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Compte-rendu des résultats de l’inventaire des nichoirs à Merlebleu de l’Est installés dans les municipalités de Bristol, Pontiac,
Val-des-Monts et de la ville de Gatineau par le comité d’intendance du Merlebleu de l’Est en Outaouais
du Club des ornithologues de l’Outaouais, printemps 2018
______________________________________________________________________________________________________
Suite aux résultats des années précédentes, les membres du comité d’intendance du Merlebleu de l’Est en Outaouais (CIMO) du Club des ornithologues de l’Outaouais
(COO) ont entrepris au printemps 2018 de revisiter les nichoirs installés depuis 2011. Elles en ont profité pour prendre note de leur utilisation, de leur localisation GPS,
de les nettoyer, de procéder à certaines réparations nécessaires, à en relocaliser certains et à en installer de nouveaux. Le COO, par l’entremise de son Fonds LouiseCampagna, a appuyé le CIMO en lui octroyant un budget de 250$ afin de rembourser les dépenses encourues lors des travaux de terrain.
L’ensemble des nichoirs installés le sont en fonction de l’appréciation des habitats naturels propice répondant aux besoins de l’espèce visée, soit le Merlebleu de l’Est
par les trois membres du CIMO (Louise Chénier, Colette Blanchette et Renée Gobeil). Le territoire couvert est au gré des trois membres du CIMO. Les sorties sur le
terrain, effectuées entre le 27 mars et le 9 avril, ont nécessité un effort de 41 heures/personnes distribuées sur 3 jours de sorties au cours desquels elles ont parcouru une
distance approximative de 461 km (voir Tableau à la fin du présent compte-rendu).
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Un total de 80 nichoirs ont fait l’objet d’une visite. Onze nichoirs au total sont occupés par les Merlebleus de l’Est, soit un de moins comparativement à l’année 2017.
Les résultats obtenus suite aux vérifications sur le terrain vont comme suit :

0
0

1
1

0
0

80
100

Pour les 80 nichoirs encore en place lors de notre dernière
visite (en date du 9
avril 2018), la distribution des nichoirs par municipalité va comme suit : 5 % dans Bristol, 71 % dans la municipalité de Pontiac, 4 % dans Val-des-Monts et 17 % dans
la ville de Gatineau. Les résultats obtenus pour chaque nichoir visité sont présentés dans le tableau qui suit. Sur le territoire couvert par les travaux du comité, plusieurs
autres nichoirs à Merlebleu de l’Est sont présents. Parmi eux, il y a ceux de M Orest Bluy, un ex-résident de la municipalité de Pontiac et ceux de M Roberto Ribeiro qui
sont localisés au cimetière Pink (secteur Aylmer de la ville de Gatineau). Encore cette année, M Bluy nous demande de ne pas toucher à ses nichoirs et ceux du
cimetière Pink sont de la responsabilité de M Ribeiro.
Nous croyons que la présence des nichoirs contribue à sa façon au maintien d’une certaine biodiversité. Enfin, le territoire couvert par le présent projet permet au COO
d’avoir une implication au niveau régional, à sa mesure, et constitue une opportunité de collaboration avec d’autres organismes du milieu.
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Recommandations pour le printemps 2018 :
1) Assurer le suivi des nichoirs;
2) Prendre en note leurs utilisations;
3) Refaire la localisation GPS de l’ensemble des nichoirs installés;
4) Effectuer les réparations mineures nécessaires;
5) Déplacer les nichoirs non-utilisés vers des endroits présentant un habitat plus propice;
6) En fonction des évènements, installer de nouveaux nichoirs si disponible;
7) Ne pas assurer de suivi des nichoirs de M. Bluy (n’est pas membre du COO) et ceux du cimetière Pink (M. Ribeiro, membre du COO, assure leurs entretiens).
Ce compte-rendu est rédigé par Louise Chénier et est révisé par Colette Blanchette et Renée Gobeil, membres du comité.
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TABLEAU II
HORAIRE* SUIVI POUR LES TRAVAUX DE TERRAIN DU COMITÉ D’INTENDANCE DU MERLEBLEU DE L’EST
EN OUTAOUAIS DU CLUB DES ORNITHOLOGUES DE L’OUTAOUAIS, AVRIL 2018
Date
27 mars
2 avril
9 avril

Total3 jours

Heure
8h30 à 14h30 (3)**
8h30 à 14h30 (3)
10h à 11h30 (2) ****

Total: ± 41 heures/personne

Distance parcourue (km)
± 190
± 125
± 146 ***

± 461

* : En plus des heures/personne de terrain, il faut additionner environ 3 heures de compilation et de rédaction pour un total de ± 44 h/personne
** : ( ) nombre de personnes présentes lors des travaux de terrain.
*** Les km incluent le trajet de C. Blanchette entre sa résidence et le point de rencontre de toutes les sorties en plus de la sortie du 9 avril
sur le terrain.
**** C. Blanchette était accompagnée de A. Cloutier pour effectuer l’inventaire des nichoirs de Gatineau (secteur Gatineau).
Ce dernier n’a réclamé aucune dépense.
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COMITÉ MERLEBLEU DE L’EST 2018

Budget alloué par le CA du COO (mars 2018) : 250.00$
Dépenses encourues :






Construction de nichoir
Frais de matériaux
Frais de kilométrage (Louise Chénier, 315 x .30)
Lave auto, facture ci-jointe (Louise Chénier)
Frais de kilométrage (Colette Blanchette, 146 x .30)

Total des dépenses encourues au 9 avril 2018
Solde :

0.00
0.00
95.00
20.00
44.00
159.00
91.00
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