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Le Club des ornithologues de l’Outaouais 
 
Le COO est un organisme sans but lucratif qui s’intéresse à l’étude des oiseaux et à la protection de 

leurs habitats. C'est pourquoi il collabore avec des organismes tels que Conservation de la Nature Ca-

nada, Nature Canada, les Amis de la Forêt Boucher, les Amis du Parc de la Gatineau et Canards Illimi-

tés, en vue de sensibiliser ses membres et le grand public à la protection et à la conservation des oi-

seaux de l'Outaouais. Le COO est membre du Regroupement QuébecOiseaux (RQO), du CREDDO et 

de l’Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie (UQROP). Le COO a obtenu une recon-

naissance et l’appui des municipalités suivantes : Gatineau, Pontiac, Duhamel, La Pêche et Cantley. 
 

Adhésion  annuelle : 25 $ individu 35 $ famille 60 $ organisme 

 

Avantages : Les membres reçoivent le journal du Club, L’Ornitaouais, publié quatre fois par année 

(gratuitement électroniquement, 10$ de frais d’envoi par année pour la copie papier) ainsi que le programme 

d’activités du Club pour la saison à venir. Ils peuvent se joindre à un groupe de discussion électronique, 

réservé exclusivement aux membres en règle afin de discuter des oiseaux et de leurs habitats de la région de 

l’Outaouais, l’ouest de la région des Hautes-Laurentides et la très grande région d’Ottawa. Il est possible de 

communiquer avec le COO par courriel (info@coo.qc.ca) ou de consulter le site Web du Club au 

www.coo.qc.ca. 

 
 

L’Ornitaouais 
Journal ornithologique 

 

L’Ornitaouais est publié par  le Club des orni-

thologues de l’Outaouais quatre fois par année. Il 
contient des statistiques saisonnières ainsi que des 

articles d’intérêt général sur les oiseaux et la vie du 

Club. 
Les articles qui ne sont pas explicitement signés 

par la direction du COO n’engagent que la respon-

sabilité de leurs auteurs. Le COO se réserve le droit 
de ne pas publier un article ou d’y apporter des 

modifications, avec le consentement de l’auteur. 

On suggère que les articles ne dépassent pas 1 500 
mots. Toute correspondance concernant le COO 

devrait être envoyée à l’adresse suivante : 

 
Club des ornithologues de l’Outaouais 

C.P. 1419, Succ. Hull 

Gatineau (Québec) - J8X 3Y1 

 

Site Internet : www.coo.qc.ca 

 
Dans cette publication, toutes les expressions désignant des 

personnes visent à la fois les hommes et les femmes. 

 
Dépôts légaux : 

Bibliothèque nationale du Québec 

Bibliothèque nationale du Canada- 

ISSN 0841-6559 
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ÉDITORIAL 

Phytopharmacie et biodiversité 

L’impressionnant rapport de 1148 pages de 

l’IPBES publié en 2019 était alarmant. Il mettait 

en évidence le déclin global de la biodiversité. 

L’IPBES, c’est l’»Intergovernmental science-

policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 

Services », créé par le programme des Nations-

Unies pour l’environnement. Il est, pour la biodi-

versité, l’équivalent du GIEC pour les change-

ments climatiques, et, bien sûr, les deux sont com-

plémentaires.(1)  

 

Voilà que le 5 mai 2022, un autre rapport est pu-

blié par l’INRAE, l’Institut National de Recherche 

pour l’Agriculture, l’alimentation et l’Environne-

ment, un organisme gouvernemental français. (2,3) 

Les conclusions générales de ce rapport, préparé 

pour le compte des ministères français chargés de 

l’Environnement, de l’Agriculture et de la Re-

cherche, sont applicables à la situation canadienne, 

puisque les familles de molécules utilisées sont 

semblables, sinon identiques.  

 

Ce rapport fait le point sur les impacts des produits 

phytopharmaceutiques (PPP) sur la biodiversité. 

Ce sont tous les produits dénommés généralement 

pesticides, au sens large. Ceux-ci sont développés 

et commercialisés pour leurs propriétés antago-

nistes vis-à-vis de tout organisme qui affecte les 

cultures. Le rapport est basé sur une analyse multi-

disciplinaire des travaux scientifiques disponibles. 

Ce sont 3343 références qui ont été utilisées pour 

établir l’état actualisé des connaissances scienti-

fiques sur le sujet, et réaliser son analyse critique. 

 

Les données disponibles montrent que tous les 

types de matrices (sol, air, eau, sédiment, ainsi que 

le biote) sont contaminés par les produits phyto-

pharmaceutiques. La contamination du biote, des 

êtres vivants, animaux et plantes, confirme la réali-

té de l’exposition des organismes. Cette contami-

nation est en outre omniprésente, largement répan-

due, en raison des processus de transfert des PPP 

et de la persistance de certaines molécules, du lieu 

d’application jusqu’à des zones très éloignées 

comme l’océan profond ou les régions sub-

polaires. Et rien qu’en France, ce sont entre 55,000 

et 70,000 tonnes de ces produits qui sont vendus 

chaque année. 

 

Toutes les connaissances acquises pointent vers 

l’évidence que les PPP contribuent au déclin de 

certains groupes biologiques: les invertébrés ter-

restres et aquatiques, surtout les papillons, les 

abeilles et les bourdons, et les coléoptères. Quant 

aux invertébrés aquatiques, ils subiraient des 

pertes allant jusqu’à 40% de leurs populations.  

 

Et les oiseaux?   Les PPP sont clairement identifiés 

comme un des facteurs du déclin de l’abondance et 

de la diversité des oiseaux dans les espaces agri-

coles. Leur effet peut être direct (ingestion de se-

mences traitées par les granivores…) ou indirect 

(déclin des proies pour les insectivores aériens, 

comme les hirondelles ou les martinets, ou intoxi-

cation par la consommation de proies contami-

nées). 

Une bonne nouvelle? l’interdiction de certains PPP 

parmi les plus préoccupants se traduit par une di-

minution, au cours des vingt dernières années, des 

niveaux globaux de concentrations de ces subs-

tances (comme le DDT ou le lindane). Mais il en 

reste. Vu la persistance environnementale de ces 

substances, les néonicotinoïdes particulièrement, 

leur interdiction est urgente.  

 

Et le Canada est très à la traîne.  

 

Références: 

 

1.  Voir l’Ornitaouais, vol. 43, #4, p.4 

2. https://www.inrae.fr/actualites/impacts-produits

-phytopharmaceutiques-biodiversite-services-

ecosystemiques-resultats-lexpertise-scientifique-

collective-inrae-ifremer 

3. Impacts des produits phytopharmaceutiques sur 

la biodiversité et les services écosystémiques. Ré-

sumé du rapport de l’expertise scientifique collec-

tive réalisée par INRAE et l’Ifremer. Mai 2022  

      Christian Detellier 

https://www.inrae.fr/actualites/impacts-produits-phytopharmaceutiques-biodiversite-services-ecosystemiques-resultats-lexpertise-scientifique-collective-inrae-ifremer
https://www.inrae.fr/actualites/impacts-produits-phytopharmaceutiques-biodiversite-services-ecosystemiques-resultats-lexpertise-scientifique-collective-inrae-ifremer
https://www.inrae.fr/actualites/impacts-produits-phytopharmaceutiques-biodiversite-services-ecosystemiques-resultats-lexpertise-scientifique-collective-inrae-ifremer
https://www.inrae.fr/actualites/impacts-produits-phytopharmaceutiques-biodiversite-services-ecosystemiques-resultats-lexpertise-scientifique-collective-inrae-ifremer
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Le mot du président 
Jean-Marc Emery 

L’intérêt pour les oiseaux croît à une vitesse phé-

noménale ! Nous étions fiers, il n’y a pas si long-

temps, d’avoir atteint 350 membres, un record 

pour le COO. Eh bien ce record est déjà battu, et 

de beaucoup, puisque nous avons maintenant pas-

sé le cap des 425 membres ! 

Cette croissance est réjouissante mais nous pose 

un défi intéressant : comment offrir à tous les 

membres les services qu’ils espèrent recevoir de 

leur Club? Un bref sondage est donc en prépara-

tion, question de vérifier auprès des principaux 

intéressés ce qu’ils attendent du COO et lequel de 

nos objectifs stratégiques les motive le plus : 

l’observation et l’étude de oiseaux ? la conserva-

tion et la protection des oiseaux et de leurs habi-

tats? la sensibilisation du public ?  

En avril dernier, l’assemblée annuelle a réuni vir-

tuellement une bonne quarantaine de participants 

qui ont apprécié le nouveau format du rapport 

annuel, présenté par plusieurs membres du CA et 

disponible en ligne pour les membres du Club. 

Les élections ont permis de doter les neuf postes 

du CA dont j’assume à nouveau la présidence 

avec plaisir cette année. Merci pour votre con-

fiance et votre appui, bravo et merci aux adminis-

trateurs réélus, et bienvenue à Marie-Josée Mo-

rin, notre nouvelle venue au CA. 

L’Ornitho-Bingo qui précédait l’assemblée, une 

première à ma connaissance, a lui aussi été cou-

ronné de succès. Il peut d’ailleurs servir d’activité 

ludique et éducative pour toutes sortes d’occa-

sions. 

Le Club continue à recevoir de nombreuses de-

mandes et offres de collaboration qui tiennent le 

CA bien occupé ! Nous ne pouvons pas les ac-

cepter toutes, mais plusieurs collaborations se 

sont concrétisées au cours des derniers mois. Ain-

si, de nombreux bénévoles seront très actifs pour 

des inventaires et des recensements d’espèces en 

péril en juin et juillet. D’autres donnent du temps 

pour des conférences, des ateliers et des sorties 

que différents organismes offrent à leurs 

membres.  Un tout nouveau Guide pratique d’ani-

mation de sorties ornithologiques, préparé à 

l’interne, a d’ailleurs été mis à la disposition de 

nos animateurs dans 

une logique de for-

mation continue. 

J’en ai grandement 

profité pour les sor-

ties que j’ai animées 

ces derniers temps! 

Le 14 mai dernier, 

c’était LA journée 

des oiseaux en 2022. 

On célébrait la Jour-

née mondiale des 

oiseaux migrateurs, 

dont le thème était la 

pollution lumineuse 

et son impact sur les 

parcours migratoires des oiseaux. Le ministre fé-

déral de l’environnement a souligné l’importance 

de cette journée, et plus près de chez nous, la 

Ville de Gatineau l’a proclamée officiellement 

lors d’une séance du Conseil, tout en encoura-

geant la population à se préoccuper de la protec-

tion des oiseaux. En cherchant des informations 

sur l’impact de la pollution lumineuse, j’ai trouvé 

des renseignements très intéressants sur le nou-

veau site Web de QuébecOiseaux que je vous in-

vite à visiter à : www.quebecoiseaux.org/fr/. 

Le 14 mai, c’était aussi notre Ornitho-blitz et le 

Global Big Day de eBird. Au moment d’écrire 

ces lignes, je ne connais pas encore les résultats 

précis, mais je sais que plusieurs membres du 

COO et de nombreux autres ornithologues ont pu 

observer, par une chaleur intense, des dizaines et 

des dizaines d’oiseaux dans nos régions, du petit 

Colibri à gorge rubis jusqu’à la superbe Grue du 

Canada.  C’est un vrai bonheur de pouvoir obser-

ver tant d’oiseaux dans les magnifiques sites de la 

région, tout en contribuant à ce fantastique effort 

de science citoyenne ! Merci et bravo à tous les 

participants ! 

 

Bonne lecture de cet Ornitaouais -

exceptionnellement en couleur- et bonne saison 

estivale !  

Le président du COO, Jean-

Marc Emery, et sa con-

jointe Nathalie Rochette, 

coordonnatrice du comité 

des activités. 

file:///C:/Users/dete/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/4BC4XDB0/www.quebecoiseaux.org/fr/
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BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES   
(DE MI-FÉVRIER À MI-MAI 2022) 
 

DE CANTLEY: Suzanne Brunette-St-Cyr; Nicole 

Côté; Dominic Leclerc; Richard Leclerc; Carla Mar-

celis 

DE GATINEAU: Lucie Allaire; Franck Ambrosini; 

Michelle Armand; Hélène Auclair; Carmen Barbery; 

Nancy Battistin; Sarah Beaudin; Adélie Boucher; 

Alexandre Boucher;  Anne Bouillon; Jean-Luc Bour-

dages; Andrée-Ann Campeau; Camille Cheskey; 

Lyse Clermont; Geneviève Dubé; Jean-M Dubé; Flo-

rence Demers; Laurianne Demers; Jacques Gédéon; 

Céline Génier; Jean-François Gosselin; Michel Gre-

nier; Michael Haughton; Birgit Isernhagen; Doris 

Julien; Glles Lacasse; Danielle Lamarche; Chantal 

Laramée; Maryse Larouche; Dominique Lemelin; 

Paul Lemieux; Suzanne Lessard; Kimberly Anne 

Lessard-Stuart; Rachel Levasseur; Marlène Main-

ville; Marie-Anne Marin; Sheila McCarthy; Élise 

Mennie; Geneviève Mercier; Véronique Moisan; Ai-

mée Morin-Boucher; Camille Morin; Charlie Nims; 

Daniel Patry; Chantal Pelletier; Ghislain Périard; 

Mélina Périard; Marie Pratte; Pierre Renaud; Fran-

cine Richard; Christian Rochefort; Gilbert Stuart; 

Sophie Tellier; Martine Roy. 

DE LUSKVILLE: Denise Marquis; Jean Paquette. 

DE NEPEAN: Marie-Reine Morin 

D’ORLÉANS: Annabelle Chometton 

D’OTTAWA: Gilles Aubry; Judith Boileau; Fran-

cine Bouchard; Brian Cameron; Margot Cameron; 

Camille Croteau; Lyne Desroches; Marie-Claude Le-

page; Hassina Mahdadi; Louise Pelletier; Hélène Sé-

guin; Marielle Simon; Gregory Yarema. 

DE ST-ANDRÉ-AVELIN: Chantale Ouellette 

DE VAL-DES-MONTS: Jacques Bolduc; Hélène 

Brunet; Andrée Grenon 

 

 

 

LE GRAND DÉFI 2022 N’EST PAS FINI 
 
Québec Oiseaux (QO) organisait la 11ème édition du 

Grand Défi entre le 1er et le 31 mai. La cible de la 

levée de fonds associée au Grand Défi était de 

40,000$. Chaque équipe se choisissait une date et se 

donnait deux objectifs: (i) le nombre d’espèces 

qu’elle observerait dans une période de 24 heures; 

(ii) le montant recueilli pour la levée de fonds. 

Quatre équipes de l’Outaouais y participaient: 

- Les Chouettes copines (Colette, Louise, Francine et 

Monique) 

- Les Inséparables de Hull (Daniel et Noëlla) 

- Les Martinets radoteurs (Christian, Christine, Marie 

et Isaiah) 

- Les Plumes au vent (Carolle, Liette, Marie et Réal)  

 

Vous pouvez voir les résultats de leurs exploits sur le 

site de QuébecOiseaux: 

 (https://www.quebecoiseaux.org/fr/grand-defi) 

 

Et surtout, vous pouvez encore les soutenir en 

participant à la levée de fonds, et ce jusqu’au 30 

juin!     

 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS POUR INVEN-
TAIRES D'ESPÈCES EN PÉRIL (ÉTÉ 2022) 
 
L’été va être bien occupé au COO!  

Toute une série d’inventaires vont avoir lieu sous la 

coordination de Daniel Toussaint, le responsable des 

espèces en péril au COO.  Si vous êtes intéressé à 

participer, il est encore temps de contacter Daniel 

(danieltoussaint@videotron.ca; 819-923-2857). 

 

 Inventaire d’oiseaux champêtres (entre la fin 

mai et la mi-juillet) 

 Suivi des colonies d’Hirondelles de rivage (du 

20 juin au 10 juillet) 

 Inventaires du Petit Blongios (première moitié 

de juin) 

 Inventaire de la Guifette noire ( en juin) 

 Inventaires de la Grive des bois (2 dernières 

semaines de mai à la mi-juin) 

 

NOUVELLES DU CLUB 
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Cette année, 32 participants ont dénombré 109 es-

pèces dont 85 espèces dès la première semaine de 

décembre. C’est la quatrième meilleure saison en 

15 ans. La moyenne d’espèces observées par parti-

cipant est de 54. 

 

Avec 4 nouvelles espèces (Érismature rousse, Bi-

horeau gris, Nyctale de Tengmalm et Paruline ver-

dâtre) qui se sont ajoutées cette saison, nous avons 

noté 151 espèces en 15 ans. Les autres mentions 

les plus mémorables de cette saison sont l’Urubu 

noir, la Grive à dos olive, le Moqueur polyglotte, 

le Fuligule à dos blanc, la Paruline à croupion 

jaune et le Moqueur roux. 

 

Parmi les 8 espèces observées par tous les partici-

pants, on note le Junco ardoisé, particulièrement 

abondant tout l’hiver. 

 

Soulignons la belle performance (70 espèces et 

plus) de Sylvie Laroche (73), Gino Ainsley  (76), 

Donald Dallaire (82), Louise Chénier (87), Hervé 

Tremblay (88) ainsi que Carolle Mathieu (102) et 

Réal Bisson (102), nos grands champions de cette 

15ème édition. Le prix de la recrue de l’année a été 

décerné à Jean-Marc Emery (50) pour sa belle par-

ticipation. 

 

Merci à toutes les avicoureuses et tous les avicou-

reurs de rendre cette activité dynamique, divertis-

sante et instructive. Un grand merci à Gino Ain-

sley qui a pris en charge l’extraction de données 

sur eBird et leur compilation. Le tableau présen-

tant les résultats de l’avicourse 2021-2022 peut 

être consulté sur le site web du COO ou dans le 

Forum dans la section Activités. 

 

Les gagnants des prix de participation (livres à 

saveur ornithologique) sont Louise Chénier, Do-

nald Dallaire, Gérard Desjardins,  Jean-Marc Eme-

ry, et Sylvie Laroche. 

 

À l’an prochain ! 

Bilan de l’avicourse 2021-2022 

Réal Bisson 

Ci-contre, le trophée de l’avicourse en Outaouais.  

Ce trophée a été produit par Gérard Desjardins en 

2007 lors de la première édition de l’avicourse. Quel-

qu’un lui avait donné la reproduction très stylisée de 

“nyctales” qu’il a installée sur une planche sur la-

quelle il a fixé la plaque métallique centrale. À cha-

cune des éditions de l’avicourse, Réal fait graver une 

petite plaque comprenant l’année, le nom du cham-

pion et le nombre d'espèces identifiées par ce dernier. 

Il est remis au champion à la fin de l’activité et celui-

ci le conserve chez lui durant la prochaine année. 

Les noms des vainqueurs des 15 éditions y figurent 

donc en bonne place: 

Alain P. Tremblay; Colette Blanchette; Carolle Ma-

thieu (3 dont 2 ex-equos avec RB); Donald Dallaire; 

Gilles Seutin; Jacques Savard; Louise Chénier (2 dont 

un ex-equo avec RB); Réal Bisson (6 dont 2 ex-

equos avec CM et un ex-equo avec LC); Rodolphe Du-

bois (2) 

 

Le record est détenu par CM et RB avec 102 espèces 

en 2021-2022 
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Voici un court bilan de l’activité du COO à 

laquelle ont participé plusieurs personnes 

qui ont observé les visiteurs ailés fréquen-

tant 32 sites dont 10 sites aménagés par le 

COO. Ces sites comprenaient des man-

geoires et autres aménagements dont des 

bains d’oiseaux, des abris et des arbres 

fruitiers. Au total, 40 espèces ont été dé-

nombrées et en moyenne 14 espèces pou-

vaient fréquenter un site bien entretenu et 

bien situé. 

 

Les espèces les plus fidèles furent la Mé-

sange à tête noire (en moyenne 6 individus 

par site), le Chardonneret jaune (M :10), le 

Junco ardoisé (M :5) le Geai bleu (M :4) et 

le Pic mineur (M :1). Plusieurs surprises 

inhabituelles aux mangeoires, notamment 

le Bec-croisé bifascié à Duhamel et Mont-

Laurier, la Bernache du Canada et le Ca-

nard colvert au lac Leamy et la Pie-grièche 

grise à Hull. Parmi les grands rassemble-

ments, la palme va aux 32 Geais bleus à 

Duhamel notés par Normand Laplante et 

aux 62 Tourterelles tristes à Kanata chez 

René Séguin. 

 

Nos sentinelles alertes avec les sites les 

plus fréquentés : Gino Ainsley / Sylvie La-

roche à Hull (22 espèces), Frédéric Bédard 

à Hull (21), Daniel Toussaint / R. Vanasse 

à Gatineau (21), René Séguin à Kanata 

(20) et J.-M. Emery / N. Rochette à Gatineau (20). 

Parmi les mangeoires du COO les plus fréquentées 

notons celles de Duhamel (14 espèces), Hull-lac 

Leamy (13) et Aylmer-descente à bateau (12) et 

Gatineau-lac Beauchamp (9).  

 

Merci à tous les participants et participantes. Mer-

ci spécial à Frédéric Bédard qui gère notre tableau 

de compilation des observations sur internet. Le 

tableau présentant les résultats détaillés de cette 

activité en 2021-2022 peut être consulté sur le site 

web du COO ou dans le Forum à la section Activi-

tés. 

Les gagnants des prix de participation (livres à 

saveur ornithologiques) sont André Cloutier, Ma-

rie-Hélène Giguère et Robert LeBrun. 

 

À l’an prochain 

Dénombrement aux mangeoires – 2021-2022 
Réal Bisson 

Pendant que les deux Pygargues de la page cou-

verture s’ébattaient acrobatiquement, ce superbe 

Faucon émerillon restait stoïquement sur sa 

branche, peut-être à les contempler… qui sait… 

 

La photo est de Lynda Noel, le 17 avril 2022, au 

Parc National de Plaisance, Baie Noire. 
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Grâce aux efforts déployés par M Gershon Rot-

ter, administrateur des Amis du parc de la Gati-

neau (APG) et de toute son organisation, trois 

bénévoles du COO ont animé une sortie aux hi-

boux. Cette activité organisée par l’APG pour 

leurs membres et le public en général a eu lieu 

samedi, le 9 avril 2022 de 19h00 à 22h30 au 

centre d’accueil des visiteurs du parc de la Gati-

neau à Chelsea.  

 

Suite aux salutations d’usage et aux remercie-

ments dédiés aux administrateurs des APG dont 

M Gershon Rotter pour cette collaboration, la 

première portion de l’activité, animée par Claude 

Martineau (CM) et Gérard Desjardins (GD), s’est 

déroulée entre 19h00 et 20h00. Le duo d’anima-

teurs a dynamiquement présenté un exposé sur la 

biologie des strigidés (famille des Chouettes et 

des Hiboux) avec le support d’un diaporama Po-

werpoint. En cette occasion pandémique un peu 

froide et un peu venteuse, la manière pour ce 

faire était plutôt originale, puis qu’ils se sont ins-

tallés à l’extérieur, adossé sur la cabane à sucre 

du Centre d’accueil des visiteurs du Parc ! Avec 

l’aide des membres des APG, ils ont disposé en 

demi-cercle des tables à pique-nique devant un 

écran s’appuyant sur un mur de la cabane. Ils ont 

réussi à conserver l’attention des spectateurs pour 

les premières 45 minutes. Par la suite, les effets 

du refroidissement se sont fait ressentir. Il était 

temps de partir. Pour plusieurs d’entre elles et 

eux, cette activité consiste en une première sortie 

ornithologique. GD a donc souligné qu’elles et ils 

n’ont pas choisi le groupe d’oiseaux et le type de 

sortie la plus facile pour débuter ! 

 

Ensuite commença une petite tournée de diffé-

rents stationnements dans le parc, où les deux 

animateurs ont poursuivi leur exposé peu à peu 

en soulignant les particularités des 10 différentes 

espèces rapportées dans le parc de la Gatineau. 

De plus, les deux animateurs ont souligné cer-

taines données techniques et précautions éthiques 

sur l’utilisation des cris d’appels. Tout ceci a sus-

cité des nombreuses questions de la part des par-

ticipantes et participants ce qui a permis de main-

tenir un niveau d’échange intéressant entre les 

personnes présentes. 

Sortie aux hiboux 

Claude Martineau et Gérard Desjardins 

          Les présentateurs 

étaient adossés à la ca-

bane à sucre du centre 

d’accueil des visiteurs 

du Parc de la Gatineau. 

L’activité était organi-

sée par les Amis du 

Parc de la Gatineau 

(APG), le samedi 9 

avril 2022. 

 

La photo est de Mau-

rice Thibaudeau. 

 

1 : Gershon Rotter; 2 : 

Gérard Desjardins; 3 : 

Claude Martineau 
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Les 28 participant(e)s se sont présentés au pre-

mier arrêt dans le stationnement de la plage 

O’Brian du lac Meech où nous avons entendu le 

cri et la parade nuptiale de la bécasse. Vers 21h, 

le nombre de participant(e)s est passé de 28 à 16 

pour le stationnement du P-8, à l’intersection de 

la boucle nord et du chemin du lac Meech. À cet 

endroit, le groupe a entendu une faible réponse 

d’une Chouette rayée et de Petites Nyctales loca-

lisées à une certaine distance éloignée. Enfin, un 

total de 13 excursionnistes, toujours très intéres-

sés et curieux, est resté pour le site du domaine 

McKenzie-King, où, sans qu’aucun appel ne fut 

nécessaire, une Chouette rayée a hululé à plu-

sieurs reprises et s’est même approchée considé-

rablement, sans toutefois se montrer. Le tout s’est 

terminé vers les 22h30. Toutes les personnes pré-

sentes se sont dites satisfaites des résultats. 

 

Nous aimerions remercier Gershon Rother 

d’APG pour son accueil, son organisation et sa 

patience, de même que Maurice Thibaudeau 

(membre du COO et des Amis du Parc) pour ses 

photographies de l’évènement, les informations 

qu’il a fournies sur les outils numériques reliés au 

sujet, son aide à l’installation de la «scène exté-

rieure» et l’utilisation de système de son pour ap-

peler les hiboux. 

 

Enfin, nous désirons souligner la déficience cette 

année dans l’annonce de l’activité dans le pro-

gramme du COO puisqu’il fallait s’enregistrer 

obligatoirement avant l’activité qui était initiale-

ment limitée à 20 personnes en cette période pan-

démique et payer les frais reliés à l’activité. Pour 

les APG, ce genre d’activité les aide à s’autofi-

nancer. Nous verrons dans les années à venir à 

éviter cette malencontreuse situation qui a entraî-

né une certaine confusion. Également, suite à des 

discussions entre GD et CM, il faudra produire 

une version plus concise de la présentation Po-

werpoint pour ce type d’évènement où le temps 

est compté selon GD … ou encore accorder une 

heure trente à cet exposé et se rendre plus tard sur 

le terrain, alors que les strigidés sont plus actifs 

selon CM. Ce sont là des discussions entre deux 

vieux membres du COO qui se finissent souvent 

entre deux breuvages particulièrement froids et 

relaxants! ….( ) 

 

Pourquoi ne pas profiter de la visibilité qu’offre L’Ornitaouais 

pour faire connaître votre entreprise ou vos services auprès de 

nos quelque 400 membres de tous âges? 
 

Afin de couvrir une partie des frais liés à la production de notre magazine, nous offrons à des orga-

nismes intéressés la possibilité de faire paraître une annonce pour une période d’un an, soit quatre nu-

méros (possibilité d’autres durées au besoin).  

 

Pour votre information et à titre de référence, voici la tarification pour placer une annonce d’une demi

-page pour quatre (4) numéros consécutifs: 265$ (bien sûr, d’autres dimensions sont possibles, et le 

tarif complet peut être fourni sur demande). 

 

Voilà une belle occasion pour vous d’attirer de nouveaux clients, tout en encourageant un club de 

gens passionnés de nature, d’éducation aux sciences naturelles, et surtout, d’oiseaux! 

 

Pour plus d’informations ou nous référer un contact, écrivez-nous à : 

info@coo.qc.ca 

 
Également, si vous connaissez des entreprises ou personnes prêtes à investir pour se faire connaître ou 

s’associer à nos activités, nous serons très heureux d’échanger avec eux. 
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Les yeux et les oreilles. 

Deux sens qui ont des limites pour chacun de nous  

L'ornithologie a beaucoup évolué au cours du der-

nier siècle, quand l'observation des oiseaux s’était 

d’abord pratiquée par la récolte au fusil et la com-

paraison de spécimens en main, pour ensuite en 

arriver aux pratiques d'aujourd'hui, avec de l'équi-

pement tel que les jumelles, le télescope et le guide 

d'identification. 

 

Cependant, c'est toujours l'être humain qui est der-

rière ces équipements, avec ses yeux, ses oreilles, 

sa perception des sons et des couleurs, ainsi que 

son comportement décisionnel face à l'identifica-

tion de la faune ailée. 

 

Comme on sait, nos yeux servent à reconnaitre cer-

tains détails des oiseaux, tels que la taille, la cou-

leur, la forme et le comportement. Qu'arrive-t-il 

donc lorsqu'un oiseau se trouve à grande distance, 

ou qu'il s'est rapidement envolé pour disparaître 

tout aussi rapidement, ou qu'il se dirige vers le 

lointain, ou encore qu'il se trouve seul, sans com-

paraison possible?  Quoi faire?  Avons-nous suffi-

samment de détails et d'information pour en arriver 

à une identification juste?  Ce n'est pas toujours 

évident, et peu importe le nombre d'années d'expé-

rience derrière la cravate, il y a toujours des situa-

tions ou des moments où les repères sont inexis-

tants. La même chose s'applique à nos oreilles, qui 

nous aident à détecter la présence d'un oiseau que 

l'on n’a pas encore aperçu, et qui chante en forêt, 

dans un champ ou un marais. Le même question-

nement se pose s'il cesse de chanter. La distance, 

les bruits et les diverses espèces possibles peuvent 

présenter autant d’embûches en fonction de la si-

tuation et du moment de l'écoute. Avons-nous cap-

té suffisamment d'information par l'un ou l'autre de 

ces deux sens pour en arriver à une conclusion 

juste?  Plus ces facteurs sont confondants, plus ils 

augmentent le risque de commettre des erreurs 

d'identification. D'autres facteurs sont également 

importants à considérer quant à ces deux sens, car 

certaines espèces sont nocturnes, certaines chan-

tent en migration, d'autres non, certaines sont de 

sexes semblables, d'autres dissemblables. Dans 

quelques cas, il est important de connaître l'âge 

avant de tenter de l'identifier (particulièrement 

chez les goélands). S'agit-il d'un adulte, d'un im-

mature ou d'un juvénile? 

 

Que l'on soit néophyte, ornithologue amateur 

ou professionnel, ces deux sens sont essentiels à 

notre bon repérage des oiseaux, soit par contact 

visuel ou par audition.  

 

La compétence dans l'identification provient du 

perfectionnement que l'on a acquis en se familiari-

sant avec les diverses espèces dans les guides 

d'identification (papier ou électronique), et par  

Rodolphe Dubois   

NDLR: Un échange récent entre utilisateurs du forum de discussion du COO a mis en évidence la remar-

quable aptitude qu’a le Geai bleu à imiter les cris d’autres oiseaux, particulièrement les rapaces. Ainsi, 

tour à tour, on avait pris le cri du Geai bleu pour celui d’une Buse à épaulette, d’une Petite Buse ou d’un 

Épervier de Cooper!  Et que dire de cet Étourneau sansonnet qui a appris à siffler la Marseillaise… 

Étourneau qui, bien souvent, nous confond par son cri du Pluvier kildir, son chant de la Sturnelle des 

prés, ses cris de geais et même de rapaces, entre autres.  

Ceci c’était pour les oreilles. Pour les yeux que dire, par exemple, de ces trois Grands Harles, au loin sur 

le Lac Philippe, pris pour des Plongeons Catmarins? David Sibley lui-même nous racontait dans une con-

férence comment il avait pris un bout de bois pour une Pie-grièche migratrice. 

Il y a quelques années Rodolphe avait écrit un texte très pertinent sur l’importance de prendre en considé-

ration plusieurs critères lors de l’identification d'un oiseau (Ornitaouais, Vol. 37, #3, pp. 36-38)  

Nous avons pensé que ce texte était bien d’actualité, d’autant plus que Merlin est maintenant devenu un 

excellent outil, mais à utiliser avec grande circonspection.   
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l'écoute et la mémorisation des enregistrements de 

chants et de cris d'alerte, ainsi que par d'innom-

brables heures de pratique sur le terrain. Ces heures 

d'apprentissage viennent renforcer nos connaissances 

théoriques. Même avec plusieurs années d'expé-

rience, on ne doit jamais oublier que nous sommes 

des humains et non des ordinateurs capables de rete-

nir tous les détails, chants et cris d'alerte, de toutes 

les espèces. C'est pourquoi il est important de main-

tenir nos connaissances à jour, afin d'être à point à 

tous les ans et à toutes les saisons. La multitude de 

traits et de caractéristiques séparant les diverses es-

pèces, ainsi que la multitude de chants ou de cris 

d'alerte pour chaque espèce, sans oublier les varia-

tions dans les chants des individus, et l’existence 

d'espèces qui sont inséparables avec certitude à 

moins de les observer visuellement, ont de quoi en 

faire perdre son latin.  Une révision périodique est 

essentielle afin de maintenir un degré de compétence 

en la matière, et limiter les erreurs d'identification – 

en autant que faire se peut. Trop souvent, on se fie à 

ce qu’on connaît, ou qu'on pense connaître, et on ne 

met pas toujours en pratique la rigueur nécessaire 

pour pousser davantage l'investigation d'un chant, ou 

réduire la distance d'observation, ou même faire l'ef-

fort de retrouver l’oiseau lointain. Qui n'a pas connu 

un dénouement surprenant en découvrant l'auteur 

insoupçonné d’un chant, ou en voyant de plus près 

un oiseau mystère, et finalement réaliser ce qu’il 

était? Il est néanmoins vrai que certains chants sont 

typiques, ou que l'observation de certains oiseaux est 

sans équivoque et qu'il n'y a pas d'autres possibilités, 

mais la prudence doit demeurer en tout temps, même 

si on a beaucoup d'expérience. 

 

Des erreurs peuvent survenir, par exemple lorsqu'on 

est trop rapide à porter un jugement et à mettre un 

nom sur une espèce, sans même avoir pris en consi-

dération l'ensemble des caractéristiques et des traits 

distinctifs de l'oiseau, soit qu'on l'a à peine aperçu, 

soit que la distance est trop grande pour en voir tous 

les détails ou entendre toutes les nuances et ensuite 

faire le survol des différentes possibilités. D'autres 

sources de distraction, comme les sons masqués par 

le bruit ou le vent, l'endroit ou les conditions de l'ob-

servation, le contre-jour, le manque de luminosité, 

etc., sont autant de facteurs qui devraient nous pous-

ser à encore plus de prudence afin d'éliminer toute 

confusion et éviter les observations erronées. Il n'est 

écrit nulle part que l'on doit absolument mettre un 

nom sur chaque oiseau observé ou entendu. La pru-

dence est de mise à tout moment et avec chacun de 

nos sens si on vise à se comporter avec une rigueur 

exemplaire quant à la décision finale sur l'identifica-

tion de l'espèce que l'on voit ou entend. Peu importe 

le moment de l'observation au cours d'une saison, il 

faut tenir compte de la période normale de présence 

de l'espèce, de sa rareté (même selon les saisons), et 

d’autres facteurs externes.  

 

Dans les banques de données, il y a certainement 

des erreurs qui ont été faites de bonne 

foi, puisqu'il y a des espèces qui sont quasi iden-

tiques sur le plan visuel. Que dire également des es-

pèces que l'on peut confondre, étant donné la quanti-

té de variations et de similarités dans les chants et 

cris d'alerte entre les membres d’une même famille 

d’oiseaux. Pour ne nommer que quelques exemples 

auditifs, pensons aux viréos (à tête bleue et à gorge 

jaune, ainsi que le duo aux yeux rouges et de Phila-

delphie), aux similarités entre fringillidés (sizerins, 

chardonnerets et tarins), parulines (jaune et à flancs 

marron, ainsi que le trio à poitrine baie, tigrée, et 

noir et blanc), moucherolles (des saules, des aulnes), 

etc. Pour compliquer les choses, il y a même des es-

pèces qui ont appris le chant d'une autre, comme le 

Bruant familier reprenant le chant du Bruant des 

plaines, et que dire de la Sturnelle des prés et la Stur-

nelle de l'Ouest qui se côtoient, et qui peuvent modi-

fier leurs chants. En plus, on doit se méfier des imita-

teurs tels que les Étourneaux sansonnets, les mo-

queurs, ou même les iPods et autres appareils élec-

troniques pouvant reproduire des chants dans les en-

droits fréquentés du public ornithologue.  

 

C’est toujours le 

même plaisir, à 

chaque prin-

temps, d’en-

tendre à nou-

veau leur mi-

traillette réson-

ner.  

 

La photo de ce 

Bruant familier 

est de Jean-

Marc Emery 
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Une bonne façon d'en arriver à une conclusion ri-

goureuse est de confirmer ce qu’on entend par un 

repérage visuel. Mais ce n'est pas toujours pos-

sible. 

 

La même chose s'applique sur le plan visuel lors-

qu'on ne base l'identification que sur un ou deux 

traits de l'oiseau, sans tenir compte de l'ensemble 

des caractéristiques de l'espèce. Pensons aux mou-

cherolles du genre Empidonax, certains oiseaux 

limicoles, goélands, fuligules (petit et milouinan), 

et certaines parulines qui peuvent être déroutantes 

à l'automne. Dans le cas d’une observation vi-

suelle, il faut s'assurer de passer en revue l'en-

semble des caractéristiques et des traits propres à 

chaque espèce. Pour les chants et cris d'alerte, ce 

n’est pas de tout repos, puisque si nous sommes 

habitués à des chants typiques, qu'advient-il avec 

les autres chants de ces espèces familières, ou 

même rares pour la région? Au moindre doute, il 

est préférable de ne pas mettre de nom sur un oi-

seau plutôt que d'identifier une espèce erronément, 

et ce, autant s'il s'agit d'un oiseau normalement 

présent que d’un premier arrivant ou d'une rareté. 

Un appel/courriel à d'autres ornithologues peut 

parfois confirmer une observation si on peut avoir 

recours à des personnes qui se déplaceront à sa re-

cherche. De nos jours, il est important, lorsqu'on 

découvre une rareté, d'en prendre une photo et, 

même mieux, de s'assurer que d'autres observa-

teurs puissent le voir. Votre crédibilité n’en sera 

qu’augmentée! 

 

En conclusion, peu importe si ce sont les yeux 

ou les oreilles, ils ont tous deux leurs limites et 

elles varient selon chaque individu. Accepter ses 

limites et les partager avec les autres est certaine-

ment une bonne chose. Camoufler ses limites ne 

présente aucun avantage puisque les autres finis-

sent bien par s'en apercevoir, à moins qu’on de-

meure isolé et loin des confrontations. Le compor-

tement décisionnel de la personne en face de son 

observation demeure une pièce maîtresse quant à 

l'identification d'une espèce. Observer un oiseau 

nécessite un certain contrôle de soi, afin de ne pas 

se laisser emporter par l'excitation d'une décou-

verte, ou se laisser convaincre d’avoir vu/entendu 

ce que l'on croit avoir vu/entendu. Vous savez 

comme moi que l'on ne voit pas des raretés à 

chaque coin de rue, puisque le mot rare désigne 

justement ce qu'on rencontre très peu souvent. De 

plus, comme mentionné précédemment, il n'est pas 

obligatoire de mettre un nom sur tout ce qu'on voit 

ou entend, puisque les conditions externes ne le 

permettent pas nécessairement. On se doit de de-

meurer honnête avec soi-même devant les faits, et 

apprendre à tirer une satisfaction personnelle au-

tant devant le doute que devant la certitude. Per-

sonne n'est à l'abri des erreurs, il faut le reconnaitre 

dès le départ. Gardons à l'esprit que, pour effectuer 

une bonne identification, on se doit de prendre en 

considération la grandeur et la forme de l’oiseau, 

le motif des couleurs, le comportement, l'habitat, 

les traits distinctifs, les chants et les cris d'appel, ... 

mais aussi, et surtout, nos propres limitations! 
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    Félix-Marie Affa’a 

Le mot incursion est utilisé dans ce texte dans 

son sens d’un voyage que l’on fait dans un pays 

par curiosité. Le pays est le Cameroun, un pays 

d’Afrique de 475 442 km2 enserré entre trois ter-

ritoires immenses, le Nigeria (923 768 km2) à 

l’ouest, le Tchad (1 284 km2) au nord-est, la Ré-

publique centrafricaine (623 000 km2) à l’est. Au 

sud, le Cameroun fait frontière avec des pays de 

superficies plus modestes, la République du 

Congo (342 000 km2), le Gabon (267 667 km2) 

et la Guinée équatoriale (28 050 km2). Une fa-

çade maritime ouvre le Cameroun sur l’Océan 

Atlantique dans le Golfe de Guinée. C’est depuis 

ce golfe que s’étire sur plus de 1 600 km la très 

importante ligne volcanique du Cameroun qui 

façonne reliefs, climats, écosystèmes et biodiver-

sité dans cette partie du pays. Les écosystèmes 

de la ligne du Cameroun hébergent une des plus 

importantes zones d’endémisme ornithologique 

d’Afrique. Celle-ci compte 29 espèces d’oiseaux, 

qui ne se retrouvent que dans cette zone.  

 

Ailleurs, sur le territoire camerounais, on trouve 

divers autres écosystèmes dont la forêt dense hu-

mide, la savane boisée, une zone semi-aride, des 

écosystèmes d’eau douce et marins. Ces autres 

écosystèmes hébergent aussi une grande diversi-

té d’oiseaux.  

Je suis né, j’ai grandi, étudié et fait de la re-

cherche en protozoologie dans ce pays, mais 

l’observation des oiseaux n’avait pas fait partie 

de mes loisirs pendant ces longues années. J’en 

avais photographié quelques-uns à l’occasion au 

cours de mes sorties de terrain au même titre 

qu’une plante, une antilope ou une exuvie d’arai-

gnée. C’est une fois installé ici que j’ai commen-

cé à prendre goût au loisir ornithologique. En 

mettant en pratique des apprentissages de l’ate-

lier Ornitho 101, j’ai configuré mon compte 

eBird pour recevoir des alertes de différents sites 

publics proches de Yaoundé, la capitale du Ca-

meroun. Ainsi est née la curiosité d’aller décou-

vrir les oiseaux de Yaoundé et de ses environs en 

décembre 2021 et ceci, sans aucune prétention! 

Sur les dix-neuf sites publics identifiés lors de la 

préparation de mon voyage, mon beau-fils, Valé-

ry Dikos Oumarou et moi n’avons pu en visiter 

que deux : Émana et Kala où nous avons effectué 

trois excursions de deux à trois heures. Puis, une 

excursion de quelques minutes a été improvisée 

au Lac municipal qui, vidé de son eau, avait atti-

ré des Gallinules poule-d’eau et des Aigrettes 

gazette. Enfin, toutes les dix autres excursions 

ont été effectuées à Odza, le quartier où nous 

habitions et qui, pour l’instant, n’est pas réputé 

un site public. Néanmoins, nous y avons trouvé 

 Ma première incursion ornithologique à Yaoundé, Cameroun 
 

9–26 déc. 2021 (18 jours) 

Figure 1 : Barbicans bidentés à gauche et Colious rayés à droite dévorant des papayes 
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la majorité des 88 espèces observées au cours de 

cette incursion ornithologique dont les listes 

d’observations peuvent être consul-

tées à l’adresse https://ebird.org/

tripreport/30034?view=checklists 

 

De quoi a l’air le site exploré à Odza?  

 

Le quartier Odza est situé au sud de 

Yaoundé sur la route qui mène à l’aé-

roport international de Nsimalen. La 

maison surplombe un milieu humide 

formé d’un marigot que bordent des 

arbres clairsemés et des plantes herba-

cées plus touffues, restants d’une forêt 

presque disparue. C’est aux alentours 

et à différents points d’accès à ce mi-

lieu que dix des quatorze excursions 

effectuées ont été menées. Elles com-

mençaient dans les cours de la maison 

et des concessions voisines où sont 

plantés des arbres fruitiers dont raffolent plu-

sieurs espèces d’oiseaux. L’Annona senegalensis, 

par exemple, attire plusieurs espèces de Bulbuls, 

des Souimangas, des Serins, des Colious, des 

Tourterelles, et j’en passe. Les papayes mures 

font le régal des Colious et des Barbicans biden-

tés (figure 1), https://ebird.org/checklist/

S100269917.  

 

Certains Souimangas écument les feuilles et les 

inflorescences de l’Anonna senegalensis à la re-

cherche d’insectes et d’araignées (figure 2; 

https://ebird.org/checklist/S100269917).  

Figure 2 : Souimanga à collier à gauche et Souimanga cuivré à droite fourrageant dans les feuilles et les 

fleurs d’Annona senegalensis à la recherche de proies (araignées et insectes) 

La photo ci-dessus montre une vue partielle du 

bas-fond d’Odza. Il y coule un marigot bordé par 

un reliquat de forêt et une zone humide progres-

sivement amoindris par des constructions hu-

maines. La plupart des excursions y ont été me-

nées, nous permettant de soumettre 14 listes 

eBird et d’observer 67 espèces d’oiseaux.  

https://ebird.org/tripreport/30034?view=checklists
https://ebird.org/tripreport/30034?view=checklists
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Figure 3: en haut à gauche, un Martin-chasseur du Sénégal et à droite un Martin-pêcheur huppé adulte et 

juvénile; en bas à gauche, un Martin-pêcheur pygmée et à droite un Martin-pêcheur d‘Amérique. 

Dans le bas-fond, un petit aménagement du ma-

rigot en étang piscicole attire de nombreux Mar-

tins-pêcheurs et Martins-chasseurs tous plus 

hauts en couleur que notre Martin-pêcheur 

d’Amérique. Mais quelle caractéristique dis-

tingue les Martins-pêcheurs des Martins-

chasseurs? Il se trouve que les Martins-chasseurs 

sont des prédateurs terrestres bien qu’ils se nour-

rissent occasionnellement de poissons. Leur ré-

gime alimentaire est composé d’insectes saisis 

au vol ou au sol, d’araignées, de lézards voire de 

petits mammifères et d’oiseaux. Cette distinction 

n’est toutefois pas absolue, car des Martins-

pêcheurs terrestres, comme le Martin-pêcheur 

pygmée, ont le même type de régime alimen-

taire. Martins-pêcheurs et Martin-chasseurs ont 

été abondamment photographiés (voir à https://

ebird.org/tripreport/30034?view=photos) 

 

La figure 3 ci-dessous montre en haut un Martin-

chasseur du Sénégal à gauche, un Martin-

pêcheur huppé nourrissant son petit à droite. Re-

marquez les différences de coloration entre 

l’adulte et le juvénile chez cette espèce. En bas à 

gauche, on observe un Martin-pêcheur pygmée 

portant une proie dans son bec et enfin à droite, 

un Martin-pêcheur d’Amérique. Ils gardent tout 

de même un air de famille, bien que vivant sur 

des continents différents et bien éloigné l’un de 

l’autre. Et ils ne sont pas les seuls!  

https://ebird.org/tripreport/30034?view=photos
https://ebird.org/tripreport/30034?view=photos
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En effet, des pics du Québec montrent (https://

ebird.org/checklist/S106032961) également 

quelques ressemblances physiques avec ceux 

d’Odza à Yaoundé (https://ebird.org/checklist/

S99899872) tout en arborant des couleurs moins 

vives comme vous pouvez le constater en suivant 

les liens fournis qui mènent à des listes d’observa-

tion. Leurs comportements sont aussi similaires : 

tous se déplacent le long des arbres en utilisant leur 

queue raide comme propulseur. Ils se nourrissent 

essentiellement d’insectes. 

 

J’ai pris un très grand nombre de pho-

tos (https://ebird.org/tripreport/30034?

view=photos) pendant ce voyage, car 

plusieurs des espèces observées 

m’étaient tout à fait inconnues. Et plu-

sieurs personnes de mon entourage là-

bas se sont montrées surprises comme 

moi d’avoir toujours côtoyé ces très 

beaux oiseaux, sans leur accorder un 

regard intéressé. Le loisir ornitholo-

gique reste à promouvoir chez les Ca-

merounais en général si je me fie au 

très faible nombre de listes eBird sou-

mises par les nationaux. 

 

Grâce aux images prises, des ornitho-

logues de grande expérience d’ici 

comme Réal Bisson et Michel Gosselin 

m’ont aidé à identifier les espèces pour 

lesquelles j’avais tout faux. Jusque-là, 

je n’ai reçu aucun commentaire du révi-

seur eBird de la région du Centre où se 

situe Yaoundé.  

 

Par ailleurs, mes compagnons et moi avons consta-

té qu’en forêt, on entendait plus d’espèces d’oi-

seaux qu’on n’en voyait et Merlin n’a pas été d’un 

grand secours! Il m’a même identifié un moqueur 

chat à Kala alors qu’il ne semble pas en exister en 

Afrique. Avoir pu observer 88 espèces sans explo-

rer à fond de sites publics réputés et sans avoir été 

dans la zone d’endémisme ornithologique ne peut 

que m’inciter à y retourner et pourquoi pas, vous 

aussi! Espérons que d’ici là, les autorités auront 

mis en place le programme de tourisme ornitholo-

gique en développement depuis 2020. 

Ce voyage et la plupart des excursions n’auraient pas pu 

avoir lieu sans l’aide précieuse de mes compagnons, Valéry 

Dikos Oumarou (à gauche sur la photo de gauche) et Siméon 

Ndi (à droite sur la photo de droite). Les deux photos ont été 

prises à Kala. Remarquez la végétation touffue qui nous en-

toure.  

Toutes les photos de cet article ont été prises par Félix-

Marie Affa’a 

Tchitrec 

d’Afrique à 

gauche et 

Bias musi-

cien à droite. 

 

Photos 

prises à Od-

za  

https://ebird.org/checklist/S106032961
https://ebird.org/checklist/S106032961
https://ebird.org/checklist/S99899872
https://ebird.org/checklist/S99899872
https://ebird.org/tripreport/30034?view=photos
https://ebird.org/tripreport/30034?view=photos


Juin 2022 - L’Ornitaouais 

18 

 

Personne ne peut rester indifférent devant ces 

deux bâtisses célèbres.  Pourquoi?  Parce que 

ces deux cabanes servent de phares aux 

membres du Club.  Elles sont situées près de la 

Rivière des Outaouais, à deux endroits diffé-

rents, entre le Pont Champlain et les Rapides 

Deschênes (chemin Vanier), secteur Aylmer de 

Gatineau.   

 

Elles sont célèbres car elles font partie du lan-

gage des membres qui veulent se rendre dans 

ce secteur.  Elles sont aussi célèbres parce 

qu’elles font partie des discussions importantes 

que les membres ont entre eux pour situer des 

oiseaux observés et/ou entendus, qu’ils soient 

rares ou communs.   

 

Pour éviter de froisser les membres plus an-

ciens que moi, même si j’étais étonnée de pas 

voir la même couleur de cabane beige (je la 

trouve plutôt grise…), j’ai choisi de pas le dire 

à mes compagnons. J’ai attendu quelques mois 

avant de le dire tout haut.  Même chose du côté 

de la cabane brune (qui a plutôt l’air d’un 

beige-gris foncé mélangé avec d’autre chose).  

Cela dit, j’étais contente d’être avec mes com-

pagnons les premières fois que j’ai utilisé les-

dites cabanes comme repères, car j’aurais pu 

croire qu’une autre cabane vraiment plus beige 

ou vraiment plus brune existait pas loin…. ha-

ha. 

 

L’autre chose importante à savoir c’est 

qu’elles sont petites ces cabanes.  Ne vous at-

tendez pas à voir quelque chose de l’ampleur 

de la Cabane en bois rond (maintenant renom-

mée Cabane des Aînés), secteur Hull.  Non ne 

les cherchez pas en hauteur, car vous ne les 

verrez pas de loin.  Et comme elles sont entou-

rées d’arbres, c’est pas mal quand vous arrivez 

dessus que vous les voyez. 

 

Bien qu’elles ne fassent pas l’objet de sites pu-

blics dans eBird, elles existent comme sites 

personnels de certains membres, et elles se re-

produisent quand les membres partagent entre 

eux leurs feuillets eBird.  En faisant une re-

cherche sur eBird j’ai trouvé un site personnel 

qui s’appelle :  Cabane brune, secteur Aylmer.  

De la belle célébrité ça! 

 

Si vous avez déjà entendu parler de ces ca-

banes célèbres ça veut dire que vous faites par-

tie des membres initiés à ce secteur.  Si non, 

vous voulez et devez connaître ces bâtisses cé-

lèbres.  Que ce soit pour une visite de routine, 

un recensement, l’avicourse ou un rendez-vous 

d’une vie pour y voir l’Oiseau rare aperçu par 

d’autres membres, c’est une connaissance clé à 

avoir pour observer des oiseaux dans ce sec-

teur.   

 

Si vous avez bien lu mon article, vous recon-

naîtrez facilement les cabanes une de l’autre 

sur les photos qui suivent. 

 Cabane beige, cabane brune…patrimoine du Club 

Danielle Gélinas 
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Trêve de taquinerie et de plaisanterie, car je 

raconte cet épisode en toute gentillesse, sa-

chant pertinemment que ces bâtisses célèbres 

ont été nommées par des membres plus anciens 

que moi que j’apprécie, je vous donne ici l’en-

droit précis pour chacune de ces bâtisses cé-

lèbres. 

 

Cabane beige :  à partir du boulevard Lucerne, 

un peu à l’ouest de la rue Rivermead, il y a cô-

té sud un petit stationnement informel (pas dé-

neigé l’hiver).  De là, vous devez marcher vers 

l’ouest, par la piste cyclable et prendre le pre-

mier embranchement vers la gauche pour vous 

rendre à la cabane beige (pour certains et grise 

pour d’autres), qui est presque sur le bord de la 

Rivière des Outaouais. 

https://www.google.ca/maps/@45.3914311,-

75.7907717,17.56z?hl=fr 

 

Cabane brune :  à partir du boulevard Lu-

cerne, un peu à l’ouest du Pont Champlain, il y 

a côté sud un stationnement : « Aire de station-

nement Chaudières » pour quelques voitures 

(fermé l’hiver).  Vous devez marcher vers la 

piste cyclable et vous trouverez assez rapide-

ment la cabane brune (pour certains ou beige-

gris foncé mélangé avec d’autre chose pour 

d’autres).  De là vous traversez la piste cy-

clable et continuez sur le sentier jusqu’au bord 

de la Rivière, qui n’est pas très loin.    

 

https://www.google.com/maps/place/45%C2%

B024'06.6%22N+75%C2%B046'46.6%22W/

@45.401837,-75.779617,17z/data=!3m1!4b1!

4m5!3m4!1s0x0:0xd43bc3f7a35d126c!8m2!

3d45.401837!4d-75.779617 

 

Au plaisir et bon printemps! 

Paruline couronnée et Paruline à gorge noire;    Photos Jean-Marc Emery 

https://www.google.ca/maps/@45.3914311,-75.7907717,17.56z?hl=fr
https://www.google.ca/maps/@45.3914311,-75.7907717,17.56z?hl=fr
https://www.google.com/maps/place/45%C2%B024'06.6%22N+75%C2%B046'46.6%22W/@45.401837,-75.779617,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xd43bc3f7a35d126c!8m2!3d45.401837!4d-75.779617
https://www.google.com/maps/place/45%C2%B024'06.6%22N+75%C2%B046'46.6%22W/@45.401837,-75.779617,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xd43bc3f7a35d126c!8m2!3d45.401837!4d-75.779617
https://www.google.com/maps/place/45%C2%B024'06.6%22N+75%C2%B046'46.6%22W/@45.401837,-75.779617,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xd43bc3f7a35d126c!8m2!3d45.401837!4d-75.779617
https://www.google.com/maps/place/45%C2%B024'06.6%22N+75%C2%B046'46.6%22W/@45.401837,-75.779617,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xd43bc3f7a35d126c!8m2!3d45.401837!4d-75.779617
https://www.google.com/maps/place/45%C2%B024'06.6%22N+75%C2%B046'46.6%22W/@45.401837,-75.779617,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xd43bc3f7a35d126c!8m2!3d45.401837!4d-75.779617
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La présentation de l’emblème fut faite par le comité de sélection, constitué de Diane Paré, Donald 

Dallaire et Jacques Archambault. 

 

En le soumettant, Andrée Houde fournissait une description du dessin, que nous reprenons ci-

dessous: 

« Le sigle que je vous propose est la représentation graphique de l’Outaouais en trois thèmes: 

 1. Oiseau caractéristique: comme sujet central du sigle, vous retrouvez le Grand Pic que vous 

avez choisi comme espèce représentative de l’Outaouais 

 2. Végétation: au premier plan à gauche et à droite, nous retrouvons deux formes de feuilles: 

l’érable et le caryer. Ces deux espèces furent choisies de préférence à toutes autres, à cause de l’ex-

clusivité de l’association de ces deux espèces dans le sud de l’Outaouais. 

 3. Situation géographique: à la droite, nous avons une carte schématisée du Québec. Le mot 

« Québec » est inscrit près du mot « Outaouais » pour attirer l’attention et signifier notre province 

d’origine. En zone ombrée, l’Outaouais est représentée pour visualiser rapidement la situation de la 

région à l’intérieur du Québec. » 

 

Dans le même numéro, on peut trouver le résumé des décisions prises en assemblée générale annuelle 

du Club des ornithologues amateurs de Hull (COAH) ainsi que du Club des ornithologues de l’Ou-

taouais (COO). Pour ne retenir qu’une décision: « Sur la recommandation du Comité des structures, 

le COAH est dissous et ses avoirs remis au COO. » 

 

Ainsi, le COO sortait du nid, et prenait son envol... 

Enfin, il est là! 

 

Le numéro 1 du volume 5 

de l’Ornitaouais, couvrant 

les mois d’avril à juillet 

1982, donne en page cou-

verture le nouvel em-

blème du Club des orni-

thologues de l’Outaouais. 

Il l’est resté à ce jour.  

Mademoiselle Andrée 

Houde, de Windsor, Qué-

bec, en est l’auteur. Son 

dessin s’est classé pre-

mier parmi neuf autres. 

Il y a 40 ans! 

Christian Detellier 
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L’étymologie des termes relatifs aux oiseaux 
Jean-Pierre Artigau 

T : Troglodyte 

 

Le mot grec trôglodutes est formé des racines 

trôglé, caverne, et dýeiê, pénétrer, plonger; il signi-

fie donc qui pénètre (qui habite) dans des trous 

(cavernes). Dans les dictionnaires français, la pre-

mière définition du mot troglodyte concerne divers 

peuples plus ou moins légendaires de l’Antiquité 

qui vivaient dans des cavernes ou, par extension, 

des personnes qui vivent sous terre.  

 

C’est donc ainsi que le nom troglodyte (tout court) 

a fini par désigner aussi un oiseau qui place souvent 

son nid de mousse dans une cavité de mur, d’arbre 

ou de falaise; en l’occurrence il s’agissait du Tro-

glodyte mignon (Troglodytes troglodytes), seule 

espèce de la famille qui soit présente en Eurasie.  

Buffon lui-même reprend le nom employé par les 

Anciens (dont Aristote, 384-322 av. J.-C.) et inti-

tule ainsi l’un des chapitre de son Histoire naturelle 

des oiseaux (1856) : Le troglodyte, vulgairement et 

improprement nommé roitelet. Il explique que cette 

confusion est due au fait que les deux oiseaux ont 

en commun leur petite taille. 

 

Le Troglodyte mignon semble avoir joué un rôle de 

premier plan dans le folklore des pays franco-

phones. Littré ainsi que Cabard et Chauvet nous 

gratifient d’une longue liste d’autres noms popu-

laires aussi descriptifs que savoureux : 

 

- Bérichon (peut-être un doublet de berrichon, 

originaire du Berry, au centre de la France? 

Mais l’espèce a une distribution beaucoup 

plus vaste); 

- Fourre-buisson ou fourbisson (d’après l’habi-

tat qu’il fréquente généralement); 

- Bœuf (allusion à sa forme arrondie, semble-t-

il, nom à rapprocher de bouvreuil, nom d’un 

autre oiseau); 

- Noisette, châtaigne (à cause de sa forme et de 

sa couleur brune); 

- Écouteux (autrement dit espion, parce qu’il 

sait s’approcher discrètement des humains); 

- Souris des haies, petit rat, rat de buissons, ra-

tillon, ratelet (à cause de son aspect général 

et parce qu’il vit près du sol); 

- Troussequeue ou troussepet (parce qu’il a 

l’habitude de relever la queue); 

- Roi des oiseaux, roi Bertaud (un bertaud se-

rait un buisson) ou ses variantes rabortiau et 

roi Bertrand; roitelet à queue de poule; con-

trairement à Buffon, certains auteurs consi-

déraient effectivement que le troglodyte 

était le « vrai » roitelet (roi des oiseaux); 

- Dans le même ordre d’idées, empereur, mo-

narque, président. 

 

Les qualités royales du troglodyte sont également 

reflétées dans son nom en allemand (Zaunkönig, roi 

des haies) et en néerlandais (Winterkoning, roi de 

l’hiver, parce qu’on n’entend que lui pendant cette 

saison). Quant à l’anglais wren, il viendrait d’une 

vieille racine germanique qu’on retrouve dans plu-

sieurs langues nordiques, mais son étymologie reste 

mystérieuse. 

 

Sources 

 
Avibase, la base ornithologique mondiale, https://

avibase.bsc-eoc.org/checklist.jsp?

region=NL&list=howardmoore, consulté le 22 

décembre 2020. 

CABARD, Pierre, Bernard CHAUVET. L’étymolo-

gie des noms d’oiseaux. Belin Éveil Nature, 

2003. 

Dictionnaire le Littré 2.0. 

Larousse.fr (consulté le 22 décembre 2020). 

Le Grand Robert de la langue française, version 

électronique, 2001. 

Œuvres complètes de BUFFON, avec des extraits de 

Daubenton et la classification de Cuvier, 

Adolphe Delahays, Libraire, Paris, 1856, https://

books.google.ca/books?id=9GNqop_IPooC&pg, 

consulté le 22 décembre 2020. 

WALTER, Henriette, Pierre AVENAS. La mysté-

rieuse histoire du nom des oiseaux, du minus-

cule roitelet à l’albatros géant. Robert Laffont, 

2007. 

Notre série étymologique arrive à la lettre T. Nous voici déjà à la 20ème lettre de l’alphabet... 

https://avibase.bsc-eoc.org/checklist.jsp?region=NL&list=howardmoore
https://avibase.bsc-eoc.org/checklist.jsp?region=NL&list=howardmoore
https://avibase.bsc-eoc.org/checklist.jsp?region=NL&list=howardmoore
https://books.google.ca/books?id=9GNqop_IPooC&pg
https://books.google.ca/books?id=9GNqop_IPooC&pg
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La saison de l'hiver, au sens ornithologique, couvre les 

mois de décembre, janvier et février. 

Plusieurs mentions intéressantes proviennent des recen-

sements de Noël (RON), qui ont eu lieu à plusieurs en-

droits en Outaouais, et de l'Avicourse hivernale, qui avait 

lieu pour une 15e saison consécutive. On a enregistré 

4765 rapports d’observations grâce à 478 observateurs 

ayant cumulé 4582 heures d’observation et 117 espèces 

(dont 109 espèces relevées par les 32 participants à 

l’Avicourse). 

Les observateurs les plus actifs (>100 heures et/ou >100 rapports et/ou >80 espèces et/ou >1000 men-

tions) ont été : Gino Ainsley, Réal Bisson, Louise Chénier, Donald Dallaire, Rodolphe Dubois, Sylvie 

LaRoche, Amy Lawes, Robert LeBrun, Pierre Marinier, Carolle Mathieu, Michel Mercier, Lynda Noël, 

Gilles Seutin, Mario St-Gelais, Daniel St-Hilaire et Hervé Tremblay.  

 

Visiteurs et hivernants exceptionnels 

 
La grande vedette de l’hiver fut l’Urubu noir, décou-

vert à Saint-André Avellin le 31 janvier (T. Gicquel de 

Menou) et vu par d’innombrables observateurs d’un 

peu partout au Québec jusqu’au 8 mars. L’oiseau s’ali-

mentait dans une benne à ordures près du Café du Bis-

trot et à l’abattoir de poulets du rang Sainte-Julie. 

C’est la troisième fois qu’un représentant de cette es-

pèce passe l’hiver dans la région, après l’individu à 

Farrellton et les deux à Mont-Laurier en 2020-2021.  
 

Une Chouette épervière a séjourné dans le secteur des 

parcs du Vallon et Lamarche à Gatineau du 4 au 31 

janvier, puis s’est volatilisée (J. Grenon et autres). Ce 

fut certes l’oiseau le plus photographié de 

l’hiver! Chassant en plein jour, elle était tou-

jours très active. 

 

Les principales observa-

tions de l’hiver 2021-22 

en Outaouais 

OBSERVATIONS RÉGIONALES 

Daniel Toussaint 

Urubu noir à St-André Avellin  

Photo: Daniel Perrier 

Chouette épervière au parc Lamarche, 

Gatineau  

 Photo : Diane St-Jacques 
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Découverte par N. van Maltzan, une Nyctale de Teng-

malm a fait une brève appar ition à la baie Simard 

le 5 décembre, charmant une foule d’observateurs 

dont certains pour qui c’était une primecoche. L’es-

pèce n’avait pas été vue à Gatineau depuis 2009. Un 

individu a aussi séjourné à Kiamika du 30 janvier au 

13 février (M. Siebert, P. Marinier), et un autre aperçu 

brièvement à Mont-Laurier le 29 janvier (C. Théo). 

 

 

 

 

 

Toujours rare en hiver dans la région (sauf les années 

d’irruptions exceptionnelles), la Chouette lapone a été repérée à Chapeau le 28 janvier (V. Agnesi) et dans 

le parc de la Gatineau du 23 janvier au 2 février (P. Nadeau et autres). 

 

Une première pour la MRC de Pontiac : un Moqueur polyglotte a tenté d’hiverner à Shawville (V. Agnesi 

et autres). D’abord repéré le 21 décembre, il a été vu régulièrement par la suite mais malheureusement il 

est mort après une collision dans une fenêtre (cause importante de mortalité au Canada) en février. 

 

 

 

Une étonnante Paruline verdâtre a fréquenté des man-

geoires (suif, grains mélangés) à Gatineau; elle a pu être 

photographiée par J.-M. Emery le 9 janvier; cet oiseau 

insectivore n’a apparemment pas survécu bien longtemps 

après aux rigueurs de l’hiver. 

Nyctale de Tengmalm à Deschênes  

Photo : André Cloutier 

Chouette lapone à Chapeau (photo : Vincent Agnesi); Moqueur polyglotte à Shawville (photo : Miriam Baril) 

Paruline verdâtre à Gatineau  

(photo : Jean-Marc Emery) 
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Retardataires remarquables 

 
Une Érismature rousse présente depuis la fin octobre à la baie Simard s’est attardée jusqu’au 6 décembre 

(R. Bisson et autres), permettant l’ajout d’une nouvelle espèce à l’avicourse hivernale. 

 

Un Bihoreau gris immature, probablement trop faible pour migrer, est resté à l’étang Grimes à Aylmer du 

10 décembre au 3 janvier (M. Turcot et autres). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Pic maculé a été repéré au corridor Champlain le 19 

décembre (G. Seutin), alors que cette espèce migratrice 

nous quitte habituellement au plus tard à la mi-octobre. 

 

Deux Parulines à croupion jaune traînaient près du parc 

Brébeuf et du pont Champlain le jour du RON de Gati-

neau le 19 décembre (M. Turcot et autres), se rabattant 

sur les petits fruits pour subsister. 

 

Une surprenante Grive à dos olive a été signalée du 5 au 7 janvier en bordure du lac Leamy (R. Dubois et 

autres), une deuxième tentative d’hivernage seulement à Gatineau après un individu en 2015-2016. Moins 

étonnante car elle hiverne occasionnellement à Gatineau, une Grive solitaire a aussi été observée au même 

endroit du 7 décembre au 5 janvier (R. Bisson et autres). Ces deux Turdidés se nourrissaient de fruits de 

nerprun. Un Troglodyte des forêts a aussi été vu près du lac jusqu’au 15 janvier (R. Pariseau et autres). 

 

 

Érismature rousse à la baie Simard (photo : Gilles Seutin);  

Bihoreau gris immature à l’étang Grimes (photo : Luc Girard) 

Paruline à croupion jaune au pont Champlain  

(photo : Normand Laplante) 

g.: Grive à dos olive  

dr: Grive solitaire  

 

Les deux photos ont été 

prises au Lac Leamy par 

Michel Turcot 
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Un Moqueur roux a séjourné à une mangeoire à 

Alcove du 28 décembre au 15 janvier (R. Muise et 

autres). C’est la première fois que l’espèce hiverne 

dans la MRC Les-Collines-de-l’Outaouais. 
 

Un Bruant à couronne blanche est apparu à la baie 

McLaurin du 16 au 19 février (C. Blanchette et 

autres). 

 

 

 

 

 

 

Grands nombres d’individus  

 
Le tableau suivant présente les nombres significatifs eu égard à l’abondance habituelle de l’espèce. N’y 

figurent que les espèces pour lesquelles on a un décompte de 100 individus ou plus, ou encore celles 

dont le nombre d’individus constitue un nombre inhabituel. 

Moqueur roux à Alcove  

(photo : Michel Turcot) 

Nombre Espèce Date Endroit Observateur(s) Notes 

     2000 Bernache du Canada 3 décembre Tête de la Baie N. Laplante Estimation 

     1500 Corneille d’Amérique 29 janvier Grenville G. Seutin Dortoir aux bassins d’épu-

ration 

     650 Étourneau sansonnet 13 janvier Aéroport de 

Gatineau 

J.-M. Emery Comptés sur photos 

(±10 %) 

     500 Canard colvert 1er février Étang Grimes M. Turcot Comptés par groupes de 25 

     500 Plectrophane des 

neiges 

16 février Clarendon C. Mathieu, R. Bisson En 2 groupes 

     400 Garrot à œil d’or 5 février Sentier des 

Voyageurs 

G. Seutin Radeau de fin de journée 

     376 Faisan de Colchide 1er dé-

cembre 

Lac Tapani P. Marinier Lâcher de 5000 faisans 

     300 Sizerin flammé 9 janvier Chelsea C. Savignac Dans une aulnaie 

     225 Tarin des pins 2 février Lac Philippe F. Bédard Groupe de 200+25 

     178 Moineau domestique 28 dé-

cembre 

Shawville M. Baril À la meunerie 

     150 Dindon sauvage 19 dé-

cembre 

Litchfield M. Baril Dans un champ 

     150 Goéland argenté 1er janvier Baie Fraser R. Bisson, C. Mathieu Au bord des glaces 

     150 Jaseur boréal 11 février Chemin Elm T. Beck et autres Estimation 

     140 Pigeon biset 20 dé-

cembre 

Mont-Bleu P. Catudal Décompte précis 

     125 Chardonneret jaune 2 janvier Val-des-Monts M.-C. Gratton, K. 

Quirion-Poirier 

Mêlés aux sizerins 

     100 Jaseur d’Amérique 20 janvier Ferme Moore R. Killeen Estimation 

       80 Grand Corbeau 5 décembre Ch. de Parent 

(km 100-120) 

P. Marinier   

       75 Gros-bec errant 28 janvier Lac Simon D. Perrier   
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       70 Bec-croisé bifascié 20 février Aylmer (Parc 

Champlain) 

G. Seutin Dans un sapin bien garni 

de cônes 

       60 Tourterelle triste 29 dé-

cembre 

RN du marais 

Trépanier 

C. Mathieu, R. Bisson Alignées sur des fils élec-

triques 

       55 Merle d’Amérique 24 dé-

cembre 

Sentier Game-

lin 

G. Ainsley, S. LaRoche Dans les nombreux arbres 

fruitiers 

       50 Bruant hudsonien 26 dé-

cembre 

Zizanie des 

marais 

R. Besançon et autres Estimation conservatrice 

       45 Junco ardoisé 10 dé-

cembre 

Cantley D. St-Jacques Sous les mangeoires 

       41 Grand Harle 8 février Chute-St-

Philippe 

M.-A. Montpetit Site connu pour Anatidés 

l’hiver 

       40 Durbec des sapins 6 février Mont-Luc J. Grenon et autres Arbres fruitiers 

       40 Roselin familier 19 dé-

cembre 

Aylmer F. Bédard Corridor du MTQ 

       39 Alouette hausse-col 28 janvier Shawville et 

environs 

M. Boivin, L. Chénier À 2 fermes 

       39 Bec-croisé des sapins 18 février Lac Simon D. Perrier   

       38 Vacher à tête brune 2 janvier Shawville et 

environs 

R. Dubois, D. Dallaire Notable vu la rareté de 

l’espèce 

       30 Cardinal rouge 19 dé-

cembre 

Hull T. Cheskey Sur 13 km 

       23 Pygargue à tête 

blanche 

5 janvier Mont-Laurier R. LeBrun Au dépotoir; 20 adultes, 3 

imm. 

       11 Gélinotte huppée 7 décembre Île aux Allu-

mettes 

A. Kluke Dans un cèdre 

         8 Harelde kakawi 3 décembre Deschênes G. Seutin   

         4 Plongeon catmarin 1er dé-

cembre 

Deschênes G.  Seutin Ensemble au vol 

         4 Mésangeai du Canada 5 février Ch. de Parent 

(relais Lu-Nic) 

C. Mathieu, R. Bisson Site connu 

         4 Mésange à tête brune 29 janvier Ch. de Parent 

(km 60-80) 

P. Marinier, S. Lépine Site réputé pour l’espèce 

         3 Tétras du Canada 18 dé-

cembre 

Lac Cyprès M.-A. Montpetit 3 mâles ensemble 

Les nageurs 

 

Parmi les Anatidés s’étant attardés jusqu’à l’hi-

ver, signalons 2 Canards branchus sur la rivière 

Kiamika à Kiamika le 4 janvier (M. Siebert), 4 

Canards souchets aux bassins d’épuration de 

Masson le 17 décembre (J.-M. Emery), 1 Canard 

pilet à l’étang Grimes le 12 décembre (É. 

Patry) et 2 Sarcelles d’hiver à ce dernier site jus-

qu’au 1er février (M. Turcot et autres). 

 

Chez les plongeurs, l’espèce vedette fut le Fuli-

gule à dos blanc, 1-2 individus séjournant à la 

baie Fraser du 1er au 8 janvier (R. Bisson et 

autres). Le Petit Fuligule a été vu jusqu’au 4 jan-

vier à Deschênes (C. Detellier et autres).  

Sarcelle d’hiver à l’étang Grimes  

(photo : Normand Laplante) 
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Une Macreuse à ailes blanches repérée au lac 

Guérin le 13 décembre (M. Siebert) était tardive. 

Trois couples de Petits Garrots nageaient près du 

pont Champlain le 28 février (G. Seutin), où 1-2 

Garrots d’Islande furent aussi signalés du 21 

au 28 février (C. Mathieu et autres). Le lac Simon 

a reçu la visite de 5 Grèbes jougris dans la baie 

Yelle le 18 décembre (R. Bisson, C. Mathieu) et 1 

Harelde kakawi les 7-8 janvier (D. Perrier). 

Deux Harles huppés se sont pointés à Sheenboro 

le 5 janvier (V. Agnesi). Un Plongeon huard était 

encore au lac Girard à Val-des-Monts le 28 dé-

cembre (C. Donohue). 

 

Les grands échassiers 

 

Quelques Grands Hérons ont traîné en début d’hi-

ver, dont un au ruisseau de la Brasserie jusqu’au 

19 décembre (H. Tremblay et autres) et 2 au parc 

de Plaisance le 26 décembre (L. Noel et autres). 

 

La héronnière du marais Nord (lac Leamy) semble 

en déclin : 27 nids tenaient toujours le 13 février 

comparativement à 38 l’année précédente (D. 

Toussaint et autres). 

 

Les rapaces diurnes 

 

L’Aigle royal a été observé en solo à plusieurs 

endroits hors des sites habituels, dont à Sheenboro 

le 31 janvier (V. Agnesi), à Clarendon le 21 fé-

vrier (M. Boivin et autres), à Farrellton le 16 jan-

vier (C. Fouillien, C. Detellier), à Kiamika le 15 

janvier (M. Siebert) et à Chute-St-Philippe le 2 

février (M.-A. Montpetit). 

 

Le Busard des marais a été observé jusqu’au 17 

décembre au marais Trépanier (C. Detellier, C. 

Fouillien). 

 

L’Épervier de Cooper a été vu trois fois plus sou-

vent que l’Épervier brun (67 lieux comparative-

ment à 25), sa proie favorite semblant le pigeon. 

Un Cooper immature a été trouvé mort à Aylmer 

le 10 janvier (fide R. Dubois); un autre était hous-

pillé par un Faucon émerillon à Gatineau le 27 

février (C. Baumann). L’Autour des palombes a 

été signalé à quelques reprises au lac Tapani, y 

chassant plutôt le faisan. 

 

Un Pygargue à tête blanche reste le rapace le plus 

commun l’hiver avec 210 lieux d’observation, 

contre 125 pour la Buse à queue rousse. Outre son 

régime charognard, le pygargue attaque parfois 

des canards comme un Garrot à œil d’or au lac 

Simon le 3 décembre (D. Perrier) ou des Harles 

couronnés au lac Guérin le 13 décembre (M. Sie-

bert), et profite parfois de restes de pêcheurs 

comme des truites abandonnées sur le lac de la 

Ferme à Duhamel le 31 janvier (D. Toussaint et 

autres). P. Marinier a vu deux fois une Buse à 

queue rousse consommant un pigeon, soit les 6 

et 14 février à Kiamika. 

 

Un couple de Faucons pèlerin faisait un ballet aé-

rien (parade nuptiale) au lac Leamy le 8 février 

(G. Seutin), nichant comme en 2021 au sommet 

de la façade ouest du Hilton Lac-Leamy. 

Quelques Crécerelles d’Amérique et Faucons 

émerillons ont hiverné dans la vallée de l’Ou-

taouais. 

 

Les gallinacés 

 

Trois Perdrix rouges issues de lâchers furent repé-

rées parmi les nombreux Faisans de chasse au lac 

Tapani du 13 au 18 décembre (D. Corbeil et 

autres). 

 

Tout un exploit : les trois espèces de garrots 

dans la même image. Garrots à œil d’or mâles 

à l’avant-plan, Petit Garrot femelle à l’arrière 

à gauche, Garrot d’Islande mâle à l’arrière à 

droite (photo : Jean-Marc Emery) 
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Les Dindons sauvages sont devenus très peu fa-

rouches au lac Leamy, se nourrissant sous les man-

geoires à quelques pas des visiteurs. 

 

 

 

 

Les voiliers 

 

Un Goéland arctique s’est arrêté le 13 dé-

cembre au dépotoir de Mont-Laurier (M.-

A. Montpetit, A. Boisclair) ainsi que les 1-

2 décembre à Deschênes (G. Seutin et 

autres). Le Goéland bourgmestre a été vu 

les 17-18 décembre à la station d’épura-

tion de Mont-Laurier (A. Crépeau, M. Sie-

bert) ainsi qu’un individu vu sporadique-

ment jusqu’au 1er janvier à Hull-Aylmer 

(R. Dubois). Un Goéland brun a été signa-

lé le 1er décembre et le 1er janvier dans le 

secteur de Deschênes (G. Seutin). 

Les rapaces nocturnes 

 

Des Petits-ducs maculés, la plupar t de forme 

rousse, ont été vus dans des nichoirs pour Canards 

branchus à Deschênes, au pont Champlain, au parc 

de la Rivière Blanche (un gris et un roux) et dans 

la baie McLaurin. 

 

Deux Grands-ducs d’Amérique (probablement 

un couple vu leur taille différente) partageaient 

leur territoire avec une Chouette rayée à Luskville 

le 22 février (H. Tremblay). Cette dernière espèce 

attrape parfois des écureuils dans les parcs urbains, 

comme au lac Leamy le 9 décembre (P. DesRo-

siers, M. Turcot). 

 

Quelques Harfangs des neiges ont été détectés, soit 

à Deschênes (dont 3 le 25 janvier par G. Seutin), à 

Clarendon, à l’aéroport de Gatineau, au marais aux 

Massettes et à Ferme-Neuve. 

 

Une Petite Nyctale a attiré les foules au parc du 

Lac-Leamy du 21 janvier au 2 février (G. Ainsley 

et autres); l’espèce a aussi été repérée à Chelsea le 

21 février (S. Audy) et à l’île aux Allumettes le 26 

janvier (A. Kluke). 

 

 

 

Dindons sauvages au lac Leamy  

(photo : Mario St-Gelais) 

Petite Nyctale au lac Leamy (photo : Sheila McCarthy) 
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Les oiseaux terrestres autres que les passereaux 

 

Une dizaine de Martins-pêcheurs d’Amérique se 

sont attardés près de plans d’eau libres de glaces, 

le plus nordique au lac des Écorces le 3 décembre 

(P. Marinier) et un jusqu’au 13 février dans une 

partie non gelée de la rivière La Pêche à Sainte-

Cécile-de-Masham (M. Boivin et autres). 

 

Quelques Pics à ventre roux ont hiverné, le plus à 

l’ouest à l’île du Grand-Calumet le 28 décembre 

(M. Baril, M. Thibaudeau), le plus à l’est à la baie 

Noire du 1er décembre au 10 janvier (R. Bisson et 

autres); le plus régulier fut celui qui fréquentait les 

mangeoires aux relais Huron et Shilly-Shally, pos-

siblement deux individus différents (F. Bédard et 

autres). 

 

Les seuls Pics à dos rayés ont été repérés le long 

du chemin de Parent les 18 et 28 décembre (M.-A. 

Montpetit, M. Siebert). Le Pic à dos noir le plus au 

sud a été photographié à Duhamel le 7 février (C. 

Cousineau). Un Pic chevelu a tenu tête à un étour-

neau pour le contrôle d’un silo à arachides à Gati-

neau le 11 février (D. Toussaint). Un Grand Pic se 

nourrissait dans un arbre fruitier à Bristol le 21 

février (D. Powell). Le Pic flamboyant a été repéré 

à Aylmer (Lakeview) le 1er janvier (É. Artigau) et 

au lac Leamy les 1er janvier et 22 février (A. Pla-

mondon; J. Ercit). 

 

Une Pie-grièche boréale s’attaquait sans succès 

à une mésange à Kiamika le 9 décembre (M. Sie-

bert), alors qu’une autre visitait les mangeoires de 

G. Ainsley et S. LaRoche à Hull le 14 février. 

 

Les passereaux 

 

Pas moins de 4 Mésangeais du Canada se tenaient 

aux mangeoires du relais Lu-Nic sur le chemin de 

Parent le 5 février (C. Mathieu, R. Bisson); la pré-

sence d’un individu près de Duhamel le 1er janvier 

(N. Laplante) est notable. Deux Corneilles d’Amé-

rique se sont emparées de 4 sour is mor tes dis-

posées bien en vue chez D. Toussaint à Gatineau le 

18 décembre, puis ont picossé sur un bloc de suif 

le 17 janvier. Opportuniste, un Grand Corbeau 

houspillait un Goéland argenté transportant de la 

nourriture à la station d’épuration de Mont-Laurier 

le 1er décembre (R. LeBrun). 

 

Une Mésange à tête noire partiellement albinos 

fréquentait encore les environs du pont Champlain 

(nombreux observateurs). Notons la rarissime ob-

servation d’une Mésange à tête brune à Gatineau le 

9 janvier (C. Baumann), la plupart des mentions se 

concentrant au nord de Ferme-Neuve. 

 

Des groupes d’Alouettes hausse-col ont été vus 

sur des fermes bovines autour de Shawville (L. 

Chénier et autres) alors que des petits groupes de 1

-5 alouettes hivernaient aux environs de Kiamika 

(M. Siebert et autres). 

Petit-duc maculé dans un nichoir pour Canards 

branchus (photo : Jean-Marc Emery) 

Harfang des neiges à Deschênes  

(photo : Gilles Seutin) 
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Un Grimpereau brun fouillait l’écorce de Saules 

noirs (notre plus grand saule, commun dans les sta-

tions humides) à Portage-du-Fort le 16 février (P. 

Samson). 

 

Le Troglodyte de Caroline a été signalé au parc 

Champlain (Aylmer) le 4 décembre (G. Seutin), à 

Wychwood (Aylmer) du 11 décembre au 3 février 

(T. Rowland et autres) et à Cantley de novembre 

2021 jusqu’au 2 janvier (L. Laperrière et autres). 

Le 3 février à l’étang Grimes (Aylmer), des Étour-

neaux sansonnets se gavaient de fruits de pom-

metiers, puis des mésanges recueillaient ce qui 

tombait du bec des étourneaux (M. Mercier). 

 

Quelques Merlebleus de l’Est ont hiverné, dont 3 à 

Breckenridge (G. Desjardins et autres); on en a vu 

2 à Aylmer le 14 janvier (R. Dubois) et 1 au pont 

Champlain le 15 janvier (C. Mathieu). En plus de 

celle du lac Leamy mentionnée plus haut, une 

Grive solitaire a été vue au ruisseau de la Bras-

serie du 4 au 19 décembre (H. Tremblay et autres). 

 

Les Merles d’Amérique étaient assez communs 

durant l’hiver, tout comme les Jaseurs d’Amérique, 

plus communs même que les Jaseurs boréaux mais 

confinés à l’extrême sud de la région (voir grands 

nombres dans le tableau en début de chronique). 

 

Un Moineau domestique leucistique a fréquenté 

une mangeoire à Aylmer en décembre (P. Samson). 

 

Jusqu’à 70 Gros-becs errants ont fréquenté les 

mangeoires de M. Baril à Fort-Coulonge, l’espèce 

étant assez commune par rapport à bien des hivers 

pas si lointains. Le Durbec des sapins était aussi 

abondant, particulièrement en février où l’espèce a 

envahi les arbres fruitiers du sud de la région, et 

parfois les mangeoires. 

 

Ce fut aussi un hiver intéressant pour l’observation 

d’autres Fringillidés qui venaient régulièrement par 

centaines, spécialement le Sizerin flammé (ex : 390 

individus au RON de Lascelles le 28 décembre) et 

le Tarin des pins (lequel brillait presque par son 

absence l’hiver précédent) et étaient particulière-

ment communs en février. Plusieurs observateurs 

ont noté la préférence marquée des sizerins pour 

les graines de bouleaux. 

 

Trois Roselins familiers atteints de mycoplasmose 

(infection aux yeux) fréquentaient les mangeoires 

de G. Ainsley et S. LaRoche à Hull le 15 janvier. 

Une trentaine de Roselins pourprés s’alimentaient 

de graines d’ostryer à Chelsea le 8 janvier (C. Savi-

gnac). 

 

L’observation d’un Bec-croisé des sapins chan-

tant le 9 février au sommet d’un Pin blanc dans le 

parc de la Gatineau (C. Savignac) rappelle que 

l’espèce peut nicher en plein hiver. 

 

Jusqu’à 6 Plectrophanes lapons ont été signalés 

dans les environs de Shawville le 29 janvier (D. 

Dallaire et R. Dubois), ainsi qu’un individu parmi 

500 Plectrophanes des neiges (espèce par  ail-

leurs très nombreuse) à l’aéroport de Gatineau le 

30 décembre (N. Laplante) et quelques individus 

dans le secteur de Kiamika et Mont-Laurier (M. 

Siebert et autres). 

 

Un Bruant hudsonien se nourrissait de graines de 

Chicorée sauvage au lac Brown le 27 février (P. 

Samson et autres). Le Bruant à gorge blanche est 

maintenant assez commun en hiver dans le sud de 

la région : F. Bédard en a vu 6 se nourrissant si-

multanément dans sa cour à Hull le 2 décembre, 

alors que des individus solitaires ont hiverné dans 

le secteur de Val-Barrette (P. Marinier) et à Saint-

Aimé-du-Lac-des-Îles (J. Paquet). Le topo est le 

même pour le Bruant chanteur, un représentant 

chantant même encore le 10 décembre à Chelsea 

(G. Dupuis). 

 

Quelques Carouges à épaulettes ont manqué la mi-

gration, notamment un mâle observé par plusieurs 

à Wychwood du 28 janvier au 7 février (H. Trem-

blay et autres). Outre les Vachers à tête brune assi-

dus aux fermes des environs de Shawville, 2 indi-

vidus ont été vus sur la montée Mineault à Gati-

neau le 10 février (C. Mathieu, R. Bisson) et 1 

autre autour de Mont-Laurier les 1er et 5 février (P. 

Marinier; C. Théo). Un Quiscale bronzé a été repé-

ré le 29 décembre à Fassett (R. Bisson, C. Ma-

thieu); 1-4 retardataires se tenaient au lac Guérin 

jusqu’au 23 janvier (P. Marinier, M. Siebert). 

 

M. Mercier a été le premier à entendre des Cardi-

naux rouges chanter , dès le 24 févr ier  à l’étang 

Grimes à Aylmer. 
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Oui, la conservation donne des résultats! 

Ces deux photos de Grues du Canada  furent 

prises par Félix-Marie Affa’a au Marais aux 

Massettes, le 11 mai dernier.  

 

Dans les années 60-70 , les populations de Grues 

du Canada connaissaient des déclins prononcés 

partout en Amérique du Nord en raison de la 

chasse excessive, de la perte ou de la perturba-

tion de leurs habitats. Toutefois, les efforts de 

conservation menés dès le début des années 1970 

ont fait en sorte qu’en 1979, le Comité sur la si-

tuation des espèces en péril au Canada 

(COSEPAC) désignait la grue du Canada comme 

étant non menacée; leur nombre a augmenté de 

façon constante et l’espèce est maintenant com-

mune. 

 

 Cependant, malgré une population nombreuse, 

la Grue du Canada demeure vulnérable aux 

changements pouvant survenir dans son habitat. 

La survie de l’espèce dépend de la qualité des 

milieux humides et des prairies où elle niche et 

s’alimente pendant sa migration. 
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Vendredi, le 29 avril dernier entre 9h00 et 

12h00, une animatrice (Josée Soucie) et deux 

animateurs (Jean-René Moreau et Gérard Des-

jardins) ont accueilli trois classes de l’école élé-

mentaire des Rapides-Deschênes du secteur Ayl-

mer de la ville de Gatineau, accompagnées d’un 

groupe de parents, à l’extrémité sud du chemin 

Vanier. Le but visé, après nos deux dernières 

années pandémiques, est de faire sortir de leurs 

classes les quelque 75 élèves, leurs trois coura-

geuses enseignantes et leurs parents (au nombre 

de ± 15) en cette très belle journée ensoleillée 

pour observer les rapides Deschênes et sa riche 

biodiversité. Avant la sortie, afin de bien prépa-

rer les élèves à cette activité, les trois ensei-

gnantes ont tenu en classe plusieurs activités à 

caractère ornithologique. Cette sortie a permis 

aux enfants de pratiquer une activité physique 

puisque ceux-ci se sont rendus à pied aux ra-

pides et a permis aux trois groupes de réaliser 

d’intéressantes observations et d’entretenir avec 

eux des discussions traitant des nombreuses es-

pèces d’oiseaux, au nombre rapporté de 27, et de 

divers sujets dont les différentes espèces 

d’arbres présentes sur le terrain (entre autres les 

aubépines, les érables argentés, les nerpruns, les 

vinaigriers et les caryers cordiformes). Parmi les 

vedettes du moment, soulignons la présence 

d’un Grand Héron au pied des rapides (en face 

de l’île Mary-McConnell) qui a suscité plusieurs 

questions, l’apparition d’un Roitelet à couronne 

dorée à quelques pouces d’une jeune étudiante, 

le survol du marais aux Canards branchus par un 

Grand Pic, des Grandes Aigrettes sur l’île Con-

roy et bien sûr des nombreux Goélands à bec 

cerclé. 

 

De plus, quelques enfants ont apporté un sac de 

poubelle, question de ramasser quelques débris 

laissés ici et là, question de rendre l’endroit plus 

propre au départ qu’à l’arrivée. Pour encourager 

les jeunes, trois volumes (dont deux remis à GD 

à titre de prix de participation à l’avicourse 2021

-2022) et trois dépliants illustrés des oiseaux des 

rapides Deschênes ont été remis aux ensei-

gnantes qui verront à les distribuer dans le cadre 

d’un tirage à la fin de l’année scolaire. Merci au 

COO pour le prêt des équipements d’observa-

tion (télescopes et jumelles). Enfin, parmi les 

nombreuses questions : «Monsieur, y-a-t-il des 

goévites ?» … «Quoi?» … «Y-a-t-il des goé-

vites ?» … «C’est quoi ça !?» … «Et bien, il y a 

des goé …lents, y-a-t-il des goévites ?» … 

«Non, ils ont tous la même vitesse» … répondit 

le monsieur avec un large sourire.  

Animation scolaire aux rapides Deschênes 

Gérard Desjardins 

Vendredi, le 29 avril 2022, au 

pied de la mangeoire du Club des 

ornithologues de l’Outaouais 

(COO), à l’extrémité sud du che-

min Vanier, tout près des rapides 

Deschênes lors d’une animation 

ornithologique de trois classes de 

l’école primaire Rapides-

Deschênes.  

(photo prise par Gérard Desjar-

dins). 
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Les oiseaux volent librement dans le ciel, 

sans barrière apparente. Toutefois, la qua-

lité de l’air, la température de l’air, la santé 

des écosystèmes affectent ces fragiles or-

ganismes, tout comme ces éléments nous 

affectent nous aussi les humains. Avec le 

réchauffement planétaire, des bouleverse-

ments écosystémiques se produisent, cer-

tains à une vitesse vertigineuse, et ce n’est 

pas sans affecter nos amours les oiseaux. 

Quels sont les effets du changement clima-

tique sur les oiseaux ? Pour comprendre à 

quel point les oiseaux sont impactés par le 

changement climatique, j’ai voulu en sa-

voir plus en consultant la base de données 

« Environmental Impact ». Parmi les 4031 

articles qui ont ressortis, la majorité débu-

tent en mentionnant à quel point les oi-

seaux sont sensibles au changement clima-

tique, tellement qu’ils servent de modèles 

pour comprendre les impacts. Selon ces 

études, la combinaison « changement cli-

matique + utilisation des terres » par les 

humains, aux fins agricoles en particulier, 

a un effet incontesté sur les populations 

d’oiseaux. Plusieurs études décrient l’utilisation de 

pesticides en agriculture (p.ex. les néonicotinoïdes) 

ou pour l’entretien des gazons qui a un effet délé-

tère sur les oiseaux, surtout les insectivores comme 

les hirondelles. Selon Kardinal et collaborateurs 

(2020), la catégorie des oiseaux insectivores aé-

riens est celle dont la population a le plus périclité 

depuis les 50 dernières années. Les raisons sont 

multiples mais le changement climatique, les pesti-

cides et la pollution par les métaux lourds seraient 

les principaux responsables. Le changement clima-

tique aurait également un effet sur la taille des oi-

seaux. Les oiseaux seraient plus petits depuis une 

quarantaine d’années selon des chercheurs (1). Je 

n’aurais donc pas rêvé quand j’ai vu deux merles 

sur mon terrain qui m’ont paru plus petits et plus 

maigres qu’avant.  

 

 

         Que pouvons-nous faire pour lutter contre le 

changement climatique ? D’abord, le droit à un en-

vironnement sain a été déclaré un droit humain en 

2021 par les Nations-Unies (2). Tous les gouverne-

ments et les collectivités doivent travailler à con-

server un environnement sain et donc à protéger la 

nature et la biodiversité. Pour conserver un envi-

ronnement sain, chaque personne peut faire sa part. 

Les transports contribuent à générer une grande 

proportion de gaz à effet de serre. Pour les réduire, 

on peut se déplacer à pied, en vélo, en transport en 

commun ou en auto électrique et limiter nos 

voyages en avion à un par année par exemple. 

Nous, les canadiens, sommes les plus grands con-

sommateurs de bien de consommation, si bien que 

si tous les habitants de la planète consommaient 

comme nous, ça prendrait 5 planètes Terre ! Alors, 

on peut adopter un mode de vie limitant notre con-

sommation à ce dont nous avons vraiment besoin. 

Le changement climatique impacte les oiseaux et les humains… 

À nous d’y voir ! 
Liliane Dionne 
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Planter des arbres, jardiner, adopter un régime plus 

végétarien voire valoriser les aliments biologiques 

sont des comportements qui peuvent contrer le 

changement climatique. Comme ornithologues, on 

peut également partager son savoir avec le person-

nel enseignant en sensibilisant et en formant ces 

personnes à l’écologie aviaire. En fait, l’éducation 

est perçue comme notre arme la plus puissante pour 

lutter contre le changement climatique. Les liens 

écoles – communautés auraient des vertus syner-

giques dans cette éducation. C’est donc une invita-

tion à la mobilisation individuelle et collective qui 

vous est lancée ici pour lutter contre le changement 

climatique! 

 

 Références: 

 

1. https://www.geo.fr/environnement/a-cause-du-

rechauffement-climatique-des-oiseaux-

damazonie-rapetissent-207053 

2. https://news.un.org/fr/story/2021/10/1105902  
Hirondelle noire 

Photo: Glen Tepke 

 

En dernière page, au 4ème plat, 

on peut trouver la reproduction 

d’une planche de dessins 

d’après Nature (« drawn from 

Nature ») d’Alexander Wilson 

(1766-1813). Une biographie de 

celui qui aura donné son nom à 

notre bécassine, peut être trou-

vée dans l’Ornitaouais de dé-

cembre 2006 (Vol. 28, #4, pp8-

9).  

 

On peut reconnaître le Bruant 

des marais, le Bruant à gorge 

blanche, le Bruant des prés, le 

Bruant fauve, et cette Pie-

grièche migratrice. 

 

 

Source: Bibliothèque et Archives Canada, American Ornithology; or, the natural history ot the birds of 

the United States. Illustrated with plates, engraved and colored from original drawings taken from 

nature. Philadelphia: Bradford and Inskeep, 1808-1814. 9 volumes. / AMICUS 9725779/p. 47. 
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Babillard 

Les articles promotionnels du COO ! 
 

Une belle occasion d’afficher vos couleurs d’ornithologue, ou d’offrir un petit 

quelque chose de bien attrayant 

T-shirt blanc avec logo (junior; adulte moyen, grand ou x-grand) 15,00$ 

Feuillets illustrés sur les oiseaux de Deschênes 12,00 

Les articles suivants sont maintenant offerts gratuitement par votre Club! 

Bien sûr, des frais d’envoi de 5$ s’appliquent à chaque commande, et un don au fonds 

Louise-Campagna du COO serait le bienvenu: 

 

Épinglette;  Macaron;  Plaque pour automobile 

 

Le Guide des sites d’observation des oiseaux de l’Outaouais (2008) 

L’Histogramme de fréquence des oiseaux de l’Outaouais (2008) 

 

Bien vouloir inscrire les quantités (et les grandeurs dans le cas du T-shirt) désirées de 

chaque item, indiquer votre nom et votre adresse postale, et accompagner le tout d’un 

chèque (pas d’argent comptant SVP) pour le total de la commande et des frais d’envoi à 

l’adresse suivante: 

Club des Ornithologues de l’Outaouais, C. P. 1419, Succ. Hull, Gatineau, QC, J8Y3X1  

Vous aimeriez collaborer à l’Ornitaouais? 
 
Vous êtes invités à contribuer à votre journal: article (compte rendu de sortie/voyage, observation(s) in-

téressante(s), etc.), dessin, entrefilet, photo, tableau, diagramme ou autre oeuvre petite ou grande qui a 

trait (d’assez près, préférablement!) aux oiseaux, à leurs milieux, à la pratique de l’ornithologie ou aux 

ornithologues en cavale!  

 

Les dates de tombée des contributions sont aux 3 mois, c’est-à-dire : Le 1er jour des mois de février, 

mai, août et novembre. Pour que l’équipe de rédaction puisse bien planifier chaque édition de l’Orni-

taouais, nous vous invitons à communiquer avec Marie Bédard (mariebedard4@gmail.com) ou Chris-

tian Detellier (dete@uottawa.ca) pour indiquer que vous pensez contribuer un petit (ou un grand) 

quelque chose. 

 

Merci à tous ceux qui ont déjà contribué et à tous ceux qui vont se lancer. Ne cachez pas vos talents ! 
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