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Mot du président 

Septembre 2021 

Bonjour, chers membres ornithoguetteurs(euses), 
 
Après un printemps et un été ayant justifié des records de température et cela, dans un cadre 
d’exigences de santé publique devant nous préserver de la COVID-19, le Conseil d’administration 
du COST a décidé de débuter bientôt sa 39ie saison. Vous comprendrez cependant que ce début 
de saison est conditionnel aux restrictions pouvant nous être imposées au cours des prochaines 
semaines par la Santé Publique, dans le but de fournir à nos participants un environnement mi-
nimisant les risques relatifs à la pandémie. Dans ce cadre et jusqu’à nouvel ordre, nous avons 
convenu de suivre le protocole proposé avec les modifications suivantes : « Obligation de porter 
un masque parce que nous sommes en milieu fermé ». Nous vous confirmerons notre mode 
opératoire lors de notre prochaine conférence.  
 
Notre nouvelle saison de conférences 2021-2022 débutera mardi le 21 septembre 2021 au Café-
Théâtre Les Beaux Instants du Centre culturel de Sorel-Tracy. La conférence prévue vous sera 
communiquée comme à l’habitude, soit par courriel, soit par notre site Web (www.ornitho-so-
reltracy.org). 
 
Dans un autre contexte, tenant compte des conséquences de la COVID et pour assurer la 
pérennité du Club, nos élections de novembre viseront la ré-élection, que des membres 
de votre CA qui auraient été normalement éligibles lors d’une année impaire. Ce processus 
sera donc tenu lors de la première partie de notre rencontre de novembre 2021. Donc, si certains 
d'entre vous sont intéressés à donner du temps au club COST, comme membre du CA ou pour 
aider dans d'autres activités, vous n'avez qu'à vous annoncer... Vous êtes les bienvenus !  Pour 
cette année, les postes en élection seront donc ceux : du Président, de la Trésorière et de 
deux (2) Directeurs (Francine & Cécile). Nous devons aussi remplacer Pierre Gallant qui a 
quitté la région. 
 
D’autre part, vous seriez toujours bienvenus et appréciés de participer comme nouveaux ou ex-
guides de sorties. Pour cette responsabilité, il n’est pas nécessaire d’être un expert, considérant 
que la synergie du groupe permet généralement de répondre adéquatement aux exigences 
d’identification survenant lors de nos sorties. 
 
Pour la dernière année d’activités 2020-21, les sorties du COST ont justifié un total de 4 sorties 
et de 84 espèces vues. Vous comprendrez que nous aurions pu doubler ce nombre si nous avions 
pu poursuivre nos activités hors COVID. Pour ce qui est de ma cour, les Quiscales bronzés sont 
encore, cet été, passé maîtres de mes mangeoires bien que d’autres oiseaux aient réussi à trou-
ver leur espace dont, une famille de 3 Moqueurs roux.  
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Pour conclure, je souhaite que cette nouvelle saison ornithologique (un peu spéciale) puisse pro-
fiter au maximum de votre participation, de votre implication et de votre dynamisme et que tous 
puissent bénéficier agréablement des échanges, rencontres et réunions qui s’y tiendront. 
 
Très Bonne Saison 2021-2022 ! 
 
 
Le président 
Clément-Michel Côté 
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Sorties du C.O.S.T. – Automne 2021 
 

Prenez note que le Service de Santé Publique pourrait nous amener à 
revoir nos positions quant aux sorties prévues, tenant compte de 
l’évolution des variants de la COVID-19, d’ici ou au cours de l’automne. 
 
Samedi 11 septembre  
Les Îles de Boucherville  
Ce site est un endroit idéal pour l’observation des oiseaux qui fréquentent le fleuve 
Saint-Laurent dans la région de Montréal. Il est constitué de prairies, de forêts et de 
milieux aquatiques et semi-aquatiques. Particulièrement en automne, les oiseaux sont 
nombreux à faire escale dans les iles. Parulines, viréos, grives, bruants et même les trois 
moqueurs sont omniprésents sur les lieux. Chez les oiseaux aquatiques, de nombreux 
canards, tant plongeurs que barboteurs, nagent dans les eaux environnantes. Selon les 
conditions de la journée, une visite au Parc Lafrayère et à l’Arboretum Stephen Langevin 
de Varennes est à prévoir. 
Guide : Jean Crépeau 450 651-9978  
Pour informations et inscription : Clément-Michel Côté 450 743-3685 Départ 7 h 30, 
restaurant Valentine, 3150, boul. de Tracy, retour fin d’après-midi. Apportez un lunch. 
Droits d’entrée : payés par le Club. 
Coût estimé du covoiturage: 12 $ / passager (environ 150 km’s aller-retour). 
 
Samedi 25 septembre 
Centre d’interprétation de la Nature du Lac Boivin, 700 rue Drummond à Granby 
(Sortie 74 de l’Autoroute 10)  
Découvrez un marais et un boisé comptant parmi les plus beaux sites d'observation 
d'oiseaux au Québec. Tours d'observation et sentiers de randonnée pédestre nous per-
mettrons l’observation d’oiseaux aquatiques, de passereaux en migration et peut-être 
de quelques surprises. 
Guide : Jean Beaudreault  819-570-2901 
Départ 7 h 00, restaurant Valentine, 3150, boul. de Tracy pour rejoindre Jean pour 8h30. 
Coût estimé du covoiturage: 24 $ / passager (environ 300 km’s aller-retour – Voie la 
plus simple selon « Plans »). 
 
Samedi 16 octobre 
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Réservoir Beaudet & Étang Burbank  
Richard Brunet se fera un plaisir de vous faire découvrir les oiseaux de son coin de pays 
natal, la ville de Victoriaville. Au menu, le réservoir Beaudet avec plusieurs espèces de 
canards, Oie des neiges, Bernache du Canada et peut-être certaines surprises... Ensuite 
direction Mont Arthabaska pour diner et pour y observer des oiseaux de proie en pé-
riode de migration. En après-midi, possibilité de se rendre à l’étang de Burbank à Dan-
ville.  
Guide : Richard Brunet 450 785-2385.   
Départ 7 h 30, Tim Horton rue Victoria, retour fin d’après-midi. Apportez un lunch. 
Coût estimé du covoiturage: 24 $ / passager (environ 300 km’s aller-retour). 
 
 
Samedi 27 novembre 
Les rangs de la MRC Pierre-de Saurel 
Nous visiterons, en véhicule, le sud du territoire de la MRC, histoire de voir comment se 
présente le décompte des oiseaux de Noël qui s’effectuera le samedi suivant. Le Har-
fang des neiges devrait être arrivé, on l’espère tous, et nous observerons aussi les oi-
seaux migrateurs qui ne se sont pas décidé à descendre dans le Sud et ceux du Nord 
qui viennent passer l’hiver avec nous. 
Guide : Clément-Michel Côté  450 743-3685.   
Départ 8 h 00, Tim Horton rue Victoria.  L’activité se déroulera en avant-midi.  Pour ceux 
qui désirent continuer, nous irons dîner quelque part et continuerons dans l’après-midi. 
Coût estimé du covoiturage: 10 $ / passager (environ 125 km’s aller-retour). 
 
 
Samedi 18 décembre 
118iè Recensement des oiseaux de Noël d’Audubon 
Comme par le passé, les responsables des territoires vont communiquer avec vous pour 
vous donner les détails sur le territoire à couvrir selon les équipes. 
Coût estimé du covoiturage: Variable / passager (selon la distance parcourue par les 
équipes, la politique du COST étant de 8 $ / passager par 100 km’s parcourus). 
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EXPOSITION PERMANENTE À DÉCOUVRIR !
SAISON ESTIVALE : TOUS LES JOURS DE 10 H À 20 H

C O M P L I C E  des initiatives 
de sa communauté, Desjardins 

est fier d’apporter son appui 
aux activités de la région.

450 746.7000
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Records d’oiseaux 
Texte extrait du livre 

« Natural Musem Book of Animal Records de Mark Qarwardine » 
Traduit et/ou adapté par Clément-Michel Côté 

 
Le présent article est le dixième d’une série en rapport à notre hobby dénommé : « Ornitholo-
gie » ou le « Monde des Oiseaux ». Dans ce sujet, nous vous présentons diverses informations 
et/ou statistiques caractérisant ce qui composent le monde des oiseaux. Les photos proviennent 
de sites sans droits ou permettant la diffusion à des fins éducatives, moyennant références. 
 

Partie 10 – Comportements d’Oiseaux 
 
Utilisation d’Outils… 
 
Plus d’une trentaine d’espèces d’oiseaux sont reconnus comme pouvant utiliser des outils. Cer-
tains des meilleurs exemples connus concernent le Vautour Égyptien (Neophron percnopterus) 
qui tire des pierres sur la coquille épaisse des œufs d’Autruche, afin de les briser pour en manger 
le contenu. 

Vautour Égyptien 

 
Photo extraite de Animal Spot – Auteur Inconnu 
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Utilisation d’Outils… 
 
En contrepartie, Le Géospize pique-bois (Camarhynchus pallidus) encore appelé Pinson pic 
(Woodpecker Finch en anglais), est une espèce de passereau connue pour utiliser, en cas de 
besoin, des épines de cactus pour extraire larves et insectes sous l'écorce des arbustes. Elle 
occupe, aux Galápagos, une niche écologique analogue à celle qu'ont conquise les pics, l'épine 
remplace la longue langue de ces derniers. Le pinson est capable d'ajuster la taille de l'épine 
afin d'arriver à ses fins. 

Géospize pique-bois  aussi appelé Pinson pic 

 
Wiki Commons – Photo de ©2006 BB Oros 

 
Aussi, le Héron vert (Butorides virecens) et le Héron strié (Butorides striata) pourraient pêcher 
du poisson en jetant dans l’eau comme appâts : de petits morceaux de brindille, biscuit ou 
autre chose sous la main… Certains individus ont même été vus en train de façonner des brin-
dilles dans la forme et la taille pouvant le mieux convenir à leurs fins. 
 

   
Wiki Commons – Photo respective de Jean-Marc Pillière & Bernard Dupont  
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Utilisation d’Outils 
 
Le Corbeaux Calédonien serait peut-être le plus remarquable des oiseaux utilisant des outils. Il 
serait sont capables de fabriquer des crochets en bois leur servant à récupérer de la nourriture. 
Pour ce faire, ils choisissent de préférence une plante qui peut être définitivement déformée 
comme Desmanthus virgatus, puis ils en détachent une brindille et en taillent la base pour lui 
donner une forme nettement arrondie. Ceci fait, ils accentuent parfois la courbure de l'extrémité 
incurvée en la pliant. Cette torsion peut être effectuée en maintenant l'outil sous une patte et 
en tirant dessus avec le bec, ou en appuyant l'outil sur une surface dure, ou encore en coinçant 
l'extrémité fonctionnelle dans un trou et en tirant latéralement sur l'autre. Ils sont capables de 
rectifier la forme de l'outil a posteriori, si celui-ci se révèle peu efficace durant la tâche à 
effectuer, ce qui montre que la fabrication dépend de leurs besoins. 
 
Les expérimentateurs ont pu vérifier que la forme arrondie du crochet en bois est essentielle 
pour ces oiseaux. En effet, lorsqu'ils leur présentaient des outils qui sont droits à une extrémité 
et courbée à l'autre, les corbeaux calédoniens choisissaient systématiquement l'extrémité 
courbée. Une hypothèse expliquant cette préférence est que les crochets sont mieux centrés 
dans leur champ de vision que les brindilles droites ; elles leur sont donc plus ergonomiques. 
 

Corbeau Calédonien 

 
Cornell Lab of Ornithology – Macauley Library – Photo de Tony Peterson 
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Les plus dangereux 
 
Les oiseaux ne sont pas particulièrement dangereux vis-à-vis les gens et, la plupart des 
attaques sont le résultat de provocations ou d’agressions. Les Sternes et les Labbes, 
les Hiboux ou Chouettes et plusieurs autres défendront vigoureusement leurs nids, 
alors qu’un grand nombre d’oiseaux picoreront ou vous frapperont du pied s’ils sont 
manipulés. Certaines chouettes, comme l’Effraie des clochers et la Chouette Lapone 
peuvent particulièrement être féroces et violents (attention à leurs serres). 
 
Les seuls oiseaux connus pour avoir causer la mort de personnes sont l’Autruche, le 
Cygne tuberculé et, les plus dangeureux de tous : les 3 espèces de Casoars qui vivent 
en Nouvelle-Guinée ou dans le Nord-Est du Queensland en Australie. Les Casoars sont 
des oiseaux pouvant mesurer près de 2 m (80 pouces) de hauteur et peser 80 kgs (176 
lbs) et, ils possèdent des griffes en forme de poignard de 12 cm (env. 5 po). Un oiseau 
acculé dans un coin ou blessé peut être extrêmement dangereux et sauter dans les airs 
en donnant des coups de pied, ce qui résulte fréquemment à des dommages aux 
organes vitaux et à des saignements massifs chez la victime. 
 

Casoar à casque             Casoar unicaronculé                    Casoar cornu 

 
Wikimedia Commons – Author PaleoNeolitic (Montage Creator) – 

1 - BS Thurner Hof; 2 - Kora27; 3- Martin Sordilla. 
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Travail de Groupe 

Les études effectuées sur les Cratéropes bicolores ont mis en évidence un comporte-
ment de répartition des tâches. Cette espèce d’oiseaux se répartissant à partir du Dé-
sert du Kalahari jusqu’en Afrique du Sud est reconnue pour assumer des activités en 
groupe. Au sein de cette espèce, les couples dominants sont capables de laisser leurs 
jeunes dépendants aux soins des aidants (ou assistants) et d'initier une nouvelle couvée. 
Un tel comportement met en évidence les avantages de l'élevage coopératif. Les pa-
rents entreprennent cette partition des tâches en punissant agressivement leur progé-
niture qui leur demande de la nourriture. Cette punition répétée induit chez les jeunes 
oisillons une sollicitation de leur nourriture auprès des aidants plutôt que de leurs pa-
rents : ils permettent ainsi à leurs parents de se libérer afin de se reproduire de nouveau. 

Par ailleurs, dans le cadre de la coopération intra-spécifique, les individus montrent une 
capacité à se coordonner de manière synchrone ce, lors de l'approvisionnement des 
oisillons, de la recherche de nourriture, de la surveillance du nid à l'approche d'éven-
tuels prédateurs, ou lors du nourrissage des oisillons. Ce mécanisme comportemental 
permet à l'espèce d'optimiser et d'accroître les chances de survie de ses couvées.  
 

 
Wiki Commons – Photo de Derek Keats 
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Le Plus Autoritaire ou « Dominant » 
 
Le Kéa Nestor (Nestor notabilis), un bruyant membre de la famille des perroquets vivant 
dans les montagnes de Nouvelle-Zélande, est le seul oiseau connu pour vivre dans une 
société dans laquelle les individus de statut supérieur peuvent forcer les autres à 
travailler pour eux. La tendance qu'a le Kéa à explorer et à manipuler les objets qu'il 
trouve lui donne une mauvaise réputation auprès des habitants qui le côtoient 
régulièrement mais en fait une attraction auprès des touristes. Ce comportement l'a fait 
surnommer « le clown des montagnes ». Il examinera minutieusement les sacs à dos, 
des chaussures ou même les voitures, allant parfois jusqu'à endommager les véhicules, 
et peut parfois s'envoler avec de petits objets. 
 
L’Étude d’une colonie d’élevage de Kéas en captivité à l’Institut Konrad Lorenz, en 
Autriche, a fourni aux oiseaux un perchoir à bascule avec une extrémité qui soulevait le 
couvercle d’une boîte d’alimentation à l’autre bout. Il était conçu pour que la nourriture 
ne puisse pas être atteinte si l’oiseau quittait le perchoir. L’expérience a montré que les 
oiseaux dominants se nourrissaient à la boîte, pendant que leurs subordonnés se 
perchaient à la première extrémité. Si les subordonnés négligeaient ou manquaient à 
leurs responsabilités, les dominants les chassaient du groupe.  On n’a pas pu démontrer 
que les oiseaux se remplaçaient à tour de rôle, pour respectivement se nourrir et 
s’occuper du perchoir. 
 

Kéa Nestor 

 
Wiki Commons – Photo de Christian Mehlführer 



Bernache Express – Automne 2021  Page 14 

Collectionneurs les plus avides 
 
Les mâles d’oiseaux jardiniers (famille des Ptilonorhynchidés) se donnent beaucoup de 
mal pour impressionner les femelles de leurs espèces. Dans leurs maisons sises en forêt 
en Australie ou en Nouvelle-Guinée, ils passent plusieurs mois à construire et entretenir 
de quelconques jardins ornementaux sur le sol. Selon l’espèce, la conception de ces 
demeures va, de simples clairières à des avenues d’herbe avec de grands toits 
(tonnelles). Le tapissage avec de la mousse de ces véritables garçonnières peut durer 
des années. Afin d'attirer les femelles pour la pariade, ces charmantes demeures sont 
consciencieusement décorées de différents amas (chacun d'une couleur distincte) de 
baies, champignons, fleurs, cailloux, crottins... L’habitat de ces oiseaux va des forêts 
tropicales humides aux mangroves, et s'étend jusqu'à 3 600 mètres d'altitude. 

Jardinier brun 

 
Photo de BBC - Nature 

 
Les mâles sont extrêmement compétitifs dans leurs démarches vis-à-vis les femelles, 
C’est pourquoi ils ne se gênent pas pour voler les objets clinquants ou brillants de 
leurs adversaires. On a aussi constaté une grande corrélation entre la qualité visuelle 
desdits jardins et le plumage des oiseaux. Les plus beaux plumages (ex : Oiseaux du 
paradis) justifient généralement des jardins moins attrayants. 
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Un rare cas de prédation d’un Ours noir sur 
une colonie de Grands Hérons au Canada 

 

Le présent article publié en juillet 2021 est extrait de la revue Ontario Birds. 

Les auteurs en sont : Ken et Susan  MacDonald, aidés par Martyn E. Obbard. 

 

Le 8 juin 2021, un Ours noir de taille moyenne a été observé se nourrissant dans 
un nid de Grands Hérons construit à 20 mètres de haut dans un arbre mort 

dans la province canadienne de l'Ontario. 

 
Ours noir (Ursus americanus) dans un nid de Grands Hérons (Ardea herodias) à Severn Township, 

dans la province canadienne de l’Ontario le 8 juin 2021.  Photographie : Ken MacDonald 
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Le Grand Héron (Ardea herodias) est un grand échassier (1,2 mètre de haut) qui res-
semble au Héron cendré (A. cinerea), mais l’adulte s’en distingue notamment par son 
cou gris teinté de lilas, la présence de brun-roux sur les épaules le dessus gris assez 
sombre légèrement teinté de cannelle et les cuisses rousses. Les juvéniles et les imma-
tures des deux espèces sont plus difficiles à distinguer. Le Grand Héron niche en colo-
nies dans les arbres dans le sud de l’Alaska, dans l’ouest, le sud et l’est du Canada, dans 
une grande partie des États-Unis, le long des côtes du Mexique, dans les Grandes An-
tilles et localement en Colombie, au Venezuela et dans les îles Galápagos (Équateur). 
Les oiseaux nordiques hivernent en Amérique tropicale. 

Dans la province canadienne de l’Ontario, les colonies sont composées en moyenne de 
35 nids construits dans des arbres. Le Pygargue à tête blanche (Haliaeetus leucocepha-
lus) peut tuer des adultes et des jeunes, le Grand Corbeau (Corvus corax) et la Corneille 
d’Amérique (C. brachyrhynchos) peuvent voler des œufs laissés sans surveillance, et le 
Vautour aura (Cathartes aura) et la Buse à queue rousse (Buteo jamaicensis) ont déjà été 
vus s’attaquant aux poussins. Pour éviter les attaques des serpents et des mammifères, 
comme le Raton laveur (Procyon lotor) et l’Ours noir (Ursus americanus), les colonies 
sont souvent installées sur des îles boisées. 

Dans un article publié en juillet 2021 dans la revue Ontario Birds, Ken et Susan  MacDo-
nald, aidés par Martyn E. Obbard, ont présenté un rare cas de prédation  d’un Ours noir 
sur une colonie de Grands Hérons à Severn Township, à l’ouest de Port Severn. Elle était 
composée de 50 nids construits dans des arbres morts suite à la formation d’un étang 
après l’édification d’un barrage par des Castors du Canada (Castor canadensis. Le 8 juin 
2021, Ken et Susan MacDonald ont observé un Ours noir de taille moyenne (donc peut-
être une femelle) dans un nid placé à une vingtaine de mètres de haut. Ils sont restés 
environ une heure sur place. L’animal semblait manger quelque chose, probablement 
des petits hérons. Aucun héron adulte n’est venu le houspiller, et les poussins des autres 
nids étaient restés silencieux et immobiles pour être les plus discrets possibles. On ne 
sait pas s’il a ensuite pillé les autres nids, mais il a été encore vu le 10 juin au sol, à 
proximité de la colonie. 

L’Ours noir est un prédateur opportuniste au régime alimentaire varié : feuilles, plantes 
et fruits, mais aussi parfois des faons d’Orignaux (Alces americana), de Cerfs de Virginie 
(Odocoileus virginianus) et de Caribous (Rangifer tarandus). Il peut manger aussi des 
oiseaux et leur progéniture, bien que ce soit peu fréquent. Au Canada, des individus 
ont été vus dévorant des œufs d’Oies des neiges (Anser caerulescens) dans le Manitoba, 
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détruisant des nichoirs de Garrots albéoles (Bucephala albeola) en Colombie-Britan-
nique, ou même pillant fréquemment les nids de Pics maculés (Sphyrapicus varius) creu-
sés dans des Érables à sucre (Acer saccharum) dans l’Ontario. 

L’Ours noir vu dans un nid de Grands Hérons pourrait avoir été attirés par les cris des 
jeunes. Ce mammifère est un habile grimpeur, capable par exemple d’escaler avec leur 
jeune de l’année de grands Peupliers faux-trembles (Populus tremuloides) au printemps 
pour manger de jeunes feuilles, ou de se réfugier dans les Cyprès chauves (Taxodium 
distichum) lors des inondations. Il est donc peu surprenant qu’il ait réussi à grimper dans 
l’arbre où était construit un nid, mais les cas de prédation sur des hérons sont rares : en 
juin 1978, un individu aurait tué les jeunes d’une petite colonie dans le Montana (États-
Unis). 

 

Réaction 

Un Gros Merci à Lucille Cournoyer pour nous avoir fait suivre cet article super-intéressant. 

Ken Macdonald, Susan Macdonald et Martyn Ernest Obbard (2021). 
An unusual depredation event by an American black bear in a Great Blue Heron colony. 
Ontario Birds. Juillet. www.researchgate.net 
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Photos d’Ornithoguetteurs… 
 
Vus dans la cour de Jean Crépeau 

 
 
 

Colibri à gorge rubis                                        Roselin pourpré 

 
  

 
 

Cardinaux à poitrine rose (mâle & femelle) 
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Vus dans un boisé lors d’une  
marche quotidienne de Lise Leblanc 
 

Famille de Petit-Ducs maculés 
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Vus à Mud Lake Park par Christine Côté… 
 

Quand on est parent, on surveille d’en bas ou d’en haut, 
et on accompagne… 

 
Maman (Gertrude) Dindon et ses 3 ou 4 dindonneaux 
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Club d’ornithologie Sorel-Tracy inc. 
Calendrier 2021-2022 

 
 
Conseil d’administration  Conférence mensuelle 
 
1er septembre 2021   21 septembre 2021 
6 octobre 2021    19 octobre 2021 
3 novembre 2021   16 novembre 2021 
 

2022 
 
5 janvier 2022    18 janvier 2022 
2 février 2022    15 février 2022 
2 mars 2022    15 mars 2022 
6 avril 2022    19 avril 2022 
4 mai 2022     17 mai 2022 
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À tous nos commanditaires, 
 
Permettez-moi de vous remercier personnellement de votre collaboration annuelle au financement 
du Club d’Ornithologie de Sorel-Tracy par votre commandite. 
  
Les argents que vous nous fournissez nous permettent de faire la promotion et d’assurer le rayon-
nement d’une activité écologique pour les passionnés d’oiseaux de la MRC Pierre-de-Sorel, tout 
en assurant une participation citoyenne permettant l’évaluation continue de notre faune ailée. 
 
Bien à vous, 
 

Clément-Michel Côté 
Le président du COST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


