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Mot du président 
Décembre 2021 

Bonjour, chers membres oiseleurs(euses), 
 
Lorsque vous prendrez connaissance de la présente, l’hiver sera presqu’à nos pas et, 
pour nous préserver de la COVID-19, notre début de saison s’est vécu sous les contraintes et les 
restrictions changeantes qui nous ont été ponctuellement imposées par la Santé Publique, pour mini-
miser les risques relatifs à la pandémie. Néanmoins, depuis septembre, nous avons recommencé 
l’ensemble de nos activités planifiées (ex : les rencontres du C.A., les conférences mensuelles, les 
sorties ornithologiques périodiques, le processus de renouvellement des membres de votre C.A. et, 
le Recensement des Oiseaux de Noël) … 
 
Pour notre nouvelle année d’activités ayant débuté en septembre, le COST a pu justifier que  2 sorties 
tenues au Parc National des ïles de Boucherville et au Centre d'Interprétation du Lac 
Boivin à Granby. Ces escapades nous ont permis d’observer respectivement 33 et 23 es-
pèces, pour un grand total pour la saison de 43 espèces vues. Vous comprendrez que nous aurions 
presque pu doubler ce nombre si nous avions pu poursuivre nos activités hors COVID.  
 
Le 16 novembre, s’est tenu notre assemblée générale annuelle où nous vous avons présenté les 
résultats de nos activités pour les 2 dernières années. Nous vous avons aussi soumis nos propo-
sitions pour approbation, de ce que seront les nouvelles procédures d’élections afin d’y favo-
riser l’accès de nouveaux membres au Conseil d’Administration du COST, et ainsi assurer la 
pérennité de votre Club.  
 
Considérant que nous n’avions pas eu de processus électif pour cause COVID en 2020, nous avons 
confirmé l’élection de Clément-Michel Côté et Cécile Page pour un mandat se terminant en dé-
cembre 2022. Ils seront épaulés par 2 nouveaux au C.A. soit, Lise Leblanc et Paul Desroches qui, 
complèteront les mandats de :  Marie-André Robillard qui a quitté la région et, de Francine Ouellet qui 
a démissionné pour répondre à de nouveaux objectifs personnels. 
 
Pour ce qui est du processus électif spécifique à la période 2021-23, les personnes suivantes ont été 
confirmés comme membres du C.A. : Françoise Grondin, Richard Brunet, Jean Beaudreault ainsi 
qu’un nouveau participant: Denis Moreau.  
 
Nous félicitons les anciens et souhaitons la bienvenue aux anciens et nouveaux participants du C.A. 
qui feront tout ce qui est possible, pour continuer à vous assurer des activités ornithologiques intéres-
santes et motivantes. 
 
Dans le cadre des activités que vous proposent le COST, notez que vous serez toujours bienvenus, 
comme nouveaux ou ex-guides ou animateurs de sorties. Pour cette responsabilité, vous n’êtes 
pas obligés d’être un expert, considérant que la synergie du groupe permet généralement de répondre 
adéquatement aux exigences d’identification survenant lors de nos sorties. 
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Concernant le « Recensement des Oiseaux de Noël  (RON 2021)» devant se tenir le 18 décembre, 
il resterait environ 3 places pour compléter les équipes devant recenser les parcelles des 2 cercles 
dont nous sommes responsables. Vous pouvez donner vos noms pour y participer soit à :  Fran-
cine Ouellet ou Clément-Michel Côté. Quelques jours avant l’évènement, nous vous ferons parvenir, 
une liste historique des oiseaux recensés ainsi que les périmètres des territoires à couvrir 
 
Pour conclure, je souhaite que cette nouvelle saison ornithologique puisse profiter au maximum de 
votre participation, de votre implication et de votre dynamisme et que tous puissent bénéficier agréa-
blement des échanges, rencontres et réunions qui s’y tiendront. 
 
 
D’ici notre prochaine rencontre, nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes et une Bonne 
Année 2022, ainsi que de Bonnes Miroises s’il y a lieu ! 
 
 
Le président 
Clément-Michel Côté 
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Résumé des Dernières Conférences 
Par Cécile Page 

                               
 
Conférence du 21 septembre 2021  
Le Balbuzard pêcheur au Lac Villiers 
 
Quel plaisir de pouvoir reprendre nos activités et de vous revoir à nos conférences men-
suelles.   
 
On relance notre saison 2021-2022 avec M. Roger Turgeon avec comme sujet : le Bal-
buzard pêcheur. S’intéressant à l’ornithologie depuis plusieurs années, M. Turgeon a dé-
veloppé une passion pour les oiseaux de proie et particulièrement pour le Balbuzard pê-
cheur. Il est un des co-auteurs du livre « Oiseaux de Proie du Québec et de l’Est du 
Canada » publié aux Éditions Michel Quintin. 

 

 
Balbuzards pêcheurs 

Extrait de WikiCommons – Photo de Harvey Barrison from Massapequa, NY, USA 
 
Il existe 4 sous-espèces de Balbuzard pêcheur faisant partie de la « famille des Pandio-
ninés » signifiant : Aigles de mer. Sa taille varie entre 43 et 66 cm avec une envergure 
de 147 et 183 cm. La longévité de cette espèce est de 35 ans. Sa tête, en partie blanche 
est traversée par un large bandeau brun, son ventre et sa poitrine sont blanches mais 



Bernache Express – Hiver 2021-22  Page 6 

cette dernière est tachetée de brun. Le dessus de son dos est brun foncé. Il possède un 
bec fort et crochu.  
 
Son régime alimentaire est constitué à 99 % de poissons. Il plane au - dessus des cours 
d’eau à la recherche de sa proie, qu’il harponne en plongeant pattes tendues à une vi-
tesse de 30 à 70 km/hr. Adaptés pour la capture, les coussins de ses pattes sont recou-
verts de petits hameçons. Il consacre 30 à 35% de son temps pour la pêche.  
 
Le Balbuzard pêcheur forme un couple pour la vie. Si l’un des 2 conjoints décède, il s’ac-
couplera à nouveau par instinct de reproduction. Il niche la plupart du temps près d’un 
plan d’eau mais parfois sur les falaises ou structures métalliques.  Il construit son nid 
avec des branches mortes et autres matériaux (corde, plastique, etc.) et la femelle finalise 
avec des brindilles, de la mousse et de l’écorce.  Il occupe toujours le même nid qui prend 
3 semaines à ériger ou 10 jours à rénover.  Ce nid peut atteindre un poids de plus de 180 
kg. 
 
La femelle pond de 2 à 4 œufs (beiges tachetés de brun). La couvaison d’une durée de 
35 à 43 jours est assurée principalement par la femelle. Le mâle garanti l’alimentation 
pendant la couvaison et au début de l’éclosion. Chez les oisillons, les plumes apparais-
sent après 35 jours et ils peuvent prendre leur envol entre leur 51iè à 59iè jours de vie. 
120 jours s’écoulent entre la ponte et la capacité de pouvoir migrer. Malheureusement 50 
à 60 % des Balbuzards survivent à leur première année. 
 
Ses nombreux séjours au lac Villiers, situé au nord de St-Michel des Saints, ont permis 
à M Turgeon d’approfondir ses connaissances concernant ce spectaculaire rapace. On 
retrouve sur ce site développé par M. Claude Arbour, 75 plateformes de nidification pour 
permettre d’accroître la reproduction du Balbuzard pêcheur. On y faisait aussi du ba-
guage et de la réhabilitation ce qui a permis la remise en liberté de 23 Balbuzards pê-
cheurs. 
 
Merci M. Turgeon pour ce partage 
 
 
 
 
Conférence du 19 octobre 2021 
L’Urubu à tête rouge et ses nouveaux sites de nidification  
par Bernard Dugas 
 
Ornithologue depuis 35 ans, c’est en 2011 que M Bernard Dugas développe un intérêt  
pour l’Urubu à tête rouge seul Cathartidé vu régulièrement au Québec, alors que 
l’Urubu à tête noire est plutôt considéré comme une rareté. 
 



Bernache Express – Hiver 2021-22  Page 7 

Gros rapace dont la taille varie entre 60-80 cm, avec une envergure d’environ 1.8 m, il 
plane et tournoie haut dans le ciel, les ailes un peu relevées en « V », se laissant bercer 
par les vents ascendants. N’ayant pas de syrinx, organe du chant chez les oiseaux, il 
émet des grognements et des sifflements.  Son plumage varie de brun foncé au noir. Sa 
tête est rouge sans plumage et son bec court et crochu est transpercé bord en bord par 
ses narines. Il se nourrit presqu’exclusivement de charogne. Son odorat très développé 
lui permet de détecter les gaz produits par la décomposition des carcasses. 
 
 

 
Dortoir d’Urubus à tête rouge / Saint-André-Avellin, Qc 

Extrait de WikiCommons – Photo de Cephas 
 
L’Urubu à tête rouge arrive fin mars pour la nidification et repart fin octobre début no-
vembre. Il ne construit pas de nid, il niche souvent à l’étage supérieure de vieilles cabanes 
ou dans des grottes et éboulis rocheux. Il est fidèle à ses sites de nidification. La femelle 
pond 2 œufs et a une seule couvée par année.  Une incubation de 35-38 jours est né-
cessaire pour l’éclosion des œufs. Après 10 semaines les oisillons sont prêts à s’envoler. 
Les jeunes dépendent des parents pour l’alimentation qui se fait par régurgitation. Le 
jeune recueille sa nourriture en plongeant son bec dans la bouche du parent.  L’alimen-
tation constante la première semaine s’espace à 3-4 fois par jour à la mi-juillet.  
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Une étude, d’une durée de 2 ans, effectuée dans Lanaudière a permis de constater les 
comportements de nidification de l’Urubu à tête rouge. Par exemple, il assure très bien 
sa défense contre les prédateurs en régurgitant un contenu très nauséabond. Les jeunes 
émettent des chuintements en ouvrant les ailes ou tournent le dos à l’intrus. 
 
C’est en 2011 qu’on documente la première nidification dans Lanaudière et depuis on 
réalise un suivi annuel couvrant 7 sites.  On répertorie le nombre d’œufs, les périodes 
d’éclosion, le nombre de jeunes à l’envol, avec les dates des évènements et autres si-
tuations d’intérêt lorsqu’observées. 
 
Au début des années 80’s, l’Urubu à tête rouge représentait une certaine rareté, particu-
lièrement au Québec. Lors de l’édition du «1er Atlas des Oiseaux Nicheurs (1984-
1989) » on mentionnait l’oiseau dans 150 parcelles, alors qu’à la fin des travaux du 
« 2iè Atlas des Oiseaux Nicheurs (2010-2016) » on le signalait dans 1200 parcelles. 
L’Urubu à tête rouge est donc devenu un incontournable pour les observateurs d’oiseaux 
et on peut constater qu’il a étendu son aire de nidification, un peu partout dans les envi-
rons des zones agricoles au Québec, y incluant la Côte-Nord et l’Abitibi. 
 
Nos remerciements à M. Dugas pour les informations sur cet oiseau qui est encore 
presque méconnu de bien des gens. 
 
 
 
 
Conférence du 16 novembre 2021 
Les Oiseaux de ma Cour 
par Richard Brunet 
 
En seconde partie de notre assemblée générale annuelle tenue le 16 novembre, Richard 
Brunet, membre du COST, nous a présenté « Les oiseaux dans ma cour ».  De-
puis quelques années, il a commencé à répertorier ses observations.  Sa demeure, située 
entre le Chemin des Patriotes et la rivière Richelieu, abrite plusieurs essences de feuillus 
et de conifères, tout ce qui est nécessaire pour offrir un habitat propice à de nombreuses 
espèces d’oiseaux. Le bord de l’eau, recouvert de vignes vierges et d’arbustes vient com-
pléter le tout. 
 
C’est 62 espèces qu’il a immortalisées sur son appareil photo et qu’il nous a partagées, 
agrémenté de leurs chants ainsi que d’anecdotes. Il nous a aussi fait part de certains 
comportements observés comme par exemple le Moqueur roux oiseau très peureux n’a 
aucune crainte d’affronter une corneille pour protéger sa couvée. Certaines espèces ont 
été observées qu’une seule fois, tel le Héron vert et le Pic à ventre roux probablement en 
migration.  Il a même photographié un cygne noir. Provenait-il d’un élevage? Le mystère 
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restera non résolu. Néanmoins, selon Richard, le Cygne noir semblait vouloir se prendre 
pour une Bernache. 
 

 
Cygne noir 

Extrait de WikiCommons – Photo de Castielli – 2004/06/11 
 
 
Voici quelques unes des autres espèces présentées, la Maubèche des champs, le Grand 
Pic, l’Oriole de Baltimore, le Faucon émerillon, le Pygargue à tête blanche, la Mésange à 
tête noire, la Paruline jaune. Il termine en nous présentant Cocotte, la poule du voisin qui 
refuse de réintégrer son poulailler préférant explorer les environs en toute liberté.   
 
Le temps nous le permettant, on termine la soirée avec le visionnement d’un court docu-
mentaire sur la vie des oiseaux d’Alsace plus spécifiquement sur les étapes de nidification 
de quelques espèces allant de la fabrication du nid à l’envol des oisillons. Le Torcol four-
milier et la Mésange charbonnière adopte le creux d’un arbre pour y faire leurs nids; l’Hi-
rondelle rustique le fabrique sous les corniches avec de la boue, alors que le Merle noir 
aime généralement s’installer sur le rebord d’une fenêtre.  Selon l’espèce, la ponte varie 
de 3 à 10 œufs et, majoritairement, les deux parents assurent l’alimentation des oisillons.   
Pour clore le tout, j’aimerais féliciter les nouveaux membres du conseil  d’administration 
et leur souhaiter la bienvenue. 
 
 
Un « Gros Merci » Richard, pour avoir pris le temps de nous présenter ton univers 
ornithologique. 
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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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Sorties du C.O.S.T. – Fin 2021 

 
 
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 Harfang 
des neiges devrait être arrivé, on l’espère tous, et nous observerons aussi les oiseaux 
migrateurs qui ne se sont pas décidé à descendre dans le Sud et ceux du Nord qui vien-
nent 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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La mue chez les oiseaux 
 

Texte et Photos : par Jean Crépeau 
 
Il est superflu de dire que les plumes sont importantes chez les oiseaux. En fait, c’est ce qui les 
définissent. 
 
La plume, constituée de kératine, est une structure morte, au même titre que les cheveux et les 
ongles. Les plumes sont utiles de plusieurs façons : en premier lieu, les plumes rigides des ailes et 
de la queue assurent le vol. Les plumes du corps procurent un meilleur coefficient d'isolation. Elles 
peuvent assurer la perméabilité et la flottabilité des oiseaux marins. La couleur ou/et le motif du 
plumage a une fonction importante dans la reproduction et la nidification. Cependant, les plumes 
s’usent au fil du temps, et doivent être remplacées. C’est la mue. 
 
Nous sommes bien conscients des différents plumages chez plusieurs espèces d’oiseaux : le plu-
mage d’éclipse des canards, le plumage immature et adulte de plusieurs rapaces, les fameux plu-
mages d’automne chez les parulines, qui nous donnent tant de difficultés à les identifier, etc. 
 
Ce sujet reste un domaine assez obscur pour plusieurs observateurs d’oiseaux et ornithologues. 
Les différentes mues, qui varient d’une espèce à l’autre, la durée des périodes de mues, les sé-
quences, les indices qui permettent de reconnaître un plumage d’un autre, etc., sont souvent flous. 
 
Les différents types de mues 
Tous les oiseaux renouvellent toutes leurs plumes au minimum une fois par an. Il existe principa-
lement 2 types de mue : une complète, qui a lieu normalement une fois par an, et, pour la majorité 
des oiseaux, une deuxième mue qui est partielle. Mais c’est souvent un peu plus compliqué la 
première année. Et bien entendu, il y a des exceptions, par exemple 2 mues complètes par année. 
 
Lorsque les oiseaux ont acquis leur plumage définitif, ils muent une ou deux fois par an, selon 
l’espèce : la mue prénuptiale (la plupart du temps hivernale, avant la nidification) amène le premier 
plumage nuptial et la mue postnuptiale qui a lieu vers la fin de l'été ou l'automne (avant ou en cours 
de migration pour les oiseaux migrateurs). 
 
La mue se déroule en deux étapes, la première consiste en la perte des plumes usées, reconnais-
sables à leur aspect usé et effiloché, puis les nouvelles repoussent. Ces deux mécanismes peuvent 
se superposer. En général, les plumes ne tombent pas de tous les endroits du corps en même temps, 
afin de pouvoir permettre à l’oiseau de continuer à voler.  
 
La mue des pennes est un processus délicat. Chez certaines espèces, l'oiseau se départit d'abord, 
de chaque côté, d'un même nombre de rémiges primaires, en partant de l'extérieur. Ce partage égal 
lui permet de maintenir son équilibre en vol. Il attend ensuite que les nouvelles plumes repoussent 
au moins d'un tiers avant de se défaire des plumes suivantes, et ainsi de suite. D'autres oiseaux font 
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le contraire et se dépouillent d'abord de leurs plumes internes. D'autres encore commencent par le 
milieu et continuent progressivement vers les flancs.  
 

 
On voit sur cette photo d’un Pygargue en plumage définitif (adulte) que la mue  

des rémiges se fait de façon symétrique, pour ne pas déséquilibrer le vol. 
 
Cependant la mue synchrone des canards et des oies qui perdent leurs rémiges primaires et secon-
daires simultanément, fait qu'ils sont incapables de voler pendant près d'un mois. Autrement, si 
une plume est perdue, elle repousse immédiatement sans attendre la prochaine mue (ça explique 
pourquoi chez les oiseaux de ferme - poules, coqs - on coupe les plumes des ailes au lieu de les 
enlever). 
 
Les bonnes périodes pour muer 
La mue est un processus qui demande beaucoup d’énergie pour un oiseau.  Il doit en effet fournir 
à son organisme une quantité suffisante de protéines pour régénérer environ le tiers de sa masse 
corporelle (chez certaines espèces comme les albatros, le poids du plumage est supérieur au poids 
de l’oiseau).  
 
Donc, la mue doit se produire dans une période « calme » chez l’oiseau. C’est souvent juste après 
la nidification, avant la migration automnale, lorsque les jeunes deviennent autonomes et que la 
nourriture est encore abondante. La deuxième période est à la fin de la période d’hivernage. La 
durée de la mue varie beaucoup d’une espèce à l’autre. On estime que la mue des rémiges d'un 
passereau s'étend environ sur six à huit semaines. 
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Comment s’y retrouver ?... 
En observant les variations de plumages chez certaines espèces, on arrive à certains constats. 
 
Premièrement, on constate qu’il y a un cycle annuel, et que ce cycle débute après la période de 
nidification. À l’intérieur de ce cycle, toutes les espèces muent au moins une fois, alors que 
d’autres espèces ont deux mues dans ce cycle. 
 
On observe également qu’il y a principalement deux types de mues : une complète, c'est-à-dire 
que tout le plumage est remplacé. C’est la première mue du cycle. Tous les oiseaux ont cette mue. 
Et il y a aussi un deuxième type où seules les plumes du corps sont remplacées (tête, dos, poitrine, 
ventre, sous-caudales) souvent par un plumage aux couleurs vives chez le mâle. Cette mue, qu’on 
appelle mue prénuptiale, se produit à la fin de l’hiver. 
 
Cependant, le fait de nommer le changement de plumage selon la période post-nidification et pré-
nuptiale ne s’applique pas à tous les cas. Il fallait trouver une autre nomenclature. C’est ce que 
Philip S. Humphrey et Kenneth C. Parkes ont proposé en 1959 (The Auk, Janvier 1959 : AN AP-
PROACH TO THE STUDY OF MOLTS AND PLUMAGES). C’est ce qu’on appelle la nomen-
clature Humphrey-Parkes (ou encore H-P).  
 
Pour résumer, lorsque toutes les plumes sont remplacées, c’est la mue pré-basique, c'est-à-dire la 
mue qui précède le plumage basique (ou plumage de base). Lorsque ce sont seulement les plumes 
du corps qui sont remplacées, c’est la mue pré-alternative, c’est-à-dire la mue qui précède le 
plumage alternatif. 
 
Donc, chez une espèce typique à deux différents plumages par années, par exemple la Paruline à 
poitrine baie, le cycle annuel débute toujours avec une mue pré-basique qui se produit principale-
ment en juillet-août. Le plumage est complètement remplacé et, les nouvelles plumes du corps sont 
alors relativement ternes. Une des raisons est que l’oiseau n’a pas besoin d’un plumage flamboyant 
pour son séjour hivernal. Vers la fin de l’hiver, suite à une mue pré-alternative, il acquiert son 
plumage alternatif. Seules les plumes du corps et de la tête sont remplacées par un plumage beau-
coup plus coloré, principalement chez le mâle, mais la femelle renouvelle également les plumes 
du corps. C’est le plumage nuptial qu’on observe lorsque ces oiseaux reviennent au printemps. 
Plusieurs espèces de Parulines suivent ce modèle. Tout comme les Huards, Grèbes, Hérons, Ca-
nards, oiseaux de rivage, Goélands, Sternes, et d’autres espèces. 
 
C’est un peu déroutant au début d’appeler le plumage de base celui qui est terne, et le plumage 
alternatif celui qui est très coloré. Il faut retenir que le plumage de base est le plus important car 
c’est celui où toutes les plumes sont remplacées, les plus importantes (celles des ailes) pour une 
année complète. Et c’est aussi le cycle annuel qui débute avec un plumage complètement rafraîchi. 
 
Ça veut donc dire que les oiseaux, qui ont seulement un plumage (comme les Geais, Mésanges, 
Moucherolles, Éperviers, Hiboux, Hirondelles, Grives, Viréos, Pics, etc.), sont toujours en plu-
mage basique.  
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L’Étourneau sansonnet suit ce modèle : une seule mue pré-basique l’automne. L’aspect picoté 
blanc du plumage d’automne est causé par l’extrémité blanche des plumes fraîches. Au cours de 
l’hiver, l’usure normale élimine ce contour pâle des plumes du corps et ainsi cette espèce devient 
uniformément sombre (avec ses reflets colorés qu’il garde). C’est avantageux pour l’Étourneau car 
il a un plumage camouflé pour l’automne et l’hiver, et un plumage coloré pour le printemps et l’été 
tout en économisant une mue alternative. D’autres espèces sont dans cette situation, tel le Plectro-
phane des neiges. 
 

 
Étourneau sansonnet qui aborde son nouveau plumage basique (photo prise mi-novembre).  

Les pointes pâles des plumes vont s’effacer par l’usure pendant l’hiver. 
 
Quelques rares espèces ont quant à elles 2 mues complètes à chaque cycle annuel. C’est le cas 
entre autres du Goglu des prés et du Troglodyte des marais. Puisque ces espèces se tiennent conti-
nuellement dans des herbes hautes et rugueuses, toutes leurs plumes, incluant les rémiges et les 
rectrices de la queue, s’usent plus rapidement, d’où la nécessité des 2 mues complètes. Lors de la 
première mue (l’automne), le mâle Goglu va prendre un plumage jaunâtre et écailleux, semblable 
à la femelle, et lors de la 2e mue, complète aussi, il va prendre son plumage nuptial noir, jaune et 
blanc. Le Troglodyte va sensiblement avoir un plumage similaire après chaque mue. 
 
Alors que les petits oiseaux remplacent toutes leurs plumes au moins une fois par année, chez les 
gros oiseaux, certaines longues plumes des ailes peuvent être gardées 2 ou 3 ans avant d’être rem-
placées, parce que c’est trop coûteux en énergie de toutes les remplacer. 
 
Ce ne sont pas tous les oiseaux qui prennent leur plumage adulte dès le 2 cycle. Certains gros 
oiseaux, comme les Goélands et les Aigles, ont leur plumage adulte au 3e, 4e ou 5e cycle. Mais 
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puisque certaines espèces peuvent se reproduire avant d’avoir leur plumage final, on ne va pas 
l’appeler le plumage adulte mais plutôt le plumage définitif. À partir de ce moment, chaque cycle 
(plumage basique seulement, ou plumage basique suivi d’un plumage alternatif) est identique au 
précédent. 
 

 
Le Pygargue à tête blanche prend jusqu’à 5 ans avant d’avoir son plumage définitif (qu’on 
appelle plumage adulte). Bien qu’il ait une seule mue par année, les 4 premières années les 

plumes repoussent selon un motif légèrement différent à chaque année. 
 
Chez plusieurs espèces de canards, le plumage de base, acquis l’automne, est le plumage coloré, 
le plumage nuptial. La norme étant que le plumage basique est pour la plupart des espèces le plu-
mage le plus terne. Donc les couples vont se former pendant l’hiver, et au retour, les canards vont 
débuter leur mue pré-alternative alors qu’ils sont encore dans la période de nidification. Contrai-
rement aux autres espèces, le plumage alternatif sera le plumage terne. Ce plumage sera remplacé 
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assez rapidement lors d’une mue pré-basique où ils vont perdre toutes les plumes de leurs ailes en 
même temps. 
 

 
 
Le tableau ci-dessus illustre le système de base des différentes mues tel que proposé par Humphrey-
Parkes (H-P). On y représente 2 cycles (2 années débutant vers la fin de l’été normalement). La ligne 
du haut représente une seule mue, donc un seul plumage par année (comme le Geai bleu, ou la 
Mésange). La ligne du bas représente les cas avec 2 mues, donc 2 plumages par année. Le premier 
plumage est le plumage de base, porté à partir de la fin de l’été et le début de l’automne. Ce plumage 
est normalement terne. Une deuxième mue vers la fin de l’hiver va apporter le plumage alternatif, qui 
est plus coloré (en bleu) et qui correspond au plumage nuptial. La partie au-dessus du trait pointillé 
correspond aux plumes du corps, tête, etc., alors que la partie sous le trait pointillé représente les 
longues plumes des ailes et de la queue. 
 

 
Pyranga écarlate au début de la mue basique 
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Adapter le système Humphrey-Parkes 
 
Bien entendu, ce sont les deux principaux scénarios (une seule mue complète, ou une mue com-
plète et une mue alternative, par cycle annuel), mais comme dans tout, il y a plusieurs exceptions, 
surtout lorsqu’on considère les différents changements de plumage lors de la première année. En 
effet, les oiseaux naissent avec un duvet léger, qui est rapidement remplacé par un plumage juvé-
nile qui va leur permettre de quitter le nid.  
 
Ce plumage juvénile, qu’on associe au premier plumage basique, est souvent trop fragile pour 
résister jusqu’à la prochaine mue (qui est soit la mue pré-alternative ou encore plus loin, la mue 
pré-basique). Dans plusieurs cas, le plumage juvénile est suivi d’un autre type de mue : la mue 
pré-formative, qui amène le plumage formatif. C’est habituellement une mue incomplète, qui varie 
par espèce, mais aussi d’un individu à l’autre. Seul un certain pourcentage des plumes du corps et 
de la tête sont remplacées, mais habituellement pas les plumes des ailes ou de la queue. 
 
On devait donner des noms différents à certains plumages et définir de façon plus précise les dif-
férentes stratégies de mue. C’est ce qu’ont proposé Howell et Corben au début des années 2000. 
En intégrant la notion de plumage formatif qui se produit la première année, ils ont proposé quatre 
stratégies de mue de complexité croissante comprenant les modèles connus de succession de 
plumage : la Stratégie Basique Simple, la Stratégie Basique Complexe, la Stratégie Alternative 
Simple et la Stratégie Alternative Complexe. 
 

 
 

1. Stratégie Basique Simple (SBS) : Un seul plumage par cycle (plumage basique). Ce qui 
veut dire que dans le premier cycle, le plumage juvénile doit être assez résistant pour durer 
toute une année. Très peu d’espèces suivent cette stratégie, seuls quelques gros oiseaux qui 
prennent tout le temps nécessaire pour avoir un plumage juvénile adéquat. Exemple : Ef-
fraie des clochers. 
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2. Stratégie Basique Complexe (SBC) : Ce n’est pas parce qu’elle est appelée complexe 

qu’elle est moins fréquente. Au contraire, il y a beaucoup plus d’espèces que dans la SBS. 
On l’appelle complexe simplement parce qu’on ajoute un plumage formatif dans la pre-
mière année. Exemples : plusieurs espèces, des Oies jusqu’au Moineau domestique. On a 
entre autres le Merle d’Amérique et le Jaseur d’Amérique : le premier plumage juvé-
nile montre des taches (Merle) ou des rayures (Jaseur) à la poitrine. La mue pré-formative 
(vers la fin de l’automne) va remplacer une partie des plumes corporelles pour donner un 
formatif très semblable au plumage adulte. 
 

 
 

 
 
 

3. Stratégie Alternative Simple (SAS) : Un plumage basique suivi d’un plumage alternatif 
à chaque cycle. Ici les plumes de vol (ailes et queue) du plumage juvénile doivent résister 
pendant tout le premier cycle, mais le plumage du corps est remplacé à mi-chemin du pre-
mier cycle par le plumage alternatif (plumage nuptial). Peu fréquent, vu chez quelques 
espèces d’oiseaux de marais et de rivage comme les Ibis. 

 
 

4. Stratégie Alternative Complexe (SAC) : Comme pour la stratégie précédente (SAS) mais 
on ajoute un plumage formatif dans la première année. C’est une stratégie de mue très 
fréquente, qu’on retrouve chez les Goélands, Viréos, Moucherolles, et plusieurs Parulines 
qui ont deux plumages. 
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Paruline des pins, mâle en plumage nuptial 

 
La paruline des pins est une des rares parulines à suivre la stratégie basique complexe. Ce qui veut 
dire qu’elle a une seule mue par année. On peut se demander alors pourquoi on retrouve tant de 
variations de plumages (de très terne à très coloré, comme sur la photo) si elless ont leurs plumages 
basique dès le début de la migration automnale ? C’est en partie à cause du plumage formatif (le 
plumage juvénile est remplacé rapidement chez ces espèces). Ça veut donc dire qu’à l’automne, 
on se retrouve avec 4 plumages différents pour cette espèce, dans l’ordre, du plumage le plus terne 
au plumage le plus coloré, on a : 
 
● Jeune femelle en plumage formatif  
● Jeune mâle en plumage formatif 
● Femelle adulte en plumage basique 
● Mâle adulte en plumage basique 

 
 
 
 

* * * 
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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 onzième d’une série en rapport à notre hobby dénommé : « Ornithologie » 
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 11 – Les Oiseaux « Placoteux » ou « Jaseux » 
 
 
Ceux Qui Parlent Le Plus… 
Un certain nombre d’oiseaux sont reconnus pour leur habilité à être loquace ou bavard 
(c’est-à-dire pour leur capacité à reproduire les sons humains) mais, le « Gris du Gabon 
ou Perroquet Jaco d’Afrique du Sud » excelle dans ce domaine… 
 
Une psychologue américaine, le Dre Irene Pepperberg, a étudié et travaillé avec 
quelques spécimens de cette espèce de perroquet pour finalement démontrer que : dans 
un cadre strict de mimétisme, ils peuvent utiliser des mots de nouvelles façons et ils peu-
vent procéder à la catégorisation et à la formulation de concepts.  
 
Une femelle Gris du Gabon, nommée Pruddle, préalablement propriété de Mme Lyn 
Logue (décédée en janvier 1988) pour la suite être sous les soins de Mme Iris Frost 
d’East-Sussex en Angleterre, a gagné pendant 12 années consécutives (1965-76) le 
titre de « Meilleur Perroquet Parlant » du Concours National d’Oiseaux en Cage & 
Voilière qui se tenait à Londres en décembre de chaque année; l’oiseau était re-
connu pour avoir un vocabulaire d’environ 800 mots. 
 
On a aussi rapporté en Janvier 2004 qu’un autre « Gris du Gabon » nommé N’kisi et 
entraîné par l’artiste New-Yorkais Aimee Norgana, avait un vocabulaire de près de 950 
mots. 
 
Cependant, la « Perruche Ondulée » dénommée Puck (propriétée de Mme Camille Jor-
dan domiciliée à Petaluma, en Californie aux USA), détiendrait le record ultime de 1728 
mots, record confirmé le 31 janvier 1993. Pour sa part l’oiseau serait décédé en 1994. 
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Gris du Gabon 
Meilleur perroquet parlant 

Perruche ondulée 
Record ultime de 1728 mots… 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Extrait de WikiCommons –  
Photo de Quarti – 2010/10/3 

 

Extrait de WikiCommons –  
taken near Cameron's Corner, Qld - 

Photo de Benjamin444 
 
 
L’apprentissage à imiter le langage humain est à la base qu’une variation de la capacité 
vocale imitative que possèdent plusieurs oiseaux en milieu sauvage. Fait intéressant, 
certaines espèces d’oiseaux comme le « Bruant des marais » sont capables d’imiter un 
nombre ahurissant d’autres oiseaux, sans toutefois être reconnus comme imitant les sons 
humains. Pourtant, en contraste, le « Mainate religieux » de l’Inde et du Sud de l’Asie est 
réputé capable d’imiter le langage parlé de ses propriétaires mais, dans son environne-
ment sauvage, il n’imite les sons d’aucun autre oiseau. 
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Les Meilleurs Imitateurs… 
 
Plusieurs oiseaux sauvages sont capables d’imiter les sons produits par d’autres animaux 
et même de la machinerie humaine (ex : scie à chaine, caméra numérique, etc.) mais, 
peu sont capables d’imiter une très grande variété de sons comme, le « Rouserolle ver-
derolle » (Acrocephalus palustris), le champion ultime dans ce domaine. Chacun de ces 
oiseaux possède un chant contenant des éléments de plus de 100 différentes espèces. 
 
 
Un mâle typique du 
  

« Rouserolle verderolle » 
 

imites généralement de 70 à 80 espèces 
dont : la moitié origine de son aire de re-
production d’Europe Occidentale et, 
l’autre moitié de son aire d’hivernage loca-
lisé en Afrique de l’Est. 
 
Ceux-ci semblent être copiés sans discer-
nement d’oiseaux de la communauté lo-
cale, puisque les « Rouserolles verde-
rolles » vivent près de la côte. Par 
exemple, certains oiseaux ont un réper-
toire plus grand d’espèces marines prove-
nant de la zone côtière, alors que d’autres 
justifient plus de sons d’oiseaux provenant 
de l’intérieur des terres. 
 

  
Extrait de WikiCommons –  

Photo de Marek Szczepanek 
 
Il est convenu que la population d’ensemble des « Rouserolles verderolles » possèdent 
un répertoire d’imitation emprunté à plus ou moins de 200 espèces d’autres oiseaux. 
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Les Sons les Plus Puissants… 
 
Les sons de basse fréquence, comme les appels émis par les oiseaux de la famille des 
faisans, des coucous ou encore les grands hiboux ou chouettes, sont les plus efficaces 
pour une communication de longue distance… 
 
 
 
Au sol cependant, le son d’oiseau reconnu 
comme pouvant être entendu le plus loin, 
est le grand « boom » (sorte de cri d’appel 
amplifié) produit par le mâle Strigops ka-
kapo (Strigops habroptila), aussi appelé : 
 
« Kakapo » ou (Perroquet-hibou),  
 
un perroquet nocturne rare, incapable de 
voler et vivant sur quelques-unes des pe-
tites îles de la Nouvelle-Zélande. 
 
En piétinant avec ses puissantes pattes, le 
mâle creuse une dépression en forme de 
bol, appelée « cuvettes de plein élan ou 
d’amplification » dans les lieux qu’il occupe 
sur un terrain en pente autour de son terri-
toire. Ces bols amplifient les sons de par 
leur forme parabolique ce qui permet à des 
groupes de mâles de rivaliser lors de leur 
pariade nuptiale auprès des femelles. 
 

 

 
Extrait de WikiCommons –  

Photo de Gnomon at Hungarian Wikipedia 
 
 
Il peut donc « boomer » toute la nuit, produisant une série de 25 à 50 booms répétés à 
intervalles d’environ une demi-minute ce, chaque nuit, pendant presque 3 mois, dans ses 
efforts inlassables pour attirer une femelle. Ces appels amplifiés « booming » peuvent 
facilement être entendus par les gens à une distance de 1 km et, le record enregistré 
justifierait une distance de 7 km. 
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En contrepartie le  
« Butor Eurasien »,  
qui se répartit en Europe 
en Asie et en Afrique, 
émettrait des appels 
pouvant être entendus à 
8 km. Son appel, pro-
fond et très distinctif, 
rappelle plus une corne 
de brume lointaine ou 
une vache qui meugle, 
plutôt qu’un oiseau. Ce 
son pourrait être raison-
nablement imité en souf-
flant au bout du bec 
d’une bouteille. 
 

 
Extrait de WikiCommons –  

Photo de Marek Szczepanek 
 
Les sons d’oiseaux les plus puissants sont généralement considérés comme les cris 
d’alerte produits par les 4 espèces d’oiseaux faisant partie de la famille des Cotingas 
vivant en Amérique Centrale. Ces oiseaux ont subi un développement très marqué de la 
partie cartilagineuse de leur syrinx. Cette modification couplée à leurs puissants muscles 
pectoraux leur permet de produire l'un des cris les plus puissants parmi les oiseaux. Leur 
cri varie un peu d'une espèce à l'autre, mais généralement il s'agit d'un son strident et 
métallique, ressemblant au claquement d'un marteau sur une enclume. D'où leur nom 
anglais : « Bellbirds » (oiseaux-cloches) ou même « Anvilbird » (oiseau-enclume) pour 
« l'Araponga barbu ». Le son de ces oiseaux est régulièrement mesuré à 100 déci-
bels. 
 

Araponga barbu 

 
Extrait de WikiCommons – 

Photo de Steve Garvie – 2016/01/1 
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Malgré sa petite taille (9 à 10 cm), le  
 
« Troglodyte des forêts »  
 
fait aussi partie de la famille d’oiseaux à la 
voie puissante.  
 
Certains éléments de son chant qui se 
composent d’un fort murmure se terminant 
par une sorte de frisson rugueux peuvent 
être facilement entendus jusqu’à 1 km.  

Extrait de WikiCommons – 
Photo de : Andy Reago & Chrissy McClarren – 

2016/09/29 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

EXPOSITION PERMANENTE À DÉCOUVRIR !
SAISON ESTIVALE : TOUS LES JOURS DE 10 H À 20 H
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Les sentiers illuminés d’hiver  
affectent-ils les oiseaux? 

 
par Suzanne Pellerin du COBM 

 
La pollution lumineuse consiste en l'utilisation excessive ou inappropriée de la lumière 
artificielle. Elle modifie l'environnement lumineux naturel et nuit par conséquent à la 
faune, à la flore, aux écosystèmes nous dit-on sur le site de la Réserve internationale de 
Ciel étoilé du Mont-Mégantic (RICEMM). 

Certains se demandent si les sentiers illuminés de nos parcs le soir pour égayer l'hiver 
des citoyens de la région peuvent être une nuisance pour les oiseaux. Quand on parle 
de pollution lumineuse, on sait qu’on déplore le voilement des étoiles, la désynchronisa-
tion du jour et de la nuit, la perception altérée de l'environnement mais pour les oiseaux, 
qu’est-ce que ça implique concrètement? On pense à la recherche de la nourriture pour 
les oiseaux de proie nocturnes, aux insectivores dont les proies meurent sur les lampa-
daires, à la perturbation du rythme biologique et de la reproduction, à la désorientation 
en période migratoire, mais en fait, il n’y a pas de données probantes pour l’éclairage de 
nuit, l’hiver, nous dit Madame Séverine Clause, agente de Protection de la RICEMM, qui 
a bien voulu répondre à mes questions. 

Quand on prévoit l’installation d’un éclairage nocturne et qu’on veuille prévenir les im-
pacts de la pollution lumineuse, d’après la documentation recueillie, il faudrait au moins 
se poser ces deux questions:  

- Sommes-nous en période migratoire et l’éclairage est-il tel (forte intensité, en hauteur, 
lumières blanches) qu’il risque de nuire à l’orientation et aux déplacements nocturnes des 
oiseaux?  

- Sommes-nous en période de reproduction et est-ce que l’éclairage nocturne risque de 
perturber le cycle biologique (circadien et annuel), notamment la perception de l’aube 
(anticipation de l’activité territoriale de chant), le temps et la qualité du sommeil, la période 
de mue, la reproduction printanière hâtive?  

Les citoyens peuvent, pendant cette période de l’année où on manque cruellement de 
lumière, jusqu’à démonstration du contraire, apprécier les sentiers récréotouristiques or-
ganisés par les municipalités et les groupes de citoyens, puisqu'il s'agit d'un éclairage de 
faible intensité, à une hauteur relativement basse, à une période où il y a moins d'oiseaux 
et ce, pendant une période où il n'y a pas de nidification.  

Madame Séverine Clause nous fait les recommandations suivantes (s’inspirant de l'Inter-
national Dark Sky Association) : éclairer vers le sol, choisir des éclairages avec une faible 
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intensité pour éviter que la neige ne reflète trop de lumière vers le ciel, employer des 
ampoules rouges ou jaunes, éteindre les luminaires après les heures d'activité. 

Madame Clause recommande également aux clubs  
1. de sensibiliser les gens à la pollution lumineuse et , 
2. de documenter le nombre d'espèces présentes et faire un suivi des populations.    

 
 
PS : Nous avons également soumis nos questions à Moteur de recherche et à Les an-
nées lumière, émissions scientifiques de ICI Radio-Canada Première. Soyez à l’écoute, 
peut-être répondront-ils à nos questions en ondes.  
 
 
Sites et documents intéressants à consulter 
Qu'est-ce que la pollution lumineuse? La nuit en voie de disparition. 
https://www.cieletoilemontmegantic.org/pollutionlumineuse 
Futura Planète : Pollution lumineuse : qu'est-ce que c'est ? 
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-pollution-
lumineuse-9881 
Pollution lumineuse : « Les oiseaux sont totalement désorientés dès lors qu’ils s’appro-
chent de nos villes »  
https://www.liberation.fr/sciences/2019/04/09/pollution-lumineuse-les-oiseaux-sont-tota-
lement-desorientes-des-lors-qu-ils-s-approchent-de-nos-vill_1720109/ 
Étude sur l’impact de la pollution lumineuse sur l’avifaune en Gironde. 
 https://urbanisme-bati-biodiversite.fr/IMG/pdf/lpo-2019-etude-impact-pollution-lumi-
neuse-avifaune-gironde.pdf 
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Recensement des  
Oiseaux de Noël d’Audubon 

 
Le 39iè Recensement pour le COST  

se tiendra le Samedi 18 décembre 2021. 

 

Le 119iè Recensement des oiseaux de Noël, qui a vu le jour en 1900, est le plus ancien 
programme de science citoyenne d’Amérique du Nord. Il regroupe des participants dans 
plus de 2000 localités dans l’ensemble de l’hémisphère occidental. 

Les renseignements recueillis par les milliers de participants bénévoles constituent un 
des plus importants ensembles de données d’inventaire faunique dans le monde. Des 
biologistes de la conservation et des naturalistes utilisent quotidiennement ces données 
pour évaluer les tendances des populations et la répartition des oiseaux. 

Chaque recensement se déroule en une journée entre le 14 décembre et le 5 janvier. Il 
est réalisé dans un cercle de 24 kilomètres de diamètre, toujours le même d’une année 
à l’autre. Il se tient ordinairement en groupe à l’échelle locale, souvent par un club d’orni-
thologues amateurs ou de naturalistes. De plus, vous pouvez tenir en compte toutes nou-
velles espèces observées dans un délai de +/- 3 jours, de la date originelle de votre re-
censement. 

Comme par le passé, les responsables des territoires pour le COST vont 
communiquer avec vous pour vous donner les détails sur le territoire à couvrir, 
ainsi qu’une liste d’oiseaux spécifiques à notre région et la distribution des 
équipes disponibles. 

Ci-dessous, vous trouverez les cartes de nos deux cercles : Sorel-Tracy et Contrecoeur. 
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                             Sorel-Tracy                                                         Contrecoeur 

Vous pouvez voir les cartes haute-résolution à l’adresse suivante :  

https://photos.app.goo.gl/TknFMWTfGwLCAdbX9 
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Photos d’Ornithoguetteurs… 
 
 

Vu lors d’une promenade de la Photographe 
(endroit inconnu) 

 
Grand Pic (mâle) 

 

 
 

 
 

 

 
AdLib Go Oiseaux – Photos de Suzanne Trempe – 2021/11/18 
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« Oie des tundras », une grande rareté  
provenant de la Russie et 

vue au Réservoir Beaudet à Victoriaville le 2021/11/8 
 

 
 

 
AdLib Go Oiseaux – Photos de Diane Hébert – 2021/11/8 
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Vus à Mud Lake Park (Ottawa) par Christine Côté… 
 

« Non, non, nous ne sommes pas amis… » 
 

Grand-duc d’Amérique Petit-duc maculé 
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Club d’ornithologie Sorel-Tracy inc. 

Calendrier 2021-2022 
 

 
Conseil d’administration  Conférence mensuelle 

 
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 rayonnement 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 

 
 
 
 
 
 


