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Mot de la présidente

N

ouvel automne! Après les vacances, c’est
la rentrée! Mais avez-vous vraiment pris
un congé ornithologique, cet été? J’en doute!
Vous avez sûrement levé les yeux au ciel au
moins une fois! N’est-ce pas?
Alors, j’ai le goût de vous lancer un défi. Vous
vous promettez d’assister le plus souvent possible aux réunions et conférences? Vous participerez à une, deux ou plusieurs sorties de groupe
pour tester vos connaissances sur le terrain?
Alors voici le défi : jumeler sorties et lecture!
Après tout, c’est la rentrée pour nous aussi, ornithologues! Comment? En prenant quelques heures par mois pour fouiller davantage votre guide
d’observation pour apprendre, par exemple, la
topographie de l’oiseau, sa famille ou simplement la nouvelle nomenclature, pour en connaî-

tre un peu plus sur une espèce qui vous est
moins familière, pour…c’est votre défi!
Qu’en dîtes-vous?
Et si vous en voulez plus ou que vous savez
votre guide par cœur parce qu’il est votre livre
de chevet, alors passez à votre comptoir de
livres du Club ou allez fouiner à votre bibliothèque. Vous seriez surpris de la qualité des livres d’ornithologie que vous pourrez feuilleter
et même emprunter!
Évidemment, nous
nous en parlerons au
cours de la saison…
Bonne saison 20012002!
Raymonde Surprenant
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Prochaine conférence

L

a prochaine rencontre se tiendra le mardi une présentation.
18 septembre à 19 h 30 au Centre culturel Cette conférence sera animée par nul autre
du secteur de Tracy.
que le sauvaginier hors pair qu’est Paul MesFidèles à nos habitudes, ce mardi sera soirée sier et s’adressera surtout à ceux qui commend’élections, mais attention, cent à découvrir et à attirer les oiseaux. Il révéelle ne sera pas comme les lera des trucs pour différencier certaines espèautres. En effet, comme il n’y ces et ce qu’elles mangent. Ce sera vraiment
a qu’un poste de directeur à intéressant pour les néophytes.
combler et des volontaires à Le tarif pour les non-membres est de 4 $.
trouver pour le comptoir de
livres, nous aurons droit à
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Mont-Saint-Bruno
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Saviez-vous que...

L

e Troglodyte à bec court est un résident vedette de l’île du Moine. Ainsi,
chaque année des inventaires sont organisés pour évaluer la population et la fidélité de ce petit oiseau à son lieu de reproduction qu’est l’île du Moine. Pourquoi ce
petit volatile suscite-t’il tant d’intérêt ?
Parce qu'il est désigné comme une espèce vulnérable au Québec, c’’est-à-dire
qu’il a une répartition très limité et localisé
ce qui en fait un oiseau rare.
De plus, le
Troglodyte à
bec court voit
son habitat
disparaître au
détriment des
cultures et des
récoltes de foin
qui ont tôt fait
de détruire les
nids. A l’île du Moine, ces problèmes sont
amenuisés par l’aménagement de clôtures installées par Canards Illimités pour
favoriser la reproduction de la sauvagine.
C’est ainsi que le Troglodyte se retrouve à
l’abri des cultures, car seul une petite portion de l’île a cette vocation. De plus, les
clôtures assurent une protection contre le
piétinement des vaches qui n’ont plus
accès aux rives de l’île que dans des endroits spécifiques.
Comment observer le Troglodyte à bec
court ?
Ce troglodyte, comme les représentants
de sa famille, est très loquace. C’est ainsi
qu’il trahit sa présence en faisant entendre un tchek tchek tchekeurrrrrrr suivi d’un

trille. Il se place souvent bien en évidence
perché sur une tige de Phalaris roseau
pour entonner son chant qui n’a rien de
mélodieux. Par ailleurs, l’oiseau est très
furtif, car après avoir initié son chant, il
plonge littéralement dans la végétation
pour se nourrir et se cacher. Son habitat
revête une importance significative pour
qui veut observer cet oiseau. Ainsi, il vit
dans un milieu plus sec que son confrère
le Troglodyte des marais qui préfère les
marais à quenouille. Pour sa part, le Troglodyte à bec court privilégie les endroits
où pousse le carex associé avec des petits massifs de saule ou d’aulne. À l’île du
Moine, les endroits où l’on le retrouve est
constitué principalement de Phalaris roseau, d’Asclépiade, de Mille et de Vesce
jargeau. Les observations de l’oiseau ont
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toujours été faites en bordure de l’île ne
dépassant que rarement 400 mètres du
bord de l’eau vers l’intérieur.
À quoi le reconnaît-on ?
Le Troglodyte à bec court est un petit oi-

seau rondelet avec une petite queue
souvent retroussée. Les fines rayures
blanches du dos sont moins prononcées
que celles du Troglodyte des marais,
dont il diffère également par le dessus
rayé de la tête et les sous-caudales
ocres, bien visibles lorsque la queue est
relevée (tiré du guide Oiseaux du Québec et des Maritimes de Jean Paquin &
Ghislain Caron un outil indispensable
pour l’ornithologue sérieux).
Quand pouvons-nous l’observer ?
La meilleure période pour observer l’oiseau sur l’île du Moine est de la mi-juin à
la mi-août, mais il faut être patient et à
l’écoute. Cela demande aussi une bonne
condition physique, car il faut parfois
marcher toute l’île
pour espérer voir un
individu. Les jumelles
et même le télescope
sont nécessaires pour
faire une bonne observation. Un dernier
détail : ayez la courtoisie de ne pas trop
approcher l’oiseau
lorsque vous l’observez afin de minimiser
le dérangement au
maximum, car il ne
faut pas oublier qu’il est en période de
reproduction et que pour cet oiseau chaque jour compte.

Bonnes observations !
Paul Messier

Différents tirages

L

ors de la réunion du 22 mai,
nous avons distribué les prix
suivants aux différents gagnants :
•

Jacques Brosseau a gagné une
tasse pour le prix de présences.
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•

Jean Crépeau a gagné une affichette des oiseaux de nos campagnes pour le prix réservé aux personnes qui participent aux sorties
ou qui apportent des feuillets d’observation.

•

Quant au moitié-moitié, l’argent
recueilli, soit 9 $ a été remis à
Yves Gadbois.

Bernache Express

Mot de la rédactrice

L

ors de la dernière réunion du
conseil d’administration, qui a eu
lieu le 29 août 2001, les membres ont
joué à la chaise musicale.

cions d’ailleurs chaleureusement pour
le temps qu’elle a consacré à siéger
avec nous.

En effet, la soussignée, qui était trésorière depuis l’automne 1997, a
échangé de fonctions avec Jacques
Brosseau, qui lui était l’un des directeurs.

Des postes sont ouverts,
ça vous intéresse ?

Mariette Ouellet a fait de même avec
Paul Messier. Ce dernier est donc
devenu vice-président alors que madame Ouellet est redevue l’une des
directrices.

Par ailleurs, Pierrette MacKay et la
soussignée, ont décidé de mettre fin à
la gestion du comptoir de livres. En
effet, depuis l’automne 1997 qu’elles
s’occupent d’amener et de ramener
les livres et autres articles aux réunions des membres. Nous jugeons
que nous avons fait notre part et qu’il
est temps de passer le flambeau à la
relève. Il n’est pas nécessaire de faire

Seule Ginette Veilleux a donné sa
démission, car son horaire de travail
chargé ne lui permettait plus d’assister aux réunions du C.A. ni aux réunions des membres. Nous la remer-

partie du conseil d’administration
pour s’occuper de ce volet.
Ainsi, il y a donc un poste de directeur à combler et des volontaires à
recruter pour s’occuper du comptoir
de livres. Volontaires, levez la main !!
Kathlean MacKay

Courrier du COST
Des activités spéciales au parc du Mont-Saint-Bruno les
15 et 16 septembre prochains
L’automne représente un moment idéal pour l’observation
des oiseaux de proie alors en migration. Au cours de la fain
de semaine du 15 et 16 septembre, le Service de la conservation et de l’éducation du parc du Mont-Saint-Bruno organise des activités d’information et
d’observation de ces oiseaux. Il sera
entre autres question de la distinction
entre les buses, les faucons et les
éperviers à partir de la silhouette et
du comportement observables en vol.
L’Union québécoise de réhabilitation
des oiseaux de proie (UQROP) participera également à l’événement avec
des spécimens vivants. Les participants sont priés de se présenter dans l’ancien verger du
parc entre 9 h et 12 h. Pour y accéder, une signalisation
sera en place sur le terrain. De plus, il y aura des randonAnnée 2001 — Volume 3, n° 1

nées guidées sur le thème des oiseaux le samedi à 14 h
et le dimanche à 13 h et 15 h. Les activités sont gratuites, mais un droit d’accès de 3,50 $ est exigé par adulte.
C’est une invitation à ne pas manquer !
Alain Mochon et Denis Henri
Service de la conservation et de l’éducation des parcs
de la Montérégie
(450) 653-0343

Ligne Info-O
iseaux :
(514) 648-24
00
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Le COST peut vous
apporter beaucoup :
•

Des rencontres mensuelles comportant des échanges, des présentations
audiovisuelles ou des rapports d’activités.

•

De nombreuses excursions propices à
l’observation en tout temps, mais
plus fréquentes au printemps.

•

La publication du Bernache Express
huit fois par an.

•

Un service d’approvisionnement en
documentation et en matériel ornithologique, tels livres, nichoirs, mangeoires et affiches, etc.

Courriel : cost@moncourrier.com

Retrouvez-nous sur le Web :
http://pages.infinit.net/cost/

Membres du conseil d’administration
2001-2002

L

es membres du conseil d’administration sont là pour vous servir,
alors n’hésitez pas à communiquer avec l’un d’eau si vous avez
des interrogations quant au fonctionnement du COST.
Fonction

Nom

Téléphone

Présidente

Raymonde Surprenant

587-2372

Vice-président

Paul Messier

746-8551

Directeur

Frédéric Bossert

743-6730

Directrice

Françoise Grondin

746-0545

Directrice et rédactrice

Kathlean MacKay

746-4816

Directrice

Mariette Ouellet

743-4134

Directrice

Claire Roberge

743-5259

Directeur

Vacant

Secrétaire

Ghislaine Gagnon

742-4969

Trésorier

Jacques Brosseau

780-0945

otre carte de membre du COST
porte une date d’expiration. Il
est très important pour la survie de
votre club de la renouveler afin que
l’on puisse continuer à vous offrir des
conférences, des excursions, des
livres etc.!
Pour connaître la date d’expiration
de votre carte, vous n’avez qu’à regarder sur votre enveloppe, la date
est inscrite au coin supérieur droit de
l’étiquette d’adresse. Prenez note
que le Bernache Express cessera de
vous être expédié deux mois après
la date d’expiration de votre carte de
membre.

V

