Association des Mateurs Amicaux des Z’Oiseaux et de la Nature aux Antilles

L’Organiste n°13
Enfin, il est là, le 13ème numéro de l’Organiste !
Au cours de l’année 2011, ce sont 164 espèces qui ont été observées en Guadeloupe. Une seule
nouvelle espèce est à noter, il s’agit du Dendrocygne veuf (Dendrocygna viduata) dont plusieurs
individus ont été tués à la chasse…

Coulicou à bec jaune au baguage à la Désirade

Comme chaque année, les activités de l’association ont été
nombreuses en 2011 : organisation des festivals (oiseaux
endémiques et oiseaux migrateurs), poursuite et fin du
programme de baguage des limicoles (programme Interreg),
baguage mensuel à la Pointe des Châteaux, à Lalanne (PortLouis) ; baguage des oiseaux migrateurs à la Désirade et à la
Pointe des Châteaux, etc. En plus de nos sorties de terrain,
nous avons organisé 12 sorties pour les adhérents, auxquelles

près de 200 personnes
F.Delcroix ont participé.
Nous avons dénoncé également par voie de presse et par courriers au préfet la pression de chasse
qui s’exerce sur les limicoles, notamment après les périodes d’intempéries, illustrée l’an dernier par
le tir de deux Courlis corlieu munis de balises Argos, et qui tentaient de trouver « refuge » en
Guadeloupe après avoir essuyé chacun une forte tempête. Pour rappel, ils ont été tués dès leur
arrivée en Guadeloupe, le premier n’a même pas eu le temps de s’y poser... Malgré nos courriers et
nos explications (voir rapport AMAZONA n°31), l’espèce reste sur la liste des oiseaux chassables
pour l’année 2012, aucune mesure de gestion n’a été proposée par la Fédération des chasseurs. Sur
les sept espèces dont nous avions demandé la protection, seul le Bécasseau maubèche voit son
statut changer, il faut souligner que d’un point de vue réglementaire l’Etat n’avait pas trop le choix.
Nous poursuivrons notre mobilisation à l’échelle des Antilles françaises, car au-delà des
connaissances que nous avons sur le terrain, nous devons préserver les espèces qui présentent un
statut défavorable, et qui nécessitent des actions de protection fortes. Nous poursuivons notre
combat pour que la réglementation (nationale et locale) respecte les engagements internationaux
de la France et intègre réellement la gestion durable de nos espèces.
Sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances, en espérant que vos journées seront comblées de
découvertes ailées, surtout pour les voyageurs !!
Bonne lecture !
Frantz DELCROIX, présidente d’AMAZONA
Les Abymes, Guadeloupe, juillet 2012
PS : vous avez également pu noter que j’ai changé de nom en cours d’année….
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PRINCIPALES OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES
EN GUADELOUPE - ANNEE 2011
Anthony Levesque

Oie des neiges Chen caerulescens – 2ème donnée pour la Guadeloupe - A. Levesque

En Guadeloupe en 2011, les membres de
l’association AMAZONA ont observé 164
espèces (catégories A & C, c'est-à-dire
d’origine sauvage ou ayant développée des
populations viables en ce qui concerne les
espèces introduites).

En 2011, les bagueurs de l’association
(Frantz Duzont, Laurent Malglaive &
Anthony Levesque) ont bagués 1237
oiseaux pour un total de 50 espèces
différentes (cf. tableau 1).

Cette année une seule espèce nouvelle pour
le département : le Dendrocygne veuf
Dendrocygna viduata, plusieurs individus
tués à la chasse…
Le record de parulines hivernantes
observées en une journée a été égalé le
17/02/11 à Port-Louis (AL, TB). Dix
espèces ont été contactées ce jour-là :
ruisseaux,
flamboyante,
à
collier,
couronnée, orangée, noir et blanc, à
croupion jaune, des prés, tigrée et à
capuchon.
L’Organiste n°13
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plus

Pélican brun Pelecanus occidentalis : 197 individus
le 29/08/2011 entre le port de St Félix et la pointe
Canot (Gosier) (RG).

Dendrocygne veuf Dendrocygna viduata : 1 tué à
la chasse dans un groupe de plus d’une vingtaine
(1ère donnée pour la Guadeloupe). Plusieurs autres
individus tués à la chasse, sans détail de date et de
lieu.

Grande Aigrette Ardea alba : au moins 3 nids à
Sainte-Anne le 15/01/11 (ED, FD).

Dendrocygne des Antilles Dendrocygna arborea :
obs surprenante d’1 individu le 09/03/11 en
seawatch depuis la PDC ; de 1 à 5 individus
observés régulièrement sur la RNPT (ASA, NB,
AL, et al).

Aigrette bleue Egretta caerulea : 3 ad le 10/08/11 à
PT.

Détails des
marquantes :

observations

les

Oie des neiges Chen caerulescens : 1 juv (forme
blanche) du 31/01 (AL) au 17/04/11 à la DSD (2ème
donnée pour la Guadeloupe).
Canard noir Anas rubripes : 2 le 27/09/11 à Fajou
(SR).
Sarcelle à ailes bleues Anas discors : nombreuses
données dont un groupe de 140 individus en
hivernage (13/03/11) sur la RNPT.
Canard des Bahamas Anas bahamensis : 2 en août
(LM) et 1 du 02/10 (FD, ED) au 17/10/11 (AL) à la
PDC.
Sarcelle à ailes vertes Anas carolinensis : 1 M et 2
F le 13/03 sur la RNPT ; 1 le 11/11 à la PDC (AL,
NB) ; 1 M le 23/12/11 à la DSD (FP).
Fuligule à bec cerclé Aythya collaris : 2 le 07/01 et
3 le 15/12/11 au barrage de Gaschet.
Fuligule à tête noire Aythya affinis : 1 M juv à la
DSD ; 2 F à partir du 17/11/10 (et jusqu’à 16/01/11)
au barrage de Létaye ; 1 M le 23/02 au barrage de
Létaye ; 4 F le 18/11/11 au barrage de Gaschet.
Erismature routoutou Nomonyx dominicus : observé
quasiment tout au long de l’année à Marie-Galante
avec quelques cas de reproduction, à noter 38
individus le 30/03/11 (TB).
Puffin des Anglais Puffinus puffinus : beaux
passages le 13/03/11, 557 en 45 min et 423 en 45
min le 23/03/11 à la PDC.
Puffin fuligineux Puffinus griseus : 1 le 17/05/11 en
seawatch depuis la PDC.
Fou masqué Sula dactylatra : 1 le 15/06/11 à la
PDC.
Fou à pieds rouges Sula sula : 1 le 10/04/11en mer
en Côte Sous le Vent (AMAZONA).
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Aigrette tricolore Egretta tricolor : 1 le 07/10 à
Port-Louis.

Aigrette garzette Egretta garzetta : 1 le 03/01/11 à
Chassaing (St François) ; 1 le 23/02 et 1 le 21/03 au
barrage de Létaye ; 1 le 09/03 à Castaing (Ste
Anne) ; 1 le 04/08 à Gaschet ; 3 le 07/09 au marais
de Port-Louis (RG & AL) ; 1 le 23/12/11 à la DSD
(FP).
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax : 2 couples sur
2 nids à Sainte-Anne le 15/01/11 (ED, FD) ; 2 le
19/02 à Lalanne (Port-Louis) ; 1 le 23/02 au barrage
de Létaye ; 1 le 28/11 au Helleux (St François) ; 1
le 04/12/11 à Grande Ravine (Gosier).
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus ; 8 le 17/02 au
marais de Port-Louis (nord) (AL, TB).
Faucon pèlerin Falco peregrinus : plusieurs
données dont 1 le 05/03/11 sur un bâtiment du
CHU (PàP).
Foulque à cachet blanc Fulica caribaea : 2 à la
Désirade le 20/01 (FD).
Foulque d’Amérique Fulica americana : 6 le ?/01 à
la DSD (NB) ; 1 le 14/02 à la PDC.
Talève violacée Porphyrula martinica : quelques
données comme tous les ans dont 1 ad et 1 imm le
13/02 sur la mare de Pelletan (Port-Louis),
également à la même date 1 ad + 1 imm à la DSD
(FD, ED) ; 3 ad et 1 imm à Marie-Galante en
janvier (TB).
Marouette de la Caroline Porzana carolina : 1 le
13/12/11 sur la RNPT.
Echasse d’Amérique Himantopus mexicanus :
plusieurs couples cette année en Guadeloupe, 6 au
marais de Port-Louis (reproduction échouée à cause
de l’ouverture de la chasse trop précoce), 2 à PetiteTerre (jeunes à l’envol), 2 à la PDC (jeunes à
l’envol).
Gravelot kildir Charadrius vociferus : 11 le 17/01 à
la DSD (NB), encore 9 le 31/01 (AL) ; 1 le 14/01
sur la RNPT (1ère donnée pour la réserve) ; 1 le
16/01 (AL) et 2 le 18/01 (FD) au barrage de
Gaschet ; l’individu de décembre toujours présent
le14/02 à Castaing (Ste Anne) ; 1 à l’aéroport Pôle
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Caraïbe du 03/02 au 27/02 (AL, ED) ; 1 le 07/09 au
marais de Port-Louis (AL & RG) ; 1 le 15/11/10
près du golf de St François.
Gravelot neigeux Charadrius nivosus : 2 individus
en hivernage trouvés le 21/12/2011 à Raisins Clairs
(St François) (FP), ils seront observés également en
janvier.

Goéland brun Larus fuscus : plusieurs données dont
1 juv + 1 ad à Capesterre B/E le 12/02/11 (ED).
Goéland marin Larus marinus : 1 H1 le 29/12/11
dans le PCSM (FP).
Sterne de Fortser Sterna forsteri : 1 le 31/07/11 aux
Saintes (ED).

Pluvier bronzé Pluvialis dominica : 1 estivant le
03/07/11 au marais de Port-Louis.

Petite Sterne Sternulla antillarum : env. une
centaine le 10/08/11 à PT.

Courlis corlieu d’Europe Numenius p. phaepous : 1
le 28/10/11 à la DSD et également 1 à 2 individus
en hivernage à PT.

Sterne arctique sterna paradisaea : 1 le 17/05/11 en
seawatch à la PDC.

Courlis corlieu d’Amérique Numenius phaepous
hudsonicus : 2 individus équipés de balises Argos
tués à la chasse en septembre dès leur arrivée en
Guadeloupe, l’un à la Pointe Allègre, l’autre au
marais de Port-Louis.
Maubèche des champs Bartramia longicauda : les 6
1ères le 15/08 au Moule (JMR) ; la dernière (et plus
tardive à ce jour) 1 ind le 21/10 à Marie-Galante
(TB) ; plusieurs autres données comme tous les ans
à l’aéroport Pôle Caraïbes dont 7 le 03/09/11 (AL).
Phalarope de Wilson Phalaropus tricolor : aucune
donnée pour cette espèce pourtant quasiment
annuelle.
Bécasseau maubèche Calidris canutus : 1 en
plumage nuptial le 17/05/11 (1ère donnée en
prénuptiale) ; 1 précoce le 04/08 à la PDC ; 1 juv le
15/09 à PT (AL & RG) et 1 autre le 28/09/11 à Ste
Anne.

Guifette noire Chlidonias niger : 3 le 20/09/11 au
marais de Port-Louis.
Tourterelle à ailes blanches Zenaida asiatica :
nombreuses données cette année encore : 1 le 11/02
à Lalanne (Port-Louis) (FD) ; 1 le 18/02 au Moule
(CD) ; 12 le 19/02 à Lalanne (Port-Louis) (AL) ; 2
le 22/04 à la DSD ; 1 le 06/05 à PT (NB) ; 1 le
17/05 à la PDC ; 2 le 18/05, 1 le 05/06, 2 ad et 1 juv
(1ère preuve de reproduction en Guadeloupe) le
08/06, 2 le 15/06 à la PDC ; 3 le 15/06 au Moule
(CA) ; 1 le 26/12 à Raisins Clairs (St François) et le
27/12/11 à Babin (Morne à l’Eau) (FP).
Pigeon à couronne blanche Patagioenas
leucocphala : 1 le 13/01 à Lalanne (Port-Louis)
(FD) ; 1 le 31/01 à la DSD ; chanteurs à St Félix
(Gosier) et Babin (Morne à l’Eau) le 27/12/11 (FP).
Colombe
rouviolette
Geotrygon
montana :
plusieurs données au cours de la saison (avril à
juin) en forêt marécageuse de Morne à l’Eau.

Bécasseau roussâtre Tryngites subruficollis :
plusieurs données cette année dont 6 le 12/10/11 sur
l’aérodrome de St François (AL).

Martinet sombre Cypseloides niger : 1 très précoce
le 08/03 à Jarry (JF) ; 1 à le 22/04/11 à la DSD ; 1
le 08/05 à PT (NB) ;

Bécasseau à croupion blanc Calidris fuscicollis : 1
le 26/12/11 à la PDC (FP).

Engoulevent piramidig Chordeiles gundlachii : la F
baguée en 2008 a de nouveau été observée cette
année sur 1 nid en juillet/août à la PDC (EBE et
AL) ; jusqu’à 6 inds sur ce même site le 20/08/11.

Petit Chevalier Tringa flavipes : un groupe de 75
individus le 02/08 dans des prairies inondées aux
Abymes ; 1 autre de 90 le 04/08/11 à Port-Louis.
Combattant varié Philomachus pugnax : 1 le
18/07/2011 à la PDC (RG).

Engoulevent sp. Chordeiles sp : plusieurs
observations de ce qui est certainement de
l’Engoulevent d’Amérique Chordeiles minor :
Marie-Galante et Désirade notamment.

Mouette rieuse Larus ridibundus : 2 le 01/01 (FD,
ED) et toujours présentes le 20/03/11 (AL) dans le
PCSM.

Coulicou à bec jaune Coccyzus americanus : 18
individus bagués cette année à la PDC et à la DSD
(AMAZONA).

Mouette atricille Larus atricilla : 1ère notée le
17/03/11 à BT.
Goéland à bec cerclé Larus delawarensis : 2 le
02/01/11 dans le PCSM et 4 ce même mois à
Marie-Galante (TB).

Hirondelle à front blanc Petrochelidon pyrrhonota :
seulement 2 données en hivernage, 1 le 13/02 au
barrage de Gaschet et 1 le 27/02 au marais de PortLouis (sud) (AL, FD) ; bonne saison avec de
nombreuses données en postnuptial avec
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notamment 92 inds le 28/10/11 en migration active
à la DSD (AMAZONA).
Hirondelle à ailes hérissées Stelgidopteryx
serripennis : 1 le 13/01/11 à Port-Louis (FD).
Hirondelle noire Progne subis : 1 juv (ou F) le
16/09/11 au dortoir de PàP (AL & AMAZONA).
Hirondelle bicolore Tachycineta bicolor : 1 juv du
15/01 (AL) au 10/02/11 (AL, ED) au marais de
Port-Louis (nord).
Hirondelle rustique Hirundo rustica : 1 le 16/06 au
dortoir de PàP avec les Progne ; 1 le 18/06 à
Gaschet ; 967 de 15h à 16h le 14/09 en migration
active à la PDC (AL, RG).
Hirondelle à ventre blanc Progne dominicensis :
(Cf. tableau ci-dessous pour l’évolution des
effectifs en dortoir à Pointe à Pitre) ; pic de passage
et record égalé à l’unité près : 2710 le 06/09 à PàP ;
Premier retour le 06/01/11 à PàP (date la plus
précoce).

Merle à lunettes Turdus nudigenis : 1 le 15/07/11 à
la Baie-Olive (Saint-François) (FZ).
Viréo à poitrine jaune Vireo flavifrons : 1 du 20 au
22/04/11 à la DSD.
Viréo aux yeux blancs Vireo griseus : 1 ad du 03/01
au 11/02/11 à Lalanne (Port-Louis) (FD, ED).
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Viréo à œil rouge Vireo olivaceus : seulement 2
individus bagués cette année à la PDC et à la DSD
(AMAZONA) ; 1 le 23/04/11 à la DSD.
Paruline à collier Parula americana : plusieurs
données dont 6 le 17/02/2011 à Port-Louis (AL,
TB).
Paruline des prés Dendroica discolor : 6 données
dont 1 capturée le 15/01/2011 à Port-Louis
(AMAZONA).
Paruline noir et blanc Mniotilta varia : 4 données
dont 1 capturée le 15/01/2011 à Port-Louis
(AMAZONA).
Paruline rayée Dendroica striata : 114 individus
bagués cette année à la PDC et à la DSD
(AMAZONA).
Paruline à gorge grise Opornis agilis : 1 ind capturé
le 28/10/11 à la DSD (AMAZONA).
Paruline couronnée Seiurus aurocapillus : quelques
obs dont 2 le 07/01/11 à Port-Louis.

Paruline flamboyante Setophaga ruticilla : 1 le
07/09/11 à Beautiran (AL, RG).

Paruline du Kentucky Oporornis formosus : 1 M
capturé et bagué le 21/04/11 à la DSD.
Paruline à capuchon Wilsonia citrina : 1 le 03/01 à
Lalanne (Port-Louis) (FD, ED) présente jusqu'au
17/02/11 (AL, TB).
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Paruline à flancs marron Dendroica pensylvanica :
1 F le 11/03 à Tambour (Petit-Bourg) et 1 M le
26/03/11 à Duclos (Petit-Bourg).
Tangara écarlate Piranga olivacea : 1M le 01/05/11
à l’INRA Duclos (Petit-Bourg).
Tangara vermillon Piranga rubra : 1M le 01/05/11
à Gourbeyre (MP).
Passerin indigo Passerina cyanea : 1 M nuptial le
21/04/11 à la DSD.
Cardinal à poitrine rose Pheucticus ludovicianus : 1
le 28/10/11 à la DSD (AMAZONA).
Capucin à tête blanche Lonchura maja : 1 juv
capturé à la DSD le 26/10/11 (AMAZONA), 1ère
obs de cette espèce en Guadeloupe dont l’origine
est incertaine (échappé de cage ou en provenance
d’une île voisine où l’espèce se reproduit ?
Originaire d’Asie).

Observateurs :
CA : Cédric Anoumantou
NB : Nicolas Barré
EBE : Edouard Bénito-Espinal
TB : Thomas Bouchara
FZ : Franck Decluzet
ED : Eric Delcroix
FD : Frantz Duzont
RG : Régis Gomes (PNG)
AL : Anthony Levesque
LM : Laurent Malglaive
MP : Martial Pellegrinelli
FP : Fred Portier
JMR : Jean-Marie Ramaye
SR : Sébastien Rives (PNG)
ASA : Alain Saint-Auret
Lieux : BT : Basse-Terre ; DSD : Désirade ;
GCSM : Grand Cul-de-Sac Marin ; PCSM : Petit
Cul-de-Sac Marin ; PDC : Pointe des Châteaux ;
RNPT : Réserve Naturelle de Petite-Terre.

Goglu des prés Dolichonyx oryzivorus : plusieurs
données (Pointe des Châteaux, Petite-Terre) et un
groupe de 12 le 20/10/11 à la Désirade
(AMAZONA).
Vacher luisant Molothrus bonariensis : 1 le
17/02/11 à Lalanne (Port-Louis) (AL, TB) ; 1 cple
le 29/03 aux Abymes (AL, ED) ; 1 M chanteur et au
moins 2 F en juillet-août à Belle-Plaine (Abymes) ;
2 juvéniles le 11/07/11 aux Abymes (FD), 1er cas de
reproduction en Guadeloupe.
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Tableau 1 : nombre d’individus bagués par espèce par AMAZONA en 2011

NOM FRANCAIS
Sucrier à ventre jaune
Sporophile cici
Bécasseau semipalmé
Paruline rayée
Paruline jaune
Elénie siffleuse
Sporophile rougegorge
Moqueur des savanes
Viréo à moustaches
Astrild cendré
Coulicou à bec jaune
Paruline des ruisseaux
Colombe à queue noire
Saltator gros-bec
Bécasseau minuscule
Gravelot semipalmé
Capucin damier
Petit Chevalier
Tyran gris
Moqueur grivotte
Bécasseau à croupion blanc
Héron vert
Bécasseau à échasses
Gravelot de Wilson
Paruline orangée
Quiscale merle
Chevalier grivelé
Tourterelle à queue carrée
Tournepierre à collier
Bécasseau sanderling
Echasse d'Amérique
Bécassin roux
Moucherolle gobemouche
Paruline à croupion jaune
Paruline flamboyante
Petite Sterne
Merle à lunettes
Viréo à œil rouge
Sarcelle à ailes bleues
Héron garde-bœufs
Bécasseau à poitrine cendrée
Coulicou manioc
Paruline des prés
Goglu des prés
Capucin à tête blanche
Moqueur corossol
Paruline noir et blanc
Paruline à gorge grise
Paruline du Kentucky
Grand Chevalier
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NOM LATIN
Coereba flaveola
Tiaris bicolor
Calidris pusilla
Dendroica striata
Dendroica petechia
Elaenia martinica
Loxigilla noctis
Mimus gilvus
Vireo altiloquus
Estrilda troglodytes
Coccyzus americanus
Parkesia noveboracensis
Columbina passerina
Saltator albicollis
Calidris minutilla
Charadrius semipalmatus
Lonchura punctulata
Tringa flavipes
Tyrannus dominicensis
Allenia fusca
Calidris fuscicollis
Butorides virescens
Calidris himantopus
Charadrius wilsonia
Protonotaria citrea
Quiscalus lugubris
Actitis macularius
Zenaida aurita
Arenaria interpres
Calidris alba
Himantopus mexicanus
Limnodromus griseus
Contopus latirostris
Dendroica coronata
Setophaga ruticilla
Sternula antillarum
Turdus nudigenis
Vireo olivaceus
Anas discors
Bubulcus ibis
Calidris melanotos
Coccyzus minor
Dendroica discolor
Dolichonyx oryzivorus
Lonchura maja
Margarops fuscatus
Mniotilta varia
Oporornis agilis
Geothlypis formosa
Tringa melanoleuca
Total général

EFFECTIF
312
187
134
114
88
48
44
37
34
33
18
18
16
16
15
11
10
10
8
7
6
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1237
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UN NOUVEL ATLAS POUR LE QUÉBEC
Des relevés sont en cours pour l’élaboration d’un Deuxième atlas
des oiseaux nicheurs du Québec. Un premier atlas a été publié en
1995 sous la direction de Jean Gauthier et Yves Aubry. Il réunit les
fruits du travail effectué de 1984 à 1989 par un millier de
participants et constitue l'ouvrage de référence par excellence au
sujet des oiseaux qui se reproduisent au Québec. On peut encore se
le procurer sous la forme d’un document électronique bilingue, la
colossale brique imprimée étant épuisée depuis longtemps. La
nouvelle campagne de relevés, déjà riche d’un peu plus de deux
années d’observations, se poursuivra jusqu’à la fin de 2014. La
direction du projet est assurée par le Regroupement
QuébecOiseaux, le Service canadien de la faune et Études
d'Oiseaux Canada. Un site internet dédié est accessible à
http://www.atlas-oiseaux.qc.ca/.
Quelques statistiques

Pour la réalisation de ce travail, 5509 parcelles de 10 x 10 km ont
été délimitées sur le territoire québécois et 1089 d’entre elles ont été
désignées « prioritaires ». Le premier objectif est de recueillir des
données sur la présence d’oiseaux nicheurs. On demande aux
participants de consacrer au moins 20 heures à chacune des
parcelles prioritaires, les autres étant à couvrir en bonus.
Déjà, on peut voir que le nouvel atlas dépassera le premier. Le
corpus de données réunies au 31 décembre 2011 par les 774
participants concerne 280 espèces auxquelles des statuts variant de
nicheuses possibles à nicheuses confirmées ont été attribués, selon
les endroits, ce qui surpasse le total de 257 espèces relevées pour le
premier atlas. Des espèces ont été notées dans 3209 parcelles
comparativement à 2462 pour la première édition. Le nombre de
formulaires soumis a atteint 9998 (comparativement à 9044) et
34760 heures de terrain ont été investies pour recueillir 177431
mentions, soit un peu plus de la moitié des 67595 heures ayant
mené à la cueillette des 198816 mentions du premier atlas. C’est
prometteur ; surtout que ce n’est qu’un début et que 2012 a déjà
permis de gonfler de beaucoup ces statistiques.
Un élément nouveau pour le deuxième atlas est la réalisation de
points d’écoute. Il s’agit, selon une méthodologie expliquée dans le
Guide du participant, de réaliser, dans chaque parcelle, des
inventaires auditifs à 15 points prédéterminés, une seule fois au
cours des cinq années. Les participants qui ne connaissent pas assez
les chants ne sont pas tenus de les réaliser et quelques personnes
peuvent les remplacer ou les accompagner pour cette tâche.
Un projet majeur
Voilà donc un projet majeur qui mobilise présentement une forte
proportion des personnes intéressées à l’ornithologie au Québec,
amateurs et professionnels. À terme, nous auront un outil faisant le
point sur l’ensemble de nos oiseaux, du moins ceux qui nichent ici.
Il existe aussi un Atlas saisonnier des oiseaux du Québec (Cyr et
Larivée, 1995) pour nous renseigner sur les oiseaux migrateurs
nichant au-delà de la limite septentrionale de notre province qui ne
font que passer par chez nous.
Michel Bertrand - bertrmi@videotron.ca
*:

Amazona et le Club d’ornithologie de Longueuil sont associés
dans une convention de jumelage
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La Tourterelle turque
Le plus récent ajout à la liste des oiseaux
nicheurs du Québec est celui de la
Tourterelle turque.
Cette espèce s’est rapidement répandue
sur le continent nord-américain depuis
une première nidification en Floride en
1982. Au Canada, l’espèce avait niché en
Colombie britannique et dans les
Prairies. Il n’y avait eu que quelques
mentions, au Québec, d’individus isolés
bien distingués des Tourterelles rieuses
d’origine domestique. La confirmation
de Tourterelles turques nicheuses à
Sainte-Brigide-d’Iberville en 2011 est
une nouveauté majeure.
La présence de deux oiseaux chanteurs a
été signalée par Sylvain Mathieu le 11
juillet. Ces oiseaux ont été identifiés plus
formellement par Michel Bertrand et
photographiés par Jacques Héneault le
13 juillet. Par la suite, des juvéniles ont
été distingués et photographiés (Pierre
Bannon, Jean-Marc Giroux, Raymond
Belhumeur, Pierre Simard) et un oiseau a
été vu sur un nid par Samuel Denault et
Daniel Daigneault. On peut supposer
qu’il y a eu plus d’une nichée. Jusqu’à
huit individus ont été observés pendant
le reste de l’été et en automne, pour le
plus grand plaisir des miroiseurs. Trois,
au moins, ont été revus plusieurs fois au
cours de l’hiver.
L’excellent
mémoire
d’Anthony
Levesque et Marie-Ève Jaffard (La
Tourterelle turque en Guadeloupe :
Statut, répartition, propositions de
gestion, 2003) m’a appris que l’espèce a
été introduite chez vous en 1976 et que
sa répartition est maintenant généralisée.
Nous assisterons peut-être à un
envahissement semblable au Québec, si
notre hiver ne constitue pas un élément
limitatif crucial.
Michel Bertrand
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Le coin des photographes…

Paruline rayée – Setophaga striata – F. Delcroix

Paruline jaune – Setophaga petechia – A. Levesque

Balbuzard pêcheur – Pandion haliaetus – F. Delcroix

Erismature routoutou – Nomonyx dominicus – F. Delcroix

Viréo aux yeux blancs – Vireo griseus – A. Levesque

Gravelot neigeux – Charadrius nivosus – F. Delcroix

Paruline tigrée – Setophaga tigrina – A. Levesque

Trembleur brun – Cinclocerthia ruficauda – F. Portier
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