Développement ornithologique Argenteuil
INFOLETTRE
Volume 1 numéro 1
Printemps 2016

Naissance de DOA
Bonjour à vous toutes et tous qui êtes en plein
printemps ornithologique, à observer les
nombreuses espèces d'oiseaux qui inondent
notre région depuis quelques semaines.
Plusieurs comme le Grand-Duc d'Amérique et
le Grand Corbeau ont déjà des jeunes à nourrir.
Le Busard Saint-Martin est tout près de son
début de nidification et la Maubèche des
champs (photo)
sera parmi nous
très bientôt.
De notre côté,
Développement
orni-thologique
Argenteuil
(DOA) est en
début de vie;
créé en octobre
2015,
nous
avons plusieurs
projets sur la
table et beaucoup de choses à préparer en tant
que nouvel organisme sans but lucratif (OSBL).
Amorcer notre envol demande beaucoup alors
que l’on voudrait vite quitter le nid. Mais nous y
sommes presque.
DOA n'est pas un club d'ornithologie ni un club
social. Nous sommes un OSBL visant le
développement du caractère ornithologique sur

tout le territoire de la MRC d'Argenteuil et des
territoires environnants. Ainsi, nous agissons
par des actions concrètes et directes sur le
terrain sur trois volets biens distincts, mais
interreliés. Le volet scientifique, qui comprend
les inventaires d'oiseaux, les études et suivis
ornithologiques et la réalisation d'aménagements pour les oiseaux, le volet
récréotouristique avec lequel nous voulons
développer et rendre accessible la ressource
ornithologique aux observateurs d'oiseaux, et le
volet éducationnel qui permet de sensibiliser et
de renseigner les gens sur les oiseaux présents
dans leur région et les habitats dont ils
dépendent.
Pour nous aider dans notre tâche, nous
recherchons des AMIS, c'est-à-dire des
personnes, des associations, des entreprises,
des familles qui ont notre mission à coeur et qui
voudraient nous aider en devenant AMIS de
DOA par une simple adhésion annuelle. Les
avantages sont nombreux : vous recevrez notre
Infolettre, pourrez participer à nos activités
réservées pour nos AMIS ainsi qu'à toutes les
autres activités ouvertes à tous et aurez de plus
la chance éventuellement de nous aider dans
divers projets sur le terrain. Nous sommes aussi
à la recherche de partenaires et de
commanditaires sensibles à notre travail.
Communiquez avec nous !



Projets en cours
Le Réseau de nichoirs Argenteuil (RNA) a été initié en 2015 pour fournir des
sites de nidification aux espèces d'oiseaux qui nichent dans des cavités, mais
qui ne se reproduisent pas ou peu dans Argenteuil par manque de tels sites.
Plusieurs de ces espèces sont en baisse depuis plusieurs années au Québec
et cette initiative vise principalement à aider le rétablissement de ces
espèces au niveau local et régional.
L'Hirondelle bicolore et le Merlebleu de l'Est sont les deux espèces
principalement visées par le RNA, mais toutes les espèces d’oiseaux nichant
dans des cavités peuvent bénéficier de l'installation de nichoirs figurant au
RNA, par exemple plusieurs espèces de hiboux, de canards et d’oiseaux
forestiers. Le RNA est donc utile pour la reproduction de certaines espèces
d'oiseaux et, selon les sites, facilite les observations de ces espèces par les
ornithologues.
En plus de ces avantages, le RNA sert à recueillir des données sur l'utilisation
des nichoirs et sur la reproduction des espèces qui utilisent les nichoirs. Tous
les nichoirs sont numérotés individuellement pour faciliter leur identification
et sont tous visités et entretenus annuellement au cours de l'hiver. Ainsi, le
suivi des activités de nidification et d'utilisation des nichoirs est connu à
chaque année.
La construction des 85 nouveaux nichoirs pour 2016 est achevée et
l'installation va bon train. À la fin du printemps, nous aurons environ 130
nichoirs d'installés pour le RNA autant en milieu public que sur des propriétés
privées. Si vous êtes intéressés à participer au RNA, communiquez avec nous
pour avoir tous les détails.
Comme autre projet en cours, nous allons terminer en 2016 le Guide des
sites d'observation d'oiseaux de la MRC d'Argenteuil. Ce guide présentera
plus de 63 sites d'intérêt, sécuritaires et facilement accessibles pour observer
les oiseaux sur tout le territoire de la MRC d'Argenteuil. Ce guide deviendra
un outil indispensable pour les ornithologues qui visiteront notre région.
Ces deux projets sont initiés par la MRC d'Argenteuil conjointement avec
DOA.



Activités printemps-été 2016
Pour notre première année, nous avons décidé que nos activités seraient ouvertes à
tous, question de nous faire connaître par le maximum de personnes.
Sortie ornitho : terrains adjacents à la VéloRoute d’Argenteuil, Brownsburg-Chatham
Quoi de mieux comme première activité que d'aller
observer les oiseaux dans un site facilement
accessible, avec stationnement gratuit, où se
côtoient une multitude d'espèces d'oiseaux. Nous
vous invitons donc à vous joindre à nous le samedi
4 juin 2016 à Brownsburg-Chatham le long de la
piste cyclable de la VéloRoute d’Argenteuil.
Plusieurs espèces de parulines, d'oiseaux de friches
Date :
Point de rencontre :
Arrivée :
Heure de l'activité :
Coût :

et de milieux humides seront au rendez-vous. Venez
découvrir les habitats diversifiés de ce site,
propriété de la MRC d'Argenteuil, et consacré à être
une zone verte à perpétuité. Apportez vos jumelles
et vos bottes de marche !
Votre guide : Martin Picard, biologiste faunique
ornithologue et directeur général de DOA.

samedi 4 juin 2016*
stationnement au coin de la Route 344 (Route des Outaouais)
et de la montée St-Philippe
entre 7 h 30 et 8 h
de 8 h à 12 h
gratuit, activité ouverte à tous

*Si pluie, l’activité est remise au lendemain, même site, même heure
Invitez amis et parents et profitez de l'occasion pour devenir AMI de DOA, ce sera possible lors de votre arrivée.

La plantation d'arbres et d'arbustes fruitiers pour les oiseaux
Conférence donnée par Normand Saulnier,
administrateur de DOA, ex-contremaître à
l'horticulture, paysage et environnement pour la
Ville de Lachute, ayant complété des études
supérieures en agriculture et en horticulture ainsi
qu'une formation universitaire en arboriculture.
Normand vous apprendra les où, quand, comment,
et pourquoi de la plantation et de l'entretien des

arbres et arbustes fruitiers pour notre région. Il nous
dévoilera tous ses petits secrets. Quant au choix des
arbres et arbustes et leur utilisation par les oiseaux,
la conférence sera complétée par Martin Picard,
biologiste et directeur général de DOA. Des notions
sur les types de fruits, le temps de l'année où ils sont
utilisés et les oiseaux les plus attirés par ces fruits
sucrés seront survolées.

Places limitées. Réservez vite !
Date:
Endroit:
Arrivée:
Heure de l'activité:
Coût:

samedi 10 septembre 2016
entre 9 h et 9 h 30
de 9 h 30 à 11 h 30
gratuit, activité ouverte à tous

Nos coordonnées
Développement ornithologique Argenteuil (DOA)
51, rue Benjamin, Lachute (Québec) J8H 0J6
514 435-1910
info.doa@videotron.ca
www.DeveloppementOrnithologiqueArgenteuil.org
(site actuellement en construction)

Aimez notre page

Développement ornithologique Argenteuil

L’équipe Martin Picard M.Sc., Biologiste faunique, Directeur général, Richard Labelle, SecrétaireTrésorier, Denis Corbeil, Président, Normand Saulnier, administrateur, responsable plantations et
habitats, Suzanne Séguin, administratrice, responsable des communications, et Charles-André
Morency, administrateur, photographe attitré.

On relaxe ! On vient tout juste d'arriver !

DOA remercie ses précieux partenaires et commanditaires ainsi que tous ses AMIS

