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L’automne et l’hiver…
des saisons mortes?
L'automne est là et la migration de plusieurs
espèces est bien entamée, voire presque
terminée dans certains cas. Les Merles
d'Amérique, les hirondelles, et la majorité des
oiseaux de prairies comme le Goglu des prés, la
Maubèche des champs et la Sturnelle des prés
nous ont déjà quittés. Le Colibri à gorge rubis,
quant à lui, est passé dans nos abreuvoirs
depuis la mi-août et durant tout le mois de
septembre pour s'engraisser en prévision de sa
longue route qui le mènera jusqu'en Amérique
du Sud. Cependant, bon nombre d'espèces
demeureront avec nous pour affronter notre
hiver. Bien que de moins en moins rigoureux,
nos hivers sont toujours des moments de stress
intense pour les oiseaux, la nourriture étant peu
abondante et moins diversifiée.
Durant les mois d’hiver, DOA vous encourage à
offrir aux oiseaux divers types de nourriture
adaptés à leurs besoins. Une simple petite
mangeoire avec du tournesol noir constitue un
attrait pour plusieurs espèces d'oiseaux en
saison froide. Chardonneret jaune, Cardinal
rouge, Tarin des pins et notre populaire
Mésange à tête noire se laisseront observer
facilement aux mangeoires que vous installerez.
Prenez le temps d'aller observer les espèces en
migration qui passent dans nos régions en
octobre et en novembre, comme les oiseaux de
proie. Surveillez haut dans le ciel autant qu'en
bordure des forêts. Plusieurs espèces sont
facilement observables dans notre beau coin
d'Argenteuil. Ainsi, plusieurs buses (à queue
rousse, pattues et à épaulettes), des éperviers
(bruns et de Cooper), les majestueux Aigles
royaux et Pygargues à tête blanche sont
observés régulièrement durant la migration
automnale.

Tentez de dénicher des sites avec des arbres et
des arbustes fruitiers; ces endroits accueilleront
très bientôt plusieurs oiseaux qui ont besoin de
ces fruits pour passer l'hiver. En plus des
habituels jaseurs (boréal et d'Amérique) et de
l'éternel Étourneau sansonnet, notons que
plusieurs individus d'espèces migratrices
parviennent à passer l'hiver grâce à ces arbres
et arbustes fruitiers. C'est le cas entre autre du
Merle d'Amérique, du Moqueur roux et de
plusieurs espèces de bruants. L'automne et
l'hiver... des saisons mortes? Pas du tout! Il
suffit de
sortir et
de
prendre
son
temps.
Optez
pour des
sites où
l’oiseau a
Pygargue à tête blanche. Photo : Martin Picard
accès à
de la nourriture, à un couvert pour se percher
ou s’abriter et à un point d’eau disponible. Vous
en verrez, c'est garanti.
Suggestions de sites accessibles au public pour
l'observation des oiseaux dans Argenteuil en
automne et en hiver :
 Barrage de Carillon
 VéloRoute d'Argenteuil (parallèle à la Route
344) et Boisé Von Allmen
 Chemin Harrington
 Zones urbaines de Lachute et de SaintAndré-d'Argenteuil
 Rapides de la Rivière du Nord à SaintAndré-d'Argenteuil et à Lachute
Bonnes observations!
Martin Picard M.Sc., Biologiste faunique
Directeur général de DOA

Nouvelle du Réseau
de nichoirs Argenteuil
Le Réseau de nichoirs Argenteuil (RNA) a vu le
jour en 2015. On se souviendra qu’un modeste
nombre de nichoirs (31) avait été installé. Huit
nichées (sept d'Hirondelles bicolores et une de
Canard branchu avec six canetons) ont été
produites. En 2016, plus de 82 nouveaux
nichoirs ont été installés dans toute la MRC
d'Argenteuil, pour un total de 113 nichoirs. Au
courant de l'automne et de l'hiver qui arrivent,
DOA en assurera l'entretien et le suivi annuel.
Nous savons que plusieurs des nichoirs installés
tôt ce printemps ont déjà produit des nichées
d'Hirondelles bicolores et de Merlebleus de l'Est.
Pour 2017, DOA souhaite élargir le RNA en
ciblant tout particulièrement les terres agricoles
qui offrent des sites de grand intérêt pour
plusieurs des espèces que nous ciblons
(Hirondelle bicolore, Hirondelle rustique,
Merlebleu de l'Est, Crécerelle d'Amérique et
Canard branchu). Notre objectif est de pouvoir
installer plus de 150 nichoirs en 2017, soit une
centaine sur des terres agricoles privées et une
cinquantaine en terrains privés. Toutes les
espèces nichant dans des cavités et susceptibles
d'utiliser des nichoirs sont ciblées par DOA,

autant les espèces de milieu forestier que celles
en milieu plus ouvert (milieu humide, prairie,
pâturage).
Si DOA atteint son objectif d'installation pour
2017, nous aurons ainsi le deuxième plus grand
réseau de nichoirs d'oiseaux suivis et entretenus
au Québec. Pour ce faire, il nous faut
l'implication de propriétaires de terres et de
terrains qui souhaitent participer au RNA. Si ce
projet vous intéresse, veuillez communiquer
avec nous pour obtenir tous les détails et les
conditions de participation.
Remerciements
Nous remercions la MRC d'Argenteuil,
instigatrice du projet avec DOA, et MM. Scott
Pearce et Mathieu Madison qui ont permis
l'installation de ce grand nombre de nichoirs en
2016. Nous remercions aussi toutes les
municipalités de la MRC d'Argenteuil qui ont
aidé DOA en nous donnant accès à des sites
publics pour installer plusieurs de ces nichoirs.



Les activités DOA
Elles ont eu lieu…
ouvertes à tous et gratuites
4 juin 2016 : Sortie ornithologique VéloRoute d’Argenteuil (BrownsburgChatham). Plus de 15 personnes étaient présentes à cette toute première
activité de groupe de la saison. Nombre d’espèces observées : 41, dont la
magnifique Paruline flamboyante (plusieurs mâles chanteurs), plusieurs
Moqueurs chats territoriaux et un magnifique mâle Râle de Virginie très
territorial qui a répondu à nos appels.
Photo : Michèle Séguin

10 septembre 2016 : Atelier-conférence sur la plantation d'arbres et
d’arbustes fruitiers pour les oiseaux. La pépinière Les jardins de Lachute a
gentiment accueilli une douzaine de personne intéressées par le sujet,
exploré en compagnie de l’horticulteur conseil Normand Saulnier et du
biologiste Martin Picard. Les participants ont pu apprendre comment bien
mettre un arbuste en terre. Le propriétaire des lieux a remis un magnifique
viorne en fin d’activité, par tirage au sort.

Photo : Suzanne Séguin

Elles auront lieu…
Activité gratuite réservée aux AMIS de DOA
Samedi 22 octobre 2016 : Sortie ornithologique. Observation des oiseaux de proie en migration dans
Argenteuil
Point de rencontre : Polyvalente Lavigne (Lachute) à 9 h 30
Durée: prévoir deux bonnes heures
Déplacement par covoiturage
En cas de pluie ou de conditions défavorables, la sortie sera remise au lendemain
(dimanche 23 octobre).
Trois sites forts intéressants seront visités pour observer les rapaces durant la
migration automnale : barrage de Carillon (à la recherche du Pygargue à tête blanche
et du Faucon pèlerin) ; cimetière sur le chemin Shaw à Harrington, par le chemin
Kilmar (plusieurs espèces de rapaces se côtoient
Urubu à tête rouge
durant la migration dont la Buse à épaulettes, le Petite Buse. Photo : Denis Corbeil
Photo : Charles-Alain Morency
Faucon émerillon et la Crécerelle d'Amérique) ; terres
agricoles sur le chemin Staynerville-Ouest à Brownsburg-Chatham (pour y voir les
derniers Busards Saint-Martin, la Petite Buse et la Crécerelle d'Amérique).
Apportez vos jumelles, vos guides d'identification et votre lunette d'approche!

En février ou mars 2017 : Sortie hivernale. L'appel nocturne des hiboux
Activité gratuite et ouverte à tous
Sortie à prévoir au moment où les hiboux et les chouettes commenceront à vocaliser durant la période de
reproduction. Les espèces les plus susceptibles d'être entendues sont le Grand-Duc d'Amérique, la Chouette
rayée, le Petit-Duc maculé et la Petite Nyctale.
Cette sortie se fera en soirée (entre 18 h et 22 h). Lieu de rencontre, lieu de visite et horaire à déterminer. Restez
à l'affût en aimant notre page Facebook ou en consultant nos futurs envois pour connaître les détails de cette
sortie.
Places limitées à 15 personnes. SVP réservez votre place à l’avance.


Si vous aimez notre mission et nos activités, nous vous encourageons à devenir AMI de DOA par une
adhésion annuelle à prix modique. Ainsi, plus nous avons d’AMIS, des commanditaires et des
partenaires, plus nous pouvons vous offrir des activités éducatives et réaliser nos projets pour les
oiseaux et leurs amis.

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

DOA remercie ses commanditaires et ses partenaires

