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Lancement du Guide des sites d’observation d’oiseaux d’Argenteuil

La richesse ornithologique d’Argenteuil dévoilée au grand jour
Lachute, le 11 juillet 2018 – C’est en présence de nombreux amis des oiseaux, du débutant au
chevronné, que la MRC d’Argenteuil et Développement ornithologique Argenteuil (DOA) ont lancé le
Guide des sites d’observation d’oiseaux d’Argenteuil le 11 juillet dernier. Dans une ambiance festive,
la MRC et DOA ont présenté un outil remarquable recensant 66 sites d’observation accessibles et
sécuritaires à travers les neuf municipalités locales du territoire d’Argenteuil.
La fierté était au rendez-vous et pour cause : le Guide des sites d’observation d’oiseaux d’Argenteuil
constitue l’un des premiers ouvrages ornithologiques au Québec réalisés par une MRC. Pour mener à
bien ce projet mobilisateur, la MRC d’Argenteuil s’est associée à DOA, un organisme environnemental
à but non lucratif voué au développement du caractère ornithologique du territoire d’Argenteuil.
Forts de collaborations antérieures, notamment pour la mise en place d’un réseau de près de
300 nichoirs, la MRC et DOA ont une fois de plus uni leurs forces en développant un outil visant à
faire connaître aux ornithologues d’ici et d’ailleurs la diversité des habitats et des espèces d’oiseaux
d’Argenteuil.
« Pour protéger la Nature, il faut d’abord la connaître. La réalisation du Guide des sites d’observation
d’oiseaux d’Argenteuil s’inscrit dans les efforts de la MRC d’Argenteuil de préserver et de mettre en
valeur sa biodiversité, tel que stipulé dans sa Planification stratégique quinquennale et sa Stratégie
de conservation des milieux naturels. Monsieur Martin Picard, directeur général de DOA, a mené un
travail exceptionnel dans la réalisation de ce précieux outil. C’est à lui que revient en grande partie la
révélation du haut potentiel ornithologique d’Argenteuil, encore insoupçonné il y a de cela à peine
cinq ans », d’affirmer le préfet de la MRC, monsieur Scott Pearce.
« C’est avec énormément d’enthousiasme que les amis de DOA accueillent cet outil de choix pour les
observateurs d’oiseaux de passage dans la région, pour ceux en quête de nouveaux territoires à
découvrir ou encore pour les résidents d’Argenteuil. Au nom du conseil d’administration de DOA, je
tiens à remercier la MRC d’Argenteuil pour la confiance accordée à notre équipe et à nos bénévoles.
C’est le cas de le dire, nous sommes aux oiseaux! », de mentionner le président de DOA, monsieur
Denis Corbeil.

Plusieurs heures de terrain et de kilomètres parcourus en véhicule, à vélo ou à pied par des bénévoles
affiliés à DOA ont mené à l’identification des 66 sites. Le guide présente pour chacun de ces sites une
description sommaire, l’accès routier et le stationnement possible, la tenure du terrain, la présence
de nichoirs DOA, un tableau des espèces et groupes d’espèces ainsi qu’une carte. Parsemé de
magnifiques photos d’oiseaux gracieusement offertes par des amis de DOA, le Guide des sites
d’observation d’oiseaux d’Argenteuil, totalisant près de 250 pages, peut être téléchargé gratuitement
à partir du site Internet de la MRC d’Argenteuil, section Environnement, au www.argenteuil.qc.ca. Des
exemplaires sont également en vente au prix de 25 $ à la gare historique de la MRC d’Argenteuil
(540, rue Berry, Lachute) et à l’édifice centenaire de la MRC (430, rue Grace, Lachute).
En terminant, la MRC d’Argenteuil et DOA encouragent l’ensemble de la population à profiter du
nouvel outil afin de découvrir la force ornithologique d’Argenteuil et par le fait même tous les bienfaits
qu’elle procure aux individus se prêtant à l’observation de la faune ailée. Sortez les jumelles,
l’hirondelle bicolore vous attend!
À propos de DOA
Créé et mis sur pied en octobre 2015 par Martin Picard, biologiste faunique, DOA divise sa mission en
trois aspects distincts, mais interreliés :




Scientifique : réaliser des inventaires, suivis, études, aménagements
Récréotouristique : faire connaître la région et rendre accessibles les sites d’observation
d’oiseaux
Éducationnel : sensibiliser et éduquer les citoyens à la présence des oiseaux et leurs habitats

DOA réalise ses activités grâce à des adhésions annuelles d’individus, d’associations, de
regroupements, de municipalités, de MRC et d’entreprises qui ont à cœur sa mission. Ces adhérents,
appelés AMIS, constituent les piliers de l’organisme. Pour suivre les activités et nouvelles de
l’organisme : www.developpementornithologiqueargenteuil.org
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