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Le territoire d’Argenteuil est reconnu pour
ses grands espaces verts, ses vastes étendues de plaines, ses multiples forêts et ses
lacs et rivières. Possédant un vaste milieu
aux multiples habitats fauniques, plusieurs
écosystèmes se côtoient. Ces multiples
écosystèmes permettent une diversité
ornithologique impressionnante dans la
région d’Argenteuil.
Développement ornithologique Argenteuil est un organisme à but non lucratif
fondé en octobre 2015. Le but de DOA est de
mettre en avant les oiseaux qui se retrouvent
dans Argenteuil et les « amis des oiseaux »,
la population. Il couvre principalement Argenteuil, mais également les autres MRC
adjacentes puisque les oiseaux se déplacent
et « n’ont pas de frontières géopolitiques, ils
se promènent un peu partout, a expliqué
Martin Picard, directeur général et biologiste
de formation chez DOA. Les oiseaux qu’on
aide dans le territoire vont finir par aller à
l’extérieur du territoire, notamment lors de
la migration ou lors des déplacements des
populations. »
L’équipe de DOA travaille donc activement dans Argenteuil, mais également
auprès des MRC de Mirabel, Pays-d’en-Haut,
Laurentides, Rivière-du-Nord, Deux-Montagnes, Papineau et même dans les Comtés
unis de Prescott-Russell, du côté ontarien.
En aidant ses oiseaux, elle aide les oiseaux
d’ailleurs et vice-versa.
Le déclic
Arrivé dans Argenteuil en 2012 pour y
vivre, le biologiste Martin Picard a toujours
été fasciné par les oiseaux. C’est lors d’une
ballade en vélo sur le chemin de l’Île-aux-

chats qu’il a eu l’idée de fonder un organisme qui allait permettre de faire découvrir
les oiseaux d’Argenteuil et également de
les aider.
Il s’est rendu compte qu’il y avait beaucoup d’oiseaux rares et d’habitats différents,
mais qu’aucune étude, aucun inventaire ou
aménagement spécifique concernant ces
oiseaux n’avaient été faits ou mis en place.
En discutant avec Marc Carrière, directeur général de la MRC d’Argenteuil, ils se
sont aperçus qu’il pourrait être intéressant
d’avoir un OSBL qui s’occuperait à la fois
des habitats, des oiseaux, mais aussi de faire
connaître la région d’Argenteuil au niveau
de l’ornithologie. L’organisme a donc des
fonctions récréotouristiques, scientifiques
et communautaires.
En plus de faire connaître les différents
types d’oiseaux dans Argenteuil, où la quasi-totalité des espèces se retrouvent dans le
territoire, l’organisme préserve les espèces
ornithologiques en déployant des mesures
afin de les conserver, car comme les animaux, certaines espèces sont menacées
d’extinction.
Réseau de nichoirs Argenteuil (RNA)
Le réseau de nichoirs Argenteuil (RNA)
fait partie de l’un des premiers projets de
l’organisme. Il est également un des plus
gros. Le DOA souhaite, en 2022, avoir installé
plus de 500 nichoirs sur tout le territoire
d’Argenteuil. Ces petits nichoirs sont vérifiés,
installés et entretenus par l’organisme qui
s’assure que les nichoirs soient véritablement utilisés. « On prend des données scientifiques avec ces nichoirs : quelles espèces
ont utilisées les nichoirs, est-ce qu’il y a eu
des couvées à succès, entre autres », explique
Martin Picard.
Le réseau de nichoir se retrouve tant

Le Développement ornithologique Argenteuil a pour mission de préserver les espèces
d’oiseaux, mais également faire connaître l’ornithologie aux Argenteuillois. Ce n’est
pas un club d’ornithologie, mais bien un organisme qui vient en aide aux différentes
espèces d’oiseaux du territoire. Des activités pour les membres et la population non
membre ont lieu plusieurs fois par année pour faire connaître les espèces présentes
dans Argenteuil. —photo Kristina Servant
sur les terrains publics que sur les terrains
privés. Il faut tout simplement que la personne qui souhaite faire l’achat de nichoirs
démontre son sérieux dans cette démarche,
accepte de devenir un AMI DOA et suivre les
règlements. Au sud d’Argenteuil, ce seront
des nichoirs pour les hirondelles bicolores
et les merles bleus.
À la fin de l’année 2016, le RNA comptait
plus de 113 nichoirs et pour 2017, l’organisme espère ajouter 100 nichoirs à son
réseau, principalement sur les terres agricoles privées.
Fait intéressant : le RNA est l’un des seuls
au Québec qui est autant vérifié et contrôlé.
Le plus gros au Québec compte environ
440 nichoirs et est situé à Sherbrooke, pour
l’Université de Sherbrooke à des fins de
recherches pour les étudiants en maîtrise,
par exemple.
De nombreux projets à venir
Comme le territoire d’Argenteuil est vaste,
il se peut que certaines espèces d’oiseaux
plus au nord aient besoin d’aide. C’est le
cas pour les plongeons huards du lac Bixley
à Wentworth. Actuellement, ces oiseaux
doivent se reproduire plus tard dans la saison étant donné que les îlots de nidification
sont inondés. Les oisillons naissent plus tard
dans la saison et se retrouvent avec moins de
nourriture accessible et ont plus de chance
de mourir. Pour améliorer la situation, des
plateformes de nidification seront installées au lac permettant au plongeon huard
de construire son nid plus rapidement et
donner naissance à des oisillons plus tôt
dans la saison.
Un Guide des sites d’observation d’oiseaux d’Argenteuil sera également lancé
d’ici l’été 2017. Ce guide va répertorier plus
63 sites d’observation d’oiseaux sur le territoire. Ce guide est conçu en collaboration
avec la MRC d’Argenteuil et des cartes de la

région seront ajoutées au guide. Un guide
qui sera utile tant pour les habitants d’Argenteuil désireux de partir à la découverte des
oiseaux qu’aux touristes qui se passionnent
pour l’ornithologie.
L’organisme a également l’intention de
faire un vaste projet d’étude et suivi des oiseaux champêtres dans Argenteuil. Cette
étude exigera la participation des propriétaires agricoles afin de les sensibiliser sur
l’impact de leurs activités sur ces espèces
d’oiseaux et de leur montrer que des petits
gestes sans conséquence pour leurs activités
permettraient d’avoir un grand impact sur
ces espèces d’oiseaux.
Club ornithologique ?
Martin Picard est bien clair : son organisme n’est pas un club ornithologique.
« Nous, de la manière que l’on fonctionne,
les membres sont des AMIS. Toutes les
personnes, corporations, regroupements,
municipalités, et MRC qui ont à cœur l’environnement et les oiseaux et qui veulent nous
aider à protéger les oiseaux peuvent devenir
AMIS DOA. »
Malgré tout, des activités sont offertes
aux AMIS et à la population qui n’est pas
membre. Ces activités permettent de faire
connaître l’organisme, de faire des excursions ornithologiques dans Argenteuil et
même d’offrir de la formation auprès des
écoles et regroupement comme les scouts.
Prochainement, les jeunes de 7 à 14 ans
pourront participer à une activité d’initiation
à l’ornithologie.
Les personnes intéressées à connaître
davantage l’organisme, à devenir AMI DOA,
connaître les prochaines sorties ou même
participer au réseau de nichoirs Argenteuil
en installant une petite cabane sur leur terrain, peuvent consulter le site www.developpementornithologiqueargenteuil.com.

