Écolo-Défi… de ma fenêtre, 2011-2012

PREMIÈRE ÉDITION
Résumé de la soirée :
C'est avec un immense plaisir que nous avons accueilli les participants(tes) à l'Écolo-Défi le 10 février
dernier au Domaine Maizerets. Nous étions 18 à inscrire nos espèces, à partager nos anecdotes et à
répondre aux questions sur nos oiseaux. Les réponses étaient jumelées à des tirages ayant pour objet des
cadeaux-maisons fournis par quelques-unes des personnes présentes. Un prix de présence a également
été offert par le COQ, soit un abonnement d'un an à notre club.
Plusieurs observateurs(trices) avaient apporté leurs feuillets ÉPOQ et d’autres les ont remplis sur place.
Puis tous ont été invités à jouer le jeu du « Comment s’appelle le chant ou le cri de cet oiseau? » et ce fut
l’occasion de creusages de méninges, de rires, de surprises et de doutes raisonnables. Somme toute, la
soirée s’est déroulée de façon très agréable et les commentaires et suggestions de tout un chacun ont été
très appréciés.
Exceptionnellement, nous avons accepté la liste d’un participant qui ne pouvait se présenter à cause de
sévères contraintes physiques. Il s’est avéré que sa liste était la plus élaborée avec 23 espèces sur un
total de 31 dont voici quelques particularités.
Plusieurs espèces ont été vues par un(e) seul(e) participant(e) : Canard colvert, Pygargue à tête blanche,
Autour des palombes, Goéland argenté, Goéland arctique, Goéland marin, Pie-grièche grise, Grand
Corbeau, Bruant hudsonien, Carouge à épaulettes et Vacher à tête brune.
Les espèces observées par le plus grand nombre de participants(tes) sont : Mésange à tête noire (13),
Corneille d’Amérique (9), Étourneau sansonnet (9) et Merle d’Amérique (8). Des Jaseurs boréaux
composaient le groupe le plus imposant d’oiseaux vus en même temps avec 50 individus, suivi d’une
bande de 44 Étourneaux sansonnets.
Écolo-Défi … de ma fenêtre: conclusion en un mot : “DIVERSITÉ” “.
Diversité quand à l’observation des oiseaux: en vol, aux mangeoires, dans les arbres et au sol; tantôt
seul, tantôt en groupe, du lever du jour au coucher du soleil.
Diversité des silhouettes comme celles de l’imposant Pygargue à tête blanche, du magnifique Autour des
palombes, du Merle d’Amérique (présence inusitée en cette saison hivernale) et du mignon
Chardonneret jaune.
Diversité des couleurs qui prennent place sur la neige devant notre fenêtre : de l’éblouissant Cardinal
rouge, du bavard Geai bleu, de l’unique Canard colvert, du surprenant Vacher à tête brune, sans oublier
la fidèle Mésange à tête noire.
Diversité des comportements : le “tambourineur” Pic chevelu, l’acrobate Sittelle à poitrine blanche, le
futé Moineau domestique pour qui toute nourriture convient ainsi que la discrète Tourterelle triste.
Diversité des émotions : fierté, joie lors de belles découvertes, surprise, grand plaisir mais aussi parfois
déception de voir les oiseaux dans les fenêtres autre que celle choisie!
Diversité des prix de présence reliés au thème des oiseaux. Merci, votre générosité fut très appréciée!

Diversité de l’expérience des observatrices et des observateurs, de la richesse du partage de leur passion
qui nous permet de vous dire à L’AN PROCHAIN! Bienvenue particulièrement à la RELÈVEJEUNESSE pour notre plus grand PLAISIR à être avec eux “AUX OISEAUX”, devant une nature qui
n’a de cesse de nous émerveiller même …D’UNE FENÊTRE!
Le comité Écolo-Défi est composé de : Lucie Vézina, Martine Trussart et Marguerite Larouche

