Écolo-Défi… de ma fenêtre, 2012-2013

DEUXIÈME ÉDITION
Compte rendu de l’Écolo-Défi HIVER 2012-2013
Pour cette deuxième année, l’Écolo-Défi s’est déroulé du 15 décembre 2012 au 8 mars 2013. La soirée
de clôture, le vendredi 8 mars, a eu lieu au Domaine de Maizerets en présence de personnes très
enthousiastes et fières de partager leurs découvertes de l’hiver. Plusieurs participants ont opté pour plus
de rigueur dans leurs temps d’observations journalières et dans leur compilation d’espèces en visite à
leurs mangeoires alors que tous, nous avons respecté le choix d’une seule fenêtre d’observation. Et, sans
surprise pour l’initiatrice de ce Défi, plusieurs d’entre nous ont remarqué que leur plaisir était accru par
cette caractéristique qui paraissait une contrainte à l’origine. Les observations se sont dévoilées au fil
des quelques questions préparées par les trois animatrices. Quelques anecdotes des participants ont
émaillé cette liste de découvertes.
Voici quelques chiffres pour donner un aperçu statistique de l’activité. Nous étions 21 personnes à la
soirée de clôture pour inscrire le même nombre d’espèces que l’année dernière c’est-à-dire 31. Autre
similarité avec 2012, c’est la Mésange à tête noire qui a été observée par le plus grand nombre, soit 13
participants(tes). La Corneille d’Amérique et l’Étourneau sansonnet suivent avec chacun neuf
observateurs.
À comparer avec l’an dernier, la liste de l’Écolo-Défi de 2013 compte sept nouvelles espèces soit : le
Bruant à gorge blanche, le Durbec des sapins, le Gros-bec errant, le Plectrophane des neiges, la Sittelle
à poitrine rousse, le Sizerin flammé et le Sizerin blanchâtre. Remarquons l’ajout de plusieurs des
espèces de la famille des Fringillidés : aux chardonnerets et roselins de l’an dernier s’ajoutent les
durbecs, gros-becs et sizerins. Toutefois, la douceur de l’hiver 2012-2013 a gardé chez nous des espèces
qui sont absentes ou peu abondantes cet hiver : le carouge et le vacher n’ont pas été observés par les
participants(tes) tandis que le merle a été vu seulement une fois comparativement à sept mentions pour
l’hiver dernier.
En seconde partie de la soirée, les participants ont une fois encore été invités à participer à un « jeumaison » ornithologique qui portait cette fois sur l’estimation du poids de nos chers amis ailés. Quelques
surprises et étonnements ont fusé dans la salle alors que nous considérions la fragilité et l’endurance de
ces petits êtres qui nous semblent parfois dodus et pourtant si légers!
Au terme de ces différentes activités, le hasard a fait que tous les prix-cadeaux apportés par tout un
chacun, ont trouvé preneur. Tous arboraient un sourire au retour de leur trouvaille : l’échange semble
avoir comblé tout le monde.
En conclusion, l’Écolo-Défi …de ma fenêtre 2013 peut se définir en un mot : “CONVIVIALITÉ “.
Convivialité à ressentir un contentement à observer librement sans contrainte ni concurrence, car c’est
notre intérêt qui devient un engagement à poursuivre nos observations.
Convivialité à faire de notre fenêtre une vedette où becs et plumes n’ont de cesse de nous éblouir.

Convivialité à apprendre sur les comportements des oiseaux qui fréquentent l’espace devant notre
fenêtre.
Convivialité dans le partage des observations pour une deuxième année, de plusieurs membres du COQ.
Convivialité car, même si les observations sont à peu près les mêmes, jour après jour, le passage de deux
pigeons manquant à votre liste peuvent vous combler de bonheur et de plaisir!
Convivialité à remplir des feuillets de toutes nos observations qui bonifient notre participation.
Convivialité dans la pluralité des nouvelles personnes qui se sont ajoutées à notre activité et qui avec
toutes les autres sont devenues garantes du succès de l’Écolo-Défi de 2013.
Convivialité tout au long de la soirée de clôture, le partage d’observations, de témoignages, de
performances fusait de part et d’autre dans la joie.
C’est avec Convivialité que nous vous informons que le prochain Écolo-Défi... de ma fenêtre aura lieu
du 1er décembre 2013 au 7 mars 2014. La soirée de clôture aura lieu, le vendredi, 14 mars 2014, au
Domaine de Maizerets.
Le comité Écolo-Défi est composé de : Marguerite Larouche, Martine Trussart et Lucie Vézina.
En conclusion de cette activité, c’est en toute Convivialité que nous vous faisons suivre le témoignage
de Claude Achim, participant pour une deuxième année à l’Écolo-Défi... de ma fenêtre.

