Écolo-Défi… de ma fenêtre, 2013-2014

TROISIÈME ÉDITION
Par Marie-Anne LeBlanc
C’était ma première participation à ce défi combien agréable avec de belles observations parfois
inusitées. Il a y eu 30 espèces observées en cette saison 2013-2014. Personnellement, ce défi est actif à
tous les jours chez moi : je suis accompagnée de la gente ailée chaque matin.
Je peux vous dire que la table extérieure est mise avant la mienne à l’intérieur. De décembre à mars, j’ai
eu aux alentours une douzaine d’espèces.
J’ai particulièrement aimé l’animation de la soirée de clôture. Marguerite Larouche et Lucie Vézina ont
travaillé fort pour égayer la soirée qui fut réussie ainsi que l’animation qui était tenue par Claude Achim,
qui a coloré la soirée avec de bons jeux de mots. Il y a eu un jeu pour ressortir des expressions
populaires en relation avec les oiseaux. Les ornithologues sont bien cultivés, croyez-moi! Vous devriez
voir ce qui est sorti, en quelques minutes. Ça piaulait fort! Les prix de présence furent bien appréciés et
une collation pour agrémenter cette soirée qui était vraiment toute intime avec les onze personnes
présentes, (certains participants ayant été dans l’impossibilité de se joindre au groupe), la salle nous a
paru un peu grande. Un rendez-vous à répéter en 2014-2015 afin d’encourager cette belle initiative.
Pour accompagner l’envolée de Marie-Anne, l’équipe de l’Écolo-Défi tient à remercier chaleureusement
les participants(es) passionnés(es) qui nous ont fait passer une soirée pleine d’anecdotes savoureuses et
d’échanges enthousiastes. Voici quelques particularités de cette année : sur les trente espèces observées,
cinq n’avaient pas été vues les deux années précédentes et ce sont : le Canard noir, le Grand Harle, le
Harle huppé, le Roselin pourpré et le Tarin des pins. Certaines espèces plus rares ont été observées à
chaque année : l’Épervier brun, l’Épervier de Cooper et la Pie-grièche grise. Nous avons eu quelques
suggestions pour les prochaines éditions et nous les évaluerons sérieusement. En espérant pour l’année
prochaine le retour de nos fidèles observateurs et l’ajout d’autres personnes. Vous trouverez plus bas la
liste des expressions sorties de l’imagination débordante de chacun et chacune. Merci à tous!
L’équipe de la soirée Écolo-Défi : Claude Achim, Marguerite Larouche, Lucie Vézina.
Expressions, dictons, proverbes : liés aux oiseaux
Voici un échantillon de ce que le jeu nous a révélé : À tire d’aile. À vol d’oiseau. Appétit d’oiseau.
Canard boiteux. Cervelle d’oiseau. C’est un beau moineau. Chair de poule. Chanter comme un
rossignol. Comme de l’eau qui coule sur le dos d’un canard. Courir comme une poule pas de tête. Être
marabout. Faucons et colombes (en politique). Fier comme un paon. Marcher comme un canard Miroir
aux alouettes. Monter sur des échasses. Monter sur ses ergots. Nez aquilin. OEil de faucon. Oiseau de
malheur. Oiseau de nuit. Piailler (ou pépier) comme un moineau. Pied de poule. Plumer l’alouette. Poule
mouillée. Répéter comme un perroquet. Roucouler comme un pigeon. Se faire couper les ailes. Se faire
plumer. Se mettre la tête dans le sable comme une autruche. Seriner. Tête de linotte. Triste comme une
tourterelle. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Un boa en plume d’autruche.

