Écolo-Défi…de ma fenêtre, 2017-2018
SEPTIÈME ÉDITION
Lors de la soirée de clôture nous avons demandé un petit texte qui résume l’appréciation de
l’expérience «Écolo-Défi», en voici deux.
Un petit mot pour dire que j’ai beaucoup apprécié la soirée de l’Écolo-Défi. Ce fut une belle
occasion pour moi de mettre des noms sur des visages !
J’étais à ma première participation à l’Écolo-Défi. Durant les 4 dernières années, j’ai affronté 3
cancers maintenant en rémission. J’étais donc dans l’incapacité de faire des excursions
ornithologiques à l’extérieur de chez moi. J’ai passé malgré tout de belles journées à observer
par la fenêtre du salon les oiseaux qui venaient aux mangeoires ainsi que plusieurs oiseaux de
passage au vol.
L’Écolo-Défi est venu comme concrétiser ma passion des oiseaux en la partageant avec
d’autres participants tout aussi passionnés que moi et ainsi réaffirmer mes observations par la
fenêtre ! Bien que ce ne soit pas une compétition, l’ornithologue de 45 années d’observation
en moi a fait en sorte que j’avais bien hâte à chaque jour au lever du soleil, afin de découvrir
qui seraient mes visiteurs de la journée. Et quelques nuits à espérer voir et entendre Petite
Nyctale et Grand-duc. Maintenant à la retraite, je compte bien, si j’en suis capable, poursuivre
ma passion de façon la plus intense possible.... et l’Écolo-Défi, comme d’autres défis, vont
m’occuper pas mal à temps plein !
Merci encore et félicitations à l’équipe pour votre excellent travail de logistique et
communication.
Daniel Robitaille
--------------------------------------------------------------Merci pour l'organisation de la très belle soirée que nous avons eue hier. L'atmosphère était
joyeuse, ludique, sympathique. J'avais l'impression que nous étions une bande d'enfants
enjouée, émerveillée.
L'activité Écolo-Défi m'a fait vivre des moments vraiment magiques. Sur un calepin, je listais
mes nouveaux petits visiteurs ailés et j'ai eu le bonheur d'observer deux Pics flamboyants.
Faire la vaisselle n'était plus une corvée, car depuis la fenêtre de ma cuisine, j'observais
attentivement les allers et retours des oiseaux. L'an prochain je récidive, c'est sûr.
Merci à toute l'équipe.
Esther Després
---------------------------------------------------------------

Merci à Daniel et Esther pour leur témoignage ainsi qu’aux participants(es) passionnés(es) qui
nous ont fait passer une soirée de clôture drôlement intéressante. Merci à Jean-Guy Picard qui
s’est chargé de la collation et à Pierre Darisse pour la couverture photographique de la soirée
(les photos peuvent être visionnées sur le site internet du COQ).
Cette année, le jeu d’identification d’oiseaux s’est fait à partir de photos ratées affichées à
l’écran plutôt que de plumes exposées sur les murs. Claude Achim nous a montré ses talents
de piètre photographe pour les fins du jeu.
27 inscriptions, dont 6 couples, pour un total de 33 ornithologues, nous ont remis la liste des
oiseaux observés de leur fenêtre. Un tableau synthèse du nombre de mentions par espèce
pour chacune des sept éditions est disponible sur le site internet du COQ. 44 espèces ont été
observées (2 de moins que le record établi en 2016-2017).
Deux fenêtres situées respectivement à Saint-Nicolas et au Lac-Saint-Charles s’avèrent celles
où il y a eu le plus d’espèces observées, soit 22 mentions.
Voici quelques particularités pour cette année. Quatre espèces ont été observées pour la
première fois (portant le total des sept éditions à 62). Ce sont : le Bruant à face noire, le Bruant
chanteur, la Gélinotte huppée et le Grimpereau brun. En plus de ces nouveautés, l’Autour des
palombes est revenu après cinq années d’absence. Ce dernier, tout comme neuf autres
espèces, n'a été observé que par un(e) seul(e) participant(e).
Les oiseaux vus au plus grand nombre de fenêtres : la Mésange à tête noire (27 mentions), le
Chardonneret jaune (25) et la Corneille d’Amérique (23). Un grand absent : le Plectrophane
des neiges, il avait été observé lors des cinq éditions précédentes.
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