Écolo-Défi…de ma fenêtre, 2018-2019
HUITIÈME ÉDITION
Pour débuter, voici en résumé l’appréciation de «l’expérience Écolo-Défi» vécue par une
recrue du COQ.
«C'était ma première participation à l'Écolo-Défi … de ma fenêtre et je tiens à vous dire
comment j'ai aimé mon expérience … Cela fait quelques années que je nourrissais les oiseaux
de ma cour. Les deux dernières années je me suis mise à noter la date et la "sorte" d'oiseaux
que je voyais par simple curiosité.
Au printemps 2018, je décide d’adhérer au COQ et tout de suite je remarque qu'il y a une
activité Défi de ma fenêtre … Je ne suis donc pas la seule à aimer regarder mes petits amis
ailés ! Je m'inscris donc et je découvre un groupe d'observateurs tout autant enthousiaste que
moi à partager nos observations. Pas tous des ornithologues aguerris mais bien des gens
comme moi, qui aiment regarder les oiseaux. Ce fut très agréable pour moi de partager mes
petits bonheurs et mes belles découvertes. On a plus d'espèces qu'on le croit pour nous aider
à passer cette période froide et hostile de l'année ! Merci aux organisateurs de cet amical défi
et comptez sur moi, j'en serai encore l'an prochain!»
Nathalie Millette
---------------------------------------------------------------

Merci à Nathalie pour son témoignage ainsi qu’aux participants(es) passionnés(es) qui nous
ont fait passer une soirée de clôture drôlement intéressante. Merci à Martine Giroux et Denise
Larochelle qui ont assuré l’accueil, à Jean-Guy Picard qui s’est chargé de la collation et à
Renée Patenaude pour la couverture photographique de la soirée (les photos peuvent être
visionnées sur le site internet du COQ).
Cette année, le populaire jeu d’identification d’oiseaux à partir de plumes exposées sur les
murs était de retour. Merci à Marguerite pour tout le temps qu’elle a consacré à sa préparation.
24 inscriptions, dont 6 couples, pour un total de 30 ornithologues, nous ont remis la liste des
oiseaux observés de leur fenêtre. Un tableau synthèse du nombre de mentions par espèce
pour chacune des huit éditions est disponible sur le site internet du COQ. 50 espèces ont été
observées (4 de plus que le record établi en 2016-2017). Il faut souligner que la compilation
«officielle» remise aux personnes venues à la soirée de clôture indiquait que nous avions
atteint un nouveau record avec 49 espèces. Au cours de la soirée : coup de théâtre !

Certaines personnes, dont Andrée Charest, présentaient des photos d’oiseaux prises depuis
leur fenêtre. Andrée était toute fière de nous faire voir l’un des nombreux Bruants à gorge
blanche qui l’avaient visitée durant l’Écolo-Défi … jusqu’à ce que des ornithologues
d’expérience, à l’œil averti, constatent qu’il s’agissait plutôt d’un Bruant à couronne blanche.
Bonne nouvelle, la 50e espèce venait d’être identifiée grâce à une photo ! En plus, cette
espèce n’avait jamais été observée lors des éditions précédentes.
Notons que, sur 50 espèces, 46 se sont manifestées à nos fenêtres dès le premier mois
(décembre). Les quatre autres se sont ajoutées en janvier : Bruant à couronne blanche,
Grand-Duc d’Amérique, Plectrophane des neiges et Urubu à tête rouge.
Deux fenêtres, situées respectivement à Lévis et aux Saules, s’avèrent celles où il y a eu le
plus d’espèces observées, avec respectivement 28 et 25 mentions.
Voici quelques particularités pour cette année. Cinq espèces ont été observées pour la
première fois (portant le total des huit éditions à 67). Ce sont : le Bruant à couronne blanche,
le Bruant fauve, le Goéland bourgmestre, le Grand-duc d’Amérique et le Harfang des neiges.
En plus de ces nouveautés, sept autres espèces, n'ont été observées que par un(e) seul(e)
participant(e).
Les oiseaux vus au plus grand nombre de fenêtres : la Mésange à tête noire (24 mentions), le
Pic mineur (21) et le Junco ardoisé (19). Un grand absent : le Roselin pourpré, il avait été
observé lors des cinq éditions précédentes.
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