Birdathon 2013
L’équipe verte de l’Observatoire d’Oiseaux de McGill
McGill Bird Observatory’s (MBO) Green Team (Simon
(Simon Duval, Barbara MacDuff, Nicolas Bernier et
Duval, Barbara MacDuff, Nicolas Bernier, Francine
Francine Marcoux) a finalement réalisé leur
Marcoux) finally got started on their Green Baillie
Birdathon « vert » sans carbone après deux reports à
Birdathon after two cancellations due to poor
cause de la météo. La journée a débuté tôt pour deux
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nous sommes arrêtés dans un quartier résidentiel où
nous avons ajouté sept espèces urbaines comme le
Moineau domestique et le Roselin familier. Un couple
de Grand corbeau est supposé nicher sur le pont à
Sainte-Anne. Nous avons tenté de localiser le nid
mais, sans succès. Heureusement, Nicolas a trouvé un
corbeau qui se nourrissait au sol près des écluses.
Aux écluses, nous avons ajouté sept espèces avec la
lunette d’approche en balayant visuellement l’eau.
L’heure avançait et nous devions retourner à l’OOM
pour le recensement à 6 :15. Le plan original était de
pédaler jusqu’au club de yacht de Baie d’Urfé pour
cocher l’Hirondelle noire mais, nous n’avons pas eu le
temps. En passant au travers du campus MacDonald,
nous avons manqué le Martinet ramoneur, trop tôt
peut-être. 6 :15, nous étions de retour à l’OOM où
nous avons rejoint les deux autres membres de
l’équipe, Barbara et Francine pour le recensement.

locating the nest but we couldn’t find it. Fortunately,
Nicolas spotted a raven feeding on the ground near
the locks. From the locks, we spotted another 7
species by scanning the water with the scope. Time
was flying and we had to go back to MBO for census
at 6:15. The original plan was to bike to Baie d’Urfe
Yacht Club to get Purple Martins but we didn’t have
time. We passed through MacDonald campus but
missed out on Chimney Swifts. By 6:15, we were back
at MBO where we joined the other two members of
the team, Barbara and Francine, for census.

We found several warblers at the end of the wellnamed “warbler alley”. One bird had a call similar to a
Cerulean Warbler but we just could never get our
eyes on the bird. By the end of the census we were at
60 species for the day, the highlight being Cedar
Waxwing looking gorgeous in the apple blossoms.
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Après l’Arboretum, le compte était à soixantequatorze. Nous avons marchés jusqu’aux étangs
nommés « Rudy’s Pond » où nous avons pu observé
une Hirondelle à ailes hérissées perchés sur une
branche morte. C’était ensuite le temps de retourner
sur nos vélos, de dire au revoir à Barbara et Francine
et aussi d’accueillir un nouveau membre à l’équipe,
Alison qui allait pédaler avec nous pour le reste de la
journée. Nous nous sommes dirigés vers l’est sur
Chemin Ste-Marie. Nicolas a trouvé une Buse à queue
rousse en vol près de la ferme. Sur le chemin de
l’Anse-à-l’Orme, nous avons entendu le chant d’un
Viréo à tête bleue, nous avons donc arrêter pour
l’écouter quelques instants. Un Piranga écarlate a
commencé à chanter à proximité et finalement, s’est
déplacé jusqu’au bord de la route où nous avons pu
l’observer, quel bel oiseau ! Nous avons pédalé au
travers du Cap Saint-Jacques mais, nous n’avons pu
ajouté que quatre espèces pour tout le parc.
Après quarante-cinq minutes, nous étions finalement
rendus au Parc Nature Bois-de-l’Île-Bizard. Nous
avons commencé par la partie nord du parc. Il n’y
avait pas beaucoup d’oiseaux sur l’eau mais, nous
avons ajouté deux espèces que nous ne pensions pas
trouver. Tout d’abord, un groupe d’une douzaine de
Harles huppés et puis, un groupe d’une quinzaine de
Bernaches cravants, non communes dans la région de
Montréal. À ce moment, nous étions à quatre-vingtsix espèces mais, nous savions qu’un marais
généralement remplis d’oiseaux nous attendais. Dès
que nous sommes arrivés sur la passerelle qui
traverse le marais, plusieurs Hirondelles noires
volaient au dessus de nous. Il s’agit d’une bonne
espèce pour nous puisque nous l’avions manqué en
matinée. Les Troglodytes des marais et les Grèbes à
bec bigarré étaient tous en voix. Nous avons aussi
entendu le Butor d’Amérique. Malheureusement,
plusieurs espèces refusaient toujours de se montrer,
même après plus d’une heure passé sur la passerelle.
Nous avons décidé de nous rendre au deuxième
marais. C’est là que nous avons eu notre dernière
espèce, un Harle couronné qui s’envolait. Nous avons
terminé notre journée avec quatre-vingt-quinze
espèces, un excellent résultat pour un Birdathon
« vert » sans carbone mais aussi très près de notre
objectif de cent espèces. Nous avons même manqué
des espèces très communes comme le Pic flamboyant.
En tout et partout, nous avons pédalé sur 74km et
marché 8 km, tout cela pour amasser de l’argent pour
l’Observatoire d’Oiseaux de McGill. Merci à tous nos
supporteurs!

Hawk near the seed farm. On Anse-à-l’Orme road, we
heard a Blue-headed Vireo so we stopped to listen. A
Scarlet Tanager started singing close by and finally
made it to the side of the road where we had a really
good view of him, aren’t they gorgeous? We biked
through Cap Saint-Jacques but could only add 4 new
species for the entire park.
About 45 minutes later, we finally made it to Bois-del’Île-Bizard Nature Park. We started with the
waterfront on the north side. There weren’t a lot of
ducks on the water but we added two species we
weren’t counting on, a flock of a dozen Red-breasted
Mergensers and a flock of 15 Brants, uncommon in
Montreal. At this point, we were standing at 86
species but we knew that a marsh usually full of birds
was waiting for us. As soon as we got on the
boardwalk, several Purple Martins were flying over
us, a good species for us since we had missed them
earlier in the morning. Marsh Wren and Pied-billed
Grebe were calling and we also heard an American
Bittern. Unfortunately several species were not
showing up as expected, even after about an hour or
so on the boardwalk of the first marsh. We decided to
bike to the second marsh. This is where we spotted
our last species of the day, a Hooded Merganser flying
away. We finished the day with 95 species, very good
for an entirely “Green” birdathon and also very close
to our goal of 100 species, and we even missed some
easy species like Northern Flicker. All in all, we biked
74 km and walked about 8 km, all of this to raise
money for McGill Bird Observatory. Thanks to all our
donors!

L'équipe à l'Île Bizard, juste après l'observation d'un groupe
de Bernaches cravants.
The team at Île Bizard, just after the observation of a flock of
Brants.

