Mot du président
Bonjour tout le monde, un autre hiver est derrière nous. Il nous aura surpris par ses tempêtes et ses
quantités de neige impressionnantes. Le réchauffement de la planète ne s’est pas trop fait sentir au cours
des derniers mois. Nos amis ailés ont sans doute senti venir la rude saison que nous avons connue car
ils étaient plutôt rares à nos mangeoires. Le peu de nourriture disponible en nature a décidé les plus
courageux à prendre leurs ailes à leur cou ou à prendre leur mal en patience.
L’Avicourse, à laquelle plusieurs d’entre nous ont participé et que plusieurs autres ont suivie sur notre
site, a permis à bon nombre d’observateurs de goûter aux joies de l’hiver. Pour certains, ce fut des sorties
très payantes et moins pour d’autres. Ça nous aura au moins obligés à faire de l’observation plus
régulièrement tout au long d’une saison que nous ne fréquentons pas assez dans la pratique de
l’ornithologie. C’est selon moi, ce qui aura été la récompense de cette petite compétition sans prétention.
Pour ma part, j’ai beaucoup aimé y participer même si mon « score » n’a pas été des plus appréciables.
Je vous dis que j’avais toujours les oreilles « à pic » lorsque j’étais à l’extérieur. Même à mon travail, je
restais continuellement à l’affût. Comme je suis souvent sur le terrain dans l’exercice de mes fonctions,
cela me permettait de rester attentif à ce qui m’entourait. C’est d’ailleurs au travail que j’ai observé, par un
jour de tempête, un beau Moqueur polyglotte et à une autre occasion, un Quiscale bronzé. Ce dernier,
que quelques-uns d’entre vous auraient aimé retracer, est venu me faire la joie de sa présence à
quelques reprises. Comme j’étais à chaque fois au travail, cela ne me permettait pas de m’arrêter pour
l’observer mais son chant caractéristique le trahissait.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour vous inviter à participer aux activités organisées par le
Club des ornithologues de la Gaspésie. Tout au long de l’année, vous avez la possibilité de vous joindre
aux organisateurs afin de partager avec eux votre passion pour la faune ailée. Que vous soyez familiers
avec les oiseaux ou des débutants désirant acquérir plus de connaissances, ces rencontres sont toujours
des plus enrichissantes. Pour les bénévoles qui voient à l’organisation de ces activités, c’est toujours
gratifiant de voir de nouveaux visages se joindre à eux.
En terminant, je tiens à vous informer de la position du Regroupement QuébecOiseaux dans le dossier
éolien. Comme dans les cas d’implantation de parcs éoliens en Gaspésie où le COG y a exprimé ses
inquiétudes, le Regroupement se désole lui aussi du peu d’attention qui est apportée aux impacts
possibles sur les populations d’oiseaux migrateurs, sur les espèces menacées et finalement sur les
oiseaux de proie. La faiblesse des études d’impact se doit d’être dénoncée. De plus, l’effet de
l’accumulation de ces champs d’éoliennes n’a pas encore été analysé et ces projets qualifiés de « vert »
auront sûrement des impacts négatifs sur les populations d’oiseaux chez nous.
Bon printemps à tous!
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