Mot du président

Je reviens d’un voyage en Argentine et j’ai constaté que finalement le monde est bien petit. Bien sûr, les
15 heures de vol ne sont rien pour appuyer cette observation, mais quand même. À mon départ de la
Gaspésie, le silence était plutôt de mise en forêt et un peu partout dans notre belle région. L’automne
n’est pas la saison la plus animée côté chants d’oiseaux, même si les espèces en migration tentent de
rendre plus attrayants nos grands espaces. À mon arrivée en ce pays d’Amérique du Sud, le contraste
était très évident. Partout les oiseaux chantaient et étaient très affairés en ce début de printemps, tous
affairés à construire leurs nids pour leur future progéniture.

Quel contraste du côté animation mais également du côté trame sonore. Nous sommes habitués aux
chants de nos oiseaux résidents ou de passage, mais en ce lointain pays, cela n’avait rien à voir avec le
fond sonore de la Gaspésie. En tout premier lieu dans les parcs urbains que j’ai visités, les perroquets
étaient dominants et faisaient fortement sentir leur présence. Cela nous change un peu des Quiscales,
Merles et Mésanges omniprésents chez nous. Ce qui m’a également surpris a été d’observer en cet
hémisphère sud des espèces de chez nous. Moineaux domestiques, Étourneaux bien sûr, Tourterelles,
étaient présents un peu partout.

Cela m’a amené à me conforter d’être un défenseur de notre faune ailée. Ces oiseaux étrangers n’ont
certainement pas visité la Gaspésie dernièrement mais sont le signe évident qu’il nous faut voir à
protéger notre propre biodiversité. Même si les perroquets sont plutôt rares chez nous, nous avons une
belle faune ailée qu’il nous faut préserver et faire connaître. La particularité de notre trame sonore nous
est propre et mérite grandement d’être protégée. Chaque espèce a son importance dans la mélodie qui
nous est jouée à chaque instant. Beaucoup de nos concitoyens ne sont pas conscients de la richesse de
notre faune. Si cette dernière était mieux connue, ils seraient sans doute prêts à se joindre à nous pour
défendre notre patrimoine ailé ou autre. Le Club des ornithologues de la Gaspésie tente par tous les
moyens qui lui sont donnés de défendre cet idéal. Plusieurs dossiers sont menés de front par vos
représentants et demandent souvent beaucoup d’énergie. Liste commentée, développement éolien,
prospection pour les hydrocarbures, aménagement du territoire, protection des milieux fragiles, la liste est
longue et les combattants peu nombreux. Je tiens ici à remercier tous ceux et celles qui croient en notre
cause et qui se donnent sans compter pour défendre nos objectifs.

Je souhaite à tous un automne des plus colorés et des plus harmonieux. N’hésitez pas à nous faire part
de votre disponibilité voire votre intérêt pour certains dossiers demandant appui et engagement de la part
de chacun.

Bernard Arsenault

