LE COULICOU À BEC NOIR
e coulicou à bec noir est un oiseau que je n’ai pas eu la
chance de rencontrer souvent. La dernière fois, c’était à
Cap-à-l’Aigle, dans Charlevoix. Le chant, une sorte de coucou-cou sifflé et souvent répété, est vraiment caractéristique.
Cet été, le Coulicou à bec noir s’est manifesté vocalement
dans les Basses Laurentides. Le cou-cou-cou a été réentendu,
mais cette fois, presque dans ma cour!
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Le coulicou, tout comme le coucou, peut pondre ses
œufs dans le nid d’autres espèces d’oiseaux. Après
14 jours d’incubation, les petits naîtront, mais pas tous
en même temps. Ils seront nourris de larves par les
adultes pendant leurs premières semaines de vie. C’est
à 21 ou 24 jours que les petits prendront leur envol, et
ce, pour la première fois.

Svelte et élancé
Le Coulicou à bec noir fait partie de la famille
des Cuculidés. Il niche au Québec tout
comme son cousin, le Coulicou à bec jaune.
Ce dernier est beaucoup moins commun et ne
se trouve habituellement qu’au sud de la province. Le Coulicou à bec noir possède une
longue queue foncée marquée de bandes
blanches. Si on l’observe de près, on verra
chez l’adulte un cercle oculaire rougeâtre.
Les ailes sont longues et permettent à l’oiseau
de voler agilement et avec grâce. Le dos est
de couleur brun-gris et le bec noir est incurvé
vers le bas. Le ventre et la gorge sont blancs
et les pieds grisâtres. Il atteint 30 cm et son
envergure varie de 41 à 48 cm.

Un mangeur de chenilles
Au printemps et au début de l’été, j’ai été
confronté à une invasion localisée de chenilles
près de la maison. Ces larves d’insectes s’attaquaient aux feuilles de nombreuses espèces
d’arbres feuillus et d’arbustes ornementaux.
J’ai dû traiter certains plants avec un produit
écologique pour éviter une défoliation
majeure.
Curieusement, le Coulicou à bec noir est un
mangeur exclusif de chenilles. Peut-être a-t-il
été attiré dans le secteur à cause du gardemanger qui s’y trouvait? Il se nourrit principalement de chenilles à tentes, de spongieuses et
d’autres larves de papillons souvent munies
de poils et d’épines.
Ces appendices épineux obligent parfois le
coulicou à vider son estomac pour éviter qu’il
n’en résulte des blocages gastriques.

Habitat boisé
Le Coulicou vit dans des bosquets denses tout près de l’eau. Il
affectionne les endroits où la végétation arbustive est abondante. Il peut s’observer dans les forêts mixtes et aussi conifériennes. Cet oiseau passe l’hiver en Amérique du Sud où il
fréquente les forêts de conifères et ombrophiles. C’est un
oiseau aux mœurs discrètes. Comme il se tient en zone bien
fournie en végétation, il est difficile à apercevoir. Parfois, il
laisse entendre des cris en pleine nuit même si c’est un oiseau
diurne.

Reviendra-t-il?
Après la migration automnale et son séjour hivernal en terre
plus hospitalière, il sera intéressant de voir si le Coulicou à
bec noir sera de retour l’an prochain dans la région. Les
voies de la nature ne nous sont pas souvent dévoilées. Tout
porte à croire que la forêt buissonnante des alentours saura
lui offrir un refuge pour les années à venir…

Nid près du sol
Il se tient souvent seul sauf pendant la période de nidification. Le
nid est généralement fixé à une branche d’arbuste, et ce, assez près

du sol. Les œufs, au nombre de deux ou trois, sont incubés
alternativement par les deux adultes.
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