OISEAUX DE FÉVRIER

L

’hiver est toujours à nos portes, mais la nature commence à se manifester davantage en février comme en mars.

Les corbeaux peuvent être vus dans le ciel, effectuant des virées acrobatiques. Les mésanges commencent à siffler
leur chant territorial, annonçant ainsi le choix d’une partenaire. Certains Merles d’Amérique sont déjà revenus de migration. De plus, certains oiseaux se montrent plus qu’à l’accoutumée, ce qui peut contribuer à notre enchantement
13 février : Faucon gerfaut

Avec son bec, elle vient cueillir un
oiseau ou un rongeur à la mangeoire
d’un particulier, puis va ensuite
empaler sa proie sur une branche
pointue ou une épine d’arbuste. Cet
oiseau possède un beau plumage gris
qui est marqué de noir et de blanc.

Je partais de Saint-Jacques-deMontcalm, dans Lanaudière. Tout en
roulant tranquillement à côté d’une
terre agricole enneigée, j’aperçois un
oiseau voler sans battre de l’aile ou
presque. Pas de doute possible, c’est un
oiseau de proie! Le dessous était blanc
et le dessus des ailes, bleu-gris. À
regarder son allure, sa forme, ses couleurs, une idée m’est venue. Serait-ce
un Faucon gerfaut? Cet oiseau, qui
chasse d’autres volatiles, est un nicheur
des régions arctiques. Il lui arrive de
descendre dans nos régions en hiver.
Comme un individu avait été observé
quelques jours plus tôt à Crabtree,
village avoisinant Saint-Jacques, j’ai eu
la nette impression que c’est cet oiseau
assez rare que je venais d’observer.
16 février : Pie-grièche grise
Roulant sur une route de compagne à
Prévost, j’empruntais le Chemin du
lac-Écho. Soudain, un oiseau aux ailes
foncées munies de barres blanches traversa la rue. Cela ne faisait aucun
doute, une Pie-grièche grise était en
vue! Cet oiseau, qui niche dans les régions subarctiques, est un visiteur occasionnel dans nos régions en hiver.

15 et 16 février : Chouette rayée

Si on observe le bec de l’oiseau,
on croirait avoir affaire à un
oiseau de proie. Or, contrairement
aux rapaces, la pie-grièche ne possède pas les serres griffues de ces
oiseaux. Elle ne peut donc pas tuer
une proie avec ses pattes. Elle a
trouvé un moyen ingénieux pour
s’acquitter de cette tâche.

Elle était visible de notre solarium.
Avec la couche de glace recouvrant
la neige, la chasse doit être difficile
pour cet oiseau de proie nocturne.
La Chouette rayée vint donc se
percher sur une branche lui donnant
une vue imprenable sur la mangeoire.
Deux fois, nous l’avons vue
descendre silencieusement en vol
afin d’attraper une souris dans ses
serres. Les prises ont été faites en
plein jour et non la nuit, ce qui laisse
présager que lorsque la nourriture est
disponible, inutile de s’en priver. Le
lendemain, elle était toujours au
poste, et nous avons pu l’observer à
souhait.

Qui peut prédire ce qui sera vu en
mars, lorsque le printemps sera enfin
à nos portes?

Jean-Pierre Fabien

Le texte de M. Jean-Pierre Fabien est une collaboration spéciale.

