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98 espèces d’oiseaux observées en une journée à l’île Saint-Bernard ! 
 
 
(Châteauguay, le 1 juin 2009) – Le 23 mai dernier, se tenait le huitième recensement annuel des espèces 
d’oiseaux à l’île Saint-Bernard à Châteauguay. L’événement organisé annuellement par le Club des Ornithologues 
de Châteauguay a réuni une quarantaine de participants. Ceux-ci provenaient du Club des ornithologues de 
Châteauguay (COC), de la Société de biologie de Montréal, de la Société d'observation de la faune ailée et de 
Protection des Oiseaux du Québec. 
 
Lors de cette fructueuse journée, les observateurs ont dénombré pas moins de 98 espèces d’oiseaux différentes. 
Le record du plus grand nombre d’espèces observées a presqu’été franchi, 100 espèces ayant été observées en 
2007. Lors de ce recensement, qui se tient à pareille date à chaque année, les observateurs explorent l’ensemble 
du territoire de l’île Saint-Bernard et y comptent chaque individu et chaque espèce d’oiseaux se trouvant dans leur 
champ de vision. Cette année, les 98 espèces d’oiseaux observées représentaient 1791 individus.  
 
On peut bien s’imaginer que de ces multiples espèces d’oiseaux recensées, plusieurs sont remarquables. Les 
ornithologues ont eu la chance d’observer la Mésange bicolore, une espèce peu fréquente qui niche à l’île Saint-
Bernard pour la deuxième année seulement, le Faucon pèlerin, le Pygargue à tête blanche, le Bécasseau à 
poitrine cendrée, le Moucherolle à ventre jaune, le magnifique Tangara écarlate, 15 espèces de parulines et 4 
espèces d’hirondelles. L’espèce d’oiseau la plus nombreuse dans ces magnifiques lieux fut l’Hirondelle bicolore 
avec 218 individus observés. De plus, la Paruline jaune est la reine des parulines de l’île Saint-Bernard avec 183 
individus. 
 
Selon Dominic Gendron, coordonnateur à la protection et à l’aménagement du territoire chez Héritage Saint-
Bernard et membre du COC, « Il y a peu de sites au Québec où les ornithologues peuvent voir autant d’espèces 
en une journée. L’île Saint-Bernard est un site ornithologique de plus en plus reconnu pour la diversité des 
espèces que l’on peut y observer ». Au fil des ans, on a dénombré 214 espèces d’oiseaux différentes au refuge 
faunique Marguerite-D’Youville, mais il reste exceptionnel d’observer 98 espèces en une seule journée.  
 
Le refuge faunique Marguerite-D’Youville est ouvert du lever au coucher du soleil. L’accès au huit kilomètres de 
sentiers est gratuit. Consultez le www.heritagestbernard.qc.ca pour plus de détails. Pour en savoir plus sur le Club 
des ornithologues de Châteauguay et connaître l’horaire des excursions consultez le http://site.voila.fr/club_coc. 
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