Mot du président
Le membership d’un organisme est très important, il démontre la vitalité de cette association. Pour une
région si peu peuplée comme la nôtre, il est très impressionnant de compter près d’une centaine de
membres. Cela démontre qu’il y a un réel intérêt pour l’observation de la faune ailée ainsi que pour la
protection et la sauvegarde des habitats qui l’abritent. Ces derniers enjeux sont la base même de
l’existence de notre club. Votre présence sur le terrain donne des yeux et des oreilles à notre club. Il est
donc très important de dénoncer les abus afin de pouvoir continuer à pratiquer notre loisir encore
longtemps. N’hésitez surtout pas à nous signaler vos observations, que ce soit pour des espèces
inusitées ou pour des situations qui vous dérangent, nous sommes toujours heureux de savoir ce qui se
passe sur notre vaste territoire.
Plusieurs d’entre vous m’ont signalé vos inquiétudes face aux diminutions des populations d’oiseaux de
certaines espèces de notre territoire et qui, pour certaines, sont significatives. Pour ma part, je trouve que
l’année 2007 a été une bonne année pour l’observation d’espèces variées. Toutefois, j’ai remarqué que,
pour certaines espèces, elles étaient en moins grand nombre, tout particulièrement chez les limicoles qui
nous rendent visite chaque année.
Doit-on s’inquiéter de l’état de santé des populations d’oiseaux d’ici et d’ailleurs dans le monde? Bien
sûr! Elles sont le reflet de la viabilité de la planète sur laquelle nous voyageons tous ensemble. Les
changements environnementaux sont souvent très subtils pour nos petits amis ailés. Pour certains qui
doivent composer avec des modifications de leur écosystème, cela peut causer de graves atteintes à leur
survie. Un réchauffement de seulement quelques degrés de la température sur les aires de nidification
peut signifier l’absence de nourriture à un moment crucial pour le développement des jeunes aux nids.
Pas besoin de changements drastiques mais quelques degrés peuvent faire toute la différence entre un
bon taux de survie des oisillons et une année moyenne de reproduction. C’est l’accumulation de ces
petits échecs qui entraîne avec le temps des impacts négatifs sur les populations d’oiseaux. À cela
s’ajoute la perte de milieux humides, une déforestation exagérée et j’en passe. Chacun dans son petit
coin de pays se doit de demeurer attentif et de voir à préserver l’intégrité de son propre milieu. Il est
important de dénoncer les gestes qui peuvent y engendrer des conséquences néfastes. À voir à quel
rythme certaines populations d’oiseaux fluctuent, il est certain que les écosystèmes de bien des espèces
sont touchés par des gestes posés par l’homme ici comme ailleurs dans le monde. Soyons vigilants!
En terminant, je voudrais vous lancer une invitation. Le printemps dernier, une formation a permis à
plusieurs amateurs d’améliorer leur bagage de connaissances sur le chant des oiseaux. Cette activité a
été très appréciée et c’est pour quoi votre conseil d’administration aimerait récidiver. Nous sommes
toujours prêts à vous offrir des activités mais cela demande du temps afin de voir à son organisation. À
cet effet, nous serions très heureux d’avoir des suggestions de votre part pour une nouvelle activité en
2008. Toutes les propositions seront les bienvenues et analysées au niveau de leur faisabilité : formation,
conférence, excursion, voyage, etc. À vous la parole, vous n’avez qu’à faire parvenir vos suggestions aux
membres du conseil d’administration.
Passez un bel hiver et souhaitons-nous de bien belles surprises ornithologiques.
Bernard Arseneau

