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Ce 25 mai, deux groupes ont exploré un secteur de la Réserve nationale de faune du Cap-

Tourmente avec pour objectifs d’observer la faune ailée riche en diversité durant la période 

migratoire et de perfectionner leurs aptitudes à repérer et identifier les oiseaux. Ils se sont 

attardés au sentier Le Moqueur-chat et à L’Allée d’ormes, deux endroits dont le potentiel 

d’apercevoir divers passereaux demeure élevé.  

En matinée, quatre participants ont profité d’une période de grande activité des volatiles. 

Parmi les espèces vedettes, ils ont observé à loisir le mâle et la femelle de la paruline du Canada, 

une espèce fort recherchée par les ornithologues ainsi qu’un magnifique mâle de la paruline à 

gorge orangée, la paruline tigrée et un couple du merlebleu de l’est. Les goglus des prés, la 

paruline flamboyante, la paruline jaune et la paruline masquée ont également retenu l’attention 

des avieurs qui se sont montrés intéressés à comparer leurs observations aux illustrations des 

guides d’identification et qui ont amélioré de façon notable leur vitesse de repérage des oiseaux 

dans le champ de vision de leurs jumelles. 

La température exceptionnelle et la bonne humeur ont ensuite agrémenté un pique-nique 

sous les arbres auquel se sont joints des participants à la randonnée d’après-midi. Il faisait bon se 

retrouver et partager un si beau moment.  

En après-midi, deux courageux marcheurs ont complété leur journée en ajoutant 9,2 km de 

sentiers en montagne pour se rendre jusqu’à La Cime (520 m) alors que les onze nouveaux 

excursionnistes s’efforçaient, guide d’identification à la main, d’identifier les oiseaux repérés au 

moyen de leurs jumelles. La paruline flamboyante, la paruline jaune, la paruline masquée, le 

moucherolle phébi, le bruant chateur et le moqueur chat, fidèles espèces nicheuses sur le 

territoire, ont ravi les observateurs qui ont ensuite étendu leur exploration dans une section du 

sentier  Le Pierrier. Dans ce milieu forestier, ils ont entendu le merveilleux chant des grives, l’une 

d’elle faisant même une courte apparition. Outre le porc-épic endormi sur la branche d’un arbre 

au bord de L’Allée d’ormes, une souri grignotait sous le rebord d’une passerelle du sentier Le 

Pierrier au bout de laquelle un ours noir pouvait être observé. Sur le chemin du retour, la passerin 

indigo s’est laissé admirer par les promeneurs de fin de peloton alors que le joyeux pépiement 

des autres randonneurs laissait croire au bonheur d’être ensemble. 

Merci à celles et ceux qui ont pris part à l’activité. Toutes et tous ont fait preuve de curiosité 

en posant de multiples questions. Enfin, j’exprime ma gratitude à mon conjoint Sylvain, 

coanimateur sans qui cette activité n’aurait pu être aussi profitable pour tous. 

À une prochaine peut-être… 

Jocelyne Pagé 


