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Point d'écoute Latitude (nord) Longitude (ouest)

1 45,54050 -73,13459

2 45,53646 -73,14322

3 45,52976 -73,14699

4 45,54642 -73,17751

5 45,54096 -73,17237

6 45,57750 -73,15470

7 45,56753 -73,15635

8 45,57102 -73,13952

9 45,56046 -73,12211

10 45,55361 -73,12646

11 45,54651 -73,12887

Tableau 1. Coordonnées géographiques des points d'écoute

En degré décimal

1. Introduction 
 

Au mois de janvier 2017, le Centre de la Nature du Mont Saint-Hilaire (CNMSH) 

confiait à la Société d'ornithologie de la vallée du Richelieu (SOVDR) le mandat de 

réaliser un inventaire des hiboux nocturnes en périphérie du mont Saint-Hilaire. Le projet 

consistait à valider la présence ou l'absence de ces oiseaux en période de nidification. 

 

Ce document présente les résultats obtenus lors de la campagne d'inventaire réalisée les 

soirées du 3 février et 20 mars 2017 par l'équipe de la SOVDR. 

2. Aire d'étude 
 
Les secteurs ciblés ont été prédéfinis par le CNMSH et sont situés au pied du mont Saint-

Hilaire dans la municipalité régionale de comté de la Vallée-du-Richelieu (voir la figure à 

la page suivante). Ces secteurs contiennent d'importantes zones boisées et couvrent une 

superficie de 1053 hectares.  

 

Avant de débuter le travail, une première visite de reconnaissance a été effectuée afin de 

positionner les points d'écoute nécessaires aux inventaires. Plus de 11 points d'écoute ont 

ainsi été positionnés et jugés satisfaisants pour couvrir l'aire d'étude (tableau 1). Ces 

points ont été placés généralement à 800 m l'un de l'autre, en utilisant les sentiers et les 

routes existantes pour faciliter leur accès lors des soirées d'inventaire. 

 

   



2 
 

  



3 
 

3. Méthode 
 
Le protocole utilisé est une adaptation de celui des routes d’inventaire d’oiseaux 

nocturnes d’Études d'Oiseaux Canada de Takats et coll. (2001). La méthode repose sur la 

repasse de chants de strigidés suivis de périodes d'écoute. Chaque station d'écoute a une 

durée de 12 minutes (tableau 2). Pour la région, l'utilisation des chants de la Nyctale de 

Tengmalm (Aegolius funereus) et de la Chouette rayée (Strix varia) est suggérée par 

Andrew Coughlan, coordonnateur du programme Études d'Oiseaux Canada au Québec. 

Ce choix tient du fait que ces deux espèces répondent bien à la repasse de chants et que 

leurs chants peuvent également inciter d'autres espèces tels la Petite nyctale (Aegolius 

acadicus) et le Grand-duc d’Amérique (Bubo virginianus) à se manifester (Takats et coll., 

2001). 

 

Tableau 2. Séquence utilisée pour la repasse de chant des strigidés   
Temps : Actions : 

0 min Période d'écoute de 2 min 

    

2 min Chant de la Nyctale de Tengmalm pour 20 sec. /suivi d'une période d'écoute 

    

4 min Chant de la Chouette rayée pour 20 sec./suivi d'une période d'écoute 

    

6 min Chant de la Chouette rayée pour 20 sec./suivi d'une période d'écoute 

    

8 min Chant de la Chouette rayée pour 20 sec./suivi d'une période d'écoute 

    

10 min Chant de la Chouette rayée pour 20 sec./suivi d'une période d'écoute 

    

12 min fin 
 

Les appareils utilisés pour la repasse de chants étaient les téléphones portables des 

participants reliés à des haut-parleurs via une connexion Bluetooth. Les haut-parleurs 

utilisés étaient de marque Headrush (modèle Bold) et JBL (modèle clip 2). 

 

Les équipes de terrain étaient composées de deux participants, dont au moins un 

ornithologue chevronné par équipe.  
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Point d'écoute 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Toutes les espèces 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Point d'écoute 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Petit-duc maculé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Chouette rayée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Inventaire du 3 février 2017

Inventaire du 20 mars 2017

Tableau 3.  Relevé des hiboux observés par point d'écoute

4. Résultats 
 
La campagne d’inventaire a été réalisée lors de deux soirées afin de couvrir deux périodes 

distinctes. Soit une première période tôt en février afin de détecter la présence du Grand-

duc d'Amérique, une espèce reconnue pour sa nidification hâtive (Gauthier et Aubry, 

1996). La sortie de la fin mars couvrait la deuxième période et ciblait tous les strigidés 

potentiellement présents dans l'aire d'étude. 
 

Pour l'inventaire du 3 février, aucune espèce n'a été relevée aux 11 points d'écoute. 

L'inventaire du 20 mars a été plus fructueux où un Petit-duc maculé (Megascops asio) et 

deux Chouettes rayées ont été notés au point d'écoute 11 situé sur le chemin des Lots à 

l'est du mont Saint-Hilaire. Le tableau 3 résume les observations obtenues lors des deux 

journées d'inventaire. Notez que les fiches terrain sont fournies en annexe et donnent plus 

de détails sur l'heure et les conditions d'observations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Petit-duc maculé a été entendu suite à la repasse du chant de la Nyctale de Tengmalm 

alors que les Chouettes rayées se sont manifestées immédiatement après la repasse de 

leurs chants. Les deux Chouettes rayées se sont perchées tout près des observateurs et 

répondaient aussi par vocalise. Le Petit-duc maculé a cessé de chanter dès la 

manifestation des chouettes. Comme les Chouettes rayées étaient facilement observables, 

il a été possible d'apprécier la différence de taille entre les deux individus, la femelle étant 

plus grosse que le mâle, confirmant vraisemblablement la présence d'un couple défendant 

son territoire. 
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Nom commun Nom latin nombre de mention année Lieu observé Statut provincial

*1 Petite nyctale Aegolius acadicus 2 2014-2015 Réserve Gault et chemin des lots -

2 Nyctale de tengmalm Aegolius funereus 0 - - -

3 Petit-duc maculé Megascops asio 2 1981-2004 Réserve Gault -

4 Hibou moyen-duc Asio otus 0 - - -

5 Grand-duc d'Amérique Bubo virginianus 2 2004-2016 Point d'écoute 3 -

6 Hibou des marais Asio flammeus 0 - - Susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable

7 Chouette épervière Surnia ulula 0 - - -

*8 Chouette rayée Strix varia 80 1977-2017 Réserve Gault et en périphérie -

9 Chouette lapone Strix nebulosa 0 - - -

10 Harfang des neiges Bubo scandiacus 0 - - -

11 Effraie des clochers Tyto alba 0 - - Susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable

Tableau 4. Relevé eBird des strigidés pour le mont Saint-Hilaire et les secteurs en périphérie (Tiré de eBird, 2017)

5. Discussion et conclusion 
 
Les inventaires ont permis de relever la présence d'un couple de Chouettes rayées ainsi 

qu'un Petit-duc maculé le long du chemin des Lots. Il est très probable que la Chouette 

rayée niche en ce lieu étant donné la réponse très rapide et très vocale du couple à la 

repasse de chant. Pour le Petit-duc maculé, comme un seul individu a été entendu, il est 

plus difficile de conclure avec certitude sur sa nidification. 

 

Le fait que trois individus et deux espèces aient été relevés lors des sorties terrain n'exclut 

pas la possibilité que d'autres individus ou espèces occupent d'autres sites sur ce 

territoire. La méthode repose sur une première écoute pour déterminer la présence des 

strigidés suivie d’une série de repasses de chant pouvant inciter certaines espèces à se 

manifester. Il est donc possible que des espèces ou individus aient été discrets ou même 

absents temporairement du territoire lors des soirées d’inventaire. Cependant, il est 

documenté que d’autres espèces fréquentent l’aire d’étude. Des observations rapportées 

par des membres de la SOVDR ainsi qu'un survol de la base de données eBird révèlent la 

présence occasionnelle sur le territoire de la Petite nyctale et du Grand-duc d'Amérique. 

Le tableau ci-dessous résume les observations rapportées sur eBird pour les strigidés au 

mont Saint-Hilaire et les secteurs d'inventaire en périphérie.   
 

 

 

 

 

 

 

 

  
* Observations additionnelles rapportées par des membres de la SOVDR 
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Deux espèces prises en photo le long du chemin des Lots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Selon le guide du participant de l’Inventaire des hiboux nocturnes du Québec d'Études 
d’Oiseaux Canada, il est suggéré de concentrer les efforts d'inventaire en début d'avril, 
période à laquelle les strigidés sont plus réceptifs. Mais étant donné que le projet devait 
initialement se terminer pour la fin mars, les sorties se sont déroulées un peu plus tôt afin 
de clore l’étude dans les délais convenus. Néanmoins, les résultats obtenus jumelés aux 
données historiques permettent de dresser un portrait intéressant validant la présence 
active des strigidés dans l'aire d'étude. 
                                                                                                                                            
En somme, les secteurs inventoriés présentent des habitats intéressants où érablières, 
chênaies et îlots de conifères fournissent des habitats de choix pour les strigidés forestiers 
tels la Chouette rayée et le Petit-duc, les deux espèces répertoriées pendant cette 
campagne d'inventaire. De plus, un survol des données historiques a permis de valider 
l'utilisation du territoire par au moins quatre espèces de strigidés : 
 

 Chouette rayée;  

 Petit-duc maculé;  

 Petite nyctale;  

 Grand-duc d'Amérique.  

Petite nyctale, mars 2015 © Denis Blaquière Chouette rayée, juin 2016 © Denis Blaquière 
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Annexe  
 

Feuilles terrain 
 
 
 
 
 
 
 







Km/h Nœuds

0 Moins de 1 Moins de 1 Calme
La surface de la mer est unie 

comme un miroir, mais pas 

forcément plane.

La fumée s’élève verticalement. 0
Ciel

dégagé

1 1 à 5 1 à 3 Très légères brises

Il se forme des rides 

ressemblant a des écailles 

de poisson, mais sans 

écume.

La fumée, mais non la girouette, 

indique la direction du vent.
1 0-25% 1

Aucun ou presque inexistant;

Endroit tranquille;

Peu d'interférence

2 6 à 11 4 à 6 Légère brise

Vaguelettes courtes mais 

plus accusées. Leur crête a 

une apparence vitreuse mais 

elles ne déferlent pas. Par 

bonne visibilité, la ligne 

d'horizon est toujours très 

nette.

On sent le vent sur le visage; les 

feuilles frémissent et les girouettes 

bougent.

2 25-50% 2
Modéré;

Légère interférence

3 12 à 19 7 à 10 Petite brise

Très petites vagues. Les 

crêtes commencent à 

déferler. écume d'aspect 

vitreux. Parfois quelques 

moutons épars.

Feuilles et brindilles bougent sans 

arrêt. Les petits drapeaux se 

déploient.

3 50-75% 3
Élevé;

Importante interférence

4 20 à 28 11 à 16 Jolie brise
Petites vagues devenant 

plus longues. Moutons 

franchement nombreux.

Poussières et bouts de papier 

s'envolent. Les petites branches 

sont agitées.
4 75-100% 4

Bruit excessif;

Interférence très élevée

5 29 à 38 17 à 21 Bonne brise

Vagues modérées prenant 

une forme plus nettement 

allongée. Formation de 

nombreux moutons. Parfois 

quelques embruns.

Les petits arbres feuillus se 

balancent. De petites vagues avec 

crête se forment sur les eaux 

intérieures.

5 Brouillard

Niveau

SonoreForce
Vitesse du vent

Appellation
Effets observés sur 

mer
Effets observés sur terre

Couverture

Nuageuse




