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Elles sont environ deux cents à
fouiller le champ pour trouver leur
repas et à piquer un petit roupillon
pendant que quelques-unes mon-
tent la garde. Mais leur babillage
attire l’attention et il s’en faut de
quelques minutes pour que les pas-
sants arrêtent leur voiture et les
admirent. Nous sommes à la fenêtre
pour monter la garde nous aussi.
Pas inutilement, puisque nous arrê-
tons dans leur élan, deux chasseurs
en VTT qui venaient chercher leur
souper. Vous imaginez-vous que des
gens puissent venir chasser sur un
terrain entre des maisons, dans un
quartier résidentiel ? Çà me dépasse. 

Au soir, elles prennent leur envol.
Notre belle visite nous quitte. Mais
le lendemain matin à 7h, elles rap-

pliquent sans hésita-
tion sur le champ.
Nous sommes tout
aussi ravis qu’inquiets.
Nous devons quitter la
maison. Alors j’installe
une affiche sur un
poteau pour inviter les
gens à respecter leur
repos. Elles en ont
bien besoin pour par-
courir ces centaines
de kilomètres qu’elles
entameront d’ici peu.

Eh bien, imaginez-
vous donc que notre visite
impromptue du dimanche ne décol-
le plus ! Elles reviennent tous les
matins vers la même heure et repar-
tent tous les soirs dormir sur un lac à

l’abri des prédateurs terrestres, et ce
depuis deux semaines.

Ce matin, avec la première neige,
il en restait encore quelques-unes
qui se prélassaient devant deux che-

vreuils qui passaient par là, tout sim-
plement.
Note : Merci à Mme Lucile D. Leduc.
En lisant le billet de M. Gilles
Archambault, il m’est venu à l’idée

de faire partager la courte histoire
de ma « visite impromptue », qui est
vraiment arrivée un dimanche
après-midi.

Hélène Limoges

Par un beau dimanche après-midi, de la visite
impromptue se pointe à l’horizon. Un murmure
familier d’automne, qui nous fait toujours lever
les yeux au ciel. Un spectacle qui nous séduit à
chaque fois. Le murmure devient piaillard, se
rapproche et effleure l’herbe haute du champ
voisin. Les outardes sont là !

Il reste encore à Prévost des endroits privilégiés où la nature se fait bienveillante pour la faune sauvage. Respectons ces sites et
les animaux qui y séjournent … pour les admirer encore dans quelques années.

De la belle
visite, les
outardes
sont là !
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