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Heures d’ouverture:

Mardi	et	mercredi
9h30	-	18h

Jeudi		et	vendredi
9h30	-	19h

Samedi	
9h30	-17h

Dimanche	et	lundi	
fermé

Les festivals ornithologiques sont idéals pour en apprendre davantage sur les 
oiseaux, rencontrer d’autres   ornithologues et faire de belles observations.

Petite Nyctale (Photo: Gaetan Couture)

Festivals ornithologiques

      
Venez jeter un coup d’oeil à notre 
vaste choix de produits pour 
l’observation d’oiseaux.  Nous se-
rons présents aux festivals suivants:

 15 septembre, 2012
Congrès des ornithologues amateurs 
du Québec (COAQ) à St-Hyacinthe

21 au 23 septembre, 2012
Festival des oiseaux migrateurs

de Tadoussac

 6 au 8 octobre, 2012
Festival des oiseaux migrateurs

de Danville

Bonjour,

Pouvez-vous nommer les trois plus grandes sources humaines de mortali-
té chez les oiseaux? La chasse? Les pesticides? Les éoliennes? En lisant notre 
bulletin, vous serez peut-être surpris d’apprendre quelles sont les trois plus 
grandes causes de mortalité attribuées à l’être humain.  N’hésitez pas à en dis-
cuter sur notre page Facebook http://www.facebook.com/ccfanatureexpert

Notre journée de grande réouverture du 9 juin, 2012 fût un succès et tout 
le monde a beaucoup aimé rencontrer nos exposants et les oiseaux de proie 
présents sur place. La grande gagnante de la paire de jumelles Swarovs-
ki fût Olga Bosac. À la grande demande de tout le monde, nous récidiverons 
l’année prochaine au mois de juin 2013 et en améliorant la formule encore 
une fois. N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions.

Bonne lecture,

Alain Goulet, propriétaire et passionné d’oiseaux   

CCFA - Nature Expert                          

Automne 2012

Centre de conservation de la faune ailée

www.ccfa-montreal.com
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Cliquez	sur	le	logo	
CCFA	pour
accéder	

directement	à
notre	page	

Facebook.	Vous	
pourrez	voir	nos

	nouveautés	et	nos	
concours!

Cliquez j’aime sur 
notre page !

Les tueurs
d’oiseaux

Vous êtes-vous déjà frappé par inadvertance sur une porte patio? Si 
oui, vous avez une bonne idée de la douleur ressentie par un petit oi-
seau lorsqu’il se frappe à une fenêtre. Suite à un tel accident, même s’il 
semble bien se porter, la plupart du temps, il aura subi des blessures 
internes ou des saignements dans le cerveau.  Même lorsque l’oiseau 
s’envole par la suite, 50% de ceux-ci succomberont à leurs blessures.

Chaque année, des centaines de millions d’oiseaux meurent dans 
le monde après avoir heurté des fenêtres. La raison est simple, 
les vitres sont transparentes et reflètent les arbres et le ciel don-
nant l’impression qu’ils peuvent continuer leur vol sans danger. Les 
oiseaux ont aussi une perception visuelle différente de la nôtre.  

Afin de vous démontrer l’ampleur du problème, nous avons récolté pour 
vous quelques statistiques inquiétantes: 
Aux États-Unis, on estime la mortalité d’oiseaux s’étant heurtés à des 
fenêtres entre 100 millions et 1 milliard par année (Klem 1990), soit 
l’équivalent de 333 déversements de mazout comme celui d’Exxon Val-
dez par année (Klem 2006)!  Au Canada, ce taux atteindrait entre 15 
et 56 millions par année (Wedeles 2010).  Trois études différentes ont 
aussi démontré qu’environ un oiseau par maison meurt chaque année.

Photo: Karl Egressy ( Bruant familier)

Selon le FLAP (Fatal Light Awareness Program), un organisme 
qui s’occupe des oiseaux blessés depuis près de 20 ans, les es-
pèces les plus affectées sont les bruants et les parulines qui 
représentent 75% des quelques 100 espèces recensées. Ce pro-
blème prend beaucoup plus d’ampleur lors de la migration.
Après avoir vu ces chiffres alarmants, 
nous croyons que c’est de notre respon-
sabilité d’agir pour le bien-être de la na-
ture et de tous les êtres vivants sur cette 
planète.

C’est pour cela que nous vous propo-
sons quelques solutions pour éviter un 
tel drame:
1) Utiliser des vitres opaques, teintées 
ou avec lignes ultraviolets incorporées 
dans le verre comme celles-ci: http://
www.ornilux.com  Cliquez sur le lien 
pour accéder au site internet.

www.ccfa-montreal.com

Venez 
nous 

visiter !
Nous sommes 

maintenant
au 

5120 Rue de 
Bellechasse
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Réponse au   
dernier quiz:

Comment  une bécasse 
peut elle attraper un in-
secte ou  un vers sous la 

terre si après avoir enfon-
cer son bec creu dans le 
sol, son bec peu a peine 

s’ouvrir?

La Bécasse 
d’Amérique peut ouvrir 

le bout de son bec.  
Cela lui permet de 

capturer les insectes 
sous la terre. 

Par Dave Gagné et Viviana Brigada

www.ccfa-montreal.com

2) Installer des rideaux ou des stores pour que le verre devienne visible.

3) Installer des silhouettes autocollantes ou des silhouettes infrarouges 
telles que celles vendues dans notre boutique.  Il est important de bien 
couvrir la totalité de la fenêtre afin d’être efficace (une seule ne suffit pas).

4) Relocaliser vos mangeoires pour qu’elles soient plus près de votre 
maison (à environ 1 mètre). Raison: Lorsque l’oiseau doit s’enfuire 
d’un prédateur, il n’aura pas eu le temps de prendre de la vitesse, 
de tel sorte qu’il ne se blessera pas s’il se heurte contre la fenêtre. 

Bien sûr, certaines méthodes sont moins pratiques que d’autres, 
mais nous vous encourageons à faire votre part en mettant en pra-
tique quelques-uns de ces conseils. En agissant ainsi, vous pourrez 
sauver la vie de plusieurs dizaines d’oiseaux. C’est avec l’aide de 
tout le monde que nous réussirons à réduire le nombre de mortalité.

 Human Causes of Bird Death in Canada and the US (per year) 

 Estimated as the most significant          
cause but numbers unknown  

Estimated  maximum values  
for all causes, modified from 
The Bird Almanac: A Guide to 
Essential Facts and Figures of 
the World’s Birds, David M. 

Bird, Key Porter Books (2004) 

      

Les causes et le nombre de mortalité d’oiseaux par année au Canada et 
aux États-Unis

5) Ne pas mettre de plantes intérieures près de vos 
fenêtres. Les oiseaux sont attirés par les plantes et 
veulent parfois s’y réfugier.

6) Mettre des filets à l’extérieur devant vos fenêtres.

7) Utiliser des pellicules munies de tous petits points 
sur vos fenêtres.

Habitat détruit
Colision avec des batiments

Colision dans des fils électriques
Chasse
Chats

Colision avec des véhicules
Empoisonement indirecte par pesticides

Colision avec des tours de comunication

Éoliennes
Électrocutions

Recherche scientifiques

Oiseaux considéré comme nuisance

La destruction des habitats est la plus 
grande cause de mortalité chez les oi-
seaux, mais ce nombre reste indéterminé.
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Nouveautés et suggestions

CCFA-Nature Expert
5120, rue de Bel-
lechasse. Montréal, 
Qc, H1T 2A4

Métro Viau 

ccfa@videotron.ca

Tél: 514-351-5496
Tél: 1-855-OIS-EAUX 
Fax: 1-800-588-6134

Les nouvelles jumelles 
Razor HD ont subit de très beaux 

changements en 2012. 

www.ccfa-montreal.com

QUIZ
Question:

Combien d’oiseaux 
pouvez-vous trouver 
dans cette phrase?

Le chardon attire le 
Moineau domestique 
aux mangeoires mais 
le chardon ne retient 
pas les moineaux aux 

mangeoires.

Envoyez-nous votre 
réponse par courriel 
en incluant toutes les 
espèces trouvées ! 

Vous Courez la 
chance de 

gagner le livre: 

L’atlas saisonnier 
des oiseaux du 

Québec !

Les nouvelles lunettes de repérage 
Swarovski ATX / STX. Technologie 
Swarovision, format modulaire, grand 
champ de vision, excellente ergonomie, 
‘‘perfection’’ optique, bagues de mise au 
point et de grossissement côte-à-côte, fac-
ile à utiliser. Elles sont disponibles dans le 
65mm, 85mm et 95mm, version droite ou 
coudée. Réservez la vôtre dès aujourd’hui. 
Disponibles dès septembre 2012.

 La nouvelle version de ces jumelles est plus 
petite, plus ergonomique et d’une meilleur 
qualité optique.  De toute les jumelles haut 
de gamme que nous avons en inventaire, 
c’est la plus légère. Un excellent outil à 
considérer si vous désirer changer vos ju-
melles. Disponibles dans le 8x42 et 10x42.

La compagnie canadienne UWAY 
offre des caméras de surveillance 
de haute qualité.  Que ce soit pour 
la surveillance de votre chalet, de 
votre maison lorsque vous êtes ab-
sent, pour prendre des photos ou  
des vidéos d’animaux, vous trou-
verez la caméra qui conviendra à 
vos besoins.  Il y a même un modèle 
qui enverra les photos directement 
sur votre téléphone intelligent!  
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