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Aimez-nous sur Facebook 
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 Bonjour, 

 

À la grande demande de nos clients, ce bulletin 

traitera du Chardonneret jaune.  L’automne est un 

très bon moment pour observer et attirer le 

chardonneret à vos mangeoires.  Vous y trouverez 

tout ce que vous voulez savoir sur cet oiseau qui fait 

le bonheur des gens qui ont des mangeoires près de 

chez eux.  Ne manquez pas notre liste d’événement 

afin de savoir où nous serons cet automne. Nous 

vous invitons aussi à laisser vos commentaires sur 

notre site. Si vous vous êtes procuré un produit chez 

nous, cliquez sur le produit et sélectionnez Avis. 

Vous pourrez donc inscrire vos commentaires sur ce 

produit. 
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Venez nous visiter! 

  

5120 rue de Bellechasse 

Montréal, Qc 

H1T 2A4 

  

Heures d'ouvertures: 
 

Dimanche - Lundi 

Fermé 

 

Mardi - Mercredi 

9h30 à 18h00 

 

Jeudi - Vendredi  

9h30 à 19h00 

 

Samedi 

9h30 à 17h00 

  

_______________________ 

 

 

 

  

Festival de Danville 

du 10 au 12 octobre, 2015 

Venez visiter notre kiosque et observer de 

nombreux oiseaux migrateurs. 

 

 

Bonnes observations. 

Alain Goulet, propriétaire et passionné d'oiseaux. 
__________________________________ 

 

 

 

  

Le Chardonneret jaune 

  

Le Chardonneret jaune (Spinus tristis) est un petit 

oiseau au chant mélodieux facilement reconnaissable 

par son plumage jaune vif en été. Les Chardonnerets 

jaunes sont partiellement migrateurs. De manière 

générale, ils se retrouvent dans le nord et le milieu 

des États-Unis à l’année longue, et sont présents 

dans le sud du Canada pendant l’été. Durant l’hiver, 

ils sont présents presque partout aux États-Unis, 

ainsi qu’un peu au Mexique. Certains chardonnerets, 

moins nombreux, sont présents dans le sud du 

Québec pendant l’hiver. Les chardonnerets se 

sentent à l’aise dans des endroits à découvert, par 

exemple le long des routes, à l’orée des bois, ou 

dans des arbres sur terrain découvert. Ils sont 

principalement granivores, quoiqu’ils mangent parfois 

des insectes et des baies. Dans la nature, ils se 

nourrissent des graines de plantes comme le 
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Venez visiter notre kiosque 

 

_______________________ 

 

 

 

Samedi 28 novembre 2015 

 

 

Joignez-vous au mouvement Mes 
achats, mon quartier  

en magasinant localement! 

Samedi 28 novembre 2015 

Profitez de notre rabais d'un jour 

de20% sur notre mangeoire cardinal 

 

  

D'autres promotions seront annoncées sur 

chardon, le pissenlit, le tournesol, le cosmos et 

l’ambroisie. Aux mangeoires, ils mangent surtout du 

chardon et du tournesol. Ils apprécient presque 

n’importe quelle sorte de mangeoire, et peuvent 

également être présents au sol sous les mangeoires. 

Les chardonnerets ne sont pas dérangés par les 

mangeoires qui ballottent au vent. Bien qu’ils aient 

environ la même taille que le Moineau domestique, ils 

sont agiles et capables de manger la tête en bas, ce 

que les moineaux ont plus de difficulté à faire. Les 

Chardonnerets jaunes muent deux fois par an, au 

printemps et à l’automne. Le plumage d’été du mâle 

est d’un jaune éclatant, couplé avec une calotte noire 

et des ailes noires striées de blanc. La femelle n’a 

pas de calotte, et son plumage est d’une couleur un 

peu plus olive que jaune. Les deux ont un bec 

conique orange en été, brunâtre en hiver. Pendant la 

saison hivernale, le mâle et la femelle se 

ressemblent; les deux prennent une coloration plus 

brune et chamoise, avec parfois des vestiges de 

jaune sur leur visage. Les Chardonnerets jaunes 

nichent plus tard que la majorité des oiseaux, soit 

entre juillet et septembre. Cette période correspond à 

la fois à la fin de leur mue et à l’abondance de 

nourriture pour eux, ce qui est propice pour nourrir et 

élever leurs jeunes. Le relevé des oiseaux nicheurs 

(BBS-Breeding Bird Survey) du Canada a trouvé que 

la population du Chardonneret jaune, entre autres 

dans le Sud du Québec, est légèrement en déclin. 
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place le jour même 

 

______________________ 

 

  

Victoriaville et ses oies 

24, 25 octobre, 2015 

Venez visiter notre kiosque et observer des 

milliers d'Oies des neiges. 

 

 

_______________________ 

 

Voyage en Afrique de l'est 

  

Du10 au 28 avril 2016 avec David Bird et 

Rodger Titman 

  

5200$ USD par personne, transport aérien 

en sus - Limite de 20 personnes 

  

Vous aurez la chance d’observer les Bec-

en-sabot et autres oiseaux d'eau, guêpiers, 

calaos, aigles, autruches et tisserands. 

Vous observerez aussi les grands 

mammifères et un bon échantillon 

d’espèces d'oiseaux d'Afrique orientale que 

ce soit dans la savane sèche, dans la 

vallée du Rift, à travers la forêt tropicale, la 

forêt montagneuse et les zones humides. 

  

C’est un voyage qui a comme but premier 

l'observation d’oiseaux. L`hébergement 

dans des gîtes et dans des tentes avec lits 

est confortable et sécuritaire.  La nourriture 

est incluse.  Le groupe se déplace par 

camion Overlander. Les participants 

doivent être autonomes. 

  

Si vous êtes intéressés contactez-nous 

au rodger.titman@mcgill.ca 

           

Faits divers : le chardonneret 

 Le chardonneret fait partie de la famille des 

fringillidés, tout comme les Roselins et les 

Grosbecs 

 Il existe 4 sous-espèces de chardonnerets 

dispersées à travers l’Amérique du Nord 

(Spinus tristis tristis, S. t. pallidus, S. t. jewetti, 

S. t. salicamans) 

 Le Chardonneret jaune peut se servir de ses 

pattes pour manger, contrairement à certains 

autres fringillidés 

 On peut observer qu’ils se nourrissent 

beaucoup aux mangeoires avant une tempête 

 C’est la femelle qui s’occupe de la 

construction du nid. Elle défait parfois 

d’autres nids pour se servir des matériaux 

pour construire le sien 

 Elle utilise des toiles d’araignée ou de la soie 

de chenilles pour faire tenir le nid ensemble. 

Elle peut aussi se servir de l’intérieur de la 

plante de chardon comme duvet pour tapisser 

l’intérieur du nid 

 Le mâle nourrit la femelle pendant qu’elle 

couve les œufs en lui donnant la becquée 

 Les vachers à tête brune pondent parfois un 

œuf dans un nid de chardonnerets, mais 

généralement,  le petit vacher ne survit pas 

mailto:rodger.titman@mcgill.ca
http://victoetsesoies.com/
http://victoetsesoies.com/


Pour plus d’information, visitez le site de 

David Bird  (en 

anglais)  http://www.askprofessorbird.com/#

!ask-professor-bird-tours/ck4 

 

Vous pouvez aussi lire notre article sur ce 

voyage sur notre site:  Voyage en Afrique 

de l'est par Alain Goulet 

 

 

 

Photos: Alain Goulet 

 

 

_______________________ 

  

 

  

Série télé 
''Fou des oiseaux'' 
 

 

Ne manquez pas la nouvelle série 

très longtemps, en raison du régime 

essentiellement granivore  

 Le nid est construit en fin d'été par la femelle 

dans les branches d'un arbuste ou d'un arbre 

à feuilles caduques à une hauteur allant 

jusqu'à 10 mètres 

 Les chardonnerets nichent souvent 

seulement une fois dans la saison, mais il 

arrive parfois qu’ils nichent deux ou trois fois 

 Plusieurs couples peuvent nicher à proximité 

l’un de l’autre, formant ainsi une colonie 

 La couvée des Chardonnerets jaunes 

comprend entre 2 et 7 œufs, et l’incubation 

dure en moyenne 2 semaines 

 Les oisillons nouveau-nés pèsent en 

moyenne seulement 1g 

 Les jeunes oisillons, pendant leur premier 

mois environ, ont un cri qui leur est propre et 

qui permet à leur père de les retrouver  plus 

facilement pour les nourrir  

 À 11 mois, les oisillons maintenant adultes 

sont prêts à s’accoupler   

 Le Chardonneret jaune est l’oiseau emblème 

de Montréal depuis l’an 2000, suite à un vote 

du public 

 Il est aussi l’oiseau emblème des États de 

New Jersey, d’Iowa et de Washington 

 Leur espérance de vie est généralement de 3 

à 6 ans, en raison des prédateurs comme les 

serpents, les écureuils, les Geais bleus ou les 

chats 

 Le Chardonneret jaune le plus âgé qui ait été 

enregistré avait 10 ans et 5 mois 

 Les Chardonnerets jaunes sont nomades et 

ne défendent pas vraiment leur territoire, à 

part pour protéger leur nid 

 Les chardonnerets continuent d’apprendre de 

nouvelles séquences de chant tout au long de 
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avec Pierre Verville  ''fous des oiseaux'' 

qui traite d'ornithologie. En onde, depuis le 

7 septembre sur le canal unis, le lundi à 

19h30. Il est aussi possible de les visionner 

sur le site http://unis.ca/fou-des-oiseaux/ 

(No Image Selected) 

  

Programme de dons 
d'équipements 
ornithologique 

en échange de reçu 
d'impôt 

 

 

 

Le programme d’échange de 

jumelles est un projet qui vise à donner 

une deuxième vie à vos vieux équipements 

qui sont toujours utilisables. 

 

Nous accepterons à la boutique Nature 

Expert l'équipement 

ornithologique tel que jumelles, 

lunettes de repérage, trépieds, sacs à dos, 

guides d’identification 

caméras, livres sur l'ornithologie, etc. Suite 

à un don de matériel 

de toute nature, nous en estimerons la 

valeur et nous vous 

donnerons un reçu d'impôt, si vous le 

souhaitez.  

 

Appelez-nous pour de plus amples 

renseignements. 

 

L’institut Earthvalues est l'organisme qui 

parraine ce projet. 

 

leur vie 

 Puisqu’ils sont principalement granivores, les 

Chardonnerets jaunes aident à la dispersion 

des graines 

  

_______________ 

 

 

 

Les nouveautés & 

suggestions 

  

Thermomètre de fenêtre Grand 

Pic 

 

 

 

Thermomètre en bois peint représentant le Grand Pic 

muni de 2 ventouses pour le fixer à une fenêtre.  Vous 

pourrez profiter de cette belle sculpture de Grand Pic 

que votre point de vue soit à l'intérieur ou à l'extérieur de 

la maison ou du chalet.  

 

 

 

___________________________________________ 
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http://www.earthvalues.org 

 

Earthvalues 

Organisme de charité 

 
  

  

Lanterne cardinal 

 

 

 

    

  

Cette jolie lanterne cardinal  contient une petite lumière 

LED qui imite la lueur d'une chandelle. 

Elle est faite de métal recouvert d'un fini rouge 

rustique. Il est possible de programmer la lumière pour 

qu'elle s'allume chaque jour à la même heure pour une 

durée de 6 heures. 

 

 

  

___________________________________________ 

 

  

Tasse & boîte cadeau 
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Voici 4 tasses de la collection du célèbre peintre 

animalier ''Robert Bateman'' 

 Elles sont vendues séparément dans une belle boîte 

cadeau. 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

 

 

 

Tasse Colibri avec filtre  
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Cette tasse illustrant des colibris est munie d'un filtre 

pour infuser du thé ou de la tisane et d'un couvercle 

pour garder le tout au chaud. 

 

 

___________________________________________ 

  

Suggestions 

  

  

Une idée pour le cardinal 

  

  

 

Vous avez des problèmes avec les gros oiseaux mais 

vous voulez en même temps attirer le cardinal. Une 

cliente nous a donné un truc qui fonctionne très bien 

http://nature-expert.ca/fr/Divers/Tasses/Porcelain-Hummingbird-Mug-with-Filter
http://nature-expert.ca/fr/Mangeoires-et-accessoires/Mangeoire-pour-vers-de-farine/Mangeoire-Aspect-Dome-Vista
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chez elle. Elle a fixé une mangeoire avec dôme(1) dans 

la partie inférieure d'unecage(2) en laissant juste assez 

d'espace entre le dôme et la cage pour que le cardinal 

puisse entrer. Merci à madame Denise Bonefon pour 

son idée très ingénieuse.  

 

1) Mangeoire Aspect Dome Vista  

2) Cage anti-écureuils et anti-gros oiseaux  

________________ 

  

  Rabais  

sur les jumelles 

EL SWAROVISION 

jusqu'au 15 novembre 2015 
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http://nature-expert.ca/index.php?route=product/search&search=swarovision


________________ 
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