
 

 

 

 

L'oiseau le plus rare en Amérique du Nord! 

  

 

 

Pygargue empereur trouvé à Trinity, T-N. 20 juillet 2022. Photo prise par Alain Goulet. 

Lors d’un voyage à Terre-Neuve, j’ai été en mesure de retrouver le Pygargue empereur qui a été observé en Gaspésie l’année 

dernière et qui a passé l’hiver sur la côte du Maine. Une observation invraisemblable et très peu probable que je n’arrive 

toujours  pas à croire. Les chances étaient très minimes mais le 20 juillet, 2022 au matin, j’ai fais une excursion en Zodiac avec 

Trinity Eco-Tours et j’ai réussi à retrouver l’oiseau en question. Le pygargue était à une bonne distance et j’ai été capable de me 

placer sur une plaque rocheuse sur le bord de la baie juste assez grande pour moi et ma lunette de repérage. La vidéo a été 

prise en digiscopie avec mon iPhone et ma lunette de repérage.                 

https://nature-expert.us7.list-manage.com/track/click?u=11f6d658a11788d10d80ec705&id=24253e1ab6&e=adbcab6656
https://nature-expert.us7.list-manage.com/track/click?u=11f6d658a11788d10d80ec705&id=cb7f7e15e1&e=adbcab6656


 

 

  

 

C’est loin d’être fini! Avec l’automne viennent les 

migrations et les festivals ornithologiques. De 

Tadoussac à Baie-du-Febvre en passant par 

Montmagny et Victoriaville, les opportunités 

d’observer les oiseaux sont  

abondantes. Et migration oblige, les chances de 

voir une rareté sont amplifiées car 

plusieurs espèces peuvent décider de passer par 

chez nous lors de leurs parcours migratoire. Avant de vous lancer à l’aventure, nous vous 

invitons à venir assister chez Nature Expert, à la Journée Swarovski, le 10 

septembre, durant laquelle vous apprendrez une foule de trucs concernant l’utilisation 

et l’achat de jumelles appropriées à l’ornithologie. 

 

Bonne lecture! 

Dara Thompson Goulet et Alain Goulet, propriétaires et passionnés d'oiseaux. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces oiseaux qui nous adoptent 



 
  

Par Serge Beaudette - Pitpitpit.com 

  

Il nous semble parfois reconnaître certains oiseaux qui fréquentent notre environnement. Parfois par un 

comportement particulier, un chant spécial, une habitude. Nous avons même l’impression qu’après un voyage 

aller-retour de plusieurs milliers de kilomètres, bien souvent un oiseau revient précisément chez nous pour se 

reproduire. «Notre» merle fait son nid au même endroit, il n’a pas peur de nous... Mais est-ce bien le cas? Il 

n’est pas aisé de reconnaître un oiseau spécifique parmi ses semblables, un Geai bleu en particulier parmi les 

autres Geais bleus. Nous pouvons toutefois y arriver dans le cas où l’oiseau montre une particularité physique 

qui le distingue des autres (par exemple, s’il lui manque une patte) ou après un contact de proximité et une 

observation longue et soutenue sur plusieurs semaines (souvent dans le cadre de certains projets 

scientifiques), qui contribue à nous faire percevoir des différences qui sont souvent très subtiles. Comme ce 

ne sont pas des occasions qui se présentent régulièrement dans nos vies avec les oiseaux, les reconnaître 

passe souvent comme une sensation diffuse, mêlée de doutes...une impression vague. Aussi, pourquoi un 

oiseau qui voyage jusqu’en Amérique du Sud pour l’hiver se rendrait précisément dans ma cour chaque 



année pour se reproduire quand des cours 

comme la mienne, il y en a partout sur son 

passage? Pourquoi se soucierait-il de se 

souvenir du chemin exact pour se rendre 

dans ma petite cour? Quel en serait 

l’avantage? 

 

Il se trouve que plusieurs oiseaux, justement, 

trouvent leur compte dans cette habitude à 

revenir en terrain connu pour élever leur 

progéniture. La plupart des Hirondelles 

bicolores reviennent même dans le même 

nichoir! Plusieurs de leurs rejetons viennent 

aussi s’établir souvent à l’intérieur de 

quelques kilomètres de leur lieu de 

naissance. Pour ma part, il m’est arrivé 

certaines expériences pour lesquelles j’étais certain que l’oiseau que j’observais était le même que celui de 

l’année d’avant. Comme ce mâle de l’Oriole de Baltimore que j’ai entendu à chaque fin de mai durant 

quelques années au même endroit et que je reconnaissais par un chant atypique et vraiment caractéristique. 

  

J’ai aussi vécu à répétition une expérience, partagée par des dizaines d’autres amants des oiseaux qui m’en 

ont fait témoignage, qui concerne le Colibri à gorge rubis. Alors que l’abreuvoir distribuant le liquide sucré l’été 

d’avant n’est pas encore installé, un colibri fait son apparition et passe un bon moment exactement à l’endroit 

où il était... Le pied soutenant le distributeur pouvait aussi avoir été retiré pour l’hiver, l’oiseau volait sur place 

dans le vide et il semblait réellement attendre quelque chose! C’est une expérience un peu troublante quand 

on pense que cet oiseau qui migre en Amérique du Sud a un cerveau de la taille d’un grain de riz! Il est 

toutefois très avantageux pour un colibri de retenir où sont les sources de nourriture et à quel moment elles 

sont disponibles. Il peut ainsi devancer son arrivée d’une année à l’autre, ce qui lui donne plus de temps pour 

conquérir un territoire et réaliser les nombreuses tâches reliées à la reproduction. Tout ça a un impact direct 

et majeur sur son succès reproducteur. Il est donc payant d’avoir cette mémoire dite «épisodique», du temps 

et de l’espace! 

 



 

Pour les oiseaux champêtres qui font leurs 

nids dans les prairies ou les champs cultivés, 

se souvenir de ses bons coups fera la 

différence entre avoir des descendants ou ne 

pas en avoir un seul! Ces oiseaux sont tous 

en fort déclin puisqu’au moment de construire 

leur nid dans un milieu ouvert, aucun d’eux 

ne sait si la terre sera cultivée, fauchée, ou 

non. La première coupe d’une terre cultivée 

se fait aujourd’hui très tôt, au moment où les 

poussins ne sont même pas sortis des 

œufs.  Et les coupes se succèdent durant 

toute la saison à un rythme qui empêche 

toute réussite de nidification. Il sera donc 

primordial pour le couple, de choisir un autre 

endroit l’année suivante pour «risquer» de mieux tomber, sur une prairie non cultivée. De la même manière, 

un couple qui a trouvé cet endroit plutôt rare à cette époque de grande productivité, et qui aura réussi sa 

procréation, aura tout avantage à revenir au même endroit année après année. Selon chaque espèce, et de 

façon différente pour chaque individu, il y a des avantages nombreux à revenir au même endroit chaque 

année: où est la nourriture, quels sont les prédateurs et quelles sont leurs habitudes, où est-ce que la 

nidification a des chances de réussir, etc. Il n’est pas facile de statuer que nous voisinons les mêmes oiseaux 

année après année... mais c’est très possible aussi. Ça nous incite peut-être à apprendre à les connaître 

davantage, à s’approcher de ce qui les rend différents et à entretenir une relation harmonieuse avec ces 

voisins qui nous connaissent peut-être depuis des années! Pour les amoureux des oiseaux, vous pouvez en 

apprendre davantage à partir du site: pitpitpit.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

L'heure du quizz  

 

https://nature-expert.us7.list-manage.com/track/click?u=11f6d658a11788d10d80ec705&id=3bc0f55626&e=adbcab6656


 

Vous vous y connaissez en oiseaux? Vous avez l'œil averti? On vous met au défi. Examinez 

attentivement les 6 photos suivantes et trouvez le heron qui s'y cache. Scrutez attentivement 

TOUS les détails. Ayez l'œil et l'esprit ouverts ! 

La réponse vous sera donnée à la fin du bulletin. 

  



  

 

  



  

  



    

 

 

Nettoyez bien vos lentilles!  

 

Après avoir investi une bonne somme d’argent pour vos jumelles, il est 

important de les garder en excellente condition.  Le nettoyage et la protection 

des lentilles sont primordiaux.  Nous vous suggérons de nettoyer vos lentilles 

avant chaque sortie avec une lingette microfibre et du liquide pour lunettes ou 

produits d’optique.  N’utilisez jamais de Windex ou tout autre produit 

semblable.  Lorsque sur le terrain, n’utilisez pas un gilet ou un manteau pour 

nettoyer vos lentilles car vous risquez de les égratigner. 

Nous vous recommandons cette trousse de nettoyage : 

   



 

Voici l’exemple d’une cliente qui a envoyé 

ses jumelles à la réparation.  Vous pouvez 

voir que ses jumelles de 400$ ne les valent 

plus.  Les égratignures vont affecter la 

qualité de ses observations non seulement 

par les lignes qui apparaîtront mais aussi 

par la perte de luminosité. (voir Photo 1)   

 

Dans l'exemple suivant, un client est venu 

nous voir car ses jumelles étaient beaucoup 

plus sombres qu’avant.  On les a nettoyées avec du liquide pour optique et une 

lingette microfibre.  On peut maintenant voir clairement quel était le problème 

avec cette paire de jumelles: voyez les débris que la lingette a ramassés!   (voir 

Photo 2) 

 

 

 

https://nature-expert.us7.list-manage.com/track/click?u=11f6d658a11788d10d80ec705&id=d0640d6dd5&e=adbcab6656


 

Un étui protecteur est aussi recommandé afin de protéger vos jumelles lors du 

transport.  Un étui additionnel que l’ont peut laisser dans la voiture s’avère être 

une option très pratique. 
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JOURNÉE SWAROVSKI LE 10 SEPTEMBRE 

  

 

 

 

Venez rencontrer Thomas Baney, le représentant Swarovski.  Il sera à la boutique 

Nature Expert samedi le 10 septembre, 2022 de 9:30 à 17:00.  Il sera en mesure de 

vous montrer les produits Swarovski et répondre à toutes vos questions.  Nous offrirons 

lors de cette journée un rabais de 10% sur tous les produits Swarovski.  Des 

rafraîchissements seront disponibles pendant toute la journée.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://nature-expert.us7.list-manage.com/track/click?u=11f6d658a11788d10d80ec705&id=a4ab524563&e=adbcab6656


 

Épervier de Cooper 

  

 

Ce printemps, nous avons eu la chance d’avoir un couple d’Éperviers de Cooper nichant 

à quelques minutes de la boutique Nature Expert dans le parc de la Cité Jardin.  Le nid a 

été construit dans un érable et il était facile à observer pendant toute la saison de 

nidification car il n’avait pas beaucoup de feuilles.  Bien sûr, Alain en a profité pour aller 

prendre plusieurs photos et vidéos afin de suivre le développement des 5 oisillons qui 

ont tous quitté le nid.  Vous pouvez voir ces photos et vidéos sur la page Facebook de 

Nature Expert. 

https://www.facebook.com/ccfanatureexpert/  

 

 

 

 
 

 

Festival des oiseaux migrateurs de Tadoussac  

 

https://nature-expert.us7.list-manage.com/track/click?u=11f6d658a11788d10d80ec705&id=e393fb52ec&e=adbcab6656


 

Un incontournable pour les ornithologues Québécois, nous serons, comme le veut la 

coutume,  présents au Festival des oiseaux migrateurs de la Côte-Nord à Tadoussac qui 

aura lieu du 22 au 25 septembre prochain.  Nous aurons un kiosque avec une belle 

variété de produits pour l’observation d’oiseaux (optique, mangeoires, livres, etc). Venez 

nous y rencontrer tout en profitant d'une nature unique et des activités diversifiées, sans 

oublier les bonnes tables de la ville!  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Et on va aussi à Victoriaville! 

 

https://nature-expert.us7.list-manage.com/track/click?u=11f6d658a11788d10d80ec705&id=ecb6256408&e=adbcab6656
https://nature-expert.us7.list-manage.com/track/click?u=11f6d658a11788d10d80ec705&id=1929fe5d32&e=adbcab6656


 

Nous traverserons de l'autre côté du fleuve pour être aussi présents au festival Victo et 

ses oies de Victoriaville du 21 au 23 octobre prochain.  Là aussi, nous aurons un 

kiosque avec une belle variété de produits pour l’observation d’oiseaux (optique, 

mangeoires, livres, etc).  Nous espérons vous y rencontrer nombreux. Venez vivre une 

arrivée massive d'oies sur le réservoir Beaudet. 

 

 

 

NOUVEAUX PRODUITS 

https://nature-expert.us7.list-manage.com/track/click?u=11f6d658a11788d10d80ec705&id=1b655717bb&e=adbcab6656
https://nature-expert.us7.list-manage.com/track/click?u=11f6d658a11788d10d80ec705&id=1b655717bb&e=adbcab6656
https://nature-expert.us7.list-manage.com/track/click?u=11f6d658a11788d10d80ec705&id=ef937d8f58&e=adbcab6656


 

 

 

 

 

  

 

Casse-tête 1 000 morceaux 
Nous avons trois nouveaux casse-tête 1000 morceaux avec images à l’ancienne :  

Jardin fleuri, Forêt tropicale et Colibris. 

.  

 

 

 

 

 

 

   

 

Laissez ces oiseaux ajouter un joli complément à n'importe quelle boisson chaude avec 

cette élégante tasse. 

https://nature-expert.us7.list-manage.com/track/click?u=11f6d658a11788d10d80ec705&id=66e9773a6a&e=adbcab6656
https://nature-expert.us7.list-manage.com/track/click?u=11f6d658a11788d10d80ec705&id=c088339b65&e=adbcab6656
https://nature-expert.us7.list-manage.com/track/click?u=11f6d658a11788d10d80ec705&id=42770bac19&e=adbcab6656
https://nature-expert.us7.list-manage.com/track/click?u=11f6d658a11788d10d80ec705&id=2dc6ca77e5&e=adbcab6656
https://nature-expert.us7.list-manage.com/track/click?u=11f6d658a11788d10d80ec705&id=1788cf6aeb&e=adbcab6656
https://nature-expert.us7.list-manage.com/track/click?u=11f6d658a11788d10d80ec705&id=c279619c6c&e=adbcab6656


 

Faite de porcelaine, cette élégante tasse blanche présente des illustrations complexes 

de mésanges, de cardinaux et plusieurs autres oiseaux perchés sur un feuillage festif 

pour égayer votre café ou thé du matin. 

Contient 12 onces ou 350 ml. 

Voir le produit  

 

https://nature-expert.us7.list-manage.com/track/click?u=11f6d658a11788d10d80ec705&id=af5efe786a&e=adbcab6656


 

LINGE À VAISSELLE - ALPHABET PAR LES 

OISEAUX 

Apprenez-en davantage sur nos amis à plumes avec ce linge à vaisselle Bird Alphabet (en 

anglais). Conçu par l'artiste torontoise Lily Kao, ce linge à vaisselle 100 % coton présente 

d'adorables illustrations de nos oiseaux préférés — une pour chaque lettre de 

https://nature-expert.us7.list-manage.com/track/click?u=11f6d658a11788d10d80ec705&id=ed5b165ae2&e=adbcab6656


 

l'alphabet. Lavable à la machine. 

20''x 28'' / 53cm x 71cm 

Voir le produit  

 

 

 

 

 

     

   

 

Voici quelques nouveaux petits cahiers de notes afin de dresser vos 

listes d’observations sur le terrain ou toute autre liste.  
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https://nature-expert.us7.list-manage.com/track/click?u=11f6d658a11788d10d80ec705&id=b2692faf10&e=adbcab6656


 

RÉPONSE AU QUIZZ 

Vous avez trouvé??  On vous avait invité à ouvrir l'œil ET l'esprit. 

 

Bon OK voici la réponse 

 

 

 

QUOI? Un ornithologue doit porter attention à tous les détails!! 😊  

  

 


