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Chers ornithologues,

Enfin,	le	printemps	est	de	retour	et	les	oiseaux	reviennent	jour	après	
jour. Notre concours célébrant nos 30 ans a bien débuté et nous avons 
déjà reçu plusieurs histoires inusitées. Dans ce bulletin, vous trouverez de 
l’information sur une nouvelle réserve naturelle, notre concours “Histoires 
d’oiseaux”, notre quiz ornithologique ainsi que nos nouveautés et sugges-
tions.  Veuillez visiter le site www.ornithologie.ca pour avoir des nouvelles en 
direct	des	Faucons	pèlerins	de	l’UdeM.	Vous	constaterez	que	Spirit	a	com-
mencé à couver ses 4 oeufs.

Bonne Lecture!     Alain Goulet, Propriétaire.
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Protection des oiseaux du Québec 
(POQ) a annoncé en janvier la création 
d’une nouvelle réserve naturelle de 459 
hectares dans les collines de Piédmont 
et de Prévost. Cet habitat de valeur 
inestimable contient de nombreuses 
espèces menacées et deux escarpe-
ments, des forêts mixtes et des lacs. Le 
terrain a été acquis par Conservation de 
la Nature Canada avec l’aide financière 
des deux  gouvernements ainsi qu’une 
contribution majeure de Protection 
des oiseaux du Québec.  Cette réserve 
naturelle sera nommée en l’honneur 
d’Alfred Kelly, le plus généreux dona-
teur de POQ. Alfred Kelly était un or-
nithologue qui a vécu dans la région de 
Piédmont et a créé un petit sanctuaire 
d’oiseaux qu’il leur a légué il y a un 
quart de siècle. C’est à ce petit sanc-
tuaire que vient de s’ajouter ce vaste 
territoire supplémentaire. Grâce au 
travail des ornithologues de la région 
et des membres du Club d’ornithologie 
de Mirabel, pas moins de 22 des 27 
espèces de rapaces nichants au Québec 
ont été signalées dans cette réserve.

Le Faucon pèlerin niche sur l’escarpement 
à Prévost.  La forêt et les lacs sont peuplés 
d’un fabuleux assortiment de plusieurs 
autres espèces d’oiseaux. C’est un endroit 
vraiment spécial.  Si vous souhaitez en 
savoir plus sur cette nouvelle réserve ou 
pour la visiter, veuillez vous joindre à nous 
samedi le 30 avril pour le festival “À la 
découverte des oiseaux de Proie”, organisé 
par le Comité Régional pour la Protection 
des falaises. Nous aurons un kiosque au 
festival. Pour de plus amples informations 
visitez : www.parcdesfalaises.ca

Saviez-vous que Protection des oiseaux du 
Québec est l’organisme de bienfaisance le 
plus vieux  (en termes de conservation) au 
Canada?  Ils sont en mesure de contribuer 
à la préservation d’habitats pour les oi-
seaux grâce aux dons et au soutien de gens 
comme vous. Si vous n’êtes pas membre, 
veuillez visiter leur site Web 
www.birdprotectionquebec.org pour de 
plus amples informations.

                       



Quiz
Quel est le seul 
oiseau nocturne qui ne 
s’alimente que de fruits? 
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Ma nièce Mackenzie Harvey nourrissant 
une Mésange à tête noire avec des arachides 
écalées. Photo: Alain Goulet

Suite au lancement du concours 
“Histoires d’oiseaux”, j’ai reçu 
plusieurs commentaires sur la 
photo	de	la	petite	fille	ayant	une	
mésange	 sur	 sa	 lèvre.	 	 C’est	 là	
une autre histoire d’oiseaux inus-
itée.  Pendant le temps des fêtes, 
lorsque je visite mes parents au lac 
St-Charles, nous allons fréquem-
ment faire des randonnées en 
forêt dans les marais du nord et 
nous prenons le temps de nourrir 
les oiseaux sauvages (mésanges, 
sitelles, Geais bleus) qui viennent 
chercher des graines de tourne-
sol ou des arachides dans nos 
mains.  Lorsque nous sortons les 
arachides, c’est la folie furieuse 
chez les mésanges! Je me suis 
dit qu’il serait intéressant de voir 
jusqu’où les mésanges seraient 
prêtes à venir chercher leurs ar-
achides. Donc, j’ai décidé de 
mettre une poignée d’arachides 
écalées dans ma bouche et 
j’ai attendu la bouche ouverte. 
 

 Ça n’a pris qu’une minute avant 
qu’une mésange ne vienne 
se	 poser	 sur	 ma	 lèvre	 et	 aille	
chercher une arachide sur ma 
langue.  Quelle joie!  Le lende-
main,	 j’ai	demandé	à	ma	nièce	
Mackenzie	 si	 elle	 voulait	 essayer	
ça.	 	 Après	 quelques	 hésitations,	
elle a dit oui et vous en avez vu 
le résultat. C’est donc la meil-
leur façon de nourrir les oiseaux 
l’hiver sans se geler les mains!
 Alain Goulet

Concours “Histoires d’oiseaux”

La nouvelle réserve Alfred Kelly
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Voici les prix que vous pouvez gagner 
lors du concours Histoire d’oiseaux:

1er Prix: Une paire de jumelles 
Swarovski SLC 10x42
Prix suggéré: 2100,00$

2ème Prix: Une paire de jumelles    
Vortex Viper HD 8x42
Prix suggéré: 760,00$

3ème Prix: Une paire de jumelles   
Vortex Diamondback 8x42
Prix suggéré: 300,00$

Plusieurs autres prix seront dis-
ponibles:

• Abonnements à la revue   Québec 
Oiseaux

• Mangeoires à Cardinal
• Livres des Éditions Michel Quintin
• Mangeoires Squirell Buster Plus
• DVD de l’Atlas des oiseaux nich-

eurs du Québec
• Mangeoires de la compagnie 

Woodstream Canada
• Sacs de rangement pour caméra
• Accessoires de la compagnie Eagle 

Optics

Merci à tous nos partenaires:

                               

Nos partenaires 
majeurs:

http://www.vortexcanada.net


Ami(e)s, nous som-
mes sur Facebook!  
C’est l’outil idé-
al pour nous sou-
mettre vos questions.

Désabonnement :
Si vous ne désirez 
plus recevoir ce bul-
letin, veuillez nous 
en informer et nous 
vous retirerons de 
la liste d’envoi.

Would	 you	 pre-
fer an english ver-
sion of our newslet-
ter? Just email-us at 
ccfa@videotron.ca

CCFA-Nature-Expert
7950, rue de Mar-
seille
Montréal, Qc, H1L 
1N7

(Métro Honoré-
Beaugrand)

ccfa@videotron.ca
www.ccfa-montreal.
com

Tél: 514-351-5496

Nos nouveautés et suggestions
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Qu’est-ce qui est si différent à propos du Guide ID 
Crossley?	Tout.	Crossley	a	conçu	son	guide	pour	
tenir	compte	de	notre	façon	de	voir	et	identifier	les	
oiseaux.	Nous	identifions	les	oiseaux	par	leurs	tailles,	
formes, structures, comportements, habitats, et leur 
traits	distinctifs.	Nous	voyons	les	oiseaux	de	très	près,	
à	des	distances	moyennes	et	aussi	sur	de	longues	
distances, au sol, en vol, dans les arbres, et sur l’eau 
.... Si vous voulez être un meilleur ornithologue, vous 
trouverez	que	le	nouveau	Guide	ID	de	Crossley	est	
une innovation majeure et un outil précieux. 

Cette mangeoire à chardon inversée haut de gamme 
permet	de	limiter	l’accès	au	Moineau	domestique	et	
au Roselin familier. Les petits trous distribuent le char-
don économiquement car les oiseaux doivent tirer 
sur le grain pour le sortir. La base en angle garde les 
grains	à	la	portée	des	oiseaux.	Fait	de	polycarbonate	
stabilisé, cette mangeoire ne se dégradera pas au 
soleil. Le couvert s’ouvre facilement pour permettre le 
remplissage ou un lavage en profondeur. Cette man-
geoire	peut-être	suspendue	ou	fixée	sur	un	poteau.	
Elle est également garantie à vie contre les dommag-
es causés par les écureuils.

Finalement, voici une mangeoire à suif pour le Grand 
Pic. Le gros format de cette mangeoire permet au 
Grand Pic de se tenir en équilibre avec sa queue tout 
en	mangeant.	La	mangeoire,	fait	de	plastique	recy-
clé, contient deux suifs de taille standard. Elle est facile 
à	nettoyer	et	à	désinfecter.

Le guide ID Crossley 

Silo à chardon inversée Droll Yankee

Mangeoire à Grand Pic
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