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Bonjour,

Le printemps est maintenant arrivé et la vague de chaleur de mars nous a tous surpris. Cet événe-
ment nous est bénéfique car de nombreuses espèces d’oiseaux sont arrivées plus tôt cette année. Le 
printemps nous amène dehors et nous invite à nettoyer notre cour afin d’accueillir les migrateurs 
hâtifs. Nous vous donnerons dans ce bulletin quelques conseils pour bien vous préparer.
Plusieurs d’entre vous savez déjà que nous sommes déménagés en janvier 2012 et peut-être 
avez-vous eu la chance de visiter notre nouveau local.  Nous prévoyons souligner notre ouverture 
officielle du 5120 rue de Bellechasse. Les préparatifs pour cet événement vont bon train et nous 
serons heureux de vous y accueillir le samedi 9 juin prochain. Des invités de marque ainsi que 
des oiseaux de proie seront présents et plusieurs activités reliées à l’observation des oiseaux vous 
seront aussi offertes. Passez le mot aux membres de votre famille ainsi qu’à vos amis et nous se-
rons heureux de vous rencontrer. Demeurez attentifs à vos courriels car nous vous ferons parvenir 
les derniers détails de l’événement dans quelques semaines.

Martin Bowman, Joel Coutu, Frédéric Hareau et moi formons l’équipe « les Laughing Bonaparte 
» et prendrons part au fameux «Baillie Birdathon» au mois de mai. Tous les fonds recueillis seront 
remis à Études Oiseaux Canada et à l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac. Pour faire un don, 
cliquez sur le lien suivant: Faire un don par le biais des Laughing Bonaparte.

Bonnes observations, 
                            Alain Goulet, Propriétaire.

Les oiseaux migrateurs arriveront bientôt : soyez prêts à les accueillir! 

Comme les humains, les oiseaux ont des besoins de base soit, la nourriture, l’eau et un 
abri. Regardons maintenant ces trois éléments de façon plus détaillée.  

Nourriture

Tous les oiseaux peuvent trouver la nourriture nécessaire dont ils ont besoin dans la 
nature.  Il en va de même pour les oiseaux dits urbains. L’installation de mangeoires dans 
votre quartier devient un élément incontournable pour attirer les oiseaux.

Alain et Isabelle observant 
des oiseaux volant tout 
près d’eux.  Si vous désirez 
contribuer à la protection des 
oiseaux, veuillez cliquer sur 
la photo. 
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Nourriture (suite)

Plusieurs espèces ont été déjouées par la vague de chaleur et 
ont migré plus tôt que d’habitude; en conséquence ils risquent 
de faire face à des baisses de température soudaines risquant 
ainsi d’être privées de nourriture et ainsi provoquer leur mort. 
C’est particulièrement vrai chez les espèces qui se nourrissent 
d’insectes volants.
Le colibri compte parmi les espèces qui ont migrées plus tôt 
cette année et ont déjà été signalés dans le sud du Québec. Vous 
pouvez dès maintenant installer vos abreuvoirs à nectar afin que 
les colibris puissent affronter les températures froides auxquelles 
ils ne sont pas habitués.  Les ténébrions (vers de farine) peuvent 
procurer une excellente source de protéines et d’énergie pour 
de nombreuses espèces migratrices et sont particulièrement          
appréciés des merlebleus, des hirondelles, des mésanges, des 
pics et bien d’autres espèces. Les ténébrions peuvent  être con-
servés pendant plusieurs semaines dans un endroit réfrigéré (de 5 
à 10 degrés C).

L’eau

L’eau est essentielle pour les oiseaux, cependant ils n’apprécient pas toujours de 
boire l’eau au sol car ils risquent de devenir une cible intéressante pour les préda-
teurs, entre autres les félins. L’ajout d’un bain attirera les oiseaux qui ne fréquent-
ent pas habituellement les mangeoires d’oiseaux. Il existe différents types de bains 
d’oiseaux et d’abreuvoirs. Certains bains d’oiseaux possèdent un agitateur, d’autres 
une fontaine activée à l’énergie solaire et le son émis par le ruissellement de l’eau 
de ces bains attire les oiseaux. D’autres récipients et réservoirs d’eau offrant une 
bonne capacité peuvent être suspendus dans des endroits appropriés. L’entretien 
régulier des bains et abreuvoirs favorisera la présence des oiseaux. Pour ce faire,  
vous pouvez utiliser dans l’eau des bains, des solutions non-toxiques afin de préve-
nir les taches, la saleté ou la formation de minéraux et de contaminants organiques. 
Les bains d’oiseaux comme les mangeoires, doivent être situés dans un endroit à 
l’abri des prédateurs tels les chats.
 
L’abri

La plantation stratégique d’arbres et d’arbustes peut fournir aux oiseaux des abris 
nécessaires pour échapper aux prédateurs. Les conifères sont les plus efficaces en 
termes d’abri. Si vous voulez faire d’une pierre deux coups, plantez des arbres, 
des arbustes et des plantes qui portent des fruits ou graines. Les plantes indigènes 
représentent les meilleurs choix sous notre climat et elles fourniront les meilleurs 
fruits et graines pour nos oiseaux. Quelques arbres fruitiers recommandés sont les 
suivants: le sorbier, le sumac vinaigrier, le sureau, le cornouiller et les pommetiers 
ou les pommiers. Le choix de plantes à fruits et graines offre un avantage certain 
en fournissant de la nourriture aux oiseaux année après année.
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Nous sommes main-
tenant au 5120 rue 
de Bellechasse près 
du Jardin Botanique.  
Venez nous voir dans 
notre nouvelle bou-
tique! Cliquez sur la 
carte pour voir notre 
nouvel emplacment.

QUIZ
Pourqoui les oiseaux 
ne tombent-ils pas 
lorsqu’ils dorment  
perchés sur une 

branche d’arbre?

?
Réponse au dernier 

quiz.

J’attaque souvent les 
chats et je mange des 
oeufs et des oisillons 
dans les nids d’autres 
oiseaux.  Qui suis-je?

Le Geai bleu

Nouveauté: Abreuvoir 
Papaya
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Vous pouvez nous 
suivre sur Face-
book en cliquant 
l’image ci-dessus.

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

(Métro Viau) 

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

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

Nos nouveautés et suggestions
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Paire de hiboux aux yeux lumineux

La nuit, les yeux de ces hiboux, dont les piles solaires se sont rechargées durant 
la journée s’allument et enjoliveront votre jardin ou terrasse.

Ces nouvelles mangeoires d’oiseaux sont aussi attrayantes que pratiques. 
En effet, avec la nourriture appropriée telles les graines de tournesol, 
elles embellissent votre cour et jardin en plus d’attirer les cardinaux, les 
mésanges, les chardonnerets, les roselins, les sittelles et plusieurs autres 
espèces.

Ce livre de Daniel Dupont est un recueil de photos, 
présentées par saison et accompagnées de textes qui 
se veulent instructifs pour les observateurs d’oiseaux 
de jardin. Les photos choisies illustrent le comporte-
ment typique des oiseaux dans un environnement 
de jardin. D’autre part, les textes vous permettront 
de mieux connaître leur alimentation, le moment de 
l’année où ces espèces pourraient fréquenter votre jar-
din et découvrir certains traits de leur comportement.
Les deux derniers chapitres s’adressent particulière-
ment aux amateurs de photographie et permettront 
au lecteur d’améliorer la qualité de leurs photos en 
maîtrisant mieux les subtilités de l’exposition.
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