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Bonjour, 

 

Du nouveau au Nature Expert!  Afin de mieux vous servir, nous 

avons refait notre site internet de A à Z. Sur ce nouveau site, vous 

aurez la chance de pouvoir faire la comparaison de plusieurs 

produits afin de vous aider à choisir le produit idéal. Nous aurons la 

chance de rendre le site plus interactif et d'y ajouter encore plus de 

produits.  Dans les prochains jours, vous pourrez nous trouver 

auwww.nature-expert.ca. Nous sommes 

constamment à l'écoute de nos clients. N'hésitez pas à nous faire 

part de vos commentaires.  

 

Dans ce bulletin, vous trouverez de l'information sur la préparation 

de votre cour ou jardin pour accueillir les oiseaux pendant cette 

saison. Nous traiterons de mangeoires, nichoirs et plusieurs autres 
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Venez nous 
visiter! 

 

5120 Rue Bellechasse 

Montréal, QC 

H1T 2A4 

  

  

Heures 

d'ouvertures 

Dimanche - Lundi 
Fermé 

 

Mardi - mercredi 
9h30 à 18h00 

 

Jeudi - Vendredi  
9h30 à 19h00 

 

Samedi 

accessoires à utiliser afin de mieux servir vos visiteurs ailés et de 

bien cibler vos espèces convoitées. 

 

Veuillez prendre note que la sortie de digiscopie avec Clay Taylor 

de la compagnie Swarovski a été reportée au 14 juin, 2015.  Il reste 

encore des places de disponibles. Vous pouvez communiquer avec 

nous si vous êtes intéressés à vous joindre à nous. Clay sera 

également à la boutique le 13 juin, 2015 afin de répondre à vos 

questions. 

 

Nous avons ajouté plusieurs items à notre calendrier des 

événements. Veuillez le consulter afin d'avoir la liste des festivals 

et événements auxquels nous serons présents cette année.  Je 

donnerai aussi une visite guidée ainsi qu'une présentation sur 

l'équipement ornithologique ce 24 mai, 2015 au cimetière Mont-

Royal. 

 

Au plaisir de vous voir à la boutique, dans un festival ou sur le 

terrain. 

 

Bonnes observations. 

Alain Goulet, propriétaire et passionné d'oiseaux. 
__________________________________ 

  

  

Les joies d'un Jardin 

d'oiseaux bien pensé 

 

C'est avec grand enthousiasme que nous entamons la belle saison 

et l'aménagement de nos mangeoires d'oiseaux. Vous rêvez 

d’accueillir les plus belles espèces d'oiseaux sans subir les ravages 

causés par les écureuils et les gros oiseaux.Voici un exemple 

d'installation d'un de nos clients qui élimine la plupart des 

problèmes et qui s'harmonise très bien avec la nature. Vaut 
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9h30 à 17h00 
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Salon de la 
Nature de l'Estrie 

25 et 26 avril avec 

invité spécial: 
Zachary Richard 

 

 

Centre Julien Ducharme, 

1671 Duplessis, Sherbrooke 

de 9H à 17h30 le 25 et 26 

avril. 

 

Venez nous rencontrer au 

kiosque 12. Des auteurs 

seront présents pour la 

signature de quelques livres 

dont Jean-

François Desroches et 

Isabelle Picard (auteurs du 

 

mieux prévenir..... 
 

  

 

Photo: Johanne Labelle 

 

De gauche à droite: 

 

1) Le cylindre à chardon Droll Yankees muni d'un dôme afin de 

garder le chardon bien au sec en le protégeant des 

intempéries.  C'est un excellent cylindre pour attirer les 
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livre Poisson d'eau douces 

du Québec et des 

Maritimes. 

 

 

 

______________________ 

 

Événement 
unique sur les 

parulines – 8 mai 
2015 

 

 

 

Venez faire connaissance 

avec les auteurs du 

fameux «Warbler Guide», 

Tom Stephenson et Scott 

Whittle.  Les auteurs, Tom 

et Scott, ont répondu à 

l’invitation de «Protection 

chardonnerets, sizerins, mésanges, etc. à l'année longue.  

 

2) La mangeoire Droll Yankees avec grillage, dôme et cylindre à 

laquelle on a ajouté une assiette qui récupère les grains. Cette 

mangeoire empêche les pigeons et autres gros oiseaux d'avoir 

accès au grains et l'ajout de l'assiette empêche de les avoir au sol 

sous votre mangeoire.   

 

3) Mangeoire Vari-Craft avec grand réservoir de grains et dôme 

Aspects. À noter, une petite bande de grillage a été ajoutée à la 

base de cette mangeoire grillagée pour bloquer l'accès aux gros 

oiseaux qui adorent manger les graines dans le fond de la 

mangeoire. 

 

4) Cet ensemble comprend un poteau de 74 pouces - 

une rallonge de 20 pouces - 2 crochets duo superposés afin de 

pouvoir y suspendre 4 mangeoires - un pare-écureuil 

cylindrique qui empêche les écureuils de grimper sur le poteau. 

  

________________________________ 

 

  

DIGISCOPIE 
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des oiseaux du Québec» 

pour faire une 

présentation  vendredi le 8 

mai, 2015 à 19:00 dans le 

Pavillon Adam de 

l'Université McGill. Coût de 

la conférence: 10$   

Détails sur le lien 

suivant: Événement unique 

sur les parulines. 

 

 

_____________________ 

 

 

 

Le grand Défi 
QuébecOiseaux 

 5e édition 
 du 9 au 24 mai 

2015 

 

 Le Grand Défi est la plus 

importante activité de 

financement du 

Regroupement 

QuébecOiseaux et les fonds 

recueillis sont consacrés à 

la conservation des oiseaux 

du Québec et de leurs 

habitats. 

Formez une équipe, 

choisissez votre formule 

et tentez d'observer le 

plus grand nombre 

d'espèces en 24 heures. 

http://quebecoiseaux.org/ind

ex.php/gdqo 

_____________________ 

 

 

Motmot roux: Photo prise en digiscopie au Costa Rica par Alain Goulet 

avec caméra Olympus E-M10 , adapteur TLS-APO et lunette d'approche 

Swarovski ATX 65mm.   

 

Si vous désirez en apprendre plus au sujet de la digiscopie, ne 

manquez pas notre atelier sur la digiscopie avec Clay 

Taylor. Détails dans notre calendrier des événements à gauche. 

 

  

 

 

Diète protéinée du printemps  

  

Le printemps et l'été étant la période de nidification, c'est le temps 

idéal pour offrir des vers de farine aux oiseaux. Les oisillons 

peuvent manger facilement les vers et autres insectes que leurs 

parents emportent au nid. Il s'avère profitable aussi de placer ces 

vers près d'un bain d'oiseaux. Installez un plateau à insectes près 

d'un endroit où vous pourrez les observer facilement. Vous verrez le 

va-et-vient des parents se remplissant le bec de cette précieuse 

http://pqspb.org/bpqpoq/fr/activities/fin-de-semaine-des-parulines-89-mai-2015/
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Sortie 
ornithologique au 
cimetière Mont-

Royal et présentatio
n  

avec Alain Goulet 

(gratuit) 

24 mai, 2015 

 

Présentation: Bien 

équipé pour l'observation 

d'oiseaux, des 

équipements standards 

jusqu'aux dernières 

technologies.  Vous 

apprendrez 

plusieurs trucs 

d'observation afin de voir 

plus d'oiseaux lors de vos 

sorties. 

La sortie débute à 8H à 

l'entrée du cimetière Mont

-Royal (en prenant boul 

Mont-Royal et le chemin 

de la Forêt). 

 

            

______________________

_ 

 

  

Digiscopie  
 

source de protéines et bientôt ce seront les petits qui suivront.  

 

 

 

 

  

À noter que le suif aux insectes est tout aussi apprécié. Il peut se 

mettre dans une simple cage à suif. Le suif au insectes que nous 

avons en boutique est de haute qualité et peut être offert aux 

oiseaux durant le printemps, l'automne et l'hiver. 
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Atelier de digiscopie 

avec Clay Taylor 

13 et 14 juin, 2015 

(gratuit) 

 

  

Samedi 13 

juin: Rencontre 

en magasin. Venez 

rencontrer Clay Taylor afin 

de discuter d'équipement 

optique et de digiscopie 

(photo) animalière.  9:30 à 

17:00 à la boutique Nature 

Expert  

 

Dimanche 14 juin: Sortie 

et atelier personnalisé sur le 

terrain  

 

Inscription requise.  Les 

places sont limitées pour la 

sortie de digiscopie du 14 

juin.  Veuillez nous 

contacter pour vous y 

inscrire. Cette 

sortie/atelier sera 

effectuée en anglais mais 

des traducteurs seront 

présents pour vous 

assister si 

nécessaire.  Sortie de 8:00 

à 12:00  

 

______________________

_ 

 

Festival de 

 

 

 

 

L'entretien des mangeoires 

  

Voici le temps du grand ménage. Les oiseaux nous ont laissé 

beaucoup de résidus au sol (écales, grains..etc). La propreté 

des lieux et de vos mangeoires est primordiale pour la santé de vos 

oiseaux.  Profitez du grand ménage printanier pour aussi nettoyer 

et désinfecter vos mangeoires. Nous recommandons d'utiliser un 

mélange d'eau et de vinaigre 50/50 pour le nettoyage des 

mangeoires. Évitez d'utiliser du savon pour nettoyer les abreuvoirs 

à colibris car les résidus de savon pourraient être ingérés par les 

oiseaux.  

  

La propreté au sol aide à ne pas attirer les écureuils, les ratons 

laveurs et les gros oiseaux. Pour cette raison, il est avantageux 

d'installer des ramasse-grains et des assiettes sous vos 

mangeoires. 
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Danville 

du 10 au 12 octobre, 2015 

Venez visiter notre kiosque 

et observer de nombreux 

oiseaux migrateurs. 

  

 

Venez visiter notre kiosque 

 

______________________

_ 

 

Victoriaville et 
ses oies 

24, 25 octobre, 2015 

Venez visiter notre kiosque 

et observer des milliers 

d'Oies des neiges. 

 

 

______________________

_ 

 

Voyage au Bélize 

14 au 24 novembre, 2015 

Vous rêvez de visiter le 

Bélize et d'y voir de 

nombreuses espèces 

d'oiseaux?   

Rodger Titman et David 

Bird organisent un voyage 

 Enfin! un ramasse-grains pour poteau 

Le ramasse-grains en aluminium de 15 pouces de diamètre est 

une belle invention qu'on attendait depuis longtemps. 

Il peut se fixer en dessous ne n'importe qu'elle mangeoire y 

compris la série Squirrel Buster. Il possède des trous pour 

l'écoulement de l'eau. De plus, il est fabriqué au Canada. Poteau 

et mangeoire non compris.  

 

 

 

Les ramasse-grains en filet Seed hoop sont légers 

et ajustables. Nous avons 3 grandeurs en inventaires, soit 16, 24 et 

36 pouces 

  

 

 

 

Le récupérateur de grain SeedSaucer possède un plateau avec 

des trous servant à amasser les grains dans le fond et 

empêchant ainsi les écureuils et les gros oiseaux d'y accéder. 

Il est fait de plastique épais et durable. Fabriqué au Canada. 

Diamètre de 16" (41 cm). 

  

__________________________________ 

 

 

C'est le temps des nichoirs 
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ornithologique au Bélize au 

mois de novembre.  Il reste 

encore des places de 

disponibles et vous pouvez 

contacter Rodger pour plus 

de détails 

: rodger.titman@m

cgill.ca 

 

(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, 

 

 

 

 

 Ces mignons petits nichoirs sont très populaires en ce moment. Le 

petit diamètre de l'ouverture est idéal pour les pics, mésanges et 

sittelles. 

  

 

Nichoirs classiques en pin    

  

Notre sélection de nichoirs en pin remporte la palme au niveau du 

camouflage. Le bois vieillira jusqu'à prendre une couleur grisâtre 

semblable à l'écorce de l'arbre. 

 

De gauche à droite: 

1) Nichoir à pics, mésanges ou sittelles   2) Nichoir à Hirondelle 

bicolore    3) Nichoirs à merlebleu 
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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. 

  

Earthvalues 

Organisme de charité 

 

  
  

 

Nichoir maisonnette pour Hirondelle bicolore: Le trou plus ovale 

désavantage le moineau au profit de l'Hirondelle bicolore. 

 

__________________________________ 

 

N'oubliez pas d'installer vos abreuvoirs à 

colibris vers la fin avril, début mai. 
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