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Joignez-vous à nous sur
Facebook

Bonjour,

Partager ce bulletin avec
un(e) ami(e)

L’automne est une excellente période de l’année pour installer des
mangeoires. Suite à de nombreux courriels et questions en magasin,
nous discuterons majoritairement des mangeoires dans ce
bulletin. Nous traiterons aussi du choix d’un oiseau emblème
canadien, de nos nouveautés et suggestions ainsi que notre grande
vente de jumelles et lunettes de repérage.
Bonne lecture

Alain Goulet
Propriétaire et passionné d'oiseaux

Venez nous visiter!
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Le 19 Septembre 2016, nous avons assisté au Grand débat sur
l’oiseau national du Canada au Musée canadien de la nature à
Ottawa. Cet événement était organisé par la Société
Géographique Royale du Canada et Étude d’oiseaux Canada. Ce

Festival Victo et
ses oies

débat fait suite à leur sondage en ligne où presque 50000 personnes
ont voté pour l'oiseau qu'ils pensaient mieux représenter le Canada
en tant qu’emblème canadien.
Les 5 finalistes étaient: Mésange à tête noire, Bernache du Canada,

22 et 23 octobre 2016

Plongeon huard, Harfang des neiges et le Mésangeai du Canada.
Les panélistes présents étaient:
George Elliott Clarke, poète officiel du Canada (Mésange à tête
noire)
Mark S. Graham, vice-président de la recherche et des collections du
Musée canadien de la nature (Bernache du Canada)
David Bird, professeur émérite de biologie de la faune à l'Université

Venez visiter notre kiosque,
rencontrer des artistes
animaliers talentueux et
observer des milliers d'Oies
des neiges au réservoir
Beaudet à Victoriaville

McGill (Mésangeai du Canada)
Alex MacDonald, gestionnaire principal de conservation, Nature
Canada (Harfang des neiges)
Steven Price, Président d’Étude d’oiseaux Canada (Plongeon huard)
Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du changement
climatique a ouvert la soirée et a été très actif sur Twitter tout au long
du débat.
Chaque candidat a donné son raisonnement pour expliquer pourquoi
leur oiseau saurait mieux représenter le Canada et aussi pourquoi
les autres oiseaux ne seraient pas de bons candidats en tant
qu’oiseau national. Les arguments étaient basés sur l'histoire
naturelle de chaque oiseau, les faits scientifiques, les comparaisons
anthropomorphiques, les traits canadiens et quelques autres
exemples fantaisistes. Ce fût une soirée très divertissante!
L’animateur de la soirée a fait un petit sondage (par
applaudissement) afin de savoir quel oiseau était le plus populaire
suite au débat. Le gagnant fût définitivement le Mésangeai du
Canada.

Programme
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d'équipemen

La prochaine étape dans le choix d'un oiseau national sera pour la
Société géographique royale du Canada de faire ses
recommandations officielles pour le choix de l’oiseau emblème du
Canada aux organismes gouvernementaux appropriés.
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Les panelistes

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

Alain, Dara et Isabelle en compagnie de David Bird

vous le souhaitez.

Les mangeoires

Appelez-nous pour de plus
amples renseignements ou
envoyez-nous un courriel à
info@nature-expert.ca
L’institut Earthvalues est
l'organisme qui parraine ce
projet.

http://www.earthvalues.org

Earthvalues
Organisme de charité

Comme vous pouvez vous en douter, nous recevons
quotidiennement des question par rapport aux mangeoires. Les
questions varient beaucoup: parfois il est question d'éloigner les
écureuils, les pigeons ou les moineaux domestiques, parfois il est
question d'attirer les cardinaux, les chardonnerets, les pics bois ou
autres espèces. Mais la question sous-jacente à toutes ces
interrogations est souvent la suivante:
Comment choisir une mangeoire d'oiseaux pour avoir le maximum de
plaisir et un minimum de désagrément?

Pour mieux répondre à cette question, il faut tout d'abord prendre en
compte plusieurs facteurs...

Quels oiseaux voudrais-je attirer?
Il faut de prime abord choisir quels oiseaux on aimerait attirer.
Si on veut attirer seulement le Cardinal rouge, on optera pour la
mangeoire spécifique pour le cardinal (2). Si par contre on désire
attirer le plus d'oiseaux possible, une mangeoire à tournesol antiécureuils est plus appropriée (3). On attire les chardonnerets et
autres petits oiseaux avec un silo à chardon régulier (1), et
uniquement les chardonnerets si les perchoirs sont inversés (i.e les
ouvertures où les oiseaux se nourrissent sont situés sous les
perchoirs) (5), car les autres oiseaux, dont les moineaux
domestiques, sont moins habiles à manger la tête en bas.
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Le pic, la mésange, la sittelle et plusieurs autres oiseaux se
régaleront avec un cylindre de noix compactés qu'on installe sur un
support à cylindre de noix (4) avec tige centrale et toit. Ce nouveau
type de mangeoire est très populaire et nos clients on bien aimé offrir
ce type de nourriture à leurs oiseaux.

La mangeoire sélective pour mésange est munie de 2 ouvertures
assez petites pour que seule la mésange puisse y entrer. Elle ira
chercher une graine de tournesol à l'intérieur et ressortira par l'autre
trou, en arrière ou par le côté. Cette mangeoire est excellente pour
ceux qui ne veulent pas avoir de dégât de graines sous leur
mangeoire ou qui désirent n'attirer que la Mésange à tête noire.

Pour attirer le Geai bleu, la couronne d'arachides sera très
populaire. Il faudra cependant bloquer l'accès aux écureuils à l'aide
d'un pare-écureuils car eux aussi aimeront se nourrir d'arachides en
écale. En plaçant cette mangeoire loin de vos autres mangeoires à
tournesol, vous éviterez que le Geai bleu chasse les autres oiseaux
des mangeoires.

Dans quel région vous habitez ?
Le nombre d'espèces différentes que vous pourrez attirer dans votre
cour dépend beaucoup de la région où vous vous trouvez.
Par exemple, si vous désirez attirer le cardinal rouge à la campagne
ou dans un secteur très boisé, ce sera plus difficile. Le Cardinal
rouge est un oiseaux de banlieue ou d'habitat boisé et un peu plus
ouvert que bien des espèces forestières. Vous pourriez le voir par
exemple dans la ville de Tremblant mais pas autour (ni au parc ni à
la montagne). Si vous habitez près d'un boisé ou d'une forêt mixte ou
de feuillus, le cardinal à poitrine rose pourrait venir se nourrir à la
mangeoire pour cardinal.

Vous habitez en appartement?
Qu'à cela ne tienne. Un silo à tournesol muni d'une assiette pour
ne pas que les grains tombent chez le voisin d'en bas constitue une
solution accommodante. Un poteau avec pince peut être fixé sur
une rampe de balcon avec un crochet branche twist de 16 pouces
pour supporter votre mangeoire.
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Sur la photo, à droite, une cage à suif avec une galette de noix est
soutenue à l'aide d'un crochet pour fenêtre avec ventouses.

Les mangeoires pour fenêtre avec ventouses sont très utiles si
vous n'avez pas une grande cour ou que vous êtes au 2ième étage.
Il faut s'assurer, par contre, que les écureuils ne puissent pas y
accéder. Ce sera un plaisir d'observer les oiseaux de tout prêt.

Les mangeoires anti-écureuils
Il existe plusieurs modèles de mangeoires sur le marché qui se
nomment anti-écureuils. Notre expertise dans le domaine nous
permet de vous conseiller certain modèles plutôt que d'autre. Bien
des compagnies ont conçu des modèles de mangeoires antiécureuils qui ne sont tout simplement pas efficaces.

Squirrel Buster Plus
Le principe des mangeoires de la série Squirrel Buster est assez
simple.
Lorsque l'écureuil tente d'accéder à la nourriture, les ouvertures se
ferment sous son poids. Les oiseaux étant nettement plus légers, ils
peuvent se percher et se nourrir sans problèmes.

PLUS

CLASSIC

STANDARD

FINCH

PEANUT+

Le même principe anti-écureuil se décline en plusieurs modèles
selon la quantité et la sorte de grain qu'on désire offrir. L'installation à
une bonne hauteur avec un bon dégagement latéral est requis. De
plus, nous sommes un centre de service pour cette compagnie
québécoise. Si jamais vous avez un problème avec votre mangeoire,
nous pourrons vous la réparer car nous avons toutes les pièces ici
en inventaire.

La mangeoire anti-écureuils Big Top

Cette mangeoire possède un grand dôme de 15" qui empêche les
écureuils de rejoindre les grains. Une grande tige centrale s'ajuste en
hauteur afin de réduire l'accès aux gros oiseaux. Plus le dôme est
bas, plus les gros oiseaux auront de la misère à atteindre les grains.

Rions un peu !
La plus drôle des mangeoires anti-écureuils
La mangeoire Flipper
Dès qu'un écureuil saute sur le perchoir circulaire, un dispositif
rechargeable le fait tourner et le propulse assez vivement. C'est très
drôle de voir l'écureuil faire un tour de manège.

Cliquer sur la flèche pour observer cette mangeoire en action

Les cages anti-écureuils
Bien que nous soyons parfois réticents à utiliser une cage antiécureuils, les petits oiseaux comme le pic, la mésange, la sittelle et
le chardonneret pourront y entrer et ressortir à leur aise comme dans
une volière. Les gros oiseaux comme, les quiscales et les
étourneaux ne pourront pas y entrer. Veuillez prendre note qu'en
milieu forestier, l'écureuil roux sera capable de passer à travers la
cage en raison de sa petite taille.

Cage SDC de Droll Yankees

Un plateau anti-écureuils

Le grand plateau anti-écureuil de Droll Yankees

Les oiseaux adorent manger dans un grand plateau. Sans aucune
contrainte d'espace, avec de la nourriture à profusion, le plateau est
très attirant. Ce grand plateau de 18 1/2'' fait obstacle aux
écureuils. Il doit être installé à 5 pieds du sol sur un poteau d'un
pouce avec un bon dégagement de chaque coté. De cette façon, les
écureuils ne pourront pas y accéder. Un dôme ajustable en hauteur
peut être ajouté pour protéger le grain des intempéries ou pour
limiter l'accès aux gros oiseaux.

Mangeoire plateforme avec dôme

Semblable à la mangeoire Big Top ci dessus mais en format plus
petit, cette mangeoire plateforme avec dôme pourra attirer les plus
petits oiseaux et empêcher les gros oiseaux d'y accéder si vous le
désirez. Vous pouvez utiliser le plateau pour offrir des graines, des
vers de farine ou des fruits.

___________________________________________

NOUVEAUTÉS
Vortex Razor HD 85mm et 65mm
Voici la nouvelle génération de lunettes de repérage Razor HD de
Vortex. Elles sont disponibles en version droite ou coudée et dans le
85mm et 65mm. Le format 50mm est toujours disponible sous
l'ancien format. Il y a de belles améliorations sur le nouveau modèle
dont:


Résolution rehaussée



Performance améliorée dans des conditions de faible

lumière


Champ de vision élargi



Mise au point à même le boîtier de la lunette, ce qui
produit un format optimal plus étroit

Vous pouvez venir l'essayer en magasin et laisser vos yeux en voir
toute la différence!

Sacs de transport
Sac de taille Endeavor 400

Endeavor 400 est un sac de taille de 6 litres conçu spécifiquement
pour les ornithologues en raison de son design fait pour transporter
de l’équipement ornithologique sur le terrain. Il transporte en toute
sécurité des jumelles ou de l'équipement photographique ainsi que
vos accessoires personnels tels que eau, nourriture, tablette, livres et
plus encore. Un autre ajout ingénieux et pratique: ce sac comprend
une poche doublée qui sert de réchauffe-main pour les journées plus
froides.

Sac à dos Vanguard Endeavor 1600

Le ENDEAVOR 1600 est un sac à dos de 26 litres conçu
spécifiquement pour les ornithologues. Son design intelligent permet
de transporter de l’équipement ornithologique sur le terrain. Il
transporte en toute sécurité une lunette de repérage, des jumelles,
un trépied et des livres ainsi que vos accessoires personnels tels que
de l'eau, de la nourriture et des vêtements. Un excellent atout pour
tout ceux qui désirent couvrir de bonnes distances
confortablement.
________________________________________________

Vente de liquidation de jumelles et de
lunettes de repérage
Notre vente de produit d'optique se poursuit. Profitez-en avant
que ces produits soient complètement épuisés.

Vortex Razor HD 85mm et 65mm

Razor 85mm HD (droite ou coudée) Spécial 1599$ (rég. 2199$)
Razor 65mm HD (droite ou coudée) Spécial 1199$ (rég. 1639$)

Vortex Diamondback

Diamondback 8x32: Spécial 242.99$ (reg. 289$)
Diamondback 8x42: Spécial 264.99$ (reg. 349$)
Diamondback 10x42: Spécial 269.99$ (reg. 359$)
Aussi disponibles dans le 10x28, 10x32, 10x50 et 12x50.

Viper HD

Viper 6x32: Spécial 599$ (rég. 839$)
Viper 8x32: Spécial 659$ (rég. 859$)

Les jumelles et lunettes en liquidation sont disponibles
jusqu'à épuisement des stocks.
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