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Joignez-vous à nous sur

Bonjour à tous les observateurs,
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Partager ce bulletin avec

Après quelques semaines dont la température ressemblait plus à celle du

un(e) ami(e)

mois juillet que celle du mois de septembre, l’automne semble vouloir
s’installer pour de bon. C’est la période au cours de laquelle nous
complétons nos projets extérieurs avant l’arrivée de l’hiver. Se préparer pour
l’hiver implique la préparation de notre poste d’alimentation c’est-à-dire,
vérifier l’état des mangeoires et plus spécifiquement les nettoyer. Pour ce
faire, les instructions du fabricant sont fortement suggérées à savoir,
l’utilisation de savon à vaisselle et d’une brosse conçue pour les silos de
grain; pour les mangeoires en bois, une solution d’eau et de vinaigre ou
encore d’un peu d’eau de javel diluée dans l’eau peuvent s’avérer efficace;
certaines mangeoires apprécient même aller au lave-vaisselle. Il devient
donc impératif de vérifier que les mangeoires soient exemptes de bactéries

Venez nous visiter!

afin de protéger la santé les oiseaux.

5120 rue de Bellechasse

Cette infolettre vous propose une courte rubrique ainsi qu’un quiz qui pourrait

Montréal, Qc
H1T 2A4

vous permettre d’améliorer vos connaissances sur les «Oiseaux de rivage».
De plus nous vous invitons à prendre connaissance de la versatilité des

jumelles 6x; la liquidation des produits Eagle Optics et la présentation de nos
514-351-5496

nouveaux produits et autres suggestions.

1-855-OIS-EAUX
(1-855-647-3289)

Nous vous souhaitons une lecture agréable et de belles observations.
Alain et Dara Goulet

HEURES
D'OUVERTURE:
Dimanche - Lundi
Fermé
Mardi - Mercredi
9h30 à 18h00

Propriétaires et passionnés d'oiseaux
___________________________________________________
La migration automnale a déjà commencée car, même s’il fait beau et chaud,
certaines espèces d’oiseaux, surtout insectivores comme les parulines sont
déjà en mouvement. Deux grands facteurs déclenchent la migration
automnale à savoir, le manque de nourriture à cause de la baisse des
températures et l’horloge biologique de certains migrateurs qui leur dicte le
moment de quitter afin de rejoindre leurs aires hivernantes respectives.

Jeudi - Vendredi
9h30 à 19h00

Chez Nature Expert, nous considérons que l’automne est un bon moment
pour installer votre poste d’alimentation. Cela vous permet de bénéficier de

Samedi

températures encore clémentes et vous c'est pendant cette période que les

9h30 à 17h00

oiseaux se cherchent des sources de nourriture fiables comme vos
mangeoires en vu de l'hiver qui s'en vient. De plus, plusieurs espèces
d’oiseaux tel que le Cardinal rouge, le Geai bleu et la Mésange à tête noire
demeurent avec nous tout l’hiver et pourront profiter de vos mangeoires
propres et bien entretenues. Ces oiseaux sont friands de graines, de suif,
vers de farine et d’eau.

Boutique en ligne
ouverte
24 heures sur 24

Les oiseaux de rivage

Fête des oiseaux
migrateurs Danville
7 au 9 octobre 2017

L’automne est une bonne période pour observer les oiseaux de rivage,
connus aussi sous le vocable “Limicole”. Ces oiseaux sont reconnus comme
étant de grands voyageurs; toutefois, ils ne migrent pas tous au cours de la
même période à savoir, les oiseaux nés durant l’année voyageront avec leur
plumage juvénile tandis que les adultes feront une mue durant leur migration.
En conséquence, cela devient un véritable défi pour les observateurs
puisque les plumages seront différents selon ces stades de mues. Les
oiseaux de ces espèces peuvent être observés dans une grande variété
d’habitats tels, les champs inondés, les vasières, et les grèves rocheuses. En
parcourant le portail eBird Québec, il vous sera possible de planifier vos

Festival Victo

sorties d’observations selon les rapports déposés par d’autres observateurs.

et ses oies
21 et 22 octobre 2017

Nous vous proposons un quiz qui mettra vos connaissances à l’épreuve pour
ce groupe d’oiseaux.
1. Quel est l’oiseau de rivage qui effectue la migration la plus longue?
a. Bécasseau à poitrine cendrée
b. Bécasseau minuscule
c. Bécasseau roussâtre
d. Maubèche des champs
2. Quels sont les meilleurs endroits pour observer les oiseaux de rivage

Venez visiter notre kiosque,

en migration?

rencontrer des artistes

a. Dans les champs inondés

animaliers talentueux et

b. Sur les grèves rocheuses

observer des milliers d'Oies
des neiges au réservoir
Beaudet à Victoriaville.

c. Dans les vasières
d. Toutes ces réponses

3. Quelles est l’espèce nicheuse la plus commune dans toutes les

Vendredi
Noir

régions du Québec?
a. Pluvier semipalmé
b. Pluvier siffleur
c. Pluvier Kildir

24 novembre 2017
Ne manquez pas notre
grande vente Vendredi Noir.

d. Pluvier argenté
4. Quelle est l’espèce qui s’alimente en eau profonde?
a. Bécasse d’Amérique
b. Bécasseau Maubèche

Des rabais jusqu'à 80% sur

c. Tournepierre à collier

de nombreux produits en

d. Phalarope à bec étroit

magasin.

5. Quel est l’oiseau, lorsqu’il se présente dans nos régions, qui fait se
déplacer beaucoup d’observateurs ?
a. Bécasseau violet
b. Maubèche des champs
c. Combattant varié
d. Bécassine de Wilson

Vous trouverez les réponses à la fin du bulletin.
____________________________________________________________

Des jumelles 6x...Pourquoi?
À quoi bon se servir d'une paire de jumelles 6x ou 6.5x quand nous pouvons
posséder une paire de jumelles de grossissement 8x ou 10x? Pourquoi
fabrique-t-on des jumelles de puissance 6x ou 6.5x?
Les jumelles 6x, ou de puissance 6, grossissent ou vous rapprochent de
votre cible 6 fois. Leur usage est également particulier. Ces jumelles, dont le
grossissement est moins important que les jumelles 8x ou 10x, offrent
plusieurs avantages : d’abord un champ de vision plus large, ensuite la
réduction voire même la disparition des images floues causées par le
tremblement des mains (phénomène observé plus fréquemment chez les
aînés) et enfin, la production d’images plus claires (très pratique dans les
sous-bois) que les jumelles grossissant 8 et 10 fois.

Les jumelles 6x sont donc susceptibles d’être un instrument très pratique

Vous désirez

pour un plus large spectre d’observateurs à savoir, les enfants, les adultes

voyager pour

(particulièrement les observateurs d’oiseaux aux mangeoires) et les

observer les
oiseaux?

personnes âgées. En effet, ces jumelles 6x sont bien adaptées pour initier les
enfants qui profiteront d’un champ de vision plus large avec lequel il leur
sera plus facile de repérer les oiseaux; ainsi, leur passion pourrait naître
grâce à la facilité de manipulation de ces jumelles.

Joignez-vous à Serge
Beaudette. Il offre des
voyages à couper le

Voici 2 modèles de jumelles 6x populaire et en spécial:

souffle. J'ai, Alain
Goulet, participé à l'un de
ses voyages et j'ai adoré
ça.
Vous trouverez toutes les
destinations de voyage
sur son site:
PITPITPIT.COM

Raptor 6.5x32

Viper HD 6x32

125$ (Régulier 139$)

549$ (Régulier 839$)

Bon voyage! Vous serez
entre bonnes mains.

Ces deux modèles de jumelles ont une garantie à vie sans
condition.

Jeune Cardinal rouge ayant attrapé un papillon. Photo: Pierre Morin

Fou des oiseaux
Ne manquez pas les
reprises de la 2ème saison
de Fou des oiseaux sur la
chaine UNI
du 4 septembre au 31
décembre:
lundi 19h30

Vente de liquidation

lundi 02h00
mardi 11h00
samedi 15h30
dimanche 17h30
La troisième saison sera de
retour en janvier 2018.

Nous nous adressons plus particulièrement à nos clients qui ont acheté des
produits Eagle Optics à notre magasin. Nous vous informons que l’entreprise
Eagle Optics mettra fin définitivement à ses activités le 31 décembre
2017.

C'est à ne pas manquer.

Attendu que les produits vendus sous la marque Eagle Optics sont
détenteurs d’une garantie inconditionnelle à vie, soyez assurés que cette
garantie sera prise en charge par Vortex Canada. Nature Expert étant un
magasin qui vend la marque Vortex, nous prenons la relève et respecterons
la garantie à vie de Eagle Optics. Enfin, quel que soit le service de
réparation que vous ayez besoin dans le futur, n’hésitez pas à nous contacter
afin d’obtenir le service couvert par la garantie.
Pour consulter la grande vente de liquidation de produits Eagle Optics,
veuillez cliquer ici: Vente Eagle Optics

Faites-vite car les quantités sont limitées.

Nouveautés et spéciaux
Shorebirds of North America
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

(en anglais)
Un dépliant plastifié sur les limicoles

boutique Nature
Expert l'équipement

Shorebirds of North America contient plus de 200 photos en couleur de

ornithologique tel que

toutes les espèces d'oiseaux de rivage se reproduisant ou se retrouvant

jumelles,
lunettes de repérage,
trépieds, sacs à dos, guides

communément en Amérique du Nord. L’information sur chacune des
espèces montrent leurs plumages reproducteurs et non reproducteurs

d’identification,

lorsqu’il y a des différences. Vous trouverez aussi de nombreux plumages

caméras, livres sur

immatures et juvéniles. Certaines espèces similaires sont montrées côte à

l'ornithologie, etc. Suite à un
don de matériel
de toute nature, nous en

côte pour permettre une comparaison d'identification plus facile, comme les
bécassins et les chevaliers.

estimerons la valeur et nous
vous
donnerons un reçu d'impôt, si
vous le souhaitez.

Razor HD 85mm coudée
La fameuse lunette de repérage Razor HD 85mm de Vortex est disponible en
quantité limitée. Nous vous offrons ce rabais jusqu'à épuisement des
inventaires pour faire place au nouveau modèle.

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.

www.earthvalues.org

Earthvalues
Organisme de charité

Disponible en version coudée.

Birding Without Borders

Une obsession devenue la mission de réaliser l’année ornithologique
exceptionnelle jamais atteinte dans le monde.
Armé de son sac à dos et de ses jumelles, Noah Strycker a visité 41 pays en
2015 et est devenu la première personne à observer plus de la moitié des
10,000 espèces d’oiseaux du monde au cours d’une seule année.
En 2015, Noah Strycker avait mis la barre très haute à savoir, devenir le
premier observateur de plus de la moitié des espèces d’oiseaux répertoriées
dans le monde et ce, au cours de la même année.
Ses outils : un sac à dos, une paire de jumelles et une liasse de billets de

voyage à sens unique pour une virée ornithologique de 365 jours. Après un
périple sur 41 pays et traverser 7 continents, il assouvi son obsession et
atteint le chiffre mirobolant de 6,042 espèces observées et devient ainsi
l’observateur ayant accompli le signalement du plus grand nombre d’espèces
au cours d’une seule année.
Ce livre n'est pas un carnet de voyage ou une liste d’observation glorifiée.
Noah s’aventure à risque dans un monde de sangsues, du manque de
sommeil chronique, des services chaotiques des compagnies aériennes, de
pannes, de coulées de boue, d'inondations, de zones de guerre, de ravages
de sites écologiques, de réussites sur le plan de la conservation,
l’observation d'espèces communes et emblématiques et la rencontre de
nombreux amateurs d'oiseaux passionnés à travers le monde.
La perspective unique que Noah a acquise en pistant les créatures animales
les plus libres qui partagent le monde avec nous et, malgré que certaines
espèces aient un avenir incertain, un message d’espoir existe car de plus en
plus d’individus travaillent pour les protéger.

Conférence de Noah Strycker
L'auteur du livre, Noah Strycker, sera à Montréal le 6 novembre, 2017
pour une conférence sur son livre et cette grande année record. Vous
trouverez de l'information sur cette conférence sur le site internet de
Protection des Oiseaux du Québec: Conférence de Noah Strycker

LE PROGRAMME ÉDUCATIF CONTACTNATURE

Nature Expert est ravie de vous présenter le programme éducatif CONTACTNATURE.
Diffusé auprès d’un peu plus de 3000 personnes (élèves et grand public) en
2016-2017, ce programme recueille un vif succès partout sur son
passage. VIA NATURE est à l’origine de la conception, animation et diffusion
de ce programme qui peut prendre la forme d’ateliers ou de conférences.
Une entreprise dynamique qui a pour mission de sensibiliser les élèves de
tous âges ainsi que le grand public, à la richesse écologique de leur
biodiversité locale. L’équipe de VIA NATURE concocte des activités de
grande qualité et vise à offrir une expérience de vulgarisation scientifique
enlevante et actuelle.
Sa fondatrice et directrice Jo-Anne Grandmont collabore avec les experts
de Nature Expert depuis une dizaine d’années. Si vous souhaitez obtenir de
plus amples informations, n’hésitez pas à contacter Jo-Anne Grandmont au
514-688-7044, elle se fera un plaisir de vous informer sur ses activités
passionnantes.

Réponses au quiz sur les limicoles
1 a) Le Bécasseau à poitrine cendrée est l’oiseau de rivage qui effectue la
plus longue migration à savoir, il niche dans l’Arctique et hiverne en
Amérique du sud, jusqu’en Argentine. Nous pouvons l’observer au Québec
plus spécifiquement lors de la migration automnale. Fait intéressant à
mentionner, le mâle amorce sa migration avant la femelle.

2 d) Toutes ces réponses. Selon l’espèce, les oiseaux de rivages se
retrouvent dans tous ces endroits pour s’alimenter. Par exemple, nous
retrouvons le Bécasseau à poitrine cendrée dans les champs inondés où il
trouve des insectes terrestres et des invertébrés. Le Bécasseau variable
s’alimente de mollusques, de crustacés et de vers marins sur les rivages
boueux, les vasières et les champs inondés. Enfin, nous retrouvons le
Bécasseau violet sur les grèves rocheuses.
3 c) Le Pluvier Kildir est l’oiseau de rivage qui niche dans toutes les régions
habitées du Québec. Les insulaires des Iles-de-la-Madeleine ont le bonheur
d’observer la nichée du Pluvier siffleur; d’ailleurs c’est le seul endroit au
Québec où il est possible d’observer le Pluvier siffleur. Le Pluvier argenté,
quant à lui, niche dans la toundra arctique. Le Pluvier
semipalmé niche pour sa part au Nouveau-Québec, à Anticosti et aux Ilesde-la-Madeleine.

4 d) Le Phalarope à bec étroit et ses deux congénères, le Phalarope à bec
large et le Phalarope de Wilson nagent en tournant, créant ainsi un
tourbillon qui fait monter les larves d’insectes, les vers et les crevettes d’eau
douce à la surface où ils peuvent les saisir. La Bécasse d’Amérique capture
des insectes dans le sol et en vol. Le Tournepierre à collier, d’où son nom,
retourne les pierres sur les rivages et s’alimente des larves et des
mollusques qu’il débusque.

5 c) Le Combattant varié peut-être occasionnellement observé au Québec
et essentiellement en migration car il niche en Europe. Il provient du nord de
l’Europe et de l’Asie. Le Bécasseau violet se retrouve surtout dans les
régions côtières de l’est du Québec et des maritimes. Comme son nom
l’indique, la Maubèche des champs niche dans les champs de foin et les
lieux où l’herbe est courte comme les pâturages. Les champs, près des
marais et des tourbières sont les sites favoris où la Bécassine de Wilson
niche et peut-être observée.

Photos de limicoles: Michel Bordeleau
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