Bulletin Nature Expert automne 2018

Joignez-vous à
nous sur Facebook

Photo: Michel Bordeleau
Bonjour à tous,

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

L'automne approche à grands pas et certains oiseaux ont débuté
leur migration vers le sud. C'est notre dernière chance d'observer
certaines espèces jusqu'au printemps prochain lorsqu'ils seront
de retour.
Dans ce bulletin, vous trouverez de l'information sur le Grand Défi
des Ornitrotteurs, le festival des Migrateurs de Tadoussac,
l'identifications des pics, et une solution pour exclure les petits
écureuils des mangeoires Squirrel Buster.
Nous vous souhaitons une lecture agréable et de belles
observations de fin d'été et pendant tout le long de la migration
automnale.

Venez nous
visiter!
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Alain et Dara Goulet
Propriétaires et passionnés d'oiseaux

HEURES
D'OUVERTURE:

Grand Défi QuébecOiseaux

Dimanche - Lundi
Fermé
Mardi - Mercredi
9h30 à 18h00
Jeudi - Vendredi
9h30 à 19h00
Samedi
9h30 à 17h00

Le 27 mai dernier, en compagnie de Frédéric Hareau, Serge
Beaudette et Jean-Philippe Gagnon, nous avons participé
au Grand Défi QuébecOiseaux et avons vécu une très belle

Boutique en
ligne ouverte
24 heures sur
24

aventure. J'aimerais tout d'abord remercier tous ceux et celles qui
ont fait un don à notre équipe. Grâce à vous, nous avons pu
ramasser 3,627 $. Ces fonds iront à la conservation des oiseaux
du Québec et à la recherche. La moitié sera versée
au Regroupement Québecoiseaux et l'autre moitié sera versée
à l'Observatoire d'oiseaux de Tadoussac.
Nous avions pour but de battre notre record personnel d'équipe

__________________

de 130 espèces observées en 24 heures établi en 2016. Grâce à
un itinéraire précis, un travail acharné, beaucoup de café, et un
peu de chance, nous avons réussi à atteindre 148
espèces en 24 heures.
Voici les espèces les plus ''intéressantes'' que nous avons
observées. Je suis fort conscient que le terme ''espèces
intéressantes'' peut être très subjectif. La plupart des espèces
intéressantes sont soit rares, menacées ou inhabituelles pour le
sud du Québec.
-Paruline à ailes dorées
-Troglodyte à bec court
-Sarcelle d'hiver (Eurasie)
-Ibis falcinelle
-Grue du Canada
-Engoulevent bois-pourri (12+)

Festival des
oiseaux
migateurs de la
Côte-Nord

Nature Expert
sera présent samedi
avec un kiosque aux
dunes et nous
donnerons une
présentation sur les
lunettes de repérage
samedi à 11:00.

13 au 16
septembre 2018
_____________

-Petit Blongios
-Paruline du Canada
-Sterne caspienne
-toutes les hirondelles
-Martinet ramoneur
-Maubèche des champs
-Sturnelle des prés
-Bruant vespéral
-Bruant des champs
-Bécasseau à croupion blanc
-Bécassin roux
-Coulicou à bec noir (6!)
-Petite Nyctale
-Grand-duc d'Amérique
-Chouette rayée (6!)
-Petit-duc maculé
-Tohi à flancs roux
-Crécerelle d'Amérique
-Pygargue à tête blanche (8+)
-Harle huppé.

Festival Victo
et ses oies

27 et 28
octobre 2018
Nous y serons présents
avec un kiosque
pendant la fin de
semaine.

Pour un récit plus détaillé de notre aventure, vous pouvez
consulter l'excellent blogue de Serge Beaudette ci-dessous.

Vous désirez
voyager pour
observer les
oiseaux?
Joignez-vous à
Serge Beaudette. Il
offre une grande
variété de voyages
ornithologique à
couper le souffle.
J'ai (Alain
Goulet) participé à
l'un de ses voyages
et j'ai adoré
l'expérience de A à
Z.

Grand Défi - Partie 1
Grand Défi - Partie 2
Encore une fois, merci à tous ceux qui nous ont encouragés.
C'est très encourageant de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui
désirent s'impliquer et investir dans la conservation des oiseaux.
Alain Goulet

Vous trouverez
toutes les
destinations de
voyage tel que le
Brézil, l'Espagne,
Pointe Pelée, le
Costa Rica,
l'Équateur et bien
d'autres sur son
site:PITPITPIT.CO
M

Festival des oiseaux migrateurs de la
Côte-Nord

Bon voyage! Vous
serez entre bonnes
mains.

Photo: Michel Bordeleau
Cette année marque la dixième édition du festival des oiseaux
migrateurs de la Côte-Nord. Nous vous y invitons et Nature
Expert sera présent avec un kisoque aux dunes de Tadoussac et
aussi en tant qu'un des commanditaires majeurs du festival.
Il y aura beaucoup d'activité organisées qui sauront plaire à tous
les ornithologues. En voici un apperçu:

Serge Beaudette

- De nouvelles excursions ornithologiques
- 4 conférences grand public
- Projection de 4 documentaires.
-Plusieurs activités gratuites
-Possibilité d'observer plus de 100 espèces, dont plusieurs
spécialités boréales (Pics à dos noir)
et marines (phalaropes, labbes, alcidés).

Programme de
dons
d'équipements
ornithologique
en échange de
reçu d'impôt

Pic à dos noir. Photo: Michel Bordeleau

Le programme
d’échange de
jumelles est un projet

- Vous aurez la chance de rencontrer Damien Robitaille et Pierre
Verville pendant le festival
-Toute l'information et les réservations se font directement sur le
site web du festival : festivalmigrateurs.com

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 vous le
souhaitez.
Appelez-nous pour de

Damien Robitaille et Pierre Verville, co-porte-paroles du festival
__________________________________________________

plus amples
renseignements ou

Pic: mineur ou chevelu?

envoyez-nous un
courriel à
info@nature-expert.ca
L’institut Earthvalues e
st l'organisme qui

Les pics sont très agréables à observer à nos
mangeoires. Parmi les 9 espèces de pics que l'on retrouve dans

www.earthvalues.org

le nord-est de l'Amérique du nord, 2 d'entre eux sont presque
identiques: le Pic mineur et le Pic chevelu. Sauriez-vous les
différencier assez facilement? Voici leurs caractéristiques
ainsi qu'un petit quiz visuel sur ces deux espèces. Chez les 2

Earthvalues

espèces, le mâle possède une tache rouge à l'arrière de la
tête. Cette tache rouge est absente chez la femelle.

parraine ce projet.

Organisme de
charité

Voici les différences entre ces deux espèces:

Pic mineur
Photo: Pierre Morin

•
•
•
•
•
•

18cm, 27g (taille du Moineau
domestique)
Bec petit
Corps en général trapu et rond
Rectrices (plumes de la queue) externes avec taches
noires
Tête ronde
Aucune ligne noire au-dessus de l’aile repliée

•

Cri mitraillé de notes qui descendent vers la fin

Pic chevelu

Photo: Michel Bordeleau

•
•
•
•
•
•
•

27cm, 66g (taille du Cardinal rouge)
Bec plus imposant
Corps semble allongé
Rectrices (plumes de la queue) externes sans taches
noires
Tête plus allongée
Ligne noire au-dessus de l’aile repliée
Cri semblable à celui du Pic mineur mais qui ne descend
pas vers la fin

Qui suis-je?
Mineur ou chevelu?
Essayez d'identifier les 10 pics ci-dessous.

Réponses en bas de page.

Photos ci-dessus: Pierre Morin -- ci-dessous: Michel Bordeleau

Des problèmes avec les écureuils
roux et tamias rayés

Écureuils roux. Photo; Michel Bordeleau
Les écureuils adorent les grains des mangeoires et les empêcher
d'accéder à vos grains n'est pas chose facile.
Les mangeoires Squirrel Buster sont un excellent choix pour
exclure les écureuils gris. Ces dernières ne sont pas toujours
efficaces contre les écureuils roux et les tamias qui sont
beaucoup plus légers que les écureuils gris. Nous avons essayé
de trouver une solution avec un client qui s'est procuré une
mangeoire Squirrel Buster Standard et qui avait des problèmes
avec des écureuils roux qui réussissaient à s'y nourrir.
La mangeoire anti-écureuil Squirrel Buster Classic n'est pas
efficace contre les écureuils roux ni les tamias (plus
spécifiquement les jeunes écureuils roux et jeunes tamias). Il
existe une petite pièce métallique qui peut s'installer sous cette
mangeoire pour ajouter du poids afin d'empêcher les gros oiseaux
et les petits écureuils d'y accéder.
J'ai trouvé une façon d'installer cette pièce sur
les mangeoires Squirrel Buster Mini, Squirrel Buster
Standard,Squirrel Buster Peanut Plus et Squirrel Buster
Legacy afin d'ajouter du poids au mécanisme d'exclusion et le
rendre plus sensible. La cage autour de ces mangeoires se
fermera donc plus facilement sous le poids des gros oiseaux, des
écureuils roux et des tamias.
Voici comment installer la pièce:
1- Enlever la tige verte qui tient la mangeoire
2- Ajouter la pièce ronde

3- Pousser le corps de la mangeoire afin de faire monter la tige de
métal
4- Insérer la tige verte qui permet de suspendre la mangeoire

5- Le tour est joué

Votre mangeoire est maintenant prête et se refermera sous le
poids des écureuils roux, tamias rayés et des gros oiseaux.
N'hésitez pas à nous contacter si vous désirez obtenir cette pièce
ou pour nous faire part de votre expérience avec cette nouvelle
méthode.

Solution au quiz des pics:

Nature Expert
5120 rue de Bellechasse
Montréal, Qc
H1T 2A4

Tél: 514-351-5496
Tél: 1-855-OIS-EAUX
(Tél: 1-855-647-3289)
Fax: 1-800-588-6134

