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Notre Grande fête des oiseaux du 8 Juin a été un grand succès malgré la pluie
intermittente pendant une partie de la journée. Cet événement aura lieu encore
une fois l’an prochain soit le 7 juin, 2014. Je tiens à remercier tous ceux qui
étaient présents et tous les fournisseurs, les artistes et les organismes de conservation qui ont répondu à toutes vos questions. La randonnée de digiscopie
du 9 juin a été également appréciée par tous les participants et aura lieu encore
l’année prochaine. N’hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et suggestions au sujet de cet événement afin que nous puissions continuer à répondre à
vos attentes.
Bonnes observations,
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20 ans au sein du CCFA-Nature Expert
François Isabelle fait maintenant
parti du CCFA-Nature Expert depuis
déjà 20 ans. Nous soulignerons cet
anniversaire samedi le 7 septembre, 2013. Venez nous voir et célébrer cet événement avec nous. Nous
aurons du gateau et des rafraîchissements tout le long de la journée.

François Isabelle

Merci François pour toutes ces années de service!
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Venez
nous
visiter !
5120 Rue de
Bellechasse

La grande fête des oiseaux et les
oiseaux de proie aux aéroports
Lors de notre Grande fête des oiseaux, vous avez eu la chance
d’observer de près plusieurs oiseaux de proie. L’équipe de
l’Union Québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie
(U.Q.R.O.P.) avait leur Grand-duc d’Amérique et une Petite Buse. Pierre Molina des Services Environnementaux Faucon (SEF), en collaboration avec un Faucon pèlerin et une
Buse de Harris, a aussi piqué l’intérêt des participants. Par
conséquent, nous avons pensé à fournir un aperçu plus détaillé de l’un des précieux services fournis par les SEF : une
force de sécurité à plumes pour les aéroports du Canada.
La fauconnerie, prenant racines loin dans l’époque médiévale,
a trouvé une application moderne à son travail. Les faucons et
autres oiseaux de proie sont maintenant utilisés afin de réduire
les risques potentiels de collisions avec les avions pendant les
périodes critiques du décollage et de l’atterrissage. Des équipes
de fauconniers, comme ceux des SEF, utilisent des oiseaux de
proie tels que les aigles, les Faucons gerfauts et Faucons pèlerins afin de réduire le nombre de goélands, d’oies, de pluviers
et d’autres espèces d’oiseaux qui fréquentent les aéroports.

Cliquez sur le logo
Nature Expert pour
accéder
directement à
notre page
Facebook. Vous
pourrez voir nos
nouveautés et nos
concours!
Cliquez j’aime sur
notre page !

Le principe est simple et prend avantage de la relation naturelle prédateur-proie dans lequel les oiseaux, d’instinct et
par expérience, vont fuir une zone où un oiseau de proie est
présent. Les fauconniers balancent un leurre que l’oiseau va
suivre. La forme plongeante du prédateur en vol déclenche des
cris d’alarmes chez les oiseaux à proximité qui seront entendus
sur de grandes distances. Le message est clair pour tous ceux
qui l’entendent: trouvez-vous un endroit plus sécuritaire qu’ici!
Une deuxième méthode consiste à apprendre à un faucon à faire
le va-et-vient entre deux fauconniers dans un territoire défini.
Grâce à l’élimination des pesticides
nocifs et le développement des refuges fauniques, les conditions sont
maintenant plus favorables pour
les populations d’oiseaux ce qui
augmente leur nombre. De ce fait,
à
cause
de
l’augementation
d’oiseaux, il y a plus de colisions
entre les avions et les oiseaux.
Les collisions entre oiseaux et avions peuvent être très coûteux, à la
fois directement et indirectement. Un avion endommagé ne peut pas
voler pendant un certain temps et certains dommages ne peuvent
être réparés, causant des pertes allant jusqu’à des millions de dollars.
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Réponse
au
Quiz du
dernier
bulletin
Pouvez-vous identifier cette oiseau ?

Les collisions peuvent aussi causer la perte de vies humaines et
de pauvres oiseaux. Un tel désastre a été évité en 2009, lorsque
le capitaine Chesley Sullenberger a réussi à amerrir dans la rivière
Hudson en toute sécurité avec un avion de US Airways suite à une
collision avec un oiseau. Cette collision avait causé des problèmes
aux moteurs de l’avion après son décollage de l’aéroport LaGuardia
de New York.
Les besoins de chaque aéroport sont
différents et traditionnellement, ils
utilisaient une variété de techniques
pour faire fuir les oiseaux. Bruiteurs,
pyrotechnie et canons au propane sont
utilisés pour éloigner les oiseaux. En
dernier
recours,
des
fusils
de
chasse
peuvent
être
utilisés pour éliminer les oiseaux.
La tonte des herbes et le recouvrement des bassins peuvent aider
à garder le terrain moins attrayant pour les animaux. Cependant,
le principe prédateur-proie a ses avantages. Cette méthode est
presque toujours un succès contrairement aux autres méthodes
artificielles. Le principe prédateur-proie fait fuir instinctivement les
oiseaux, car ils savent qu’un oiseau de proie est dans les environs.
Périodiquement, les oiseaux de proie sont entraînés à voler autour
des aéroports (et non sur le site de l’aéroport) pour ainsi effrayer
les autres oiseaux et garantir des couloirs aériens plus sécuritaires.
Lana Marion

Nouveautés et suggestions
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Playing cards

Presque tous les oiseaux aiment cette délicieuse
collation incluant les merle bleu, le cardinal, les
mésanges et les Pics. Vous pouvez les mettre seul
ou mélangé parmi les grains dans vos mangeoires.

Birds of Canada

Félicitation à tous ceux
qui ont eu la bonne
réponse.

Vers de farine séchés: Un vrai régal
pour les oiseaux que vous aimez!

Ois
du
C

Cartes à jouer

Birds of Canada
Playing cards

Paruline Azurée

Oiseaux du Canada
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Cartes à jouer

Nature Expert
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Nous avons maintenant notre
nouveau jeu de carte
Nature Expert !

Oiseaux du Canada
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QUIZ
Quel oiseau étrange ne
bois aucune goûte
d’eau tout au long de
sa vie?

Si vous croyez
connaître la réponse

Caméra cellulaire infrarouge de
surveillance 8.0 MP UWAY
Cette caméra de surveillance UWAY transmet des photos et
vidéos de hautes qualité (8MP) directement sur votre téléphone cellulaire ou votre adresse couriel. Peut être utilisé
à la maison, au chalet ou à votre commerce comme caméra de surveillance ou pour surveiller les déplacements
d’animaux pour la chasse ou projets de recherche. Cette
caméra possède un détecteur de mouvements infrarouge
très sensible aux mouvements et de nombreuses options de
réglages pour ajuster la caméra à vos besoins.

Cadre à papillons: Décorer vos murs!

Choisissez parmi une grande variété
d’espèces de papillons d’élevage en
provenance d’Asie et des Amériques.
Chaque échantillon est soigneusement et
élégamment présenté dans un cadre
assemblé par un artisan Québécois.

envoyez-nous votre
réponse par courriel !
ccfa@videotron.ca

Squirrel Buster Standard :
Une nouvelle mangeoire anti-écureuil !

- Complètement à l’épreuve des écureuils.
- Peut contenir 750 ml de grain.

CCFA-Nature Expert
5120, rue de Bellechasse. Montréal,
Qc, H1T 2A4
Métro Viau
Tél: 514-351-5496
Tél: 1-855-OIS-EAUX
Fax: 1-800-588-6134

- Le poids faisant fermer la mangeoire est ajustable
afin d’empêcher les gros oiseaux indésirables de
venir à s’y nourrir.
- Lorsque qu’un écureuil ou un gros oiseau vient sur
cette mangeoire, elle se fermera pour l’empêcher
d’y manger.

www.ccfa-montreal.com

