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Aimez-nous sur
Facebook

Bonjour,
La saison de nidification est bien entamée et les oiseaux

Partager ce bulletin avec
un ami
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sont occupés à nicher partout à travers la province. Quelle
joie de pouvoir les observer pendant cette période de leur
cycle de vie! Dans ce bulletin vous retrouverez de
l’information sur le Geai bleu et comment l’attirer près de
chez vous, nos nouveautés et suggestions ainsi que notre
grande vente de jumelles Swarovision de Swarovski.
Vous aurez aussi la chance de faire la découverte d’un
oiseau très étrange qui a été observé à Laval. Il s’agit d’un
hybride rare que j’ai eu la chance de photographier à la mijuin, 2015.
Bonnes observations.

Venez nous visiter!
5120 Rue Bellechasse
Montréal, QC
H1T 2A4

Alain Goulet, propriétaire et passionné d'oiseaux.
__________________________________

Le magnifique Geai bleu
Le Geai bleu, Cyanocitta cristata, fait partie de la famille des
corvidés, tout comme les corbeaux et les corneilles. Les

Heures d'ouvertures
Dimanche - Lundi
Fermé
Mardi - mercredi
9h30 à 18h00
Jeudi - Vendredi
9h30 à 19h00
Samedi
9h30 à 17h00
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oiseaux les plus intelligents sur la planète se retrouvent
dans cette famille. Cet oiseau aux teintes azurées et au cri
perçant se retrouve dans le sud du Québec pendant toute
l'année. Il est aussi l’oiseau emblème de l’Île-du-PrinceÉdouard. Le mâle et la femelle sont semblables: les deux
ont une huppe bleue et un collier noir. Le reste de leur
plumage est un mélange de bleu, de taches blanches et de
rayures noires. En fait, le plumage du Geai bleu n’est pas
bleu; la coloration illusoire apparaît lorsque la lumière est
réfractée sur la structure interne de ses plumes. Ce
phénomène se nomme la coloration structurale. Le Geai
bleu habite les forêts de feuillus et les forêts mixtes, et l’on
peut souvent l’observer aussi bien dans des parcs
qu'aux mangeoires. Il a un régime omnivore, ce qui signifie
qu’il se nourrit aussi bien de graines, de fruits et de noix,
que d’insectes, de poissons, de grenouilles, et même de
souris. On peut aussi le considérer comme un prédateur
pendant la période de nidification, car il mange également
des œufs et des oisillons laissés seuls dans leurs nids.

Faits intéressants sur le Geai
bleu


Festival de Danville
du 10 au 12 octobre, 2015
Venez visiter notre kiosque et
observer de nombreux oiseaux
migrateurs.






Ils sont majoritairement végétariens et se
nourrissent de graines, de glands, de chenilles et
d’insectes. Selon une étude, les œufs et les
oisillons ne représentent que 1% de leur régime
alimentaire
Le Geai bleu est très intelligent et est capable de
retrouver la majorité de sa nourriture cachée
pendant les mois d'hiver
Ils ont l’habilité de sélectionner et de cacher des
glands qui ne sont pas affectés par les insectes
Le Geai bleu peut cacher jusqu'à 3000 à 5000
glands chaque automne. C'est un excellent agent de
dispersion des glands favorisant ainsi la

reproduction des arbres



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
ornithologique au Bélize au mois
de novembre. Il reste encore des
places de disponibles et vous
pouvez contacter Rodger pour plus
de
détailsrodger.titman@mcgill.ca







Peut être observé en grands groupes de jusqu'à 250
oiseaux pendant la migration
Les jeunes oiseaux sont plus susceptibles de migrer
que les adultes, mais les deux peuvent migrer
La migration du Geai bleu est un mystère, car
certains oiseaux vont migrer un automne mais ne
migreront pas l’année suivante
Des Geais bleus ont utilisé des morceaux de papier,
comme outils, afin d'accéder à de la nourriture située
en dehors de leur cage. Ce phénomène a été
documenté en captivité, mais pas à l'état sauvage.
La taille et la forme de la barre noire du visage et de
la gorge peuvent varier. Cela peut aider les geais à
se reconnaître les uns les autres
Le Geai bleu utilise sa crête pour communiquer. Une
crête dressée est un signe d'agression
Le Geai bleu n’est pas toujours l'oiseau dominant
aux mangeoires
Ils peuvent imiter les cris d'oiseaux de proie pour
tromper et inciter les oiseaux à quitter les
mangeoires ou toute autre source de nourriture
Les Geais bleus volent relativement lentement, ce
qui les rend une proie facile pour les faucons,
éperviers, buses et hiboux
Les mâles sont légèrement plus gros que les
femelles
Un couple de Geai bleu sera ensemble pour toute la
vie
La mue se produit en été et ils auront un tout
nouveau plumage entre les mois de juin et
septembre
Ils ajoutent souvent des objets blancs à l'extérieur de
leurs nids (écorce de bouleau, feuilles de couleur
claire, etc.)

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

Pour l'attirer....
1) La couronne d'arachides

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 vous
le souhaitez.

Aux mangeoires, ce visiteur haut en couleur raffole des
arachides, du maïs et du tournesol. Pour l’attirer, il est
possible d’installer une couronne d’arachides en écale.
Vous aurez le plaisir de pouvoir assister au spectacle du
Geai bleu qui s’empare de plusieurs arachides pour remplir
sa poche gulaire et son bec.

Appelez-nous pour de plus amples
renseignements.
L’institut Earthvalues est
l'organisme qui parraine ce projet.

http://www.earthvalues.org

2) La mangeoire Squirrel Buster
Peanut Plus

Earthvalues
Organisme de charité

Une autre option pour l'attirer serait d’utiliser la
mangeoire Squirrel Buster Peanut Plus, et de la remplir
avec des arachides écalées. Cette mangeoire bloque
l’accès à la nourriture sous l’effet du poids de l’écureuil. Les
pics, les mésanges et les sitelles s'y régaleront aussi.

3) La mangeoire champêtre

Le Geai bleu aime aussi s'agripper à une mangeoire de
style champêtre avec un large rebord.

4) La mangeoire pour épis de maïs

Les épis de maïs peuvent également être utilisés pour attirer
les Geais.
Le Geai bleu est très friand de maïs. Voici un support où il
pourra s'agripper pour extirper un à un les grains de
l'épi. Ceci vous permettra de l'observer plus longtemps !
Le Geai bleu est aussi attiré par le suif.

De manière générale, les oiseaux parviennent
àbien cohabiter avec le Geai bleu. Si toutefois
l’agressivité de ces oiseaux vous préoccupe, nous vous
recommandons d’installer les mangeoires qui attireront le
Geai bleu à l’écart des autres oiseaux.

________________

Les nouveautés &
suggestions
Le bain suspendu

Bain d'oiseaux suspendu 12 pouces en polyrésine
avec image en relief d'un grand héron.
Ce très joli bain avec un motif de grand héron est fait en

polyrésine durable avec revêtement résistant, aspect pierre. Si
vous avez déjà un bain sur pied, ce bain suspendu pourrait être
un complément pour attirer les oiseaux dans une autre section
de votre cour.

Multiplier les points d'eau avantage la venue
de plus d'oiseaux!

Le bain d'été avec support
pour poteau de 1 pouce

Ce bain d'oiseau avec crochet s'installe sur un poteau de 1
pouce. Il mesure 14 pouces de diamètre et peut se détacher
facilement de son support pour le nettoyage. Un bain
chauffant, du même format, peut également être inséré sur
le même support.

Poteau avec pince
Un poteau avec pince pourrait aussi être utilisé pour fixer
le bain sur votre rampe de terrasse ou à l'endroit de votre
choix.

________________

Nouvelle couleur

''bourgogne''

Silo à tournesol
Silo de 15 pouces muni de 4 perchoirs. La base, les
perchoirs et le toit sont faits de métal recouvert d'une
peinture antirouille.

Silo à chardon
Mangeoire à chardon bourgogne de 15 pouces muni de 6
perchoirs.
Il est de mise en tout temps de munir votre silo à chardon
d'un dôme anti-intempérie pour protéger le chardon,
qui absorbe beaucoup l'humidité.

Dôme anti-intempérie
Fait de polycarbonate durable et résistant aux rayons du
soleil.
Diamètre 18'' ou 46 cm.

Dôme Aspect 351

________________

Les nouveaux livres et
suggestions estivales
Oiseaux du Québec - Identification par la couleur
de Suzanne Brûlotte

Facilitez vos identifications grâce à ce nouveau guide de
référence basé sur les couleurs des oiseaux. Cet ouvrage vous
aidera à vaincre le découragement qui guette les débutants en
ornithologie. Quoi de plus simple! Il s'agit de remarquer la
couleur générale ou celle particulière à un trait spécifique de
l'oiseau.

Les oiseaux du Saint-Laurent
de Daniel Dupont

Ce livre est le troisième titre de la collection : Les oiseaux,
publiée aux Éditions Daniel Dupont. L’auteur nous fait
connaître de nouvelles espèces qui fréquentent
principalement le Saint-Laurent.
Ces textes clairs et facilement accessibles sont
accompagnés de photographies saisissantes qui illustrent le
quotidien de cette faune ailée diversifiée.
Ce livre aidera à comprendre et démystifier certains
comportements des oiseaux qui fréquentent le magnifique
fleuve Saint-Laurent. Ce recueil traite de 80 espèces, dont le
très connu Fou de Bassan de l’île Bonaventure et le
Macareux moine présent dans l’archipel des îles de Mingan.
Les lecteurs découvriront aussi de nombreuses techniques
photographiques pour apprendre à photographier les Fous
de Bassan, les Macareux moines et les limicoles (oiseaux
de rivage). Un élément fort apprécié des photographes, les
données techniques de chacune des photos sont publiées à
la fin du volume.

Suggestion pour la famille
Famille nature de Michel Leboeuf

Pour tous ceux qui voyagent au sein de la province de
Québec avec leurs enfants cet été, nous recommandons le
livre Famille nature de Michel Lebœuf. Les enfants sont
naturellement curieux de la nature. Ce livre propose près de
200 sites naturels à découvrir, dispersés un peu partout au
Québec. Que ce soit pour l’ornithologie, l’observation de la
faune, la randonnée pédestre, le camping, ou l’hébertisme,
ce livre encourage les jeunes autant que les plus vieux à
sortir dehors et à découvrir la nature du Québec.

________________

Rabais
sur les jumelles

EL SWAROVISION
Dès le 1er Juillet

________________

Une étrange paruline

Photos: Alain Goulet

Pour 2 vidéos de cette paruline cliquez sur chacun des liens
ci-dessus
Le 17 juin 2015, Joël Coutu et Daniel Néron ont fait la
découverte d’un oiseau hors du commun. Cet oiseau avait
une certaine ressemblance avec quelques espèces de
parulines dont la Paruline flamboyante, la Paruline à tête
cendrée et la Paruline à croupion jaune. Elle fût découverte
près d’un marais entouré d’une forêt de feuillus en
régénération dans le boisé Ste-Marie à Laval.
Le nid de la paruline fût aussi trouvé et une femelle Paruline
flamboyante y couvait 4 oisillons. Le cri de notre oiseau
mystère était semblable à celui de la Paruline
flamboyante. On m'a invité pour aller prendre cet oiseau
inusité en photo. Vous pouvez voir d'autres photos de
cette paruline
sur
notre
page
Facebook: https://www.facebook.com/ccfanatureexpert
(Il

n'est pas nécessaire d'avoir un compte Facebook pour
accéder aux photos). Le consensus des expert porte à
croire que ce pourrait être un hybride entre la Paruline
flamboyante et la Paruline à croupion jaune. Si c'est le cas,
ce serait une première, non seulement au Québec mais
aussi en
Amérique
du
Nord.
Une équipe de l’Observatoire d’Oiseaux de McGill est venue
baguer l’oiseau en question et ont envoyé un échantillon
pour faire son analyse génétique afin de retracer l’origine de
ses parents. Nous attendons la suite de cette découverte
avec impatience.
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www.nature-expert.ca
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Tél: 514-351-5496
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