Joignez-vous à nous sur

Bonjour à toutes et à tous.

Facebook
Partager ce bulletin avec

L’été est bien arrivé et les oiseaux sont occupés avec leurs

un(e) ami(e)

petits. Quelle joie de pouvoir les observer bâtir leurs nids, couver
leurs œufs et élever leurs petits. Dans ce bulletin, vous trouverez
de l’information sur notre Grande Fête des oiseaux du mois de juin
dernier, un article sur les canards, oies et cygnes, une histoire
inusitée d'une Mésange à tête noire ainsi que nos nouveautés et
suggestions.

Bonnes observations.

Venez nous
visiter!

Alain Goulet, propriétaire et passionné d'oiseaux

5120 rue de Bellechasse
Montréal, Qc

______________________________________________

H1T 2A4
514-351-5496
1-855-OIS-EAUX

Les oiseaux aquatiques

(1-855-647-3289)

La famille avec le plus grand nombre d’espèces au Québec (32
espèces nicheuses) et en Amérique du Nord est la famille qui
regroupe

les

cygnes,

les

oies

et

les

canards:

les

Anatidés. Chacun d’eux étant adapté à la vie sur l’eau, ils sont
HEURES
D'OUVERTURE:
Dimanche - Lundi
Fermé
Mardi - Mercredi
9h30 à 18h00
Jeudi - Vendredi

caractérisés par des pattes courtes, des doigts palmés, un corps de
forme allongée et un bec aplati et arrondi. Leurs ailes relativement
longues permettent à la majorité migratrice d’entre eux de faire des
vols

sur

de

longues

distances.

Souvent regroupés sous le nom de sauvagine, de grandes
variations physiques et comportementales existent entre les
espèces. Par exemple, le Cygne trompette, l’Eider à duvet et
l’Érismature rousse ne se ressemblent pas du tout. Pourtant,
plusieurs espèces sont étroitement liées, s’hybridant parfois.

9h30 à 19h00
Samedi
9h30 à 17h00

Cygne trompette

Boutique en ligne
ouverte
24 heures sur 24

Eider à duvet

Érismature rousse

La Bernache du Canada est l’espèce ayant les plus grandes
variations de la famille des anatidés. Séparé en 2004 de la
Bernache de Hutchins, qui elle même possède quatre sous-

espèces, la Bernache du Canada comprend sept sous-espèces
réparties en Amérique du Nord. L’habitat de nidification de cette
bernache change beaucoup entre les sous-espèces: des petits îlots
dans la toundra arctique aux marais de quenouilles, la Bernache du
Canada sait bien exploiter les milieux humides.

Les ornitotteurs
gagnent le Grand

Bernache du Canada

Défi
QuébecOiseaux!

Frédéric Hareau, Alain
Goulet et Serge Beaudette

Oie des neiges

Premiers au
Québec, dans le
cadre du Grand Défi
du Regroupement
QuébecOiseaux,
avec un total de

130 ESPÈCES

Sa cousine, l’Oie des neiges, sait également tirer profit des plans
d’eaux québécois. C’est lors de sa migration que l’on observe l’Oie
des

neiges

au

Québec,

qui

niche

dans

l’arctique

canadien. Formant d’impressionnants groupes de plusieurs milliers
d’oiseaux à certains endroits le long du Fleuve, les oies refont leurs
réserves de graisse qui leur permettent de compléter leur chemin
vers le Nord. Ce sont les marais bordant le fleuve que préfèrent les

d’oiseaux vues ou
entendues
en 24 HEURES!!!
C’est plus de 40% des 314
espèces du Québec en UNE

oies, puisqu’ils sont riches en herbes et en plantes. Les oies
mangent ces plantes quasiment dans leur intégralité et digèrent
leur nourriture en moins d’une heure ou deux. L’Oie des neiges
utilise aussi les champs cultivés inondés au printemps pour y
trouver sa nourriture, même si ces lieux ne sont utilisés par les oies
que depuis quelques décennies.

SEULE JOURNÉE!!!

Parmi les 63 équipes qui
participaient au Grand Défi,
Les ornitrotteurs ont aussi été
ceux qui ont réussi à
ramasser le plus de fonds
pour le regroupement
QuébecOiseaux. Merci à tous
ceux et celles qui ont
encouragé notre équipe.

Canard colvert
Un autre représentant de la famille des Anatidés, le Canard

Festival de
Danville

colvert, diffère grandement des oies et des bernaches. De taille
inférieure, avec un cou plus court et un corps paraissant moins
volumineux, mais plus coloré, cet oiseau est lui aussi bien connu
des observateurs. Il possède une forte tolérance à la présence des

du 8 au 10 octobre 2016

humains et peut être retrouvé autant dans un parc riverain que
dans un grand marais. Formant des hybrides avec de nombreuses
espèces de canards, le Canard colvert est de plus l’ancêtre de la
majorité des canards domestiques. Bien que les hybrides et les
oiseaux domestiques puissent être plus complexes à identifier, le
mâle adulte est facilement reconnaissable avec sa tête verte, son
bec jaune et sa queue noire recourbée. Fait intéressant, les
couples se forment dès l’automne ou en hiver sur les sites
d’hivernage, où plusieurs parades nuptiales ont lieux. Ceci permet

Venez visiter notre kiosque,
rencontrer les artisans et
observer de nombreux
oiseaux migrateurs à l'étang
Burbank de Danville.

entre autres aux couples de commencer à chercher un site pour le
nid dès leur arrivée sur le territoire de nidification.

Festival Victo et
ses oies
22 et 23 octobre 2016

Canard branchu
Le Canard branchu utilise cette même technique, mais dans
un territoire de nidification relativement différent de celui de la
majorité des Anatidés, nécessitant la présence d’arbres ayant des
cavités à proximité des plans d’eau. Bien qu’il ne soit pas le seul à
nicher dans une cavité d’arbre, tout comme les garrots, le Harle
couronné et le Grand Harle, le Canard branchu est le seul

Venez visiter notre kiosque,
rencontrer des artistes
animaliers talentueux et

barboteur à le faire. Il est aussi le seul canard d’Amérique du Nord
à faire deux couvées par saison.

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

Garrot d'Islande (gauche) et Garrot à œil d'or (droite)

Un safari
d'ornithologie en
Afrique de l'est
du 25 septembre au 9

Harle couronné

octobre 2016
avec David Bird et Rodger
Titman

Limite de 20 personnes

Observez le Bec-en-sabot du
Nil et d'autres oiseaux d'eau,

Grand Harle

guêpiers, calaos, aigles,
autruches, tisserins, les cinq
grands Mammifères et un bon

Très diversifiés et bien adaptés à leur environnement, les Anatidés

échantillon des espèces

sont des oiseaux impressionnants qui méritent une attention

d'oiseaux d'Afrique orientale,
de la savane sèche dans la
vallée du Rift à la forêt

particulière.

Bien

que

les

espèces

présentées

peuvent

généralement s’observer d’assez près, beaucoup de canards et

tropicale, jusqu'à la forêt

d’oies sont souvent éloignés sur le fleuve ou de l’autre côté d’un

des montagnes nuageuses et

marais, rendant l’identification aux jumelles difficile. Une bonne

les zones humides . Les sites

lunette d’approche est conseillée pour apprécier pleinement la

visités inclueront les lacs

beauté

Naivasha, Elementaita,
Nakuru et Baringo dans la
riche vallée du Rift, la forêt de
Kakamega et la célèbre
Maasai Mara avec ses
troupeaux de mammifères
sauvages au Kenya, ainsi que

de

ces

oiseaux

aquatiques.

le parc national Queen

Autres anatidés

Elizabeth, le lac Mburo et le
marais Mabamba au bord du
lac Victoria en Ouganda.

Ceci est une expédition
d'observation
d'oiseaux. L'hébergement est
confortable et sécuritaire dans
des gîtes et campements de
tentes. Les prix incluent aussi
la nourriture, le transport en
groupe et les frais de
parc. Les participants doivent
être autonomes.

Arlequin plongeur

Coût:
6 participants
4350$US + Billet d'avion

7-14 participants
4025$US + Billet d'avion

15-20 participants
3900$US + Billet d'avion

Si vous êtes intéressés,
veuillez contacter ceux qui
organisent le voyage à
l'adresse courriel suivante:

Fuligule à collier

rodger.titman@mcgill.ca.
Vous pouvez aussi visiter le
site web de David
Bird:

askprofessorbird.com

Canard d'Amérique

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

Texte: Thierry Grandmont
Photos: Guy St-Onge et Michel Bordeleau

___________________________________
Le programme d’échange de
jumelles est un projet qui
vise à donner une deuxième

La grande fête des oiseaux 2016

vie à vos vieux équipements
qui sont toujours utilisables.

Un succès !

Nous accepterons à la
boutique Nature
Expert l'équipement

Notre Grande fête des oiseaux 2016 fût un succès encore cette

ornithologique tel que

année. Nous avons eu énormément de commentaires de

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

participants qui ont adoré rencontrer nos exposants, observer et
tenir des oiseaux de proie et manger de la nourriture Thaïlandaise
du camion Le Tuktuk. Cet événement aura lieu encore une fois en
2017. Ce sera un plaisir de vous y revoir.

donnerons un reçu d'impôt, si
vous le souhaitez.

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

Photos de Simon Lefebvre & Karine Bertrand

Photos de Sylvain de Marbre

Nos gagnants sur les photos, de gauche à droite:
Robert Thibault, Vortex Vanquish 8x26 - Yvon St-Onge, Swarovski
Companion CL 8x30 - Jacynthe Landry, Squirrel Buster Plus - Noëlline
Boulanger, Vortex Vanquish 8X26 - Luc Bissonnette, nichoir à hirondelle
bicolore.

Nos autres gagnants:
Jacques Perras, Celestron Upclose 20X50 - Mihai Cristalov, Celestron
Upclose 20X50 - Catherine Dion, Mangeoire chêne doré Francine Arseneau, Guy Sauvé, Les oiseaux du Québec et des Maritimes
(guide photo) - Marie White, Les oiseaux du Québec et des Maritimes Liliana Turcanu, Où observer les oiseaux au Québec - André
Carrier, Christiane Claude, Kit et abonnement à Protection des oiseaux du
Québec - Mario Grenier, Micheline Girard, Abonnement à la revue
QuébecOiseaux.

Atelier sur la digiscopie
L’atelier sur la digiscopie du 3 et 4 juin, 2016 avec Clay Taylor et
Serge Côté a aussi été un grand succès. Plusieurs personnes y
ont assisté afin d'améliorer leur technique de photographie avec
lunette de repérage. Voici quelques photos prises lors de ces
deux ateliers. Vous aurez de la misère à croire que ces photos ont
été prises par des ''débutants'' en digiscopie.

Petit Blongios. Photo: Claude Tancrède

Troglodyte des marais. Photo: Timothy Ellwood

Photo: Timothy Ellwood

Une mésange ingénieuse!

Une mangeoire presque vide qui n'attire plus d'oiseaux! Ce n'est
pas un problème pour cette Mésange à tête noire. Remarquez
bien ce qui se passe entre la première et la deuxième photo. Le
silo étant presque vide, cette mésange trouve le moyen de
rejoindre le fond en utilisant une brindille comme outil afin
d'accéder à sa nourriture. Le fait d’utiliser un outil est un signe
d’intelligence élevée dans le monde animal. La mésange ne fait
pas exception. Son instinct de survie et sa créativité se démarquent
ici avec brio!

Photos par Serge Seguin, Montréal

Nouveautés & Suggestions
Cliquez sur chaque item pour obtenir plus de détails.

Grande mangeoire avec 2 compartiments

Celle-ci est séparée en deux sections à l'intérieur, permettant de
mettre deux sortes de grains différents. Il y a 6 perchoirs, dont trois
de chaque côté de la mangeoire. Celle-ci est fabriquée de métal
robuste et peut contenir une grande quantité de grain.
Diamètre du dome 27cm, Diamètre de la mangeoire 18cm
Hauteur avec anse 51cm, Hauteur de la mangeoire 47cm

Ensemble de 4 tasses avec oiseaux

Belle boîte cadeaux comprenant 4 tasses où figurent
des œuvres du peintre Robert Bateman

Pie-grièche migratrice, Paruline du Canada, Cardinal rouge, Petite
Nyctale
Hauteur 4 1/4 pouces Diamètre 3 pouces

Duo de Tasse Robert Bateman
Renards

Ensemble de 4 tasses des peintres du ''Groupe
des Sept''

Grandes tasses
580 ml ou 19.6 oz

Peintre canadien A.J. Casson

Pin Blanc

Pin Gris et Peuplier

Chaque tasse vient avec une belle boite cadeau.

Dessinez les oiseaux !
Cours de dessin professionnel
''Esquisses et dessins d'oiseaux''

Apprenez à dessiner et peindre les oiseaux. Découvrez toutes les
techniques pour illustrer les oiseaux en étudiant leurs
comportements et leurs habitats. Vous y trouverez une foule
d'exemples pratiques offerts par des artistes
accomplis, spécialement choisis pour leurs styles d'illustrations
uniques.

Relié, 192 pages. Disponible en anglais seulement.

Casse-têtes

Le monde des oiseaux
2000 morceaux

Illustré par David A. Sibley
Casse-tête résistant et de grande qualité, fait de carton recyclé et
imprimé avec de l'encre à base végétale. De qualité supérieure, ce
casse-tête est captivant et éducatif en même temps.

2000 morceaux. Dimensions lorsque assemblé:

391/4 X 265/8 pouces

Aussi disponible en plus petit

Le monde des oiseaux
1000 morceaux

1000 morceaux. Dimensions lorsque assemblé:

265/8

X 191/4 pouces

Kowa extenseur 1,6x pour lunette TSN-880 & 770

Transformez votre lunette de repérage Kowa TSN 880 ou 770 en
une machine plus puissante avec le TSN-EX16.
Cet accessoire augmentera le grossissement de votre lunette de
1,6x.
Vous vous retrouvez avec un grossissement de 40-96x avec un
oculaire 25-60x avec pratiquement aucune perte de lumière.

NOUVEAU
Trépied Vortex Summit en carbone

Ce trépied est léger et possède une grande stabilité. Il possède
une tête très fluide et des pattes solides en carbone. Idéal pour les
lunettes de repérage ou les jumelles, pour permettre des heures et
des heures d’observation.
Poids: 1,67 kg ou 3,7 livres

Vente de liquidation de jumelles et
de lunettes de repérage

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 8x28: Spécial 179.99$ (reg. 219$)
Diamondback 8x32: Spécial 242.99$ (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 en liquidation sont disponibles jusqu'à
épuisement des stocks.
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