Bulletin Nature Expert été 2017

Joignez-vous à nous sur
Facebook
Partager ce bulletin

Bonjour,

avec un(e) ami(e)

Nous sommes très heureux de vous accueillir encore une fois à
notre Grande fête des Oiseaux qui aura lieu le samedi 3 juin, 2017 chez
Nature Expert. Venez célébrer les oiseaux avec nous avec des experts en
ornithologie et courrez la chance de gagner de nombreux prix de présence.
Dans ce bulletin, vous trouverez de l'information sur notre Grande fête des
oiseaux, sur la migration des oiseaux et un petit éclaircissement sur l'article
sur les écureuils de notre dernier bulletin. Nous avons de nouveaux produits
très
excitants
que
vous
serez
heureux
de
découvrir.

Venez nous
visiter!
5120 rue de Bellechasse
Montréal, Qc
H1T 2A4
514-351-5496
1-855-OIS-EAUX
(1-855-647-3289)

Il s'agit de notre 10ème printemps en tant que propriétaires de Nature Expert
et nous sommes très reconnaissants d'avoir des clients si fidèles et
passionnés.
Merci de partager votre engouement pour les oiseaux avec nous.

Alain et Dara Goulet
Propriétaires et passionnés d'oiseaux

HEURES
D'OUVERTURE:
Dimanche - Lundi
Fermé

La grande fête des oiseaux :
l'événement annuel
de Nature Expert

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

samedi le 3 juin 2017 9h30 à 17h00
à la boutique Nature Expert, 5120 rue de Bellechasse, Montréal
Les personnes et organismes suivants seront présents:
Cliquez sur les liens si vous souhaitez en apprendre davantage sur eux!
•
•
•

Boutique en ligne
ouverte
24 heures sur 24

•
•
•
•
•
•

_______________________

•
•

Protection des oiseaux du Québec
Services environnementaux faucon - Kiosque avec oiseaux de proie
vivants
Regroupement QuébecOiseaux
Serge Beaudette et Jean-Philippe Gagnon, experts et guides
ornithologues
Vortex Canada
Le Nichoir (centre de réhabilitation d’oiseaux)
Adventure Canada
Géry van der Kelen, peintre animalier
Robert Alvo, auteur du livre Being a Bird in North America
Un camion de nourriture thaïlandaise – le Tuktuk du restaurant Une
nuit à Bangkok (pendent l'heure de diner)
Plusieurs autres activités en lien avec les oiseaux

*Il est à noter que la sortie de digiscopie qui avait été planifiée pour le 4 juin
sera reportée à une autre date.

Sortie printanière
au cimetière
Mont-Royal
Samedi & dimanche
27 et 28 mai, 2017
8h30

De nombreux prix de présence seront
tirés le 3 juin, 2017.
De nombreux spéciaux seront en vigueur
toute la journée.

Les écureuils.....la suite!
Suite à notre dernier bulletin, de nombreux clients ont indiqués qu'ils
nourrissent les écureuils afin de les garder loin de leurs mangeoires. Il ne
faut pas oublier que les écureuils sont des prédateurs majeurs d'oiseaux. Ils
Deux sorties guidées et
conférences sont organisées

s'attaquent souvent aux œufs et aux oisillons dans le nid. Ils peuvent aussi
s'attaquer aux comme l'a constaté Pierre Morin près de ses mangeoires.

sur le Mont Royal dans le
but d'observer et d'en
apprendre davantage sur les
oiseaux. Une conférence en
anglais sera donnée le
samedi par Joël Coutu,
intitulée ''Love with
feathers'' et une autre sera
donnée en français le
dimanche par Alain Goulet,
intitulée "Où vont nos
oiseaux".

Fête des oiseaux
migrateurs Danville
7 au 9 octobre 2017

Écureuil ayant attrapé un Junco ardoisé. Photos:Pierre Morin

Festival Victo et
ses oies
21 et 22 octobre 2017

La migration des oiseaux
Lorsque les ressources de nourriture diminuent ou disparaissent, les oiseaux
migrent depuis leur zone d’hivernage vers des endroits plus propices à la
nidification et où les aliments deviennent plus abondants.

Venez visiter notre kiosque,
rencontrer des artistes
animaliers talentueux et
observer des milliers d'Oies
des neiges au réservoir
Beaudet à Victoriaville.

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.

La plupart des espèces qui viennent nicher dans nos forêts
proviennent généralement du sud des États-Unis, de l’Amérique centrale et
de l’Amérique du sud.
Les mécanismes initiant le comportement migratoire varient et ne
sont pas toujours complètement compris. La migration peut être déclenchée
par une combinaison de changements, tels la longueur des journées, les
températures plus basses, les changements dans l'approvisionnement
alimentaire et la prédisposition génétique. Pendant des siècles, les gens qui
ont gardé des oiseaux en cage ont remarqué que les espèces migratrices
passaient par une période d'agitation au printemps et en automne, voltigeant
à plusieurs reprises vers un côté de leur cage. Les spécialistes allemands du
comportement ont donné à ce comportement le nom Zugunruhe, ce qui
signifie l'agitation migratoire.

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 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

Les oiseaux migrateurs peuvent couvrir des milliers de kilomètres
dans leurs voyages annuels, se déplaçant souvent année après année dans
le même corridor de migration. Toutefois, des études récentes utilisant des
données eBird révèlent que de nombreux petits oiseaux prennent différentes
routes au printemps et à l'automne pour tirer profit des variations
saisonnières de la température et des sources de nourriture. Les secrets de
leurs compétences en navigation sont étonnants et ne sont pas pleinement
compris, en partie parce que les oiseaux combinent plusieurs sens différents
lorsqu'ils naviguent. Les oiseaux peuvent obtenir de l'information à partir du
soleil, des étoiles, et en détectant le champ magnétique de la terre.

Amorcer un voyage qui peut aller jusqu'à une distance aller-retour de
plusieurs milliers de kilomètres est une entreprise dangereuse et ardue. Les
capacités physiques et mentales des oiseaux sont mises à l’épreuve de
façon importante. Les principaux stress physiques rencontrés sont la
recherche constante des sites d’approvisionnement de nourriture adéquate,
le mauvais temps et une exposition accrue aux prédateurs.
Ces dernières années, les migrateurs de longue distance ont été confrontés
à une menace croissante, soit des tours de communication et des grands
bâtiments. De nombreuses espèces sont attirées par les lumières des
grands bâtiments et des millions sont tués chaque année dans des collisions
avec ces structures. Le Programme de sensibilisation à la lumière
fatale (Fatal Light Awareness Program), basée à Toronto, Ontario, offre des
conseils et des informations par rapport à ce problème.

Certains endroits semblent posséder un pouvoir d’attraction
particulier ayant pour résultat une plus forte concentration d’oiseaux; ces
endroits deviennent souvent bien connus comme des points chauds de
l'observation des oiseaux. Cela est généralement le résultat des conditions
climatiques locales, d’une abondance de nourriture ou de la topographie
favorisant une halte-repos.
Par exemple, les petits oiseaux chanteurs migrant vers le nord au printemps
traversent le golfe du Mexique et atterrissent sur la côte des États-Unis.
Lorsque les tempêtes ou les fronts froids apportent des vents contraires, ces
oiseaux peuvent être près de l'épuisement quand ils atteignent la terre. Dans
ce cas, ils se dirigent vers un lieu offrant la nourriture, par exemple des îles
en marge de la côte ou des presqu’îles où un grand nombre de migrants
tombent littéralement sur le sol (le terme souvent utilisé pour qualifier cet
événement est un «fall out». Les lieux potentiels de ce genre d’imprévu lors
de la migration sont devenus très populaires auprès des ornithologues
amateurs, même gagnant une réputation internationale.

Les péninsules peuvent aussi attirer une forte concentration d’oiseaux
migrateurs; comme elles suivent la terre, c’est souvent un endroit propice à
une halte avant de s’envoler au-dessus d’une étendue d’eau. Cela explique
pourquoi des endroits comme la Pointe-Pelée, en Ontario, les Florida Keys
et Cape May, New Jersey, ont une grande réputation comme des points
chauds de migration.
La migration printanière est particulièrement une bonne période pour attirer
les oiseaux de passage. Il peut être intéressant de préparer cet endroit avec
des plantes favorables à certaines espèces, des mangeoires pour d’autres,
sans oublier des bassins offrant de l’eau qui est indispensable tant pour
s’abreuver que pour nettoyer son plumage.

Nouveautés et prix spéciaux
Mangeoire Humm-Bug pour colibris

Cette nouvelle mangeoire attire les colibris, sans avoir à utiliser de nectar sucré! Le
principe est simple: placez deux ou trois bananes dans la mangeoire... et attendez
l'arrivée des colibris! Des mouches à fruits pondront des œufs sur les bananes et se
multiplieront. Les colibris se régaleront des petites mouches.
Vous pouvez visionner la vidéo suivante pour voir les colibris en action!

Pare-écureuils "slinky"

Ce nouvel pare-écureuil "slinky" est en forme de ressort, et s'allonge le long du poteau,
empêchant l'écureuil de le monter pour accéder aux mangeoires.

Nouveau prix spécial pour Le plateau parfait de
récupération de graines pour oiseaux

Ce ramasse-grains se vendait auparavant à 49,99$ et est maintenant vendu
à 14,99$!
Il s'agit d'un plateau en métal pouvant s'installer sur un poteau et s'ajuster de manière à
être directement sous une mangeoire suspendue.

Livres en spécial à 9,99$ (prix régulier 24,99$)
Livre pour enfants Oiseaux du monde

Ce livre très coloré comprend cinq grandes pages d'illustrations, en 3D, ainsi qu'une
brève description de chaque espèce d'oiseau illustrée, du cardinal rouge à l'oiseau-lyre.
Chaque page d'illustration est accompagnée des chants ou cris de certains des oiseaux
représentés. Une belle initiation au monde des oiseaux pour les enfants!

Livre Rapaces, chouettes & hiboux

Rempli de superbes photographies et d'informations concernant le comportement et mode
de vie des rapaces, chouettes et hiboux, ce petit livre s'avère intéressant pour ceux qui
désirent en apprendre davantage sur ces diverses espèces.
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