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Décembre 2010

Chers clients,

Dans ce bulletin:
-Sites d’observation
-Irruptions dans le sud
du Québec
-Notre quiz pour lequel
nous offrons un prix
-Nos nouveaux produits
et suggestions.

Heures d’ouverture

Avec la saison des fêtes et l’hiver qui s’en viennent, nous avons pour
vous des suggestions de sites d’observations d’oiseaux à visiter dans
la région de Montréal ainsi que quelques prédictions des espèces
nordiques qui fréquenteront le sud du Québec cet hiver. Veuillez
mettre à l’épreuve vos connaissances avec notre quiz ornithologique
(page 3) pour lequel nous offrons exceptionnellement un prix. Ce prix
sera tiré au hasard parmi toutes les bonnes réponses qui nous seront
envoyées par courriel. Pour mieux vous servir, veuillez noter nos
heures d’ouverture pendant la période des fêtes.
Nous vous souhaitons un très joyeux Noël et de joyeuses fêtes.
Votre équipe du CCFA : Alain, Dara, Simon et François

Sites d‟observation

Mardi / Mercredi 9h30-18h
Jeudi / Vendredi 9h30-19h
Samedi
9h30-17h
Dimanche / Lundi
fermé

L’observation des oiseaux l’hiver
peut parfois être limitée mais
plusieurs sites dans la région de
Montréal
offrent
de
belles
Période des Fêtes: possibilités d’observation.
Durant tout le mois de
décembre, nous serons
exceptionnellement ouverts
les dimanches et lundis de
9h30 to 17h.

Tout d’abord, le refuge faunique
Marguerite-D’Youville
qui
comprend l’Ile Saint-Bernard est
un excellent endroit pour observer
les oiseaux l’hiver. Les différents
Nous serons fermés les 25- accès à l’eau sur le fleuve Saint26-27 décembre ainsi que
er
Laurent et le lac St-Louis offrent la
les 1 2 et 3 janvier 2011.
possibilité de voir plusieurs
CCFA - Nature Expert
espèces de canards et d’oiseaux
aquatiques.
En
hiver,
des
7950, rue de Marseille
mangeoires sont installées et
Montréal, QC H1L 1N7
permettent d’observer plusieurs
(Métro Honoré-Beaugrand)
espèces venant s’y nourrir. La
ccfa@videotron.ca
vedette
de
l’endroit
est
www.ccfa-montreal.com
certainement la Mésange bicolore.
Le boisé Papineau à Laval offre
Téléphone 514.351.5496 aussi un bel assortiment de
Télécopie 1.800.588.6134 mangeoires qui attirent plusieurs

espèces. En faisant le tour des
multiples
sentiers,
vous
y
trouverez un couple de Grand Pic
qui y réside à l’année. On peut
aussi observer plusieurs espèces
de hiboux dont le Petit-Duc
maculé, la Chouette rayée ou bien
une Petite nyctale bien camouflée.
Si vous vous trouvez dans l’ouest
de Montréal, faites un détour par
l’Arboretum Morgan qui offre plus
de 25 km de sentiers et plusieurs
espèces d’hiver comme le Tarin
des pins, le Jaseur boréal, le
Sizerin flammé et le Bec-croisé
bifascié. Bien que très discret, le
Pic à ventre roux peut être
observé aux mangeoires en hiver.
Pour ceux qui voudraient observer
l’oiseau emblème du Québec, le
Harfang des neiges, les régions
www.ccfa-montreal.com

Levée de
fonds
Obtenez notre série
complète de 6 grandes
affiches papier des
oiseaux du Québec pour
30$ et contribuez à
soutenir les travaux de
l’Observatoire d’Oiseaux
de Tadoussac et
l’Observatoire d’Oiseaux
de McGill

de Mirabel, St-Clet et St-Hubert
offrent des champs propices à
cette espèce. Vous y retrouverez
aussi le Plectrophane des neiges

(anciennement le Bruant des
Page 2
neiges), le Plectrophane lapon
(anciennement le Bruant lapon) et
l’Alouette hausse-col.

Irruptions dans le sud du Québec
Tous les automnes, Ron Pittaway,
de l’Ontario Field Ornithologists,
effectue
des
prédictions
d’irruptions d’oiseaux, notamment
des
fringillidés
comme
les
roselins, sizerins et tarins.
Les prédictions sont faites pour
l’Ontario mais elles s’appliquent
aussi aux provinces voisines.
Voici quelques unes de ses
prédictions.

reproduction avec 2 et même 3
couvées dans le nord du Québec.
Ils devraient être communs dans
le sud du Québec cette année.
Aux mangeoires, ils préfèrent le
chardon et le tournesol noir.

Pour chaque série vendue,
10$ seront versés à l’OOT
et 10$ à l’OOM.

30$

Roselin pourpré
Cet oiseau hiverne dans le nord
lorsque les graines de conifères
sont abondantes, ce qui n’est pas
le cas cette année. La plupart des
Roselins
pourprés
devraient
migrer vers le sud du Québec cet
automne. Il se pourrait que certain
fréquentent
vos
mangeoires
durant l’hiver. La population de
Roselin pourpré est en déclin
depuis les dernières décennies dû
à une diminution de la tordeuse
d’épinette.
Sizerin blanchâtre
L’observation
attentive
des
groupes de sizerins qui feront
irruption dans le sud du Québec
devrait dévoiler quelques Sizerins
blanchâtres. Le Sizerin blanchâtre
se distingue du Sizerin flammé
par son croupion blanc, les souscaudales (plumes sous la queue)
blanches et sans rayures ainsi
que par son bec plus petit.
Sizerin flammé
Les sizerins devraient faire
irruption dans le sud du Québec
cet hiver. En hiver, ils se
nourrissent de graines de bouleau
et dépendent donc de leur
abondance. La production de
graines a été moins importante
cette année et les sizerins ont eu
une très bonne saison de

Photo: Karl Egressy Sizerin flammé

Tarin des pins
Le tarin est une espèce que l’on
dit nomade car elle se déplace à
travers tout le Canada à la
recherche
de
graines
de
conifères. Les tarins étaient peu
présents cet été en Ontario et
dans l’Est du Canada, donc il est
fort probable que seulement
quelques
individus
fassent
irruption dans le sud du Québec.
Jaseur Boréal
La plupart des Jaseurs Boréaux
vont rester près de la forêt boréale
où les fruits de Sorbier sont très
abondants. Certains devraient
quand même descendre dans le
sud du Québec où les fruits
d’arbustes ornementaux comme
le Sorbier des oiseaux se
retrouvent en bonne quantité.
Geai bleu
Il devrait s’agir d’une année de
faible déplacement pour le Geai
bleu. Les fruits de hêtre sont
rares, mais les geais bleus
trouveront une plus grande
quantité de glands de chênes que
l’an dernier.
www.ccfa-montreal.com

Nos nouveautés et suggestions

www.ccfa-montreal.com

Quiz
Quel est l’oiseau
le plus commun
nichant au
Québec pour
lequel on n’a
jamais trouvé de
nid?
Les livres « Le Harfang
des neiges » et
« Nature sans
frontières » ainsi qu’une
mangeoire à cardinal
seront tirés parmi
toutes les bonnes
réponses.
La réponse dans notre
prochain bulletin.

Quiz du dernier
bulletin
Quel oiseau peut voler
mais ne peut ni
marcher, ni ramper, ni
grimper ?

Jeu “les Oiseaux” Professeure Caboche
Jeu Professeure Caboche, Les oiseaux
d'Amérique du Nord - jeu questionnaire
pour enfants
La série de jeux questionnaires éducatifs du Professeure
Caboche a pour but d’encourager les enfants à découvrir
des faits nouveaux sur leur sujet préféré, éveillant leur
intérêt et mettant leurs connaissances au défi tout en les
amusant! Chaque jeu contient 30 cartes de 6 questions
(3 faciles et 3 difficiles) soit des vrais ou faux ou
questions à choix multiplet et un dé numéroté 1, 2, 3,
spécialement choisi pour inciter les joueurs à interagir et
à communiquer. Conçu et fabriqué au Canada.
Âge recommandé : 7 ans et +

Mangeoire „Bas de Noël‟ pour chardon
Maintenant, avec les bas de Noël pour chardon,vous
pouvez vous sentir comme à Noël toute l'année ou tout
simplement les mettre en place pendant la période des
fêtes. Ces mangeoires thématiques vont mettre de la
couleur dans votre cour et garder vos oiseaux locaux
bien nourris. Les bas disposent d'une fermeture velcro
en haut pour un accès facile et ont une bonne
étanchéité pour éviter les déversements. Ils sont fait de
nylon et mesurent 6,5 pouces de long x 11,25 pouces
de largeur.

Réponse : Le colibri.
Ami(e)s
Nous sommes sur
Facebook! C’est l’outil
idéal pour nous soumettre
vos questions.
Désabonnement
Si vous ne désirez plus
recevoir ce bulletin,
veuillez nous en informer
et nous vous retirerons de
notre liste d’envoi.
Would you prefer an
English version of
our newsletter?
Just e-mail us at
ccfa@videotron.ca.

Mangeoire Duncraft en forme de quenouille

Cette irrésistible mangeoire « Quenouille » décorera
votre jardin et nourrira vos oiseaux en même temps.
On peut installer une ou plusieurs mangeoires avec
différents types de grains pour attirer vos oiseaux
préférés. Mésanges, sittelles et pinsons adoreront ces
mangeoires irrésistibles. Contient environ ½ livres de
graines de tournesol ou d'arachides (la mangeoire
mesure 36 pouces de haut). Fabriquée en métal et
facile à enfoncer dans le sol grâce à son embout
pointu.

www.ccfa-montreal.com

