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Bonjour à toutes et à tous. Nous espérons que vous avez passé de très belles fêtes et
que vous êtes prêts pour une autre année d’observation d’oiseaux.
Dans ce bulletin:
• Oiseaux et chats
• Les gagnants du
concours
• Nouveautés

Je suis certain que notre premier bulletin de l’année vous plaira. N’hésitez pas à le
partager avec vos amis. Notre article principal fait suite à plusieurs demandes
d’information de la part de clients et à la réception d’une photo inusitée d’un Grand-Duc
d’Amérique. Je tiens à remercier David Bird pour m’avoir fourni les statistiques de
prédation, à Johanne Charette pour l’utilisation de la photo du Grand-duc et à Richard
Dupuis pour sa photo du chat ayant attrapé un oiseau.
De la part de toute l’équipe du CCFA, je vous souhaite une très heureuse année et de
très belles observations en 2010. Au plaisir de vous servir dans les mois à venir.
Alain Goulet, Propriétaire
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Heures d’ouverture
Mar. / Mer.
Jeu. / Ven.
Sam.

9h30 – 18h
9h30 – 19h
9h30 – 17h

La photo suivante a été
prise à St-Zénon. Après
avoir entendu un bruit à
l’extérieur de la maison,
Johanne Charette a regardé
par la fenêtre pour voir ce
qui s’était passé. À sa
grande surprise, un Grandduc
d’Amérique
venait
d’attraper un chat du
voisinage directement sur
sa galerie. Elle eu la chance
de prendre cette photo en
ouvrant la porte. Suite à la
prise de photo, le Grandduc s’est envolé avec le
chat dans ses serres.
Le Grand-duc d’Amérique
Photo: Johanne Charette
se nourrit à 90% de petits
mammifères tel que lièvres,
marmottes, moufettes, porcs-épics, souris, rats, écureuils, chauves-souris et, de temps
en temps, les chats domestiques. Le reste de leur diète (10%) se constitue d’oiseaux
tel que les canards, huards, Grand Héron, perdrix, pigeons, corneilles, étourneaux, et
même d’autres oiseaux de proies tel que l’Autour des palombes, Balbuzard pêcheur,
Buse à queue rousse, Petite buse, Petit-duc maculé, Chouette rayée, Hiboux des
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Grand-duc
pour les chats.
Malheureusement pour les oiseaux, au niveau de la prédation, la balance penche
Photo : Richard Dupuis
complètement en faveur des chats.
Les oiseaux font face à de nombreux prédateurs tant en milieu urbain que rural. Selon
plusieurs études scientifiques, le chat est sans équivoque son prédateur le plus
important.
Photo: Richard Dupuis

Selon une étude au Michigan, un chat domestique a rapporté 1 600 petits rongeurs et
60 oiseaux en 18 mois. C’est assez pour remplir 3 grosses poubelles!
Suite à une étude en milieu rural au Wisconsin, Stan Temple et John Coleman ont
estimé que 1,2 millions de chats tuent en moyenne 400 millions d’animaux par année
dont 7,8 millions d’oiseaux. Les espèces rurales les plus vulnérables sont le Goglu des
prés, la Sturnelle des prés et les bruants (des espèces qui nichent au sol). Selon cette
étude, les chats mangent en moyenne 62% des oiseaux qu’ils capturent.
Une étude britannique (Churcher and Lawson) a démontré que 30% de la mortalité des
moineaux est causée par les chats et que ces derniers sont responsables de la mort de
70 millions d’animaux, dont 20 millions d’oiseaux par année en Angleterre.
Au Canada, le biologiste de la faune Bob Bancroft a estimé que 5 millions de chats
tuent annuellement de 40 à 70 millions d’oiseaux. Pendant le projet FeederWatch en
Amérique du Nord, le tiers des incidents rapportés aux mangeoires implique les chats.
Seul l’Épervier brun devance les chats en termes de prédation.
Quelques statistiques selon des estimations conservatrices:
 2 trillions d’oiseaux sont tués par les chats, par année à travers le monde entier.
 126 millions d’oiseaux sont tués par les chats, par année en Amérique du Nord.
 Le chat est le prédateur principal des oiseaux en Amérique du Nord.
 Les chats rapportent en moyenne la moitié de leurs proies à la maison.
 Le taux de prédation des oiseaux est plus élevé en mai, juin et juillet.
Mes chats, Leroux et
Semiroux, à l’âge de 20 ans.

À noter: Je n’ai rien contre les chats! Au contraire, j’ai grandit avec des chats à la
maison et nos deux derniers chats sont décédés en 2008 à l’âge de 20 ans (voir photo
à gauche). Ces chats n’allaient presque jamais dehors et n’ont jamais tués d’animaux
sauvages.
Quoi faire:
 Gardez vos chats à l’intérieur, surtout lorsque les oiseaux sont les plus vulnérables
(mai à août). Les chats d’extérieur sont exposés aux maladies, blessures,
parasites, Grands-ducs, aux automobiles et risquent de se perdre.
 Faites opérer votre chat. 35 000 chats naissent chaque jour aux États-Unis.
 N’abandonnez jamais un chat à l’extérieur. Trouvez-lui une famille ou emmener-le
à la SPCA où il pourra être adopté.
 Ne nourrissez pas les chats errants.
 Mettre une cloche au cou de votre chat est inutile. Plusieurs études ont démontré
que cette solution est inefficace et ne réduit pas la prédation par les chats.
 Ne placez pas vos mangeoires près d’un endroit où les chats errants peuvent se
cacher en embuscade.

Les gagnants (gagnantes) de notre concours

Eve Bélisle makes draw.
Eve Bélisle choisi un gagnant.

En novembre dernier, nous avons débuté un concours afin
d’amasser des fonds pour l’équipe Bélisle (curling) dans
leur quête vers les Jeux olympiques de 2010. Eve Bélisle,
capitaine de cette équipe, a aussi initié le projet de
faucons pèlerins à l’Université de Montréal, un projet dans
lequel le CCFA s’est impliqué. Le tirage d’une paire de
jumelles Vortex a eu lieu le 23 décembre et Eve a procédé
à la pige du coupon gagnant.

Notre heureux gagnant, M. Jean Van Houtte a reçu une paire de jumelles Vortex
Fury 8x28 (prix suggéré 350 $). Nos félicitations à M. Van Houtte et nous lui
souhaitons de belles observations.
Alain Goulet et M. Van Houtte
lors de la remise des jumelles.

Nous tenons à remercier tous les gens qui ont participé à notre concours afin
de supporter l’équipe Bélisle. Malheureusement, l’équipe ne s’est pas
qualifiée pour les Jeux olympiques à Vancouver. Par contre, nous sommes
fier de vous annoncer qu’elle a remporté le championnat provincial et qu’elle
représentera le Québec au Tournoi des cœurs à Sault Ste-Marie en Ontario à
la fin janvier. Nous leurs souhaitons beaucoup de succès.
L’équipe Bélisle remporte le
championnat provincial.

Nos nouveautés
Cette nouveauté tant attendue est maintenant en magasin. Les
Swarovski EL 8.5x42 et 10x42 Swarovision vous offrent des
images très lumineuses et une résolution et contraste imbattables.

Ami(e)s
Nous sommes sur
Facebook! C’est une façon
idéale de nous soumettre
vos questions.
Désabonnement
Si vous ne désirez pas
recevoir ce bulletin, veuillez
nous en informer et nous
vous retirerons de notre
liste.

Would you prefer an
English version of our
newsletter? Just drop
us an e-mail at
ccfa@videotron.ca

Mangeoire Droll Yankee 15” “Ring Pull” - Avec cette nouvelle
mangeoire de Droll Yankee, vous n’aurez pas besoin d’outil afin de
l’ouvrir et de la nettoyer. Vous n’avez qu’à soulever la tige de métal
et tout se démonte comme par magie. Vos oiseaux vous en
remercieront!

Nouveau précis d’ornithologie –Guilhem Lesaffre
Où est-ce que ça vit ? Qu'est-ce que ça fait ? Comment ça se
classe ? Voici un livre qui apporte la réponse à ces questions
élémentaires - anatomie, physiologie, écologie, éthologie,
systématique - mais aussi à toutes celles qui en découlent.
En un volume compact et illustré en couleurs de dessins, de
schémas et de photographies, il donne directement accès
aux aspects les plus variés de la vie de l'oiseau. A jour des
toutes dernières découvertes scientifiques, il permet enfin de
comprendre des notions parfois réputées complexes.

