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Bonjour et bonne année,

Dans ce bulletin:

Déjà un an depuis notre déménagement et nous sommes très fier de notre nouvel
emplacement. Ce fût un plaisir de vous y accueillir en 2012 et ce sera un privilège de vous
revoir en 2013. La neige est de la partie cet hiver et les grands froids nous portent à nous
préoccuper des oiseaux. Que se passe-t-il lorsque les oiseaux font face au froid et à la neige?
Que mangent nos oiseaux lorsqu’il n’y a aucune mangeoire dans les environs? Est-ce que les
oiseaux dépendent des mangeoires pour survivre? Vous trouverez toutes les réponses à ces
questions dans ce bulletin. Ne manquez pas notre grande fête des oiseaux le 8 juin, 2013.

• L’alimentation
• des oiseaux:
dépendent-ils de
nous ?

Bonne lecture,

• La grande fête
des oiseaux 2013
•
• Le quiz
• ornithologique
•

Alain Goulet Propriétaire et passionné d’oiseaux

•
• Nouveautés et
suggestions

Heures
d’ouverture:
Mardi et mercredi
9h30 - 18h
Jeudi et vendredi
9h30 - 19h
Samedi
9h30 -17h
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La grande fête des oiseaux
8 juin, 2013 !

Suite à notre grande réouverture en 2012, plusieurs d’entre vous nous ont dit qu’ils ont beaucoup
aimé cette journée et qu’ils espéraient que ça se reproduise. Bonnes nouvelles nous répéterons
cette journée le 8 juin, 2013. À la boutique de Nature Expert vous aurez la chance de rencontrer :
•
Jean Paquin, ornithologue et auteur
•
Daniel Dupont, photographe
•
La compagnie Vortex
•
La compagnie Swarovski
•
Service environnementaux faucons (et oiseaux de proie)
•
U.Q.R.O.P. (et oiseaux de proie)
•
Regroupement QuébecOiseaux
•
Protection des oiseaux du Québec
•
Danie Gagnon, peintre animalier
Le 8 Juin, vous aurez la possibilité de:
•
•
•
•
•
•

Rencontrer des experts ornithologues et artistes
Tester les meilleurs équipements pour l’observation d’oiseaux
Discuter de conservation des oiseaux avec des groupes environnementaux
Voir des oiseaux de proie vivants et vous faire prendre en photo avec eux
Gagner l’un des nombreux prix (livres, mangeoires d’oiseaux, jumelles, etc)
Profiter de plusieurs économies et promotions en magasin

D’autres personnes pourraient se joindre à nous d’ici là. La liste définitive des artistes, fournisseurs, experts et des organismes seront dans notre prochain bulletin qui vous sera envoyé en
avril.
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Venez
nous
visiter !
5120 Rue de
Bellechasse

L’alimentation des oiseaux:
dépendent-ils de nous ?
Les oiseaux sont des créatures extraordinaires. Ils nous passionnent soit par
leurs chants, la beauté de leur plumage, leur assiduité aux mangeoires et
aussi par leur façon d’agir. Les oiseaux sont des êtres débrouillards qui sont constamment à la recherche de nourriture. Mais quand est-il de leur alimentation dans la
nature? Que mangent-ils si nous ne sommes pas là pour leur donner des grains ?
Chaque espèce a des caractéristiques physiques différentes et c’est pourquoi ils
ont tous un régime alimentaire différent. De plus, selon la période de l’année, les
oiseaux
doivent
changer
d’alimentation
lorsqu’ils
ne
sont
pas
à nos mangeoires, car ils ont parfois besoin de plus d’énergie.
Le Cardinal rouge est un granivore, il mange
donc beaucoup de grains venant de plantes
sauvages. Il consomme aussi des araignées
et des insectes comme les sauterelles,
les cigales et les chenilles. Au printemps
comme en été, il se nourrit aussi de petits
fruits sauvages.

Cliquez sur le logo
Nature Expert pour
accéder
directement à
notre page
Facebook. Vous
pourrez voir nos
nouveautés et nos
concours!
Cliquez j’aime sur
notre page !

Au printemps et en été (saisons de
reproduction), la Mésange à tête noire préfère
les œufs d’insectes, les larves et les nymphes.
À la fin de l’été et à l’automne la mésange fait
des réserves pour l’hiver en cachant la nourriture sous l’écorce d’un arbre ou dans un carré de
lichens. De plus, elle est même
capable de se souvenir où elle placé sa
nourriture 28 jours après l’avoir cachée.
La Sitelle à poitrine blanche se nourrit de
larves d’insectes, de grains, et de petits fruits.
Tout comme la mésange, elle a l’habitude de
cacher sa nourriture pour les temps moins
favorables. Pendant l’hiver, elle peut même
se nourrir de grains de cônes de conifères,
grâce à son bec particulier.
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Réponse
au
Quiz du
dernier
bulletin

Combien d’oiseaux
pouvez-vous trouver
dans cette phrase?
Le chardon attire le
Moineau domestique
aux mangeoires,
mais le chardon
ne retient pas les
moineaux aux mangeoires.

Réponse
- Moineau
Domestique
-Chardonneret
La gagnante du
dernier Quiz est
Fleurette Francis !
Elle

se

Le régime alimentaire des pics est essentiellement composé d’araignées, de coléoptères, de
fourmis, de chenilles et de larves. En été et en
automne, il peut aussi manger des petits fruits sauvages. C’est grâce à son bec distinctif qu’il peut casser le
bois pour ainsi trouver sa nourriture dans les arbres.

Le Chardonneret jaune est un granivore.
Il mange beaucoup de grains provenant
de plantes sauvages comme le chardon
et le tournesol. Pendant l’été il peut aussi
manger des insectes telles les chenilles,
les larves de mouches et les guêpes.

Le Geai bleu mange de tout. Il se nourrit de fruits
sauvages, de grains, d’insectes, de grenouilles,
d’escargots, de chenilles, de souris, d’oeufs et
aussi d’oisillons laissés seuls dans leur nid. Il est
capable avec son gros bec de percer les glands,
les noix et autres fruits à écorces dures. Il aime
aussi cacher sa nourriture dans les feuilles ou
dans les arbres pour les retrouver plus tard.

Les oiseaux obtiennent tout ce dont ils ont besoin dans la nature. Les mangeoires peuvent être utiles lorsque la nourriture naturelle des oiseaux devient temporairement inaccessible lors d’une période de verglas. En général, les oiseaux ne dépendent pas de
nous et peuvent trouver tout ce dont ils ont besoin dans la nature. Plusieurs études ont
démontré que les mangeoires représentent 20% de la diète des oiseaux. Donc 80% de
leur nourriture se retrouve dans la nature. En nourrissant les oiseaux, cela nous permet
de les observer et d’en apprendre sur leur comportement et leurs habitudes.

mérite

l’Atlas

Viviana Brigada
Dave Gagné

saisonnier des
oiseaux du

Québec
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QUIZ
- Les neufs canards Un fermier fait porter
à l’un de ses amis un
panier contenant neuf
canards et, afin qu’il
puisse en contrôler le
nombre à l’arrivée, il
inscrit sur la fiche attachée au panier le nombre en chiffres romains
: IX canards.
Malheureusement,
le porteur, peu honnête, s’empare de trois
d’entre eux, et, afin
que le destinataire ne
s’en aperçoive pas,
rectifie la fiche de
contrôle. Comment s’y
est-il pris sans effacer
ni noircir la feuille ?
Envoyez-nous votre
réponse par courriel !
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Tél: 1-855-OIS-EAUX
Fax: 1-800-588-6134

Nouveautés et suggestions
Le Spot-On Quick Sight
Le Spot-On est un outil d'observation de poche
permettant à deux personnes d'orienter rapidement leur vue sur un même oiseau. L'outil est
conçu pour être utilisé à des distances de 50
pieds et plus dans la mesure où l'oeil peut voir.
Maintenant, en quelques secondes,
vous pouvez regarder, viser et
partager votre trouvaille avec les autres. C’est un excellent outil pour
les photographes et ornithologues
qui font de l’observation en groupe.

Le chasse moineaux Sparrow-Halo
Le chasse moineaux Sparrow-Halo repousse
les moineaux tout en laissant les autres espèces
accéder aux mangeoires sans aucuns problèmes.
Les moineaux domestiques envahissent et
prennent la nourriture ainsi que les sites de
nidification des autres oiseaux. Ils consomment aussi plus de graines que les autres oiseaux
chanteurs, ce qui rend le coût en nourriture
beaucoup plus élevé pour les passionnés d’oiseaux.
Selon une étude de l’université de Cornell, le Sparrow Halo est efficace et empêche la majorité des moineaux à accéder à la mangeoire.

Mangeoire Droll Yankees à très grande capacité
Mangeoire Droll Yankees de 4 pieds de hauteur.
Contient 6 livres de grains et 8 perchoirs en métal.
Idéal pour ceux qui ont beaucoup d’oiseaux et qui ne
veulent pas remplir leurs mangeoires trop souvent.
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