Bulletin Nature Expert - Hiver 2015

Aimez-nous sur Facebook

Partager ce bulletin avec un
ami

Bonjour,
L’hiver s’est bien installé et les oiseaux, bien adaptés à nos
hivers, sont au rendez-vous. Le Harfang des neiges
est présent encore une fois en grand nombre dans le sud
de la province.
Dans ce bulletin, vous trouverez de l’information sur la
façon de choyer les oiseaux qui restent avec nous et
comment se préparer pour un voyage ornithologique dans
les pays chauds.
Veuillez noter que nous n’aurons pas de Grande Fête des

Heures d'ouvertures

Oiseaux cette année mais que Clay Taylor sera présent en
boutique et effectuera une sortie personnalisée sur la
digiscopie le 6 et 7 juin 2015. Venez profiter des
connaissances de ce grand ornithologue et photographe.

Dimanche - Lundi

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

Vous trouverez finalement un article sur le choix d’un
oiseau emblème canadien. N’oubliez pas de visiter le site
internet situé à la fin du bulletin pour voter pour le
Mésangeai du Canada comme oiseau emblème du
Canada.
Nous sommes présentement en train de refaire notre site
internet et il devrait être prêt en mars 2015. Suite à vos
commentaires, plusieurs fonctionnalités seront améliorées
afin de rendre votre expérience encore plus plaisante et
rapide.

Bonnes observations!
Alain Goulet, propriétaire et passionné d'oiseaux.

Venez nous visiter!
5120 Rue Bellechasse
Montréal, QC
H1T 2A4

Partir ou rester

durant l'hiver est une décision qui

comporte des avantages d'un côté comme de
l'autre. Bahamas, Costa Rica, Panama....ceux qui décident
de partir en profiteront sûrement pour faire de
l'observation d'oiseaux exotiques. Nous pouvons vous aider
à planifier vos excursions à l'avance à l'aide de notre
collection complète des meilleurs guides d'identification de
toutes les régions du monde. Des jumelles légères et
étanches qui résisteront à l'humidité tropicale sont aussi
fortement recommandées. Nous avons des suggestions
pour tous les budgets.

Je pars en voyage, j'ai besoin

Digiscopie

de:
1) Un bon guide

Atelier de digiscopie avec
Clay Taylor
13 et 14 juin, 2015*
13 juin : rencontre au magasin
14 juin : sortie et atelier personnalisé
sur le terrain
Les places sont limitées pour la sortie
de digiscopie du 14 juin. Veuillez
nous contacter pour vous y inscrire.
Cette sortie/atelier sera effectuée en
anglais mais des traducteurs seront
présents pour vous aider.
*Les dates de cet événement peuvent
changer

Il est très profitable de se procurer un bon guide de
l'endroit visité avant de partir afin d'étudier les espèces
et savoir dans quelles régions les observer. Ces guides,
extrêmement bien documentés, sont mis à jour
régulièrement selon les dernières découvertes.
Ils regorgent d'illustrations ou de photos qui vous feront
rêver. Les caractéristiques d'un excellent guide sont les
suivantes: des illustrations détaillées et fidèles à la
réalité; une carte de distribution sur la même page ou la
page d'à côté; une description des caractéristiques les plus
importantes pour l'identification de chaque oiseau ; une
description de son chant, son comportement et l'habitat où
on le retrouve; et un format assez petit pour pouvoir
l'apporter facilement sur le terrain.

Programme de dons
d'équipements
d'ornithologie
en échange de reçu
d'impôt

2) Des bonnes jumelles légères et
étanches

Le programme d’échange de
jumelles Canada
est un projet qui vise à donner une
deuxième vie aux vieux équipements
qui sont toujours utilisables.

Nous accepterons au CCFA – Nature
Expert l'équipement
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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.
L’institut Earthvalues est l'organisme
qui parraine ce projet.

Earthvalues
Organisme de charité

Swarovski CL Companion 8X25 –Poids 345g

Les écarts de température peuvent être extrêmes
lorsqu'on arrive dans un pays chaud, sans oublier un
degré d'humidité très élevé. Rien n'est plus décevant
que de rater les plus belles observations à cause de
jumelles remplies de buée. L'étanchéité de vos jumelles
sera primordiale également dans les pays désertiques
où le sable très fin peut s'infiltrer partout dans le

mécanisme (joints, œilletons, molette, etc.). Si vous
consacrez votre voyage principalement à l'observation
d'oiseaux, il serait prudent d'avoir une deuxième paire
de jumelles de rechange en cas de bris de vos jumelles
principales pendant votre séjour.

Eagle Optics Shrike 8X42

Je reste chez moi
Rester chez soi est une option toute aussi
intéressante lorsqu'on a l’opportunité de nourrir
et observer les oiseaux dans notre cour.

Les dômes
Le dôme est votre meilleur allié pour affronter
les intempéries. Il servira à protéger la
nourriture et sera un abri très apprécié des
oiseaux. Plusieurs de ces dômes sont aussi antiécureuils s'ils sont assez larges et assez hauts.

Photo: Danielle-Perez Montréal, Janvier 2009

Le dôme mandarin permet d'insérer une bonne
partie de votre mangeoire à l'abri des
intempéries. Il est aussi conçu pour basculer
sous le poids d'un écureuil qui voudrait accéder à
la nourriture par le haut. Une option très utile en
toutes saisons. Il est important de noter que ce
ne sont pas tous les dômes qui sont anti-écureuils
mais que celui-ci est très efficace contre les
écureuils.

Si vous possédez une mangeoire de type Squirrel
Buster Plus, il existe un dôme sur mesure qui
s'insère sur le tube principal.

Le dôme protège les ouvertures et évite le
blocage du mécanisme anti-écureuil.

Photo: Marcel Perez, Janvier 2009

Les dômes préviennent aussi la formation de
verglas sur le balancier de la mangeoire cardinal.

Les dômes augmentent la durée de vie de vos
mangeoires en protégeant le plastique des rayons
ultra-violets.
Une bonne paire de jumelles ou lunette de
repérage agrémentera évidemment vos
observations à vos mangeoires.

Le choix d'un oiseau
emblématique pour le Canada
Plusieurs discussions circulent présentement sur le choix
d’un oiseau emblème pour le Canada en vue des
célébrations du 150ième anniversaire du Canada en
2017. Chaque province possède son oiseau emblème,
mais le Canada n’a pas encore le sien. La revue Canadian
Geographic compile présentement des votes sur le choix
de cet oiseau.
Selon moi, Alain, le Mésangeai du Canada serait le
meilleur choix comme emblème du Canada pour les
raisons suivantes :
1. Le mésangeai n’a pas été choisi par aucune autre
province.
2. Le Mésangeai du Canada se retrouve dans toutes
les provinces et territoires et ne se retrouve nulle
part ailleurs dans le monde sauf pour quelques
endroits plutôt restreints aux États-Unis.
3. Il fait face à nos hivers comme nous et ce sans se
plaindre! Il ne se sauve pas dans les pays chauds
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d’Amérique centrale ou d’Amérique du Sud comme
nos oiseaux migrateurs.
Il a le nom Canada dans son nom scientifique, est
souvent encore appelé Canada Jay dans le
Canada anglais et a également le nom Canada
dans son nom français.
Un oiseau très social, il n’hésite pas à souhaiter la
bienvenue à ceux et celles qui viennent sur son
territoire – une caractéristique très canadienne.
Il fait partie de la famille des corvidés, une famille
comprenant les oiseaux les plus intelligents sur la
planète.
Plusieurs légendes amérindiennes parlent du
Mésangeai du Canada.
Le Mésangeai du Canada n’est pas une espèce
menacée et on ne risque pas de le perdre.
Il se retrouve majoritairement dans la forêt boréale
qui couvre tout le Canada. Une forêt que nous
nous devons de protéger.
C’est une espèce qui n’est pas chassée.
Ce n'est pas une espèce flamboyante et représente
bien la vraie nature des Canadiens.
Le mésangeai n’est pas une espèce nuisible
comme la Bernache du Canada et autres espèces.
On ne peut pas le confondre avec aucune autre
espèce. La plupart des gens ne peuvent faire la
différence entre une corneille et un corbeau.

Ai-je réussi à vous convaincre?

Pour voter pour le Mésangeai du
Canada (Gray Jay), veuillez cliquer
sur l'image ci-dessous (site en
anglais).

Voici les oiseaux emblèmes
provinciaux déjà existants:
Colombie-Britannique : Geai de Steller
Alberta : Grand-Duc d'Amérique
Saskatchewan : Tétras à queue fine
Manitoba :Chouette lapone
Ontario : Plongeon huard
Québec : Harfang des neiges
Nouveau-Brunswick : Mésange à tête
noire
Nouvelle-Écosse : Balbuzard pêcheur
Île-du-Prince-Édouard : Geai bleu

Terre-Neuve-et-Labrador : Macareux
moine
Nunavut : Lagopède alpin
Territoires du Nord-Ouest : Faucon
gerfaut
Yukon : Grand Corbeau
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