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Bonjour,
Au revoir 2019! Nous nous préparons tranquillement pour 2020. Les oiseaux
aussi se préparent pour continuer à survivre durant l'hiver ou faire face à une
migration qui s'en vient. Dans ce bulletin, vous trouverez des suggestions sur
les meilleures façons de protéger les oiseaux selon les experts dans le domaine
de l'ornithologie.
Nous serons heureux de vous revoir et de répondre à vos questions sur les
oiseaux tout au long de l'année.
Notre équipe vous souhaite une excellente année 2020!

Alain Goulet et Dara Thompson Goulet, propriétaires et passionnés
d'oiseaux.

Veuillez noter que nous serons fermés
du mardi 21 au jeudi le 23 janvier 2020.
Venez nous
visiter!
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______________________

Résolutions ornithologiques pour le nouvel an
Nous avons contacté tous les grands organismes de conservation ainsi que
plusieurs professionnels en ornithologie pour avoir leur avis sur les meilleures
habitudes à prendre pour aider les oiseaux.
À partir de leurs commentaires, nous avons formé notre liste des meilleures
suggestions de résolutions du nouvel an pour aider nos populations d’oiseaux!
Nous vous encourageons à prendre une ou plusieurs de ces résolutions pour 2020.
Ces suggestions ne sont pas dans un ordre quelconque.

Vous désirez voyager

pour observer les
oiseaux?
Joignez-vous à Serge
Beaudette. Il offre
une grande
variété de voyages
ornithologique à
couper le souffle. J'ai
(Alain
Goulet) participé à
l'un de ses voyages
et j'ai adoré
l'expérience de A à Z.
Vous trouverez toutes
les destinations de
voyage telles que le
Brésil, l'Espagne,

1. Être soucieux des oiseaux en tant que consommateur. Nos actions ont un
impact direct sur les oiseaux. Des études ont montré que le changement climatique
affecte négativement de nombreuses espèces partout à travers le monde. La
réduction des émissions de dioxyde de carbone et de méthane (présentes dans les
gaz d'échappement des voitures et le gaspillage alimentaire) fera une différence
positive pour les oiseaux. Faites également attention au plastique, car il peut finir
dans l'océan et peut tuer les oiseaux de mer qui l'ingèrent. Consultez les dix
conseils de la World Wildlife Federation pour réduire votre empreinte plastique
(LINK).
Beaucoup de nos oiseaux migrateurs néotropicaux passent l'hiver dans le sud et
peuvent utiliser des plantations de café. Cependant, très peu de plantations de
café sont cultivées sous un couvert forestier. La café qui pousse sous un couvert
forestier supporte une plus grande variété d’oiseaux et d’animaux. Recherchez le
logo certifié pour les oiseaux du Smithsonian Migratory Bird Center sur les
emballages de café.

l'Argentine, Pointe
Pelée, le Costa Rica,
l'Équateur, les Îles
Galapagos et bien
d'autres sur son
site:PITPITPIT.COM
Bon voyage! Vous
serez entre bonnes
mains.

Images du Smithsonian Migratory Bird Center.

2. Rendre vos fenêtres plus sécuritaires. Les fenêtres propres sont agréables
mais les oiseaux peuvent s’y heurter en voyant la réflexion du paysage dans
celles-ci. Les oiseaux migrateurs qui tentent de suivre les constellations la nuit sont
attirés par les lumières des bâtiments de la ville. Par conséquent, de nombreux
oiseaux migrateurs meurent en se frappant aux fenêtres soit le jour ou la nuit.
Soutenez le programme Lights Out d'Audubon et rendez vos fenêtres
réfléchissantes avec du ruban adhésif brillant ou des silhouettes ultraviolettes.
Assurez-vous que vos mangeoires soient 0,9 mètre (3 pieds) ou moins de vos
fenêtres; de cette façon, les oiseaux qui visitent la mangeoire n’auront pas assez

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

de temps pour prendre beaucoup de vitesse s’ils s’envolent en direction de vos
fenêtres. Vous pouvez aussi mettre vos mangeoires au-delà de 3 mètres (10 pieds)
des fenêtres. Les chances de blessures graves ou de mortalité diminueront donc
énormément.

3. Garder les chats à l'intérieur. Les chats errants et même les félins bien nourris
avec un collier muni d’une cloche bruyante seront toujours portés à chasser et
causeront du stress chez les populations oiseaux. La prédation par les chats
représente la plus importante cause (après la perte d'habitats) de mortalité des
oiseaux au Canada.

Le programme
d’échange de
jumelles est un
projet qui vise à
donner une deuxième
vie à vos vieux
équipements en bon
état.
Nous accepterons à
la boutique Nature
Expert
l'équipement ornitholo
gique 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.

Les options alternatives pour donner de l'air frais à votre chat incluent l’utilisation
d’une laisse, une variété de jouets d'intérieur et la création d'espaces extérieurs
confinés. Nous comprenons très bien que de nombreux chats sortent
régulièrement et qu’il serait très difficile de changer cette habitude. Nous
encourageons donc tous ceux qui envisagent de se procurer un chat d’avoir un
chat qui ne vivra qu’à l'intérieur.

L’institut Earthvalues
est l'organisme qui
parraine ce projet.

http://www.earthv
alues.org

Earthvalues
Organisme de
charité

4. Participer à la science citoyenne. Les scientifiques ont déjà de bonnes
connaissances sur les oiseaux mais de nombreuses questions restent sans
réponse! Quel déplacements les oiseaux effectuent-t-ils au fil des saisons et
comment évoluent-t-ils au fil du temps? Vous pouvez aider à réduire cet écart de
connaissances en soumettant vos observations d'oiseaux à des bases de données
comme eBird et iNaturalist ou en participant à des événements comme le Grand
dénombrement des oiseaux de février et les recensements d’oiseaux de Noël.

5. Encourager les enfants à observer les oiseaux. Nous devons nous assurer
que les oiseaux soient protégés maintenant et pour les années à venir. En
encourageant les enfants à apprécier et respecter les oiseaux dès aujourd’hui, ils
seront plus susceptibles de se soucier des oiseaux lorsqu’ils seront grands. Il
existe de nombreuses façons de promouvoir l'observation des oiseaux chez nos
enfants: obtenir une mangeoire d’oiseaux, faire une randonnée ornithologique,
visiter un zoo, lire un guide d’identification ou regarder des caméras qui filment les
nids d’oiseaux en ligne. www.ornithologie.ca

6. Utiliser des plantes indigènes autour de chez vous. Des études ont montré
que les arbres, arbustes et plantes indigènes offrent plus de nourriture et abritent
plus d’insectes qui servent de nourritures aux oiseaux que les plantes non
indigènes. Consultez la base de données des plantes indigènes d'Audubon pour
voir quelles espèces sont indigènes dans votre région. En
anglais: https://www.audubon.org/native-plants
Et rappel: le gazon traditionnel n’est pas indigènes et les pelouses tondues offrent
peu d’habitat pour les oiseaux.
7. Apprécier vos oiseaux locaux. Nous nous trouvons souvent trop occupés
pour profiter du plein air, mais de nombreuses études ont démontré que le temps
passé à l'extérieur est excellent pour la santé mentale. De plus, se promener dans
un parc naturel ou feuilleter un guide d’identification maintiendra votre intérêt pour
les oiseaux. Votre espace naturel préféré est-il protégé? Sinon, réfléchissez aux
options pour le protéger.
8. Faire un don à des organismes de conservation de la faune et des oiseaux
ou un organisme de recherche sur les oiseaux. La perte et la dégradation des
habitats sont identifiées comme les principales menaces pour la faune partout à
travers le monde. Une façon d'aider à inverser cette tendance consiste à acheter
un timbre canadien sur la conservation des habitats fauniques émis par le
gouvernement. Depuis 1984, plus de 50 000 000 $ ont été amassés grâce à ces
timbres, qui ont financé de nombreux projets d'habitat faunique et de restauration.

Les grands organismes impliqués dans la conservation des oiseaux comprennent:
Oiseaux Canada
Protection des oiseaux du Québec
Regroupement QuébecOiseaux
Fondation de la faune du Québec
Conservation de la Nature Canada
Fédération canadienne de la faune
Canards Illimités

Nature Québec
L'observatoire d’oiseaux de Tadoussac
L'observatoire d'oiseaux de McGill
et bien d'autres.
Important: les groupes de conservation qui protègent les habitats des oiseaux
auront un impact plus important sur les populations d'oiseaux. La perte d'habitat
est la plus grande menace pour les oiseaux et la faune.

9. Éliminer l'utilisation de pesticides. Une étude récente a révélé que le Bruant à
gorge blanche subit une perte de poids après avoir consommé des grains ayant
des pesticides. Les pesticides sont particulièrement dangereux pour les oiseaux
migrateurs qui doivent augmenter leurs réserves de graisse pour leur long voyage.
Recherchez des alternatives écologiques aux pesticides et rappelez-vous que les
plantes indigènes peuvent mieux se défendre contre les insectes et les maladies
indigènes que les plantes exotiques!

10. Offrir de la nourriture et de l'eau aux oiseaux. Les mangeoires pour oiseaux
peuvent agir comme une source de nourriture critique pour les oiseaux en milieu
urbain, où les plantes indigènes (et leurs insectes) sont parfois moins nombreuses.
Certaines études ont même démontré que le succès reproductif est plus élevé pour
les mésanges à tête noire qui nichent dans une zone dotée de mangeoires pour les
oiseaux! Les trajectoires des changements climatiques ont prédit des conditions de
sécheresse dans une grande partie du monde, donc avoir de l'eau à la disposition
des oiseaux peut également aider les oiseaux en période de difficultés.
Cependant, les mangeoires peuvent causer des problèmes pour les oiseaux si
elles deviennent des vecteurs de maladies. Pour réduire le risque de transmission
de maladies, nous vous encourageons fortement de nettoyer vos mangeoires et
bains avec une solution de 10% d'eau Javel ou de vinaigre au moins une fois par
saison.
Chez Nature Expert, nous sommes heureux de discuter des options de nourriture
et d'eau en fonction de vos besoins spécifiques!

Nous aimerions connaître vos histoires de conservation et des gestes que vous
avez posés pour protéger les oiseaux tout au long de l'année. Nous entendons
souvent parler de populations d'oiseaux qui ne vont pas bien. Nous aimerions
entendre des histoires de réussite afin de s’inspirer et de s’encourager les uns les
autres.

Nouveaux produits et suggestions
Lavettes suédoises

Ces lavettes se vendent comme des petits pains chauds. Ces lavettes réutilisable
sont une excellente alternative aux essuie-tout.
Une lavette équivaut à 15 rouleaux d'essuie-tout et peut être utilisé pendant 9
à 12 mois.
Peut être lavée jusqu'à 200 fois dans la laveuse ou dans le panier supérieur
du lave-vaisselle.
Les oiseaux sur ces lavettes ajouterons de la couleur à votre cuisine.

Oiseaux en peluche Audubon

Nous avons un très grand choix d'oiseaux en peluche Audubon. Chaque
espèce vient avec son vrai chant.

Bain chauffant 3 en 1

Vous n'êtes pas certain de quel façon installer votre bain chauffant ou vous désirez
avoir plusieurs options? Ce bain vous offre trois options d'installation. Il mesure
35 cm et peut être vissé sur un poteau ou une rampe de galerie. Il peut aussi être
mis au sol ou sur une petite table grâce à un petit présentoir en métal.

Suif Pimenté

Fatigué des écureuils qui dévorent votre suif? Voici votre solution! La saveur
épicée ne cause pas de problème aux oiseaux mais les écureuils détestent le goût.
Remarque importante: les mélanges de graines pimentées sont nocifs pour les
oiseaux et les écureuils car le piment est généralement appliqué sous forme de
poudre. Ce piment est beaucoup plus volatile et les écureuils et les oiseaux
peuvent en avoir dans les yeux. Le piment que l'on trouve dans notre suif est
ajouté sous forme huileuse et ne cause aucun risque pour les oiseaux.

Bonne année 2020
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