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Le printemps est arrivé même avec cette neige fraîche que nous venons de recevoir.
Nous attendons avec impatience l’arrivée de dizaines d’oiseaux migrateurs et notamment le Colibri à gorge rubis qui est en vedette dans ce bulletin.
Nous avons hâte de vous voir le 8 juin prochain pour notre Grande fête des oiseaux.
Encore une fois cette année, nous aurons beaucoup de prix qui seront tirés ce jour-là:
mangeoires d’oiseaux, des livres sur les oiseaux, des accessoires cadeaux et une paire
de jumelles Swarovski d’une valeur de 1000 $.
Bonnes observations.
Alain Goulet, propriétaire et passioné d’oiseaux.

La grande fête des oiseaux !
8 juin, 2013

Heures
d’ouverture:

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 :

Mardi et mercredi
9h30 - 18h

•
•
•
•
•
•
•

Jeudi et vendredi
9h30 - 19h
Samedi
9h30 -17h

5120 rue de
Bellechasse,
Montréal, QC
H1T 2A4
Métro Viau

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
Vous faire prendre en photo avec un oiseau de proie afin de rammasser des fonds pour l’UQROP
Gagner l’un des nombreux prix (livres, mangeoires d’oiseaux, jumelles, etc)
Profiter de plusieurs économies et promotions en magasin

Nous aurons la chance d’avoir parmis nous:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jean Paquin, ornithologue et auteur
Daniel Dupont, photographe
La compagnie Vortex
La compagnie Swarovski
Services 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
Mathieu Filion, fabricant de cadres entomologiques (papillons)
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Venez
nous
visiter !
5120 Rue de
Bellechasse

Un oiseau très particulier !
Le Colibri à gorge rubis est un oiseau très distinct en raison de sa taille, de son poids et de
la vitesse à laquelle il bat des ailes. Il est aussi connu sous le nom «oiseau-mouche» étant
donné le bruit produit par ses ailes lorsqu’il vole.
Au Québec et dans les Maritimes, nous pouvons observer le Colibri à gorge rubis. Il est
présent dans nos régions à partir de la fin avril jusqu’à la fin septembre ou début octobre.
Il passe tout l’hiver au Mexique et en Amérique central afin d’éviter les grands froids.
Cette espèce mesure entre 8 et 9 centimètres et son poids est de trois
grammes. Son battement d’aile se situe
entre 70 et 80 battements par seconde. De
plus, il est un des seuls oiseaux capable
de reculer en volant.
Le colibri possède un long bec avec une langue extensible qui lui permet d’aspirer le nectar
des fleurs. Il mange aussi des insectes et araignées qu’il capture en vol, sur les feuilles, sur
les arbres et dans les toiles d’araignées. Il lui arrive de chercher des trous dans les arbres
que font les pics pour manger la sève ainsi que les insectes qui y sont aussi attirés. Il se
nourrit à 90% de nectar.

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 !

Il consomme en moyenne la moitié de son poids en nourriture chaque jour. Pourquoi a-t-il
besoin d’une si grande quantité d’énergie ? C’est qu’il possède un cœur plus grand que
la moyenne des autre oiseaux par rapport à sa taille. Il dépense donc beaucoup d’énergie
pour voler.
Le colibri est très attiré par les fleurs, car comme nous l’avons dit précédemment, le nectar
compose presque l’entièreté de son régime. Nous avons dressé pour vous une petite liste
des fleurs aimées par celui-ci afin de vous donner une idée de ce que vous pourriez planter
dans votre jardin si vous voulez les attirer.
Heuchera Sanguinea
Fleur vivace en forme de petites cloches de différentes couleurs 			
comme le rouge, l’orange, le rose, etc.
1.

Phlox des jardins
Fleur vivace de couleur pouvant être blanche, bleue, rose, rouge, 			
orangée et bicolore.
2.

3.

Capucine
Plante dont les fleurs sont de couleurs rouge, jaune et orange.
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Réponse
au
Quiz du
dernier
bulletin

4.

Fuchsia
Arbuste avec fleurs tombantes souvent bicolores, de couleur pourpre, 		
rose et blanc.

5.

Géranium
Fleur vivace de couleur rose- lilas ou rose- mauve avec le centre 			
blanc.

6.

Les gloires du matin
Elles appartienent aux espèces vivaces et grimpantes, en forme de 			
trompettes et de différentes couleurs comme le rose, lilas, mauve, 			

- 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.

Les colibris sont attirés par des fleurs aux couleurs qui contrastent avec ce qui les entoure et aux
couleurs rouges, jaunes, oranges, roses, violettes,
etc. La forme de la fleur est aussi importante, ils les
préfèrent en forme de trompettes ou de cloches.

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 ?

Vous pouvez utiliser en même temps des abreuvoirs à colibri et faire vous même le nectar.
Pour la préparation du nectar, il faut mélanger 1 tasse de sucre blanc pour 4 tasses d’eau
bouillante. Avant la migration (septembre et octobre), vous pouvez faire un nectar plus concentré, car ils ont besoin de plus d’énergie. La préparation est 1 tasse du sucre blanc pour 3
tasses d’eau bouillante.

Réponse
Nous avons eu plusieurs réponses créatives suggérant de plier
la feuille et de la mettre
à l’envers. Il fallait tout
simplement mettre un
‘‘S’’ devant le IX pour
créer ‘‘SIX’’ !

Le colibri a aussi une fonction de pollinisateur, car quand il se nourrit, il doit mettre sa tête
dans la fleur et c’est à ce moment que du pollen est déposé sur le colibri qui l’emmène sans
le savoir à une autre fleur de la même espèce pour la féconder.

Il n’est pas nécessaire d’ajouter du colorant rouge, car en vérité, plusieurs études ont démontré que les colibris ne choisissent pas la mangeoir en fonction de la couleur du liquide.
De plus, le colorant n’est pas naturel et pourrait avoir des impactes négatifs sur la santé des
colibris. Il n’est pas nécessaire d’ajouter du miel, du sirop d’érable ou d’autre produits sucré
que du sucre blanc parce que la solution pourrait se gâter plus rapidement.
Il est bon de changer la solution une fois chaque semaine et de rincer la bouteille à l’eau
chaude mélangée à du vinaigre pour s’assurer qu’il n’y est pas de bactéries pouvant infecter
l’oiseau. Il est aussi recommandé de ne pas utiliser de savon parce que cela peut être nocif
pour l’oiseau. De plus, il est préférable de suspendre votre abreuvoir à l’abri du soleil pour
éviter la fermentation et si la température est très chaude, changer le nectar chaque 3 jours.
Pour éloigner les fourmis, mettez de l’huile à salade sur le fil de suspension ou installez audessus de votre abreuvoir un pare-fourmi remplie d’eau.
Les produits dont nous avons fait mentions dans le texte tels que les mangeoires à colibri, le
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Viviana Brigada
Dave Gagné

QUIZ
Pouvez-vous identifier
cette oiseau ?

Nouveautés et suggestions
The Crossley Guide - Raptors
Que vous soyez débutant ou expert, ce guide unique vous
donnera un regard nouveau sur ces oiseaux spectaculaires.
• Le guide le plus complet sur les rapaces nord-américains,
écrit par quelques-uns des plus grands experts.
• Le premier guide sur les oiseaux de proie de Richard
Crossley. Contient des images composites innovantes qui
montrent les oiseaux telles qu’ils apparaissent sur le terrain.
• 101 magnifiques planches en couleurs - dont 35 pages
doubles - composées de milliers de photos d’oiseaux
• Planches de comparaison permettant de au lecteur de tester ses habiletés d’identification
• Contient une introduction, 34 cartes en couleurs, et des descriptions détaillées des espèces
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Oiseaux du Canada

Jeu de cartes

Si vous croyez
connaître la réponse
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ccfa@videotron.ca

Nature Expert

envoyez-nous votre
réponse par courriel !

Cartes à jouer

Depuis quelques temps, nos clients nous demandent
un jeu de carte avec des oiseaux identifiés en français. Il n’y en avait pas de beaux sur le marché,
donc nous avons décidé de créer le nôtre. Il vous
permettera d’apprendre le nom des oiseaux. Il y a un
oiseau différent sur chaque carte ainsi que le nom
de celui-ci. Le nom apparaît en français ainsi qu’en
anglais.
Le jeu contient 54 cartes, donc 54 oiseaux différents
et sera disponible à partir du mois de juin.

Birds of Canada
Playing cards

CCFA-Nature Expert
5120, rue de Bellechasse. Montréal,
Qc, H1T 2A4

Ce magnifique abreuvoir à colibri embellira votre cour
ou votre jardin et vous procurera des heures de plaisir à
les observer se nourrir prêt de chez vous.

Métro Viau
Tél: 514-351-5496
Tél: 1-855-OIS-EAUX
Fax: 1-800-588-6134
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