Bulletin Nature Expert printemps 2018

Joignez-vous à nous sur
Facebook

Photo: Géry van der Kelen

Partager ce bulletin avec un(e)
ami(e)

Bonjour à tous les observateurs,

Venez nous visiter!
5120 rue de Bellechasse
Montréal, Qc

Nous sommes tous heureux de voir le printemps s’installer
lentement et de profiter de la migration d’une multitude d’oiseaux
qui reviennent dans nos régions pour nicher.
C’est un plaisir pour mon épouse Dara et moi de vous servir
depuis maintenant 12 ans. Nous vous invitons à venir célébrer
ces douze belles années avec nous lors de notre Grande fête des
oiseaux qui aura lieu le 16 juin prochain à la boutique Nature
Expert. Vous y trouverez de nombreux kiosques remplis d’experts
de toute sorte, de nombreux prix à gagner, des rabais sur une
vaste gamme de produits en magasin et des oiseaux de proie
vivants.
Dans ce bulletin, vous trouverez de l’information sur :

H1T 2A4
514-351-5496

•

1-855-OIS-EAUX

•

(1-855-647-3289)

•

La Grande fête des oiseaux
Un atelier gratuit sur la digiscopie
Quels matériaux de nidification à offrir (et ne pas offrir) aux

•

oiseaux
Le Grand Défi QuébecOiseaux
Nos nouveautés et suggestions

•

Un sondage sur le café

HEURES D'OUVERTURE:
•

Dimanche - Lundi
Fermé
Mardi - Mercredi
9h30 à 18h00
Jeudi - Vendredi
9h30 à 19h00

Nous vous souhaitons une lecture agréable et de belles
observations.
Alain et Dara Goulet
Propriétaires et passionnés d'oiseaux

Samedi
9h30 à 17h00

Boutique en ligne
ouverte
24 heures sur 24

___________________________________________________
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LA GRANDE FETE DES OISEAUX 2018

Deux sorties au Cimetière
Mont Royal, suivies de
présentation sur les
oiseaux
Venez observer les oiseaux
avec des experts suivi d'une
présentation sur les oiseaux.
Gratuit
Samedi 26 mai 8:30: avec
Joel Coutu (en français)
Présentation: Les oiseaux
des milieux humides

Le samedi 16 juin, de 9h30 à 17h, vous êtes conviés au 5120 de
Bellechasse, pour participer à un événement unique au Québec,
où votre passion des oiseaux sera mise à l’honneur. Venez en
famille participer aux diverses activités proposées.
Sous les chapiteaux, vous pourrez vous faire prendre en photo
accompagné d’un oiseau de proie sur votre bras grâce aux
experts de Faucon-Éduc qui auront plusieurs oiseaux de proie
sur place. Apportez votre appareil photo ou téléphone intelligent.
Un don sera exigé pour toutes les photos prises avec un oiseau
de proie. Ces dons seront versés à l'UQROP (un organisme qui
fait la réhabilitation d'oiseaux de proie).

Dimanche 27 mai 8:30: avec
Alain Goulet (en anglais)
Présentation: Where do our
birds go?

Venez discuter avec les passionnés de Nature Expert. Que vous
soyez débutant, intermédiaire ou expert, notre équipe est là pour
vous conseiller en tout ce qui a trait à l’observation d’oiseaux
(jumelles – lunettes de repérage – mangeoires sélectives). Nous
avons aussi des volets en entomologie et en activités éducatives
pour la famille (jeux – livres – CDs – toutous d’oiseaux sonores).
Une expertise de 35 ans à explorer. Des rabais s’appliqueront sur
plusieurs produits en magasin, et de nombreux prix seront à tirer.

Festival Euréka

8-9-10 juin 2018
Trois jours de plaisir avec
plus de 100 activités
extérieures GRATUITESpour
toute la famille!

Vous aimeriez savoir quoi faire si vous trouvez un oiseau blessé?
Venez rencontrer les extraordinaires membres de l’équipe
du Nichoir, un centre reconnu pour traiter les oiseaux blessés.

Au Vieux Port de Montréal
Nature Expert sera présent
avec un kiosque d'animation

Le regroupement QuébecOiseaux, organisme à but non lucratif
dédié à l’observation et la protection des oiseaux, sera de la partie
avec leur magnifique revue QuébecOiseaux.

Grande Fête des Oiseaux
Samedi le 16 juin 2018
9:30 à 17:00
Gratuit
À la boutique Nature Expert
5120 rue de Bellechase,
Montréal

Protection des oiseaux du Québec aura également un kiosque,
où ils pourront partager avec vous les projets de conservation sur
lesquels ils travaillent.

Atelier de digiscopie

Dimanche le 17 juin 2018
Gratuit
Venez perfectionner votre
technique de digiscopie en
compagnie de Norm
Cavallaro de Swarovski
Optik.

Vous désirez de tester des jumelles ? Les experts et conseillers
professionnels Vortex, Jean-Philippe Gagnon et Serge
Beaudette seront sur place dans le kiosque Vortex pour vous
permettre de le faire.

Endroit à déterminer
(information à même notre
bulletin)
Inscription obligatoire en
envoyant un courriel à
info@nature-expert.ca

Il y aura des modèles pour tous les budgets. Norm Cavalarro,
conseiller technique pour Swarovski Optik, sera aussi sur place
pour vous faire essayer des modèles haut de gamme de
Swarovski. Laissez-vous tenter et risquez de devenir, comme
nous…fous des oiseaux!

Vous désirez
voyager pour
observer les
oiseaux?

Côté artistique, Monsieur Géry van der Kelen, peintre animalier
d’exception, partagera avec vous quelques-unes de ses
réalisations.

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
tel que le Brézil,
l'Espagne, Pointe Pelée,
le Costa Rica, l'Équateur
et bien d'autres sur son
site:PITPITPIT.COM
Bon voyage! Vous serez
entre bonnes mains.

Denyse Favreau sera également sur place, en présence de ses
magnifiques sculptures d’oiseaux.

Pour se régaler, le food-truck Tuk-Tuk du restaurant thaïlandais
Une nuit à Bangkok sera au rendez-vous, sur l’heure du midi, pour
vous offrir ses mets succulents.

Ce sera un grand plaisir de vous rencontrer et de vivre, avec vous,
notre 7e Édition de la Grande Fête des Oiseaux.

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

Atelier gratuit sur la digiscopie
avec Norm Cavalarro de Swarovski
Optik

Le programme d’échange de
jumelles est un projet qui vise à
donner une deuxième vie à vos vieux
équipements qui sont toujours
utilisables.
Nous accepterons à la
boutique Nature Expert l'équipement
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.
Appelez-nous pour de plus amples
renseignements ou envoyez-nous un
courriel à
info@nature-expert.ca
L’institut Earthvalues est l'organisme
qui parraine ce projet.

www.earthvalues.org

Earthvalues
Organisme de charité

Norm Cavalarro, conseiller technique de Swarovski Optik,
donnera un atelier portant sur la digiscopie, soit la prise de photos
avec une lunette de repérage et une caméra numérique. La sortie
sera à un endroit à déterminer dans la région de Montréal. C'est
l'occasion idéale pour recevoir des conseils personnalisés sur la
digiscopie.
N.B. Cet atelier s'adresse aux gens qui ont une expertise de base
en digiscopie et qui désirent améliorer leur technique.

Dimanche 17 juin, 2018 (7:00 à
10:00)
Si cet atelier gratuit vous intéresse, veuillez vous inscrire en
envoyant un courriel à info@nature-expert.ca. Les places
sont limitées.

Aider ou nuire aux oiseaux
Vous aimeriez connaître une façon intéressante d’inciter les
oiseaux à s’établir chez vous? En leur fournissant du matériel
pour leur nidification, vous leur permettrez de trouver des
éléments utiles à la fabrication de leur nid. Évidemment, les
oiseaux trouvent des brindilles, fibres, plantes, poils ou petites
branches pour réaliser leur construction dans la nature. Mais votre
apport peut se révéler appréciable pour eux dans la mesure où
vous leur proposez d’autres avenues. Dès le début du printemps
et ce, jusqu’à la fin de l’été, les oiseaux sont en période de
nidification et ils apprécieront certainement votre contribution à
leur bien-être. Ceci représente une belle activité à faire avec les
enfants.
À OFFRIR:
Plumes, gazon sec
Aiguilles de pin, feuilles mortes, lichen
Languettes de papier
Petites branches, boue
Poils de chat ou de chien**
**Assurez-vous que vos animaux domestiques n’aient pas été
traités avec un shampoing ou un produit contre les puces, et que
le gazon sec que vous offrez n’ait pas été traité avec des
pesticides ou autres produits toxiques pour les oiseaux
À NE PAS OFFRIR:
Fils, ficelles, cheveux humains
(Ces matériaux peuvent s’enrouler autour des pattes des oisillons
et couper leur circulation sanguine)
Mousse de sécheuse
(La mousse peut absorber l’eau de pluie et peut être imprégnée
de détergents ou d’assouplissants potentiellement nocifs)
Nature Expert offre un sac de matériaux comprenant 7 matériaux
stérilisés.

Les matériaux peuvent être disposés dans le creux d’un arbre, sur
le dessus d’un arbuste, au sol, ou même dans une cage à suif qui
se transformera en porte-matériaux.
Les oiseaux choisiront très attentivement les matériaux et
rechercheront plusieurs types d’éléments pour construire leur
nid. Merci à vous d’y collaborer et…bonnes observations.
_____________________________________________________

Grand Défi QuébecOiseaux

Encore une fois cette année, en compagnie de Serge
Beaudette, Jean-Philippe Gagnon et Frédéric Hareau, je (Alain
Goulet) ferai le Grand Défi QuébecOiseaux le 27 mai
prochain. Nous nous déplacerons pendant 24 heures et
essayerons de surpasser les 130 espèces que nous avons
observées en une seule journée il y a 2 ans.

Nous avons décidé de dédier la moitié des sommes ramassées
àl’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac. Une liste de leurs
projets est disponible sur leur site internet: explosnature.ca/oot/

Si vous le désirez, vous pouvez faire un don aux Ornitrotteurs en
cliquant sur le lien
suivant : https://quebecoiseaux.org/index.php/fr/gdqoequipes/gdqo-mon-equipe?view=teamcontributions&id=365
Merci beaucoup de contribuer à la conservation des oiseaux.
Alain

Combien d'espèces observerons-nous cette
année???

Nouveautés et suggestions
Vortex Viper HD – Modèle 2018

Nous avons maintenant les nouveaux modèles de jumelles Viper
HD en magasin.
La caractéristique principale de ces jumelles est sa qualité haut de
gamme mais sans avoir à payer un prix premium! Bénéficiant de
verres HD (haute densité) à dispersion extra-faible, ces jumelles
jouissent d’une clarté exceptionnelle jusqu’au bord de l’image.
Ses revêtements anti-reflets XR sont excellents dans les
conditions de faible luminosité. Les nouvelles jumelles Viper HD
possèdent un champ de vision plus large et sont plus légères que
l’ancien modèle. Ce nouveau format vous plaira très certainement.
Du point de vue de la taille et du poids, la Viper HD se démarque
sur le marché en étant l’une des jumelles les plus légères et
compactes. Sur le terrain, vous pourrez y accéder aisément grâce
au harnais GlassPak qui est maintenant inclus sans aucun frais
additionnel.

Muni de ce harnais, vous vous offrirez des sorties confortables
tout au long de la journée.
Elles sont disponibles dans le 8x42, 10x42, 10x50 et 12x50.
Veuillez noter que l'ancien modèle est disponible à prix
réduit afin de faire place au nouveau modèle.

Swarovski CL Companion - Wild Nature Modèle
2018

Nous avons tous été très impressionnés par les nouvelles CL
Companion. Ce nouveau modèle est un peu plus léger, possède
un champ de vision plus large et leur ergonomie et qualité optique
sont nettement meilleures. Nous les avons aimées sur toute la
ligne. Trois types d'étuis sont disponibles au choix.
Elles sont disponibles dans le 8x30 et 10x30.

BINO BANDIT

Fini les reflets - une meilleure clarté
Une belle addition pour les jumelles. Un nouveau produit fort
intéressant que j’ai découvert lors d’un salon sur l’optique à Las
Vegas.
Avez-vous déjà eu mal aux yeux en utilisant vos jumelles lors
d’une journée très ensoleillée? Voici une solution! Le Phone
Skope Bino Bandit allège le stress sur vos yeux, de sorte que
vous pouvez observer confortablement les oiseaux et autres
animaux sauvages toute la journée.
Le PhoneSkope Bino Bandit s'adapte à toutes les jumelles et
bloque le vent et l'éblouissement causé par le soleil. Le Bino
Bandit est flexible et améliore la clarté et le détail lorsque vous
regardez à travers vos jumelles. Il vous aidera aussi à vous
concentrer à 100% sur votre sujet.

LUNETTES DE REPÉRAGE VIPER HD

La nouvelle série de lunettes Viper avec verres HD vous offre une
excellente qualité optique, où clarté, résolution et fidélité des
couleurs sont les mots-clés. La bague de mise au point centrale
donne à la lunette de repérage un nouveau look élancé.
Le modèle le plus populaire est maintenant disponible dans le
85mm au lieu de 80mm. Une nette amélioration côté luminosité.
Disponibles dans le format coudé ou droit, 20-60x85mm ou 1545x65mm.

Produits Sophie Thibault

Plusieurs d’entre vous connaissez assurément Sophie Thibault,
chef d’antenne à TVA depuis de nombreuses années. Ce que
vous ne savez peut-être pas, c’est qu’elle se passionne pour la
photographie et les oiseaux!
Nous vendons maintenant quelques-uns de ses produits, mettant
en vedette ses photographies époustouflantes. Une partie des
profits ira à des organismes de conservation et de préservation de
la nature.

Deux tasses où figurent une photographie d’un cardinal ou d’un
huard.

Le livre de photographies accompagnées de textes, intitulé Dans
ma nature est paru en 2016. Ce livre comporte toute une section
sur les oiseaux.

Certaines photographies ont aussi été transformées en cartes de
souhaits, disponibles en magasin.

Papillons de nuit et chenilles du Québec et des
Maritimes

Par Michel Leboeuf et Stéphane Le Tirant
Partez à la découverte d'un monde mystérieux en consultant ce
guide de terrain unique qui vous permet d'identifier 125 espèces
de papillons de nuit et leurs chenilles parmi les plus communes et
les plus spectaculaires.
Ce livre contient des fiches d'identification par espèces bien
documentées ainsi que des illustrations et des photos de grande
qualité. Avec ces textes éclairants sur la biologie et l'écologie des
papillons nocturnes, vous serez en mesure d'identifier les
papillons de nuit grâce à des cartes de répartition et
une nomenclature des plus à jour.

Les oiseaux de proie du Québec

Auteure de 27 livres en ornithologie aux Editons Broquet,
photographe animalière, observatrice chevronnée, Suzanne
Brûlotte nous offre ici des textes simples et concis, des photos
captivantes, des pictogrammes clairs et précis.
Les oiseaux de proie, par la majesté de leur vol, attirent toujours
l'attention et embrasent notre imaginaire. Quelle merveille de les
voir longuement planer et se poser sur la cime des plus grands
arbres ou encore survoler les hautes falaises inaccessibles.
SUZANNE BRULOTTE PRÉSENTE 28 ESPÈCES observées au
Québec. Vous apprendrez à connaître leurs comportements, à les
identifier grâce à une méthode rigoureuse et précise et, enfin, à
les aimer.
Même si le Faucon pèlerin, le Harfang des neiges, l'Autour des
palombes ou l'Effraie des clochers garderont leur mystère et leur
symbolisme, vous en saurez beaucoup plus sur ces oiseaux
puissants et majestueux trônant au sommet de la chaîne
alimentaire. Vous serez mieux préparé pour les observer… sans
les déranger.

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

Tél: 514-351-5496
Tél: 1-855-OIS-EAUX
(Tél: 1-855-647-3289)
Fax: 1-800-588-6134

