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Aimez-nous sur
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Bonjour,

un ami

Enfin le ''printemps'' est arrivé après un dur hiver. Nous sommes tous très
heureux des journées plus chaudes et du retour des oiseaux que nous
aimons. Dans ce bulletin, vous trouverez un article sur l'arrivée des oiseaux
dans nos régions, nos nouveautés et suggestions ainsi qu'un récit d'un
Grand Défi QuébecOiseaux record pour les ornitrotteurs.
Bonnes observations.

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

Les oiseaux peuvent-ils
arriver trop tôt?
Par Serge Beaudette

Venez nous visiter!
5120 rue de Bellechasse
Montréal, Qc
H1T 2A4

Heures d'ouvertures :
Une semaine de chaleur inhabituelle en mars, une teinte verdâtre montrant
Dimanche - Lundi
Fermé
Mardi - Mercredi
9h30 à 18h00

des bourgeons prêts à ouvrir, des oiseaux qui arrivent anormalement tôt…
et le retour aux normales climatiques de saison. Que se passera-t-il?
Plusieurs espèces migratrices arrivent dans le sud du Québec en avance
sur leur date moyenne d’arrivée des 20 dernières années!

Jeudi - Vendredi
9h30 à 19h00
Samedi
9h30 à 17h00

Vous désirez voyager pour

Merlebleu de l’Est Photo: Michel Bordeleau

observer les oiseaux?
Joignez-vous à Serge
Beaudette. Il offre une
grande variété de voyages

Quelques espèces comme l’Hirondelle bicolore peuvent arriver un mois en
avance alors que d’autres comme le Merlebleu de l’Est, de deux mois!
Même le colibri arrive parfois au début du mois d’avril plutôt qu’au début

ornithologique à couper le

mai. Mais les pommiers et cerisiers, eux, ne sont pas à la veille de fleurir.

souffle. J'ai (Alain

Plaisirs de cette semaine d’été en plein hiver pour certains, contrastant avec

Goulet) participé à l'un de ses

les inquiétudes sur le rythme du réchauffement climatique et son impact

voyages et j'ai adoré

évident sur une nature complètement déboussolée qui laissent un goût

l'expérience de A à Z.

amer pour d’autres.

Vous trouverez toutes les
destinations de voyage telles
que le Brésil, l'Espagne,
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.

Roitelet à couronne rubis Photo: Michel Bordeleau

Chez les oiseaux, deux grands groupes de migrateurs seront affectés, mais
d’une façon différente… Le premier groupe est celui des « migrateurs courte
distance ». Espèces au régime alimentaire diversifié, ils ne migrent pas très
loin d’ici, là où l’hiver est un peu plus clément, et la nourriture un peu plus
facile à trouver. Ils entament leur chemin vers le nord quand les
températures printanières se réchauffent, souvent accompagnés d’un vent
du sud qui les pousse dans le dos. Ces conditions peuvent arriver sur une
période relativement longue, et beaucoup plus tôt qu’à l’habitude. De quoi
faire croire que le printemps est bel et bien commencé. Sauf que ce
printemps « promis » ne remplit plus sa promesse d’abondance.

Programme de
dons
d'équipements
ornithologiques
en échange de
reçu d'impôt
Paruline jaune Photo: Michel Bordeleau
Pour les autres migrateurs, qu’on appelle les « migrateurs aux longs
cours », l’effet est encore plus pervers. Les effets du réchauffement
climatique s’accentuent vers les pôles et ne se font pratiquement pas sentir
à l’équateur, là où ils passent l’hiver. Ces oiseaux apprennent chaque
année, mais seulement en arrivant ici, que les jeux sont faits, que le
printemps est arrivé une fois de plus, encore plus tôt que l’année
Le programme d’échange
de jumelles est un projet qui

précédente, qu’ils ont manqué la période de grande abondance liée à
l’ouverture des bourgeons et à l’éclosion des insectes. Chaque année, ils

vise à donner une deuxième

corrigent leur date d’arrivée comme ils peuvent, mais le réchauffement

vie à vos vieux équipements

climatique va plus vite qu’eux.

en bon état.
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.

Oie des neiges Photo: Michel Bordeleau
Appelez-nous pour de plus
amples renseignements.
L’institut Earthvalues est
l'organisme qui parraine ce
projet.

http://www.earthvalues.org

En résumé, un groupe se fait prendre par des températures anormalement
chaudes qui durent… mais qui ne font qu’un temps, en arrivant trop tôt. Et
les autres arrivent trop tard, alors que le « boom » du printemps est passé.
Deux effets d’un même phénomène dont nous sommes tous et toutes
responsables par notre production de gaz carbonique, liée à l’utilisation de
nos voitures en grande partie. Amants de la nature et des oiseaux que nous

Earthvalues
Organisme de charité

sommes, avec le beau temps qui viendra de façon plus durable avec les
jours qui passent, il y aurait de quoi prendre conscience de notre impact,
même à l’échelle individuelle, et revoir nos habitudes de consommation :
sortir sa bicyclette ou marcher pour se déplacer, cultiver son propre jardin
ou acheter des produits bios de producteurs locaux, acheter local, ouvrir les
fenêtres au lieu d’utiliser l’air climatisé… Il s’agit là de gestes simples qui en
plus de contribuer concrètement au bien-être des oiseaux ou à tout le moins
réduire l’impact négatif de l’humain sur eux, participent aussi de façon
évidente à améliorer notre bien-être et notre santé!

Colibri à gorge rubis

Photo: Michel Bordeleau

Pensez à la joie de manger une bonne salade avec les légumes bios de
votre potager ou fraîchement cueillis d’un producteur près de chez vous et
mûris au soleil plutôt que dans des camions, après être revenu du travail en
prenant un bon bol d’air frais à pied ou en vélo… et en écoutant, par votre
fenêtre ouverte, les oiseaux qui vous chantent leurs remerciements!

Hirondelle bicolore Photo: Michel Bordeleau
____________________________________________________________
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Grand Défi QuébecOiseaux

Une journée d'observation record pour les
Ornitrotteurs
Par Serge Beaudette

De gauche à droite: Emile Brisson-Curadeau, Jean-Philippe Gagnon, Alain
Goulet et Serge Beaudette

QUELLE VIRÉE!!!
Moi et mon équipe Les Ornitrotteurs, avons terminé notre Grand Défi lundi
soir à 17h... avec... 161 espèces!!!
C'est la moitié des nicheurs réguliers au Québec en 24 heures! Pour un
passionné des oiseaux, voir autant d'espèce en si peu de temps, c'est
vraiment euphorisant! Et en plus, on a eu un plaisir fou tous les 4 ensemble,
la fatigue de ne pas dormir aidant sans doute au plaisir aussi!

Passerin indigo
On a vécu des moments très forts! Entre autres, nous avons terminé au
jardin botanique, et une très grande surprise nous attendait...
...Nous y sommes entré avec 150 espèces. (Avec autant d'espèces, ça

devient difficile d'en ajouter...) Et bien, en 1 heure à peine, nous en avons
ajouté 11(!) Ce qui portait déjà le nombre à 161 espèces... et il nous restait
2 grosses heures!
Avec tout ce temps devant nous (et puisque les chances d'ajouter des
espèces au jardin étaient presque nulles), il aurait été stratégique de quitter
le jardin pour aller sur un ou deux autres sites, où nous aurions pu
facilement ajouter 4 espèces que nous savions où trouver (Hirondelle à ailes
hérissées, Hirondelle à front blanc, Grimpereau brun et Héron vert)... mais
dans le jardin des premières nations, nous avons eu droit à un phénomène
extraordinaire! ...digne d'une "très bonne" journée à Pointe-Pelée! ...Des
parulines partout, en plein après-midi, près de nous, basses,...!
Alors, plutôt que de se "garocher" dans le traffic à 15h pour les 2 sites qui
restaient, et de courir encore, on a décidé de rester là, à profiter du
phénomène à fond! Et c'était magique!
Nous n'avons ajouté aucune espèce, ce qui n'était pas étonnant, mais
quelle finale!!!
J'avais annoncé sur mon Facebook "160 espèces", mais nous avons
finalement eu confirmation de notre identification d'un Bécassin à long bec à
Baie-du-Fèbvre grâce à de bonnes photos réalisées ce jour-là!

Bécassin à long bec (en arrière) et Bécassin roux (en avant)
Nous avons commencé à 17h00 dimanche soir, à Baie-du-Fèbvre, et à la
noirceur, nous avions, pour ce site seulement: 69 espèces! La dernière
ajoutée a été le Petit Blongios, qui a chanté à la toute fin, alors qu'il faisait

presque noir, et que nous apprêtions à laisser tomber. Il ventait beaucoup et
nos espoirs s'amenuisaient de l'entendre! In extremis comme on dit!
Durant la nuit, nous avons trouvé 9 espèces(!):
-4 espèces de hiboux: la Petite Nyctale, le Petit-Duc maculé, la Chouette
rayée et le Grand-Duc d'Amérique;
-la Bécasse d'Amérique et la Bécassine de Wilson;
-puis les 2 engoulevents: l'Engoulevent d'Amérique et l'Engoulevent boispourris.
-...Un étrange Moqueur chat a chanté durant tout le temps que nous
tentions de trouver la Chouette rayée à 1h du matin!
Nous avons terminé la nuit avec 78 espèces.
Nous avons atteint 100 espèces à 5h45 le matin!
Notre 135e espèce a été la Paruline à ailes dorées, à 9h00!
(Comme il est possible de confondre le chant avec l'hybride, nous nous
sommes assurés de la voir!)
...Et nous avons aussi vu la Paruline de Brewster (l'hybride) qui ne compte
pas pour une espèce... C'était un individu qui chante exactement comme
une Paruline à ailes dorées typique. C'est toujours super de tomber sur une
observation de ce niveau de rareté, même si ça n'ajoute rien à notre
décompte!

Paruline de Brewster
Nous avons atteint 145 espèces avec quelques Grues du Canada, In
extremis encore, alors que nous allions rentrer dans la voiture. Il était

11h11!
Nous avons dépassé notre record d'équipe (148), qui était le précédent
record de tous les Grands Défis, à 12h20. Il nous restait 5hrs!
Et notre nombre final de 161 à 15h.
Entre 15h et 17h, un Moucherolle à ventre jaune a été entendu par un
membre de notre équipe... 2 membres ont ensuite brièvement entre-aperçu
un moucherolle, sans pouvoir être sûr à 100% de son identité... Comme
chaque oiseau doit être vu/entendu par au moins 2 membres de l'équipe, il
fera parti des 3 espèces que nous n'avons pas compté, et qui,
vraisemblablement, nous a côtoyé!
Parmi notre vaste liste, plusieurs espèces d'intérêt y figurent:
-Phalarope à bec étroit
-Bécassin à long bec
-Tournepierre à collier
-Grue du Canada
-Petit Blongios
-Pygargue à tête blanche
-Coulicou à bec noir
-Engoulevent bois-pourri
-Engoulevent d'Amérique
-Petite Nyctale
-Petit-duc maculé
-Grand-duc d'Amérique
-Chouette rayée
-Faucon pèlerin
-Bruant des plaines
-Bruant vespéral

Bruant vespéral
Et parmi les 23 ESPÈCES de PARULINES observées:
-Paruline à ailes dorées
-Paruline de Brewster (qui ne compte pas pour une espèce)
-Paruline du Canada
-Paruline triste
-Paruline tigrée
-Paruline à poitrine baie

Paruline à poitrine baie
Malgré nos efforts en ce sens, le rare Troglodyte à bec court... et la
Maubèche des champs nous ont échappé. Ce qui est très peu au final!
Ça été une expérience extrêmement riche, stimulante, et hyper agréable!
Merci Alain Goulet (qui nous a littéralement évité de justesse une mort
certaine sur la route, dans un face à face à 90km/h alors qu'un énorme
camion a quitté sa voie pour se diriger vers nous...). Merci d'avoir rendu

disponible ta voiture hybride qui a franchi le 450,000 km pendant ce 24
heures, et de nous avoir conduit tout le temps. Merci à Émile BrissonCuradeau, notre "recrue" ;-) pour le judicieux "fine tuning" de notre itinéraire
de base, et d'avoir rempli ses listes eBird, à Jean-Philippe pour les
collations et les invitations à se calmer le pompon quand nous étions trop
intenses! ;-)
Et comme vous le savez sans doute, au-delà du défi amical, et du nombre
d'espèces, la priorité et le sens de cette activité, c'est la levée de fonds
importante pour la sauvegarde des oiseaux et de leurs habitats. C'est ce qui
motive notre engagement et le sérieux que nous avons mis dans
l'expérience!
Alors, dans ce sens, je vous invite à nouveau (si ce n'est pas déjà fait), à
FAIRE UN DON pour les oiseaux qui en ont bien besoin
(malheureusement...) à travers une des équipes du Grand Défi.
Pour le faire à travers notre équipe des ORNITROTTEURS, vous pouvez
cliquer sur ce lien:
Appui pour le Grand Défi Québecoiseaux pour les ornitrotteurs

Braunt des champs
Si vous donnez 0,10$ par espèces que nous avons trouvé, ça fait un don de
16$
0,25$ par espèce trouvée, ça donne 40$ (ce qui vous donne aussi 2
chances (1 chance par tranche de 20$) de gagner 2 nuitées pour 4

personnes dans un parc de la SEPAQ (valeur de près de 500$)
0,50$, ça fait 80$ (et 4 chances de gagner!)
etc...
N'importe quel montant sera apprécié! CE SONT LES OISEAUX QUI VOUS
DISENT MERCI!

Érismature rousse

J'ai aussi publié en temps réel tout au long du 24 heures, des anecdotes et
les moments forts en temps réel sur FB, à cette adresse:
https://www.facebook.com/pitpitpitoiseaux/
Tout est encore disponible!
Je prépare un blogue en images, avec des vidéos, des anecdotes vraiment
drôles,... Pour les recevoir, il suffit de vous abonner en donnant votre
adresse courriel sur la page: www.pitpitpit.com

Merci pour toutes les personnes qui ont déjà contribué, qui nous ont suivi et
encouragé!

Serge Beaudette

Paruline à tête cendrée

Grande Fête des Oiseaux 2019

Photo: Géry van der Kelen
Veuillez noter qu'il n'y aura pas de Grande fête des oiseaux cette

année. Veuillez vous joindre à nous en 2020!
____________________________________________________________

Nouveautés et suggestions
Deuxième Atlas des oiseaux nicheurs du Québec
méridional

Le Deuxième atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional est
l’aboutissement du plus vaste projet ornithologique entrepris au Québec
depuis un quart de siècle. De 2010 à 2014, des centaines d’observateurs
d’oiseaux ont passé plus de 100 000 heures à ratisser les différents habitats
du Québec méridional. Ils y ont ainsi recueilli un demi-million d’indices de
nidification.
L’ouvrage présente l’information la plus à jour sur la répartition et
l’abondance des 253 espèces oiseaux qui se reproduisent au Québec sous
les 50,5° de latitude Nord. Magnifiquement illustré par près de 500
photographies et plus de 1000 cartes en couleur, ce livre intègre les
résultats du premier atlas (1984-1989), présentant ainsi les changements
qui se sont opérés chez nos oiseaux depuis un quart de siècle.
Le Deuxième atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional s’adresse à
un large public. Véritable mine d’informations, il s’agit d’un ouvrage
solidement documenté (plus de 1000 références), indispensable pour les
observateurs d’oiseaux, les étudiants, les chercheurs, les organismes de
conservation, les municipalités, les firmes de consultants, les promoteurs,
etc. Il s’agit d’un outil précieux qui guidera nombre de projets de
conservation de l’avifaune québécoise au cours des prochaines décennies.

Le Deuxième atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional est publié
conjointement par le Regroupement QuébecOiseaux, le Service canadien
de la faune (Environnement et Changement climatique Canada) et Études
d’Oiseaux Canada.
Tous les profits de la vente de ce nouvel atlas seront versés au Fonds Atlas,
un fonds géré par le Regroupement QuébecOiseaux et qui vise la
conservation des oiseaux du Québec.

Oiseaux du Québec et du Canada

David M. Bird et Samuel Denault, 2019
Le guide le plus complet sur les oiseaux du Québec et du Canada
Cette bible contient les plus récentes modifications taxonomiques. Tous les
noms français et scientifiques présentés sont les derniers reconnus par les
associations internationales de recherche en ornithologie.
Plus de 600 oiseaux y sont répertoriés, dont 436 profils détaillés

(description, voix, nid, alimentation, envergure, longueur, poids, type de vol,
comportement social, espérance de vie, etc.). Chaque fiche comprend un
encadré montrant les espèces similaires afin de ne pas confondre l'oiseau
décrit avec d'autres ainsi qu'une carte de répartition pour le localiser, tant
l'été ou l'hiver que lors de la migration.
Les photographies exceptionnelles en plan rapproché aident à bien identifier
chaque espèce. Elles présentent les oiseaux en vol ainsi que leurs
variations de plumage.
Un chapitre décrivant 35 espèces rares ainsi qu'un tableau des oiseaux
égarés donnent un aperçu des spécimens que l'on rencontre peu souvent
au Canada.
Titre original: Birds of Canada, 2nd Edition de David M. Bird

Le grand livre des champignons du Québec et de l'est du
Canada

Le grand livre des Champignons du Québec et de l'est du Canada de
Raymond McNeil est de retour en magasin avec une deuxième édition
revue et augmentée.
Devenu au fil des ans l'ouvrage de référence par excellence, Le grand livre
des champignons du Québec et de l'est du Canada est une véritable bible
qui comblera autant le débutant à la recherche d'espèces comestibles
faciles à reconnaître que le mycologue expérimenté qui veut pousser plus
loin ses recherches. Il fait ici peau neuve en présentant plus de 1200
espèces de champignons avec de nombreuses photos inédites, mais
surtout suivant un nouveau classement qui le rend simple à consulter. Cette
répartition des espèces en 22 groupes selon des caractéristiques
communes visibles à l'œil nu a déjà été adoptée avec succès par de
nombreux cercles de mycologues d'ici et d'ailleurs.
Le livre s'ouvre sur une clé visuelle pratique des principaux genres de
champignons traités, puis s'intéresse à l'histoire, la classification, la
détermination, la cueillette et la consommation. Tous les champignons font
ensuite l'objet d'une fiche complète décrivant les caractères
macroscopiques (chapeau, lamelles, pied, couleur et saveur de la chair) et
microscopiques, l'habitat, la période d'occurrence, l'abondance et la
comestibilité.

Ce que les oiseaux disent de nous :
une enquête ornithologique

Fasciné par la forte personnalité et la remarquable intelligence des oiseaux,
Noah Strycker a parcouru le monde pour observer et photographier plus de
six mille espèces. À partir de ses propres expérimentations, d’anecdotes
historiques et des plus récentes avancées scientifiques, il révèle les traits
captivants de ses sujets ailés et dessine des parallèles éclairants entre leurs
comportements et les nôtres.
Que nous apprend le harfang des neiges, grand aventurier, sur les
migrations humaines? Pourquoi les pigeons voyageurs savent-ils si bien se
repérer dans l’espace et que signifie pour nous être perdus? Comment
parler de la peur sans connaître celle que l’eau inspire aux manchots? Et si
les habitudes des cassenoix permettaient de mieux comprendre le
fonctionnement de la mémoire…

Lynx HD 8x30

200$ de rabais jusqu'à épuisement des
stocks.
Cette nouvelle paire de jumelles Lynx 8x30 est déjà très populaire. Ces
jumelles de la compagnie Kite Optics sont légères, lumineuses et vous
donne d'excellents contrastes. De plus elles ont un champ de vision
extrêmement large soit de 495 pied à 1000 verges. Des jumelles 8x
possèdent en moyenne un champ de vision de 380 pied à 1000
verges. Venez les essayer, vous serez aussi impressionnés par ces
jumelles que nous l'avons été!

Mangeoire Humm-Yumm pour colibris

Cette nouvelle mangeoire vous permet d'offrir simultanément du nectar et
des mouches à fruit aux colibris. Les colibris ne peuvent pas survivre en ne
mangeant que du nectar. Ils se nourrissent aussi ne petites mouches,
araignées et insectes. Utilisant uniquement des bananes et du nectar, le
Humm-Yumm est totalement sûr et naturel!

Ensemble de tasse et théière avec cardinal

Cet ensemble comprend une tasse, une théière, une assiette en porcelaine
et une jolie boîte cadeau. L’ensemble en porcelaine est élégant et résistant
aux éclats. Cela fait un excellent cadeau pour les amateurs de thé et de
porcelaine de qualité.
La théière et la tasse mettent en valeur la peinture "Cardinal & Sumac" de
Robert Bateman.
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