Conférence sur l’ornithologie – le 5 mars 2021
La Section de Québec est heureuse de vous inviter à
une visioconférence sur l’observation des oiseaux le

vendredi 5 mars à 13h00
Pour cette visioconférence ZOOM nous accueillerons
monsieur Sylvain Lessard, communicateur, ornithologue,
professeur à l’école de Foresterie de Duchesnay et
animateur Télé de l’émission Rendez-vous Chasse et
pêche sur MATV au canal 609 de Vidéotron.
Monsieur Lessard se promène à travers le Québec pour communiquer sa passion pour
les oiseaux. Cette activité n’est pas réservée aux experts! Des amateurs comme nous
toutes et tous peuvent s’adonner sans difficulté à cette activité.
Tout en nous permettant de profiter du plein air, c’est une activité qui nous motive à faire
un peu d’exercice et à admirer les beautés de la nature. Pour ceux qui n’ont jamais fait
d’observation, il faut très peu d’équipement : des Jumelles, un livre pour identifier des
oiseaux ainsi qu’un petit lunch pour les fringales.

Sylvain Lessard,
ornithologue
Lors de cette présentation, monsieur Lessard abordera les sujets suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pourquoi observer les oiseaux, un passe-temps intéressant, populaire, important
et facile.
Pourquoi aime-t-on les oiseaux? Pourquoi autant de gens s'y intéressent?
L'équipement requis, facile d'accès, pour tous les goûts et toutes les bourses.
La pandémie nous a poussés à revoir nos activités. L'observation des oiseaux
cadre bien dans cette situation planétaire particulière. En solitaire ou en couple
ou en bulle, il est possible d'agrémenter notre quotidien grâce aux oiseaux.
Création d'une liste
Prise de photo
Échange entre amateurs
Compétition amicale
Attirer les oiseaux chez soi
Trucs pour les identifier sans se décourager
Choix d'un bon guide d'identification
Partir lentement sans pression
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•
•
•

Voyages et destinations locales pour les observer
Bon temps de l'année
Trucs pour en voir plus

•

Selon les espèces et phénomènes ornithologiques des régions.
o
o
o
o

Oiseaux aquatiques
Oiseaux forestiers
Oiseaux de mangeoires
Oiseaux de passage

Monsieur Lessard répondra aux questions des participants.
Références :
Monsieur Lessard vous invite à joindre immédiatement son groupe Facebook sur
l'observation des oiseaux à Ornitho-nature, un petit groupe fort sympathique et sans
prétention.

https://www.facebook.com/groups/959734610738681
Pour des vidéos intéressants sur divers sujets entourant l’ornithologie, voir

https://youtu.be/7oOs_trpEag
Les guides d'identification des oiseaux, comment faire un
bon choix.

youtu.be

https://youtu.be/BHU3OETglFg
Le Harfang des Neiges, emblème du Québec.

youtu.be

https://youtu.be/jhn0RjNVoHY
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Le vacher à tête brune, un oiseau particulier!

youtu.be

https://youtu.be/4eKqMWRtjZ0
Quelques trucs pour bien choisir nos jumelles
d'approche

youtu.be

https://youtu.be/Wo9yoDrS0fE
Les mangeoires "Squirrel Buster" un choix intéressant

youtu.be
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