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8. HIRONDELLES SOUS LA LOUPE
Les hirondelles du pays seraient toutes en déclin. Maryse
Lessard fait un survol de la situation des quatre espèces
abitibiennes.

En ce début de juin, lors de la réception de votre revue,
j’espère bien que l’été sera à nos portes et que vous aurez
déjà tous et toutes déjà commencé à scruter les migrateurs
et les nicheurs autour de vous.
Un agenda bien rempli vous a été proposé pour venir
compiler en groupe, lors des sorties, diverses observations
que nous espérons des plus palpitantes!
Votre Mésangeai vous racontera ce qui s’est passé à
l’assemblée annuelle de la SLOA et vous fera part des
diverses activités ayant eu lieu au cours de l’année.

pour l’environnement et la faune, Sophie, du CREAT, va
nous entretenir des déchets qui s’éparpillent tout autour de
nous. De mon côté, je vous parlerai de certaines espèces
G·KLURQGHOOHVTXLRQWGHODGLIÀFXOWpjWLUHUOHXUpSLQJOHGXMHX
à travers leur habitat naturel.
Je vous souhaite un très bel été d’observation et de
PDJQLÀTXHV VXUSULVHV 1·RXEOLH] SDV TXH FH Q·HVW SDV OD
distance en kilométrage qui nous permet de faire les plus
belles trouvailles en nature. Des observations surprenantes
vous attendent tout près de chez vous; il s’agit de s’arrêter
et d’OUVRIR L’ŒIL.
Prenez du bon temps!

L’empreinte humaine étant toujours un grave problème

11. NOUVELLES D’ÉTUDES D’OISEAUX CANADA?
Vous pourriez envisager de participer au Programme de suivi
des nids d’oiseaux.

12. LES OISEAUX NOUS PARLENT
Reconnaître les chants d'oiseaux peut être amusant et
HIÀFDFHJUkFHjO·DSSUHQWLVVDJHGHPQpPRQLTXHV

14. LES DÉCHETS, UNE PLAIE POUR LA NATURE, ET LES
OISEAUX N'Y ÉCHAPPENT PAS!
Sophie Laliberté expose les conséquences des déchets en
milieu naturel.

16. DES PHOTOS POUR LE WEBMESTRE
Une invitation à faire parvenir vos photos.

18. LES OISEAUX ET LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE
8QH PDJQLÀTXH VpULH j WLUDJH OLPLWp GH SLqFHV GH FROOHFWLRQ
UHFRXYHUWHVG·DUJHQWÀQ

Sortie à la East 2016
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Nous sommes désolés, par manque de temps, l’Oiseau rare
Hi
Hirondelle
à front blanc
Ph
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de Louis Imbeau n’apparaitra pas dans ce numéro.
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