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Cette année a été l’une des plus singulières du Nichoir, avec des saisons imprévisibles 
pour les oiseaux – et pour nous ! Le printemps très pluvieux a compliqué la nidification 
et perturbé la disponibilité des ressources alimentaires. En revanche, l’automne a été 
doux jusqu’à fin octobre. Si ces saisons déréglées ont bouleversé la vie de quelques 
espèces aviaires, d’autres en ont bénéficié. Les  baies ont été abondantes, et la saison de 
reproduction plus longue. Malheureusement, le printemps pluvieux n’a pas été favorable 
aux oiseaux insectivores tels que les hirondelles noires, rustiques et bicolores. Mais les 
amateurs de baies tels que les jaseurs d’Amérique, et les oiseaux aquatiques tels que les 
canards colverts ou branchus ont été très présents.

Pour la première fois, Le Nichoir n’a reçu ni merlebleu de l’Est, ni hirondelle à front blanc, 
ni grimpereau brun, qui sont des espèces que nous nous attendons toujours à voir en été. 
Nous n’avons vu que quelques orioles de Baltimore, viréos et pics, mais davantage de 
canards, de goélands, de tourterelles tristes et de merles d’Amérique. Mais, finalement, 
malgré l’imprévisibilité du temps, nous avons quand même reçu plus de 1500 oiseaux 
chanteurs et aquatiques, soit le nombre habituel.

Chaque année, Le Nichoir a la chance que des bénévoles lui donnent de leur temps : ce 
sont eux qui nous permettent de soigner le grand nombre d’oiseaux que nous recevons. 
Ce qui rend Le Nichoir si spécial, c’est aussi la gentillesse et l’empathie avec lesquelles 
le personnel et les bénévoles de l’été accueillent tous ceux qui viennent au centre – qu’il 
s’agisse d’une personne apportant un oiseau blessé ou d’une autre qui ne fait que passer 
nous saluer. Nous cherchons sans cesse de l’aide, alors, si jamais vous souhaitez faire 
partie de l’équipe des bénévoles, notre site internet vous donnera plus d’informations  : 
www.lenichoir.org.   

Mis à part les soins aux oiseaux, cet été, les visiteurs simplement désireux de les voir ont 
été plus nombreux. Je suis vraiment heureuse de voir croître et bouger Le Nichoir. Et je ne 
cesse d’encourager les gens à venir nous voir pour nous connaître davantage.

Cette année est une réussite : nous avons lancé notre nouveau programme éducatif et 
engagé une éducatrice en biologie à plein temps. La participation à des événements 
éducatifs nous a aussi beaucoup occupés  : festivals des oiseaux, événements publics, 
etc. Sans oublier, bien sûr, l’achèvement de notre nouvelle volière des oiseaux chanteurs !

Le froid venu et la plupart des oiseaux migrateurs partis vers le sud, nous nous préparons 
maintenant à prendre soin des migrateurs hivernaux tels que les durbecs des sapins et les 
tarins des pins. Cette période de l’année nous permet aussi d’organiser la levée de fonds 
printanière qui nous aidera à recueillir une grande partie des fonds requis pour soigner 
encore plus d’oiseaux en 2014. Gardez l’œil ouvert : vous trouverez tous les 
renseignements sur cet événement dans notre bulletin de printemps.
Nous espérons vous  y voir !

Susan Wylie, B.Sc. biologie de la faune
Directrice générale
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La remise en Liberté de butors d’amérique
Il est rare que le 
centre accueille plus 
d’un butor par an. En 
accueillir deux cet été 
fut toute une expérience 
d’apprentissage. Deux 
jeunes butors d’Amérique 
sont en effet arrivés en 
juillet, séparément. Les 
deux venaient de la région 
de Vaudreuil-Dorion. Et 
les deux étaient maigres, 
frêles et silencieux. Ces 
symptômes sont fréquents 

chez de jeunes oiseaux abandonnés et incapables de se 
nourrir suffisamment tout seuls. Ils ont donc été soumis 
à un plan de récupération qui leur a permis de regagner 
lentement poids et forces. En quelques jours ils ont retrouvé 
de l’énergie et ont commencé à marcher avec assurance 
et à se heurter aux parois de leur cage. À ce stade, ils ont 
aussi commencé à manger tout seuls. Ils ont  alors été 
placés dans une cage de vol extérieure.

Les butors sont des oiseaux farouches qui, en captivité, ont 
besoin de se cacher. On plaça dans la volière un bassin, 
de hauts roseaux et des branchages où se cacher, et du 
poisson frais. Ils s’installèrent rapidement et continuèrent à 
grandir paisiblement, loin de nous. Sachant que s’ils étaient 
effrayés ils pourraient facilement se heurter aux parois de 
la volière et se blesser,  ils furent maniés le moins possible. 
Nous n’entrions dans la cage que deux fois par jour.
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Les Butors au Nichoir

Une fois les oiseaux devenus adultes, capables de 
s’autoalimenter et d’un âge où ils auraient été indépendants 
de leurs parents, nous avons préparé leur remise en liberté. 
Avant de choisir le Parc-nature du Bois-de-l’Île-Bizard 
comme lieu de cette remise en liberté, nous y avons vérifié 
la présence régulière de butors avec le biologiste attaché à 
ce parc.

La veille de leur remise en liberté, les oiseaux ont été bagués 
par l’Observatoire d’oiseaux de McGill. Le lendemain, les 
prévisions météorologiques étant bonnes pour les trois 
ou quatre jours suivants, les oiseaux ont été apportés et 
relâchés dans le Parc, avec son autorisation. 

Quelques semaines 
plus tard, alors que je 
faisais une présentation 
devant un groupe local 
d’ornithologues, l’un des 
participants me montra 
la photo d’un butor 
d’Amérique qu’il avait 
vu dans le parc du Bois-
de-l’Île-Bizard. À mon 
étonnement, l’oiseau était 
bagué : c’était l’un des 
butors que nous avions 
soignés et relâchés. Ce 
monsieur l’avait observé 

en train de chasser des grenouilles près de la promenade. 
Pour ma plus grande joie, l’oiseau semblait en bonne santé 
et s’adaptait bien à son nouvel habitat.

Au Bois-de-l’Île-Bizard

La gestion des eaux usées au nichoir

Deux étudiants en ingénierie se sont penchés sur la possibilité de concevoir 
un traitement plus écologique des eaux usées du Nichoir.

Au début de notre quatrième année d’étude en génie des bioressources à 
l’université McGill, Clémence Fortier et moi-même cherchions un projet qui 
nous permette de mener à bien notre ambition d’utiliser l’ingénierie pour 
résoudre les problèmes liés à l’eau. Clémence a un intérêt marqué pour la 

gestion des eaux usées et la récupération des nutriments et, de mon côté, j’ai toujours été fasciné par la préservation 
de la faune aquatique et côtière. Lorsque nous avons entendu parler d’un projet impliquant la faune et les eaux usées, 
nous avons immédiatement pris contact avec Le Nichoir, dans l’espoir de pouvoir aider à résoudre un problème local (et 
mondial). Travailler avec le plus grand centre canadien de réhabilitation d’oiseaux chanteurs est une magnifique occasion 
de mettre en pratique nos connaissances et d’aider la communauté d’Hudson.

Actuellement, les eaux usées qui s’écoulent des volières du Nichoir  s’accumulent sur le site et des sédiments en résultent. 
Chaque année, pour nettoyer le site, il faut donc enlever les boues résiduelles. Mais une solution plus pratique existe. 
Même avec des ressources limitées et l’obligation d’être peu énergivore, les eaux usées peuvent être traitées sur place, 
naturellement. Une solution prometteuse est à l’étude : les traiter en créant un marais artificiel. L’idée générale d’un 

suite à la page 3
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Les soins aux oiseaux au nichoir : Le cas de deux pLuviers kiLdir

marais artificiel est d’utiliser l’environnement et le processus naturel de traitement des déchets des écosystèmes. Les 
microorganismes, les mécanismes tels que le cycle de l’azote sont ce que la nature utilise depuis toujours pour décomposer 
les déchets. En créant les conditions appropriées, ces mécanismes de traitement des déchets par décomposition, 
évaporation, etc., peuvent être améliorés. Et, vu les quantités relativement faibles d’effluents, l’utilisation d’un système 
passif de traitement est possible. De plus, les marais artificiels, dans lesquels diverses plantes sont introduites, représentent 
aussi une amélioration esthétique. Avec ce projet, notre but est de réussir à traiter les eaux usées, et de donner à la 
communauté une occasion d’en savoir plus sur les systèmes passifs de traitement de ces eaux.

Trouver un système de traitement des eaux usées, adéquat et à basse énergie, est important non seulement pour la 
communauté d’Hudson mais pour toute la planète. Dans les pays en voie de développement, les déchets ne sont 
généralement pas traités et les populations locales sont affectées par diverses maladies. Résoudre le problème des eaux 
usées du Nichoir n’est peut-être pas à la même échelle que la gestion globale des déchets mais, pour la communauté 
locale, trouver des solutions réalisables à cet important problème n’en est pas moins une étape.

Cet hiver, Nic Jackson et Clémence Fortier vont poursuivre, l’un en Australie, l’autre en Nouvelle-Zélande, leur travail de recherche sur 
le traitement des eaux.

Espèce : pluvier kildir (Charadrius vociferus)

Le cas : deux pluviers kildir récemment éclos, trouvés à Saint-Constant, 
furent apportés au Nichoir. Ils étaient abandonnés, seuls au milieu de la rue. 
Les deux oiseaux étaient calmes et s’efforçaient de marcher. Ils étaient en 
hypothermie à leur arrivée au Nichoir. 

Le traitement : il est notoire que les pluviers kildir sont difficiles à soigner 
en captivité et ont besoin d’être continuellement gardés au chaud. À leur arrivée, ils furent immédiatement placés en 
incubateur et réhydratés toutes les heures. Une fois stabilisés, yeux grand-ouverts, pépiant et se promenant alentour, des 
petits vers de farine, de la pâtée d’insectes et des suppléments vitaminés leur furent donnés.

Le résultat : une fois les deux pluviers kildir devenus adultes et pourvus de leur plumage de vol, il furent remis en liberté 
dans un grand champ, libre d’humains et de chiens, après avoir été bagués par l’Observatoire d’oiseaux de McGill.

Le saviez-vous ?
Les pluviers kildir sont bien adaptés à l’environnement urbain. Il n’est pas rare de les voir 
nidifier dans des stationnements, des parcs ou des terrains abandonnés. Afin d’éloigner du 
nid les prédateurs, le pluvier kildir fera semblant d’avoir une aile cassée, s’inclinant sur le côté 
et agitant l’autre aile en position verticale. Mais ce stratagème n’est pas efficace contre le gros 
bétail. Dans ce cas, le pluvier kildir gonfle toutes ses plumes à la verticale, place sa queue sur 
sa tête et charge l’animal afin de l’effrayer et le faire fuir.

Le traversier oka-hudson
La diversité et la quantité d’aides que reçoit Le Nichoir sont impressionnantes. Et le cas 
du service de traversier Oka-Hudson illustre bien que l’engagement d’une seule entreprise 
change tout : lorsque les gens ne peuvent pas venir directement au centre, ce traversier 
transporte les oiseaux du Nichoir d’un côté à l’autre de la rivière des Outaouais. 

Merci !

suite de la page 2
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Le baguage des oiseaux au nichoir
Vous êtes-vous déjà demandé ce qu’il advient des oiseaux que Le Nichoir remet en 
liberté ?

Chaque été, le personnel et les bénévoles du Nichoir travaillent sans trêve à nourrir, 
nettoyer et soigner les oiseaux apportés au centre, afin de les relâcher dans la nature 
dès qu’ils sont en santé. Cela représente beaucoup d’énergie et de labeur et nous nous 
demandons souvent ce qu’il advient de ces oiseaux. Le colibri a-t-il migré vers le Sud ? 
La bernache du Canada a-t-elle rejoint son troupeau ? La tourterelle triste a-t-elle trouvé 
un compagnon de vie ?

Avec les années, le centre s’est efforcé de baguer le plus d’oiseaux possible – cela 
implique que des bagueurs autorisés fixent à la patte de l’oiseau une bague métallique qui 
permettra de le retracer. Un bagueur doit avoir un permis canadien du Bureau de baguage 
des oiseaux. Or le Nichoir a la chance de connaître des chercheurs de l’Observatoire 
d’oiseaux de McGill, qui baguent bénévolement les oiseaux du Nichoir.

Pourquoi baguer les oiseaux sauvages ?

Dans le cas du Nichoir, le baguage des oiseaux fournit des renseignements essentiels tels 
que leur durée de vie, leurs routes migratoires, leur répartition, la taille des populations, 
leurs aires d’alimentation, les causes de mortalité, ou s’ils s’accouplent à vie.

Grâce au baguage, le centre reçoit régulièrement des rapports d’observation et des 
rapports d’état des oiseaux relâchés. Dans ce dernier cas, il s’agit d’oiseaux soit de 
nouveau capturés (puis relâchés) par un autre bagueur, soit retrouvés morts.

Les oiseaux sauvages rencontrent souvent des obstacles, certains fabriqués par l’homme. Les plus courants sont : la 
collision avec des fenêtres ou des autos, et les attaques de chats. Ainsi, un merle d’Amérique bagué au Nichoir en 2007 
fut retrouvé à Saint Andrews, en Caroline du Nord, deux ans plus tard. Il avait été frappé par une auto. Si triste que fût sa 
mort, Le Nichoir eut la satisfaction de savoir que l’oiseau avait pu migrer et s’établir dans un nouvel environnement.

Ce que les oiseaux bagués nous apprennent

Occasionnellement, Le Nichoir reçoit des oiseaux déjà bagués. Le cas le plus remarquable a concerné un goéland à bec 
cerclé âgé de 17 ans ! S’il n’avait pas été bagué, nous n’aurions jamais su son âge.

En 2011, avec l’aide de Jean-François Giroux de l’UQAM (goeland.uqam.ca), 
le centre a relâché un groupe de 206 goélands à bec cerclé juvéniles munis de 
bagues de couleur fournies par le gouvernement. Or, cette année, pas moins de 
12,5 % des goélands relâchés ont été observés en divers endroits du Québec, 
et même en Floride. Les rapports de 
baguage prouvent que les oiseaux se 
sont  adaptés à leur milieu et volent 
toujours, deux ans après leur remise 
en liberté.

Il arrive, comme dans le cas de la 
mort du merle d’Amérique, que les 

nouvelles des rapports d’état ne soient pas positives. Mais les plus troublantes 
que Le Nichoir reçoit concernent les corneilles d’Amérique qui  sont encore 
chassées, aujourd’hui, jusque dans nos cours. Les corneilles d’Amérique sont 
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des membres du nichoir participent au symposium de L’iWrc

suite de la page 4
extrêmement intelligentes. Les scientifiques ont montré qu’elles sont aussi intelligentes que les gorilles et les chimpanzés. 
Mais la chasse aux corneilles est permise durant quelques périodes de l’année dans certaines municipalités, et permise 
toute l’année dans d’autres. Des rapports que Le Nichoir a vus révèlent, entre autres, que des corneilles d’Amérique 
baguées et relâchées en 2006 ont été tuées trois ans plus tard à Saint-Lazare. Une corneille relâchée en 2009 a été tuée 
l’année suivante, à Joliette. Et la plus vieille corneille, dont la survie après remise en liberté par Le Nichoir avait été attestée, 
a été tuée en 2012 à Choisy (Hudson) – six ans après sa remise en liberté.

Ces morts sont certes décourageantes, mais elles nous fournissent des renseignements importants pouvant nous aider à 
trouver des façons de réduire ou d’éliminer ce qui menace la survie des oiseaux. Elles donnent aussi l’occasion d’instruire 
le public du rôle vital des oiseaux dans notre environnement, et de l’importance de les protéger.

Le Nichoir se lance dans une nouvelle aventure… marchande ! Le 
nom dit tout : il s’agit de produits, aussi “verts” que possible, pour 
les oiseaux et les amoureux des oiseaux. Un mélange éclectique 
comprenant des autocollants anti-collisions perfectionnés pour 

fenêtres (l’une des principales causes d’admission des oiseaux au Nichoir), des mangeoires à l’épreuve des écureuils, des 
cages à suif munies d’un appui-queue pour les grands pics, des cartes artisanales et des bijoux inspirés des oiseaux, faits 
par des artistes locaux. Notre sélection de produits est bonne pour les oiseaux, l’environnement, les humains, et tous les 
profits de la Plume Verte aideront à soutenir les activités du Nichoir.

Pendant l’été, vous trouverez la Plume Verte au Nichoir, ainsi qu’à Hibou Décor, 422 Main Road à Hudson. 
(Pour les heures d’ouverture : www.2barnowls.com) 

Tout au long de l’année, lors des événements communautaires locaux, vous trouverez une version mobile de la Plume 
Verte sous la tente du Nichoir.

En novembre, grâce au soutien de la Fondation TD des amis de l’environnement et 
de l’IWRC, Jo-Annie Gagnon et moi avons participé au symposium d’une semaine 
de l’International Wildlife Rehabilitation Council à Victoria, en Colombie-Britannique. 
Nous avons aussi eu la chance que deux bénévoles du Nichoir, Diane Seguin et Erin 
Harris, se joignent à nous à leurs frais.

Un symposium tel que celui de l’IWRC joue un rôle essentiel dans la qualité et la 
pertinence des soins offerts au centre, car il nous donne accès à des données de 
réhabilitation et  de formation que l’on ne peut obtenir ailleurs. Il permet aussi de 
tisser des liens avec d’autres professionnels du domaine, tels que vétérinaires, 
collègues biologistes et scientifiques que nous ne rencontrerions normalement pas et 

dont nous ne pourrions donc rien apprendre.

Les participants et les conférenciers, issus de spécialités et d’horizons divers, venaient du monde entier. Cela m’a été 
très utile à la fois comme réhabilitatrice et biologiste, car j’ai pu parler à des spécialistes des soins et de la réhabilitation 
de certaines espèces d’oiseaux que nous souhaitions mieux connaître et pour lesquels nous pourrons créer de nouveaux 
protocoles de soins. Et, notre équipe faisant partie des quelques réhabilitateurs d’oiseaux chanteurs et insectivores 
du symposium, cela nous a aussi permis de partager avec des collègues expérience et expertise en réhabilitation, 
particulièrement sur les espèces insectivores menacées.

Les ateliers de cette conférence traitaient de sujets très divers : mise au point d’une alimentation appropriée pour la faune 
; compétences de base en laboratoire ; identification et vieillissement des oiseaux chanteurs ; savoir faire le tri au moment 
des admissions. Dans l’atelier sur l’usure de la compassion, donné par le directeur général de la SPCA de Montréal, 

suite à la page 6
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Nicholas Gilman, j’ai appris des façons de mieux gérer le stress et la pression ressentis par le personnel et les bénévoles 
qui travaillent au centre, spécialement pendant la saison active, et à m’assurer que notre équipe est en état de soigner les 
plus de 1500 oiseaux sauvages que nous accueillons chaque année.

D’autres présentations d’études récentes sur l’après-remise en liberté ont offert des analyses scientifiques du taux de 
survie des animaux relâchés dans la nature et du succès des protocoles de réhabilitation couramment utilisés dans ce 
domaine.

Cette année, j’ai été très fière de participer au symposium avec trois autres collègues du Nichoir. Non seulement Le Nichoir 
est-il internationalement respecté par les autres organismes, en raison du haut niveau des soins fournis à nos patients, 
mais notre présence a aussi démontré son engagement concernant l’éducation permanente et la poursuite de l’excellence.

Susan Wylie, directrice générale

suite de la page 5

Les bénévoLes du nichoir prennent La paroLe
Alice, élève du secondaire, raconte son été passé à prendre 
soin des oiseaux sauvages.
D’aussi loin que je me souvienne, j’ai été fascinée par 
la nature et passionnée par sa protection. Je suis, 
évidemment, une amoureuse des animaux et les oiseaux 
sont particulièrement intéressants.

C’est ainsi qu’enfant j’ai participé, avec beaucoup de plaisir, 
à plusieurs camps de jour du Zoo Ecomuseum. Lors d’un 
de ces camps la visite du Nichoir était au programme. Mon 
intérêt fut immédiatement éveillé et je ne l’ai jamais oublié, 
de telle sorte qu’un été j’ai finalement décidé d’y faire du 
bénévolat.

Le bénévolat au Nichoir est une expérience unique qui 
comble ma passion pour la nature et me permet de voir 
de près, de mieux connaître et, bien sûr, d’aider ces 
étonnantes créatures que sont les oiseaux. Qu’il s’agisse 
de nettoyer les volières, de préparer la nourriture, d’installer 
des branchages qui créent un environnement ressemblant 
à la nature, je sais que j’aide à réhabiliter et à relâcher les 
oiseaux dans  leur habitat naturel.

Cet été, j’ai été bénévole deux ou trois jours par semaine, 
pendant plusieurs semaines. Chaque jour, je sortais par 

la porte arrière rejoindre Rita, 
la « dame aux canards ». Je 
nettoyais la volière des canards 
et puis, assises ensemble, 
nous préparions la « salade des 
canards » tout en bavardant de 
choses et d’autres. À l’automne, 
je devais faire un stage pour 
l’école, j’ai donc décidé de le 

faire au Nichoir. Pendant ces deux semaines, j’ai nettoyé 
les volières des corneilles, des goélands et d’un cygne 
magnifique, et je me suis occupée des oiseaux chanteurs – 
les canards et les oies étaient partis.

L’un de mes meilleurs moments a sans doute été la remise 
en liberté des canards que j’avais aidé à soigner tout l’été. 
Nous avons roulé jusqu’à un parc au bord de l’eau, les 
canards dans des caisses. Là, entrant dans l’eau, nous les 
avons ouvertes, et au bout de quelques instants les canards 
se sont mis à barboter à la file en cancanant joyeusement 
vers le début d’une nouvelle vie dans la nature.

Dans l’ensemble, le bénévolat au Nichoir a été agréable et 
gratifiant, et il m’a aidée à me faire une idée de l’endroit où 
j’aimerais étudier et travailler plus tard.

Les bénévoLes du nichoir prennent La paroLe
Une vétérinaire d’expérience fait profiter Le Nichoir de son expertise

Les oiseaux m’ont toujours fascinée : j’aimais les regarder voler, écouter leurs 
chants. Mais jusqu’à ce que je fasse du bénévolat au Nichoir, je ne savais pas à 
quel point ils étaient singuliers. Mon bénévolat au Nichoir en tant que vétérinaire 
a été doublement enrichissant. Non seulement j’y ai rencontré de formidables 
personnes de cœur, mais j’ai aussi eu l’occasion de travailler avec des espèces 
que je ne vois que rarement – sinon jamais – dans ma pratique quotidienne, 
principalement consacrée aux petits animaux.
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Les oiseaux sont très distincts des petits chats ou chiens, et leur espèce est très diverse. Leur anatomie et leur physiologie 
particulières en font des patients spéciaux, et j’ai rapidement appris que les traiter en extrapolant à partir des remèdes 
pour chien ou chat n’est ni toujours possible ni même recommandé. Et il faut du temps pour seulement déterminer de quel 
oiseau il s’agit et quels sont ses besoins alimentaires. 

Au cours des étés et des hivers, j’ai passé beaucoup de temps à nettoyer et à nourrir les oiseaux afin de savoir comment 
mieux prendre soin de ces petites créatures. Pouvoir partager mes connaissances avec le personnel m’a appris beaucoup 
de choses – leur dévouement et leur compassion envers les oiseaux sont véritablement remarquables. Plus j’ai passé de 
temps au Nichoir,  plus il m’est apparu évident que le bien-être des oiseaux était toujours la première priorité.

Pendant tout ce temps passé au Nichoir, j’ai aussi eu l’immense chance de voir de près des oiseaux très particuliers et, 
une fois complètement réhabilités, de prendre part à leur remise en liberté. Pour moi, regarder un oiseau du Nichoir prendre 
son libre vol est un de ces moments le plus gratifiants et extraordinaires.

En tant que vétérinaire, faire du bénévolat au Nichoir est une façon de rendre aux animaux, et à la communauté, ce qu’ils 
m’ont donné au cours des années.

Loraine Pilon, DMV.

Le nouveau programme éducatif en cLasse va bientôt prendre son envoL
Le travail d’éducation a toujours beaucoup compté au Nichoir. La mission du  centre est de « 
conserver le patrimoine naturel que sont les oiseaux sauvages pour les générations futures » 
non seulement par la réhabilitation mais aussi par l’éducation. Le Nichoir a une longue tradition 
de transmission des savoirs par le biais des événements communautaires, de l’organisation de 
kiosques d’information, de la présentation du centre à divers groupes d’âges et de l’éducation 
des visiteurs.

Dans le cadre de son projet de nouveau centre, Le Nichoir a décidé d’augmenter ses capacités 
éducatives et de cibler particulièrement les jeunes générations. À cette fin, le centre a 
récemment reçu des subventions de Mountain Equipment Co-op et de la Fondation TD des 
amis de l’environnement. Grâce à ces fonds, nous avons mis au point un programme éducatif, 
Les adaptations des oiseaux à leur habitat: du sur-mesure qui est maintenant prêt à être mis en 
œuvre.

Le programme est centré sur les adaptations morphologiques des oiseaux à leur nourriture et 
à leur habitat : pourquoi leur bec, leurs pattes et leurs ailes diffèrent-ils selon l’alimentation et 
l’habitat ? Une des leçons du programme est la suivante : les oiseaux étant faits sur mesure 
pour leur habitat, ils ne peuvent survivre sans lui – d’où l’importance de le protéger !

Avec Les adaptations des oiseaux à leur habitat: du sur-mesure notre objectif a été de créer 
un programme qui attire l’attention sur les oiseaux sauvages qui nous entourent, les dangers 
qui les menacent et l’impact, bon ou mauvais, que nous avons sur eux. Mais nous avons aussi 
voulu offrir un programme de découverte de la nature à la fois agréable et instructif pour les 
enfants.

Le programme du Nichoir sur les adaptations des oiseaux est interactif, et il sera offert à des groupes de moins de 30 
enfants à la fois. La manipulation d’échantillons d’ailes, de pattes et de becs fera partie de l’apprentissage. Favoriser les 
petits groupes leur permettra, à la fois, de voir et d’expérimenter les raisons qu’ont les oiseaux de s’adapter.

Les enseignants et les parents, qui souhaitent que le Nichoir vienne présenter dans une école le programme sur les 
adaptations des oiseaux, peuvent contacter la coordinatrice de ce programme éducatif, Jo-Annie Gagnon 
(jo-annie@lenichoir.org ; 450 458 2809).
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une étude des morts d’oiseaux d’origine humaine
Chaque jour des oiseaux blessés arrivent au Nichoir, et les réhabilitateurs observent empiriquement les obstacles rencontrés 
par cette faune. Or, pour la première fois, une évaluation des morts d’oiseaux d’origine humaine au Canada confirme les 
hypothèses du centre à ce sujet. 

Selon des chercheurs d’Environnement Canada, qui 
ont publié leurs conclusions dans la revue scientifique 
Avian Conservation and Ecology en octobre, les chats 
domestiques sont, et de loin, la première cause des 
morts d’oiseaux : au moins un sixième de ces morts. 
Un scientifique qui s’est penché sur la prédation 
due aux chats domestiques dit que les oiseaux qui 
nichent et s’alimentent au sol – les oiseaux de mer en 
particulier – sont les plus vulnérables.

Les chercheurs estiment que les autres causes 
principales de mortalité aviaire sont les collisions avec 
les maisons, les lignes électriques et les véhicules. 

Fait intéressant, ces estimations correspondent aux raisons pour lesquelles les oiseaux sont apportés au Nichoir. Le 
personnel de réhabilitation des oiseaux voit fréquemment des oiseaux adultes souffrant de blessures identiques dues à 
trois causes principales. La première est liée aux chats domestiques (l’oiseau est souvent apporté par le propriétaire du 
chat). Les deux autres résultent de collisions avec des fenêtres ou des bâtiments, et de collisions avec des autos. Plusieurs 
autres oiseaux admis ont des blessures similaires, mais la cause exacte en est inconnue.

« Malheureusement, 80% des oiseaux blessés par des chats que nous 
recevons meurent dans les 24 à 48 heures, en général à cause de blessures 
internes » dit Susan Wylie, la directrice générale du centre. « Les oiseaux 
n’ont pas évolué de façon à se protéger des chats parce que, dans notre 
environnement, ces derniers ne sont pas des prédateurs naturels. » 

« Comment aider à réduire ces taux de mortalité tout en étant attentif au 
bien-être des chats, c’est la grande question que se pose Le Nichoir » 
ajoute-t-elle.

Une approche possible consisterait à partager avec des chercheurs extérieurs 
l’information que Le Nichoir recueille. Après analyse, cette information 
pourrait fournir un tableau précis des raisons pour lesquelles les oiseaux 
sauvages y sont admis. Certains centres de réhabilitation états-uniens 
utilisent des bases de données pour suivre les données de cette nature.

Pour l’instant, Le Nichoir compte avant tout sur l’éducation pour aider à réduire la mortalité aviaire.

« Pour nous, le plus important c’est d’instruire le public de ce qui peut être fait pour aider les oiseaux, qu’il s’agisse d’éviter 
les collisions avec les fenêtres ou de garder les chats à l’intérieur » dit Jo-Annie Gagnon, la coordinatrice du programme 
éducatif du Nichoir. « Nous sommes ici pour fournir des conseils et de l’aide. »

Aider la faune blessée est une responsabilité qui repose sur la communauté tout entière – chacun de nous peut réduire les 
blessures d’oiseaux d’origine humaine. Le Nichoir, en tant que réhabilitateur de la faune, a pour objectif ultime de trouver 
avec le public des solutions pour protéger et conserver notre faune indigène.

Pour en savoir plus sur les deux études d’Environnement Canada mentionnées vistez www.ace-eco.org

Blessure causée par un chat

Morts d’oiseaux d’origine humaine : causes et estimation du 
nombre d’oiseaux tués annuellement :

1. Chats domestiques et chats redevenus sauvages : 200 millions
2. Lignes électriques (collisions et électrocutions) : 25 millions
3. Collisions avec des maisons ou des bâtiments : 25 millions
4. Collisions avec des véhicules : 14 millions
5. Chasse au gibier à plumes : 5 millions
6. Pesticides agricoles : 2,7 millions
7. Machines agricoles : 2,2 millions
8. Foresterie commerciale : 1,4 millions de nids 
9. Tours de transmission : 220 000

(Calvert et al. 2013)
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mon expérience au nichoir
Cet été, j’ai eu la chance de travailler au Nichoir, et cela m’a beaucoup apporté. Cette 
expérience a été d’autant plus enrichissante qu’elle concernait divers aspects de mon 
domaine d’étude, la médecine vétérinaire : manipulations et connaissance des oiseaux. 
J’en sais désormais davantage sur la réhabilitation et l’aide des bénévoles.

Tout d’abord, la manipulation des oiseaux y est constante. L’examen physique est essentiel 
pour bien cerner l’état d’un oiseau qui arrive  au centre  : blessures, déshydratation, 
problèmes neurologiques, parasites, etc. Bien évidemment, au début je me sentais moins 
à l’aise, mais après plusieurs examens l’habileté est venue. Les manipulations d’oiseaux 
ne sont pas fréquentes lors des travaux pratiques de médecine vétérinaire. L’accent est 
davantage mis sur les chiens, les chats et les bovins. Or, examiner de nombreux oiseaux 
permet, entre autres, de se familiariser avec les différents types de fractures, et avec les 
soins et les traitements appropriés à chaque cas. J’ai également eu l’occasion de faire 

différentes sortes d’injections: sous-cutanées, intramusculaires et intraveineuses.

Ensuite, un autre avantage important du travail au centre est d’apprendre l’histoire naturelle des espèces rencontrées. Bien 
identifier chaque espèce est essentiel, ce que j’ai trouvé plutôt difficile, faute de connaissances préalables suffisantes. Et 
c’est encore plus difficile lorsque les oiseaux sont très jeunes et n’ont pas encore leur plumage ! Or cette identification 
est indispensable pour leur donner l’alimentation la plus appropriée. Il faut également savoir quelles espèces peuvent 
« cohabiter » dans les volières, afin d’éviter toute mauvaise surprise !

Finalement, autre aspect moins étudié de mon programme, j’ai pu voir les différentes facettes de la réhabilitation d’animaux 
sauvages. J’ai développé mon jugement quant aux traitements à donner à un animal sauvage. Il faut tenir compte de 
la qualité de vie qu’on lui fournit tant durant son séjour au centre qu’une fois réhabilité. Et il ne faut pas oublier que, 
contrairement aux animaux domestiques, le contact humain est pour lui une importante source de stress. Cet apprentissage 
m’a permis de développer mon sens de l’analyse.

Par ailleurs, que serait Le Nichoir sans ses bénévoles ? Avant d’y travailler, j’y étais bénévole, sans avoir bien réalisé la 
différence que j’y faisais. Je sais maintenant à quel point ils sont indispensables. J’ai adoré le travail d’équipe avec les 
bénévoles et le personnel.

En conclusion, je sais que l’expérience acquise au Nichoir apportera beaucoup à ma pratique future.

une nouveLLe voLière prête à ouvrir au nichoir
La nouvelle volière hexagonale, qui fait partie du projet de nouveau centre du Nichoir, 
comportera six volières d’environ 310 p.c. chacune.

Sa conception fait que les visiteurs auront moins d’obstacles visuels. « Il nous sera 
plus facile de montrer les différentes espèces d’oiseaux présentes au Nichoir, mais 
les oiseaux qui le souhaitent pourront toujours se cacher » dit Susan Wylie directrice 
générale du centre.

« Ce qu’il y a de bien, c’est que toutes les volières sont reliées entre elles et que les partitions peuvent être enlevées, ce 
qui permet d’obtenir de plus grands espaces de vols pour les oiseaux plus gros » dit Susan. « Il nous sera ainsi plus facile 
de répondre aux besoins spécifiques de plus d’oiseaux. »

Cet projet essentielle a été réalisée grâce à la générosité de nombreux donateurs, y compris les dons généreux de LUSH 
cosmétiques frais faits à la main, la Fondation TD des amis de l’environnement, la Fondation Greygates, la Fondation de 
la famille Hagen et la famille McOuat.

Venez visiter notre nouvelle volière cet été!
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une année très occupée au sein de La communauté
En 2013, le nouveau kiosque de renseignements du Nichoir a été présent 
lors de plusieurs événements communautaires de la région montréalaise, 
et même dans la capitale nationale ! Voici ces événements : la Marche 
pour la faune de la FCF à l’Arboretum Morgan, la Journée écologie et 
jardinage de Dollard-des-Ormeaux, la Promenade estivale à Dorval, 
la Foire aux animaux de Beaconsfield, la Foire aux oiseaux de Nature 
Canada à Ottawa, la Fête du Canada de la Ville d’Hudson et la Fête des 
oiseaux migrateurs de Danville.

Le Grand Défi QuébecOiseaux
Pour la 3e édition du Grand Défi QuébecOiseaux, lors d’une fin de semaine de mai, 
l’intrépide coordinatrice du programme éducatif du Nichoir, Jo-Annie Gagnon, a fait 
équipe avec Judi Collinge, Diane Seguin et Gail Steel. Chaque équipe avait 24 heures 
pour observer et identifier le plus grand nombre possible d’oiseaux. Le Nichoir s’est 
classé 21e sur 45 quant au nombre d’espèces observées (46), et 9e quant à la somme 
recueillie (909 $). Tous les profits ont été versés à des causes de conservation des 
oiseaux.

La journée porte ouverte de 2013
Le Nichoir souhaite remercier tous les organismes communautaires et les bénévoles 
qui ont participé, le 13 juillet, à notre journée porte ouverte annuelle.

Plus de 400 visiteurs nous ont rendu visite et ont bavardé avec des représentants de 
Conservation de la nature Canada, de l’Arboretum Morgan, d’Action pour les animaux 
urbains, du Club ornithologique Vaudreuil-Soulanges et de QuébecOiseaux.

L’auteure locale, Catherine McNamee, a lu des extraits de ses merveilleux livres pour 
enfants, tandis que les bénévoles animaient des ateliers d’artisanat et de  peinture 
faciale. Merci aux Guides du Canada d’Hudson qui ont servi un étonnant jus d’orange 
offert par Minus 40, et à l’IGA Poirier et Fils pour leur BBQ extrêmement abondant.
Au plaisir de vous revoir tous en juillet 2014 !

La fête champêtre « Plumes en fleurs »
Si le mois de juin a été affreusement humide, les nuages se sont toutefois 
dissipés le dernier jeudi du mois et le soleil a resplendi sur les 225 convives de 
la fête champêtre « Plumes en fleurs ».

Un énorme merci à Sandra et Michael Lawrence, qui ont hébergé l’événement 
dans leur magnifique jardin. Merci aussi aux 40 et quelques bénévoles, qui ont 
permis que tout se passe très bien, au  groupe de musiciens 4TET et au grand 
trio du Collège Vanier, aux artistes Linda Rutenberg, Susan Porter et Susan 

Merci à la fondation 
de la famille Hagen et 
la Société québécoise 
pour la défense des 
animaux de leurs 
générosités en 2013

Ghislain Arsenault de la SQDAJesse De Luca de la part de la 
fondation de la famille Hagen

suite à la page  11
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Plumes et Tunes
La  2e édition de l’événement annuel « Plumes et Tunes » a 
eu lieu par un frais samedi de septembre. Des commerçants locaux, Hibou Décor, 
Clarence & Cripps, Pure Art et leurs amis, ont transformé un simple stationnement 
en un lieu fabuleux réunissant musique bluegrass, nourriture, boissons et artisanat, 
entièrement au bénéfice du Nichoir. 

Y ont contribué : Everyday Gourmet, Kathryn Lamb, The Happy Hooker, The Wrapping 
Cloth, Two Sheds Bakeware, Bubbles, Michel Desrosiers, Joanna Olson, Cherry on Top 
Designs, Pure Art, Hibou Décor, les artisans d’Hudson, Minus 40, The Main Kitchen, 
Bouchées LeBaron, la microbrasserie Le Castor et Crème Glacée du Terroir Hudson. 
Un grand merci aux musiciens, aux participants, à ceux qui ont offert les prix de loterie, 
aux bénévoles et à tous ceux qui ont assisté à l’événement et nous ont permis de 
recueillir 3400 $.

En septembre 2014, revenez participer à ce fantastique événement !

Pepler qui ont exposé leurs œuvres d’art dans le jardin, nos commanditaires Robert Daoust et 
fils, le Jardinier  campagnard, La Pivoinerie D’Aoust et, bien sûr, au vénérable club de jardinage 
Diggers and Weeders de Montréal. 

Cet événement en faveur du Nichoir reste, grâce à vous, inoubliable.

suite de la page 10

Les oiseaux d’hiver du québec
L’automne est la saison où le ciel se vide et les forêts se taisent. C’est l’époque où la plupart des oiseaux nous quittent 
pour des climats plus chauds. Mais, est-ce bien exact ? Beaucoup de gens ont tendance à oublier ces espèces qui restent 
et affrontent les rudesses de notre hiver.

Les oiseaux résidents
Quelques-unes de nos espèces d’oiseaux les plus remarquables sont ce que nous appelons des résidents : ils se 
reproduisent et hivernent ici. Le lumineux cardinal rouge et le magnifique geai bleu en sont de bons exemples. La plupart 
des pics, des sittelles, des moineaux domestiques et des tourterelles tristes restent aussi, de même que les minuscules 
chardonnerets jaunes et les mésanges à tête noire. Pour d’autres espèces, le sud du Québec est leur Floride ; ils passent 
l’été dans la forêt boréale ou la toundra arctique et viennent hiverner ici. Parmi ces oiseaux hivernants, les sizerins et les 
juncos sont les plus visibles, mais les occasionnels bruants, les becs-croisés et les durbecs des sapins ou les gros-becs 
errants, avec leurs tons de brun-rouge, de rouge ou de jaune, sont un vrai plaisir visuel. Si vous vivez dans une région 
agricole, vous aurez peut-être la chance de voir des bandes de plectrophanes des neiges en quête de maïs.

Aider les oiseaux d’hiver
Les animaux sauvages associent l’hiver non seulement à des températures froides mais aussi à la faim, car leur nourriture 
se raréfie. Pour aider ces oiseaux à traverser la saison, rendez votre cour hospitalière. Choisissez des plantes qui gardent 
leurs fruits et leurs graines en hiver et conviennent aux oiseaux. Des mangeoires peuvent aussi être utiles. Selon les 
espèces que souhaitez attirer, vous pouvez choisir telle ou telle variété de graines, mais les graines de tournesol noires 
restent les favorites. Le suif est l’un des meilleurs aliments à offrir aux oiseaux car il est riche en gras et donne aux pics, 
aux sittelles et aux geais l’énergie leur permettant de conserver leur chaleur.

Le saviez-vous ?
Un des effets du réchauffement planétaire est d’augmenter la disponibilité en aliments d’origine humaine et certains 
oiseaux, qui par le passé n’étaient vus qu’en été, commencent maintenant à hiverner au Québec. C’est le cas du merle 
d’Amérique, autrefois considéré comme annonciateur du printemps, car totalement absent l’hiver. Aujourd’hui, un nombre 
croissant de merles reste durant les mois les plus froids, ils se nourrissent grâce aux plantes à fruits présentes dans plus 
en plus de cours.
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En achetant un parrainage vous aidez Le Nichoir à fournir les meilleurs soins possibles aux oiseaux sauvages blessés. Il 
permet de financer les traitements médicaux, la nourriture appropriée à chaque espèce et bien davantage. 

Tous les parrainages comprennent : Un certificat de parrainage en couleur personnalisé (avec l’oiseau choisi), une invitation 
à une visite spéciale du Nichoir avec le personnel (à la fois pour l’acheteur et le bénéficiaire du certificat), un aimant de 
réfrigérateur du Nichoir, un reçu officiel aux fins de l’impôt.

programme de parrainage  - vous cherchez un cadeau originaL pour un amoureux de La nature ?

Signature:

ViSa/MaSterCard

faire un don

Pour effectuer votre don en ligne, veuillez visiter:

Oui, je souhaite parrainer une réhabilitation
Donateur (pour facutration et reçu)

Chanteur (45$) Aquatiques (65$)Espèce menacée (100$)

Je désire faire un don d’une somme de 

(LibeLLé au niChoir)
Chèque inCLuS

nuMéro de Carte

date d’expiration

CourrieL :

reçu aux finS d’iMpôt par :
poSteCourrieL

Veuillez considérer mon don comme étant anonyme

$

noM

adreSSe

téLéphone

non MerCi

noM

adreSSe

téLéphone

CourrieL :

Parrain (Nom à indiquer sur le certicat de parrainage)

noM

adreSSe

téLéphone

CourrieL :

Signature:

nuMéro de Carte

date d’expiration

reçu aux finS d’iMpôt par :
poSteCourrieL non MerCi

ViSa/MaSterCard Chèque inCLuS


