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On me demande souvent : pourquoi une telle passion pour les oiseaux chanteurs 
et aquatiques ? Pourquoi ne pas avoir plutôt choisi un grand mammifère imposant 
tel que le loup, ou le hibou majestueux et autres oiseaux de proie ? Pourquoi ces 
petits oiseaux apparemment peu importants ? Tout le monde ne réagirait pas comme 
moi, mais j’adore me faire poser ces questions. C’est une magnifique occasion 
d’expliquer aux gens l’importance qu’ils ont dans notre écosystème et l’importance 
de les conserver.

Les oiseaux chanteurs, en particulier, sont des indicateurs de la santé de 
l’environnement que nous partageons avec eux. Les oiseaux chanteurs comptent 

de nombreuses espèces et plusieurs d’entre elles ont une population importante. Les échantillons de grande 
taille permettent d’obtenir des renseignements scientifiques vitaux sur leur alimentation, sur leurs comportements 
migratoires, sur les problèmes environnementaux auxquels ils font couramment face et qui peuvent aussi concerner 
les humains.

Au Nichoir, nous offrons à chaque oiseau les soins spécifiques dont il a besoin : nous respectons son alimentation 
naturelle, son habitat et les structures sociales auxquelles il est habitué. Nous prenons aussi en compte les raisons 
de son admission au centre, son degré de tolérance à la manipulation ainsi qu’aux niveaux sonores environnants. 
Les oiseaux apportés au centre cette année — qu’il s’agisse de petits fuligules, de grèbes jougris, de bébés pics 
flamboyants, de jeunes moucherolles à ventre jaune, d’oisillons de dindons sauvages, et autres — s’alimentaient 
tous à des niveaux trophiques différents et avaient des besoins spécifiques que nous devions respecter.

Donner des soins à un grand nombre d’oiseaux exige énormément de travail, de temps et de dévouement. Grâce au 
soutien de nos 115 bénévoles, qui ont donné plus de 4500 heures en 2014, Le Nichoir a pu prendre soin de plus de 
1500 oiseaux représentant plus de 106 espèces différentes.

Nos bénévoles sont indispensables et nous recherchons continuellement des bras supplémentaires. Notre principal 
besoin, au printemps, est le transport des oiseaux de la SPCA de Montréal jusqu’au Nichoir. Mais il existe beaucoup 
d’autres possibilités de bénévolat mentionnées sur notre site internet à www.lenichoir.org. Consultez-les et contactez-
moi pour en savoir davantage.

Susan Wylie, B. Sc. biologie de la faune       
Directrice générale   

http://lenichoir.org/fr/
http://lenichoir.org/fr/
http://www.onepercentfortheplanet.org
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Leurs populations comptant de nombreux individus,  il 
est facile d’observer des changements et des tendances 
qui nous renseignent sur la santé de l’environnement en 
général.

J’ai également eu la chance de vivre l’effervescence que 
procure la remise en 
liberté dans la nature d’un 
oiseau redevenu viable. 
Après tous les efforts 
fournis, c’est l’ultime 
récompense : voir que 
notre travail aura permis 
à cet oiseau d’avoir une 
deuxième chance de vie en liberté, dans la nature d’où il 
vient.

J’ai vécu une très belle expérience et j’ai été touchée par 
la passion qui les conduit tous, personnel, stagiaires et 
bénévoles, à travailler dans un même but : réhabiliter des 
oiseaux et les aider à surmonter les impacts d’agissements 
humains que nous leur imposons. Tous cherchent à rendre 
à la nature ce qu’elle nous offre, et je leur lève mon chapeau, 
ainsi qu’à leur dévouement sans fin. Quant à moi, depuis 
cette expérience, je ne regarde plus du tout les oiseaux de 
la même façon. Dans la rue, je suis attentive à leurs cris et 
je les cherche du regard ; je les vois voler en roulant sur 
l’autoroute et je me demande où ils vont et ce qu’ils voient 
de là-haut. Maintenant que je les connais un peu mieux, ma 
curiosité à leur égard a grandi.

Marilou Lachance - étudiante

Un stage… et Un noUveaU point de vUe sUr les oiseaUx
Au printemps dernier j’ai eu la chance 

de faire un stage au Nichoir pendant 
un peu plus d’un mois. Mon 

projet intégrateur de fin d’études 
collégiales consistait à réaliser un 
court documentaire dans lequel 
je tenterais de définir le mandat 
d’un centre de réhabilitation des 
oiseaux et les moyens pris pour 
y arriver.

Mon travail au centre a surtout 
consisté à nourrir les oiseaux et 

à m’occuper de leurs conditions 
sanitaires. J’ai aussi un peu aidé Susan et 

Jo-Annie dans leur travail administratif. Comme mon stage 
avait lieu en avril, Le Nichoir n’occupait pas encore ses 
quartiers d’été. J’ai donc travaillé dans ses quartiers d’hiver 
auxquels le public n’a pas accès.

Je suis arrivée au centre à une période de l’année où les 
oisillons commencent à y être apportés. Je me souviens 
cependant que nous n’en avons reçu que vers la fin de 
mon stage, car le printemps tardif avait eu un impact sur 
le moment des naissances. Le fait que les changements 
environnementaux se répercutent ainsi sur la population 
aviaire m’a beaucoup marquée. Au fil de ma recherche et de 
mes discussions avec le personnel, j’ai compris l’importance 
d’étudier les oiseaux et les changements dans la santé et la 
prospérité de leurs populations. Ils sont considérés comme 
le meilleur indicateur de l’état de la biodiversité de la planète. 

les caUses dU déclin des popUlations d’oiseaUx et des solUtions
Pour beaucoup de personnes l’observation des oiseaux est 
une activité très enrichissante. Et les oiseaux contribuent 
à polliniser les plantes, à disperser les graines et à réduire 
les populations d’insectes nuisibles. Saviez-vous que 
la présence d’oiseaux est un excellent indicateur de la 
santé de notre planète ? Malheureusement, la recherche 
scientifique indique que plusieurs espèces d’oiseaux sont 
actuellement en déclin.

Les oiseaux insectivores qui se nourrissent en vol 
connaissent le déclin de population le plus important au 
Canada. Les populations d’hirondelles rustiques et de 
martinets ramoneurs, par exemple, ont décliné d’au moins 
25 % depuis les années 70. La grive des bois, l’un des 
oiseaux forestiers le plus répandu dans l’est de l’Amérique 
du Nord, a perdu près de 70 % de sa population en 40 ans. 
Quant aux oiseaux de rivage, leur nombre a chuté de près 
de la moitié depuis les années 70.

La recherche indique que la baisse des populations 
aviaires est due à plusieurs causes, aux niveaux national 

et international. Le déclin des populations d’oiseaux 
insectivores découle probablement de celui des populations 
d’insectes dû à l’utilisation des pesticides et des 
contaminants, ainsi qu’aux changements climatiques. La 
déforestation, le développement du territoire, l’exploration 
gazière et pétrolière et la transformation des milieux humides 
perturbent ou éliminent les habitats naturels des oiseaux 
et leurs haltes migratoires. La suppression des lisières de 
forêts rend les oiseaux plus vulnérables aux prédateurs. La 
transformation de prairies en champs cultivés élimine les 
habitats des oiseaux de prairie. Les pluies acides affectent 
l’épaisseur de la coquille des œufs, ce qui entraîne la mort 
des oisillons. Par ailleurs, un grand nombre d’oiseaux se 
heurte contre des structures bâties par l’homme : tours de 
transmission, bâtiments, autos et fenêtres. Saviez-vous 
également que les populations d’oiseaux sont grandement 
menacées par les chats en liberté, qui tuent plus de cent 
millions d’oiseaux chaque année? Les chats domestiques, 
qu’ils soient errants ou non, tuent plus d’oiseaux que toutes 
les activités humaines mises ensemble.

suite à la page 3
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Tous, individus, organismes, entreprises, nous pouvons faire notre 
part pour aider à protéger et revitaliser les populations d’oiseaux et 
assurer la santé de notre planète. Pour préserver l’habitat naturel des 
oiseaux nous pouvons préconiser le développement forestier durable 
et l’utilisation  de méthodes agricoles tenant compte des oiseaux. De 
plus, une planification de l’utilisation des terres et un développement 
durable de nos ressources, tels l’air et l’eau, ainsi que la pratique du 
recyclage, pourraient contribuer à diminuer les pluies acides et les 
gaz à effet de serre. Nous pouvons aussi créer des environnements 
propices au rétablissement des oiseaux en aménageant des bandes de 
végétation et en installant des nichoirs hors de portée des prédateurs. 
Afin de réduire le nombre de collisions tout en économisant de l’énergie, 
nous pouvons éteindre les lumières des bâtiments durant la saison 
des migrations. L’utilisation d’autocollants de fenêtres avec réflecteurs 
d’ultraviolets est également recommandée. De telles mesures ciblées 
permettent de protéger et de rétablir nos populations d’oiseaux. Une 
bonne illustration en est l’interdiction du DDT qui, combinée avec des 
programmes spécifiques de rétablissement, a  permis la réapparition du 
faucon pèlerin dans nos contrées d’où il avait totalement disparu.

En matière de protection des oiseaux nous avons tous un rôle à jouer. Nos actes profiteront non seulement à nos amis 
ailés, mais aussi à notre santé et à celle de la planète ; nous ne devons pas oublier que ce qui est bon pour les oiseaux 
l’est aussi pour nous.

Hélène Desjardins- bénévole
Sources et références : Faune et flore du pays, Fédération canadienne de la Faune, ICOAN-Canada, Ressources naturelles Canada.

suite de la page 2

Une amie des oiseaUx noUs parle de son bénévolat aU nichoir
Eva Acs est bénévole au Nichoir depuis plus de huit ans. 
Dans l’entrevue ci-dessous elle nous dit ce qui l’a amenée à 
consacrer du temps aux oiseaux sauvages.

1) Quel type de bénévolat faites-
vous au nichoir ?

Je suis « conductrice 
d’ambulance » : je recueille 
les oiseaux blessés et les 
oisillons orphelins à la 
SPCA, ou ailleurs, et je 
les apporte au Nichoir. 
Selon ma disponibilité, 
je m’implique aussi 
dans d’autres activités 
telles que le grand 

ménage d’ouverture au 
printemps, les préparatifs 

de fermeture à l’automne, 
l’alimentation des oiseaux 

et leurs soins et, si nécessaire, 
je participe aussi à la Journée portes 

ouvertes, à la préparation des aliments pour les BBQ, etc.

2) Quelle est votre profession ?
Avant d’être à la retraite, j’ai passé près de trente-deux 
ans dans la construction de boutiques de vente au détail. 
Je supervisais tout, prenant une coquille vide dans un 

centre commercial pour aboutir à une boutique de détail 
entièrement opérationnelle.

3) pourQuoi aimez-vous faire du bénévolat au nichoir ?
J’ai toujours eu un penchant pour les oiseaux ! Et je souhaitais 
faire du bénévolat pour les oiseaux bien avant d’être à la 
retraite. Alors, une fois à la retraite, j’ai tout de suite offert 
mes services au Nichoir. Il n’y a rien de plus touchant que 
d’observer des oisillons progresser, apprendre à voler et 
retrouver leur liberté ! C’est aussi vrai des oiseaux blessés 
qui auraient péris s’ils n’avaient pas été sauvés, et que l’on 
regarde s’éloigner dans le ciel. Plus l’oiseau est grand, plus 
c’est spectaculaire. Regarder un grand héron prendre son 
envol est tout simplement époustouflant !

4) Quel est votre oiseau préféré ?
Mon oiseau préféré est le simple petit moineau domestique.

5) Qu’est-ce Qui vous ramène au nichoir chaQue début de 
saison ?
Je reviens au Nichoir parce que je trouve très enrichissant 
d’aider ces petites créatures qui ne peuvent pas s’en sortir 
toute seule, alors qu’elles nous donnent tant de plaisir. Il 
n’y a rien de plus délicieux que de se réveiller au chant des 
oiseaux un matin de printemps ! Je trouve très gratifiant de 
pouvoir rendre à la nature ce qu’elle nous offre.
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des oiseaUx chanteUrs exceptionnels font forte impression
Les oiseaux font partie du spectacle habituel du Nichoir, toutefois, un couple 
d’oiseaux chanteurs installé près de la nouvelle volière attire particulièrement 
l’œil. Ces créatures colorées appartiennent à Chorale, une sculpture en 
acier incluant aussi un objet trouvé – un clavier. Le célèbre artiste, Marcel 
Braitstein, l’a offerte au centre en 2014.

Chorale est parfaitement à sa place au Nichoir où elle accueille les visiteurs 
qui cheminent sur le sentier. L’artiste, chez qui les oiseaux sont un thème 

fréquent, croit fermement au travail de réhabilitation du Nichoir et à ses programmes éducatifs. Chorale rend avec humour 
deux oiseaux chanteurs qui, perchés sur un clavier, chantent à gorge déployée.

Né en Belgique, Marcel Braitstein a émigré au Canada en 1951. En 1998 il a pris sa retraite de l’Université du Québec 
à Montréal (UQÀM) où il enseignait et dirigeait le département des Arts plastiques. Marcel Braitstein est membre de 
l’Académie royale des arts du Canada et ses œuvres figurent dans plusieurs collections dont celles du Musée national des 
beaux-arts du Québec, du Musée des beaux-arts de Montréal et du Musée des beaux-arts de l’Ontario.

Le Nichoir est à la fois touché et très heureux de l’honneur que Marcel lui a fait en y installant Chorale.

l’éqUipe dU nichoir et le grand défi 2014
Pour une deuxième année consécutive la coordinatrice du 
programme éducatif du Nichoir, Jo-Annie Gagnon, avait rassemblé 
une équipe pour le Grand Défi de QuébecOiseaux. Épargnée par la 
pluie mais battue par le vent, l’équipe du Nichoir réussit à observer 
un total de 49 espèces d’oiseaux pendant les 24 heures allouées, en 
mai dernier. L’équipe fut de nouveau accueillie par la bécassine des 
marais et le butor d’Amérique, alors que le troglodyte des marais, 
le dindon sauvage et la bécasse d’Amérique firent leur première 
apparition sur leur liste. Finalement, l’équipe du Nichoir s’est classée 
au 8e rang en récoltant 1103 $. 
Merci pour votre soutien !

la vie après le triage
Au Nichoir, une fois qu’un oiseau est passé par le triage la 
réhabilitation peut sérieusement commencer. Pendant tout 
le séjour de l’oiseau, il faut respecter certains de ses besoins 
de base afin qu’il puisse survivre et avoir une bonne qualité 
de vie une fois remis en liberté. Durant toute la période de 
soins, même si elle est courte, le choix de l’alimentation et 
celui de la cage sont essentiels à son bien-être.

Donner une alimentation inappropriée à un oisillon, même si 
ce n’est que quelques jours, peut nuire au développement 
de ses os et de ses plumes ou, pire encore, lui coûter la 
vie. Pour déterminer l’alimentation la plus appropriée nous 
tenons compte de son histoire naturelle, y compris son rang 
dans la chaîne alimentaire, de son âge et de la façon de 
reproduire au mieux son alimentation naturelle. Nous lui 
donnons aussi des suppléments tels que les multivitamines 
aviaires Prime, et du Tropican et du Clay-Cal s’il s’agit 
d’oiseaux granivores, afin d’être sûrs que tous les besoins 
en vitamines sont respectés.

Nous plaçons les oiseaux dans des cages à mailles douces 
plutôt que dans des cages à barreaux métalliques. Ces 

cages à mailles douces minimisent les dommages aux 
plumes, elles sont sécuritaires, faciles à désinfecter et 
permettent une bonne circulation de l’air. Le Nichoir utilise 
des reptariums ExoTerra, qui sont nos équipements les plus 
précieux.

Nous avons la 
chance d’être 
aidés par de 
n o m b r e u s e s 
entreprises qui 
nous font des 
dons en nature. 
C’est le cas de 
Rolf C. Hagen 
Inc. qui donne 
au Nichoir la 
plupart de ces 

équipements. Cette générosité nous permet d’offrir des 
soins professionnels optimaux et de relâcher des oiseaux 
en bonne santé.
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Une danse carrée en septembre
Par une belle journée de septembre la Dre Amanda Glew et la clinique 
vétérinaire Timberlea ont organisé une danse carrée et un dîner champêtre 
bénéfices au profit du Nichoir. Le succès a été immense. Nancy Farnum 
de Hibou Décor d’Hudson avait fait de l’immense grange de Blackbird 
Farm un endroit parfait où souper et danser. Ce fut un grand événement 
« familial ». 

Chapeau bas à tous ceux qui ont donné de leur temps pour que cet 
événement soit si réussi,  et merci à la Dre Glew et à la clinique vétérinaire 
Timberlea qui l’ont rendu possible !

Une décision difficile à prendre
Ce n’est que rarement que Le Nichoir place en captivité des 
oiseaux qu’il est impossible de  relâcher. De tels oiseaux 
sont confiés à des institutions dûment autorisées où 

ils pourront finir leurs jours. Cet 
été, le centre a reçu un grand 

corbeau juvénile et, après 
un examen attentif, nous 

avons constaté qu’il 
souffrait d’une vieille 
fracture calcifiée 
de l’articulation 
de l’aile et que, 
malheureusement, 
il ne volerait jamais 
plus assez bien pour 
pouvoir être relâché et 

survivre dans la nature. 
Nous avons décidé 

de mettre l’oiseau dans 
la volière extérieure où il 

s’est révélé capable de se 
percher, de voler de branche en 

branche pour se nourrir et d’explorer son environnement. 
Nous l’avons gardé pendant deux mois afin de vérifier s’il 
s’adaptait bien à une longue captivité.

Décider qu’un animal passera le reste de ses jours en 
captivité est un choix très difficile à faire, et Le Nichoir ne 
le fait jamais à la légère. Pour nous, lors du placement d’un 
animal, le facteur essentiel est de lui garantir une bonne 

qualité de vie. En d’autres mots, chaque oiseau doit être mis 
dans un habitat approprié à son espèce, son alimentation 
naturelle doit être respectée, il doit pouvoir se cacher à la 
vue s’il est stressé et, aussi, se comporter normalement (ne 
montrer ni agitation ni comportement compulsif).
Lorsque nous évaluons si un oiseau est un bon candidat à 
la captivité permanente nous prenons en considération son 
âge (nous ne plaçons que des oiseaux nés la même année), 
son espèce, son histoire naturelle, le type de blessure dont 
il souffrait et sa capacité à supporter d’autres blessures au 
cours de sa captivité.

Une fois la décision de le placer prise, nous sommes prêts 
à faire tout ce qu’il faut pour qu’il soit transféré au bon 
endroit, même si cela implique de faire plus de sept heures 
de route. Cet été, nous avons trouvé pour ce corbeau un 
gîte convenable au zoo de Saint-Félicien, qui a un permis 
l’autorisant à garder cette espèce d’oiseau et possède 
plusieurs grandes volières extérieures. Le corbeau a été 
placé dans une volière ayant de la végétation où chercher 
son alimentation naturelle (il a aussi une alimentation 
d’appoint), de nombreux endroits où se cacher et des jouets 
naturels propres à le stimuler.

Quoique notre objectif premier soit de relâcher les oiseaux 
dans la nature, il y a des circonstances comme celle-ci 
où c’est impossible. Nous avons pensé que le corbeau 
s’adapterait, serait bien soigné et aurait ainsi une deuxième 
chance de vie.

garder le kiosqUe d’information actif !
Être présent dans la communauté est très important pour Le Nichoir. Le personnel et les 
bénévoles répondent chaque année à plus de 6000 courriels et appels téléphoniques 
du public. Mais notre participation à des événements communautaires est une autre 
façon d’amener le public à en apprendre davantage sur les oiseaux sauvages et les 
manières de cohabiter avec eux. La coordinatrice bénévole du kiosque, Johanne 
Oolman, est souvent présente sous la tente blanche du Nichoir lors d’événements 
dans la région de Montréal. 

Si vous pensez à un événement communautaire où le kiosque d’information du Nichoir 
serait utile, contactez Susan Wylie à info@lenichoir.org. 

mailto:info%40lenichoir.org?subject=Kiosque
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Les nouveaux enclos seront utiles à plusieurs espèces 
d’oiseaux qui vivent surtout dans l’eau. Ces espèces 
comprennent les grèbes, les hérons, les canards plongeurs, 
les huards et les butors, dont le  petit butor, une espèce 
menacée parfois apportée au Nichoir. De plus, chaque 
enclos est équipé d’un système de filtration et d’une pompe 
qui enlèvent l’eau et la recyclent. 

Ces enclos permettront 
aux oiseaux aquatiques 
de plonger, de nager 
et de s’alimenter. Ils 
permettront aussi au 
public de les observer 
dans un environnement 
plus naturel. Et ils 
offriront au personnel 
et aux bénévoles la 
possibilité d’apprendre 
au public l’histoire naturelle des oiseaux aquatiques et leur 
remarquable adaptation à leur milieu.

les enclos poUr la faUne : Un abri sûr poUr les oiseaUx aqUatiqUes
Fournir à chaque espèce l’habitation la plus appropriée 
à ses besoins est l’une des choses les plus difficiles en 
matière de soins aux oiseaux sauvages.  C’est la raison 
pour laquelle Le Nichoir s’est spécialisé dans les oiseaux 
chanteurs et aquatiques. 

Cela nous permet d’offrir à ces oiseaux l’habitation qui 
respecte le mieux leur histoire naturelle et répond à leurs 
besoins spécifiques. Pour ceux d’entre vous qui observez 
les oiseaux, pensez à la diversité des habitats dans lesquels 
vous les trouvez. Et à l’intérieur d’un habitat il existe même 
plusieurs microhabitats différents. Ainsi, dans un marais un 
canard peut être en train de nager et se nourrir dans un 
espace ouvert, tandis qu’un butor cherche plutôt ses proies 
dans les roseaux et les herbes denses.

« En tant que réhabilitateurs, il nous faut imiter au mieux ces 
environnements » dit Susan Wylie, la directrice générale du 
Nichoir.

Récemment, la Fondation TD des amis de l’environnement 
à donné au Nichoir de quoi acheter deux enclos portables 
pour la faune aquatique. Ce don généreux, qui assurera aux 
oiseaux aquatiques blessés un meilleur environnement lors 
de leur séjour au Nichoir, permettra d’améliorer leur qualité 
de vie et donc leur taux de remise en liberté.

Les oiseaux aquatiques vivent dans l’eau. Lorsqu’ils sont 
soignés, il leur faut des bassins où se nourrir, entretenir leur 
masse musculaire et conserver l’imperméabilité de leurs 
plumes. Or les volières existantes, au sol cimenté, n’ont pas 
été conçues pour héberger des oiseaux aquatiques – elles 
ne sont pas adaptées aux oiseaux qui passent la plupart de 
leur temps dans l’eau.

Un jeune huard apprendre à plonger

La Grange est fermée pour l’hiver mais l’aventure de la 
boutique du Nichoir continue, elle a migré sous un nouveau 
toit. La boutique Penny Petz d’Hudson nous abrite durant 
les mois d’hiver. Un grand merci à sa propriétaire, Shelley 
Gardiner, qui a si généreusement fait de la place aux 
mangeoires, aux graines et aux cadeaux de la Plume Verte. 

Penny Petz, située au 441 Main et ouverte sept jours sur sept, est une destination de magasinage idéale à Hudson. La 
Plume Verte retournera à la Grange fin mai 2015.

Un autre grand merci à la Dre Amanda Glew, à la Dre Isabelle Côté et à tout le personnel de la clinique vétérinaire Timberlea 
qui ont généreusement offert d’abriter un satellite de la Plume Verte dans leur clinique. Située au 3100 rue Jean-Yves à 
Kirkland, elle est ouverte sept jours sur sept. Pouvoir offrir nos mangeoires et nos cadeaux dans cette clinique est pour 
nous une grande chance.

La Plume Verte a été créée pour soutenir financièrement divers programmes du Nichoir. Chaque fois que vous magasinez 
à la Plume Verte, vous donnez généreusement au Nichoir.
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Le développement des services éducatifs du Nichoir se 
poursuit avec un tout récent programme qui va être lancé 
en 2015. « Enquêtes aviaires » explorera les raisons pour 
lesquelles les oiseaux sont admis au Nichoir et l’impact 
des humains sur eux. Le programme encourage les enfants 
à faire preuve d’imagination : ils vont se transformer en 
détectives afin de résoudre des cas. Il s’agit de découvrir, 
à partir de cas réels du Nichoir, pourquoi les oiseaux ont 
été blessés. « Enquêtes Aviaires » est notre deuxième 
programme, et d’autres suivront.

Tous nos programmes éducatifs, présents et à venir, ont 
ceci en commun : ils n’utilisent pas d’animaux vivants. 
Cette façon inédite d’enseigner vise à permettre aux 
enfants de participer activement au programme. Et c’est 
ce qui différencie les programmes du Nichoir de beaucoup 
d’autres.

En éducation, l’utilisation d’animaux vivants fait régulièrement 
l’objet d’études. Une de ces études compare la façon dont 
les enfants voyaient la faune selon que leur programme avait 
utilisé des animaux vivants ou des spécimens conservés, 
naturalisés par exemple. Les résultats montrent que, si les 
animaux étaient vivants, les enfants avaient développé plus 
de sensibilité à l’égard de la faune et étaient devenus plus 
conscients de leur impact sur elle.

Il faut toutefois être prudent lorsqu’on utilise des 
programmes éducatifs avec des animaux vivants. En voyant 
le harfang des neiges de Harry Potter, ou un singe faisant 
des tours, plusieurs d’entre nous auront pensé: « j’en veux 
un ! ». (Je dois honnêtement avouer l’avoir pensé.) Montrer 

l’édUcation sans animaUx vivants   

toUt le monde aime les défilés…

un animal qui fait des tours ou interagit avec un humain 
dissimule le côté sauvage de sa nature et le transforme 
plutôt en animal de compagnie. Cela peut entrainer de la 
confusion, spécialement chez les enfants du niveau primaire 
qui peuvent ne pas faire encore la différence entre un animal 
sauvage et un animal domestique.

L’éducation à la faune avec des animaux vivants a ses 
avantages. Toutefois, comme Le Nichoir est un centre de 
réhabilitation,  cela entrerait en contradiction avec notre 
travail qui consiste à sensibiliser le public à la préservation 
de la faune dans le respect de sa nature sauvage. La 
captivité illégale d’oiseaux sauvages est plus fréquente 
qu’on ne le pense et plusieurs personnes ignorent qu’il est 
illégal de soigner la faune indigène sans permis.

Le Nichoir est trop souvent amené à constater les effets 
négatifs de la captivité sur les oiseaux sauvages. 
Une alimentation inappropriée durant leur croissance 
entraîne des problèmes de santé qui non seulement 
ne pourront pas être corrigés et auront un impact à 
vie, mais les rendra souvent inaptes à survivre dans la 
nature. Pour cette raison et pour beaucoup d’autres, 
la qualité de vie de la plupart des oiseaux sauvages 
captifs est médiocre. Les animaux sauvages ne sont 
pas des animaux de compagnie et ne doivent pas être 
traités comme tels.

Nous croyons qu’il est possible d’avoir un impact fort 
sur de jeunes esprits avec une approche différente : 
accorder toute notre attention aux enfants. Il est hors 

de question qu’un éducateur se contente de leur transmettre 
des connaissances,  nos programmes entraînent les jeunes 
dans des discussions actives et la résolution interactive 
de problèmes. Nous utilisons également du matériel qu’ils 
peuvent manipuler. Les spécimens préservés, tels que des 
ailes, des becs et des pattes, leur permettent de toucher et 
d’observer de près l’anatomie d’un oiseau. Divers outils leur 
permettent ensuite de mettre en pratique les connaissances 
qu’ils ont acquises. Ils peuvent vérifier, par exemple, qu’une 
pince épaisse écrase mieux les graines qu’une pince à bec 
long, de même que le bec épais du cardinal écrase des 
graines que le bec du merle d’Amérique ne peut pas écraser.

Jo-Annie Gagnon, B.Sc biologie de la faune
Coordinatrice des programmes éducatifs

… Y compris les bénévoles du Nichoir ! 

Lors du défilé de la Saint-Patrick à Hudson, un jour de mars frisquet, les 
bénévoles ont vendu des cupcakes et du chocolat chaud à des milliers 
de spectateurs. Boissons chaudes et douceurs ont réapparu lors du 
défilé de Noël, le 7 décembre.
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comprendre les fractUres

Un bon départ de migration !

Au Nichoir, nous recevons 
beaucoup d’oiseaux 
adultes ayant des fractures 
dues, la plupart du temps, 
à une collision avec une 
fenêtre ou une auto, ou à 
la malnutrition. La sévérité 
et le type de fracture 
déterminent le pronostic et 
le type de soins que nous 
donnons. Les facteurs à 
prendre en compte lors de 
l’admission d’oiseaux ayant 
des fractures sont : quand 

est-elle arrivée, combien y en a-t-il, où sont-elles situées, 
quelle est l’espèce et la taille de l’oiseau et, plus important 
que tout, la fracture est-elle ouverte ou fermée ? Chaque 
cas demande une évaluation particulière, et ce qui est bon 
pour une espèce d’oiseau peut ne pas convenir à une autre.  

La plupart des espèces d’oiseaux ont des os pneumatiques 
(avec des cavités), ce qui permet à l’air de circuler entre les 
os et dans tout le corps. Les os jouent un rôle important 
dans le cycle respiratoire d’un oiseau. Et toute fracture 
osseuse est grave car les fluides peuvent alors facilement 
s’accumuler dans les os et entraîner une pneumonie ou une 
asphyxie.

fractures simples et fractures compliQuées

Les oiseaux ayant des fractures simples fermées, lorsqu’un 
seul os est cassé, ont une chance de survie élevée s’ils sont 
apportés au centre dans les 24 heures. Une fois l’oiseau 
admis, il subit un examen complet et, si nécessaire, une 
radiographie. La fracture est immobilisée par un bandage et 
l’oiseau est mis sous anti-inflammatoires et analgésiques. 

Habituellement ces oiseaux guérissent vite et sont relâchés 
au bout de quelques semaines seulement.

Malheureusement, lorsqu’il s’agit de fractures multiples, ou 
de fracture articulaire ou de fracture complexe, les chances 
de récupération complète sont plus minces. Les fractures 
ouvertes – lorsque la peau est percée et que l’os est visible 
– sont les plus graves. Dans de tels cas, des infections 
bactériennes se produisent presque instantanément et la 
plupart de ces oiseaux ne survivent pas.

le rôle de la malnutrition

La malnutrition peut causer une maladie métabolique des 
os, particulièrement chez les jeunes oiseaux, et les rendre 
plus enclins aux fractures et à d’autres sortes de blessures. 
Un oisillon, s’il ne reçoit pas l’alimentation appropriée 
pendant quelques jours seulement, peut développer une 
maladie métabolique des os. Il est donc important de ne 
pas nourrir les oisillons que vous trouvez, consultez plutôt 
Le Nichoir immédiatement.

Les fractures simples guérissent très vite, et beaucoup 
d’oiseaux peuvent revoler deux ou trois semaines plus tard. 
Pour survivre dans la nature, un oiseau blessé doit guérir le 
plus vite possible. Il est étonnant de les voir de nouveau sur 
pattes si rapidement, alors qu’il nous faut des mois pour 
guérir d’une fracture.

Pour Le Nichoir, traiter une fracture n’est pas une tâche 
facile car cela nous oblige souvent à prendre des décisions 
difficiles. En fait, nous ne voulons pas que ces oiseaux 
souffrent inutilement ; car notre but est de pouvoir les 
relâcher dans la nature après leur avoir fourni les soins dont 
ils ont besoin.

Dans la réhabilitation 
d’un oiseau sauvage, 
l’une des choses les 
plus difficiles est de 
trouver le moment 
de remise en liberté 
qui lui assurera les 
meilleures chances 
de réadaptation à son 

environnement sauvage. Ses chances de survie dépendent 
en effet de divers facteurs tels que l’espèce à laquelle il 
appartient, son âge, la raison de son séjour au centre et 
l’époque de l’année. Trouver le bon moment est encore 
plus crucial à l’automne, lorsque la migration a commencé. 
C’est souvent à l’automne avancé que Le Nichoir reçoit des 
oiseaux insectivores comme l’hirondelle rustique, le martinet 
ramoneur et l’engoulevent d’Amérique. Nous présumons 

que les adultes vont s’insérer dans une autre bande avant 
de s’envoler vers le Sud, surtout si la première a échoué.

Le centre a reçu deux hirondelles rustiques fin août, un 
moment où les hirondelles se font rares au Québec et où la 
plupart des retardataires sont à la veille de partir. De telles 
circonstances nous amènent à envisager une remise en 
liberté ailleurs qu’au Québec. Et cette décision implique de 
tenir compte de la façon dont l’oiseau supportera le stress 
du transport, d’avoir les permis nécessaires, de trouver 
une importante colonie d’oiseaux de la même espèce, de 
connaître des personnes qui les recensent et, finalement, 
l’oiseau ayant été en captivité pendant un certain temps, de 
s’assurer qu’il est en santé et ne contaminera pas la colonie.

Pour trouver l’endroit de remise en liberté idéal nous 
communiquons avec d’autres réhabilitateurs et des groupes 

suite à la page 9
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ornithologiques de partout au pays. Pour les hirondelles, nous avons fait appel à nos amis de Swift Care Ontario et à leur 
groupe d’ornithologues amateurs qui, quotidiennement, comptent les hirondelles à des endroits précis afin de connaître 
la taille des populations, particulièrement durant la migration. Ils nous ont trouvé l’endroit parfait, mais il était à London, 
en Ontario !

Après avoir consulté Environnement Canada et bagué les oiseaux, nous avons 
décidé de les emporter à London où leurs semblables étaient nombreux et où il faisait 
plus doux, ce qui leur donnait quelques semaines de répit avant la longue migration 
vers l’Amérique centrale ou du Sud. Une fois à London, nous avons été accueillis 
par des dizaines d’hirondelles rustiques adultes et juvéniles volant librement dans 
un parc local, le long d’une rivière. Les deux hirondelles rustiques du Nichoir avaient 
hâte d’être libres et, la cage à peine ouverte, elles ont pris leur vol pour rejoindre les 
hirondelles sauvages.

tirer les leçons de l’extinction de la toUrte voyageUse
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suite de la page 8

En décembre dernier la directrice du Nichoir a assisté au 
congrès annuel de l’International Wildlife Rehabilitation 
Council à Cincinnati, en Ohio, et y a présenté une 
communication. Ce congrès réunissait des professionnels 
du monde entier qui y ont discuté des pratiques actuelles 
de réhabilitation et des récentes études scientifiques sur la 
faune. Il avait pour objectif principal de rendre hommage 
aux espèces éteintes ou menacées et de discuter des 
efforts actuels en conservation de la faune.

Tout au long de la semaine l’accent a été mis sur des sujets 
tels que les divers types d’habitats des oiseaux, la façon 
d’améliorer la collaboration avec le vétérinaire, le triage de 
base des oiseaux, l’étude et l’éthique de l’euthanasie, les 
problèmes médicaux des insectivores aériens, l’importance 
d’un éclairage adéquat pour les patients aviaires, l’aptitude 
d’un centre à gérer des programmes tels que la fidélisation 
des bénévoles. 

Les conférences dépassent désormais les rudiments de la 
réhabilitation de la faune et portent plutôt sur la façon dont 
nous contribuons, en tant que réhabilitateurs de la faune,  
à sa conservation. Les études sur la survie des oiseaux 
chanteurs après leur remise en liberté, les discussions sur 
la façon dont les données scientifiques permettent aux 
réhabilitateurs d’améliorer leurs pratiques et d’enrichir 
en retour ces données, tels sont désormais les thèmes 
importants de la gestion de la faune.

Les conférenciers principaux ont parlé avec sensibilité 

de la disparition de l’une des espèces la plus abondante 
du monde, la tourte voyageuse, et de l’actuel déclin de 
nombreuses autres espèces. La dernière tourte voyageuse 
est morte en captivité, au zoo de Cincinnati, il y a cent 
ans. Nous avons eu un accès privilégié au programme de 
réhabilitation des lamantins du zoo, ainsi qu’aux installations 
du Center for Conservation and Research of Endangered 
Wildlife (CREW). Leurs travaux sont une illustration des 
efforts et des réussites de programmes d’élevage en 
captivité d’espèces menacées ou en danger, ainsi, les 
lamantins sont relâchés dans la mer avec succès.

Susan a aussi eu l’occasion de présenter une communication 
sur les soins et la réhabilitation d’une espèce menacée, 
le martinet ramoneur. Plusieurs centres s’efforcent de 
réhabiliter les martinets ramoneurs et Le Nichoir est devenu 
l’un de ceux qui se spécialisent dans les soins de cet oiseau 
unique. Présenter une communication lors de congrès 
permet au centre de partager avec d’autres réhabilitateurs 
son expertise sur la façon de fournir à ces oiseaux tous les 
soins qui leur permettront d’être remis en liberté sains et 
viables.

Les congrès permettent à nos biologistes de découvrir de 
nouveaux régimes alimentaires et de nouveaux équipements 
auxquels ils n’auraient pas facilement accès autrement. 
Enfin, travailler en réseau avec d’autres réhabilitateurs, 
vétérinaires et biologistes permet au Nichoir d’évoluer sans 
cesse et d’améliorer les normes de soins des oiseaux qui lui 
sont confiés.

« les saveUrs d’hUdson » a fracassé toUs les records
Les billets se sont envolés en quatre jours et demi et 120 heureux convives ont pris part 
à l’événement « Les saveurs d’Hudson » en mars 2014. La salle paroissiale de l’église 
St-James regorgeait de mets fabuleux, de vins et d’articles destinés à la vente aux 
enchères et à la  loterie, et des sympathisants du plus grand centre de réhabilitation 
d’oiseaux sauvages du Canada avaient répondu présents à cette levée de fonds du 
Nichoir.

De la salle remplie de joyeux convives s’éleva une immense ovation pour tous les chefs : 
suite à la page 10
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Un soleil radieux, une planification solide, un travail acharné et une assistance record ont fait de la Journée portes ouvertes 
du 14 juillet l’une des meilleures à ce jour. Le chef Top Leaf nous a parlé des hiboux ; la coordinatrice du programme 

éducatif du Nichoir, Jo-Annie Gagnon, a encouragé les 
enfants à examiner des plumes au microscope ; les peintures 
faciales artistiques de Jenny Zhu et les histoires racontées 
par Geneviève Blanchet, une ancienne étudiante d’été, ont 
beaucoup plu aux petits. Le naturaliste Chris Cloutier, de 
l’Arboretum Morgan, a entrainé des groupes enthousiastes 
d’enfants et d’adultes à la découverte des oiseaux de la 
réserve naturelle adjacente.

Des organismes invités sont venus avec leur propre matériel 
de présentation: Protection des oiseaux du Québec, Nature-
Action Québec, Sierra Club Canada et Conservation de la 
nature du Canada. Patricia Hovington, de Minus 40 Foods, a 
offert de délicieux jus d’orange et de pamplemousse qui ont 
désaltéré tout le monde.

Un gros merci à Ghislain Arsenault, de la Société québécoise 
pour la défense des animaux, qui est passé remettre à notre 

directrice générale, Susan Wylie, un don généreux en faveur du Nichoir. Par ailleurs, sans le talent des cadets du Corps 
2806 de Pointe-Claire et de leur capitaine, Sibyl Brooker, la circulation et le stationnement auraient été chaotiques ce jour-
là à Hudson.

Dans les mois à venir, visitez notre site internet pour tout savoir sur la Journée portes ouvertes 2015.

Stuart LeBaron (Bouchées LeBaron), Mindy Stenberg (Gourmet tous les jours), Scott 
Geiring (Carambola), Thomas Spriet (L’artisan de la mer), Jason Sandeman (Auberge 

Willow), Keith Wells (Mackoli), Lee Michaelson (Restaurant Rube), Dawn Hodes 
(Daboom Desserts) and Jean-Pierre Martel (Hudson Crème glacée du Terroir).

Et combien avons-nous récolté ? La somme record de 41 000 $ ! Un merci du fond du cœur aux 
donateurs, aux commanditaires, aux chefs, aux convives et aux bénévoles qui se sont tous unis pour 

soutenir notre organisme. 

Dans les prochaines semaines, visitez notre site internet pour en savoir plus sur « Les saveurs d’Hudson 2015 ».

JoUrnée portes oUvertes 2014

à propos dU nichoir

suite de la page 9

Incorporé comme organisme caritatif canadien en 1996, Le Nichoir a pour mission de conserver les oiseaux sauvages 
comme faisant partie de notre patrimoine naturel. Le Nichoir réalise sa mission par l’entremise de deux programmes : 
des soins professionnels et attentionnés pour les oiseaux sauvages blessés et orphelins, et le développement et l’offre 
d’éducation environnementale pour le public.

Le Nichoir est le plus grand centre de réhabilitation des oiseaux chanteurs au Canada, et il possède une réputation 
internationale solide pour la qualité de ses soins et ses taux de libération subséquente. Depuis sa fondation, il constitue 
une ressource fiable pour le public qui cherche des renseignements sur les oiseaux sauvages. Le Nichoir est un centre 
d’observation de la faune enregistré au Québec.
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« en l’honneUr de … »
Nous tenons à exprimer notre 
reconnaissance pour les dons 
reçus en l’honneur de :

Josée Bonneville
Valli-Marie Campeau
Marie-Andrée Chènier

Alex Chervin
Jessica Collins

Tracy Gallacher
Marc Halpert & Katrina Grant

Ginette Houle
Dr. Labrecque
Maya Laroche
Ellen Rasnikoff
Angela Taylor
André Tellier

Melanie and Jacqueline Swain

« en mémoire de … »
Nous tenons à exprimer notre 
reconnaissance pour les dons 
reçus en mémoire de :

Aunt Maryan
Denyse Beaudry-Leduc

Alice Herbers
Delia Johnson

Brenda McOuat
Stéphane Papineau

Lise Sequin
Beverley Swift

Marlene Vording

toUte notre gratitUde
À ces entreprises, ces individus 
et ces organismes pour leur 
parrainage, leur publicité ou 
leurs services en 2014 :

Alexandria Veterinary Clinic
BFL Canada

Biodôme de Montréal
Bird Protection Quebec

Clinique Vétérinaire Timberlea
Ecomuseum Zoo

Hôpital Vétérinaire Hudson
Hôpital Vétérinaire Saint-Lazare

Jamie Nicholls MP 
Kesseltronics Systems
La Pivoinerie D’Aoust

Rolf C. Hagen Inc.
Sitezoogle

SPCA Montreal
Town of Hudson

Traverse Oka-Hudson

toUte notre gratitUde
À ces entreprises et ces 
personnes qui ont organisé des 
événements au bénéfice du 
Nichoir :

Banque Nationale
Jonathan Classen-Howes

Clinique Vétérinaire Timberlea
Sharon Grant
Alain Goulet

Hôpital Vétérinaire Saint-Lazare
Mon Ami Food & Accessories

Penny Petz

Eva Acs
Nadia Allart

Veronica Aponte
Karen Benedikt

Geneviève Blanchet
Josée Bonneville
Laurie Boswick
Eric Bourguet
Greg Bowie

Colette Boyer
David Brown

Jessica Cadieux
Angela Cameron

Marie Eve Chagnon
Cynthia Chesmer

Sean Cloghesy
Claude Cloutier

Judi Collinge
Marie-Pier Coulombe

Kim Cox
Denis D’Aoust
Julie D’Aoust

Erica D’Iorio
Jade Damboise Rail

Emilio Damiano
Monica Daviau
Carol Davidson
Gwyn Davidson

Samuelle De Villers-
Lacasse

Jesse Deluca
Hilary Dempsey

Julie Dens
Chiara Descoeurs
Hélène Desjardins

Tom Disandolo
Wendy Dollinger

Devan  Dowbiggin-Glew
Karin Drewery
Jason Dubsky
Helene Dugas

Shiela Dunwoodie
Chantal Dupperon
Jullianne Dupras

Laura Fortier
Abbey Frazer

Anthony Gagnon
Agneta Georges
Cody Gilmore

Helen Goff
Bill Golfman
Angie Gouin

Johanne Gravel
Erica Guth
Erin Harris

McKenna Hayden
Marilyn Hicks

Julien Hodgson
Kyle Hogue

Jennifer Hunter
André Huot

Dia Hurtubise
Kevin Illaqua

Martin Jackson
Catherine Jarjour
Veronica Jensen
Janine Johnson
Nancy Kaudel

Joanne Kinnear
Suzanne Lalonde
Lucile Lambert

Marie-Christine Laurin
Sarah Leblanc

Anne-Sophie LeBrun

nos bénévols
Envers les bénévoles qui ont 
apporté leur aide au centre tout 
au long de l’année et lors des 
divers événements

Wayne Leduc
Johanne Levine
Robyn Lichaa

Francesco Lipari
Elisabeth Lortie

John Luxton
Kathleen MacDonald

Laurence Major
Alice Marlow

Melissa Martinez
Guylaine Nadeau

Tash Nicolson
Johanne Oolman
Alena Ouellette
Christina Page
Chloe Pelletier
Zack Pelletier

Merissa Persechino
Sarah Ann Persechino

Dr. Loraine Pilon
Jaqueline Plouffe

Thomas Poole
Rita Reynolds
Lydia Ridyard
Kathy Rowe

Christine Saillart
Stephan Saplywyj
Audrey Saumure
Hanna Schmoelz

Diane Seguin
Elaine Serafini

Michael Shelton
Barbara Silver

Gail Steel
Nancy Stutz
Anna Taylor

Fernanda Triconi
Lisa Vani

Michelle Wachman
Les White

Geraldine Wong
Dan Wylie

Karen Wylie
Sarah Wylie

1er décembre 2013 – 31 décembre 2014 



Le Nichoir  Centre de réhabilitation des oiseaux sauvages • 637 Main, Hudson QC, J0P 1H0 • info@lenichoir.org • 450 458 2809 
www.lenichoir.org

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

http://lenichoir.org/fr/
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/le-nichoir-wild-bird-rehabilitation-centre/

