
Les fenêtres
Au centre de réhabilitation Le Nichoir, les collisions avec les fenêtres sont l’une des deux principales raisons pour laquelle on nous 
apporte des oiseaux blessés. Dans la plupart des cas, les oiseaux ont heurté une fenêtre parce que les vitres reflétaient le paysage 

environnant.  Il arrive aussi que des oiseaux aient voulu se percher sur une plante d’intérieur située de l’autre côté de la vitre.
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Comment prévenir les collisions
Il y a divers moyens de réduire les risques de collision avec les fenêtres. Dans la plupart des cas, l’objectif est de briser les reflets dans la fenêtre afin 
que les oiseaux voient que les vitres sont un obstacle. Étant donné que les reflets se produisent du côté extérieur, il faut placer les articles indiqués 

ci-dessous du côté extérieur de la vitre. Vous pouvez en utiliser plusieurs car ils ont tous des avantages et des inconvénients.

Placez-les du côté extérieur 
des vitres. Ils sont relativement 

peu coûteux et vous pouvez 
les changer au fil des saisons. 
Il existe aussi des autocollants 
transparents réfléchissant les 

UV qui, contrairement aux 
précédents, n’obstruent pas 

la vue.

Faites des dessins sur vos 
fenêtres avec un morceau de 

savon, un surligneur ou un 
marqueur non permanent.  
Vous devrez recommencer 

après chaque averse.

Vaporisez ou badigeonnez 
votre fenêtre avec de l’eau 

savonneuse, ou sale, ou 
mélangée à de la peinture 

lavable ou à du lait de chaux très 
dilué. Vous devrez recommencer 

après chaque averse.

Fixez des ficelles ou des rubans 
à 10 cm d’intervalle à l’extérieur 

de votre fenêtre. Attachez-y 
des vieux CD, ou des perles, 

ou des pommes de pin, ou des 
décorations en verre, etc. Cela 
aidera les oiseaux à mieux la 
voir, tout en lui ajoutant une 

touche décorative.

Pour obtenir une multitude d’autres idées sur la façon de rendre vos fenêtres moins dangereuses pour les oiseaux 
et en savoir plus sur les risques qu’elles présentent, visitez le site internet de FLAP Canada www.flap.org (en anglais seulement).

Décorations suspendues Vitres salies Dessins sur les fenêtres Décalcomanies/
autocollants 



Les fenêtres

Si un oiseau heurte une de vos fenêtres et ne s’envole pas 
immédiatement :
•  Ramassez-le doucement et mettez-le dans une boîte doublée  
 d’une serviette.
•  Placez la boîte dans un endroit sombre et tranquille pendant 
 1 ou 2 heures.
•  Il n’était probablement qu’assommé et il s’envolera dès que   
 vous ouvrirez la boîte à l’extérieur.
 Si l’oiseau ne s’envole pas, il se peut qu’il souffre de lésions   
 graves au cerveau ou à la colonne vertébrale, ou de blessures  
 internes ou d’une fracture. Il faut alors qu’il soit traité dans un  
 centre de réhabilitation de la faune le plus vite possible.
  

Quand une collision se produit

Un oiseau qui se bat avec son propre reflet dans une fenêtre pense qu’il s’agit 
d’un intrus, et il cherche à le chasser de son territoire. Certaines personnes sont 

amenées à croire que l’oiseau cherche à entrer dans la maison.

Comme pour la prévention des collisions, il faut placer quelque chose sur 
l’extérieur de la fenêtre. Toutefois, même si seule une petite partie de la vitre est 
visible, l’oiseau continuera à se battre avec son reflet. Il faut donc couvrir la vitre 
au complet avec une étoffe ou un morceau de bois, ou bien la vaporiser avec de 

l’eau savonneuse ou de la peinture diluée. Vous pouvez également essayer de 
suspendre des morceaux d’aluminium devant la fenêtre : des objets brillants qui 
s’agitent effrayeront de nombreux oiseaux (mais pas tous). Chez l’oiseau, un tel 
comportement correspond généralement à l’établissement de son territoire au 

début de la saison de reproduction. Il devrait cesser quelques semaines plus tard, 
lorsque les parents auront à prendre soin de leurs oisillons.

Un oiseau se bat avec la fenêtre
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Si vous avez des 
mangeoires

Placez-les soit à 1 m d’une fenêtre 
(environ  3 ¼  pi), soit à plus de 

10 m (environ 32 pi).

Avec une mangeoire placée à 
1 m de distance d’une fenêtre une 

éventuelle collision sera moins 
dangereuse pour les oiseaux, et à 
10 m ou plus de la maison cette 

même éventualité sera faible.




