Les nouvelles du Nichoir
Un mot de la directrice générale - Une nouvelle année sur la lancée de nos réussites
L’année à venir se présente comme une étape : Le Nichoir
célébrera son 20e anniversaire et construira son nouveau
centre de conservation des oiseaux sauvages. Notre
organisme a commencé avec une poignée de personnes
très déterminées, pour devenir l’un des plus grands centres
de conservation aviaire du Canada consacré aux oiseaux
chanteurs et aquatiques. Il compte plus de cent bénévoles,
cinq employés saisonniers et deux biologistes de la faune à
temps plein. Nos réussites ont été possibles grâce à l’appui
et aux efforts extraordinaires de nombreuses personnes qui,
comme vous, ont partagé notre objectif : aider les oiseaux
sauvages.
L’admission des oiseaux sauvages au Nichoir reflète les
obstacles auxquels ils doivent faire face par suite des
bouleversements de leur environnement naturel, qu’il
s’agisse de leurs habitats, de changements climatiques ou
de la disponibilité de la nourriture.
En 2015, le centre a admis un
nombre de patients supérieur à
la moyenne, avec plus de 1600
oiseaux appartenant à 95 espèces
différentes. Toutefois, au cours
des dernières années, nous avons
constaté une diminution de certaines
espèces naguère régulièrement admises, tels le tyran
huppé, l’hirondelle noire, le moucherolle phébi et l’oriole
de Baltimore, tandis que d’autres espèces, tels le coulicou
à bec jaune, le coulicou à bec noir, le dindon sauvage et
l’hirondelle à front blanc, sont beaucoup plus fréquentes.
Ces changements ne correspondent peut-être pas
entièrement à ce qui arrive dans les populations d’oiseaux
sauvages, mais ils sont intéressants à noter parce que
nombre d’entre eux ont été trouvés en ville ou en milieu
urbain, loin de leur habitat traditionnel. L’une de nos taches
favorites est d’élever des pluviers kildir naissants, un oiseau
naguère présent dans les prés et les champs cultivés, mais
qui occupe désormais fréquemment des terrains de soccer
et des stationnements.

2016

Nos admissions corroborent aussi la littérature scientifique
sur des sujets plus courants : les blessures des oiseaux
chanteurs sont le plus souvent dues à une collision avec
une fenêtre ou une attaque de chat. Reconnaître cette
réalité nous permet de chercher des façons de réduire ces
dangers.
Nous sommes bien placés pour savoir que l’éducation
et le temps pris à parler avec les gens permettent de les
sensibiliser davantage et d’améliorer leur compréhension
des oiseaux sauvages. Le personnel et les bénévoles sont
toujours prompts à partager leurs connaissances et leurs
anecdotes avec les milliers de visiteurs qui franchissent les
portes de notre grange chaque année.
Comme nous sommes l’unique centre de réhabilitation
d’oiseaux chanteurs au Québec, à la mi-juillet il n’est pas rare
que nous ayons 300 à 400
Notre 20e anniversaire
patients en même temps.
1996-2016
Vous pouvez facilement
l’énorme
Le Nichoir, situé à l’entrée de la imaginer
réserve naturelle Clarke Sydenham somme de soins que cela
à Hudson, Québec, a pour mission représente, et Le Nichoir
l’extraordinaire
de conserver le patrimoine naturel remercie
équipe de bénévoles qui
que sont les oiseaux sauvages.
travaille extrêmement dur
pour aider le personnel et faire en sorte que les oiseaux
reçoivent toute l’attention qu’ils méritent.
Afin de poursuivre ses nombreuses activités, le centre est
constamment à la recherche de nouveaux bras. Alors, si
vous souhaitez vous impliquer, présentez-vous au Nichoir
n’importe quand.
Nous vous remercions tous de votre soutien sans faille et
nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2016!

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

Centre de conservation des oiseaux sauvages Le Nichoir • 637 Main, Hudson QC, J0P 1H0 • info@lenichoir.org • 450 458 2809
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L’éducation au Nichoir

Si l’éducation a toujours été une partie importante du travail du Nichoir,
elle devient un élément de plus en plus important de notre contribution à la
conservation des oiseaux. Lors des trois dernières années, les services éducatifs
du Nichoir ont pris de l’importance avec la conception de nouveaux programmes
et conférences, nous avons aussi offert plus d’activités et le nombre de visiteurs
n’a pas cessé d’augmenter.
On m’a déjà demandé quel était mon objectif en éducation environnementale.
Après réflexion, ma réponse a été la suivante : « Susciter de l’émerveillement et
de l’intérêt. » Pourquoi? Parce que les gens conservent ce qu’ils connaissent
et ce qu’ils aiment. Notre mission de conservation du patrimoine naturel des
oiseaux sauvages pour les générations futures ne peut se faire qu’avec l’aide
d’un public intéressé et instruit. Une fois l’intérêt et le désir de conserver créés,
nous sommes aussi là pour aider le public et lui donner des conseils sur les
façons de contribuer à la conservation des oiseaux.
L’avenir de plusieurs espèces et habitats dépendront de l’action des jeunes
générations. Une grande partie de ce qu’offre Le Nichoir vise les enfants. En
2015, nous offrions deux programmes destinés aux enfants de 8 à 12 ans. Le
premier programme, Les adaptations des oiseaux à leur habitat : du surmesure, parrainé par Protection des oiseaux du Québec, vise à enseigner aux
enfants les liens existant entre la forme et la fonction des becs, des pattes et des
ailes des oiseaux en mettant entre leurs mains des spécimens, qui permettent
de leur expliquer l’importance de l’habitat dans la conservation de la faune.
Le deuxième programme, Enquêtes aviaires, se concentre davantage sur la
connaissance des oiseaux propre au Nichoir. Il explore les blessures d’oiseaux
dues à la présence humaine par le biais d’activités interactives semblables au
travail d’un détective.
En 2016, deux nouveaux programmes s’y ajouteront. Raconte-moi un oiseau,
un programme destiné aux enfants de 4 à 5 ans, expliquera en quoi les oiseaux
sont uniques au moyen de jeux, de bricolages et de marionnettes. Plumes
visera les jeunes de 8 à 15 ans et leur permettra d’examiner au microscope la
complexité de cette merveille évolutive que sont les plumes, en explorant les
multiples fonctions du plumage, de ses couleurs et de son évolution.
Le Nichoir propose aussi des conférences pour les étudiants plus âgés et les
adultes. Les sujets abordés peuvent aller d’un aperçu d’ensemble du Nichoir
aux conseils concernant un oiseau blessé, en passant par comment jardiner
pour les oiseaux. La conférence peut aussi être expressément adapté au groupe
qui l’a demandée.
En 2016, avec l’ouverture du nouveau centre et de sa salle de classe intérieure,
nos services éducatifs vont connaître un nouvel essor. Nous avons bien sûr déjà
reçu des groupes et des classes au centre, mais notre salle de classe extérieure
nous empêchait parfois d’accueillir des groupes importants soit en raison du
temps froid ou pluvieux, soit en raison de la fermeture hivernale de la grange.
Grâce à cette nouvelle salle de classe, nous pourrons recevoir des groupes et organiser des activités toute l’année et,
selon le temps, selon la nature du groupe et de ses intérêts, l’activité pourra avoir lieu à l’intérieur ou à l’extérieur.
Le Nichoir offre aussi, lors d’événements communautaires, un service de kiosques éducatifs qui présentent des spécimens.
Nous avons récemment reçu une subvention qui va nous permettre d’améliorer le matériel présenté et de fournir des
ressources et une formation aux bénévoles qui s’en occupent.

Also available in English

Jo-Annie Gagnon, B.Sc. Biologie de l’environnement
Coordinatrice du programme d’éducation pour Le Nichoir
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Un stage formateur et professionnellement enrichissant au Nichoir

Je
m’appelle
Jordan et j’ai fait
un stage d’environ
neuf
semaines
au Nichoir. Ce
stage m’a permis
d’améliorer
considérablement
ma
capacité
à identifier les
oiseaux chanteurs
du Québec et ma
compréhension de leur histoire naturelle. Il m’a également
permis de voir beaucoup d’oiseaux qui sont normalement
discrets dans la nature. J’ai appris à nourrir, manipuler
et traiter convenablement les oiseaux et à désinfecter
correctement leurs cages. J’ai participé à des remises en
liberté et au transport d’oiseaux blessés de la SPCA de
Montréal à Hudson. Tout au long de ce stage j’ai aussi
appris à connaître leurs aliments préférés, ainsi que ceux
qui, à tort, sont considérés comme bons pour eux, à savoir
le pain et les vers de terre. Enfin, j’ai appris que l’on peut
placer dans une même volière différentes espèces d’oiseaux
soignées au Nichoir, du moment qu’elles se côtoient dans
leur milieu naturel.

envers les oiseaux. Entre autres choses, ils voulaient savoir
comment les oiseaux s’étaient blessés, quel était le degré
d’intelligence de certaines espèces, ce qu’ils mangeaient
dans la nature et en quoi consistait leur réhabilitation.

Mais, plus important encore pour mon diplôme, j’ai appris
ce que les gens croient savoir sur les oiseaux du Québec.
Beaucoup sont mal informés, ils sont incapables de les
identifier, ils ne savent pas en quoi consiste une saine
alimentation, mais plusieurs d’entre eux sont vraiment
désireux d’apprendre. Lors de la Journée portes ouvertes
du Nichoir, en juillet, j’étais posté près de la volière
extérieure et j’ai été époustouflé par la curiosité des gens

Chaque année, Le Nichoir accueille des stagiaires
désireux d’acquérir une expérience pratique des oiseaux
ou d’appliquer en milieu de travail les connaissances
acquises à l’école. Les candidats au programme de
stages du centre sont acceptés toute l’année, quelle
que soit leur formation scolaire. Pour en savoir plus sur
notre programme, écrivez à education@lenichoir.org.

La perception et l’implication du public en matière
d’environnement est une part essentielle de mon diplôme
en conservation et biodiversité. Pour que les populations
d’oiseaux en déclin au Canada soient correctement
protégées, il faut absolument que le public soit impliqué.
C’est l’implication du public qui entraînera une modification
de la législation favorable à une meilleure protection de cet
héritage naturel. Le bénévolat au Nichoir m’a aussi permis
d’approfondir ma propre compréhension de la biodiversité
du Québec.
Au cours de ce stage, j’ai pris conscience du fait que Le
Nichoir est un organisme extrêmement noble. Le personnel
et les bénévoles sont vraiment altruistes, ils sacrifient du
temps non seulement pour soigner les oiseaux, mais aussi
pour éduquer le public. En conclusion, si vous trouvez un
oiseau blessé et souhaitez qu’il reçoive les meilleurs soins
possible, allez au Nichoir en toute confiance.
Jordan Kustec

Le profil d’un bénévole du Nichoir - Wayne

?

Que faites-vous en tant que bénévole au Nichoir?
Je suis heureux de faire toute tâche qui doit être faite. Cela comprend
l’entretien général et les soins aux oiseaux, telles les réparations courantes,
la vaisselle ou la préparation de la salade des canards et des oies.

?

Quelle est votre profession?
Je suis un mécanicien de machinerie lourde de CN-Alstom à la retraite.

?

Pourquoi êtes-vous bénévole au Nichoir et en quoi cela vous plait-il?
Pour les oiseaux, pour le plaisir de les voir relâchés dans la nature et de
voir la gentillesse et le dévouement dont les bénévoles et le personnel font
preuve envers ces petites créatures.

?

Quel est votre oiseau préféré?
Oh! L’impressionnant merle d’Amérique.
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Bienvenue à la réserve naturelle Clarke Sydenham

Juste derrière Le Nichoir existe une petite enclave méconnue, la
réserve naturelle Clarke Sydenham. Propriété de Conservation de la
nature Canada, cette réserve d’un peu plus de 19 ha se compose de
forêts, jeune et ancienne, de champs en friche et d’étangs temporaires.
La variété d’habitats de la réserve favorise une grande diversité
floristique et faunique incluant des espèces classées en péril. L’âge
de certaines parties de la forêt fait qu’on y trouve un grand nombre
d’arbres morts ou déclinants, qui créent un habitat plus sain pour les
oiseaux et toute la faune. Le Nichoir y relâche plusieurs de ses oiseaux
chanteurs et terrestres, car elle leur offre un lieu tranquille, riche en
nourriture, où se réhabituer à la liberté avant de s’envoler ailleurs.
La réserve est ouverte toute l’année et l’accès est gratuit. De
nombreux habitants d’Hudson vont s’y promener et quelques clubs
ornithologiques la choisissent pour leurs randonnées d’observation
des oiseaux. Les visiteurs du centre en profitent aussi pour apprécier
la nature à nos portes. Durant la saison froide, c’est un endroit idéal
pour profiter, en raquettes ou en skis de fond, du magnifique spectacle
hivernal et des oiseaux résidents.
L’accès principal aux sentiers est situé en face de l’église St-James,
de l’autre côté de la route, devant Le Nichoir. Juste à côté se trouve un
stationnement. La ville d’Hudson entretient les sentiers et, à la fin de
l’automne, fauche les champs en friche afin d’empêcher les arbres de
repousser, ce qui préserve l’habitat des oiseaux des champs.
Depuis juillet 2015 les promeneurs bénéficient de panneaux
d’interprétation des oiseaux et des habitats de la réserve. Les six
panneaux, conçus par Le Nichoir, ont été financés par la Fondation
Hydro-Québec pour l’environnement et la Fondation de la faune du
Québec. Ces panneaux offrent des renseignements sur l’habitat environnant et indiquent quelles espèces d’oiseaux
fréquentent le voisinage. Les promeneurs y apprennent aussi comment contribuer à la conservation des habitats et de la
faune aviaire.
L’année dernière, Le Nichoir et un groupe d’étudiants universitaires ont travaillé à l’élaboration d’une carte précise des
sentiers de la réserve, qui indique aussi l’emplacement des panneaux. Pendant les heures d’ouverture du Nichoir les
promeneurs peuvent emprunter une carte au bureau d’accueil, moyennant le versement d’un dépôt remboursable.
La réserve jouera bientôt un rôle important dans les services éducatifs du Nichoir : le nouveau centre, qui sera prêt en
2016, aura une salle de classe intérieure destinée à accueillir des groupes et des classes scolaires toute l’année, et les
beaux sentiers de cette réserve juste à nos portes permettront aux participants aux programmes de faire l’expérience de
la nature, de l’explorer et de renouer avec elle.

Des petits efforts qui mènent loin

Au fur et à mesure que le domaine de la réhabilitation de la faune évolue, Le Nichoir fait bénéficier
les oiseaux qui lui sont apportés de nouveaux équipements et traitements professionnels.
Au printemps, le centre a acheté un concentrateur d’oxygène destiné à améliorer l’état des
oiseaux ayant subi un traumatisme ou un choc sévère. Tout l’été, ce concentrateur a prouvé son
efficacité, particulièrement chez les oiseaux dont les blessures résultaient d’une collision avec
une fenêtre. Comparées à la situation antérieure, la survie et l’amélioration de l’état des oiseaux
ont été remarquables. Ce supplément d’oxygène aide les oiseaux à respirer plus facilement,
il améliore leur circulation sanguine, et il peut aussi les protéger de suites dommageables.
Globalement, ce concentrateur nous a permis d’accroître le niveau de professionnalité des
soins fournis aux oiseaux durant leur séjour au Nichoir.
Also available in English
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Deux raisons de célébrer
En 2016, Le Nichoir va non seulement fêter son 20e
anniversaire, mais il va aussi inaugurer son nouveau
bâtiment principal.
Le Nichoir, fondé en 1996, a pu fonctionner chaque été
dans la vieille grange du 637 Main à Hudson, pendant
ces vingt années, grâce à la générosité de Mademoiselle
Marnie Clarke. Alors, comment imaginer de meilleure façon
de marquer cet anniversaire qu’en inaugurant le nouveau
bâtiment principal à l’entrée même de la Réserve naturelle
Clarke Sydenham !

Les co-fondatrices du Nichoir
Janette Fauque, Denise Paquette, Lise Sylvestre, Lynn Miller

La volonté de voir évoluer le centre de conservation des
oiseaux sauvages fut annoncée dès 2009 par Josée
Bonneville, présidente du Nichoir à l’époque. Les principaux
éléments de ce projet comprenaient l’élaboration d’un
programme éducatif environnemental centré sur la faune
aviaire, la conception et la construction d’une volière de
pointe à unités multiples pour les oiseaux chanteurs et d’un
nouveau bâtiment principal.
Grâce au soutien généreux de Protection des oiseaux du
Québec, de la Fondation TD des amis de l’environnement,
de Mountain Equipment Co-op, de la Fondation HydroQuébec pour l’environnement, de la Fondation de la
faune du Québec et de la Fondation Gosling, Le Nichoir
compte maintenant une éducatrice à plein temps et quatre
programmes novateurs destinés aux enfants.
Au printemps 2014, l’inauguration de la nouvelle volière
pour les oiseaux chanteurs a eu lieu grâce à la générosité
de nombreux donateurs privés et autres. Nous avons
en effet reçu de substantielles subventions de LUSH
Cosmétiques frais faits à la main, de la Fondation TD des
amis de l’environnement, de la Fondation Greygates et de
la Fondation de la Famille Hagen.
À l’été 2016, soit deux ans plus tard, aura lieu l’inauguration

du nouveau bâtiment principal qui abritera nos locaux de
réhabilitation de la faune aviaire : ils permettront au public
d’avoir accès aux services professionnels du Nichoir
à l’année longue, et ils feront bénéficier la région d’un
important centre d’expertise. Le nouveau bâtiment abritera
aussi une salle de classe multifonctionnelle. Cette nouvelle
salle et la réserve naturelle adjacente composeront un
environnement d’apprentissage tout à fait exceptionnel.
Le nouveau bâtiment a été conçu par le Studio MMA, un
atelier d’architecture montréalais engagé de longue date
dans une architecture respectueuse de l’environnement.
Comme l’a dit Vouli Mamfredis, l’associée responsable du
projet : « La ligne directrice de ce projet a été de concevoir
un bâtiment intégré dans sa communauté et dans son site,
un bâtiment destiné à répondre à la vocation éducative
du Nichoir aussi bien en matière d’ornithologie qu’en tant
qu’exemple de construction durable : un bâtiment “vert” qui
reflète ses valeurs environnementales. »
L’entreprise de construction choisie pour réaliser le projet
est eSpace Construction. Cette entreprise a une solide
réputation en matière de construction durable.
L’inauguration du bâtiment marquera le 20e anniversaire de
la création du Nichoir et de ses efforts de conservation de la
faune aviaire. Cet événement aura lieu grâce à la formidable
générosité de nombreux donateurs privés ainsi que du
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire/Fonds conjoncturel de développement, de la
Conférence régionale des élus de la Vallée-du-Haut-SaintLaurent, de la Fondation TD des amis de l’environnement,
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges/Pacte rural, des
Laboratoires Jamieson, du Centre local de développement
Vaudreuil-Soulanges, Conservation de la nature Canada,
de LUSH cosmétiques frais faits à la main, de la SPCA de
Montréal, de la Humane Society International, du Groupe
CSL, de la Fondation de la Famille Hagen et de la Fondation
Winnifred Molson pour la conservation.

Hagen soutient fidèlement les efforts du Nichoir
Chaque année, le généreux soutien d’individus et d’entreprises aide Le Nichoir à
financer ses activités. L’entreprise de produits pour animaux domestiques Hagen nous
aide depuis longtemps. Tous les ans, elle nous donne du matériel tel que des cages,
et de la nourriture. Et cette année, par le biais de la Fondation de la famille Hagen, elle
a aussi financièrement contribué à notre projet de nouveau centre de conservation
des oiseaux sauvages. Cette contribution a été déterminante dans l’atteinte de notre
objectif de financement.

Page 6

Les nouvelles du Nichoir

Des réponses à vos questions concernant les soins et la réhabilitation
Nous encourageons les visiteurs du Nichoir à connaître le
? Pourquoi ne doit-on pas parler aux oiseaux?
mieux possible le travail que nous faisons pour nos oiseaux
en résidence. Le personnel est toujours heureux d’expliquer Notre objectif constant est de minimiser notre interaction
comment et pourquoi les choses sont faites. Voici quelques- avec les oiseaux et de les relâcher dans leur habitat naturel.
unes des questions et des réponses récentes.
Leur parler les habitue à nous, or nous ne voulons pas qu’ils
croient que tous les humains sont amicaux. Ils ne seraient
? Pourquoi utilisez-vous des cages en filet et non des plus libérables, car ils doivent se battre pour trouver euxcages métalliques?
mêmes leur nourriture.
Nos cages souples et sombres ont été spécialement
? Quelle sorte de formule alimentaire donnez-vous aux
choisies pour leur sécurité et leur intimité. Les oiseaux
sauvages, particulièrement les jeunes et les blessés, oisillons?
deviennent facilement surexcités. L’obscurité les aide à Nos oisillons sont nourris avec une formule spéciale que
rester calmes et la douceur du matériau préserve leur nous préparons nous-mêmes. Il n’existe pas de formule
plumage, contrairement à du métal dur.
toute prête correspondant aux besoins des oisillons
insectivores. Notre formule est composée de nourriture de
? Comment savez-vous que l’oiseau est prêt à être relâché? grande qualité pour chatons, à laquelle sont ajoutés des
Nous avons des critères stricts à respecter avant que vitamines, des nutriments et d’autres éléments nécessaires
l’oiseau soit considéré comme prêt. Il faut :
à leur croissance et à leur bonne santé.
• que son plumage soit en bon état (c.-à-d. apte à soutenir
? Comment savez-vous quand arrêter l’alimentation
un vol prolongé),
• qu’il ne soit pas amical envers les humains (c.-à-d. qu’il manuelle des oisillons et des oiselets?
ne s’en approche pas),
Tandis que les jeunes grandissent, nous plaçons dans
• qu’il maintienne son poids corporel et soit apte à se leur cage divers bols d’aliments qui imitent au mieux
nourrir seul (c.-à-d. autosuffisant).
leur alimentation naturelle. Au fur et à mesure qu’ils se
L’époque de l’année et la météo sont aussi à prendre en nourrissent davantage par eux-mêmes, notre formule pour
compte.
oiseaux chanteurs les tente de moins en moins. Nous
réduisons donc progressivement le nombre de séances
? Pourquoi certains oiseaux sont-ils bagués?
d’alimentation manuelle, jusqu’à ce qu’ils soient capables
Des bénévoles de l’Observatoire d’oiseaux de McGill de se nourrir entièrement seuls.
baguent certains de nos oiseaux avec des bagues
? Pourquoi placez-vous dans certaines volières des
gouvernementales. Elles permettent de les identifier s’ils
sont retrouvés. C’est utile au Nichoir, car retrouver dans la bassines de fruits pourrissants?
nature l’un de nos oiseaux relâchés bagués nous indique Certains de nos oiseaux sont des insectivores qui chassent
que sa réintégration est une réussite.
activement les insectes en vol. Comme les fruits en
décomposition attirent dans les volières des mouches et
d’autres insectes, nos oiseaux peuvent développer leur
habileté à les attraper et à les manger.

?

Peut-on adopter un oiseau inapte à la remise en liberté?
Malheureusement, non. Les oiseaux sauvages ne peuvent
en aucun cas être gardés en captivité sans l’obtention d’un
permis gouvernemental officiel. Il est illégal de garder des
oiseaux sauvages chez soi, même pour une courte période.

?

?

Comment

savez-vous

quelle

quantité

donner manuellement à chaque oiseau?

de

nourriture

La quantité de nourriture à donner dépend de l’espèce et de
son âge. La plupart des oiseaux ont un organe particulier,
appelé jabot, dans lequel la nourriture est déposée avant
d’être digérée. Une fois que son jabot est plein, il ne peut
plus rien ingérer. À la prochaine séance son jabot sera de
nouveau vide.
Also available in English

Comment savez-vous quelles espèces peuvent être mises
ensemble?
Certaines espèces se tolèrent mutuellement; des troupes
mélangées existent dans la nature, il suffit donc de savoir
quelles espèces vont ensemble. Quelques autres variables
prises en compte sont l’âge, le sexe et la nourriture de
l’oiseau.

?

Pourquoi y a-t-il des miroirs pour les canards?
Les canards sont habitués à vivre en troupes, souvent
très importantes. En leur donnant l’impression d’être plus
nombreux, les miroirs réduisent le stress de la captivité.
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Attirer les colibris affamés
Les colibris sont de fascinantes petites créatures. Tout
en étant les oiseaux les plus petits, ils sont capables des
mouvements les plus rapides. Ainsi le colibri à gorge rubis,
seule espèce présente au Québec, fait en moyenne 53
battements d’ailes à la seconde.
Pour maintenir son métabolisme rapide, environ la moitié
de l’alimentation du colibri se compose de nectar de fleur
ou de sève d’arbre, riches en sucre. Il mange également
des insectes et des araignées (dont il vole aussi la toile
pour construire son nid!). Avant d’accomplir sa migration
vers l’Amérique centrale ou l’Amérique du Sud, dont un vol
de 800 km sans escale au-dessus du golfe du Mexique, un
colibri doit auparavant presque doubler son poids.
À leur retour au printemps, les colibris sont présents dans la
plupart des régions du sud du Québec, et ils sont facilement
attirés par les abreuvoirs à nectar. Préparer un nectar maison
riche en calories est facile : 3 parts d’eau pour une part de
sucre blanc. Il faut amener l’eau à ébullition pour tuer les
bactéries et faire évaporer le chlore, puis ajouter le sucre et
mélanger jusqu’à complète dissolution. Il est essentiel de
n’utiliser QUE du sucre blanc; jamais de miel, de sucre brun
ou d’édulcorant. Jamais de colorant non plus : la couleur de
l’abreuvoir suffit à attirer l’attention des colibris.
Une fois le mélange refroidi, remplir l’abreuvoir environ au
tiers : par temps chaud, trop de nectar créera une certaine
pression et le liquide débordera, ce qui attirera les guêpes.
Nous recommandons aussi l’utilisation d’une douve à
fourmis pour empêcher celles-ci d’envahir l’abreuvoir.
Abreuvoirs et accessoires sont tous disponibles à notre
boutique laplumeverte.ca ou au Centre.

Lorsque vous achetez un abreuvoir, choisissez-le facile à
démonter pour le nettoyage. Les colibris abandonneront
un abreuvoir mal entretenu. Le nectar doit être changé et
l’abreuvoir lavé à fond à l’eau chaude au moins deux fois
par semaine, davantage si la température est élevée. Si
des taches noires apparaissent dans l’abreuvoir, il faudra
le faire tremper dans de l’eau javellisée, puis le rincer
soigneusement.
Pour que les oiseaux visitent votre abreuvoir, le choix de
l’emplacement est essentiel. Selon notre expérience, les
colibris semblent préférer les abreuvoirs accessibles de
tous les côtés.
Pour attirer ces petits oiseaux affamés, les fleurs naturelles
sont aussi un bon choix. Quelques variétés connues pour
plaire aux colibris sont l’impatiente du Cap, la lobélie
cardinale, la monarde pourpre, le lis du canada, les
chèvrefeuilles indigènes, l’ancolie du Canada et la digitale
pourpre.

Les oiseaux locaux - le pic flamboyant

Le Québec compte environ 240 espèces d’oiseaux nicheurs, ce qui permet d’en
observer pratiquement partout. Une espèce communément observée est le pic
flamboyant (Colaptes auratus).
Cette espèce a la particularité d’être l’un des seuls pics à être aperçu au sol, à la
recherche de fourmis. Comme les autres pics, il perce les arbres et niche dans des
cavités.
Une large tache blanche sur son croupion permet de l’identifier en vol. Dans l’ensemble,
le corps du pic flamboyant est brun clair, avec des plumes jaunes sur les ailes et la
queue, des barres noires sur le dos et les ailes, et son ventre crème est fortement
tacheté. Seul le mâle arbore une bande noire en forme de moustache à la base du
bec. La nourriture préférée du pic flamboyant inclut les fourmis et les coléoptères. Il se
nourrit également de mouches, de papillons, de graines et de fruits. Pour attirer cette
espèce, installez un bain d’oiseaux ou un nichoir de la grandeur appropriée.

Un goéland du Nichoir en Caroline du Nord
Un goéland à bec cerclé juvénile, bagué au Nichoir en 2011, a été aperçu en Caroline du Nord cet été. C’est la seconde fois
que cela arrive depuis sa remise en liberté. Avec l’aide de l’Observatoire d’oiseaux de McGill plusieurs oiseaux apportés
au Nichoir sont munis de bagues gouvernementales. Le baguage apporte de précieuses informations sur l’adaptation des
oiseaux relâchés.
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Don de corps à la science
Des carcasses d’oiseaux destinées à des programmes de recherche
à l’université McGill

L’impact des contaminants sur la productivité des
écosystèmes est au cœur des préoccupations
environnementales. Il se peut que les polluants perturbent
plusieurs transmetteurs neurochimiques, temporairement
ou définitivement, en modifiant divers processus
physiologiques et comportementaux. Il peut en résulter
une altération de la capacité d’un animal à grandir, à bien
répondre au stress ou à se reproduire.
En nous permettant d’obtenir des échantillons provenant
d’animaux sauvages, la communauté scientifique et d’autres
associés nous aident considérablement. C’est le cas du
Nichoir qui s’est intéressé à notre recherche et a bien voulu
nous remettre les restes de goélands à bec cerclé n’ayant
pas survécu à leurs blessures en dépit de tous les soins
que ce centre de réhabilitation leur a prodigué. Grâce à
l’implication active du Nichoir dans la recherche scientifique,
notre laboratoire peut analyser les contaminants présents
dans des oiseaux sauvages non prélevés dans la nature.
Près de 100 000 substances chimiques sont commercialisées
aujourd’hui, et de 500 à 1000 s’y ajoutent chaque
année. Celles-ci sont communément appelées polluants
émergents. Certaines de ces molécules s’accumulent
dans l’environnement et interagissent avec les organismes
vivants. Pour la plupart de ces polluants émergents il

n’existe pas de données toxicologiques, et leur effet sur les
milieux aquatiques est difficile à prédire.
Notre recherche, au sein du Laboratoire de santé
environnementale de Niladri Basu à l’université McGill,
est basée sur des hypothèses générales selon lesquelles
plusieurs substances toxiques émergeront et interagiront
avec les mécanismes de neurotransmission et les enzymes
cérébrales impliquées dans la régulation des modes de
reproduction et le comportement des vertébrés. Dans ce
contexte, le développement de méthodes de dépistage
rapides et adaptées est nécessaire à l’acquisition de
renseignements permettant d’évaluer la toxicité des
contaminants.
Les approches in vitro, procédures en éprouvette, cultures
en laboratoire ou ailleurs, qui n’utilisent pas un organisme
vivant, ont un intérêt scientifique et sont une alternative
éthique aux tests sur les animaux. Nous avons donc mis au
point dans notre laboratoire une série de tests de dépistage
in vitro qui nous permettent d’exposer des échantillons
de cerveau de diverses espèces à toute une gamme de
contaminants et, par là, d’identifier un effet toxique possible
de ces derniers sur les mécanismes de neurotransmission.
Ces travaux permettent aussi la classification des polluants
selon leur toxicité, en vue d’études ultérieures.
Adeline Arini, Niladri Basu
Département des sciences des ressources naturelles, Université McGill

La conférence Earth Matters

Une inestimable source d’inspiration en éducation environnementale

En octobre dernier j’ai assisté à Canmore, en Alberta, à la conférence Earth
Matters organisée par le Canadian Network for Environmental Education and
Communications (EECOM) et l’Alberta Council for Environmental Education
(ACEE). Elle portait sur l’éducation environnementale et réunissait des
enseignants, des organismes environnementaux et des éducateurs de tout le
Canada et d’ailleurs, au milieu du grandiose paysage des Rocheuses.
C’était ma première participation à un événement uniquement consacré à
l’éducation environnementale, et j’ai été impressionnée par la diversité et la
richesse des ateliers offerts. J’y ai appris de nouvelles façons de concevoir
des activités extérieures réussies et ciblées pour la réserve Clarke Sydenham.
J’en suis revenue débordante d’idées d’activités qui devraient inspirer les tout
jeunes participants à nos nouveaux programmes, et de façons d’atteindre
un plus vaste public, jeune ou vieux, à travers une utilisation ludique de la
musique qui ne sacrifie rien au contenu, etc.
Le programme de conférences, varié et passionnant, incluait des conférenciers
invités tels que Suzanne West, PDG de Imaginea Energy de Calgary, et l’auteur
Wade Davis, explorateur en résidence à la National Geographic Society.
La conférence a été une excellente occasion de rencontrer des gens formidables œuvrant dans le domaine de l’éducation
environnementale, de nouer des relations et d’échanger des idées qui seront une grande source d’inspiration pour de
futurs développements.
Also available in English

Jo-Annie Gagnon, B.Sc. Biologie de l’environnement
Coordinatrice du programme d’éducation pour Le Nichoir
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Café Bird Friendlymd

Quel lien entre Le Nichoir et le café ?
Nous avons élaboré le café Bird Friendlymd
afin d’encourager la préservation de l’habitat
d’oiseaux migrateurs qui quittent chaque
année nos cours pour les fermes lointaines
qui le produisent. Choisir le café Bird Friendlymd
est un moyen très simple de protéger l’habitat de
ces oiseaux migrateurs.

Notre café Bird Friendlymd est disponible à :
Le Nichoir (637 Main, Hudson)
Que de bonnes choses (484 Main, Hudson)
Le Panier (274 Lakeshore, Pointe-Claire)
En ligne : www.laplumeverte.ca

Pourquoi acheter notre café ?
• Le café certifié Bird Friendlymd correspond aux normes environnementales les plus strictes en
matière de protection d’habitat des oiseaux.
• Une demande accrue de cafés certifiés encourage les fermiers à préserver les milieux
agroforestiers.
• Torréfié localement, il est vraiment frais et délicieux.
• Les profits vont aux soins des oiseaux et aux programmes éducatifs du Nichoir.

La Plume Verte
Le nom dit tout : il
s’agit de produits,
aussi verts que possible,
pour les oiseaux et les amoureux
des oiseaux.
Venez voir notre boutique au Centre
ou achetez en ligne à www.laplumeverte.ca
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.

Pourquoi magasiner chez nous?
• Tous les profits vont aux programmes de conservation
du Nichoir.
• Nous vous proposons un choix très éclectique de
produits bons pour les oiseaux, les humains et
l’environnement.
• Les mangeoires choisies par nos biologistes sont les
mieux adaptées à nos oiseaux locaux.
• Nous ne vendons que des mangeoires durables qui
résisteront des années à l’usure.
• Le personnel et les bénévoles essayent tous les produits
que nous vendons.
• Vous ne payez aucune taxe de vente.

Saisir ses pinceaux pour les oiseaux ou comment recueillir des fonds pour Le Nichoir
2 Barn Owls et la Quincaillerie-Hudson ont organisé une levée de fonds au bénéfice du Nichoir
« Coups de pinceaux pour les oiseaux ». Les participants ont retroussé leurs manches, saisi leurs
pinceaux et remis un meuble à neuf. Des bénévoles ont fourni des pâtisseries et la marque de
café Le Nichoir a été servie. Acquérir de nouvelles compétences, sauver des meubles anciens et,
en plus, recueillir 1200 $ : une vraie belle journée!
Nous exprimons notre profonde gratitude aux entreprises locales que sont 2 Barn Owls, la
Quincaillerie-Hudson, le Hudson Village Theatre, Mon ami nourriture et accessoires, Boutique
PennyPetz et la Clinique vétérinaire Timberlea pour les levées de fonds qu’ils ont organisées cette
année et pour leur soutien au Nichoir.
Chaque levée de fonds permet de faire connaître le travail du centre – et de beaucoup s’amuser!
Vous pouvez choisir de faire une simple vente (pâtisseries, artisanat ou vente de garage, par
exemple), ou d’organiser un événement, ou de participer à un marathon, etc. Cette année, deux
de nos bénévoles, Summer Foxford et Cynthia Chesmer, plutôt que de recevoir des cadeaux pour
leur fête, ont demandé que des dons soient faits au Nichoir!

Pilots N Paws a déployé ses ailes pour des oiseaux

Le Nichoir devait de toute urgence transporter deux oiseaux à Gaspé, il lança donc un appel à l’aide
dans les milieux concernés par les animaux domestiques. Pilots N Paws Canada, organisme de
transport aérien à but non lucratif dédié au sauvetage d’animaux et à leurs refuges, proposa ses
services. Les oiseaux furent transportés à destination dans leur avion privé!
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Journée portes ouvertes 2015
Lors de la Journée portes ouvertes, de nouveaux panneaux
d’interprétation ont été inaugurés dans la réserve naturelle.

Cette année, l’aboutissement d’un projet relatif à la réserve naturelle Clarke
Sydenham, adjacente au centre, a transformé la Journée portes ouvertes
en un événement exceptionnel. Ce projet, réalisé par Le Nichoir grâce aux
subventions de la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement et de la
Fondation de la faune du Québec, a consisté à concevoir et à faire réaliser et
installer six panneaux d’interprétation des habitats et des espèces aviaires
dans les sentiers de la réserve.
Nathan McArdle, Chief Top Leaf et Susan Wylie

Nos visiteurs ont également eu l’occasion de mieux connaître la faune
indigène locale grâce au chef Top Leaf, de voir des oiseaux sauvages de près, ou encore de faire un tour d’observation
des oiseaux avec Chris Cloutier. D’autres organismes tels que Protection des oiseaux du Québec, le Club ornithologique
de Vaudreuil-Soulanges, Nature-Action Québec, le Service des incendies d’Hudson et le Conseil du bassin versant de la
région de Vaudreuil-Soulanges sont venus à la rencontre de nos visiteurs. Et nous avons bénéficié du soutien de l’IGA
Hudson, d’Aliments Moins 40, de Jamie Nicholls et de tous nos bénévoles, qui ont permis que tous soient bien nourris et
contents de cette journée si instructive.
Un grand merci de nous avoir donné de votre temps et d’avoir tout fait pour que la journée soit réussie!

Les saveurs d’Hudson

Pour la deuxième année d’affilée, l’énorme soutien de chefs
et de commerçants locaux, de musiciens, de commanditaires
et de sympathisants, a fait de la soirée-bénéfice du Nichoir
«Les saveurs d’Hudson» une extraordinaire réussite. Nos
116 hôtes ont pu goûter à divers mets fraîchement préparés
par ces chefs talentueux. À cela se sont ajoutées des
enchères acharnées – à la criée et silencieuses – sur plus
de cent articles. Bref, chacun est reparti chez soi les papilles
gustatives comblées et heureux de ses acquisitions.
Ce groupe de chefs – Rob Barlow (auberge Willow Inn), Scott Geiring (Carambola), Patricia
Hovington (Aliments Moins 40), Dawn Hodes (Daboom Desserts), Stuart LeBaron (Bouchées
LeBaron), Jean-Pierre Martel (Crème glacée Hudson), Lee Michaelson (restaurant Rube), Claudia
Portaro (Traiteur Claudia), Thomas Spriet (L’Artisan de la mer), Keith Wells (Mackoli Catering) – a
travaillé très fort pour que tout soit parfait.
Nous avons ainsi récolté plus de 40 000 $, et ces fonds indispensables ont directement servi aux
dépenses relatives aux soins des oiseaux et à l’embauche de quatre étudiants pendant l’été.
Ce grand événement social représente l’une des plus importantes levées de fonds du Nichoir.
Cette levée de fonds est essentielle à la poursuite de notre travail de réhabilitation de la faune et
de nos services éducatifs. Surveillez le site internet du Nichoir pour connaître tous les détails de
l’événement en 2016!

Nos bénévoles
Un grand merci aux bénévoles
qui ont apporté leur aide au
centre tout au long de l’année
et lors des divers événements.
Eva Acs
Nathan Afilalo
Christophe Aignan
Tristan Alberts
Nadia Allart

Adeline Arini
Cathy Baran
Andrea Bates
Diane Blackburn
Geneviève Blanchet
Josée Bonneville
Laurie Boswick
Greg Bowie
Colette Boyer

Chloe Brown
David Brown
Gen Budd
Chystine Cadieux
Ashley Cameron
Jean-Philippe Chagnon
Cynthia Chesmer
Sean Cloghesy
Claude Cloutier

Judi Collinge
Suzanne Comer
Gilles Côte
Dre Isabelle Côté
Marie-Pier Coulombe
Kim Cox
Lionel Cuccioletta
Emilio Damiano
Denis D’Aoust
suite à la page 11
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Sophie De Oliveira
Stephania De Riggi
Jesse Deluca
Hilary Dempsey
Ryan Denis
Tom Disandolo
Karin Drewery
Sue Drouin
Carl Dubé
Jason Dubsky
Gail Dunlop
Sheila Dunwoodie
Chantal Duperron
Jay Dupras
Tania Ellerbeck
Denyse Favreau
Sandrine Filion-Côté
Gilly Filsner
Susi Filsner
Laura Fortier
Summer Foxford
Elisa Frattaroli
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Anthony Gagnon
Cody Gilmore
Dre. Amanda Glew
Johanne Gravel
Erica Guth
Erin Harris
Karen Hartley
McKenna Hayden
Caroline Heroux
Grace Hollander
Patrica Hornblower
Jennifer Hunter
André Huot
Kevin Illaqua
Martin Jackson
Veronica Jensen
Janine Johnson
Nancy Kaudel
Lisa Keelty
Jordon Kustec
Nathalie Labrèche
Lucile Lambert

Toute notre Gratitude
Envers les entreprises, les individus et les
organismes suivants pour leur parrainage, leur
publicité ou leurs services en 2015:
Aliments Moins 40
Auberge Willow
BFL Canada
Biodôme de Montréal
Protection des oiseaux du Québec
Lucie Charlebois, Députée de Soulanges
Clinique vétérinaire Dorval
Clinique vétérinaire Timberlea

Nos bénévoles, suite
Michael Lawrence
Maya Laroche
Katherine Lavasseur
Anne-Sophie leBrun
Wayne Leduc
Edeltrand(Traudi) Leisser
Robyn Lichaa
Elisabeth Lortie
Elias Makos
Laurence Major
Alice Marlowe
Daniel Martel
Diana McHugh
Sue McLennan
Michael McNally
Amelia Minchau
Celia Morin
Amanda Morton
Guylaine Nadeau
Carole Newman
Erin O’Connell
Johanne Oolman
Myra Ouwendyk
Christina Pagé
Sarah-Ann Pereschino
Merissa Persechino
Dre. Loraine Pilon
Pamela Putnam
Saul Riatisa
Lydia Ridyard
Sabrina Robert

Care and Rehabilitation of Injured Birds
Zoo Ecomuseum
Hôpital vétérinaire Hudson
Hôpital vétérinaire Saint-Lazare
Hudson Village Theatre
IGA Poirier et fils ltée
Jamie Nicholls
Marie-Claude Nichols, Deputée de Vaudreuil
Observatoire des oiseaux de McGill
Pilot N Paws
Pridham’s Auction House

Daniel Robidoux
Roxanna Robles Gil
Laura Roch
Lisa Rosenberer
Kathy Rowe
Christine Saillart
Stephan Saplywyj
Audrey Saumure Di Fruscia
Jill Sauvoure
Amanda Schofield
Diane Séguin
Elaine Serafini
Barbara Silver
Elisabeth Soyom
Serena Stanisavijevic
Nancy Stutz
Holly von Hoyningen Huene
Michelle Wachman
Les White
Margot Wilbert
Lise Winer
Geraldine Wong
Dan Wylie
Karen Wylie
Sarah Wylie
Mei Xiao
Jenny Zhu
Wendy Zubis

Rolf C. Hagen Inc.
Rothenberg & Rothenberg
Sitezoogle
SPCA Montréal
The Country Gardener
Totem Roasters
Ville de Hudson
Traverse Oka-Hudson

Programme de parrainage - Vous cherchez un cadeau original pour un amoureux de la nature ?

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

Ou, Faire un don

Nom

Je désire faire un don de

Adresse

Nom

$

Adresse
Téléphone
Courriel
Chanteur (45$)

Espèce menacée (100$)

Aquatique (65$)

Parrain (Nom à indiquer sur le certicat de parrainage)

Téléphone

Nom

Chèque inclus
(Libellé au Nichoir)

Visa/MasterCard

Adresse

Numéro de carte
Date d’expiration

Téléphone

Signature

Courriel
Visa/MasterCard

Chèque inclus

Numéro de carte

Courriel

Poste

Non merci

Courriel

Date d’expiration

Veuillez considérer mon don comme étant anonyme

Pour effectuer votre don en ligne, veuillez visiter:

Signature
Reçu aux fins d’impôt par :
Courriel

Reçu aux fins d’impôt par :

Poste

Non merci

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

