Oiseaux nicheurs des milieux urbains
Étourneaux sansonnets, moineaux
domestiques et pigeons bisets
Certaines espèces, tels l’étourneau sansonnet, le pigeon et le
moineau, se sont adaptées aux milieux urbains et construiront avec
plaisir leur nid dans des espaces ouverts de vos maisons. Au début
du printemps (mars) faites le tour de votre propriété et veillez à ce
que les évents de la hotte de cuisine, de la sécheuse et de tout autre
appareil de ventilation soient munis d’un grillage. Les évents non
munis de grillage et les gouttières sont des endroits rêvés pour les
oiseaux et les écureuils qui cherchent à se construire un nid. Les
pigeons s’installeront également volontiers sur une partie abritée
d’éléments architecturaux ou sur un balcon.

Que faire?
Que faire si un oiseau à fait
son nid sur votre maison :
1) Vérifiez si le nid contient des œufs ou des oisillons.
Si le nid est vide, retirez le et nettoyez l’endroit
immédiatement.
2) Fermez l’ouverture avec du grillage et inspectez-là
deux fois dans l’année.

Que faire si le nid contient
des œufs ou des oisillons :
1) Identifiez l’espèce.
2) Essayez d’évaluer depuis combien de temps les œufs
ou les oisillons sont là.
Les œufs des étourneaux et des moineaux ne prennent
que 12 jours pour éclore, et les jeunes quittent le nid
deux ou trois semaines plus tard.
Pour les pigeons, il faut compter 18 jours d’incubation
et quatre semaines avant le départ des petits. Si vous
entendez des oisillons piailler, il est fort probable que les
oiseaux partiront dans moins de deux semaines.

La meilleure solution, pour vous et pour les oiseaux, est de ne pas toucher au nid
avant le départ des jeunes. Dans la plupart des cas, cela prendra moins de trois
semaines.
Une fois que le nid est vide, enlevez-le, désinfectez l’emplacement et fermez-le
afin que les oiseaux ne puissent s’y installer de nouveau. Comme la plupart des
pigeons, étourneaux et moineaux nichent tout l’été, il est important d’agir ainsi
dès le départ des oisillons. Les jeunes passeront plusieurs jours aux alentours avec
leurs parents pour apprendre à voler et se nourrir eux-mêmes.
S’il est impossible de laisser le nid en place, faites un nid artificiel dans un panier
couvert ou une boîte de plastique percée de trous de drainage, et aménagez sur
le devant une ouverture assez grande pour permettre aux parents d’y entrer.
S’il s’agit de pigeons, il n’est pas nécessaire que le dessus soit couvert, mais
assurez-vous que les jeunes soient à l’abri des intempéries. Fixez la boîte sur votre
maison, le plus près possible du nid d’origine. Si la fixer à la maison est impossible,
prenez une grande échelle, attachez-y la boîte et placez l’échelle le plus près
possible du nid d’origine. Le nid artificiel doit être à quelques mètres seulement
du nid d’origine. Cette stratégie ne fonctionnera que si les jeunes sont éclos: les
parents localiseront le nid artificiel grâce aux piaillements des oisillons, ce qui est
impossible avec des œufs.
Placez le nid contenant les oisillons dans la boîte ou le panier et observez à
distance, pendant environ 2 heures, si les parents reviennent les nourrir. Si les
parents ne reviennent pas, avant de faire quoi que ce soit d’autre, appelez Le
Nichoir au 450-458-2809, ou le centre de réhabilitation le plus proche.
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Oiseaux nicheurs des milieux urbains
Merles d’Amérique
Les merles d’Amérique nichent fréquemment autour des habitations.
Contrairement aux étourneaux et aux moineaux, ils ne nichent pas dans des
ouvertures, mais ils apprécient les dessus de portes et de fenêtres, les gouttières,
les luminaires des galeries et mêmes les jardinières suspendues.
Les merles d’Amérique sont des oiseaux sauvages indigènes protégés par la loi ; il
est illégal de déplacer, retirer ou toucher leurs nids, leurs œufs ou leurs oisillons.
Chez le merle, l’incubation dure deux semaines et les oisillons quittent le nid
au bout de deux autres semaines. Pendant quelques autres jours vous verrez
probablement les jeunes sur votre terrain, en train d’apprendre à voler. À ce stade
les parents s’en occupent encore et les protègent. Il est préférable de les laisser
tranquilles et de ne les observer qu’à bonne distance.
Si vous avez un chat qui sort, il serait préférable de le garder à l’intérieur pendant
cette période où les oisillons adolescents sont encore très vulnérables.

Canards colverts

Les canards colverts aussi nichent fréquemment près des maisons, particulièrement
si vous avez une piscine creusée que la cane prend pour un bassin. Elle pond jusqu’à
13 œufs qui écloront au bout de 23 à 30 jours. Comme le merle d’Amérique, le canard
colvert est protégé et il est illégal de déplacer, supprimer ou toucher le nid, les œufs ou
les canetons.
Si la cane a déjà pondu, tenez si possible les enfants et les animaux de compagnie
éloignés afin qu’elle ne soit pas dérangée. Une fois les œufs éclos, au bout d’environ 15 h
les canetons commenceront à marcher. Peu après, la mère s’en ira à pied avec sa couvée
vers un plan d’eau plus grand.
Toutefois, il peut arriver que la cane conduise les canetons vers votre piscine, or, étant
incapables de voler, les canetons en resteront prisonniers. Dans ce cas, faites une rampe
avec une planche en bois, ou toute autre matériau disponible, afin de permettre aux
canetons de sortir de l’eau. Si, à ce stade, vous constatez que la famille s’attarde, faites
jouer de la musique dehors. Cela incitera la cane à s’éloigner au plus vite car elle percevra
ce bruit comme une menace pour sa couvée.
Si vous trouvez un caneton tout seul, vérifiez d’abord que sa mère n’est pas à proximité.
Si ce n’est pas le cas, contactez au plus vite le centre de réhabilitation le plus proche et, en
attendant son transfert, placez-le dans un endroit chaud et tranquille. Ne l’observez pas,
ne lui parlez pas, ne le caressez pas : il est dans une situation très traumatisante (même
s’il n’en a pas l’air) qui peut réduire ses chances de survie.
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IMPORTANT
Déplacer un nid d’oiseau est illégal, sauf s’il s’agit
d’étourneaux sansonnets, de moineaux domestiques ou
de pigeons bisets. Si vous hésitez quant à l’espèce, n’y
touchez pas. Pour vous aider à l’identifier, vous pouvez
contacter Le Nichoir.
Si vous ne voulez pas vous en occuper vous-même, des
sociétés de prise en charge de la faune, telle Skedaddle
Contrôle de la faune sauvage, peuvent se déplacer pour
évaluer la situation et, si nécessaire, déplacer les oiseaux
de la façon la plus respectueuse possible.

