Oiseaux

Préservons l'environnement et la santé des oiseaux!
Nourrir les oiseaux peut nuire à leur santé ainsi qu'à l'environnement. Dans plusieurs parcs et
plages de la région, les bernaches, les goélands, les canards et les pigeons polluent les lieux
publics. Plus particulièrement les bernaches, les canards et les goélands contribuent à divers
problèmes :
Nourrir les oiseaux peut nuire à leur santé. Il est préférable qu'ils constituent leurs réserves en
se déplaçant d'un lieu à l'autre à la recherche d'un régime alimentaire naturel et sain;
Le nourrissage contribue au surpeuplement dans un secteur restreint;
L'augmentation des populations pose des risques pour la sécurité humaine et peut entraîner la
dégradation de l'habitat - les excréments peuvent compromettre la qualité de l'eau et le
surpâturage peut endommager les zones herbeuses;
Les oiseaux deviennent plus agressifs et développent un esprit de compétition entre eux au
fur et à mesure que les populations se concentrent. Aussi, les animaux deviennent de moins
en moins farouches et sont plus vulnérables au danger.

Saviez-vous que…
•

Les parcs, les pelouses et les terrains de golf bien entretenus qui longent les étangs ou les
plans d'eau constituent un habitat idéal où les oiseaux peuvent paître.

•

La bernache adulte mange jusqu'à 1,8 kg (4 lb) d'herbe par jour et produit jusqu'à 0,9 kg
(2 lb) de matières fécales quotidiennement.

•

Lorsque les oiseaux parviennent à nicher dans un endroit, ils reviennent généralement au
même site de nidification année après année tout comme leurs petits.

•

Si les populations d'oiseaux ne sont pas contrôlées dans les zones urbaines, elles
pourraient doubler en quelques années.

•

Les oiseaux s'adaptent remarquablement bien — on les a observés nichant dans les
arbres, les fossés en bordure de la route, à proximité des piscines.

Que faire lorsqu’ils sont présents ?
La seule mesure de lutte contre la présence d’oiseaux non désiré demeure l’effarouchement.
Diverses méthodes peuvent être utilisées :
Celles utilisant les sons et/ou le bruit
Celles utilisant plutôt l’effarouchement visuel
Celles utilisant une combinaison des moyens acoustiques et visuels
Parmi les moyens acoustiques, on compte :
Les canons à propane
Les pistolets à décharge
Les sifflets
Les appareils émettant divers sons (sirènes, bruits électroniques) et cris de détresse et de
prédateurs

Parmi les moyens visuels, on compte :
Les rubans colorés, réfléchissants
Les broches et fils à pêche
Les ballons à ¨yeux¨ de prédateurs
Les ballons à hélium simulant un prédateur
Les miroirs, lumières, etc.
Les épouvantails mobiles ou non

Combinaison acoustiques et visuels :
La silhouette de chasseur avec canon à propane tournant
Les modèles d’avions réduits
La patrouille humaine
Il est possible d’obtenir du succès avec les équipements et appareils sur le marché. Mais, il faut
pour cela les utiliser de manière plus logique et efficace afin d’éviter l’accoutumance.

Vous pouvez toujours contacter le Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune
secteur Conservation de la Faune au 819 686-2116
ou encore Environnement Canada secteur Faune au 1-800-668-6767

