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Early in the 1800s, John James 
Audubon thought there were so 
many Passenger Pigeons that there 

was no need for conservation. Nor could 
he imagine a world without swans, ducks, 
egrets, herons, plovers, curlews, terns, 
and many other kinds of birds. Yet, that’s 
exactly how the North American universe 
was shaping up by 1900. 

All too soon, unchecked commercial 
exploitation caused the extinctions of the 
Labrador Duck, Great Auk, Passenger 
Pigeon, Heath Hen, Eskimo Curlew, and 
Carolina Parakeet. Dozens of other species 
also faced oblivion owing to market 
hunting for food, fashion, or both.

August 2016 marks the 100th 
anniversary of the landmark international 
migratory bird treaty between Canada 
and the U.S. The agreement arose from 
the unmistakable need to stop the wanton 
destruction of migratory birds, their 
nests, and eggs for profit. It represented 
a massive change in how society thought 
about wildlife resources.

It all began in the late 19th century, 
when worries were growing that more 
birds seemed to be showing up in food and 
fashion markets than in the wild. Various 
societies and groups formed to examine 
the issue. Women’s clubs were at the 
forefront of conversations that questioned 
the fashion industry’s fascination with 
using dead birds (and their body parts) to 
decorate women’s hats. 

The Bird Trade

In the 1870s, women started to wear 
hats adorned with the trendiest feather-
topped designs from London, Paris, and 
New York. In 1884, one New Yorker 

negotiated a deal with a millinery company 
in Paris to supply 40,000 birds, going so 
far as to hire gunners to kill terns at $0.10 
a piece to secure the contract. By 1886, 
the feather-fashion craze had become so 
widespread that 5 million birds a year were 
being killed. There was a whole economy 
supporting it.

Egret plumes sold for $32 an ounce, 
which was about twice the price of gold. 
In 1902, feathers from 193,000 egrets 
were sent to London alone. The birds were 
shot at a time when their feathers were in 
the most elegant breeding condition. So, 
market hunters raided nesting colonies. 
They left behind carcasses of plucked 
adults, and starving orphaned nestlings. 
It wasn’t a pretty scene. By the 1890s, 
women were wearing whole bodies of dead 
birds on their hats and clothing. 

As egret and heron populations began 
to collapse, the feather trade’s attention 

turned to other species. On two afternoon 
walks in Manhattan in 1886, ornithologist 
Frank Chapman (father of the Christmas 
Bird Count) recorded 40 species decorating 
75% of the 700 hats he surveyed. His 
list included grebes, herons, rails, 
shorebirds, gulls, terns, grouse, doves, 
owls, woodpeckers, flycatchers, swallows, 
jays, bluebirds, robins, shrikes, thrashers, 
waxwings, warblers, sparrows, buntings, 
blackbirds, tanagers, and grosbeaks. In 
one month, it is estimated that a million 
Bobolinks and rails were killed near 
Philadelphia for their feathers.

The feather business was mostly a U.S. 
phenomenon, but Canadians also had a 
hand. From the late 18th century through the 
19th century, the Hudson’s Bay Company 
traded hundreds of thousands of swans and 
geese for their skins and quills, mostly for 
a European market. The quills were prized 
for pens, while skins were used for powder 
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puffs, ceremonial garb, feather boas, caps, 
jackets, quilts, pillows, and mattresses. In 
1837 alone, over 100,000 birds (mostly 
Trumpeter Swans) were shipped out of 
Canada. The species was commercially 
extinct by the late 1800s. The last Hudson’s 
Bay Company shipment of swan skins was 
made in 1891, while the final take of birds 
for quills was in 1911. 

The Convention 

By 1900, it was obvious that many 
bird populations were in distress. Along 
with the feather trade, spring hunting was 
taking enormous numbers of birds as they 
made their way to their nesting grounds, 
before they had a chance to breed. In both 
spring and fall, astonishing numbers of 
waterfowl, shorebirds, Passenger Pigeons, 
and other species were shipped to urban 
food markets. 

Attempts to regulate hunting began in 
the United States with the passing of the 
Lacey Act in 1900, followed by the Weeks-
McLean Act in 1913. In Canada, the effort 
began in 1909, after the federal government 
established the Advisory Board on Wildlife 
Protection. When early results from 
bird banding started to reveal the huge 
geographic scope of migration, a need to 
deliver conservation on a continental scale 
became clear. 

In 1914, the U.S. presented a draft 
international treaty to the Canadian 
government. The treaty was signed by 
both countries on August 16, 1916. The 
Migratory Birds Convention Act was 

passed by the Canadian Parliament in 
1917, while the Migratory Bird Treaty Act 
was enacted by the U.S. Congress in 1918. 
In the U.S., the treaty later extended to 
Mexico, Japan, and Russia. Canada’s Act 
was updated in 1994 and 2005.

To ensure the long-term conservation 
of migratory birds, the two countries 
agreed that birds would be managed to: 
sustain healthy migratory bird populations 
for harvest; protect habitat necessary for 
migratory birds; and restore depleted 
populations. Hunting of non-game and 
insectivorous birds was prohibited. The 
hunting season was closed from March 10 
to September 1, with a maximum length 
of the season being set at three and a half 
months. Sale of wild birds, eggs, and nests 
was prohibited. 

The treaty included native migratory 
game birds and migratory insectivorous 
birds. It excluded non-migratory game 
birds (e.g., grouse, quail, turkeys) and 
others that were regarded as ‘nuisance’ 
species (cormorants, pelicans, hawks, 
owls, kingfishers, crows, and several 
blackbird species). Most of these groups 
later received protection from provincial/
territorial authorities. 

Celebrating Success

This treaty was the first international 
conservation agreement in the Western 
Hemisphere. Over the years, it has saved 
billions of birds from what was described 
at the time as “indiscriminate slaughter.” 
It undoubtedly saved many species from 

extinction. A few examples are provided 
below.

Large numbers of Trumpeter Swans 
were taken – not only for the feather trade, 
but also for the table. Cygnets were said to 
be particularly tasty. In 1935, fewer than 
70 swans were believed to remain in the 
wild, and the species seemed doomed to 
extinction. With protection, the population 
has since rebounded. The species was 
removed from Canada’s Endangered list in 
1996, and there are now more than 35,000 
birds. 

Wood Ducks also seemed to be 
headed for extinction, so hunting was 
banned until 1941. Populations made a 
remarkable rebound. After market hunting 
in California decimated the Ross’s Goose 
population, cessation of hunting in 1931 
likewise resulted in a large expansion of 
this species. 

Whimbrel numbers increased after 
hunting ceased, but populations have still 
not quite bounced back to their former 
levels. Similarly, the Long-billed Curlew 
– once common on the East Coast during 
migration – remains a rare treat for birders 
there now. Even in western North America, 
it remains a species of conservation 
concern. 

Vast numbers of American Golden-
Plovers were once killed for the market, 
especially during spring migration. 
Audubon estimated that 48,000 were shot 
in a single day near New Orleans in spring 
1821. In the 1850s, they were selling for 
$0.25 a dozen. About 9000 birds were sold 
in Boston markets in spring 1890. The 
plover population has since rebounded 
somewhat, but conservation activities are 
still needed. 

The centenary of the treaty is truly 
a cause for celebration. In addition to 
regulating hunting, it laid the groundwork 
for the protection of critical sites for staging 
and wintering waterfowl and shorebirds in 
both North and South America. But the 
job isn’t finished. Birds still face many 
challenges, including habitat degradation 
and loss, collisions with buildings and 
other structures, unregulated hunting in 
parts of the wintering grounds, toxins, 
cat predation, and climate change. As we 
enter our second century of cross-border 
collaboration on conservation, our track 
record provides encouraging examples of 
success and good reasons to be optimistic. 
But clearly, we still have our work cut out 
for us.

Whimbrel/Courlis corlieu Photo: Ron Ridout
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Au début du 19e siècle, John 
James Audubon pensait que 
les Tourtes voyageuses étaient 

tellement nombreuses qu’il n’était 
pas nécessaire de les protéger. Or il ne 
pouvait imaginer combien d’entre elles 
seraient disparues quelque cent ans plus 
tard. L’holocauste n’a pas tardé : en peu 
de temps, l’exploitation commerciale a 
décimé les populations de cette espèce et 
celles de l’Eider du Labrador, du Grand 
Pingouin, de Tympanuchus cupido, du 
Courlis esquimau et de la Conure de 
Caroline. Et des douzaines d’autres 
espèces ont été mises en péril par la 
chasse commerciale pour leur chair et 
leur plumage.

En août 2016 sera célébré le 100e 
anniversaire de l’adoption du traité 
historique relatif aux oiseaux migrateurs 
conclu entre le Canada et les États-Unis. 
La décision de mettre fin à la destruction 
injustifiée des oiseaux migrateurs, de 
leurs nids et de leurs œufs dans un but 
lucratif représentait un changement 
radical de la façon de considérer les 
ressources fauniques.

À la fin du 19e siècle, il semblait y 
avoir plus d’oiseaux sur les marchés des 
aliments et de la mode que dans la nature. 
Divers groupes et sociétés se sont formés 
pour examiner la situation. Des clubs de 
femmes ont été les premiers à mettre 
en question la fascination de l’industrie 
de la mode envers les chapeaux ornés 
d’oiseaux morts.

Dans les années 1870, les couvre-
chefs féminins enjolivés de plumes de 
volatiles constituaient le fin du fin à 
Londres, Paris et New York. En 1884, 
un New-Yorkais prit une entente avec 
une entreprise de chapellerie parisienne 
pour la fourniture de 40 000 oiseaux 
et engagea des tireurs pour abattre des 
sternes au tarif de 10 cents pièce. À 
compter de 1886, 5 millions d’oiseaux 
étaient tués chaque année. Cette 
destruction massive alimentait tout un 
pan de l’économie.

Les plumes d’aigrettes se vendaient 
32 dollars l’once, environ deux fois 
plus cher que l’or. En 1902, les plumes 
de 193 000 aigrettes ont été expédiées 
à Londres seulement. Les chasseurs 
commerciaux menaient des assauts 
contre les colonies de nidification pour 

abattre les oiseaux au moment de l’année 
où les plumages étaient les plus beaux. Ils 
laissaient derrière des carcasses d’oiseaux 
adultes plumés et de jeunes orphelins 
encore au nid, morts de faim. Dans les 
années 1890, les femmes portaient des 
chapeaux et des vêtements agrémentés 
d’oiseaux entiers morts.

Quand les populations d’aigrettes et de 
hérons se mirent à décliner, le marché des 
plumes s’est tourné vers d’autres espèces. 
En deux après-midi où il se promenait dans 
Manhattan en 1886, l’ornithologue Frank 
Chapman (le père du Recensement des 
oiseaux de Noël) a dénombré 700 chapeaux 
dont 75 % étaient ornés d’oiseaux 
appartenant à 40 espèces : grèbes, hérons, 
râles, oiseaux de rivage, mouettes et 
goélands, sternes, tétras et lagopèdes, 
pigeons et tourterelles, chouettes et 
hiboux, pics, moucherolles, hirondelles, 
geais, merlebleus, merles, pies-grièches, 
moqueurs, jaseurs, parulines, bruants, 
oiseaux noirs, tangaras et cardinaux. En un 
mois, environ un million de goglus et de 
râles ont été abattus près de Philadelphie 
pour leurs plumes.

Au Canada, de la fin du 18e siècle 
jusqu’à la fin du siècle suivant, la 
Compagnie de la Baie d’Hudson a acheté 
des centaines de milliers de cygnes, d’oies 
et de bernaches, dont elle vendait les 
peaux et les plumes, surtout en Europe. 

On se procurait des plumes pour 
écrire, tandis que les peaux servaient 
à confectionner des houppettes, des 
vêtements et accessoires vestimentaires, 
de la literie et des matelas. En 1837, 
plus de 100 000 oiseaux (principalement 
des Cygnes trompettes) étaient exportés 
depuis le Canada. À la fin du 19e siècle, 
le stock de l’espèce était épuisé à des 
fins commerciales. La Compagnie de 
la Baie d’Hudson a effectué sa dernière 
expédition de peaux de cygnes en 1891 
et sa dernière récolte d’oiseaux pour les 
plumes en 1911.

En 1900, de nombreuses espèces 
d’oiseaux étaient exposées à un péril 
extrême. Outre le commerce des plumes, 
la chasse printanière causait d’énormes 
pertes quand les oiseaux regagnaient 
leurs terrains de nidification, avant même 
de pouvoir se reproduire. Au printemps 
comme à l’automne, des quantités 
astronomiques d’oiseaux aquatiques 
et de rivage, de Tourtes voyageuses et 
d’autres espèces gagnaient les marchés 
des denrées alimentaires des villes.

Les tentatives visant à réglementer 
la chasse ont commencé aux États-Unis 
avec l’adoption de la Lacey Act en 1900, 
suivie par la Weeks-McLean Act en 1913. 
Le gouvernement du Canada a formé 
l’Advisory Board on Wildlife Protection 
(conseil consultatif sur la protection de 
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la faune) en 1909. Les premières données 
de baguage d’oiseaux ont commencé à 
révéler l’immense portée géographique 
des migrations, ce qui a fait apparaître de 
manière évidente la nécessité d’assurer la 
protection des populations à l’échelle du 
continent.

En 1914, l’Administration américaine 
a présenté au gouvernement canadien 
une ébauche de traité international, et les 
deux pays ont signé la version définitive 
le 16 août 1916. Le parlement du 
Canada a adopté la Loi sur la convention 
concernant les oiseaux migrateurs en 
1917 et le Congrès américain la Migratory 
Bird Treaty Act l’année suivante. Les 
Américains ont par la suite étendu la 
portée du traité au Mexique, au Japon 
et à l’Union soviétique (maintenant la 
Russie). La loi canadienne a été modifiée 
en 1994 et 2005.

Pour assurer la conservation à long 
terme des oiseaux migrateurs, les deux 
pays ont convenu que leurs populations 
devaient être gérées conformément 
aux principes suivants : conserver des 
populations d’oiseaux migrateurs saines 
pour les besoins de récolte; protéger les 
habitats nécessaires à leur conservation; 
et rétablir les populations réduites. Ils 
interdirent la chasse aux oiseaux non 
considérés comme gibier et aux oiseaux 
insectivores, la chasse entre le 10 mars 

et le 1er septembre (la durée maximale 
de la saison de chasse étant fixée à trois 
mois et demi) ainsi que la vente d’oiseaux 
sauvages, d’œufs et de nids.

Le traité visait les oiseaux indigènes 
migrateurs considérés comme gibier et les 
oiseaux insectivores migrateurs. Il excluait 
les oiseaux non migrateurs considérés 
comme gibier (p. ex. les tétras et lagopèdes, 
les cailles et les dindons) et les autres 
espèces jugées « nuisibles » (cormorans, 
pélicans, buses et éperviers, chouettes et 
hiboux, martins-pêcheurs, corneilles et 
plusieurs espèces d’oiseaux noirs). Les 
autorités provinciales et territoriales ont 
par la suite accordé une protection à la 
plupart de ces groupes d’oiseaux.

Au fil des ans, le premier accord 
international de l’hémisphère ouest visant 
la conservation de l’avifaune a sauvé 
des milliards d’oiseaux de ce qu’on a 
décrit à l’époque comme un « massacre 
généralisé ». Il est indéniable que le traité 
a préservé de nombreuses espèces de 
l’extinction. Voici quelques exemples.

Le commerce des plumes et à des fins 
alimentaires a entraîné la perte d’un grand 
nombre de Cygnes trompettes. En 1935, 
on estimait à moins de 70 individus la 
population restante dans la nature, si bien 
que l’espèce semblait condamnée. Mais 
grâce à des mesures de protection, elle 
s’est rétablie; en 1996, on l’a retirée de la 

liste des espèces en voie de disparition au 
Canada. L’effectif actuel dépasse 35 000 
individus.

Le Canard branchu semblant lui 
aussi voué à la disparition, la chasse à 
l’espèce a été interdite jusqu’en 1941. Les 
populations ont fait un bond remarquable. 
Après que la chasse commerciale à l’Oie 
de Ross ait décimé la population en 
Californie, la prohibition de la chasse en 
1931 a également favorisé une importante 
hausse des effectifs.

Pour ce qui est du Courlis corlieu, 
son nombre a augmenté après l’arrêt de 
la chasse, sans toutefois que la population 
se rétablisse au niveau antérieur. Le 
Courlis à long bec, autrefois commun 
sur la côte est pendant les migrations, 
demeure actuellement une rareté pour les 
observateurs d’oiseaux dans cette région. 
Même dans l’ouest du continent, c’est 
encore une espèce préoccupante sur le 
plan de la conservation.

Autrefois, de grandes quantités de 
Pluviers bronzés ont péri sous les plombs 
des chasseurs commerciaux, en particulier 
pendant la migration printanière. Selon 
Audubon, 48 000 individus ont été 
abattus en une seule journée près de la 
Nouvelle-Orléans au printemps 1821. 
Dans les années 1850, ces oiseaux se 
vendaient 25 cents la douzaine. Quelque 
9000 individus ont été vendus dans les 
marchés de Boston au printemps 1890. 
La population de l’espèce s’est redressée 
quelque peu, mais il faut poursuivre les 
activités visant sa conservation.

Le centenaire de la convention 
concernant les oiseaux migrateurs mérite 
vraiment d’être célébré. Non seulement 
celle-ci a-t-elle réglementé la chasse, 
mais elle a préparé le terrain pour la 
protection des haltes migratoires et des 
sites d’hivernage des oiseaux aquatiques 
et de rivage dans les deux Amériques. 
Mais le travail n’est pas terminé. Les 
oiseaux courent encore beaucoup de 
dangers : dégradation et perte d’habitats, 
collisions avec des bâtiments et d’autres 
structures, chasse non réglementée dans 
certaines parties des quartiers d’hiver, 
toxines, prédation exercée par les chats 
et changement climatique. À l’aube 
du deuxième siècle de collaboration 
binationale en matière de protection de 
l’avifaune, le chemin parcouru est jalonné 
d’exemples de réussites, mais nous avons 
de toute évidence du pain sur la planche.

Pluvier bronzé/American Golden-Plover Photo: Ron Ridout


