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Un rapport qui montre à quel point vos actions comptent
PAR STEVEN PRICE

« Pourquoi y avait-il si peu de 
chardonnerets à ma mangeoire 
l’hiver dernier? » « Wow! Je n’ai 
jamais vu autant d’oiseaux noirs que 
maintenant! »

Vous entendez peut-être souvent, 
comme moi, des parents, amis et 
voisins affirmer qu’ils voient moins 
ou plus d’oiseaux de certaines 
espèces. Or comme le dit un ami, 
un sage : « Une somme d’anecdotes 
n’est pas une vérité scientifique. » 
Qu’arrive-t-il donc aux populations 
d’oiseaux, à long terme et à l’échelle 
du pays?

L’État des populations d’oiseaux 
du Canada 2019 fournit des 
réponses révélatrices. Oiseaux 
Canada et d’autres organismes 
de conservation, en collaboration 
avec les gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux, ont 
examiné la plus importante masse de 
données sur les populations aviaires 
jamais constituée au pays. Et des 
bénévoles comme vous ont récolté 
la majorité de ces données dans le 
cadre de programmes de science 
citoyenne, particulièrement le Relevé 
des oiseaux nicheurs d’Amérique du 
Nord (BBS).

Comme un graphique tiré du 
rapport (voir ci-dessus) l’indique, 
certains groupes d’oiseaux se 
rétablissent par rapport aux années 
1970 et d’autres sont gravement 
menacés. Les limicoles, les oiseaux 
champêtres et les insectivores aériens 
sont en chute libre. En revanche, 
les effectifs de nombreux rapaces 
et oiseaux aquatiques augmentent 
constamment.

Ce rapport a occulté d’autres 
nouvelles récentes, par exemple : en 
termes absolus, nous avons perdu 
quelque trois milliards d’oiseaux 
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sur le continent depuis 1970; les 
changements climatiques menacent 
les deux tiers de nos espèces 
d’oiseaux si nous ne donnons pas 
un sérieux coup de barre; et que des 
néonicotinoïdes nuisent aux oiseaux 
qui font le plein d’énergie avant de 
gagner le Sud en automne. Les deux 
premières de ces nouvelles s’appuient 
sur vos données et la troisième, 
sur l’information recueillie par le 
Système de surveillance faunique 
Motus, exploité par Oiseaux Canada.

Nous ne pouvons suivre l’état des 
populations aviaires canadiennes sans 
votre aide. De plus, vos contributions 
sont essentielles pour la conservation 
des espèces qui se raréfient.

Depuis 60 ans, Oiseaux Canada, 
de concert avec vous, agit pour 

contrer les baisses d’effectifs tout 
en maintenant les populations des 
espèces encore répandues. Ces 
interventions portent fruit!

Grâce à l’interdiction de l’usage de 
pesticides comme le DDT au milieu 
du 20e siècle et à la réduction de la 
chasse généralisée, les populations 
et les aires de répartition des rapaces 
se sont en grande partie rétablies. 
L’action de groupes de conservation 
y est pour quelque chose. Ainsi, 
Oiseaux Canada a joué un rôle dans 
le soutien et le suivi des Pygargues 
à tête blanche en rétablissement 
dans la région des Grands Lacs. La 
protection de milieux humides et la 
gestion des habitats ont permis à la 
plupart des espèces de canards de  
« se remplumer » .

La prospérité des rapaces et des 
oiseaux aquatiques me donne de 
l’espoir pour les oiseaux de prairies, 
les limicoles et les insectivores 
aériens. Mais nous devons les 
soutenir tout aussi vigoureusement.

Poursuivez votre lecture pour en 
apprendre sur les travaux menés avec 
votre soutien et votre participation 
dans le but de préserver les oiseaux 
que nous aimons tous. Merci encore 
une fois pour tout ce que vous faites 
pour la faune aviaire. Faites équipe 
avec nous ou continuez d’aider à 
résoudre les problèmes urgents 
auxquels se heurtent les oiseaux. 
Faisons en sorte que le prochain 
rapport montre comment notre 
mobilisation collective a amélioré le 
sort de l’avifaune canadienne.
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Comment vous soutenez l’avifaune 
canadienne 
PAR ELLEN JAKUBOWSKI

Comme bénévole, donateur ou partenaire d’Oiseaux 
Canada, vous comptez parmi des milliers de personnes 
engagées dans la poursuite de nos objectifs de 
recherche et de conservation. Voici quelques exemples 
de mesures prises partout au pays pour soutenir 
le rétablissement de groupes comme les oiseaux 
aquatiques et de marais et aider les espèces les plus 
menacées, dont les insectivores aériens et les oiseaux 
champêtres et marins.

Ce n’est qu’un sommaire. Il serait trop long de 
couvrir la totalité de vos interventions. Mais nous 
soulignerons d’autres efforts dans l’avenir!

Préservation d’oiseaux aquatiques

Les données récoltées par les bénévoles du 
programme de surveillance des marais et de 
l’Inventaire canadien des Plongeons huards servent 
dans des études orientant des mesures de conservation. 
Ainsi, des scientifiques oeuvrant dans le Programme 
de recherche de Long Point sur les oiseaux aquatiques 
et les milieux humides d’Oiseaux Canada utilisent 
de ces données pour améliorer la conservation et 
la gestion de milieux humides et de lacs. Dans la 
région des Grands Lacs, nous mesurons les effets 
sur la faune de la répression du roseau commun, 
une plante exotique envahissante. Les résultats 
montrent comment des partenaires engagés dans la 
conservation peuvent améliorer la qualité des marais 
pour les oiseaux menacés qui y nichent, comme le Petit 
Blongios et la Guifette noire.

Intendance de l’habitat des hirondelles dans les 
Maritimes

Des propriétaires terriens de toutes les régions de 
la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick aident 
les Hirondelles rustiques, à front blanc et bicolores 
à nicher en assurant l’intendance de leur habitat 
de nidification, dont des granges, et en installant 
des nichoirs. Oiseaux Canada les aide à identifier 
les hirondelles et leurs nids, leur indique comment 
éviter d’endommager ou de perturber les nids et les 

encourage à maintenir un habitat d’alimentation de 
grande qualité. De plus, nous leur fournissons des 
affiches signalant leur contribution pour les remercier 
de leurs efforts et promouvoir l’intendance de l’habitat 
auprès de leurs voisins et amis.

Protection de l’habitat du Martinet ramoneur, espèce 
menacée

Oiseaux Canada coordonne le travail de surveillance 
et d’intendance effectué par des bénévoles en vue de 
protéger plus de 55 dortoirs et sites de nidification en 
Ontario et dans les Maritimes. Ces sites accueillent 
des milliers de martinets chaque nuit une partie 
de l’année. Les participants au Suivi du Martinet 
apportent un important soutien aux oiseaux. Ainsi, 
après avoir appris d’un dévoué participant que la 
cheminée vieillissante de la Northside United Church, 
à Seaforth (Ontario) est un important dortoir et 
site de nidification, les responsables ont décidé de la 
réparer au lieu de la démolir pour qu’elle continue 
d’accueillir des martinets.

Petit Blongios/Least Bittern : Tim Arthur
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Conservation de prairies indigènes avec des 
propriétaires au Manitoba

Oiseaux Canada collabore avec des propriétaires 
de prairies indigènes en vue de préserver les dernières 
populations d’oiseaux qui en dépendent. Des relevés 
menés sur des terres privées et des pâturages collectifs 
ont permis de déterminer de quelles zones ont besoin 
des espèces en péril comme le Plectrophane à ventre 
noir et le Bruant de Baird. Nous cherchons, avec des 
partenaires et des propriétaires fonciers, à conserver 
les derniers vestiges de cet écosystème menacé. Cela 
comprend l’établissement d’un plan de conservation 
des espèces en péril dans les secteurs clés des prairies 
et la poursuite de la surveillance de ces espèces.

Cartographie de l’habitat de nidification en 
Saskatchewan

Avec des partenaires, Oiseaux Canada mène des 
projets d’atlas d’oiseaux nicheurs partout au pays. 
Chaque projet mobilise des centaines de citoyens 

scientifiques pour des relevés. Les données recueillies 
constituent entre autres de précieux outils décisionnels 
en matière de conservation et des ressources pour des 
chercheurs. Nous entamerons le printemps prochain la 
quatrième saison sur cinq de la campagne du premier 
atlas complet des oiseaux nicheurs de la Saskatchewan. 
Nous disposerons ainsi d’importants renseignements 
sur la répartition et l’abondance relative des oiseaux 
nicheurs, depuis des espèces en péril comme le Pipit 
de Sprague à des espèces plus communes comme 
le Bruant des plaines. Nous pourrons comparer le 
contenu des éditions futures de l’atlas à ces premiers 
résultats pour déterminer l’évolution des effectifs à 
long terme.

Promotion de pratiques agricoles respectueuses des 
courlis en Colombie-Britannique

Les agriculteurs de la région de Prince George 
favorisent la réussite de la nidification d’oiseaux 
champêtres comme le Courlis à long bec par 
l’intendance de leurs champs de foin. Oiseaux Canada 
rend cette mesure plus efficace en leur montrant 
comment identifier les espèces en péril et signaler leurs 
observations. Ainsi, les agriculteurs peuvent recueillir 
de l’information permettant d’améliorer les pratiques 
d’intendance des terres. De plus, ils facilitent notre 
suivi des courlis. Cette étude nous aidera à cerner les 
menaces qui peuvent peser sur ces oiseaux durant leur 
cycle vital et nous fournira les outils nécessaires pour 
orienter les mesures de conservation de l’espèce au 
Canada et aux États-Unis.

Appui de la recherche sur les limicoles migrateurs

Le Système de surveillance faunique Motus 
d’Oiseaux Canada combine la télémétrie traditionnelle 
et des nano-émetteurs que peuvent porter les oiseaux 
sans danger. Les recherches basées sur des données 
Motus peuvent révéler ce que fait chaque oiseau et 
où il se trouve à quel moment. Ces renseignements 
influent grandement sur la conservation des oiseaux. 
On compte 280 travaux de recherche Motus, dont 
certains portent sur des limicoles migrateurs en péril 
dans l’hémisphère occidental. Ainsi, une recherche 
Motus a confirmé l’importance cruciale des oeufs de 
limules dans la baie du Delaware (New Jersey) pour 
la survie et la réussite de la migration du Bécasseau 
maubèche, qui niche dans l’Arctique. Ses résultats 

Courlis à long bec/Long-billed Curlew Photo : Nick Saunders

Pipit de Sprague/Sprague’s Pipit Photo : Dan Arndt
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orientent maintenant la gestion de la récolte de 
limules à cet endroit. 

Surveillance des Bécasseaux d’Alaska et de lieux 
importants

Le programme des ZICO est une initiative 
internationale de conservation de Birdlife 
International codirigée ici par Oiseaux Canada. Plus 
de 6200 bénévoles surveillent les populations et 
assurent l’intendance de leurs habitats, entre autres, 
dans les ZICO (près de 600) partout au pays. Une 
de celles-ci couvre l’estuaire du Fraser (Colombie-
Britannique), qui constitue un habitat aviaire de 
première importance sur la voie migratoire du 
Pacifique. La majorité de la population mondiale 
des Bécasseaux d’Alaska dépend des estrans vaseux 
de Roberts Bank, dans cette ZICO, pour s’alimenter 
avant la migration annuelle. C’est pourquoi Oiseaux 
Canada défend l’estuaire de concert avec Nature 
Canada, BC Nature et la collectivité locale. Nos 
actions comprennent la promotion d’une protection 
accrue des habitats des limicoles et du renforcement 
de la gouvernance environnementale dans tout 
l’écosystème.

Détermination des principaux dangers pour les oiseaux 
marins

Oiseaux Canada collabore avec de nombreux 
chercheurs et organismes pour combiner l’information 
résultant de travaux de recherche et de surveillance 
à des colonies de nidification sur la côte est du 
Canada et déterminer quelles sont les plus grandes 
menaces pour les oiseaux marins. Ainsi, nous pouvons 
produire un état détaillé de la répartition en mer de 
guillemots, d’océanites et d’autres oiseaux qui pourrait 
orienter l’atténuation des effets des déversements 
d’hydrocarbures, des captures accidentelles d’oiseaux 
dans des engins de pêche et de la circulation maritime. 
Nous déterminons aussi quels sites sont les plus 
importants pour les oiseaux marins, ce qui pourrait 
mener à la création d’aires marines protégées.

Protection d’oiseaux marins contre des prédateurs 
envahissants en Colombie-Britannique

Dans les secteurs où on en rencontre, les ratons 
laveurs et les rats envahissants présentent un grand 

Roberts Bank Photo : James Casey

Océanite cul-blanc/Leach’s Sorm-Petrel Photo : Laura Tranquilla

Martinet ramoneur/Chimney Swift Photo : Ron d’Entremont
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danger pour les oiseaux marins nicheurs indigènes qui 
n’ont pas de moyens naturels de se défendre. Oiseaux 
Canada et des partenaires s’emploient à retirer ces 
prédateurs des îles d’Haida Gwaii dont dépendent 
ces oiseaux pour nicher. Aussi, avec des Premières 
Nations, nous déterminons où ces oiseaux sont exposés 
aux attaques de mammifères envahissants dans le 
centre de la côte de la Colombie-Britannique. Dans 
l’avenir, nous déploierons des efforts à grande échelle 
de concert avec les gouvernements fédéral et provincial 
pour éradiquer les prédateurs des oiseaux marins dans 
des îles de la Réserve nationale de faune en milieu 
marin des îles Scott, récemment créée.

Habilitation de plus de gens à aider les oiseaux

Les initiatives d’Oiseaux Canada en matière de 
science citoyenne, d’éducation et de sensibilisation 
atteignent des gens d’un océan à l’autre; elles 
leur procurent des connaissances nouvelles et des 
expériences enrichissantes qui accroissent leur 
intérêt envers l’avifaune. Ainsi, près de 60 000 
bénévoles participent à plus de 30 programmes de 
science citoyenne et d’intendance, dont le Projet 
FeederWatch, eBird Canada et le programme des 
Gardiens de ZICO. Deux autres exemples notables 
sont le Recensement des oiseaux de Noël (RON) et 
le Recensement des oiseaux de Noël pour les jeunes 
(RON junior), que nous coordonnons au Canada. Plus 
de 14 000 observateurs ont participé récemment à la 
120e édition du RON au Canada et enrichi le précieux 
ensemble de données à long terme sur les populations 
d’oiseaux en hiver. Le RON junior, qui permet à 
des jeunes d’observer les oiseaux et de parfaire leurs 
habiletés de citoyens scientifiques partout au pays, 
vient de célébrer son dixième anniversaire au Canada. 
Ces programmes réunissent des observateurs de tous 
les niveaux dans d’agréables activités qui peuvent 
susciter une passion indéfectible pour les oiseaux et la 
conservation.

Merci aux bénévoles, donateurs, partenaires et 
commanditaires qui rendent tout cela possible!

Nous remercions Andrew Couturier et Silke Nebel, 
Ph. D., pour leur assistance dans la révision de cet article. 
Merci également à tous les membres du personnel qui 
ont fourni ou validé des renseignements : Yousif Attia, 
Liza Barney, David Bradley, Ph. D., James Casey, Ruth 
Friendship-Keller, Megan Hiebert, LeeAnn Latremouille, 
Stuart Mackenzie, Allison Manthorne, Steven Price, Doug 
Tozer, Ph. D., et Laura McFarlane Tranquilla, Ph. D.RON junior/CBC4Kids Photo : Kerrie Wilcox

Geai bleu/Blue Jay Photo : Rob Mueller

Comorans/Cormorants Photo : Graham Sorenson


