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Empêchez les oiseaux 
de se cogner contre

 les vitres

Les oiseaux se cognent aux 
vitres des fenêtres parce 
qu’ils y voient le reflet de la 
nature. Faites en sorte que les 
fenêtres de votre maison ou 
chalet soient  visibles pour 
les oiseaux en y apposant des 
autocollants qui réfléchissent 
les rayons UV ou des bandes 
de papier cache ou encore 
suspendez un filet devant 
une fenêtre particulièrement 
dangereuse. Au printemps 
et à l’automne, éteignez les 
lumières extérieures et fermez 
les rideaux pour empêcher les 
oiseaux migrateurs de se 
fracasser contre les vitres. 
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Protégez les oiseaux
 contre les animaux 

domestiques

Gardez votre chat dans un 
espace déterminé pour 
l’empêcher de s’attaquer       
aux oiseaux et de les tuer. 
Les chiens en liberté peuvent 
aussi blesser les oiseaux, les 
effaroucher, les pourchasser 
et même les tuer. Les oiseaux 
migrateurs et les jeunes 
fraîchement sortis du nid 
sont très vulnérables.
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N’utilisez ni pesticides, ni 
herbicides, car ils sont nocifs 
pour les oiseaux et ce qu’ils 
mangent. Mettez à leur 
disposition de la nourriture, 
de l’eau propre, des sites de 
nidification et des endroits 
où s’abriter en plantant 
des plantes indigènes. 
Laissez les feuilles mortes 
sous les arbres et les arbustes 
– ce sont d’excellents sites 
d’alimentation. Entretenez 
les mangeoires et les sources 
d’eau pour éviter la 
propagation de maladies.
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Laissez les 
oisillons là où vous      

les trouvez

Les oisillons tombés du nid 
peuvent passer plusieurs jours 
sur le sol avant de pouvoir 
voler. Éloignez les gens et les 
animaux de compagnie pour 
que les parents puissent en 
prendre soin. Si un oisillon 
semble orphelin, téléphonez 
à un centre de réhabilitation 
de la faune aviaire pour 
obtenir des conseils.  
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I l lustrations par Erica Glover 
pour Nature Canada (2014)

Protégez l’habitat 
des oiseaux de rivage

Le bécasseau maubèche rufa 
(Calidris canutus) entame sa 
vie sur la toundra arctique en 
juillet et migre annuellement 
entre l’Arctique canadien et 
le sud de l’Amèrique du Sud. 
Moon bird, un  bécasseau 
maubèche devenu très popu-
laire (également connu sous 
le nom ‘B95’ ) a vécu pendant 
au moins 20 ans, et a parcouru 
plus de 600 000 km au cours 
de sa vie –c’est-à-dire une 
fois et demie la distance entre 
la Terre et la Lune! Protégez 
l’habitat des oiseaux de 
rivage contre la pollution et la 
perturbation.
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