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RESTAUREZ L’HABITAT DE JADIS : Les parcs 
municipaux, les ravins et les espaces ouverts sont 
des endroits naturels pour les oiseaux migrateurs, les 
oiseaux d’ici et autre faune utile. Avec l’aide de votre 
collectivité, restaurez l’habitat qui existait jadis dans 
votre quartier et réduisez les risques environnementaux. 

FAITES DÉCOUVRIR LA NATURE AUX 
ENFANTS : Aidez les 
enfants à développer un 
lien avec la nature en vous 
promenant dans un parc 
avec eux ou en parrainant 
leur adhésion à un club de 
jeunes naturalistes. Aidez les 
écoles à rendre leur cour de 
récréation plus intéressante et plus près de la nature en 
donnant de votre temps ou en fournissant des plantes 
indigènes.

RESPECTEZ LES LOIS CANADIENNES 
RELATIVES À LA 
FAUNE : La loi sur la 
Convention concernant les 
oiseaux migrateurs garantit 
la protection des oiseaux 
migrateurs, de leurs nids et 
de leurs œufs; elle interdit 
également leur capture et 
possession au Canada. Les lois 
provinciales sur les espèces sauvages protègent les autres 
espèces fauniques de la même façon. Il est également illégal 
d’acheter, de garder ou de faire le commerce d’espèces 
fauniques menacées provenant d’autres pays sans permis. 

Ensemble, nous sommes la 
voix pour la nature !

La mission de Nature Canada est de protéger et de 
conserver la nature au Canada en engageant les 

Canadiennes et les Canadiens et en plaidant en faveur 
de la nature. 
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ACCUEILLEZ LA FAUNE CHEZ 
VOUS  : Votre balcon, patio ou jardin 
peuvent devenir un habitat essentiel 
pour la faune près de chez vous. 
L’habitat est important, surtout dans les 
villes où les espaces verts sont plutôt 
rares, restreints et parsemés. Les espèces fauniques ont 
besoin d’endroits pour s’abriter, élever leur progéniture, 
trouver de l’eau et de la nourriture - tout comme nous! 
Laissez les feuilles mortes sous les arbres et les arbustes car 
ce sont d’excellentes aires d’alimentation pour bon nombre 
d’espèces. Prévoyez et entretenez un point d’eau propre, 
nettoyez les mangeoires d’oiseaux et évitez la transmission 
des maladies en renouvelant régulièrement les graines.

SURVEILLEZ VOS ANIMAUX DE 
COMPAGNIE : Au Canada, chaque 
année, les chats de compagnie tuent 
des millions d’oiseaux (et autre faune). 
Prévenez ces ravages en gardant votre 
chat à l’intérieur. Les chiens qui se promènent sans laisse 
dans la nature sont menaçants pour les oiseaux et d’autres 
espèces car ils risquent de les perturber, de les pourchasser 
et même de les tuer. Les oiseaux migrateurs et les oiselets 
à peine sortis du nid n’ont pratiquement aucune défense 
contre les animaux de compagnie.

PRÉVENEZ LES COLLISIONS 
CONTRE LES FENÊTRES : Les 
oiseaux se frappent contre les vitres 
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. 
L’application d’autocollants réfléchissants UV, de bandes ou 
blocs de papier cache sur les fenêtres les plus meurtrières se 
révèle très efficace. Au printemps et à l’automne, éteignez 
les lumières extérieures et fermez les rideaux le soir pour 
empêcher les oiseaux migrateurs d’aller se fracasser contre 
les vitres.

ASTUCE : Si vous construisez vous-même un nichoir, n’oubliez 
pas que l’ouverture et les dimensions diffèrent selon les 
espèces. Des plans pour plusieurs espèces sont offerts 
gratuitement en ligne : tinyurl.com/NatureHood-nestbox 

NOURRISSEZ LES OISEAUX – ILS 
ONT FAIM TOUTE L’ANNÉE : 
Accrochez une mangeoire commerciale 
ou fabriquez-en une en taillant une 
grande ouverture dans un contenant de 
jus en plastique propre et suspendez-la par la poignée. Par 
mesure de sécurité, essayez de placer la mangeoire là où les 
oiseaux peuvent se percher ou près d’un abri. Les graines 
de tournesol attirent beaucoup plus de variétés d’oiseaux, 
mais certaines espèces préfèrent le suif et les mélanges de 
graines. Il est toutefois nocif de les nourrir avec du pain ou 
des aliments cuits. Bon nombre d’espèces d’oiseaux restent 
au Canada toute l’année et vous pouvez leur venir en aide 
au cours de l’hiver, au printemps et pendant les migrations 
d’automne.
 
FAITES DE VOTRE JARDIN 
UN REFUGE SALUBRE : 
Évitez d’utiliser des pesticides et 
herbicides dans votre jardin : ils 
sont nuisibles pour les oiseaux, la 
faune, et aussi leur nourriture. Ces 
poisons se retrouvent dans la chaîne 
alimentaire et se déversent ensuite dans les cours d’eau où 
ils risquent d’engendrer de sérieuses répercussions. Par 
exemple, les oiseaux peuvent être grandement affectés en 
mangeant des insectes empoisonnés. Si vous lisez « -cide » 
sur un produit pour traiter les mauvaises herbes, laissez-le 
sur la tablette.

PLANTEZ (ET PRÉSERVEZ) DES 
PLANTES INDIGÈNES : Les plantes 
indigènes constituent des abris, des 
endroits où élever les petits et des 
sources de nourriture – de plus, grâce 
à elles, votre jardin est plus accueillant 
pour la faune. Le tremble indigène, le 
saule, le cornouiller et l’amélanchier, 
ainsi que des conifères comme l’épinette indigène, le 
genévrier et les espèces de cèdres, l’asclépiade, le liatris, 
l’aster de la Nouvelle-Angleterre, la rudbeckie hérissée, la 
mélisse-citronnelle, l’ancolie, la clématite, le millefeuille, et 
même la verge d’or sont des choix par excellence en raison 
de leur capacité à produire une grande quantité de nectar!

ASTUCE : Les plantes indigènes du Canada sont le meilleur 
choix parce qu’elles ont évolué avec la faune locale et 
qu’elles exigent peu d’arrosage et d’entretien.

NE LAISSEZ PAS TRAÎNER 
LES ORDURES : Les oiseaux 
et autres espèces fauniques se 
retrouvent souvent enchevêtrés 
dans des sacs de plastique, des 
lignes à pêche et d’autres déchets, 
ce qui entraîne des blessures, des étranglements ou des 
dangers de prédation. Des animaux meurent après avoir 
mangé du plastique. Coupez les anneaux de plastique et 
les sacs en filet de plastique avant de les jeter/recycler. 
Ne laissez pas s’envoler des ballons gonflés d’hélium et 
débarrassez-vous des ballons pour qu’ils ne soient pas 
avalés par la faune. 

ALLEZ-Y MOLLO SUR LA PÉDALE : Les voitures 
tuent des millions d’oiseaux et autres animaux chaque 
année. En respectant les limites de vitesse, vous pouvez 
mieux réagir lorsque des animaux se trouvent sur la route et 
en klaxonnant vous leur donner le temps de libérer la voie. 

OPTEZ POUR DES 
PRODUITS RESPECTUEUX 
DES OISEAUX : Protégez les 
oiseaux en achetant du café et 
du chocolat produits à l’ombre, 
en provenance de l’Amérique du 
Sud. Les plantations de café d’ombre imitent les forêts 
naturelles et viennent en aide à beaucoup plus d’espèces 
d’oiseaux que les plantations de café produit au soleil.  

LAISSEZ LES OISILLONS LÀ 
OÙ ILS SONT : Les oisillons 
peuvent passer plusieurs jours 
sur le sol après avoir quitté le nid. 
Aidez-les en éloignant les gens ou 
les animaux de compagnie pour que 
leurs parents puissent en prendre 
soin. Si vous croyez qu’un oisillon est 
réellement orphelin, teléphonez à 
un centre de réhabilitation de la faune pour savoir quoi faire. 

COMMUNIEZ AVEC LA NATURE DANS L’AIRE PROTÉGÉE 
PRÈS DE CHEZ VOUS. La plupart des collectivités ont au 
moins une aire protégée publique avoisinante, comme 
une réserve faunique nationale. Ces endroits sont idéals 
pour communier avec la nature toute proche et célébrer 
l’héritage naturel du Canada! 


