
Tranquillité, chaleur, nourriture
Tout d’abord, il faut s’assurer que
l’oiseau a vraiment besoin d’aide. Si
c’est le cas et qu’il est nécessaire de
déplacer l’oiseau, il est à souligner
que chacun de nos gestes peut gran-
dement influencer la survie de l’ani-
mal. L’oiseau doit être manipulé le
moins possible. Les oiseaux inter-
prètent nos gestes comme des com-
portements de prédation; plus on
leur touche et on leur parle, plus
leur niveau de stress augmente et
plus leur état risque de s’aggraver.
S’il est nécessaire de manipuler
l’oiseau, le faire avec des gants ou
une couverture pour éviter la propa-
gation de maladies ou les blessures
(les oiseaux peuvent causer de graves
blessures avec leur bec ou leur serres)
On doit donc mettre l’oiseau
blessé dans une boîte de carton ou
de plastique perforée, tapissée de
papier, et la placer dans un endroit
très calme, à l’abri des lumières
vives et des bruits. Si l’oiseau est
inconscient, le placer pour qu’il
repose sur son abdomen.
L’endroit où l’on garde l’oiseau
doit être chaud (sauf pour les
oiseaux de proie – voir plus bas).
On peut faire chauffer la pièce où se
trouve la boîte (30-32 degrés
Celcius), utiliser un coussin chauf-
fant ou une ampoule électrique. Il
faut évidemment s’assurer que l’oi-
seau n’a pas non plus trop chaud et
ne peut se brûler.
Les oiseaux retrouvés blessés sont
souvent déshydratés. Il peut donc
être approprié de placer de l’eau
fraîche dans la boîte dans un bol peu
profond– sans tenter cependant de
faire boire l’animal. Secondaire-
ment, il est possible d’offrir de la
nourriture à l’oiseau; il faut cepen-
dant connaître sa diète naturelle
(graines, fruits, plantes, insectes,
etc.)
Dans certains cas, les oiseaux bles-
sés se rétabliront d’eux-mêmes et
peuvent être relâchés dans leur
environnement naturel. Dans d’au-
tres cas cependant, il peut être
nécessaire de contacter un agent de
protection de la faune (voir les
coordonnées à la fin de l’article).
Attention : il est extrêmement
dangereux de manipuler un héron.
Le bec de ces oiseaux est très acéré
et le mouvement de leur cou, très
rapide. Ils peuvent infliger des bles-
sures mortelles. Il faut alors joindre
un spécialiste de la faune ailée pour
leur venir en aide.

Oisillons
Il arrive parfois de trouver des
oisillons hors de leur nid. Dans ce
cas, avant de les manipuler, il faut
vérifier qu’ils sont vraiment orphe-
lins ou qu’ils ont vraiment besoin
d’aide. Les parents des oisillons ne
s’approcheront pas de leur progéni-
ture si des humains sont dans les
parages. Si, après avoir observer l’oi-
sillon à bonne distance pendant

environ deux heures, aucun adulte
n’est venu le nourrir, il est nécessaire
de contacter un centre de réhabili-
tation ou un agent de la protection
de la faune.
Si l’oisillon n’a pas de plumes ou
très peu, il est probablement tombé
du nid et est incapable d’y retour-
ner. On peut alors le remettre dans
son nid, avec beaucoup de précau-
tions. Il est d’ailleurs faux de croire
qu’un oisillon manipulé par un
humain sera rejeté par ses parents –
l’odorat de la plupart des oiseaux est
très peu développé. Par contre, si
l’oisillon a des plumes, il peut être
dangereux pour l’oisillon et ses
frères et sœurs de le remettre dans
son nid à cause du stress que ce
geste peut engendrer. Il faut aussi
savoir qu’il peut être normal pour
un oisillon de quitter le nid avant
de savoir bien voler; les parents se
trouvent généralement tout près et
continuent de le nourrir. 
Si le nid n’est pas visible ou est
inaccessible, on peut mettre l’oi-
sillon dans un petit contenant
tapissée de feuilles ou d’herbes
sèches et troué au fond pour le drai-
nage. Accrocher ensuite ce conte-
nant à une branche près de l’endroit
où l’oisillon a été trouvé et accessi-
ble aux adultes. Les oisillons seront
ainsi à l’abri des prédateurs (dont
les chats domestiques).
À noter qu’il est illégal d’élever des
oisillons sauvages. De toute façon,
il y a très peu de chances qu’on
puisse leur apporter les soins néces-
saires à leur survie.

Oiseaux de proie
Le cas des oiseaux de proie est par-
ticulier. Il faut savoir en premier
lieu que les oiseaux de proie sont
protégés par une loi provinciale.
Selon cette loi, les citoyens sont
obligés de déclarer la découverte
d’un oiseau de proie blessé ou mort.
Il est évidemment illégal de garder
un oiseau de proie chez soi sans un
permis spécial.
Dans le cas de la découverte d’un
oiseau de proie blessé qui doit être
déplacé, se munir de gants de cuir
avant de le manipuler. Le capturer

avec une couverture et le placer
dans une boîte perforée tapissée de
papier déchiqueté. Placer cette
boîte dans un endroit calme et tem-
péré (20-25 0C), tel un garage ou
une remise. Il faut, comme avec les
autres oiseaux, limiter le contact
avec les humains.
Il est ensuite impératif de contac-
ter un agent de la faune ou un cen-
tre de réhabilitation le plus rapide-
ment possible puisque la déshydra-
tation et le stress peuvent tuer
l’animal. Les numéros sont indi-
qués ci-dessous. À noter que les
oiseaux de proie ne boivent pas; il
est donc dangereux d’essayer de les
faire boire.

Pour obtenir de l’aide lorsqu’on
trouve un oiseau blessé :
- Numéro central de Service
Québec (centrale de signale-
ment) : 1-877-644-4545 (du
lundi au vendredi de 8 h à 20 h)
- SOS braconnage : 1-800-463-
2191 (service 24 heures sur 24)
- Clinique des oiseaux de proie
(Saint-Hyacinthe) : 450-773-
8521 poste 8427 ou 514-345-
8521 poste 8427 du lundi au ven-
dredi de 8 h 30 à 17 h
Dans le cas des oiseaux de proie,
après avoir contacté un de ces
numéros, un agent de protection de
la faune ou un bénévole viendra
chercher l’oiseau blessé.
Pour l’instant, le centre de réhabi-
litation de la faune aviaire le plus
proche, Le Nichoir, se situe à
Hudson, en banlieue ouest de
Montréal; info : lenichoir.org

À propos du CRAL
Le Centre de réhabilitation de la
faune aviaire des Laurentides
(CRAL) est un organisme établi
à Prévost ayant pour mission de
réhabiliter les oiseaux blessés,
d’éduquer le public et de proté-
ger les milieux fragiles.
Malheureusement, le volet
réhabilitation de cet organisme
est suspendu pour le moment
puisqu’il est à la recherche de
nouvelles structures d’accueil.
Les membres responsables de
l’organisme espèrent que ses
activités reprendront bientôt.

Faune ailée

Quoi faire avec un oiseau blessé?
Valérie Lépine

Il n’est pas rare de trouver un oiseau blessé autour de chez
soi ou durant une promenade en forêt, surtout durant la
période estivale. Que faire dans une telle situation? 

La gélinotte huppée
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Benoit Bisson – Merci à tous ceux qui ont généreusement donné de
leur temps pour la corvée du mois de mai. Sachez que, grâce à vous,
maintes personnes profitent du parc de la Coulée, un endroit que nous
sommes privilégiés d'avoir dans notre quartier.

Ce sentier est ponctué de quatre
panneaux d’interprétation portant
sur l’avifaune ainsi que sur les écosys-
tèmes riverains, leur rôle, leur fragilité
et l’importance de leur préservation.
Ce circuit éducatif a été réalisé avec la
collaboration du Groupe uni des
éducateurs-naturalistes et profession-
nels en environnement (GUEPE).
Située près de l’île des Frères, la
nouvelle passerelle servira de lieu
d’interprétation pour sensibiliser le
public au rôle que jouent les milieux
humides dans l’équilibre de la nature
et à l’importance de les préserver . 
Le marais est un endroit privilégié
pour l’observation d’une grande
variété d’organismes et plus particu-
lièrement d’oiseaux. Il est également

un milieu de choix pour l’installation
de nichoirs destinés au canard bran-
chu. Les milieux humides sont très
productifs et d’une richesse remar-
quable grâce à leur grande biodiver-
sité. Les plantes et les animaux qui y
vivent y trouvent nourriture, abri et
sites de nidification. La visite d’un tel
milieu est une expérience formidable,
mais elle doit être faite dans le respect
de cette beauté fragile.
Pour M. Martin Chevalier, direc-
teur général de la Régie intermunici-
pale du parc régional de la Rivière-
du-Nord, l’éducation du public à
propos des éléments environnemen-
taux insulaires de la rivière du Nord
contribue à la protection du parc tout
entier. 

Parc régional de la Rivière-du-Nord

Une passerelle au
marais

Michel Fortier

Le Parc régional de la Rivière-du-Nord annonçait le 11 juin
la réalisation d'une passerelle de 105 m qui traverse un
milieu humide de 3,1 ha. Une réalisation rendue possible
par la contribution de 30000$ de la Fondation Hydro-
Québec pour l’environnement.
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