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COMMUNIQUÉ 
 

Pour diffusion immédiate 

 

LES FORÊTS QUI SUBSISTENT DANS LE SUD DU QUÉBEC  
SONT ESSENTIELLES À LA REPRODUCTION DES OISEAUX 

 
Québec, le 15 juin 2007. La Fondation de la faune du Québec a contribué financièrement à une 

étude sur la qualité des habitats de la faune aviaire (les oiseaux) des forêts résiduelles en milieu 
agricole dans le Sud du Québec. Ce projet était mené par le Groupe de recherche en écologie 

forestière interuniversitaire (GREFI) qui réunit des professeurs-chercheurs affiliés à différentes 

universités, dont l’UQAM. 
 

Le morcellement des habitats causé par les activités humaines telles que l’agriculture, l’urbanisation 

ou l’extraction de ressources naturelles a des répercussions sur plusieurs espèces animales. L’objectif 

de ce projet était d’améliorer les connaissances sur la qualité des milieux de vie des oiseaux dans les 
forêts qui subsistent dans les régions agricoles de la vallée du Saint-Laurent.  

 

Ainsi, les populations de Grive des bois, de Paruline couronnée, de Paruline bleue et de Tangara 
écarlate ont servi d’indicateurs de la qualité des forêts résiduelles comme habitat de reproduction.  

 

Les résultats démontrent que les populations d’oiseaux forestiers étudiées sont fragiles et fortement 
dépendantes des massifs de forêt importants tels que le mont Saint-Hilaire et les autres collines 

montérégiennes. Les boisés de moindre dimension qui les entourent viennent compléter l’habitat, 

mais ne pourraient pas permettre, à eux seuls, des niveaux de reproduction acceptables. Il est donc 

important de conserver ces grands massifs qui offrent une meilleure connectivité (circulation d’un 
boisé à l’autre) et des conditions de reproduction favorables à la faune forestière. 

 

Les autres partenaires du projet sont le Service canadien de la faune, le Conseil de recherche en 
sciences naturelles et en génie, la Chaire d’aménagement forestier durable de l’UQAM et le Fonds 

québécois de la recherche sur la nature et les technologies. 

 
La Fondation de la faune du Québec  a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en 

valeur de la faune et de ses habitats. C’est pourquoi, elle soutient depuis 20 ans plus de 1 000 

organismes qui protègent cette richesse unique partout au Québec, créant ainsi un véritable 

mouvement faunique. 
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