LA FAUNE AVIAIRE

DU BOISÉ HÉRITAGE FAUNE :

				 UNE DIVERSITÉ INSOUPÇONNÉE !

			

Jaseur d’Amérique

Le saviez-vous ?
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Le Boisé héritage faune est fréquenté par plusieurs espèces
d’oiseaux qui y retrouvent certaines conditions essentielles à leur
survie. On dit que le boisé fait partie de leur niche écologique.

En vedette
Le Boisé héritage faune, un lieu de rencontre d’une faune
aviaire diversifiée.

Pour identifier un oiseau, il s’agit d’être méthodique et d’utiliser
ces caractéristiques :
- sa forme, dont les proportions de la queue,
des pattes et du bec ;
- sa grosseur ;
- ses couleurs ;
- son chant ou son cri ;
- son comportement ;
- son habitat.

Ouvrez vos yeux et vos oreilles !
Vous devriez être en mesure d’identifier un des oiseaux qui visitent le
Boisé héritage faune selon la saison :
-

corneille d’Amérique ;
junco ardoisé ;
merle d’Amérique ;
mésange à tête noire ;

-

pic mineur ;
sittelle à poitrine rousse ;
sizerin flammé ;
tourterelle triste.

Ou l’un de ces visiteurs occasionnels :
-

chardonneret jaune ;
diverses espèces de parulines ;
épervier de Cooper ;
grand héron ;

-

jaseur d’Amérique ;
martin-pêcheur d’Amérique ;
pie-grièche grise ;
pluvier kildir.

Le boisé urbain,
essentiel à la diversité des oiseaux
Le développement urbain provoque une modification profonde du
milieu naturel. La disparition de zones boisées, d’espèces végétales
ou de communautés d’insectes entraîne une dégradation du nombre
et de la qualité des niches écologiques et, par conséquent, la diversité
d’oiseaux d’un secteur. Le Boisé héritage faune permet à plusieurs
espèces de retrouver ces éléments.

La niche écologique

Les grands ennemis des oiseaux

La niche écologique est la zone qui permet à une espèce de combler
ses besoins (abri, alimentation et reproduction). Chaque espèce possède une niche écologique distincte. Par exemple, le ruisseau Charland
favorise la présence du martin-pêcheur et les hauts conifères servent
de perchoirs aux corneilles.

Plusieurs espèces d’oiseaux subissent les contrecoups d’activités
humaines qui apportent des changements à leur milieu de vie :

Les oiseaux utilisent la forêt selon des strates horizontales. Tandis que les
branches de mi-hauteur seront surtout utilisées par des oiseaux comme
la paruline, d’autres, comme les juncos, préféreront se nourrir au sol.
LA CHASSE AUX OISEAUX, UNE ACTIVITÉ BIEN ENCADRÉE

- la modification du milieu naturel et la déforestation à des fins
d’agriculture, d’urbanisation ou d’industrialisation ;
- l’utilisation de pesticides qui détruisent les insectes dont les oiseaux
se nourrissent et qui ont des effets directs sur leur reproduction ;
- les changements climatiques qui modifient la flore
et les cycles de vie des insectes ;
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L’HUMAIN ET SON MILIEU DE VIE

- la multiplication des chats errants qui tuent chaque année
au Québec des dizaines de milliers d’oiseaux (un seul chat peut tuer
plus de 1000 oiseaux par année).

Certaines espèces d’oiseaux sont chassées en vertu
d’une réglementation provinciale :
Carouge à épaulettes
Corneille d’Amérique
Dindon sauvage
Étourneau sansonnet
Gélinotte huppée
Lagopède des saules
Lagopède alpin

Moineau domestique
Perdrix grise
Pigeon biset
Quiscale bronzé
Tétras du Canada
Tétras à queue fine
Vacher à tête brune

Quand utile et agréable se côtoient
Les oiseaux jouent des rôles clés dans le maintien d’écosystèmes sains.
Entre autres :

D’autres sont chassées en vertu d’une réglementation
fédérale qui émane de la Convention concernant la protection
des oiseaux migrateurs au Canada et aux États-Unis,
signée en 1916 :
Bernache cravant
Bernache du Canada
Bernache de Hutchins
Bécasse d’Amérique
Bécassine de Wilson

- ils sont d’efficaces agents de contrôle
d’insectes piqueurs ou ravageurs ;
- ils jouent un rôle de pollinisateurs ;
- certains oiseaux de proies participent au contrôle
des rongeurs en milieu agricole.

Les oiseaux sont
d’importants indicateurs
de la santé de notre
environnement.
Leur présence abondante

Canards (barboteurs, plongeurs, de mer)
Foulque d’Amérique
Foulque macroule
Gallinule d’Amérique
Grande oie des neiges

est un signe que les
cycles biologiques de la
nature environnante

SI VOUS ÊTES CHANCEUX, VOUS POURRIEZ APERCEVOIR L’UNe DE CES ESPÈCEs :

se déroulent dans
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de bonnes conditions.

Pluvier kildir

Épervier de Cooper

Chouette rayée

Sittelle à poitrine rousse

Pic mineur

Sizerin flammé

Junco ardoisé

Chardonneret jaune

Martin-pêcheur d’Amérique

Pie-grièche grise

Mésange à tête noire

Le Boisé héritage faune
est une réalisation de la
Fédération québécoise
des chasseurs et pêcheurs.

