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COMMUNIQUÉ 
 

Pour publication immédiate 
 

DES ORNITHOLOGUES PROTÈGENT L’HABITAT D’OISEAUX EN PÉRIL 
 
Québec, le 24 septembre 2009. Depuis deux ans, la Fondation de la faune du Québec appuie 
financièrement le Regroupement QuébecOiseaux pour la réalisation de projets visant à soutenir des 
clubs et des sociétés d’ornithologie dans leur travail de protection de l’habitat d’espèces d’oiseaux en 
péril. Les groupes d’ornithologues visés par le projet sont membres du Regroupement 
QuébecOiseaux et ils sont invités à porter leur attention sur l’habitat de dix espèces en péril 
potentiellement présentes dans leur région. 
 
Les espèces d’oiseaux concernées par leurs projets sont : le bruant de Henslow, le faucon pèlerin, la 
grive de Bicknell, le petit Blongios, l’aigle royal, le bruant sauterelle, le pygargue à tête blanche, le 
martinet ramoneur, la paruline à ailes dorées et le troglodyte à bec court. Toutes ces espèces sont 
actuellement en situation préoccupante. 
 
L’objectif des projets est de favoriser la survie de ces populations d’oiseaux en conservant leurs 
habitats de reproduction. Dans plusieurs cas, des inventaires ont été réalisés afin de localiser 
précisément les sites de nidification, de déterminer les principales menaces qui pèsent sur les milieux 
de vie de ces espèces et de connaître leurs propriétaires.  
 
Ces derniers sont ensuite rencontrés afin de les inciter à mettre en place des mesures de 
conservation et de protection adéquates. À ce jour, 18 propriétaires de sites de nidification ont été 
sollicités et plusieurs d’entre eux se sont engagés à conserver volontairement leurs habitats.  
 
Aussi, une campagne de sensibilisation auprès des adeptes de l’escalade est menée afin de réduire 
le dérangement des oiseaux associé à la pratique de cette activité. Enfin, des compagnies forestières 
sont approchées pour protéger les sites de nidification du pygargue à tête blanche situés sur leurs 
terres. 
 
Soulignons la participation aux projets d’Environnement Canada via son Programme de financement 
d’intendance de l’habitat des espèces en péril, et du ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune du Québec. 
 
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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