Saviez-vous que…

Impacts du dérangement

Soyez informés

Grimpersans déranger!

Les escarpements rocheux du sud du Québec sont des
lieux de nidification pour 30 espèces d’oiseaux?

L’approche d’un nid sur une paroi d’escalade peut
provoquer :

Certaines de ces espèces sont plus sensibles à la présence
humaine à proximité des sites de nidification. Les risques
de dérangement sont surtout préoccupants pour le Faucon
pèlerin et l’Aigle royal, deux espèces en péril qui ont
connu des baisses de population importantes au cours des
cinquante dernières années. En 1970, le Faucon pèlerin
avait même complètement disparu du sud de la province!

• un stress et une agitation qui poussent les oiseaux à
adopter des comportements défensifs au détriment des
efforts nécessaires pour s’occuper des oisillons;

Lorsque vous planifiez une sortie d’escalade, vérifiez si
une interdiction est en vigueur en raison de la présence
d’oiseaux nicheurs. Vous trouverez des renseignements
en consultant le répertoire des sites d’escalade de la
Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade
(FQME) au www.fqme.qc.ca

Des gestes simples pour aider
à préserver les oiseaux de proie qui nichent
sur les parois d’escalade

Aidez-nous à contribuer au rétablissement de ces oiseaux
de proie.

Une coexistence possible
Ce dépliant propose des gestes simples que vous pouvez
poser pour prévenir le dérangement des oiseaux de proie
qui nichent sur les parois. L’objectif est de concilier la
pratique de l’escalade avec la conservation de ces
espèces, de façon à éviter que des sites d’escalade ne
soient définitivement fermés.

Àvous de jouer!

• l’éloignement des adultes, ce qui peut mener à la
perte des œufs ou à la mort des jeunes, qui sont
particulièrement sensibles aux écarts de température
et à la déshydratation durant l’absence des parents;
• l’abandon du nid par les adultes, la chute ou encore
l’envol prématuré des jeunes, qui mourront peu après;
• l’abandon du site en cas de dérangements répétés.
Le couple, qui est normalement fidèle à son site
de nidification, ne reviendra donc pas nicher sur
cette paroi.
De plus, certains oiseaux sont passablement agressifs, ce
qui peut être dangereux pour un grimpeur qui s’aventure
près du nid. N’attendez pas qu’un rapace effectue des
vols piqués en votre direction pour réaliser que vous êtes
sur son territoire!

Les conditions d’accès et les secteurs fermés sont
généralement indiqués à l’entrée des parcs ou au début
des sentiers d’accès. Respectez les consignes; ce simple
geste contribuera aux efforts de rétablissement de ces
oiseaux en péril.

Soyez vigilants
Les parois d’escalade où la présence d’oiseaux de proie
n’est pas connue peuvent néanmoins abriter un couple
nicheur. Pour prévenir les dérangements et éviter les
attaques d’un Faucon pèlerin, soyez attentifs aux signes
qui peuvent révéler leur présence. Consultez la section
« Repérer un couple nicheur ».
Si vous suspectez l’existence d’un nid, fréquentez des
voies plus lointaines ou d’autres parois durant la période
de reproduction, qui s’échelonne de la mi-mars à la
mi-août. Dans un nid d’Aigle royal, des jeunes peuvent
être présents jusqu’à la fin septembre.
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Si vous apercevez un
Faucon pèlerin, un Aigle
royal ou encore des indices de leur nidification,
veuillez remplir la fiche suivante et la retourner au
Regroupement QuébecOiseaux. Vous pouvez
également communiquer vos observations par
téléphone ou par courriel. La collecte d’informations
sur les territoires occupés par ces espèces est
importante pour favoriser leur rétablissement.

Fiche
Mes coordonnées
Nom : _______________________________________________________________
Prénom : ___________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________
Ville : ________________________________________________________________
Code postal : ______________________________________________________
Téléphone : ________________________________________________________
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Observations

Faucon pèlerin

Aigle royal

Repérerun couple nicheur

Population

Population

52 couples dans le sud du Québec en 2005.

Une centaine de couples au Québec en 2008.

Habitat

Habitat

Le Faucon pèlerin ne construit pas de nid. Entre avril et
juin, la femelle pond de 2 à 5 œufs directement sur une
corniche située à plus de 20 mètres du sol. La paroi
rocheuse utilisée se trouve généralement à proximité
d’un plan d’eau et de milieux ouverts. Ces espaces
dégagés facilitent la capture des proies, surtout des
oiseaux attrapés en vol.

L'Aigle royal fréquente de vastes étendues sauvages et
montagneuses. Tôt en avril, le couple construit ou rénove
deux ou trois nids avant de choisir celui dans lequel la
femelle pondra ses œufs. Le nid est placé à l’abri d’un
surplomb sur la corniche d’une falaise. C’est un
assemblage volumineux de branches mortes souvent
orné de rameaux verts.

Si vous observez un Faucon pèlerin ou un Aigle royal à
proximité d’une falaise en période de reproduction, soyez
vigilant. Un couple a probablement installé son nid sur une
des parois. Voici quelques indices qui permettent de
repérer l’emplacement choisi par les oiseaux :

Comment le reconnaître

Comment le reconnaître

Sa taille est comparable à celle de la corneille. Il a les
ailes pointues et la queue étroite. Le dessus du corps est
gris-bleu ardoise et sa poitrine crème ou blanchâtre.
Sa tête foncée donne l’impression qu’il porte un casque.
Les jeunes de l’année sont assez différents des adultes.
Ils sont brun sombre et ont le dessous fortement rayé.

L’Aigle royal est un oiseau brun foncé de grande taille.
Il se distingue facilement de l’Urubu à tête rouge, qui a
le dessous des ailes bicolores (noir et gris) et qui se
déplace en planant, les ailes fortement relevées vers
le haut, en forme de V.

• des cris d’alarme peuvent être entendus si une
personne se trouve au pied ou au sommet d’une paroi
abritant un nid. Quant à l’Aigle royal, généralement
silencieux, il émet parfois des glapissements (cris
aigus et brefs) faibles;
• des traînées blanchâtres (fientes) sont souvent
présentes aux endroits les plus fréquentés par les
oiseaux, notamment sous le nid et sous les perchoirs
(vires par exemple) qu’ils utilisent pour se nourrir et
surveiller le secteur;

Courriel : ___________________________________________________________
Autre(s) observateur(s) : _________________________________________

ailes pointues

_______________________________________________________________________
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Mes observations
Date : _______________________________________________________________

Aigle royal

Lieu : ________________________________________________________________
Municipalité la plus proche : ____________________________________
Espèce observée : ________________________________________________
Nombre d’oiseaux :
Adulte _______ Juvénile _______ Indéterminé _______
Signes de présence :
■ Silhouette
■ Nid
■ Traînées de fientes

tête foncée
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• des restes de proies sont parfois présents au pied des
parois;

Urubu à tête rouge

■ Restes de proies

noir

Autres : ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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queue étroite
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Faucon pèlerin
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• en dernier recours, un Faucon pèlerin peut même vous
attaquer si vous êtes trop près du nid. Il est alors grand
temps de rebrousser chemin…

