
Votre appui financier permet de réaliser
des travaux essentiels dans votre région 
et ailleurs au Canada. Grâce à votre 
générosité, nos biologistes, comme David
et Laura, mènent des activités de 
recherche et de suivi de première importance! Voici ce 
que ces deux spécialistes font pour aider nos oiseaux 
marins vulnérables.

  Dans l’archipel Haida Gwaii, la capitale des oiseaux marins du 

Canada sur la côte ouest, nous étudions les baisses d’effectifs de 

diverses espèces d’Alcidés, dont le Guillemot à cou blanc, et cherchons à 

les stopper. Les ratons laveurs et les rats, qui ne sont pas indigènes 

de ces îles, constituent une importante menace; ils y déciment des sites 

de nidification complets. La situation est urgente. Toutefois, grâce au 

soutien de nos bénévoles et de membres d’Études d’Oiseaux Canada 

comme vous, je n’ai jamais été aussi confiant en notre capacité d’aider 

nos partenaires dans l’archipel à sauver les oiseaux menacés.

 Avec votre aide, je vais continuer à travailler avec le Conseil de la 

nation haïda, les gardiens de Haida Gwaii, le gouvernement fédéral du 

Canada, le gouvernement de la Colombie-Britannique, le Laskeek Bay 

Conservation Society et nos propres citoyens chercheurs bénévoles. 

Nous surveillons et retirons ces prédateurs dont la présence est 

inopportune dans le but d’accroître la biosécurité dans l’archipel. Nous 

prenons des mesures précises pour assurer le rétablissement et la 

survie à long terme de nos colonies d’oiseaux de mer. Je suis persuadé 

que ces travaux de pionnier bénéficieront 
ultérieurement à toute l’avifaune 
canadienne. 

- David Bradley, Ph. D., gestionnaire des 
programmes – Colombie-Britannique

(photographié ici en train d’effectuer 
un projet de recherche sur le Courlis 
à long bec à l’interieur de la Colombie-
Britannique) 

VOTRE RAPPORT 
DE TERRAIN DE LA 
PART D'ETUDES 
D'OISEAUX CANADA :  
Vos dons en 
action!



      Chaque été, j’ai la chance d’introduire 
avec précaution ma main dans des trous 
sombres pour remettre dans leurs terriers  
de nidification de jeunes océanites 
nouvellement bagués. Ce travail de terrain 
que j’effectue à Terre-Neuve et en Nouvelle- 
Écosse m’aide à déterminer les tendances 
démographiques à long terme des oiseaux 
marins et m’encourage fortement à 
repousser les nombreux dangers qui les 
guettent.
 Nos oiseaux de mer peuvent nous 
renseigner sur le changement climatique. 
Voici un exemple. Des scientifiques travaillent en étroite collaboration 
pour assurer le suivi des trois principaux sites de nidification et 
colonies de Fous de Bassan dans le Canada atlantique. Ces oiseaux 
qui plongent en piqué pour capturer leurs proies utilisent leur vision 
extraordinaire pour guetter les bancs de poissons. Ils plongent pour en 
attraper puis les rapportent aux nids pour nourrir leurs jeunes. Or le 
changement climatique réchauffe les eaux, de sorte que les oiseaux 
nagent à de plus grandes profondeurs qu’avant et plus loin 
des colonies de fous, qui en souffrent.

– Laura Tranquilla, Ph. D., gestionnaire des programmes – Canada 
atlantique  (Sur la photo ci-dessus, on la voit en train d’effectuer 
un projet de recherche sur le Guillemot marmette au Labrador.) 

Votre soutien contribue également à financer notre réseau de citoyens chercheurs, 
des bénévoles attentionnés et passionnés qui observent les oiseaux dans leur 
voisinage, dans des zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) 
et à d’autres endroits partout au Canada. Les participants bénévoles aux 
inventaires d’oiseaux échoués le long des côtes nous aident à évaluer l’état de 
santé d’écosystèmes marins et à déterminer les causes et l’ampleur de la mortalité 
des oiseaux marins. Ces personnes prennent une part essentielle à notre travail 
en collaborant avec nous sur le terrain et en communiquant leurs données, qui 
servent à orienter les mesures de conservation de l’avifaune. Nous remercions 
sincèrement tous nos citoyens-chercheurs, qui inspirent notre équipe avec leur 
générosité, leur enthousiasme contagieux, leurs nouvelles observations et leurs 
solutions créatives!


