L’état des populations d’oiseaux du Canada 2012
Faits saillants du rapport

Ce rapport met en évidence plusieurs changements dans les populations d’oiseaux du Canada
depuis 1970, incluant :
·

En moyenne, les effectifs des populations d’oiseaux nicheurs du Canada ont diminué de
12 % depuis 1970, année à laquelle le suivi des populations à débuté pour la plupart des
espèces.

·

Parmi l’ensemble des espèces, 44 % ont subi un déclin, 33 % on vu une augmentation, et
23 % sont demeurées stables.

·

Plusieurs oiseaux de prairies, incluant les plectrophanes, les sturnelles, le Pipit de
Sprague et le Tétras des armoises montrent des déclins de leurs effectifs, en bonne partie
causés par la perte d’habitats.

·

Les insectivores aériens, un groupe d’oiseaux qui chassent les insectes en vol (p. ex. les
hirondelles et les moucherolles), montrent des déclins plus importants que tout autre
groupe d’oiseaux, mais les causes de ces déclins sont encore inconnues.

·

Les effectifs des oiseaux de rivage ont diminué en moyenne de près de la moitié. Ceux
qui nichent dans l’Arctique en particulier, tel que le Bécasseau maubèche, une espèce en
voie de disparition, ont diminué de 60 %.

·

L’augmentation des populations de plusieurs oiseaux de proie, incluant le Faucon pèlerin,
démontre que les efforts directs de conservation, qui inclut le contrôle des pesticides,
peuvent porter fruits.

·

Les populations de sauvagine ont augmenté, en partie grâce aux efforts de gestion de la
chasse et d’aménagement des milieux humides.

·

La préservation des oiseaux du Canada demande un effort concerté de tous les pans de la
société, incluant les individus, les corporations, les organismes non-gouvernementaux, et
les gouvernements, tant au Canada qu’à l’étranger. L’Initiative de conservation des
oiseaux de l’Amérique du Nord vise la réalisation de cette coopération.

·

De nouveaux efforts et des efforts continus assureront le succès continu chez les groupes
comme la sauvagine et les oiseaux de proie et aideront à inverser les tendances négatives
dans les groupes comme les oiseaux des prairies et les insectivores aériens.

À propos de l’ICOAN-Canada
La vision de l’Initiative de conservation des oiseaux de l’Amérique
du Nord (ICOAN) est que les populations et les habitats des oiseaux
de l’Amérique du Nord soient rétablis et améliorés par
l’intermédiaire d’initiatives coordonnées à l’échelle internationale,
nationale, régionale et locale dirigées par une base scientifique
solide et une gestion efficace. Elle est conçue pour accroître
l’efficacité des programmes nouveaux ou existants, pour améliorer la
coordination entre les organismes et pour promouvoir une plus grande collaboration
internationale.
Au Canada, les membres de l’ICOAN comprennent les gouvernements fédéral, provinciaux et
territoriaux, les ONG de conservation, les organisations du secteur privé, les représentants des
plans conjoints des habitats et des partenaires des quatre principales initiatives sur les oiseaux du
Canada, soit le Plan nord-américain de gestion de la sauvagine, Partenaires d’envol – Canada, le
Plan canadien de conservation des oiseaux de rivage et le Plan nord-américain de conservation
des oiseaux coloniaux et marins.
Pour plus de renseignements sur l’État des populations d’oiseaux du Canada, visitez
www.etatdesoiseauxcanada.org.

