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AIDEZ À PRÉSERVER LE CARACTÈRE SAUVAGE DE LA FAUNE À CANTLEY 

CANTLEY, le 25 juillet 2013 - Nourrir les oiseaux peut nuire à leur santé ainsi qu’à l’environnement. Dans plusieurs 
parcs de la région les goélands, les canards, les bernaches et les pigeons abondent. À cet effet, la Municipalité de 
Cantley recommande de ne pas nourrir les oiseaux sauvages sur le territoire. 

Raisons pour ne pas nourrir les oiseaux  

 Nourrir les oiseaux peut nuire à leur santé. En effet, les oiseaux peuvent souffrir de problèmes diététiques et 
de problèmes de nutrition – il vaut mieux que les oiseaux constituent leurs réserves en se déplaçant d’un lieu à 
l’autre à la recherche d’un régime alimentaire naturel et sain; 

 les rend moins farouches, donc plus vulnérables au danger. Les oiseaux deviennent plus agressifs et 
développent un esprit de compétition entre eux au fur et à mesure que les populations se concentrent. Ils 
doivent aussi survivre dans un monde plein de dangers (les chiens, les chats, les voitures et les humains); 

 contribue au surpeuplement dans un secteur restreint. L’augmentation des populations pose des risques pour la 
sécurité humaine et peut entraîner la dégradation de l’habitat – les excréments peuvent compromettre la 
qualité de l’eau et le surpâturage peut endommager les zones herbeuses. 
 

Faits sur les bernaches du Canada en milieu urbain 

 Les parcs, les pelouses et les terrains de golf biens entretenus qui longent les étangs ou les plans d’eau 
constituent un habitat idéal où les bernaches peuvent paître.  

 Une bernache adulte mange jusqu’à 1,8 kg (4 lb) d’herbe par jour et libère jusqu’à 0,9 kg (2 lb) de matières 
fécales quotidiennement. 

 Lorsque les bernaches parviennent à nicher dans un endroit, elles reviennent généralement au même site de 
nidification année après année tout comme leurs petits.  

 Si les populations de bernaches ne sont pas contrôlées dans les zones urbaines, elles pourraient doubler en 
quelques années. Les bernaches pondent d’ordinaire de trois à six œufs par année, et leur durée de vie peut 
atteindre 24 ans. 

 Les bernaches s’adaptent remarquablement bien – on les a observées nichant dans les arbres, les fossés en 
bordure de la route, à proximité des piscines et même sur des  toits plats. 

 
*Source : Commission de la capitale nationale. http://www.canadascapital.gc.ca/sites/default/files/pubs/NCC-CCN-
Dont-Nourri-Pas-Feed-Birds-Oiseaux-Brochure.pdf 
 
Forte de sa nature accueillante, Cantley est officiellement créée le 1er janvier 1989. Le territoire se caractérise par 
un relief de collines boisées et de cuvettes. La municipalité compte plus de 10 000 citoyens. Sa mission est d’offrir des 
services municipaux de qualité, adaptés aux besoins, aux aspirations et aux moyens financiers de ses contribuables 
tout en voulant faire de Cantley un endroit où il fait bon vivre et prospérer. Pour plus de renseignements, visitez le 
www.CANTLEY.ca   
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Pour plus de renseignements : 
Julie Labelle-Morissette, agente aux communications 
communications@cantley.ca  
819 827-3434 poste 6838 


