
Yeux observateurs recherchés pour dénicher le corbeau sur son silo perché 
La nature change et, parfois, elle nous réserve de belles surprises. 
(' est le cas du corbeau qui, loin de disparaître, s'est adopté. 
Ce nicheur traditionnel des falaises montagneuses, des forêts et 
parfois même des carrières fait aujourd'hui son nid dons des silos et 
même sur des pylônes électriques. 
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LANAUDIÈRE - Depuis 2010, des 

centaines de collaborateurs apportent 

leur aide pour recueillir des données les 

plus exactes possible sur l'emplacement 

des oiseaux nicheurs du · Québec, dont 

fait partie le corbeau. Ces informations 

vont se retrouver dans la deuxième édi

tion de l'Atlas des oiseaux nicheurs 

du Québec (AONQ), qui doit voir le 

jour en 2014. Les responsables de cet 

ouvrage souhaitent que les producteurs 

agricoles leur viennent en aide en rap

portant les endroits où ils ont aperçu ce 

volatile. 
« Les producteurs sont nos meilleurs 

observateurs, puisqu'ils travaillent 

toujours dans la nature, mentionne 

Raymond Piché, responsable régio

nal de l'AONQ. Ils possèdent une 
mine d' informations. On désire qu'ils 

nous informent sur la présence de nids 
actuels ou anciens qui ont pu appartenir 

au corbeau. » 

Pas besoin d'être un ornithologue 

chevronné pour participer au projet, le 
nid du corbeau étant facilement iden

tifiable. « Il est visible, puisqu'il s'agit 

d'un très gros nid de branches que l'on 

peut apercevoir sur la tablette du silo », 

commente Bernard Dugas, responsablé 

régional adjoint de l'Atlas. Si un pro

ducteur doute de ses observations, un 

responsable régional de l'AONQ peut 

aller directement sur les lieux pour 

valider l'information. « Il ne faut pas 

être gêné de ne pas connaître l'oiseau. 
L' important est de nous contacter et 

de rious signaler sa présence. » Le pro-

ducteur n' a pas à s'inquiéter de voir 

son terrain envahi par une horde d'or

nithologues, puisque l'anonymat est 

conservé. « Les informations sont colli

gées selon des parcelles de 10 km, et il y 
en a près de 10 000 au total », souligne 

M. Piché. 

Des oiseaux en péril 

Présent durant la période de nidifi

cation, qui s'échelonne de mars à mai 

selon l'espèce, le corbeau n' a rien de 

dangereux et ne s'attaque pas aux 
cultures. Pour les ornithologues, en 

signaler la présence est un ·indice ·des 

changements qui surviennent dans 

la nature, car si le corbeau se porte 

bien, ce n'est pas le cas de toutes les 

espèces d'oiseaux : « Il y a bien des 

espèces qui s'adaptent aux activités 
humaines comme la corneille, le goé

land et l'étourneau, mais ce n'est pas le 

cas de tous les oiseaux. On a remarqué 

que ceux que l'on appelle les oiseaux 

des champs sont en péril », raconte 

M. Piché. La maubèche des champs, le 

bruant des prés et la sturnelle des prés, 

qui sont insectivores et nichent au sol 

dans des champs, seraient de. plus en 
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plus rares sur le territoire québécois. 
MM. Piché et Dugas invitent donc les 

producteurs à porter une attention par

ticulière aux nids lors des labours. « On 

peut nous contacter pour le corbeau, 

mais pour les autres espèces d'oiseaux 
nicheurs également » 

Pour joindre les Tesponsables de 

l'AONQ, vous pouvez consulter le site 
internet au http://www.atlas-oiseaux. 

qc.ca ou composer le 1 877 785-2772. 
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