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Le succès de la sensibilisation passe par une relève impliquée!
Saint-Henri, le 27 octobre 2017 – Le Conseil de bassin de la rivière Etchemin a sensibilisé les jeunes de la région
au déclin des oiseaux champêtres! En septembre dernier, le CBE est intervenu à l’école secondaire de l’Aubier,
ainsi qu’à l’école secondaire les Etchemins en abordant la problématique du maintien de la biodiversité et de
la perte de ses habitats en milieu agricole. Ce milieu accueille d’ordinaire un nombre important d’espèces
d’oiseaux. Les oiseaux dits « champêtres » sont des alliés par excellence pour les agriculteurs. En mangeant
une quantité impressionnante d’insectes lors de l’élevage des jeunes, ils contribuent à lutter contre les espèces
nuisibles aux cultures. Indirectement, ils jouent également un rôle dans la pollinisation par la dispersion des
graines ou du pollen. Durant les dernières décennies, l’évolution des pratiques agricoles a engendré des
modifications importantes dans les populations d’oiseaux champêtres.

CBE
Selon le Regroupement QuébecOiseaux « les espèces de ce groupe montrent aujourd'hui les déclins les plus
importants et les plus consistants de tous les groupes d'oiseaux ». Par son intervention, le CBE vise à
conscientiser la relève à l’importance de conserver, recréer ou mettre en valeur des habitats fauniques pour
assurer la pérennité de la biodiversité et des nombreux services écologiques qu’elle nous offre.
Le 25 octobre dernier, le groupe de secondaire 1 profil sciences de l’école l’Aubier a ainsi procédé à
l’aménagement d’un réseau de 10 nichoirs confectionnés par eux-mêmes, dans le secteur de Pintendre à Lévis,
pour le merlebleu de l’Est, l’hirondelle bicolore, la sittelle à poitrine blanche ainsi que la mésange à tête noire.
L'installation de nichoirs viendra compenser le manque de structures naturelles pour ces oiseaux. Mais
l’installation ne suffit pas! Puisque chaque année plusieurs de ces espèces fabriquent un nouveau nid, il faut
effectuer un suivi des réseaux installés afin de constater s’il y a eu nidification et pour remettre les nichoirs en
état. C’est pourquoi l’école les Etchemins a procédé au suivi de deux aménagements réalisés au printemps et
à l’automne 2016. Cette étape demeure essentielle pour valider l’efficacité de nos actions et les maintenir
fonctionnels.
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