UN PETIT BRIN D’HISTOIRE
Le Centre de réhabilitation des oiseaux blessés de la Montérégie (CROB) a vu le
jour en 1987. Le CROB est un organisme à but non lucratif, opéré par des
bénévoles. Les activités du CROB sont rendues possible grâce aux dons de
personnes et d’entreprises privées et publiques. Le CROB réalise ses activités
avec tous les permis fédéraux et provinciaux requis pour recevoir et traiter la
faune ailée indigène. Nous faisons également partie d’un réseau de
réhabilitation, collaborant avec des centres vétérinaires ainsi que d’autres
organismes afin d’assurer l’efficacité de la réhabilitation et du relâchement.
NOTRE MANDAT
Le principal mandat du CROB est la réhabilitation d’oiseaux indigènes
(sauvages), blessés ou orphelins, et leur relâchement dans un habitat sain et
propice à leur survie. Tout en respectant ce mandat, le CROB appuie les
démarches visant la préservation de l’habitat. Nous collaborons depuis de
nombreuses années avec divers organismes de conservation de la région
comme le Centre de la Nature du mont Saint-Hilaire. Nous avons également
fourni certaines données à des chercheurs oeuvrant sur des projets concernant
la conservation locale et la santé de la faune.
Le CROB fournit des soins hospitaliers intensifs. Cela permet aux oiseaux de
reprendre des forces après avoir subi une blessure ou un stress quelconque.
Afin de maintenir une aire de repos, nous ne sommes pas ouverts au
public. Cependant, nous donnons des conférences, dans de nombreuses
institutions scolaires et communautaires, durant lesquelles nous présentons les
enjeux de la réhabilitation et de la conservation de la faune ailée. Ces
conférences visent une audience de tout âge afin de promouvoir une plus grande
protection de la faune ainsi qu’une conservation accrue de son habitat.
NOS RESSOURCES ET NOS PENSIONNAIRES
Présentement, les ressources du CROB incluent une unité de soins intensifs,
trois cages d’hôpital intérieures, et deux grandes volières de relâche extérieures
où l’oiseau puisse s’y réacclimater progressivement avant de retrouver sa liberté.
Nous avons également plusieurs pensionnaires permanents, certains agissant
en tant que parents adoptifs lorsque des orphelins sont admis au CROB.
Chaque année, le CROB reçoit environ 150 oiseaux, la moitié étant des espèces
rapaces. Nous accueillons toutes sortes d’espèces de passereaux (telle la
tourterelle triste, le merle d’Amérique et le geai bleu) ainsi qu’une variété de pics
bois. Notre travail avec les passereaux prend tout son sens lorsque nous
soignons des variétés moins abondantes comme les grives, les martinets ou les
moucherolles. Nous n’avons pas l’équipement requis pour soigner les espèces

d’oiseaux aquatiques, mais nous les accommodons pour de courtes durées
jusqu’à ce qu’ils soient transférés dans un centre approprié.
POURQUOI SAUVER LES OISEAUX?
La vie en nature pour l’oiseau s’avère déjà très difficile sans considérer l’impact
des humains. Pour qu’un oiseau de proie s’installe dans un habitat, celui-ci doit
être pourvu de certains éléments fondamentaux. Dans notre région, la quantité et
la qualité des habitats (dans lesquels pourrait chasser, nicher ou tout simplement
se reposer un oiseau de proie) diminuent rapidement. Lors de la dernière
décennie, de nombreuses forêts ont succombé aux pressions du
développement.
Les oiseaux de proie se retrouvent au plus haut niveau de la chaîne alimentaire
et risquent d’être exposés à des niveaux concentrés de pesticides dans leurs
proies. En conséquence, ils peuvent nous prévenir de la contamination possible
de notre environnement. L’exposition aux pesticides peut entraîner des effets
néfastes pour des individus ou des populations entières d’oiseaux, ce qui risque
d’affecter l’équilibre délicat des écosystèmes.

LORSQUE VOUS TROUVEREZ UN OISEAU BLESSÉ…
1. Malgré les apparences, un oiseau n’a pas toujours besoin d’aide. Appelez
toujours le centre de réhabilitation le plus près de chez vous afin d’évaluer le
besoin d’un sauvetage. Si ce n’est pas nécessaire, les intervenants pourront
vous expliquer pourquoi.
2. Si l’oiseau a véritablement besoin de votre intervention, vous devez l’attraper.
Servez-vous d’une serviette pour le recouvrir et prenez-le doucement, mais
fermement. Gardez ses ailes près de son corps, mais assurez-vous qu’il peut
respirer aisément. Placez-le dans une boîte en carton de grosseur appropriée
et remplie de papier déchiqueté. Faites des trous sur les côtés afin que
l’oiseau ait suffisamment d’air. Placez la boîte et l’oiseau dans un endroit
sombre, chaud et silencieux. Lorsque vous transportez l’oiseau, fermez la
radio de votre voiture pour réduire son niveau de stress.
3. Ne jamais nourrir ou offrir à boire à l’oiseau, car ce geste peut le tuer.
4. N’hésitez pas à retourner un oisillon à son nid. Maman et papa ne le
rejetteront pas parce qu’il a été touché par un humain.

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE POUR LA FAUNE AILÉE
1. Avec l’aide d’organismes ou simplement par initiative personnelle, valorisez la
conservation des habitats naturels.
2. Innovez! Aménagez votre terrain pour accueillir différentes espèces d’oiseaux
en plantant les variétés de végétaux indigènes appropriés.
3. Évitez l’utilisation de pesticides, car ils ont des répercussions néfastes sur les
oiseaux et leurs habitats.
4. L’installation de nichoirs et de mangeoires pour la saison hivernale, vous fera
apprécier la vitalité de la gent ailée.
5. S’il-vous-plaît, gardez votre chat à l’intérieur le plus possible (surtout le
printemps et l’été).
6. Renseignez-vous sur la faune ailée et sur les moyens de la protéger. La
bibliothèque de votre quartier, les clubs d’ornithologie et d’autres organismes
sont là pour vous informer.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter le CROB au
(450) 467-2375 ou à l’adresse suivante :
C.P. 85062, 345 Laurier
Mont St-Hilaire, Québec
J3H 5W1
Pour faire un don au CROB :
Je désire faire un don de _____________________________ pour aider le
CROB.
Nom :_______________________________________________________
Adresse :___________________________________________________
Ville :_________________ Province :_______________ Code Postal :_______
Un reçu pour fins d’impôts peut être émis si vous le désirez. ____ oui _____ non
Un grand merci pour votre don!

