
Crécerelles d’Amérique (Falco aparverius) 
adultes : mâle (gauche), femelle (droite)

COEXISTER AVEC LES RAPACES
Les rapaces sont des oiseaux de proie tels que les éperviers, les hiboux et les faucons; plusieurs 
d’entre eux se sont bien adaptés à la vie en milieu urbain. Comme ils vivent à proximité des gens, 
il y a aujourd’hui un plus grand nombre de contacts entre les gens et les rapaces. Bien des gens ne 
connaissent pas la biologie de ces oiseaux de proie et, sans le savoir, peuvent réagir à leur présence 
d’une manière qui peut avoir des effets négatifs sur les oiseaux, les personnes, ou les deux. Les trois 
problèmes les plus souvent cités par rapport aux rapaces sont les rapaces agressifs qui protègent leurs 
petits, les rapaces qui s’attaquent aux petits animaux de compagnie, et les gens qui « sauvent » les 
jeunes rapaces trouvés au sol après s’être envolés pour la première fois.

Cette fiche de renseignements fournit des conseils pour vous aider à coexister avec ces oiseaux de 
proie importants sur le plan écologique.

CE QUE VOUS DEVEZ 
SAVOIR AU SUJET DES 
RAPACES
•   Les rapaces sont des oiseaux carnivores 

qui chassent et se nourrissent d’autres 
petits animaux.

•   Les rapaces ont des becs crochus, des 
serres pointues et une vue exceptionnelle.

•   Les rapaces sont protégés en vertu de la Loi 
sur la conservation de la faune du Manitoba.

•   Les rapaces peuvent percevoir les gens 
comme une menace potentielle pour 
leurs oisillons, surtout lorsque les gens se 
déplacent rapidement près du nid.

Jeunes éperviers de Cooper 
(Accipiter cooperii) à l’envol

Épervier de Cooper  
(Accipiter cooperii) adulte



CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE 
POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE 
CONFLIT
Réduire les risques pour les personnes
Les manifestations d’agressivité des rapaces  
envers les humains sont extrêmement rares. Il y a 
de fortes chances que si vous rencontrez un rapace 
agressif au printemps ou au début de l’été, il essaie 
tout simplement de protéger ses oisillons. Les 
comportements agressifs comprennent habituellement 
des cris et des plongées vers la menace perçue. 
Familiarisez-vous avec ces conseils pour réduire vos 
risques d’un contact négatif avec un rapace :

•   Tenez compte des cris menaçants des rapaces et 
essayez d’éviter de vous tenir à proximité d’un nid 
actif pendant trois à quatre semaines.

•   Si vos activités près d’un nid actif sont inévitables, 
protégez-vous en portant un chapeau et des lunettes 
de soleil et portez un parapluie. Dans la zone proche 
du nid, marchez; ne courez pas et ne faites pas de 
vélo. Utilisez une bâche ou une tente-baldaquin pour 
aider à protéger une cour ou une voie piétonnière.

•   Ne faites rien qui pourrait nuire à un rapace ou à 
son nid actif. Les rapaces et leurs nids actifs sont 
protégés en vertu de la Loi sur la conservation de la 
faune du Manitoba.

•   Communiquez avec un agent de conservation pour 
aviser de rapaces agressifs qui sont actifs dans un 
lieu public où des panneaux d’avertissement ne 
sont pas déjà installés. Les agents de conservation 
sont votre meilleure source de renseignements 
concernant les rapaces agressifs.

Pour réduire le risque que courent les petits animaux de 
compagnie et de ferme, assurez-vous que leurs structures 
extérieures sont entièrement fermées.

Dans la plupart des cas, un rapace agressif mettra fin à 
son agressivité une fois que tous ses oisillons se seront 
envolés et auront quitté l’aire de nidification. En général, 
on peut supposer un mois de l’éclosion des œufs à 
l’envolée, et deux à quatre semaines de plus jusqu’à ce 
que les oisillons quittent la région complètement.

Réduire les risques pour les animaux de 
compagnie
Les rapaces sont des oiseaux de proie; celles-ci 
peuvent comprendre de petits animaux de compagnie 
ainsi que de petits animaux de ferme, tels que les 
poulets. Suivez ces conseils pour aider à protéger vos 
animaux de compagnie :

•   Ne laissez pas les petits animaux de compagnie 
ou de ferme, particulièrement ceux de moins de 
cinq kilogrammes (10 livres), exposés à l’extérieur; 
supervisez-les ou gardez-les dans une zone 
protégée entièrement fermée lorsqu’ils sont dehors. 
Faites rentrer vos animaux de compagnie et vos 
animaux de ferme du crépuscule jusqu’à l’aube.  
Il est essentiel d’atténuer les problèmes possibles.

•   D’avril à novembre, retirez les mangeoires d’oiseaux 
et tout ce qui pourrait fournir de la nourriture ou un 
abri aux petits animaux. Ces petits animaux sont une 
source de nourriture intéressante pour les rapaces.

SI VOUS TROUVEZ UN PETIT  
OISEAU AU SOL
Si vous trouvez au sol un petit qui semble être seul et 
incapable de bien voler, ne présumez pas qu’il a besoin 
de votre aide. Tout d’abord, déterminez s’il s’agit d’un 
oisillon encore au nid ou d’un jeune à l’envol.

Buse de Swainson (Buteo swainsoni) adulte et jeune à l’envol



Oisillon de grand-duc d’Amérique (Bubo virginianus)

Si le petit n’a que peu de plumes et ne peut ni sauter, 
marcher ou voltiger, il s’agit alors d’un oisillon tombé 
du nid, qui se trouve probablement à proximité. Si 
vous savez où se trouve le nid, retournez-y l’oisillon 
dès que possible. Ne vous souciez pas de votre odeur 
personnelle : les parents n’abandonneront pas leur 
petit s’il a été touché par une personne. Si l’oisillon est 
froid au toucher, réchauffez-le dans vos mains avant de 
le retourner au nid. Si vous retournez un oiseau froid 
au nid, un des parents pourrait l’expulser du nid afin de 
protéger les autres œufs ou les autres oisillons qui sont 
bien au chaud.

La plupart des petits que les gens trouvent au sol sont 
des jeunes à l’envol. Les jeunes à l’envol ont toutes 
leurs plumes et sont capables de sauter, de marcher 
ou de voltiger. Ces jeunes oiseaux viennent de quitter 
le nid, sont toujours sous la garde de leurs parents et 
n’ont pas besoin d’aide des gens. Cela fait partie du 
processus naturel d’apprendre à voler.

En été, il arrive souvent qu’un jeune rapace à l’envol 
sorti du nid se trouve au sol. Ce phénomène ne devrait 
pas susciter d’inquiétudes. À ce stade, plusieurs 
jeunes rapaces s’exercent à « sauter du nid ». Avant 
de prendre leur premier envol, les jeunes rapaces 
se déplacent sur les branches autour de leur nid, 
souvent en battant des ailes à plusieurs reprises pour 
développer leurs muscles de vol; de temps en temps, 
ils tombent. Les parents d’un jeune rapace à l’envol 

continueront de le nourrir et de le protéger au sol  
et l’encourageront à remonter sur l’arbre ou à voler.

Si vous voyez un jeune rapace au sol, suivez ces 
conseils pour vous assurer de ne pas faire plus de  
tort que de bien :

•   Ne ramassez pas l’oiseau en vue de l’amener à un 
centre de réhabilitation. À moins que le rapace ne 
souffre de blessures évidentes, ce serait rendre un 
mauvais service à la fois à l’oiseau et au centre de 
réhabilitation que de le « sauver ». Les centres de 
réhabilitation sont beaucoup moins capables que 
les parents du rapace de lui apprendre à voler et à 
attraper sa proie. En amenant un oiseau en bonne 
santé à un centre de réhabilitation, vous réduirez  
ses chances de survie et créerez un fardeau inutile 
pour le centre en détournant des ressources déjà 
limitées qui devraient être consacrées à la faune  
qui a réellement besoin d’aide.

•   Si vous n’êtes pas certain, appelez un agent de 
conservation ou un centre de réhabilitation de la 
faune et décrivez la situation; ils pourront vous aviser 
sur la meilleure façon d’intervenir.

•   Vous ne devriez essayer de remettre l’oiseau sur 
l’arbre que s’il est confronté à un danger immédiat 
(c.-à-d., dans la trajectoire d’un véhicule ou de la 
circulation en général). Sinon, la meilleure chose à 
faire est de laisser l’oiseau là où il est.

LE RÔLE ESSENTIEL DES RAPACES
Les rapaces jouent un rôle important dans le maintien 
de la santé de nos écosystèmes et de nos collectivités. 
Ils fournissent des services écosystémiques tels que la 
suppression des populations de pigeons et de rongeurs 
et la récupération des carcasses d’animaux, aidant ainsi 
à prévenir la propagation des maladies. En tant que 
super prédateurs, les rapaces servent d’indicateurs 
de la santé globale d’une région. Les populations 
viables de rapaces sont essentielles au maintien d’un 
environnement propice au bien-être des personnes et 
de la faune.

Pour de plus amples renseignements sur la réduction des risques de conflits avec les rapaces  
et d’autres animaux sauvages, consultez le www. manitoba.ca/animaux-sauvages.

Pour aviser d’un animal sauvage qui fait preuve d’un comportement agressif ou qui est peut-être 
malade, blessé ou devenu orphelin, communiquez avec un agent de conservation du  

bureau de district local ou appelez la ligne de signalement au 1 800 782-0076.
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