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Objet : Contribution écosystémique des oiseaux au couvert forestier
Mémoire de l’Équipe Ville amie des oiseaux Gatineau dans le cadre de la
consultation sur la Protection et mise en valeur des arbres et du couvert forestier.

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la consultation en rubrique, les membres de l’Équipe Gatineau Ville amie
des oiseaux1 désirent soumettre à votre réflexion l’importance des oiseaux pour l’expansion
et la protection du couvert forestier.

Nous désirons également vous faire part de notre appréciation pour tout effort visant à
protéger et mettre en valeur les arbres et le couvert forestier à Gatineau, car les oiseaux ont
besoin d’habitats sécuritaires et de qualité pour leur survie.

L’importance des arbres et du couvert forestier n’a plus besoin d’être défendue : la Ville de
Gatineau en connaît les nombreux avantages et la démarche en cours en est une bonne
illustration. Lors de la consultation en ligne sur le sujet, M. Jérôme Dupras a d’ailleurs bien
fait valoir cette importance en faisant référence aux services écosystémiques des arbres.
Mme Marquis-Bissonnette a également rappelé, en clôture de séance, que planter et sauver
un arbre est un investissement plus que rentable pour la ville.

Nous constatons par ailleurs que la consultation en cours s’intéresse surtout à ce que les
humains (en tant qu’individu, propriétaire, membre d’un organisme ou d’une compagnie,
fonctionnaire ou élu) peuvent et doivent faire pour améliorer la canopée urbaine.

L’objet de notre mémoire est de présenter une option moins connue et pourtant très
pertinente pour l’expansion et la protection de la canopée : valoriser la contribution
écosystémique des oiseaux et donc tout mettre en œuvre pour protéger ces derniers
en réduisant les menaces auxquelles ils sont confrontés dans une ville comme la
nôtre.

En page 10 de l’ouvrage Des Oiseaux et Des Hommes - Fonctions écologiques et services
écosystémiques2, on peut lire : «De tous les vertébrés, ce sont les oiseaux qui présentent la
gamme la plus étendue et la plus diversifiée de fonctions écologiques.» Puis, en page 11,
les auteurs nous rappellent : «(...) l’existence d’une infinité de services dont nous
bénéficions dans notre vie de tous les jours sans que nous en ayons conscience, mais sans
lesquels le fonctionnement des écosystèmes et notre regard sur la nature seraient tout

2 Jacques Blondel et Jean-François Desmet, éditions Quae, 2018

1 Nous avons développé le site Web Équipe-VAO-Gatineau pour présenter le programme Ville amie
des oiseaux (les critères auxquels une ville doit se conformer pour obtenir le statut VAO), préciser
notre démarche et expliquer pourquoi Gatineau devrait devenir une Ville amie des oiseaux.

https://sites.google.com/view/equipe-vao-gatineau


autres. (...) En consommant des insectes phytophages, en pollinisant les fleurs, en
dispersant leurs graines, en déplaçant des nutriments, en recyclant la matière organique, en
contribuant à la structuration des communautés biotiques, donc à l’identité des
écosystèmes, les oiseaux exercent des fonctions essentielles à ces premiers maillons
des chaînes trophiques que sont les plantes. Ils permettent à ces dernières de produire
de l’oxygène, de la nourriture, des fibres et d’exercer bien d’autres fonctions essentielles à la
bonne marche des écosystèmes, donc au bien-être des humains qui en dépendent.»

L’ouvrage en question, de même que plusieurs études3, rappellent notamment que les
oiseaux peuvent être de grands pollinisateurs avec un rayon d’action supérieur à celui de
plusieurs insectes (par ex. notre Colibri à gorge rubis - un oiseau forestier avant tout), de
grands disperseurs de graines (par ex. notre Geai bleu), ou de grands consommateurs
d’insectes nuisibles aux arbres (par ex. notre Mésange à tête noire, nos différents pics et
une quantité d’oiseaux insectivores comme les parulines, les moucherolles, les viréos etc.
que nous avons en grand nombre à Gatineau). La valeur de ces services est difficilement
quantifiable, mais les études mentionnées s’y intéressent et rappellent à quel point il serait
onéreux de remplacer ces services qui nous sont fournis gratuitement.

Nous estimons donc que la Ville aurait tout intérêt à considérer ces oiseaux comme des
alliés ailés dans ses efforts de conservation et d’expansion de la canopée. Une vision
avant-gardiste de gestion des boisés et des arbres devrait les mentionner explicitement,
compte tenu de leur contribution essentielle.

Ainsi, des mesures de réduction des menaces et de protection, telles que celles promues
par le Programme Ville amie des oiseaux de Nature Canada4 devraient être explicitement
intégrées dans les politiques, approches et règlements de la Ville en lien avec la protection
de son couvert boisé.

Il est évident que l’apport des oiseaux aux humains va bien au-delà des services
écosystémiques mesurables et mentionnés ci-dessus, mais compte tenu de l’objet de cette
consultation, nous nous sommes limités à ceux-ci. Nous serons heureux d’expliquer les
autres avantages de devenir Ville amie des oiseaux lors d’autres consultations ou
rencontres avec des représentants de la Ville.

Nous vous remercions de l’occasion qui nous est donnée de contribuer à cet exercice et
vous prions de recevoir nos meilleures salutations.

L’équipe Ville amie des oiseaux :
Nathalie Rochette, Marie-Anne Marin, Nathalie Girouard, Jean-Marc Emery, Ted Cheskey et
Pierre Catudal

equipevaogatineau@gmail.com

4 Voir : https://naturecanada.ca/wp-content/uploads/2021/02/BFC_application_FR-1.pdf

3 Voir par exemple :
ttps://www.researchgate.net/publication/274961065_Why_Birds_Matter_From_Economic_Ornithology
_to_Ecosystem_Services
et :
https://www.researchgate.net/publication/307889601_Why_Birds_Matter_Economically_Values_Mark
ets_and_Policies
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