SOUS EMBARGO JUSQU’À DIMANCHE 16 MARS, 6h EST

Les grands groupes de défense des oiseaux s’unissent pour lancer un appel urgent à une plus
grande protection de la forêt boréale de l'Amérique du Nord
Au moins 50 % de protection est nécessaire pour sauver les lieux de nidification
essentiels aux oiseaux

Les principales organisations de défense des oiseaux et de la nature au Canada et aux États-Unis,
représentant des millions d’enthousiastes de la faune aviaire, adoptent la science moderne de la
conservation et appellent à une plus grande protection de la forêt boréale de l'Amérique du Nord, lieu
de nidification annuel de milliards d'oiseaux.
Boreal Songbird Initiative et Canards Illimités, avec le soutien d'autres organisations de premier plan,
lancent la campagne Boreal Birds Need Half visant à protéger au moins 50 % de la forêt boréale du
développement industriel. La campagne est soutenue par la Société nationale Audubon, Études
d’oiseaux Canada, la Société pour la nature et les parcs du Canada, le Cornell Lab of Ornithology,
Environnement pour les Amériques, Nature Canada, La moitié pour la nature, Birdzilla et Wild Bird
Centers of America.
Ces groupes représentent une armée grandissante d’ornithologues amateurs qui se comptent dans les
dizaines de millions. Une enquête menée en 2012 par le Groupe de travail provincial, fédéral et
territorial a constaté que près d’un canadien d'âge adulte sur cinq se considère comme amateur de
faune aviaire. Ce groupe consacre plus de temps à l’observation des oiseaux (133 jours par an) que ceux
participant à toute autre activité axée sur la nature. Une enquête similaire du US Fish and Wildlife
Service a constaté que près de 50 millions d'Américains s’identifient comme des ornithologues
amateurs. L’ornythologie amateure, ou birding, est une vaste entreprise, où des milliards de dollars
sont dépensés dans les activités reliées aux oiseaux chaque année.
« Protéger au moins 50 % de la forêt boréale s’enligne avec ce que la science moderne de la
conservation soutient être nécessaire pour préserver la santé écologique de la forêt et de sa
biodiversité, et nous espérons que les gouvernements vont adopter des politiques de conservation des
terres qui reflètent la science », a déclaré Dr Jeff Wells, chercheur principal pour Boreal Songbird
Initiative et la Campagne internationale pour la conservation boréale. « L'importance de l'habitat de la
forêt boréale pour les oiseaux ne fera qu'augmenter à l'avenir; le changement climatique a déjà

commencé à repousser les aires de répartition des oiseaux plus au nord, ce qui rend la forêt boréale un
refuge important - une «Arche de Noé» aviaire », a ajouté Wells.
Un récent sondage mené au Manitoba démontre que le public soutient fermement une augmentation
de la conservation de la forêt boréale: 88 % des personnes interrogées favorisaient la protection d’au
moins la moitié de la forêt boréale, avec 63 % estimant que le niveau de protection devrait être encore
plus élevé.
« Quand on constate le large soutien de la part de la communauté scientifique, des groupes de défense
des oiseaux, et des citoyens ordinaires, cela pose un argument convaincant pour une protection accrue
de la forêt boréale », a déclaré Kevin Smith, gestionnaire national des programmes boréaux pour
Canards Illimités Canada. « En plus de protéger 50 % de la forêt boréale, le développement durable dans
les zones restantes sera essentiel pour trouver le juste équilibre entre la santé écologique et la santé
économique des communautés. »
La forêt boréale, souvent désignée comme « la crèche des oiseaux de l'Amérique du Nord, » joue un rôle
crucial en fournissant au printemps et en été un habitat de nidification pour environ 3 milliards
d'oiseaux et plus de 300 espèces—près de la moitié de toutes les espèces d'oiseaux aux États-Unis et au
Canada. De nombreuses espèces d'oiseaux sont en forte baisse, cependant, y compris la Paruline du
Canada. Les groupes de défense des oiseaux portent une attention accrue sur l'un des facteurs clés
attribués aux baisses d'oiseaux: la perte de l'habitat.
La campagne vise à sensibiliser les gouvernements, l'industrie et le public quant à la nécessité de mettre
de côté au moins la moitié de la forêt boréale de l'Amérique du Nord et de la protéger du
développement industriel pour le bien des milliards d'oiseaux qui en dépendent.
Après le lancement, la campagne prévoit d'ajouter des entreprises à sa liste d’endosseurs ainsi que de
recueillir l’appui par signature de particuliers au Canada et aux États-Unis. En plus de protéger au moins
la moitié de la forêt boréale, la campagne invite au développement durable dans les zones restantes.
Elle souligne que les aires protégées et les activités industrielles ne devraient se réaliser qu'avec le
consentement libre, préalable et éclairé des communautés autochtones touchées.
La campagne Boreal Birds Need Half est lancée en prévision de la Journée internationale des forêts de
l'Organisation des Nations Unies le 21 mars, et en collaboration avec la diffusion d'une vidéo du US Fish
and Wildlife Service soulignant l'importance de la forêt boréale pour les oiseaux. Cette même semaine,
la Société Radio-Canada diffusera le documentaire télévisuel « SOS Songbird, » mettant l'accent sur le
déclin des oiseaux chanteurs dans le monde entier.

Plus d'informations sur la campagne Boreal Birds Need Half ainsi que sur le récent rapport Les oiseaux
boréaux ont besoin de la forêt : voici pourquoi il faut maintenir au moins la moitié de la crèche d’oiseaux
de l’Amérique du Nord peuvent être trouvées à www.borealbirdsneedhalf.org
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Boreal Songbird Initiative et Canards Illimités font partie de la Campagne Internationale pour la
Conservation Boréale), travaillant à conserver et gérer durablement la région boréale de l'Amérique du
Nord, un écosystème d'importance mondiale s’étendant sur plus de 1 milliard d'acres de l'Alaska au
Labrador et comportant l'une des plus vastes forêts anciennes et écosystèmes de zones humides au
monde.
Pour plus d'informations ou pour organiser une entrevue, veuillez contacter:
Lisa McCrummen (206) 321-9461 lisa@borealbirds.org
David Childs (253) 441-1127 davidc@borealbirds.org
Ressources supplémentaires pour les médias: www.borealbirds.org/announcements/boreal-birds-needhalf-campaign

