
Plume de bronze 
 
Crécerelle d'Amérique (Falco sparverius) : 

 

Cette espèce migratrice (sauf de rares individus observés l'hiver dans le sud 
du Québec) se voit surtout près des terres agricoles. Capable de vol sur 
place, la crécerelle se nourrit de petits mammifères, d'oiseaux et d'insectes 
dont les sauterelles. C'est le plus petit faucon nord-américain. Il est souvent 
gardé illégalement par des particuliers. 

 
Épervier brun (Accipiter striatus) : 

 

Cette espèce migratrice peut tout de même être régulièrement observée en 
hiver, dans le sud du Québec. C'est un oiseau habitant la forêt et les boisés 
qui s'approvisionne  souvent en oiseaux qui fréquentent les mangeoires. 
Conséquemment, il heurte fréquemment les fenêtres. C'est une espèce très 
nerveuse en captivité. 

 
Faucon émérillon (Falco columbarius) : 

 

C'est une espèce migratrice qui fréquente la forêt coniférienne à la 
reproduction, mais les terrains découverts aux autres périodes. Ce faucon 
chasse d'une manière très spectaculaire les oiseaux et est donc susceptible 
d'entrer en collision avec les fenêtres durant cette activité. Il défend 
bruyamment son nid.  Il est très énergique et nerveux en captivité. 

 
Nyctale de Tengmalm (Aegolius funereus) : 

 

Cette espèce, habitante des forêts matures conifériennes et mixtes de la 
zone boréale, est plutôt calme en captivité, elle semble même "apprivoisée". 
Principalement nocturne, mais chassant parfois le jour, cet oiseau prédate 
surtout les petits rongeurs. De façon périodique, un plus grand nombre 
d'individus de cette espèce est observé, surtout dans le sud du Québec en 
hiver. C'est une espèce résidante. 

 
Petit-duc maculé (Otus asio) : 

 

Habitant des forêts éclaircies et des zones péri-urbaines, cet oiseau 
opportuniste capture plusieurs types de proie, parfois même des chauve-
souris. Il est relativement commun et peu farouche en liberté. Il est aussi 
très calme en captivité, il peut même sembler mourant. Il est strictement 
nocturne et a tendance à se cacher dans les cavités telles cheminées et entre-
toits. Il entre souvent en collision avec les voitures. 

 



Petite Nyctale (Aegolius acadicus) : 

 

Cet oiseau, fréquentant les jeunes forêts où la strate arbustive est abondante 
est commun, relativement calme en captivité et peu farouche lorsque 
observé de jour dans son milieu naturel. Principalement nocturne et se 
nourrissant majoritairement de petits rongeurs, c'est le plus migrateur des 
Strigiformes. La Petite Nyctale descend vers les États-Unis en hiver, bien 
que certains individus demeurent dans le sud du Québec toute l'année. 

*Les demandes d'adoption sont placées sur une liste d'attente par ordre d'entrée, 
selon les espèces choisies.  

*L'UQROP ne peut s'engager à faire la remise en liberté à une date et en un lieu 
précis.  La guérison d'un oiseau n'est pas toujours prévisible et le lieu de relâche 
doit respecter les besoins de l'oiseau.  

 


