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Installation d’une plate-forme pour Balbuzard pêcheur 

Un nouveau projet prend son envol à 
l’île Saint-Bernard!  

 
(Châteauguay, le 26 mars 2013) – Les employés d’Héritage Saint-Bernard  ont construit et installé, au 
refuge faunique Marguerite-D’Youville, le 25 mars dernier, une plate-forme de nidification pour le 
Balbuzard pêcheur, un oiseau de grande taille présent dans la région tous les printemps. La plate-
forme de nidification a été installée étant donné la présence de l’oiseau dans la région. 
 
Un Balbuzard pêcheur a construit, l’an dernier, un nid sur une grande bouée de navigation située au 
centre du lac Saint-Louis. Pour une raison indéterminée, le nid a disparu et c’est pourquoi une plate-
forme de nidification a été installée sur l’île Saint-Bernard, un terrain en friche entre le verger et le 
secteur le Grillon. Elle est installée à quelques mètres du lac Saint-Louis, site principal d’alimentation 
de l’oiseau. Il s’agit d’un excellent endroit pour la nidification du balbuzard. Les fonds du Club des 
Ornithologues de Châteauguay amassés lors du Grand défi QuébecOiseaux du printemps passé ont 
été utilisés pour l’achat de matériaux.  
 
Cette structure de nidification s’ajoute aux nombreux aménagements fauniques qu’Héritage Saint-
Bernard a mis en place au fil des ans. Plus de 50 nichoirs ont été installés pour les Hirondelles 
bicolores, les mésanges, les pics, les troglodytes et les Canards branchus. En collaboration avec le 
regroupement QuébecOiseaux, un nichoir pour le Martinet ramoneur a également été mis en place. 
Une douzaine de nichoirs ont été installés dans le verger pour le Merlebleu de l’est. De plus, 2 km de 
digues, des fossés piscicoles et des structures de contrôle des niveaux de l’eau ont été construits et 
financés par Canards Illimités.  
 
Le Balbuzard pêcheur est un membre de la famille des aigles. Il est reconnu pour être un grand 
pêcheur et se nourrit exclusivement de poissons. Dans les années 1950 et 1960, la population de cet 
oiseau a chutée de façon importante suite à l’utilisation massive de DDT, un puissant pesticide. Le 
DDT rendait les coquilles d’œufs plus minces ce qui faisait en sorte que ceux-ci cassaient lorsque la 
mère les couvait. La population de Balbuzard pêcheur a repris du mieux lorsque l’utilisation du DDT 
fut proscrite.  
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