Faucon fête ça !
COMMUNIQUÉ
UN AIGLE ROYAL, UNE ESPECE VULNERABLE, RETROUVE SA LIBERTE DANS LE NORD-DU-QUEBEC!

Vendredi le 9 mars 2012 - L’Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie (UQROP)
a retourné aujourd’hui, un aigle royal où il avait été trouvé frappé par un véhicule en novembre 2011
près de Lebel-sur-Quévillon. Cette remise en liberté a été effectuée en collaboration avec le
Refuge Pageau d’Amos, la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal, le transporteur
aérien, Pascan Aviation qui a offert gratuitement le transport aérien à l’oiseau et à deux
accompagnateurs spécialisés à partir du terminal de Saint-Hubert vers l’aéroport de Val d’Or.
Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec (Service de la protection de la faune)
sont également des partenaires importants à cette belle démarche exceptionnelle pour la nouvelle vie de
cet oiseau faisant partie des espèces vulnérables du Québec.
L’aigle âgé de 2 ans a été retrouvé avec une fracture au fémur de la patte gauche le 7 novembre 2011. Il
a été déclaré (les oiseaux de proie sont à déclaration obligatoire) au Service de la Protection de la
Faune du ministère des Ressources naturelles de la Faune de Lebel-sur-Quévillon. Ensuite, il a été vu
par le Refuge Pageau d’Amos pour recevoir les premiers soins. Finalement, il a été référé à la Clinique
des oiseaux de proie de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal à Saint-Hyacinthe.
Une chirurgie orthopédique a été réalisée afin de remettre le fémur en place (voir les radiographies
jointes). Sa convalescence a duré 7 semaines avant de pouvoir retirer l’implant orthopédique. L’aigle a
par la suite été transféré dans une grande volière d’entraînement de l’UQROP au site de Chouette à
voir ! à Saint-Jude. Une période d’exercice a été nécessaire avant la remise en liberté de l’oiseau.
L’aigle est maintenant muni d’une bague à la patte. Cette identification gérée par le Bureau de baguage
d’oiseaux du Service canadien de la Faune (Environnement Canada), permettra de reconnaître l’oiseau
s’il est observé ou s’il est retrouvé. Si jamais, un observateur voit cet oiseau dans les prochaines
semaines, il pourrait déclarer son observation (couleur, côté et numéro de la bague) en contactant :
1-800-327-2263 (1-800-327-BAND) ou l’UQROP sur via le site www.uqrop.qc.ca .
L’Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie (UQROP) est un organisme sans but lucratif
qui fête ses 25 ans d’existence cette année. Elle œuvre à la conservation des oiseaux de proie par ses
activités de réhabilitation et son programme éducatif. Dans son réseau d’intervention, la Clinique des
oiseaux de proie de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal à St-Hyacinthe, reçoit
plus de 350 oiseaux de proie par année provenant de toutes les régions du Québec. Environ, 45% de
ces oiseaux blessés sont remis en liberté après avoir bénéficié de soins particuliers par l’équipe
spécialisée et dévouée de l’UQROP.
Le programme éducatif de l’UQROP comporte des animations itinérantes (écoles, bibliothèques, parcs,
associations) et un site ouvert au public durant l’été, qui propose l’activité Chouette à voir ! situé dans
la municipalité de St-Jude en Montérégie.
POUR INFORMATION, CONTACTEZ :
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Dr Guy Fitzgerald, (514) 345-8521 poste 8545 ou sur le site www.uqrop.qc.ca

