
Les comportements des oiseaux qui perturbent notre bien-être… 
 

Vivre avec les oiseaux signifie partager une partie de territoire avec ceux-ci, voir même faire des 
sacrifices l'un envers l'autre. Et quoi qu'on en pense, il serait tout à fait logique de croire que nous ne 
sommes pas plus chez-nous qu'eux et même que s'il doit y avoir un rapport inégal, les oiseaux 
seraient, à mon avis, propriétaires principaux de nos terrains, habitats, ect… 
 
En effet, les oiseaux vivent et se développent depuis plus de 145 millions d'années alors que 
l'humain a fait son apparition, dans ses formes les plus primitives, il y a tout au plus 3 millions 
d'années! 
 
Il serait donc opportun de faire preuve d'une grande tolérance envers les petits tords que nous 
pouvons vivre à leurs côtés… petits lorsque l'on pense aux tords qu'ils doivent subir à cause de nous! 
 
Tout d'abord, il y a les Pics… les Pics qui tambourinent et ceux qui creusent dans nos arbres. 
 
Les Pics qui tambourinent choisissent généralement un arbre creux qui sert de caisse de 
résonance… mais ils peuvent aussi choisir (surtout dans le cas du Pic maculé) une gouttière 
d'aluminium, un poteau en acier, un couvercle de chaudière d'eau d'érable, le couvercle d'une 
cheminée en tôle,… Bref, tout ce qui peut amplifier le son de son tambourinement. 
 
Son tambourinement, qui s’assimile au chant des autres oiseaux, a la même signification, soit, 
défendre et délimiter son territoire: "Je m'appelle "un tel et je suis chez-moi!!!" dirait-il en langage 
humain. Une telle défense est nécessaire pour protéger les ressources alimentaires du territoire, ces 
ressources étant indispensables à l'élevage des jeunes au nid! 
 
Elle ne dure qu'un temps (~1 mois), soit celui où les oiseaux se disputent les meilleurs territoires. 
Nous ne l'entendons que très rarement par la suite et jamais plus lorsque les jeunes sont 
indépendants! La patience est alors votre principale alliée… 
 
Pour ce qui est des Pics qui "détruisent" vos arbres, sachez qu'il a été prouvée à plusieurs reprises 
et, contrairement à ce qu'on croyait au milieu du siècle, que les Pics ne creusent que dans les arbres 
déjà attaqués par les insectes et même s'ils n'ont rien de visible vu de l'extérieur, ils regorgent 
d'insectes sous l'écorce et souvent au cœur. Il a été prouvé qu'ils perçoivent cette présence à l'aide 
de leurs oreilles très efficaces. 
 
Pour les septiques, pourquoi un oiseau dépenserait-il de l'énergie à creuser dans un arbre sans 
aucun profit énergétique que représente les insectes ravageurs??? La réponse fut longtemps:"…pour 
faire mourir l'arbre qui attirera des insectes dont les générations futures du Pic se nourriront !" Les 
Pics sont (de même que tous les oiseaux) incapable d'un tel raisonnement.  Ils ne peuvent pas 
concevoir que ses descendants  vont profiter de la mort de l’arbre  par l’attraction des insectes dans 
les années à venir…  
 
De plus, l'énergie déployée pour tuer un arbre à coup de bec serait considérable et cent fois plus 
grande que de "picosser" sur un arbre déjà mort où en mauvaise santé et d'y cueillir les insectes qu'il 
recèle! 
 
Quand aux petits trous exercés dans la seule écorce des arbres à l'automne (notamment dans les 
pommetiers décoratifs) par le suceur de sève (Yellow-bellied Sapsucker) que l'on appelle Pic maculé, 
ils ne sont, au pire, qu'inesthétiques mais aussi et surtout inoffensifs!!! Le Pic maculé est un migrateur 
qui a besoin de cette source très énergétique qu'est le sucre pour effectuer sa migration. Vous 



accueillez ni plus ni moins un grand voyageur et lui offrez un bon repas nourrissant avant l'entreprise 
d'un long et périlleux périple… la nature vous en est très reconnaissante! 
 
Connaître et comprendre la cause de nos petits malheurs causés par les oiseaux ne diminue en rien 
les effets secondaires que l'on subit mais aide à les accepter selon un cours NORMAL de l'évolution 
à laquelle nous avons ajouté des composantes très ARTIFICIELLES telles que des gouttières en 
aluminium,… qui ne sont nécessaire qu'à un bien être (voir "luxe") et non relatif à notre santé et 
encore moins à notre survie!!! 
 
Percer des trous dans les érables pour sucrer nos crêpes le matin n'est certainement pas mieux (et 
pas pire non plus) que de faire de petits trous dans l'écorce pour y extraire des quantités infimes de 
sèves nécessaires à la réalisation d'un grand voyage… et les marque "inesthétiques" sont le 
témoignage, le récit, d'une halte bien mérité durant le voyage d'une vie! 
 
Les oiseaux (ceux qui survivent à tous nos développements technologiques, bons ou mauvais) nous 
tolère (peut être malgré eux…), soyons donc tolérant envers leurs comportements de subsistances… 
c'est la moindre des choses! 
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