
 

Études d’Oiseaux Canada adhère pleinement au code de conduite pour l’observation et la photographie 
d’oiseaux de l’American Birding Association et encourage ses membres et sympathisants à faire de 
même. 

 

Traduction du code de conduite pour l’observation et la photographie d’oiseaux de l’American Birding 
Association 

1. Favorisez le bien-être des oiseaux et de leur environnement. 

1a) Soutenez la protection des habitats importants pour les oiseaux. 

1b) Pour éviter de stresser les oiseaux ou de les mettre en danger, faites preuve de retenue et de 
prudence en les observant, en les photographiant, en enregistrant leur voix ou en les filmant. 

Limitez le recours à des enregistrements sonores et à d’autres méthodes pour attirer les oiseaux. 
N’employez jamais ces méthodes dans les zones très fréquentées par les observateurs d’oiseaux ou pour 
attirer des espèces menacées, en voie de disparition ou préoccupantes, ou encore des espèces rares 
dans votre région. 

Tenez-vous à bonne distance des nids et des colonies de nidification, des dortoirs, des lieux de parade 
nuptiale et des sites d’alimentation importants. Dans ces endroits sensibles, s’il y a lieu d’observer, de 
photographier, de filmer ou d’enregistrer la voix des oiseaux pendant une longue période, essayez 
d’utiliser une cache ou un autre moyen de vous dissimuler et prenez avantage des éléments naturels 
pour ce faire. 

Utilisez la lumière artificielle avec parcimonie pour filmer ou photographier des oiseaux, en particulier 
pour réaliser des plans rapprochés. 

1c) Avant d’annoncer la présence d’un oiseau rare, évaluez le potentiel de dérangement de l’oiseau, les 
environs et la présence d’autres personnes dans le secteur. Faites-le seulement si l’accès à l’oiseau peut 
être contrôlé, si les dérangements sont réduits au minimum et si les propriétaires des lieux ont permis 
d’y accéder. La position des lieux où nichent des oiseaux rares ne doit être divulguée qu’aux services de 
protection de la nature appropriés. 

1d) Restez sur les voies de circulation, les sentiers et les pistes, lorsqu’ils existent. Autrement, perturbez 
l’habitat le moins possible. 

2. Respectez la loi et les droits d’autrui. 

2a) Ne pénétrez pas sur une propriété privée sans l’autorisation expresse du propriétaire. 

2b) Conformez-vous à l’ensemble des lois, des règles et de la réglementation régissant l’usage des voies 
de circulation et des lieux publics, tant au pays qu’à l’étranger. 



2c) Faites preuve de courtoisie dans vos contacts avec les autres. Votre comportement exemplaire les 
mettra dans de bonnes dispositions, qu’il s’agisse ou non d’observateurs d’oiseaux. 

3. Veillez à ce que les mangeoires, les structures de nidification et les autres éléments accueillant des 
oiseaux soient sécuritaires. 

3a) Gardez l’eau, la nourriture et les distributeurs propres, en bon état et sains. Il est important de 
nourrir les oiseaux continuellement dans de mauvaises conditions météorologiques. 

3b) Entretenez et nettoyez régulièrement les structures de nidification. 

3c) Si vous attirez des oiseaux dans un lieu, assurez-vous qu’ils ne soient pas exposés à un risque de 
prédation de la part de chats et d’autres animaux domestiques ou à des sources de danger artificielles. 

4. L’observation ou la photographie d’oiseaux en groupe, qu’elle soit planifiée ou impromptue, requiert 
une attention particulière. 

Chaque membre du groupe doit assumer les responsabilités suivantes outre les obligations énoncées 
aux points 1 et 2 ci-dessus : 

4a) Respecter les intérêts, les droits et les habiletés des autres membres du groupe ainsi que des autres 
personnes participant à d’autres activités légitimes à l’extérieur. Partager librement ses connaissances 
et son expérience, sauf dans le cas énoncé au point 1c) ci-dessus. Être particulièrement attentif à aider 
les observateurs d’oiseaux débutants. 

4b) En présence d’un ou de comportements contraires à l’éthique en matière d’observation ou de 
photographie d’oiseaux, évaluer la situation et intervenir si cela semble prudent. Le cas échéant, 
informer la ou les personnes en cause du ou des comportements inappropriés et tenter, dans les limites 
du raisonnable, de les faire cesser. Si le ou les comportements persistent, prendre des notes et informer 
les personnes ou les organismes appropriés. 

Obligations de la personne responsable du groupe [excursions et voyages d’observateurs ou de 
photographes amateurs et professionnels] : 

4c) Présentez un comportement éthique exemplaire aux autres membres du groupe. Prêchez par la 
parole et les actes. 

4d) Gardez au groupe une taille optimale afin de limiter les effets sur l’environnement et les 
dérangements pour les autres personnes présentes dans le secteur. 

4e) Veillez à ce que chaque membre du groupe connaisse et respecte le présent code. 

4f) Renseignez-vous sur les conditions particulières qui pourraient s’appliquer aux lieux d’observation 
visités (par exemple l’interdiction d’utiliser des enregistrements sonores) et informez-en les membres 
du groupe. 



4g) Adhérez au principe selon lequel les entreprises spécialisées dans les excursions et voyages 
d’observation et de photographie d’oiseaux assument la responsabilité particulière de faire passer le 
bien-être des oiseaux et le souci d’informer les clients avant leurs intérêts commerciaux. Idéalement, les 
responsables des groupes doivent tenir un registre des observations, noter les faits inhabituels et 
présenter des dossiers aux organismes appropriés. 

Veuillez suivre le présent code de conduite et le faire connaître. 

Pour en savoir davantage sur l’American Birding Association, rendez-vous à http://www.aba.org. 

 

http://www.aba.org/

