Un ange qui s’est brûlé les ailes
En avril 2018, un harfang des neiges est trouvé au sol incapable de voler et houspillé par des corneilles. L’oiseau était
près d’une torchère d’un site d’enfouissement à Montréal. Ce type d’installation sert à brûler les biogaz. Le plumage du
harfang a été brûlé par la flamme, surtout à l’aile droite.
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On remarque ici le grand nombre de rémiges brûlées par la torchère. Photo 11 avril 2018 : Guy Fitzgerald

La sévérité du dommage aux plumes de vol (rémiges primaires et secondaires des ailes et rectrices de la queue) ne
permettait plus à l’oiseau de voler. Il faudra attendre la mue de l’oiseau avant de penser le remettre en liberté.
Cependant, il faut savoir que les strigiformes (hiboux et chouettes) peuvent mettre 3 ans avant de compléter une
mue de ces grandes plumes. Nous avons donc choisi de tenter de provoquer une mue. On peut utiliser un
traitement aux hormones, mais un collègue vétérinaire américain nous a conseillé de nourrir l’oiseau avec de la
glande thyroïde de bœuf ou de porc. Nous avons donc approché la Boucherie Gaudette de Saint-Jude pour nous en
procurer.

Oui l’alimentation avec de la glande thyroïde de porc et de bœuf aura provoqué une mue, mais malheureusement
pas la mue des rémiges (plumes de vol de l’aile). Photo 19 juillet 2018 : Guy Fitzgerald
Après une longue attente, nous avons enfin observé l’apparition de nouvelles plumes de vol.

Sur ces images, on constate que les rémiges primaires 1 à 5 n’ont pas mué (plumes jaunâtres par rapport aux
nouvelles plumes plus blanches) et ce, de façon symétrique sur les deux ailes. Photo 8 janvier 2021 : Guy Fitzgerald
Tout au long du processus de réhabilitation, notre précieuse collaboratrice, la bouchère Marie-Claude Grégoire,
s’informait de l’évolution de notre patient. Elle nous rappelait régulièrement qu’elle était prête à devenir la
marraine de notre ange aux ailes brûlées. Effectivement, soigner un oiseau pendant 2 ans, 10 mois et 10 jours aura
coûté plus de 5 000$ à l’UQROP. Une contribution financière était plus que bienvenue. Le harfang des neiges étant
l’oiseau préféré de la petite Victoria de la famille, pourquoi ne pas donner ce nom au fameux harfang.

Un sourire qui en dit long. La marraine de « Victoria » était très heureuse de pouvoir la remettre en liberté à
Chouette à voir!. Photo Audrey Maynard

Victoria a pris son envol par une magnifique journée ensoleillée à Chouette à voir! le 21 février 2021. Photo Audrey
Maynard

On peut aussi voir la vidéo de cette remise en liberté sur ce lien https://youtu.be/_xueTUvRAZ0 (Josyane Brouillard)
ou sur https://youtu.be/BLdF4j__eHM (Francis Grégoire).
La Boucherie Gaudette n’en était pas à sa première collaboration avec l’UQROP.

Feu Robert Grégoire tient un petit-duc maculé au poing pour souligner la contribution de la Boucherie Gaudette en
2016 aux activités de Chouette à voir!. Photo Guy Fitzgerald

En août 2018, Francis Grégoire a parrainé et effectué la remise en liberté un pygargue à tête blanche à Chouette à
voir! devant le regard émerveillé des visiteurs. Photo Guy Fitzgerald

