Volières des
oiseaux aquatiques
Aquatic Bird Aviaries
Les volières des oiseaux aquatiques sont destinées aux
oiseaux aquatiques et aux oiseaux vivant au sol.
Le Nichoir a deux volières de ce type : la volière des
canetons et la volière des oies.
The aquatic aviaries house aquatic and ground-dwelling
birds. Le Nichoir has two: the duckling aviary and
the goose aviary.

The space
is divided into
compartments
to host
smaller birds.

On peut y
séparer les
oiseaux par
taille et âge.

Canard
colvert

Here, birds are
grouped by
size and age.

La volière des oies
The Goose Aviary

Mallard

Non divisée, elle offre plus d’espace aux gros oiseaux et leur
permet de voler. Ils peuvent y renforcer leurs muscles.

Contrary to popular belief, bread is
harmful for all wild birds, including
ducks and geese.
Bread lacks the nutrients birds,
especially young birds, need for
their health and development.

Le pain peut devenir collant et
rester coincé dans leur gorge.

Bread forms sticky lumps that
may get stuck in a bird’s throat.
Ducks and geese easily get used
to people. This puts their survival
at risk.

Bernache
du
Canada

This is an open, undivided space where larger birds can practice
flying and get stronger.

Canada
Goose

La surface inégale
en gravier évite
les blessures et
malformations
des pattes et
des doigts.

Le pain ne contient pas les
nutriments indispensables, d’où de
possibles maladies ou malformations,
surtout chez les jeunes.

Les canards et les oies s’habituent
facilement aux humains, ce qui met
en péril leur survie.

Divisée en
compartiments,
elle est adaptée
aux oiseaux
plus petits.

Caractéristiques des volières
Features of the Aquatic Bird Aviaries

Le pain est nocif
pour les canards
Bread is Bad for Ducks
Contrairement à l’idée reçue, le pain
est nocif pour les canards et tous les
oiseaux. Chez les canards et les oies
cela tient au fait que…

Patients fréquents
Regular Guests

La volière des canetons
The Duckling Aviary

Pea gravel ground
cover protects the
birds’ feet from
injury and
malformation.
Un système de
filet double :
le maillage
extérieur dur
empêche l’entrée
des prédateurs,
le maillage intérieur
doux évite que les oiseaux se
blessent accidentellement.

Comme nombre d’oiseaux
aquatiques sont grégaires,
les miroirs
les rassurent
et réduisent
leur stress.

Two layers of
mesh protect
the birds:
the hard outer
mesh keeps
predators out
and the soft
inner mesh prevents
accidetal injury.

Mirrors create the
illusion of a flock,
helping the
birds feel
safe and
less stressed.

Les piscines
permettent aux
oiseaux de se baigner,
de nager et de pêcher
des poissons.

Wood
Duck

Ring-billed
Gull

Pools are used for bathing,
swimming and learning to
catch fish.

Great Blue
Heron

Canard
branchu

Goéland
à bec
cerclé

Grand
Héron

