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Balbuzards, Oiseaux Chanteurs et Chevreuils – oh mon 
Dieu! 
 Par Ann Oestreich IHM 

 

 Les Sœurs de la Sainte-Croix restaurent 14 acres de prairie indigène. 
 

Il y a quelques années, les Sœurs de la Sainte-Croix ont 
jeté un regard nouveau sur une parcelle de terrain à l’arrière du 
campus de Saint Mary’s. Là une prairie de 14 acres, inondée par la 
Rivière Saint Joseph, dormait à l’état latent depuis des dizaines 
d’années. Jusque dans les années ’60, ce terrain avait été utilisé 
pour la culture, mais depuis, le Département des terres l’avait 
tout simplement tondue une ou deux fois par année pour en 
empêcher l’envahissement par les mauvaises herbes.  En 2007, la 
Congrégation décida de remettre cette terre à l’état indigène.  
L’Équipe de l’administration générale a demandé à Tom Stimson, 
l’astucieux gérant responsable de l’entretien des terrains, de 
s’occuper de cette restauration. 
 
Pour mieux comprendre ce processus, la Coordonnatrice du Comité Justice de la Congrégation, Ann 
Oestreich, IHM, a interviewé Tom pour Perspectives. 
 
Sr. Ann :  Qu’est-ce au juste qu’une « prairie» et quels sont les bénéfices attribués à sa restauration? 
 

Tom :  Une 
«prairie» est le 
résultat obtenu 
en restaurant 
les 
communautés 
de plantes 
indigènes dans 
une zone pour 
augmenter la 
biodiversité et 
fournir un 
habitat naturel 
pour les oiseaux 
chanteurs, les 
papillons et 
d’autres 

espèces animales. Ici sur le campus, nous avons restauré 14 acres, en y plantant 6 espèces indigènes 
d’herbe et de fleurs des marais appelées laiches et 25 espèces de  plantes fleuries à large feuilles, 
autres que l’herbe. 
 



 

 Un des grands bienfaits des prairies est qu’elles améliorent l’environnement en captant et en 
absorbant les eaux pluviales et en emprisonnant le carbone. Les plantes indigènes requièrent 
également moins d’entretien et de suivi, de sorte que la restauration de la prairie répond à notre 
engagement de diminuer l’empreinte carbonique de notre campus.  
 
Sr. Ann :  La prairie est tellement belle, que ce soit en pleine floraison ou à l’état de latence en hiver.  
A-t-elle attiré de nouveaux oiseaux et de bêtes sauvages? 
 
Tom :  Nous n’avons pas fait de recensement « officiel », mais ceux parmi nous qui passent la majeure 
partie de leur temps à l’extérieur sur le campus, ont remarqué une augmentation du nombre 
d’oiseaux, beaucoup plus de papillons et beaucoup de chevreuils. Parmi les nouveaux venus, il faut 
mentionner les balbuzards. 

En 2005, le Département des Ressources naturelles de l’Indiana a approché les Sœurs et leur a 
demandé la permission d’ériger un mât où les balbuzards pourraient faire leur nid à l’orée de ce qui est 
devenue la prairie restaurée. Les sœurs ont accepté et en 2007, les premiers oisillons sont nés dans le 
nid au haut du mât. C’est ainsi que les balbuzards font maintenant partie de la communauté de la 
prairie. Les ornithologues amateurs apprécient beaucoup l’opportunité d’observer la croissance des 
oisillons – à distance, bien sûr, --  à l’aide de jumelles. Les balbuzards sont de gros oiseaux!



 
 

 
Sr. Ann :  Il y a quelque temps, il y a eu un «feu contrôlé » dans la prairie. Quel rôle joue un feu dans le 
maintien de la prairie et à quelle fréquence de tels feux sont-ils nécessaires? 
 
Tom :  Des feux contrôlés, l’outil le plus efficace dans la gérance des prairies, sont essentiels pour 
l’entretien à long terme. Le feu simule les processus historiques qui autrefois s’occupaient des prairies. 
Ils réduisent grandement le nombre d’espèces boisées et rehaussent la santé des autres. Ils nettoient 
également le chaume, faisant place pour de nouvelles pousses au printemps. La surface brûlée absorbe 
et retient la chaleur, donnant aux plantes indigènes un départ hâtif au printemps. Normalement, un 
feu est nécessaire à tous les trois à cinq ans. 
 

 
Sr. Ann :  Vous et votre équipe, Tom, avez consacré beaucoup de temps et d’énergie à cette 
restauration. Quelle a été pour vous la meilleure partie de ce projet? 
 
Tom :  L’ensemble du projet, du début à la fin, a été fascinant, surtout de voir le paysage changer 
graduellement avec le temps. La progression des graines semées, à la

Légendes des photos : À GAUCHE : Les 
oisillons ont été amenés au sol pour être 
bagués. Photographie McQuillan.   
 
À DROITE : Un balbuzard menacé 
d’extinction entretient son nid. Photographie 
South Bend Tribune/Jim Rider 
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végétation 
qui surgit et 
jusqu’aux 
plantes qui 
arrivent à 
maturité a 
été un 
exemple 
puissant du 
dynamisme 
de la nature  
se déployant 
sous nos 
yeux. 
 
On dit des 
plantes 
vivaces que 
«la première 
année, elles 
dorment, la 
deuxième 
année, elles 
courent et la 
troisième 
année, elles 
bondissent.» 
C’est 
vraiment ce 
qui s’est 
produit de 
l’herbe 
indigène et 
des laiches, 
dont 
certaines ont 
atteint jusqu’à huit pieds de haut cette année. 
 
À tout prendre, ce projet a été une expérience d’apprentissage remarquable pour nous qui avons 
étudié les changements et avons appris à identifier de nouvelles espèces indigènes. Et dans ce cas-ci, la 
connaissance est source d’émerveillement!   
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