
Inventaire des canards 2012

Cette année,  l’inventaire des canards s’est  tenu le  4 février  pour les secteurs de
Percé et Gaspé ainsi que pour le secteur de la Baie-des-Chaleurs. Aucun inventaire
n’a  été  effectué  dans  le  secteur  de  Matapédia,  les  eaux  libres  de  glace  étant
pratiquement inexistantes.  La température pour la journée oscillait  entre -10 °C et
-18 °C selon les endroits mais avec le petit vent du NO, cela demandait une bonne
dose de détermination pour garder le cap.

Encore cette année, le couvert de glace a été un facteur limitant mais cette fois dans tous les secteurs
inventoriés.  Les  trois  secteurs  ont  rapporté  un couvert  de glace de 95 %.  Il  n’y  avait  que quelques
ouvertures où l’eau était accessible aux oiseaux marins. Cette situation a réduit de beaucoup le nombre
d’oiseaux observés. 

C’est du côté de Percé encore cette année que le plus grand nombre de canards a été répertorié avec un
total de 1840 individus. Toutefois, cela représente une diminution de près de 30 % par rapport à l’année
précédente.

Du côté de Gaspé, c’est un gros rassemblement d’Eider à duvet de 1043 individus qui est venu sauver la
donne en ce qui concerne le nombre d’individus observés. En faisant abstraction de cette espèce, on se
rend bien compte que dans ce secteur également le nombre d’observations a été très bas cette année, et
ce, à cause du très grand couvert de glace. C’est ce secteur qui, par contre, a dénombré le plus grand
nombre d’espèces avec un total de neuf.

Les trois  secteurs  ont  été  visités  par  24 observateurs que je  remercie  pour leur  dévouement.  Cette
activité est toujours une source de découverte et de belles rencontres et nous oblige à mettre le nez
dehors.  Merci  également  Olivier  Deruelle  et  Daniel  Mercier  pour  leur  précieuse  collaboration  dans
l’organisation de cette activité.

Bernard Arsenault



Espèces
Secteur de la Baie Secteur Percé Secteur Gaspé

2011 2012 2011 2012 2011 2012

Canard noir 29 19 230 8 372

Canard colvert 26 14 9 18

Fuligule milouinan 1 1

Eider à duvet 146 580 351 1043

Arlequin plongeur 19 115

Macreuse à front blanc 1

Macreuse brune 1

Macreuse à bec jaune 1

Macreuse sp 1

Harelde kakawi 6 1370 171 194 8

Petit Garrot 3

Garrot à œil d’or 85 188 223 224 424 389

Garrot d’Islande 4 216 111 18 49

Grand Harle 8 8 5 1 1

Harle huppé 86 143 88 631 71 156

Total 244 372 2310 1840 1451 1649

Autres aquatiques

Cormoran à aigrettes 6

Grand Cormoran 39 77 123 356 254 180

Cormoran sp 3

Bécasseau violet 37 2 39 8

Goéland argenté 65 44 39 10 20 24

Goéland arctique 12 2 75 26 510 25

Goéland bourgmestre 10 1 54 2 424 76

Goéland marin 46 75 111 20 351 79

Goéland (blanc) sp 135

Guillemot à miroir 2 3 3 1 20 15

Total 174 202 442 417 1627 542


