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Cette année, l’inventaire des canards s’est encore tenu en février mais sur deux
fins de semaine. Les secteurs de Gaspé et Percé ont réalisé leur inventaire le 6
février tandis que le secteur de la Baie-des-Chaleurs tenait le sien les 13 et 14
du même mois. La température de la première fin de semaine oscillait entre -8 et
-16 °C avec un vent d’ouest modéré qui s’est accentué en milieu de matinée.
Pour la deuxième fin  de , les températures étaient beaucoup plus clémentes, se tenant entre -2 et -5  °C
avec un vent à peu près nul. Dans le secteur nord de Gaspé, le recouvrement de glace se situait aux
environs de 90 % tandis que du côté sud la glace recouvrait 45 % des plans d’eau. Du côté de Percé, ce
même recouvrement de glace représentait 65 % des surfaces visitées. Pour ce qui est de la Baie-des-
Chaleurs, la glace était pour ainsi dire absente sur tout le littoral à l’exception de quelques petites anses
gelées en partie. 

Cette année encore, le secteur de Percé a répertorié le plus grand nombre d’individus, soit 1935 anatidés
et autres oiseaux fréquentant les milieux aquatiques. Ce secteur s’est démarqué particulièrement par un
grand nombre d’Eider à duvet (517), Harle huppé (573) et Grand Cormoran (308). Pour ce qui est du
secteur  de  Gaspé,  le  nombre  d’oiseaux  observés,  soit  1435,  représente  un  total  une  fois  et  demi
supérieur à ce qui avait été observé en 2009 (900). La Baie-des-Chaleurs a, elle aussi, été choyée avec
715 individus observés par rapport à un total de 182 l’année précédente. Il est certain que l’absence de
glace dans ce secteur a favorisé de plus gros rassemblements tout particulièrement pour les Garrots à
œil d’or et Garrots d’Islande. 

Bien qu’une présence moins importante des glaces cette année ait favorisé des rassemblements plus
importants  chez  certaines  espèces,  cela  entraîne  également  une  plus  grande  difficulté  pour  les
observateurs  car  les  oiseaux  se  retrouvent  répartis  sur  un  plus  grand  territoire.  Pour  la  vingtaine
d’observateurs, cela a représenté un plus grand défi cette année. Je tiens en terminant à remercier tous
les amateurs qui se sont joints à nous pour cette activité traditionnelle. Un merci tout spécial également à
Olivier  Deruelle  et  Daniel  Mercier  pour  leur  indispensable  collaboration  dans  l’organisation  des
inventaires ainsi que pour la compilation des résultats pour les secteurs de Gaspé et Percé.

Bernard Arsenault



Espèces
Secteur

de la
Baie

Secteur
Percé

Secteur
Gaspé

Anatidés
Canard noir 25 102 47
Canard colvert 2 5
Eider à duvet 517 513
Arlequin plongeur 8 7
Garrot à œil d’or 275 172 181
Garrot d’Islande 198 110 47
Grand Harle 2 2 4
Harle huppé 25 573 77
Harle sp 5
Total 535 1483 879

Autres aquatiques
Secteur

de la
Baie

Secteur
Percé

Secteur
Gaspé

Bernache du canada 2
Plongeon huard 1
Grand Cormoran 16 308 187
Bécasseau violet 7 6
Goéland argenté 38 31 12
Goéland arctique 6 44 43
Goéland bourgmestre 3 17 162
Goéland marin 115 42 42
Goéland sp 104
Guillemot à miroir 2
Total 180 452 556
Grand total 715 1935 1435


