
Inventaire des canards – Février 2015

L’inventaire des canards 2015 s’est tenu le 7 février, dans les secteurs de Percé, Gaspé et Baie-des-
Chaleurs. La température oscillait entre -15 o et -20 oC à l’extrémité de la péninsule, tandis que le mercure
approchait les – 30 oC dans la Baie dite des Chaleurs. Heureusement, les vents étaient très faibles, mais
quand même ça prenait des braves pour se coller une paire de jumelles sur les yeux. Bravo à tous ces
gens.

Comme à chaque année, le couvert de glace a été un facteur limitant dans la Baie-des-Chaleurs. Du fond
de la baie jusqu’à Port-Daniel 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 dans ce secteur. Du côté de
la Pointe de la Gaspésie, le couvert de glace était très variable allant de 50 % à 90 % selon les secteurs.
À la  lecture  des résultats,  c’est  le  coin  de Percé  qui  a  enregistré  le  plus  grand  nombre  d’individus
observés avec un total de 4020 répartis en13 espèces. Il faut, toutefois, noter la présence de très gros
groupes  d’Hareldes  kakawis  (2038),  d’Eiders  à  duvet  (848),  de  Harles  huppés  (496)  et  de  Garrots
d’Islande (340). Il faut également souligner la présence de 950 Mergules nains.

Du  côté  de  Gaspé,  malgré  un  couvert  de  glace  assez  important  dans  certains  secteurs,  de  bons
rassemblements ont quand même été observés. Tout comme à Percé un bon groupe (239) de Mergules
étaient observables. Il faut souligner que la présence de 18 Petits Pingouins dans le secteur du Parc
national Forillon est une première pour la période janvier-février. Encore une belle surprise révélée par
notre inventaire annuel.

Ce sont là, plusieurs belles raisons qui poussent, à chaque année, des braves à affronter les rigueurs de
nos hivers. Cette année, ce sont 20 observateurs qui ont relevé le défi malgré ce froid à vous geler le
cerveau. Je tiens à les remercier pour leur dévouement et un gros merci également à Daniel Mercier et
Oliver Deruelle pour leur précieuse collaboration dans l’organisation de cette belle activité.



Espèces
Secteur de la

Baie-des-
Chaleurs

Secteur de
Percé

Secteur de
Gaspé

Secteur de
Ste-Anne-
des-Monts

2014 2015 2014  2015 2014 2015 2014

Canard noir 2 17 25 35 11
Canard colvert 22 4 4 8
Fuligule milouinan
Eider à duvet 163 848 136 222 14
Eider à tête grise 6 3
Arlequin plongeur 15 38 65
Harelde kakawi 2 171 2 038 17 69
Macreuse à front blanc 3
Macreuse à bec jaune 1 1
Petit Garrot 2 2
Garrot à œil d’or 76 167 185 258 310 5
Garrot d’Islande 8 198 340 68 56
Grand Harle 4 2 6 36
Harle huppé 6 23 257 496 310 470 2

Total 28 132 3 027 4 020 824 1 138 57

Autres aquatiques

Grand Cormoran 13 37 239 167 127 168
Bécasseau violet 1 4
Goéland argenté 10 12 2 8 2
Goéland arctique 15 38 19 1 20
Goéland bourgmestre 1 5 2 14 5 1
Goéland marin 5 4 15 37 7 4
Goéland (blanc) sp 32
Petit Pingouin 18
Mergule nain 950 239
Guillemot de Brünnich 1 1
Guillemot à miroir 14 90 29 147 12

Total                          29 53 275 1 271 227 623 37


