
Inventaire des canards – Février 2008

L’inventaire des canards 2008 s’est tenu, pour les secteurs de la Baie-des-Chaleurs et de
Port-Daniel – Barachois, le 9 février.  Pour le secteur de la pointe de la Gaspésie, les
observations ont été faites au cours de la fin de semaine du 16 février. La température de
la première fin de semaine était très belle. Un peu froide, – 8  °Celsius mais sans trop de
vent.  La  fin  de  semaine  suivante  a  mis  les  participants  à  rude  épreuve,  le  mercure
oscillant entre -15 ° et -20 °Celsius avec un vent très présent.

C’est  le  secteur  de  Percé  qui  récolte  la  palme  avec  un  total  impressionnant  de  3 759  individus
dénombrés.  Des  groupes  importants  d’Eiders  à  duvet,  d’Hareldes  kakawi,  de  Garrots  à  œil  d’or  et
d’Islande et de Harles huppés étaient présents dans ce secteur. Ce total  représente plus de deux fois les
moyennes observées au cours des cinq dernières années pour cette zone. Dans la Baie-des-Chaleurs, la
glace occupait plus de 50 % de la surface observable tout comme pour le secteur de la pointe de Forillon.
Cela a rendu plus difficile le travail de bénévoles sur le terrain.

Bernard Arsenault

Espèces
Secteur

de la
Baie

Secteur
Percé

Secteur
Gaspé

Canard noir 59
Canard colvert 3 3
Sarcelle d’hiver 2
Eider à tête grise 1
Eider à duvet 1 1616 254
Harelde kakawi 328 2
Petit Garrot 3
Garrot à œil d’or 166 385 189
Garrot d’Islande 5 169 3
Garrot sp 41
Grand Harle 25 2 2
Harle huppé 81 250 77
Canard sp 140

Autres espèces aquatiques

Grand Cormoran 128 443 231
Goéland argenté 47 27 20
Goéland arctique 2 8 6
Goéland bourgmestre 1 35 5
Goéland marin 88 163 32
Goéland sp 124 202
Guillemot à miroir 1 3 3

Total 550 3759 1067


