
Inventaire des canards  Février 2009 :

C’est le 7 février dernier que s’est tenu l’inventaire des canards dans les secteurs de Gaspé, Baie-des-
Chaleurs et Port-Daniel   Barachois. Malgré un temps ensoleillé, la température était un peu froide, se
maintenant entre -10 et -16 °C. Un vent modéré de l’Ouest nous faisait comprendre l’utilité des mitaines,
tuques et foulards. Dans les trois secteurs, la glace était omniprésente, couvrant la Baie-des-Chaleurs et
la pointe de la Gaspésie en moyenne à 90 %. 

C’est encore dans le secteur de Percé que le nombre d’observations a été le plus
grand  avec  un  total  de  1 765  individus.  Il  faut,  cependant,  remarquer  que  cela
représente un peu moins de 50 % du total des oiseaux observés en 2008 dans ce
même secteur. 

Du côté de la Baie-des-Chaleurs, 66 % des individus présents l’année dernière n’ont pu être observés
cette année. J’ai remarqué pour ce secteur, une diversité comparable d’espèces aux années précédentes
mais en beaucoup plus petits nombres d’individus. 

Pour sa part, le secteur de Gaspé a maintenu sa moyenne avec 85 % du total observé en 2008 où 1 067
oiseaux avaient été répertoriés. Olivier me faisait, cependant, remarquer qu’il y a peut-être eu un double
comptage  dans  le  cas  des  Grands  Cormorans.  Pour  sa  part,  le  secteur  de  Gaspé  a  maintenu  sa
moyenne avec 85 % du total observé en 2008 où 1 067 oiseaux avaient été répertoriés. Olivier me faisait,
cependant, remarquer qu’il y a peut-être eu un double comptage dans le cas des Grands Cormorans.
Ces oiseaux se déplaçant constamment et les observateurs n’étant pas en poste au même moment dans
les  secteurs  de  Gaspé  et  Percé,  deux  territoires  très  voisins,  sans  doute  un  double  décompte  est
survenu. L’inventaire de la SCF dénombrait un total de 580 individus (Michel Robert et al.) pour la même
période.

Espérons  que  la  forte  couverture  de  glace  explique  en  grande  partie  les  petits  nombres  d’oiseaux
observés. Je tiens en terminant à remercier Daniel Mercier et Olivier Deruelle pour leur collaboration dans
l’organisation de cet inventaire dans les secteurs de Gaspé et de Percé.

Bernard Arsenault

Secteurs

Espèces
Bonaventure Chandler Gaspé

Plongeon huard 1

Canard noir 5 15

Canard colvert 2

Eider à duvet 531 94

Harelde kakawi 63

Garrot à œil d’or 107 178 140

Garrot d’Islande 1 249 3

Grand Harle 10 3 3

Harle huppé 15 117 159

Autres oiseaux aquatiques

Grand Cormoran 21 475 250

Goéland argenté 3 5 2

Goéland arctique 1 37 7

Goéland bourgmestre 4 23 175

Goéland marin 12 62 66

Guillemot à miroir 1 7

Total 182 1 765 900


