
Inventaire des canards  Février 2011

L’inventaire des canards 2011 s’est tenu, pour les secteurs de Percé et Gaspé, le 5 février.   Pour le
secteur  de  la  Baie-des-Chaleurs,  l’inventaire  s’est  tenu  sur  deux  jours,  soit  les  3  et  5  février.  La
température oscillait entre -5 et -10 degré Celsius selon les endroits et était donc très agréable pour les
observateurs. 

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 New Carlisle il n’y avait que quelques ouvertures où l’eau était accessible aux oiseaux
marins. Plus à l’Est, un très épais frasil recouvrait le bord de mer jusqu’à une bonne distance au large. Ce
phénomène a réduit de beaucoup le nombre d’oiseaux observés. Du côté de Percé, le couvert de glace
était réduit à 25 % environ ce qui a favorisé les observateurs avec un total de 11 espèces observées pour
2 310 individus répertoriés. C’est ce secteur qui a relevé le plus grand nombre de canards. Soulignons
toutefois que le très grand nombre de Harelde kakawi observés y a été pour beaucoup.

Du côté de Gaspé, le couvert de glace était  de 40 à 70 % selon les endroits et malgré tout de gros
rassemblements y ont été observés, tout particulièrement pour les canards noirs, Eider à duvet et Garrot
à œil d’or. C’est ce secteur qui a eu la meilleure cote toute catégorie confondue en faisant abstraction des
Harelde kakawi.

Outre les kakawis, il faut noter la présence de deux macreuses, noire et brune ainsi que trois Pygargues
du côté de Percé. Également une présence exceptionnelle, qui se fait de plus en plus commune en hiver,
le Martin-pêcheur d’Amérique observé à Barachois.

Ce sont là plusieurs belles raisons qui poussent, à chaque année, des braves à affronter les rigueurs de
nos hivers. Pour cette édition, ce sont 23 observateurs qui ont relevé le défi. 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.

Bernard Arsenault

Espèces Secteurs La Baie Percé Gaspé

Canard noir 29 230 372
Canard colvert 26 9 18
Fuligule milouinan 1
Eider à duvet 146 351
Arlequin plongeur 19
Harelde kakawi 6 1 370 194
Macreuse brune 1
Macreuse noire 1
Petit Garrot 3
Garrot à œil d’or 85 223 424
Garrot d’Islande 4 216 18
Grand Harle 8 5 1
Harle huppé 86 88 71

Total 244 2 310 1 451

Autres aquatiques

Cormoran à aigrettes 6
Grand Cormoran 39 123 254
Cormoran sp 3
Bécasseau violet 37 39
Goéland argenté 65 39 20
Goéland arctique 12 75 510
Goéland bourgmestre 10 54 424
Goéland marin 46 111 351
Guillemot à miroir 2 3 20

Total                          174 442 1 627


