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Introduction 

Les 13, 14 et 15 septembre 2022, l’Institut de développement durable des Premières Nations du 
Québec et du Labrador a tenu un atelier de formation sur la conservation et la protection de la 
sauvagine et de son habitat. Cet atelier s’est inscrit dans le cadre du projet Conservation et 
protection de la nature, qui a comme objectif de favoriser une meilleure implication des 
Premières Nations au Québec pour la conservation de la biodiversité et des milieux naturels. En 
sondant les Premières Nations en cette matière, il a été convenu que les oiseaux migrateurs, plus 
précisément le groupe de la sauvagine, étaient au cœur des intérêts et préoccupations d’une 
majorité de répondants. Nous avons donc organisé un atelier sur la conservation de la sauvagine 
et de son habitat pour offrir de la formation par le biais de présentations en salle et d’ateliers 
extérieurs. 

L‘atelier s’est tenu à l’Hôtel Delta Mont-Sainte-Anne ainsi qu’à la Réserve nationale de faune du 
Cap-Tourmente. Nous avons réuni 25 participants de 9 Premières Nations et 4 organisations 
autochtones. Lors de ces trois journées, des représentants de Canards Illimités Canada (CIC), 
de Oiseaux Canada, du Service canadien de la faune (SCF), du ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs (MFFP), de la Fondation de la faune du Québec (FFQ), de l’Observatoire d’oiseaux 
de Tadoussac (OOT) et de l’Institut de développement durable des Premières Nations du Québec 
et du Labrador (IDDPNQL) ont délivrés certaines parties de la formation. 

Cet atelier a été rendu possible grâce au financement d’Environnement et Changement 
climatique Canada (ECCC) dans le cadre de l’initiative fédérale Patrimoine naturel du Canada. 

Le présent compte rendu vise à rapporter les éléments généraux et les informations 
complémentaires des présentations qui se sont tenues au cours des trois jours de l’atelier. 
Les présentations ayant eu lieu dans le cadre de l’atelier sont disponibles sur notre site web. 
Ce compte rendu comprend des informations complémentaires qui n’apparaissent pas dans 
les documents de présentations. À noter que le masculin est utilisé pour alléger le texte. 

  

https://iddpnql.ca/atelier-sauvagine2022/
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 Jour 1 - mardi 13 septembre 2022  

Cérémonie d’ouverture  

Marcel Godbout – Membre de la Nation huronne-wendat 

Historique de la réserve nationale de faune du Cap-Tourmente  

Jérôme Carrier – Superviseur, Aires protégées, ECCC 

Le Cap-Tourmente est un site fréquenté depuis des millénaires par les Premières Nations. Il 
présente des conditions uniques dû à la jonction d’un grand marais côtier et de la plaine 
intertidale, à l’endroit où se rencontre le Bouclier canadien, les basses-terres du Saint-Laurent et 
les Appalaches. C’est à cet endroit stratégique que Samuel de Champlain a établi une ferme en 
1626 qui a servi à nourrir le Séminaire de Québec pour les 300 années suivantes. Ces terres 
ont été vendues en 1969 au Service canadien de la faune (SCF) qui y a établi une réserve 
nationale de faune dans les années 1970.  

Le site contient un des plus gros marais à scirpe d’Amérique, la nourriture principale de la 
grande oie des neiges durant sa migration. La protection de ce marais était nécessaire afin de 
préserver un habitat critique pour les populations de sauvagine en Amérique du Nord. On y 
retrouve plus de 180 espèces d’oiseaux, 30 espèces de mammifères, et plus de 700 espèces 
de plantes. Le site contient trois aménagements fauniques réalisés et gérés par Canards Illimités 
Canada en collaboration ou partenariat avec ECCC : le marais de la Petite-Ferme, le marais des 
Graves et le marais de la Grande-ferme. 

Visite du marais de la Petite-Ferme 

Chrystel Losier – Spécialiste du programme de conservation, Canards Illimités Canada  

Le marais de la Petite Ferme est un milieu humide aménagé par Canards Illimités Canada. De la 
tour d’observation du site, il est possible de voir le marais aménagé qui était, à la base, une 
prairie agricole. Les anciennes planches agricoles sont encore visibles de nos jours.  

À la fin des années 70, les fossés ont été inondés, créant trois différentes sections afin de 
diversifier les habitats. Avec le temps, la végétation a rempli ces fossés, bloquant l’eau libre.  

En 2001, un grand marais y a donc été aménagé, avec une digue s’étendant sur trois côtés et 
venant rejoindre la topographie naturelle. Cet aménagement a donné un hémi-marais : 50 % de 
la superficie est en eau libre, 50 % est en végétation émergente, et l’eau provient des 
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précipitations. Des îlots isolés et des nichoirs d’hirondelles ont aussi été aménagés, et on 
retrouve un marécage boisé derrière la digue du côté ouest. Une jetée a aussi été aménagée 
avec de la végétation dense d’espèces fruitières pour nourrir la faune de chaque côté. Cette 
végétation dense protège de l’érosion et diminue le niveau de stress des animaux vu la grande 
quantité de visiteurs que le site reçoit chaque année.  
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Canards Illimités Canada, Bloc 1 : Protecteur des milieux humides canadiens 

Chrystel Losier – Spécialiste du programme de conservation, Canards Illimités Canada  

La filière canadienne de Canards Illimités a été fondée en 1938 par un groupe de chasseurs qui 
avait constaté un déclin marqué des populations de sauvagine. Maintenant un OBNL, Canards 
Illimités Canada a comme mission de conserver les milieux humides et autres habitats rattachés 
pour la sauvagine. Ses actions s’inscrivent sous trois volets : 1) Volet Savoir, 2) Volet Agir et 3) 
Volet Sensibiliser.  

1) Volet Savoir 

Une grande partie du travail est de cartographier les milieux humides, principalement dans les 
régions méridionales du Québec. Cette cartographie inclut de la photo-interprétation, des survols 
aériens, des validations terrain et des ateliers avec les partenaires afin d’harmoniser et d’intégrer 
plusieurs sources de données à la cartographie finale. Les données sont publiées sur une carte 
interactive ouverte à tous et téléchargeable sur Données Québec.  

2) Volet Agir 

Ce volet concerne principalement la protection et la restauration de milieux humides. La plupart 
de ces milieux sont situés dans les basses-terres du Saint-Laurent puisque c’est là où la plus 
grande perte de milieux humides a eu lieu, où la biodiversité est la plus élevée et où la pression 
est la plus grande en raison de l’urbanisation et de l’artificialisation des milieux. Canards Illimités 
Canada achète des lots pour les restaurer, agit sur des lots qui sont ensuite transférés à d’autres 



 COMPTE-RENDU – ATELIER SUR LA CONSERVATION ET LA PROTECTION DE LA SAUVAGINE ET DE SON HABITAT 

5 

 

partenaires, ou restaure et crée des milieux humides sur des sites qui ne lui appartiennent pas 
en partenariat avec les propriétaires. Les projets de restauration peuvent avoir différents objectifs 
visant la protection de plusieurs espèces (tortues, poissons et autres espèces en péril) avec des 
aménagements propres à ces espèces, et agir sur le front hydrologique et écologique. Les 
possibilités de collaborations entre Canards Illimités Canada et les Premières Nations s’inscrivent 
aussi dans plusieurs axes (cartographie des milieux humides, réalisation d’un projet de 
restauration, mentorat, programme de nichoirs, etc.). 

3) Volet Sensibiliser 

Puisque la conservation des milieux humides bénéficie à tous, Canards Illimités Canada travaille 
à faire valoir ses avantages auprès des décideurs afin que des politiques publiques soutenant la 
conservation des zones humides soient mises en place. Canards Illimités Canada organise 
également des activités de sensibilisation comme des formations d’indentification des milieux 
humides, des activités de communications, et offre également un programme de centre 
d’excellence des milieux humides au parc national de Plaisance. 

Canards Illimités Canada, Bloc 2 : Aménagement et gestion d’un milieu humide 

Chrystel Losier – Spécialiste du programme de conservation, Canards Illimités Canada  

Processus de création, de restauration et de gestion d’un milieu humide   

Le processus de création, de restauration et de gestion d'un milieu humide nécessite cinq 
grandes étapes : 1) la planification, 2) la conception, 3) la réalisation, 4) la livraison et 5) la 
gestion et l’évaluation. 

1) La planification   
La recherche de sites potentiels peut se faire à l’aide du site info-sols.ca où on trouve une 
multitude d’informations utiles pour la planification : élévations, écoulement, présence 
d’infrastructures comme le réseau d’aqueduc ou d’égouts, plans de drainage souterrains, 
type de sol (nécessaire qu’il soit imperméable, donc argileux), etc. Une visite de terrain 
permet ensuite d’avoir des informations beaucoup plus complètes sur le site, et d’amorcer 
une visualisation du projet. L’étape cruciale de ce type de projet est l’intérêt des propriétaires 
du site, qui doivent être inclus dès le début. Les relevés techniques subséquents permettent 
d’avoir des données précises sur la topographie et sur la composition souterraine pour savoir 
si la couche d’argile est suffisante pour être imperméable. La caractérisation écologique du 
pourtour du site permet ensuite d’avoir une idée de base du type de milieu. Les étapes de 
planification doivent se faire dans l’ordre (cheminement critique), sans quoi il y a un risque 
que le projet n’aboutisse pas.  

http://info-sols.ca/
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2) La conception  
Le projet cherche à avoir un site qui soit à 50 % couvert d’eau libre (60 cm à 1,5 m d’eau) 
et à 50 % couvert de végétation émergente (0 à 60 cm d’eau). Plusieurs facteurs sont 
considérés lors de la conception. Par exemple, s’il y a présence de castors dans ce type de 
milieu, le choix d’ouvrage de contrôle sera en conséquence afin de diminuer les risques d’un 
blocage (ils ne doivent pas sentir l’écoulement et on cherchera à réduire le bruit d’eau). Des 
demandes d’autorisation sont à prévoir, la plus longue à obtenir est celle de protection du 
territoire agricole (CPTAQ). 

 
3) La réalisation 

Les projets sont souvent faits l’hiver afin de diminuer les dommages à l’environnement 
(protection des cours d’eau environnants) et aux espèces les fréquentant (espèces migratrices 
absentes). Aussi, les entrepreneurs sont souvent moins occupés, ce qui diminue les coûts.  

 
4) La livraison  

Les plans en format « tel que construit » (TQC) sont primordiaux afin de savoir ce qui est 
réellement en place et pour la gestion à long terme de l’ouvrage.  

 
5) La gestion et l’évaluation  

Des inventaires fauniques sont faits afin de vérifier si le but de l’aménagement a été atteint 
(ex. avec des drones pour inventorier les tortues). Pour Canards Illimités Canada, la moyenne 
de temps pour accomplir un projet de A à Z est d’une à deux années, dépendamment du 
financement, des autorisations et de la complexité du projet.  

La science participative et la plateforme eBird 

Jean-Daniel Fiset – Chargé de projet en conservation, IDDPNQL 

La science participative permet aux chercheurs d’avoir des bases de données énormes qu’ils ne 
pourraient pas récolter seuls, et donc de voir les grandes tendances. eBird n’est qu’une 
plateforme parmi plusieurs, mais c’est la plus importante pour les oiseaux. Pilotée par l’Université 
Cornell aux États-Unis, elle est fondée sur la base de données des clubs d’ornithologues du 
Québec datant des années 50, où les ornithologues amateurs créaient des feuillets d’observation 
d’oiseaux et comptabilisaient ensuite ces données. Le site web est simple d'utilisation, ouvert au 
grand public, et a une composante compétitive pour ceux qui souhaitent en faire une activité 
ludique. Des recherches peuvent être faites par espèces ou par lieux, et des applications existent 
sur le cellulaire (Merlin) lié à eBird afin d’aider l’identification d’oiseaux par la vue ou par le 
chant.  
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L’organisme Oiseaux Canada, de son côté, a plusieurs programmes avec des protocoles qui 
permettent aux citoyens et aux communautés de s’impliquer dans la collecte d’information et la 
conservation d’oiseaux. Certains programmes (ex. Inventaire canadien sur les plongeons huards, 
Programme de surveillance des marais, Inventaires de strigidés nocturnes) bénéficieraient 
grandement de la participation des Premières Nations. Celles-ci peuvent apporter une 
perspective et des données uniques et essentielles à la science. En retour, les protocoles peuvent 
aussi leur être envoyés, si elles en font la demande à Andrew Coughlan, afin qu’elles puissent 
s’en inspirer pour leurs propres collectes d’informations (voir la section « Participants et 
collaborateurs » ci-bas). 

Jour 2 - mercredi 14 septembre 2022 

Le projet Pineshîsh-Piyaasiis 

Bruno Drolet – Biologiste principal, spécialiste des oiseaux boréaux, Service canadien de la 
faune 

Le Service canadien de la faune (SCF) s’occupe de faire de la recherche sur les espèces 
migratrices afin d’informer les décideurs sur la quantité de quotas de chasse annuels. Le SCF 
s’occupe aussi de sonner l’alarme lorsque certaines espèces sont en déclins. Par ailleurs, la 
réconciliation est maintenant au cœur du travail de Bruno Drolet. Cette volonté se reflète dans le 
projet Pineshîsh-Piyaasiis, dont le but n’est plus seulement de récolter des données sur les 
oiseaux boréaux, mais aussi de développer les capacités des communautés en suivis d’oiseaux. 
Le projet utilise des enregistreurs de chants installés en forêt au nord du parallèle 50.30, où il 
existe très peu de données sur les oiseaux. L’avantage de cette méthode est qu’elle est beaucoup 
plus simple que d’envoyer des ornithologues faire de l’écoute et de l’observation. À lui seul, un 
ornithologue doit être capable d’identifier plus de 400 oiseaux au son, pas seulement les chants 
principaux, mais aussi les petits cris, et peut faire seulement deux visites de sites par jour. En 
comparaison, un enregistreur a l’avantage de pouvoir être programmé pour capter les sons plus 
tôt ou plus tard dans la journée et de capter les espèces qui sont très discrètes en présence 
d’humains.  

Le projet peut aider à déterminer où l’on pourrait trouver des espèces en péril sur les territoires 
traditionnels des communautés des Premières Nations, mais aussi répondre à des objectifs 
propres à ces dernières. Également, une grande visée du projet est d’offrir de la formation, 
d’intéresser les jeunes à la biologie et l’ornithologie, ainsi que de reconnecter les gens avec 
leurs territoires, notamment avec les enregistrements des chants. Les enregistreurs peuvent aussi 
permettre de détecter l’arrivée de nouveaux oiseaux causée par les changements climatiques et 



 COMPTE-RENDU – ATELIER SUR LA CONSERVATION ET LA PROTECTION DE LA SAUVAGINE ET DE SON HABITAT 

8 

 

d’avoir une base de données de fond dans ces territoires. Par exemple, le cygne trompette est 
une espèce s’étant rétabli depuis une centaine d’années, et un enregistrement sur le territoire 
traditionnel de la communauté de Matimekush-Lac John a permis d’en détecter dans cette région 
pour la première fois depuis environ cent ans.   

La migration des oiseaux et ses facteurs d’influence 

Bruno Drolet – Biologiste principal, spécialiste des oiseaux boréaux, Service canadien de la 
faune 

Pourquoi les oiseaux migrent-ils? 

Quand on mentionne la migration des oiseaux, c’est souvent celles des oies blanches et des 
outardes auxquelles on pense. Il faut savoir que de nombreuses autres espèces migrent pour la 
nourriture, l’accès à des sites de nidification sécuritaires, le cycle vital (se protéger des 
prédateurs lors de la mue), les différences de température, une poussée génétique, les 
différences dans la longueur de luminosité des jours, etc. Par exemple, les passereaux, 
communément appelés "oiseaux chanteurs", nichent en forêt boréale, car ils y trouvent 
beaucoup d’insectes avec lesquels nourrir leurs petits en période de nidification. Autre 
exemple : dans le Grand Nord, la longue période de luminosité permet aux oiseaux utilisant la 
vision pour récolter de la nourriture d’avoir plus de temps pour nourrir leurs petits.  

Suivis de migrations 

Il existe 4 voies principales de migration, pour notre part, nous sommes dans celle de 
l’Atlantique. Les oiseaux se regroupent tous dans l’isthme du Panama, où ils se mélangent dans 
cet entonnoir, permettant d’améliorer le bassin génétique. La réalité migratoire est très complexe, 
et c’est là où des techniques comme le baguage d’oiseaux, les balises GPS et des plateformes 
comme eBird peuvent nous éclairer. Le baguage nous permet par exemple de savoir que ce ne 
sont pas toujours les mêmes goélands que l’on retrouve dans le Saint-Laurent au long de l’année : 
certains descendent de l’Ungava en hiver et d’autres migrent plus au sud, mais un observateur 
pourrait penser que ce sont les mêmes individus tout au long de l’année. eBird permet de 
constater, par exemple, que les bernaches se regroupent à la Baie-James au mois d’août, incluant 
celles ayant niché dans les golfs et champs du sud du Canada. Elles remontent parce qu’elles 
se regroupent pour la mue où elles ne peuvent plus voler pour se protéger des prédateurs. Il y 
a généralement 3 types de migrateurs : les migrateurs de courtes distances qui suivent la 
nourriture, ceux de moyennes distances qui suivent les grains et les insectes et fuient la glace, 
et ceux de longue distance qui se retrouvent en Amérique centrale et du sud.  
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Comment se dirigent-ils?  

Un des plus grands mystères de l’ornithologie est de comprendre comment s’orientent les 
oiseaux lors de la migration, et comment ils savent à quel moment partir. On sait qu’ils utilisent 
des repères topographiques comme nous (ex. près de la ville de Québec, le Saint-Laurent se 
rétrécie, est salé d’un côté et pas de l’autre). Les oiseaux voient aussi la lumière polarisée, 
influencée par le magnétisme de la Terre, ce qui leur permet de savoir à peu près où ils sont 
sur la Terre. Ceux migrant de nuit se servent aussi des étoiles pour s’orienter ; se déplacer la 
nuit permet de réduire la prédation.  

 
Comment font-ils pour migrer, physiologiquement, et qu’est-ce qui les menace?  

Les oiseaux sont capables de migrer d’aussi grandes distances puisqu’ils peuvent digérer leurs 
muscles en vol, au contraire des mammifères. Ils peuvent donc générer eux-mêmes de l’eau et 
de l’énergie, ce qui leur permet de rester de longues périodes en vol. Par contre, le coût 
énergétique peut être trop grand et s’ils sont trop émaciés, ils ne pourront survivre la migration 
ou bien ils vont produire moins d’œufs. Les populations de certaines espèces (ex. les 
insectivores aériens) ont drastiquement diminué dans les dernières décennies, et c’est surtout la 
perte d’habitat dans le sud qui est à blâmer. Les plantations de café et soya, et la perte 
conséquente de forêts tropicales dans des pays comme la Colombie et le Pérou, ont un impact 
énorme sur les oiseaux migrateurs qui y passent la majorité de leur cycle vital. Les changements 
climatiques ont aussi le potentiel de causer la diminution à long terme de certaines espèces au 
détriment d’autres.  

  

Fait intéressant  
Tadoussac et la ville de Québec sont des endroits propices pour la migration d’espèces 
n’aimant pas les grandes étendues d’eau : les rapaces ont besoin de courants thermiques 
non disponibles au-dessus de grandes masses d’eau et les passereaux qui, de jour, se 
feraient attraper par des prédateurs au-dessus ces grandes étendues vides.  
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Démonstration de baguage de sauvagine 

Mathieu Tétreault – Biologiste, suivi des populations d’oiseaux migrateurs, SCF 
Jean-Marc Côté – Bagueur, SCF 
Ariane Massé – Biologiste, division de la biosécurité et de la santé des animaux sauvages, MFFP 

Présentation du suivi de la sauvagine qui a lieu au marais de la Petite-Ferme et qui est effectué 
par le Service canadien de la faune chaque année. 

Les oiseaux migrateurs sont gérés par le Canada et les États-Unis à travers le Conseil de la voie 
migratoire (Atlantic Flyway Council).  

Description des pièges à canards et de la technique de baguage  

La trappe traditionnelle est en grillage et en forme de trèfle. Elles peuvent avoir plusieurs portes 
et attraper jusqu’à 200 canards. Les canards sont appâtés environ 15 jours avec du maïs sur une 
plateforme peu profonde afin de les habituer aux trappes avant qu’ils y entrent. Le grain est 
ensuite concentré dans la porte de la trappe. Les canards ne savent pas reculer, se font pousser 
par les autres et sont finalement pris dans la trappe. Les trappes sont visitées chaque jour, les 
canards s’y trouvant sont identifiés (juvénile ou adulte, et leur espèce), puis une bague leur est 
installée, chacune avec un numéro d’identification unique. On s’assure que la bague ne blesse 
pas le canard. Malheureusement, il arrive parfois que certains oiseaux se fassent tuer par les 
ratons laveurs dans les installations, ou encore se lancent dans le filet par panique. Les oiseaux 
reviennent chaque année dans les trappes en amenant de nouveaux confrères avec eux puisqu’ils 
s’habituent à y trouver de la nourriture. 

https://www.fws.gov/partner/migratory-bird-program-administrative-flyways


 COMPTE-RENDU – ATELIER SUR LA CONSERVATION ET LA PROTECTION DE LA SAUVAGINE ET DE SON HABITAT 

11 

 

Quelle est l’utilité de baguer des canards?  

Le baguage donne une idée de la taille de la population, ce qui aide ensuite à déterminer la 
quantité de quotas de chasse. Ils sont basés sur un modèle de gestion adaptative de la faune. 
Le modèle donne une idée de la taille de la population de l’année suivante. Il est donc possible 
de déterminer la règlementation de la chasse deux ans d’avance. La station de baguage aide 
également à déterminer la diversité de canards, ainsi que de connaître l’état de la mue des 
femelles afin qu’elles ne soient pas vulnérables lors de la chasse. Depuis cette année, une récolte 
d’échantillons se fait sur les canards afin de déterminer s’ils sont porteurs de la grippe aviaire. 
Les bagues sont soit récupérées par les chasseurs, soit récupérées dans d’autres stations de 
baguage au Québec. Il y a sept stations de bagage au Québec. Lorsqu’un chasseur récupère 
une bague, il peut le signaler en remplissant le formulaire suivant : Rapport de signalement 
d’oiseau bagué (usgs.gov). 

La grippe aviaire  

La grippe aviaire (ou l’influenza aviaire) est une maladie causant une haute mortalité dans les 
élevages de poules et de dindes pouvant aller jusqu’à 100% des individus d’un élevage. 
Détectée en Europe en 2020, elle a été amenée ici par des oiseaux migrateurs. Les premiers 
cas au Québec ont été détectés en avril 2022. La maladie amène une forte mortalité chez les 
oiseaux sauvages, particulièrement les oiseaux aquatiques et les oiseaux de proie. Cette zoonose 
ne se transmet pas encore aux humains (excluant deux cas chez des éleveurs), mais il est très 
important de pratiquer de bonnes mesures d’hygiène afin de limiter les risques : bien se laver 
les mains après manipulation, bien cuire la viande, et ne pas porter les mêmes bottes à la chasse 
et sur une ferme pour éviter la contamination. Quelques cas ont été documentés chez les 
mammifères, dont le renard, un charognard qui mange des oiseaux morts, et le phoque. Il est 
difficile en ce moment de connaître l’impact de la maladie sur les populations d’oiseaux 
sauvages, mais plusieurs instances gouvernementales au provincial et au fédéral font des suivis 
afin d’éviter le pire.  

Visite de l’installation de suivi des oies 

Stéphanie Tremblay – Guide interprète, Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente 

Activité « Gros plan sur les Oies » présentée au poste d’observation du Bois-Sent-Bon. Il sera 
notamment question de l’importance du Cap-Tourmente pour la Grande Oie des neiges 
lorsqu’elle est en migration. 

  

https://www.pwrc.usgs.gov/BBL/bblretrv/index_v_fr.cfm
https://www.pwrc.usgs.gov/BBL/bblretrv/index_v_fr.cfm
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Description de l’espèce  

Les mâles et les femelles Grande Oie des neiges sont identiques, alors que les juvéniles sont de 
couleur plus grisâtre. Une certaine proportion de la population présente une couleur gris foncé, 
la forme bleue, mais il s’agit de la même espèce. L’oie passe l’été dans l’arctique, notamment 
au nord de l’île de Baffin, d'Ellesmere et de l’île Bylot où elle pond en moyenne quatre œufs. 
Après une période de couvaison de 24 jours, les oisons peuvent, après seulement 24 heures, 
marcher seuls de 15 à 30 km pour se rendre dans les tourbières afin de se sentir en sécurité. 
La croissance des oisons est rapide puisque la végétation arctique est très riche en protéines, et 
en six semaines ceux-ci atteignent la taille des adultes. Le prédateur principal dans le Grand 
Nord est le renard arctique qui vole les œufs. Des oiseaux marins comme le Labbe à longue 
queue et les goélands sont aussi des prédateurs des oisons. 

La migration 

La Grande Oie des neiges fait une migration saisonnière d’en moyenne 4000 km et hiverne 
dans les marais côtiers allant du New Jersey à la Caroline du Nord. Elle se déplace en grande 
famille élargie, en forme de V inversé aérodynamique pour sauver son énergie, et peut aller à 
des vitesses de 60 km/h, avec une pointe de 100km/h avec le vent dans le dos. Elle peut faire 
plus de mille kilomètres sans s’arrêter. 

Le site de Cap-Tourmente est important pour la migration. La majorité de la population mondiale 
de Grande Oie des neiges s’y arrête deux fois par année lors de la migration annuelle. Cette 
popularité est due au grand marais à scirpe d’Amérique dont elle se nourrit du rhizome qui 
contient beaucoup d’amidon.  
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Suivis de population  

Puisque 15 à 20% de la population mondiale niche à l’île Bylot, des suivis y sont faits depuis 30 
ans afin d’estimer la population. Durant la période de mue, les oiseaux sont pesés et mesurés. 
Des bagues sont ensuite posées sur les pattes des mâles et des femelles, ainsi qu’une au cou 
pour les femelles seulement. Ces bagues sont par la suite récupérées par les chasseurs ou lors 
de suivis subséquents. Chaque bague est marquée d’un code avec un numéro unique et les 
citoyens sont invités à inscrire ce numéro en ligne : Études démographiques de la Grande Oie 
des neiges (ulaval.ca). La quantité d’œufs par nids ainsi que la survie des oisons est aussi suivie. 
Cette année, il y a eu beaucoup de neige et plus de prédation de renards due à une diminution 
de lemmings, donc la survie des jeunes est estimée à moins de 2%, comparativement à une 
moyenne de 18% normalement. D’autres suivis sont faits annuellement tels que des survols en 
avion, des Grands Lacs à la Gaspésie le long du Saint-Laurent, afin d’estimer la population totale. 
Ce suivi se fait par comptage à l’œil, mais surtout par photo-interprétation avec des analyses à 
l’ordinateur des images prises. Des colliers émetteurs GPS ont aussi été posés sur les oies afin 
de les suivre dans leurs mouvements et de mieux estimer les dates de nidification et d’incubation 
des œufs.  

  

https://www.cen.ulaval.ca/gon-gsg/fr_submit.php
https://www.cen.ulaval.ca/gon-gsg/fr_submit.php
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Grandes tendances de population  

Au début des années 1900, la population était estimée à moins de 3000 individus. C’est 
pourquoi, en 1916, la Convention pour la protection des oiseaux migrateurs au Canada et aux 
États-Unis a été signée, ce qui donna la Loi canadienne sur la convention concernant les oiseaux 
migrateurs. Celle-ci a été élaborée pour protéger les oiseaux migrateurs, leurs nids et leurs œufs 
afin de rétablir les populations décimées. Pour la Grande Oie des neiges, ces mesures de 
protection ont été particulièrement efficaces. La population mondiale est actuellement considérée 
en état de surabondance, ce qui pose un risque réel de dégradation des sites de nidification.  

Par ailleurs, l’oie est très rusée, a peu de prédateurs à l’âge adulte à part les chasseurs, et elle 
a su s’adapter à un changement d’alimentation lors de l’arrivée massive des grandes cultures 
céréalières. En 1972, la chasse automnale a été réautorisée, et celle printanière sur les terres 
agricoles a recommencé en 1999 au Canada et en 2009 aux États-Unis. La chasse permet de 
diminuer la pression sur les habitats, tels les marais à scirpe d’Amérique, en dispersant les 
individus et en diminuant directement la population.  

Question : Est-ce que la Grande Oie des neiges est retrouvée ailleurs? 

Réponse : La plupart du temps, non. On retrouve la Petite Oie des neiges dans l’ouest, et 
quelques populations ont été introduites dans les îles Britanniques, mais elle n’y est pas indigène. 
Quelques individus se perdent cependant chaque année, certaines oies auraient par exemple 
été vues en Islande et au Japon. 

 



 COMPTE-RENDU – ATELIER SUR LA CONSERVATION ET LA PROTECTION DE LA SAUVAGINE ET DE SON HABITAT 

15 

 

Jour 3 - jeudi 15 septembre 2022 

Démonstration de baguage de passereaux 

Vincent Moreau – Guide interprète, Observatoire d’oiseaux de Tadoussac 
Mathieu Landry – Assistant bagueur, Observatoire d’oiseaux de Tadoussac 

Visite de la station de baguage du Cap-Tourmente, où les passereaux sont étudiés chaque année 
par l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac pendant la migration automnale. Les oiseaux capturés 
et bagués sont présentés de près aux participants, pendant que l’interprète présente les objectifs 
d’un tel suivi scientifique. Entre autres, les bagues permettent de faire le suivi des populations 
et d’identifier où des efforts de conservation devraient être mis. Les données sont consignées 
dans une banque en ligne et sont transmises au Réseau canadien de surveillance des migrations. 

Financer ses projets sur la sauvagine et son habitat 

Alexandre Rasiulis – Gestionnaire de programmes, Fondation de la faune du Québec (FFQ) 

Présentation des étapes de planification et de la manière de structurer son projet. Celui-ci doit 
être S.M.A.R.T. : spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. La 
Fondation de la faune du Québec a beaucoup de programmes d’aides financières disponibles, 
donc l’idéal est de les contacter afin d’orienter le projet dans le fonds adéquat. Cinq programmes 
ont été présentés plus en détail : Faune en danger, Programme pour la conservation du lac Saint-
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Pierre, AGIR pour la faune, Biodiversité en milieu agricole et Partenariats fauniques avec le 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). Pour ces programmes, les espèces visées 
sont les vertébrés, le projet doit avoir un lien faunique et ne doit pas avoir un impact négatif sur 
d’autres espèces. L’ordre de grandeur du financement est de quelques milliers de dollars à 
environ 300 000$. Il est rare que le financement soit plus élevé, mais la FFQ peut agir comme 
contrepartie pour de plus grands financements (ex. projet déposé au fédéral). Un projet peut 
être refusé s’il n’est pas assez évolué ou réfléchi, c’est-à-dire si la FFQ ne croit pas que celui-ci 
va atteindre ses objectifs avec le financement, ou bien si le projet ne cadre pas avec le 
programme spécifique dans lequel il a été déposé. C’est pourquoi il vaut mieux contacter 
Alexandre Rasiulis afin de discuter au préalable du dépôt d’un projet. Par ailleurs, il y a 
généralement deux appels de projets annuels, soit à l’automne et au printemps.  

Cérémonie de conclusion  

Marcel Godbout – Membre de la Nation huronne-wendat 
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Annexe 1 - Participants et collaborateurs 

Représentants des Premières Nations 
Cree Nation Government 
Cree Trappers Association 
Communauté innue de Nutashkuan 
Conseil des Abénakis d’Odanak 
Grand Conseil de la Nation Waban-Aki 
Kebaowek First Nation 
Mi’gmawei Mawiomi Secretariat 
Naskapi Nation of Kawawachikamach 
Nation anishnabe du lac Simon 
Nation huronne-wendat – Wendake 
Première Nation des Innus Essipit 
Première Nation des Innu de Ekuanitshit 
Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk 
 

Représentants gouvernementaux 
Andrée-Anne Vézina, Service canadien de la faune 
Charles Desrosiers, Service canadien de la faune 
 

Collaborateurs 
Chrystel Losier, Canards Illimités Canada : c_losier@ducks.ca 
Bruno Drolet, Service canadien de la faune : bruno.drolet@ec.gc.ca 
Mathieu Tétreault, Service canadien de la faune : mathieu.tetreault@ec.gc.ca 
Ariane Massé, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs : Ariane.Masse@mffp.gouv.qc.ca 
Alexandre Rasiulis, Fondation de la Faune du Québec : alexandre.rasiulis@fondationdelafaune.qc.ca 
Andrew Coughlan, Oiseaux Canada : acoughlan@oiseauxcanada.org 
Observatoire d’oiseaux de Tadoussac 
Marcel Godbout 
 

Représentants de l’IDDPNQL 
Jean-Daniel Fiset, chargé de projet en conservation : jdfiset@iddpnql.ca    
Andréa Bergeron, chargée de projet en conservation : abergeron@iddpnql.ca 
Pascale Ayotte, coordonnatrice du secteur Conservation et biodiversité : payotte@iddpnql.ca 
Coralie Lessard-Bolâtre, chargée de projet en conservation : clessard@iddpnql.ca  
Raphaële Piché, chargée de projet en conservation : rpiche@iddpnql.ca  
Alain Bédard, directeur par intérim : abedard@ddpnql.ca  
Sonia Moreau, chargée de projet aux communications : smoreau@iddpnql.ca  
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