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LES OISEAUX CÔTIERS ET 
MARINS DE L’ARCTIQUE 

Signification écologique
Les oiseaux de mer vivent partout dans le monde, des 

pôles aux tropiques, à l’interface entre l’air, la terre, la mer 
et la glace. Les conditions difficiles rencontrées par les 
oiseaux de mer dans ces environnements ont favorisé des 
adaptations physiologiques et morphologiques uniques, et 
exigent une grande flexibilité dans les stratégies adoptées 
à travers leurs histoires de vie. En dépit de leurs régimes di-
versifiés, les oiseaux de mer se trouvent généralement au 
sommet des réseaux alimentaires marins. Ils constituent 
des indicateurs utiles et efficaces de la santé des écosys-
tèmes marins de l’Arctique : révélant des changements 
dans les réseaux alimentaires marins, changements dans 
la répartition des proies et accumulation de contaminants; 
ils jouent un rôle de plus en plus important dans l’évaluation 
de la santé des mers et de la conservation des habitats, et 
dans les exercices d’aménagement des espaces marins.

Signification culturelle
De façon générale, les oiseaux ont une signification 

culturelle forte dans l’Arctique; ils sont souvent considérés 
comme des signes avant-coureurs importants du prin-
temps et ils sont fortement représentés dans le folklore 
et les arts autochtones. Les oiseaux migrateurs offrent 
également une nouvelle source de viande et d’œufs après 
un hiver nordique long et rigoureux, et les peaux, les os et 
le duvet des oiseaux de mer sont également utilisés pour 
confectionner des vêtements et des outils, ainsi qu’à des 
fins cérémonielles. La récolte de subsistance des oiseaux 
de mer et de leurs œufs a de profondes racines dans 

l’Arctique canadien, constituant une tradition de longue 
date des peuples autochtones et des colons européens. 
De nos jours, la récolte de la majorité des espèces d’oi-
seaux de mer est réservée aux chasseurs autochtones, à 
l’exception de quelques espèces de gibier d’eau (eiders, 
macreuses) et de guillemots, surtout à Terre-Neuve-
et-Labrador. Les chasseurs autochtones récoltent les 
oiseaux côtiers et de mer, ainsi que leurs œufs, partout où 
ils sont disponibles, mais le plus souvent dans et autour 
des collectivités situées à proximité de grandes colonies 
d’oiseaux de mer.

Préoccupations en matière de conservation
De nombreuses espèces d’oiseaux de mer sont 

considérées comme menacées ou en voie de disparition à 
l’échelle mondiale et continentale. À vrai dire, les oiseaux 
de mer sont davantage menacés au niveau mondial que les 
autres groupes d’oiseaux, et leur statut s’est détérioré plus 
rapidement au cours des dernières décennies. Certains 
des traits évolutifs permettant l’adaptation particulière des 
oiseaux de mer aux environnements difficiles les rendent 
également vulnérables à l’extinction. 

Dans le monde entier, les oiseaux de mer sont 
confrontés à de multiples facteurs écologiques et environ-
nementaux : perte et altération de leur habitat, perturba-
tion, chasse, interactions avec les pêches commerciales, 
déversements d’hydrocarbures, polluants persistants, 
acidification des océans et d’autres problèmes liés au 
changement climatique. Un grand nombre de ces pres-
sions sont actuellement visibles dans la région arctique.

Préoccupations majeures
Les répercussions du changement climatique sont plus rapides 

en Arctique que dans toute autre région du monde et affectent les 
oiseaux nicheurs de l’Arctique de plusieurs façons, notamment par 
la dégradation ou la perte de leurs habitats spécifiques, l’inadéqua-
tion entre la reproduction ou les haltes migratoires et les périodes 
propices et la disponibilité des ressources alimentaires éphémères, 
et la fréquence accrue de conditions météorologiques extrêmes. 
Le déclin associé, drastique et prolongé, de l’étendue de la glace de 
mer annuelle peut permettre la navigation tout au long de l’année 
et l’augmentation du développement industriel pour l’extraction des 
ressources naturelles. Ce type de développements peut exacerber 
les répercussions directes du changement climatique sur les oi-
seaux de mer, en augmentant les perturbations environnementales, 
la perte d’habitat, la pollution et d’autres problèmes.

Lacunes dans les connaissances actuelles
S’il est déjà difficile d’évaluer le statut de conservation et les ten-

dances des populations d’oiseaux dans le meilleur des cas, recueillir 
des données fiables sur l’abondance et la répartition des oiseaux en 
mer s’avère être un exercice extrêmement complexe, surtout dans 
une région aussi vaste et isolée que l’Arctique canadien. 
D’autres études utilisant des méthodes de suivi à 
distance, notamment à l’aide de drones, pour 
suivre les déplacements locaux ainsi que 
les migrations annuelles des oiseaux de 
mer autour ou à destination et en pro-
venance de l’Arctique sont essentielles 
pour combler ces lacunes critiques 
et identifier les aires de reproduction, 
d’alimentation et d’escale importantes, 
ainsi que les corridors et les routes 
migratoires.

Justification des espèces sélectionnées 
Sept espèces d’oiseaux de mer ou groupes d’espèces distincts 

sont détaillés dans cette section. Ces espèces/groupes ont été sé-
lectionnés en fonction d’un certain nombre de facteurs importants, 
notamment leur importance culturelle, écologique et de conser-
vation, ainsi que la disponibilité de données spatiales récentes et 
fiables pour la région arctique. Ces espèces couvrent également un 
large éventail de niveaux trophiques, avec des herbivores (oies), des 
invertivores (oiseaux de rivage), des benthivores (eiders, macreuses), 
des planctonophages (harelde kakawi, fulmar boréal), des piscivores 
(huards, guillemots) et des charognards (mouette blanche).

Pour en savoir plus, allez à la page 108.

RÉSEAU ALIMENTAIRE SIMPLIFIÉ DES OISEAUX DE L’ARCTIQUE

Tous

Les humains Les oiseaux 
de proie 

et les chouettes

L’ours polaire, 
le renard, 

les mustélidés

La mouette, 
le labbe

L’orque, l’otarie, 
la loutre de mer et de rivière, 

les poissons 

Femelles 
nicheuses

Petit, moribond Tous

LES CONSOMMATEURS D’OISEAUX

Tous

OISEAUX MARINS
CANARDS DE MERHUARDS

OIES

OISEAUX DE RIVAGE

Plaine littorale

Marais salés

Zone intertidale

10 m
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200 m

zooplancton/
phytoplancton

céphalopode
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poisson
poisson
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insecte
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crustacés

moules

bivalve

charogne

Mouette blanche au bord d’un radeau glaciel. (photographie : Roberta Olenick) 

Ce réseau alimentaire simplifié montre le mouvement de l’énergie au sein des principales espèces d’oiseaux côtiers et marins de l’Arctique. Le chevauchement des 
chaînes alimentaires montre l’interconnexion entre les espèces.

LES OISEAUX 
CÔTIERS ET MARINS

 - Les oies

 - Les canards de mer

 - Les huards

 - Les oiseaux marins

 - Les oiseaux de rivage

De gauche à droite : Des canetons d’eider éclosent; des eiders à duvet plongent pour se nourrir.  
(photographies : Joel Heath) 
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Sites désignés : Habitats clés et zones importantes 
pour la conservation des oiseaux

Sites désignés
Habitats clés côtiers et marins et zones importantes pour  
la conservation des oiseaux dans l’Arctique canadien

SOURCES DES DONNÉES

– Habitats clés : Service canadien de la faune (2016). Habitats clés pour les oiseaux migrateurs dans la région du Nunavut 
(révisé en mai 2016). Environnement et Changement climatique Canada; Latour, P.B. et coll. (2008). « Habitats terrestres 
clés pour les oiseaux migrateurs dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut » (3e éd.). Publication hors-série 114. 
Service canadien de la faune. http://publications.gc.ca/collections/collection_2009/ec/CW69-1-114-1F.pdf; Mallory, M.L. et 
A.J. Fontaine (2004). « Habitats marins clés pour les oiseaux migrateurs au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest. » 
Publication hors-série 109. Service canadien de la faune. http://publications.gc.ca/collections/collection_2011/ec/CW69 
-1-109-fra.pdf

– Zones importantes pour la conservation des oiseaux : Études d’Oiseaux Canada (2015). Base de données sur les Zones 
importantes pour la conservation des oiseaux au Canada. Port Rowan, Ontario : Études d’Oiseaux Canada.  
http://www.ibacanada.org

– Données du fond de carte : Atlas du Canada 1:1M, ESRI, Flanders Marine Institute, Terre naturelle.

Ces sites désignés sont des habitats clés et des zones importantes pour la conservation 
des oiseaux qui abritent d’importantes concentrations d’oiseaux ou qui accueillent au 
moins 1 % de la population canadienne de l’espèce. Il peut s’agir de sites utilisés pour 
les colonies, la nidification, l’alimentation, l’élevage du couvain, la mue, les haltes 
migratoires, la migration ou l’hivernage.

L’oie de Ross
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LES OIES NICHEUSES D’ARCTIQUE
L’oie des neiges, l’oie de Ross et la bernache cravant 

Histoire naturelle
Les trois espèces incluses ici se reproduisent exclu-

sivement dans l’Arctique. Deux sous-espèces d’oie des 
neiges sont reconnues en Amérique du Nord : les popula-
tions du centre et de l’ouest, appelées collectivement petite 
oie des neiges (Chen caerulescens), et la population de 
l’est, appelée grande oie des neiges (Chen atlantica). L’oie 
des neiges et l’oie de Ross ont deux variétés de couleurs : 
blanche, la plus commune et bleue, moins commune. La 
variété bleue de l’oie de Ross est rare et on pense qu’elle 
résulte d’une hybridation avec la variété bleue de l’oie des 
neiges. Deux sous- espèces de bernache cravant sont 
également présentes en Amérique du Nord : la population 
de l’est, appelée bernache à ventre pâle (Branta hrota), et 
la population de l’ouest appelée bernache noire (Branta 
nigricans).

Les trois espèces d’oies ont des caractéristiques 
comportementales et écologiques similaires. Il s’agit dans 
tous les cas d’oiseaux de grande taille à maturation rapide 
(deux à quatre ans) avec des taux de reproduction rela-
tivement élevés et un faible taux de survie des juvéniles. 
Au Canada, les trois espèces nichent dans les habitats 
de la toundra côtière. La bernache cravant est davantage 
côtière tout au long de l’année par rapport aux deux autres 
espèces. La bernache cravant niche dans des marais salés 
et autour des étangs côtiers, des deltas d’estuaires et des 
vallées de rivières anastomosées, et elle hiverne près de 
vasières intertidales avec de vastes étendues de zostère 
marine. L’oie des neiges et l’oie de Ross nichent générale-
ment plus loin de la côte, dans les zones de toundra plus 
sèches et les prairies de carex. Historiquement, l’oie des 
neiges et l’oie de Ross hivernaient dans les marais côtiers, 
mais au milieu des années 1950, leur répartition hivernale 

s’est déplacée vers des habitats agricoles ouverts au sud 
et au centre des États-Unis en réaction aux changements 
dans les pratiques culturales. Les trois espèces sont très 
grégaires tout au long de l’année. L’oie des neiges et l’oie 
de Ross nichent ensemble dans d’immenses colonies très 
denses, et forment de grandes concentrations en dehors 
de la saison des amours.

Répartition
Les trois espèces d’oies sont largement réparties 

dans l’Arctique canadien pendant la saison des amours, 
à l’exception de l’oie de Ross, qui se concentre dans la 
région du golfe de la Reine-Maude. L’oie des neiges et l’oie 
de Ross utilisent les quatre routes migratoires continen-
tales pendant leur migration et sont largement réparties 
aux États-Unis et au Mexique pendant les mois hivernaux. 
La répartition hivernale de la bernache cravant se divise 
entre les côtes du Pacifique et de l’Atlantique en Amérique 
du Nord. Avant la migration automnale, les trois espèces 
d’oies se rendent sur des sites spécifiques après la repro-
duction pour la mue de leurs plumes d’ailes et de corps, 
période durant laquelle les individus sont incapables de 
voler pendant plusieurs semaines. L’oie des neiges et la 
bernache cravant utilisent également des sites d’escale 
spécifiques pendant la migration, et un grand nombre 
d’individus s’arrête dans la baie d’Hudson et la baie James 
au printemps et à l’automne.

Importance pour les Inuits 
Les oies constituent en général une partie importante 

de la récolte de subsistance des Inuits dans l’Arctique ca-
nadien, et l’oie des neiges, l’oie de Ross et la bernache cra-
vant sont récoltées là où elles sont disponibles localement. 

Les oiseaux adultes sont chassés pour la viande, les œufs sont récoltés 
pour se nourrir au début de l’été, et le duvet d’oie est utilisé comme iso-
lant dans les vêtements d’hiver. Les trois espèces d’oies sont également 
la cible des chasseurs sportifs en Amérique du Nord. La pression de la 
récolte liée à la chasse sportive varie selon l’espèce et l’endroit, ainsi qu’au 
fil du temps. Des règlements annuels visent à maintenir les populations 
aux niveaux voulus décrits dans le Plan nord-américain de gestion de la 
sauvagine 2012.

Préoccupations en matière de conservation
Aucune de ces trois espèces d’oies n’est considérée comme préoc-

cupante sur le plan de la conservation au niveau mondial ou continental 
(voir le tableau). Le nombre d’oies des neiges et d’oies de Ross a considé-
rablement augmenté depuis les années 1960 en réponse à l’amélioration 
du fourrage hivernal et à la diminution de la pression liée à la chasse. 
Collectivement, ces oies «  blanches  » sont maintenant considérées 
comme surabondantes et constituent un problème de gestion en raison 
de la dégradation étendue et prolongée de l’habitat qu’elles peuvent 
causer. L’allongement de la saison de récolte et l’augmentation des prises 
autorisées ont récemment été mis en œuvre pour réduire le nombre 
d’oies blanches, avec une certaine efficacité pour la population 
de l’est, mais la population du centre du continent a conti-
nué de s’accroître. Le nombre de bernaches cravants 
a baissé depuis que des relevés hivernaux à grande 
échelle ont été entrepris dans les années 1960. 
Actuellement, les populations hivernales semblent 
stables ou en augmentation graduelle, alors que 
certaines populations reproductrices ont dimi-
nué ou fluctué de façon marquée, peut-être en 
partie car la chasse sportive semble influer sur 
la mortalité annuelle.

Les aires de reproduction de l’Arctique 
subissent de nombreuses répercussions, 
notamment la dégradation des habitats de  
reproduction de l’oie des neiges et l’oie de Ross 
en raison de la surpopulation, une inadéquation 
dans la phénologie de reproduction (cycles 
saisonniers) et un fourrage de haute qualité du fait 
de l’arrivée hâtive des reproducteurs. La prédation 
sur les oiseaux nicheurs de la toundra, notamment les 
oies, peut être extrême les années suivant l’effondre-
ment des populations de lemmings, lorsque les prédateurs,  

en particulier les renards arctiques, se tournent vers des proies alterna-
tives. Les taux de prédation des nids par des ours polaires ont également 
augmenté en réaction au prolongement des étés sans glace et à l’aug-
mentation du temps passé sur la terre ferme. L’empoisonnement au plomb 
peut également être un problème pour de nombreux oiseaux aquatiques. 
Bien que l’utilisation des plombs ait été interdite pour la chasse au gibier 
d’eau en 1999, les oies et autres oiseaux aquatiques peuvent encore ingé-
rer d’anciens plombs lorsqu’ils se nourrissent.

Lacunes dans les connaissances actuelles
Les oies de l’Arctique, et les oies des neiges en particulier, sont bien 

étudiées en comparaison des autres oiseaux nicheurs de l’Arctique. 
Cependant, il perdure des lacunes dans les connaissances nécessaires 
à la conservation des habitats arctiques. Les principales lacunes sont 
les conséquences à long terme des oies blanches surabondantes sur 
les écosystèmes de la toundra, et la question de savoir si les taux et les 
trajectoires de rétablissement de la végétation limiteront la disponibilité 
ou l’adéquation de l’habitat local pour les oies et les autres espèces. 
Les facteurs à l’origine de la surpopulation, les estimations de la capa-

cité biotique et les facteurs limitatifs potentiels nécessitent 
également une étude plus approfondie. Étant donné que 

le règlement de la chasse n’opère pas de distinction 
entre l’oie des neiges et l’oie de Ross, une surveil-

lance continue sur le terrain est nécessaire pour  
s’assurer qu’une espèce n’est pas touchée de 

façon disproportionnée par l’accroissement de 
la récolte. Concernant la bernache cravant, 
les écarts entre les tendances des popula-
tions reproductrices locales et les estima-
tions de populations basées sur des relevés 
annuels au milieu de l’hiver doivent être 
résolus pour éviter les disparitions locales. 
Des informations démographiques et éco-
logiques supplémentaires sont également 
nécessaires pour un plus grand nombre de 

colonies dans l’aire de reproduction. Des 
informations supplémentaires sont également 

nécessaires concernant les menaces pesant 
sur les habitats de migration et d’hivernage, et 

sur les liens entre les aires d’hivernage et de repro-
duction dans l’Arctique et les effets inter-saisonniers 

potentiels sur la démographie.

Statut de conservation  
au niveau mondial1

PRÉOCCUPATION 
MINEURE

PRÉOCCUPATION 
MINEURE

PRÉOCCUPATION 
MINEURE

Besoins de conservation  
au niveau continental2

SUPÉRIEURS  
À L’OBJECTIF

SUPÉRIEURS  
À L’OBJECTIF

ÉLEVÉS
(À VENTRE PÂLE – 

MODÉRÉMENT FAIBLE)

Statut de conservation au Canada
(espèces sauvages)3 EN SÉCURITÉ EN SÉCURITÉ EN SÉCURITÉ

Oie des neiges 
(C. caerulecens)

 Oie de Ross
(C. rossii)

Bernache cravant
(B. bernicla)

Tableau 1 : 
Statut de conservation aux 
niveaux mondial et national et 
besoins de conservation au niveau 
continental des oies sélectionnées

1UICN (2015), 2Plan nord-américain de gestion de la sauvagine (2004), 3CCCEP (2011).

Deux oies des neiges se tiennent à côté de poussins 
dans le nid. (photographie : Sergey Gorshkov)

LES OISEAUX 
CÔTIERS ET MARINS

 Les oies

 - Les canards de mer

 - Les huards

 - Les oiseaux marins

 - Les oiseaux de rivage

Récolte des œufs d’oie et de bernache cravant (photographie : Trevor Taylor) 



|  68 69  |  

Al
as

ka

G R O E N L A N D

C A N A D A

Limite de la ZEE

Li
m
ite
 d

e 
la 

RD
I

Lim
ite 

de 
la 
ZE
E

80°N

15
0°
O

14
0°
O

13
0°
O 120°O

110°O

60°N

100°O

90°O 80°O

70°O

50
°N

60°O

50°O

40°O

70
°N

80
°N

60
°N

70°N

16
0°
O

0 300 600

Kilomètres

Légende
!( Occurrence documentée

Aire de reproduction
Passage (migration)
Sites désignés

Al
as

ka

G R O E N L A N D

C A N A D A

Limite de la ZEE

Li
m
ite
 d

e 
la 

RD
I

Lim
ite 

de 
la 
ZE
E

80°N

15
0°
O

14
0°
O

13
0°
O 120°O

110°O

60°N

100°O

90°O 80°O

70°O

50
°N

60°O

50°O

40°O

70
°N

80
°N

60
°N

70°N

16
0°
O

0 300 600

Kilomètres

Légende
!( Occurrence documentée

Aire de reproduction
Passage (migration)
Sites désignés

Al
as

ka

G R O E N L A N D

C A N A D A

Limite de la ZEE

Li
m
ite
 d

e 
la 

RD
I

Lim
ite 

de 
la 
ZE
E

80°N

15
0°
O

14
0°
O

13
0°
O 120°O

110°O

60°N

100°O

90°O 80°O

70°O

50
°N

60°O

50°O

40°O

70
°N

80
°N

60
°N

70°N

16
0°
O

0 300 600

Kilomètres

Légende
!( Occurrence documentée
kl Colonie de nidification documentée dans 

les T. N.-O. et au Yukon
Aire de reproduction
Passage (migration)
Sites désignés

L’oie des neiges
Chen caerulescens

L’oie de Ross
Chen rossii

SOURCES DE DONNÉES SUR L’OIE DES NEIGES

– Occurrence documentée : OBIS (2016). Indices de la biodiversité mondiale du Ocean Biogeographic 
Information System. Commission océanographique intergouvernementale of UNESCO. Consulté le : 
17/02/2016. http://www.gbif.org; GBIF (Global Biodiversity Information Facility) (2016).  
Téléchargé de http://www.gbif.org/

– Données sur les aires de répartition : BirdLife International et NatureServe (2015). Cartes de répartition des 
espèces d’oiseaux du monde. BirdLife International, Cambridge, Royaume-Uni et NatureServe, Arlington, 
États-Unis.

– Sites désignés : Études d’Oiseaux Canada (2015). Base de données sur les Zones importantes pour la 
conservation des oiseaux au Canada. Port Rowan, Ontario : Études d’Oiseaux Canada. http://www.
ibacanada.org; Service canadien de la faune (2016). « Key Habitat Sites for Migratory Birds in the Nunavut 
Settlement Area » (révisé en mai 2016). Environnement et Changement climatique Canada; Latour, P.B. et 
coll. (2008). « Key migratory bird terrestrial habitat sites in the Northwest Territories and Nunavut » (3e éd.). 
Publication hors-série 114. Service canadien de la faune; Mallory, M.L. et A.J. Fontaine (2004). « Key marine 
habitat sites for migratory birds in Nunavut and the Northwest Territories ». Publication hors-série 109. 
Service canadien de la faune.

– Données du fond de carte : Atlas du Canada 1:1M, ESRI, Flanders Marine Institute, Terre naturelle.

SOURCE DES DONNÉES SUR L’OIE DE ROSS

– Occurrence documentée : OBIS (2016). Indices de la biodiversité mondiale du Ocean Biogeographic Information 
System. Commission océanographique intergouvernementale of UNESCO. Consulté le : 17/02/2016.  
http://www.gbif.org; GBIF (Global Biodiversity Information Facility) (2016). Téléchargé de http://www.gbif.org/

– Données sur les aires de répartition : BirdLife International et NatureServe (2015). Cartes de répartition des espèces 
d’oiseaux du monde. BirdLife International, Cambridge, Royaume-Uni et NatureServe, Arlington, États-Unis.

– Sites désignés : Études d’Oiseaux Canada (2015). Base de données sur les Zones importantes pour la conservation 
des oiseaux au Canada. Port Rowan, Ontario : Études d’Oiseaux Canada. http://www.ibacanada.org

– Données du fond de carte : Atlas du Canada 1:1M, ESRI, Flanders Marine Institute, Terre naturelle.

SOURCES DES DONNÉES SUR LA BERNACHE CRAVANT

– Données sur les aires de répartition : BirdLife International et NatureServe (2015). Cartes de répartition des 
espèces d’oiseaux du monde. BirdLife International, Cambridge, Royaume-Uni et NatureServe, Arlington, 
États-Unis.

– Sites désignés : Études d’Oiseaux Canada (2015). Base de données sur les Zones importantes pour la 
conservation des oiseaux au Canada. Port Rowan, Ontario : Études d’Oiseaux Canada. http://www.ibacanada.
org; Service canadien de la faune (2016). « Key Habitat Sites for Migratory Birds in the Nunavut Settlement Area » 
(révisé en mai 2016). Environnement et Changement climatique Canada; Latour, P.B. et coll. (2008).  
« Key migratory bird terrestrial habitat sites in the Northwest Territories and Nunavut » (3e éd.). Publication 
hors-série 114. Service canadien de la faune; Mallory, M.L. et A.J. Fontaine (2004). « Key marine habitat sites for 
migratory birds in Nunavut and the Northwest Territories ». Publication hors-série 109. Service canadien de la 
faune.

– Données du fond de carte : Atlas du Canada 1:1M, ESRI, Flanders Marine Institute, Terre naturelle.

La bernache cravant
Branta bernicla

Les points d’occurrence sur ces cartes montrent l’emplacement des 
spécimens capturés provenant d’archives historiques des musées, de 
documents et de relevés sur le terrain. Les zones de points clairsemés 
peuvent ref léter un manque de données ou l’absence d’oiseaux. Les 
sites désignés sont des zones importantes pour la conservation des 
oiseaux et des sites d’habitats clés; il s’agit de zones reconnues qui 
supportent un plus grand nombre d’individus d’une ou plusieurs 
espèces pendant une ou plusieurs périodes de l’année, et qui peuvent 
comprendre des zones de concentration et des colonies, ainsi que 
des zones utilisées pour la nidification, l’alimentation, l’élevage du 
couvain, la mue, les haltes migratoires, la migration ou l’hivernage.



|  70 71  |  

Les eiders à tête grise se nourrissent aussi de matériaux végétaux dans 
les aires de reproduction. Les hareldes kakawis ont un régime alimentaire 
plus varié, comprenant des insectes larvaires et adultes et des crusta-
cés. Les femelles en incubation des trois espèces dépendent de leurs 
ressources internes pendant cette période, ne quittant leur nid qu’occa-
sionnellement pour boire.

Importance pour les Inuits 
Les canards de mer, en particulier les eiders, font l’objet d’une récolte 

importante à des fins de subsistance dans l’Arctique canadien; leurs 
œufs sont récoltés à des fins alimentaires au début de l’été, et le duvet 
des nids est récolté commercialement dans certaines régions. L’eider à 
duvet est l’oiseau marin le plus chassé au Nunavut, certaines collectivités 
inuites dépendant beaucoup de cette espèce pendant une grande partie 
de l’année (p. ex., Sanikiluaq, dans les îles Belcher). Les récoltes d’eiders 
sont évaluées chaque année dans les questionnaires d’enquête sur les 
récoltes. Ces derniers sont envoyés aux chasseurs récréatifs avec leurs 
permis (bien que cette méthode ne couvre qu’une partie de la récolte, 
car les résidents autochtones ne sont pas tenus d’acheter un permis) 
ou correspondent à des efforts communautaires volontaires. La chasse 
sportive à l’eider est également active au Canada 
atlantique et en Nouvelle-Angleterre, et les 
oiseaux de l’Arctique canadien font aussi 
l’objet d’une chasse de subsistance im-
portante au Groenland.

Préoccupations en matière 
de conservation

Parmi ces trois espèces, l’eider 
à duvet représente la plus grande 
source de préoccupation en matière de 
conservation au niveau mondial (« quasi 
menacé »; voir le tableau) et constitue la 
plus grande priorité de conservation au 
niveau continental (« élevée »). Au Canada, 
les eiders à tête grise sont considérés comme 
«  sensibles  », tandis que les eiders à duvet et 
les hareldes kakawis sont considérés comme en 
sécurité.

LES CANAR DS DE MER NICHEURS 
D’ARCTIQUE – 1
L’eider à duvet, l’eider à tête grise et la harelde kakawi

Histoire naturelle
Il existe 15 espèces de canards de mer en Amérique 

du Nord. Parmi elles, on compte trois sous- espèces d’ei-
der à duvet nicheurs d’Arctique (Somateria mollissima) bo-
réale (Somateria borealis), de la baie d’Hudson (Somateria 
sedentaria) et du Pacifique (Somateria v-nigrum). L’eider à 
duvet est le plus gros canard vivant en Amérique du Nord, 
mesurant plus de deux fois la taille de la harelde kakawi 
(Clangula hyemalis). L’eider à tête grise (Sometaria spec-
tabilis) se trouve à peu près à mi-chemin des deux autres 
espèces en matière de taille corporelle. Cette plage de 
tailles corporelles s’explique par les stratégies adoptées à 
travers leurs histoires de vie. En moyenne, les eiders à du-
vet vivent environ deux fois plus longtemps que les harelde 
kakawis (7,4 ans contre 3,1 ans), mettent plus longtemps 
à atteindre la maturité sexuelle (trois ans au lieu de deux) 
et pondent moins d’œufs par couvée (trois à cinq au lieu 
de sept à huit). Les informations sur la survie des juvéniles 
sont limitées, mais elle est généralement considérée 
comme faible pour les trois espèces.

Ces trois espèces ont des caractéristiques com-
portementales et écologiques relativement similaires. 
Toutes ont une aire de reproduction circumpolaire et sont 
répandues dans les habitats côtiers et marins arctiques et 
subarctiques au Canada pendant la saison des amours. 
Chacune des espèces est très grégaire en hiver, formant 
souvent des volées mixtes, mais elles varient quant à 
leur degré de socialité pendant la saison des amours. Les 
eiders à duvet nichent en colonies denses, principale-
ment sur de petites îles marines, et forment de grandes 
concentrations dans les baies côtières ou les polynies (des 
eaux libres entourées de glace de mer) en dehors de la 
saison des amours. Cette habitude coloniale signifie que 
les eiders à duvet sont relativement faciles à surveiller 
pendant la saison des amours. Les eiders à tête grise sont 
vaguement coloniaux et peuvent nicher parmi les eiders à 

duvet, en petits groupes sur des îles, ou dispersés dans la 
toundra côtière. Les hareldes kakawis nichent parfois en 
petits groupes, mais le plus souvent, elles sont largement 
dispersées ou nichent en solitaire dans de petits étangs 
sur les zones humides côtières. Étant donné que les eiders 
à tête grise et les hareldes kakawis sont plus dispersés 
et, par conséquent, plus difficiles à repérer et à surveiller 
pendant la saison des amours, la taille des populations est 
estimée à partir des relevés d’hivernage.

Répartition
Les trois espèces se répartissent entre les eaux cô-

tières du Pacifique et de l’Atlantique durant les mois d’hiver. 
Sur la côte ouest, les eiders à duvet hivernent dans le sud 
de l’Alaska et autour des îles Aléoutiennes. Sur la côte est, 
ils hivernent dans les zones côtières du Canada atlantique 
et du nord-est des États-Unis, jusqu’à la baie Chesapeake 
au sud et le long de la côte sud du Groenland. La popula-
tion de la baie d’Hudson (sedentaria) hiverne dans les eaux 
marines autour des îles Belcher dans le sud-est de la baie 
d’Hudson. Les eiders à tête grise et les hareldes kakawis 
ont une aire d’hivernage semblable à celle des eiders à 
duvet. Les eiders à tête grise sont davantage susceptibles 
d’utiliser des zones plus au large de la côte, et les hareldes 
kakawis s’étendent beaucoup plus au sud, sur la côte du 
Pacifique, jusqu’au nord de l’Oregon. Les hareldes kakawis 
hivernent également régulièrement dans les cinq Grands 
Lacs et se retrouvent souvent en grandes concentrations 
(de quelques dizaines à plusieurs centaines de milliers 
d’individus) dans les eaux côtières des États du centre du 
littoral de l’Atlantique aux États-Unis. Les eiders à duvet 
et les eiders à tête grise se nourrissent en grande partie 
d’invertébrés benthiques (c’est-à-dire des grandes profon-
deurs) toute l’année, comme les moules et les oursins, mais 
ils peuvent aussi chasser d’autres invertébrés aquatiques. 

Les menaces qui pèsent sur les aires de reproduction arctique des 
canards de mer sont nombreuses, notamment les niveaux élevés de 
prédation sur les œufs et les jeunes, les récoltes de subsistance et la 
dégradation de l’habitat de reproduction découlant de l’exploitation mi-
nière et de l’exploration et du développement pétroliers et gaziers. Les 
contaminants constituent un problème majeur pour les canards de mer 
au niveau mondial, ces espèces présentant généralement des niveaux 
élevés de métaux lourds, probablement ingérés dans leurs aires d’hiver-
nage. Des épidémies de maladies infectieuses ont été observées dans 
les aires de répartition méridionales de ces canards de mer, entraînant 
une mortalité hivernale épisodique majeure. Le choléra aviaire a égale-
ment récemment touché les eiders à duvet nicheurs d’Arctique, avec un 
effet dévastateur dans certaines colonies. Dans leurs aires d’hivernage, 
les problèmes principaux varient probablement pour chaque espèce, 
mais comprennent l’exposition aux contaminants, la pollution marine 
(déversements d’hydrocarbures) et le développement extracôtier. Les 
connaissances traditionnelles ont également mis en évidence un déclin 
de la population résidente d’eiders à duvet de la baie d’Hudson, ce qui a 
été confirmé plus tard par des relevés pendant la saison des amours. Les 
causes du déclin sont inconnues mais on soupçonne qu’elles sont liées 

aux changements dans les conditions d’hivernage de la glace de 
mer, associés en partie au développement hydroélectrique 

sur la côte.

Lacunes dans les 
connaissances actuelles

De façon générale, les répercussions 
potentielles du changement climatique ris-
quant d’exacerber les menaces existantes 
restent les grandes inconnues pour ces 
trois espèces de canards de mer. Il existe 
encore des lacunes considérables dans 

les connaissances de la démographie et de 
certains aspects de l’utilisation des habitats, 

tels que les aires d’élevage du couvain.

Un eider à duvet femelle se nourrissant d’oursins et  
de bivalves sous la glace de mer. (photographie : Joel Heath)

Statut de conservation  
au niveau mondial1 QUASI MENACÉ MOINS MENACÉ VULNÉRABLE

Besoins de conservation  
au niveau continental2 ÉLEVÉS MODÉRÉMENT ÉLEVÉS MODÉRÉMENT ÉLEVÉS

Statut de conservation au Canada
(espèces sauvages)3 EN SÉCURITÉ SENSIBLE EN SÉCURITÉ

Eider à duvet
(S. mollissima)

Eider à tête grise
(S. spectabilis)

Harelde kakawi
(C. hyemalis)

Tableau 1 : 
Statut de conservation aux niveaux 
mondial et national et priorité de 
conservation au niveau continental 
des canards de mer sélectionnés

1UICN (2015), 2Plan nord-américain de gestion de la sauvagine (2004), 3CCCEP (2011).

Œufs d’eider à duvet dans un nid de duvet.  
(photographie : Sheila Enfield)

LES OISEAUX 
CÔTIERS ET MARINS

 - Les oies

 Les canards de mer

 - Les huards

 - Les oiseaux marins

 - Les oiseaux de rivage
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SOURCES DE DONNÉES SUR LA HARELDE KAKAWI

- Occurrence documentée : OBIS (2016). Indices de la biodiversité mondiale du 
Ocean Biogeographic Information System. Commission océanographique 
intergouvernementale of UNESCO. Consulté le : 17/02/2016.  
http://www.gbif.org; GBIF (Global Biodiversity Information Facility) (2016). 
Téléchargé de http://www.gbif.org/

– Données sur les aires de répartition : BirdLife International et NatureServe (2015). 
Cartes de répartition des espèces d’oiseaux du monde. BirdLife International, 
Cambridge, Royaume-Uni et NatureServe, Arlington, États-Unis.

– Sites désignés : Études d’Oiseaux Canada (2015). Base de données sur les Zones 
importantes pour la conservation des oiseaux au Canada. Port Rowan, Ontario 
: Études d’Oiseaux Canada. http://www.ibacanada.org; Service canadien de la 
faune (2016). « Key Habitat Sites for Migratory Birds in the Nunavut Settlement 
Area »  (révisé en mai 2016). Environnement et Changement climatique Canada; 
Latour, P.B. et coll. (2008). « Key migratory bird terrestrial habitat sites in the 
Northwest Territories and Nunavut » (3e éd.). Publication hors-série 114. Service 
canadien de la faune; Mallory, M.L. et A.J. Fontaine (2004). « Key marine habitat 
sites for migratory birds in Nunavut and the Northwest Territories ». Publication 
hors-série 109. Service canadien de la faune.

– Données du fond de carte : Atlas du Canada 1:1M, ESRI, Flanders Marine Institute, 
Terre naturelle.

SOURCES DE DONNÉES SUR L’EIDER À TÊTE GRISE

– Occurrence documentée : OBIS (2016). Indices de la biodiversité mondiale 
du Ocean Biogeographic Information System. Commission océanographique 
intergouvernementale of UNESCO. Consulté le : 17/02/2016. http://www.gbif.org; GBIF 
(Global Biodiversity Information Facility) (2016). Téléchargé de http://www.gbif.org/

– Données sur les aires de répartition : BirdLife International et NatureServe (2015). 
Cartes de répartition des espèces d’oiseaux du monde. BirdLife International, 
Cambridge, Royaume-Uni et NatureServe, Arlington, États-Unis.

– Sites désignés : Études d’Oiseaux Canada (2015). Base de données sur les Zones 
importantes pour la conservation des oiseaux au Canada. Port Rowan, Ontario : Études 
d’Oiseaux Canada. http://www.ibacanada.org; Service canadien de la faune (2016). 
« Key Habitat Sites for Migratory Birds in the Nunavut Settlement Area » (révisé en mai 
2016). Environnement et Changement climatique Canada; Latour, P.B. et coll. (2008). 
« Key migratory bird terrestrial habitat sites in the Northwest Territories and Nunavut » 
(3e éd.). Publication hors-série 114. Service canadien de la faune; Mallory, M.L. et A.J. 
Fontaine (2004). « Key marine habitat sites for migratory birds in Nunavut and the 
Northwest Territories ». Publication hors-série 109. Service canadien de la faune.

– Données du fond de carte : Atlas du Canada 1:1M, ESRI, Flanders Marine Institute,  
Terre naturelle.

Les points d’occurrence sur ces 
cartes montrent l’emplacement 
des spécimens capturés provenant 
d’archives historiques des musées, 
de documents et de relevés sur le 
terrain. Les zones de points clair-
semés peuvent ref léter un manque 
de données ou l’absence d’oiseaux. 
Les sites désignés sont des zones 
importantes pour la conservation 
des oiseaux et des sites d’habitats 
clés; il s’agit de zones reconnues 
qui supportent un plus grand 
nombre d’individus d’une ou 
plusieurs espèces pendant une ou 
plusieurs périodes de l’année, et 
qui peuvent comprendre des zones 
de concentration et des colonies, 
ainsi que des zones utilisées 
pour la nidification, l’alimen-
tation, l’élevage du couvain, 
la mue, les haltes migratoires, 
la migration ou l’hivernage.

SOURCES DE DONNÉES SUR L’EIDER À DUVET – 
KITIKMEOT 

– Environnement et Changement climatique Canada 
– Service canadien de la faune. (2008). Données de 
l’enquête sur l’eider à duvet : 1995, 2006, 2007, 2008.

– Données du fond de carte : Atlas du Canada 1:1M, ESRI, 
Flanders Marine Institute, Terre naturelle.

Région de Kitikmeot

SOURCES DE DONNÉES SUR L’EIDER À DUVET

– Occurrence documentée : OBIS (2016). Indices de la biodiversité mondiale du Ocean Biogeographic Information 
System. Commission océanographique intergouvernementale of UNESCO. Consulté le : 17/02/2016.  
http://www.gbif.org; GBIF (Global Biodiversity Information Facility) (2016). Téléchargé de http://www.gbif.org/

– Données sur les colonies : Alexander et coll. (1988); Alexander et Hawkings, (1988); Cornish et Dickson, (1997); 
Environnement et Changement climatique Canada (2016). Étude des eiders à duvet, 1965-2016; Falardeau, FG.,  
Rail, J.-F., Savard, J.-P.L. (2003). « Breeding survey of Common Eiders along the west coast of Ungava Bay, in 
summer 2000, and a supplement on other nesting aquatic birds. ». Service canadien de la faune,  
région du Québec; Johnson et Ward (1985); Kay et coll. (2006); Ward (1979).

– Données sur les aires de répartition : BirdLife International et NatureServe (2015). Cartes de répartition des 
espèces d’oiseaux du monde. BirdLife International, Cambridge, Royaume-Uni et NatureServe, Arlington, 
États-Unis.

– Sites désignés : Études d’Oiseaux Canada (2015). Base de données sur les Zones importantes pour la conservation 
des oiseaux au Canada. Port Rowan, Ontario : Études d’Oiseaux Canada. http://www.ibacanada.org; Service 
canadien de la faune (2016). « Key Habitat Sites for Migratory Birds in the Nunavut Settlement Area » (révisé en 
mai 2016). Environnement et Changement climatique Canada; Latour, P.B. et coll. (2008). « Key migratory bird 
terrestrial habitat sites in the Northwest Territories and Nunavut » (3e éd.). Publication hors-série 114. Service 
canadien de la faune; Mallory, M.L. et A.J. Fontaine (2004). « Key marine habitat sites for migratory birds in  
Nunavut and the Northwest Territories ». Publication hors-série 109. Service canadien de la faune.

– Données du fond de carte : Atlas du Canada 1:1M, ESRI, Flanders Marine Institute, Terre naturelle.
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LES CANAR DS DE MER NICHEURS  
D’ARCTIQUE – 2
La macreuse à ailes blanches, la macreuse à front blanc et  
la macreuse à bec jaune

Histoire naturelle
Il existe quatre espèces de macreuses dans le monde, 

dont trois se reproduisent dans les régions subarctiques 
et arctiques du Canada. Les macreuses sont de gros 
canards de mer au caractère distinctif. Les macreuses à 
ailes blanches (Melanitta fusca) sont les plus grosses, les 
mâles pesant jusqu’à 2 kg. Les macreuses à bec jaune 
(M. americana) sont environ deux fois plus petites que 
les macreuses à ailes blanches, et les macreuses à front 
blanc (M. perspicillata) ont une taille intermédiaire. Les 
macreuses commencent à se reproduire à l’âge de deux 
ans et pondent huit à neuf œufs par couvée. Les informa-
tions sur la survie des adultes sont limitées, mais on sup-
pose généralement qu’elle est relativement élevée (dix ans 
ou plus) pour les trois espèces.

Les macreuses ont des caractéristiques comporte-
mentales et écologiques semblables, et elles sont toutes 
relativement répandues dans les régions subarctiques 
et du Moyen-Arctique du Canada pendant la saison des 
amours. La macreuse à ailes blanches a une aire de re-
production circumpolaire et, en Amérique du Nord, elle se 
reproduit dans la région des prairies au centre du Canada 
et à l’intérieur de la Colombie-Britannique. La macreuse 
à front blanc est confinée en Amérique du Nord pendant 
la reproduction, mais il est assez courant de voir des indi-
vidus isolés dans le nord-ouest de l’Europe. La macreuse 
à bec jaune a récemment été distinguée de la macreuse 
noire (M. nigra) en Europe; son aire de reproduction est 
également presque exclusivement limitée à l’Amérique du 
Nord, avec une petite population dans l’est de la Russie. 
On pense généralement que les macreuses à bec jaune se 
reproduisent dans deux populations distinctes. La popula-
tion de l’est s’étend de l’ouest de la baie d’Hudson jusqu’au 
Labrador, avec la majorité de la population concentrée 
dans le nord du Québec. La population de l’ouest s’étend à 
l’ouest du delta du Mackenzie dans les Territoires du Nord-

Ouest, à travers les régions côtières et certaines parties 
du centre de l’Alaska. Les données télémétriques et les 
relevés les plus récents indiquent que l’aire de reproduc-
tion des macreuses à bec jaune comprend également des 
habitats dans la toundra à l’ouest de la baie d’Hudson, ce 
qui laisse penser que les populations de l’est et de l’ouest 
ne sont pas disjointes. Les macreuses sont très grégaires 
en hiver, formant généralement de grandes volées mixtes, 
mais leur degré de socialité varie pendant la saison des 
amours. Les macreuses à ailes blanches peuvent nicher en 
densités relativement élevées, surtout sur de petites îles, 
et parfois parmi des nichées de mouettes et de sternes. 
La macreuse à front blanc et la macreuse à bec jaune sont 
plus dispersées pendant la reproduction et nichent de 
façon solitaire près des étangs et des zones humides.

Répartition
Les trois espèces de macreuses se divisent entre les 

eaux côtières à l’est et à l’ouest de l’Amérique du Nord 
pendant les mois d’hiver, les espèces de l’est migrant vers 
la côte de l’Atlantique et celles de l’ouest vers la côte du 
Pacifique. Sur la côte du Pacifique, l’aire de répartition des 
trois espèces s’étend des îles Aléoutiennes jusqu’à la pé-
ninsule de la Basse-Californie. Sur la côte de l’Atlantique, 
l’aire de répartition des trois espèces de macreuses s’étend 
du Canada atlantique jusqu’au golfe du Mexique au sud, un 
petit nombre restant dans les Grands Lacs chaque année. 
Les macreuses hivernent souvent en grandes concentra-
tions, parfois en volées mixtes. Dans les eaux côtières des 
États du centre du littoral de l’Atlantique aux États-Unis, 
par exemple, elles forment souvent des volées de dizaines 
de milliers d’oiseaux, en particulier dans et autour de la 
baie Chesapeake. Les concentrations les plus importantes 
tendent à se trouver dans les zones où la densité et la 
biomasse des proies benthiques (macro-invertébrés) sont 
les plus élevées.

Importance pour les Inuits 
Comme les autres canards de mer, les macreuses font l’objet d’une 

récolte de subsistance dans l’Arctique canadien, et leurs œufs sont parfois 
récoltés à des fins alimentaires au début de l’été. La récolte sportive des 
oiseaux en dehors des périodes de reproduction est beaucoup plus im-
portante et, au cours des dernières années, 40 000 à 50 000 macreuses 
ont été récoltées chaque année dans l’est des États-Unis seulement.

Préoccupations en matière de conservation
La macreuse à bec jaune représente la plus grande source de 

préoccupation en matière de conservation au niveau mondial («  quasi 
menacé  »), tandis que la macreuse à ailes blanches et la macreuse à 
front blanc figurent parmi les espèces de « préoccupation mineure ». Les 
trois espèces présentent cependant la même priorité de conservation au 
niveau continental (« modérément élevée ») et sont considérées comme 
« en sécurité » au Canada (voir le tableau).

Les menaces potentielles pour les macreuses sur leurs aires de re-
production arctiques sont nombreuses, notamment la prédation sur les 
œufs et les jeunes, les récoltes de subsistance et la dégradation de l’habi-
tat de reproduction découlant de l’exploitation minière et de l’exploration 
et du développement pétroliers et gaziers. Les macreuses présentent 
généralement des niveaux élevés de contaminants, probablement ingé-
rés avec des invertébrés dans leurs aires d’hivernage. Les macreuses à 
ailes blanches et les macreuses à front blanc sont attirées par les sites 
aquacoles, où elles peuvent affecter la récolte commerciale des moules 
d’élevage, ce qui pourrait entraîner des conflits dans certaines régions. 
Du fait de leurs répartitions d’hivernage similaires, les menaces en dehors 
de la période de reproduction sont également semblables pour chaque 
espèce, notamment l’exposition aux contaminants, la pollution marine 
(déversements d’hydrocarbures), les perturbations des navires et les dé-
veloppements extracôtiers. En Europe, les macreuses ont été déplacées 
par les parcs éoliens extracôtiers pendant un certain nombre d’années 
après leur construction, mais elles sont finalement retournées dans la 
région. Les effets cumulatifs des multiples développements éoliens ex-
tracôtiers sont cependant inconnus.

Lacunes dans les connaissances actuelles
Il existe de nombreuses inconnues pour les macreuses dans l’Arctique 

canadien, notamment la taille, la tendance, la dynamique et l’écologie des 
populations, ainsi que les effets des récoltes humaines. En outre, on en 
sait peu sur les effets potentiels du changement climatique, comme le 
dessèchement de l’habitat de reproduction dans la toundra des zones 
humides, qui pourrait exacerber les menaces existantes. Une meilleure 
compréhension de la taille et des tendances des populations constitue 
une priorité pour la conservation et la gestion des espèces de canards 

de mer, notamment les trois espèces de macreuses.

Macreuse à ailes  
blanches (M. fusca)

Macreuse à front blanc
(M. perspicillata)

Macreuse à bec jaune 
(M. americana)

Tableau 1 : 
Statut de conservation aux 
niveaux mondial et national et 
priorité de conservation au niveau 
continental des macreuses

1UICN (2015), 2Plan nord-américain de gestion de la sauvagine (2004), 3CCCEP (2011).

Un grand groupe de macreuses à front blanc. (photographie : Paul Colangelo)

Macreuse à front blanc mâle mangeant des bivalves. (photographie : Nigel Tate)

LES OISEAUX 
CÔTIERS ET MARINS

 - Les oies

 Les canards de mer

 - Les huards

 - Les oiseaux marins

 - Les oiseaux de rivage

Statut de conservation  
au niveau mondial1

PRÉOCCUPATION 
MINEURE

PRÉOCCUPATION 
MINEURE

QUASI MENACÉ

Besoins de conservation  
au niveau continental2 MODÉRÉMENT ÉLEVÉS MODÉRÉMENT ÉLEVÉS MODÉRÉMENT ÉLEVÉS

Statut de conservation au Canada
(espèces sauvages)3 EN SÉCURITÉ EN SÉCURITÉ EN SÉCURITÉ
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La macreuse à ailes blanches
Melanitta fusca

La macreuse à front blanc
Melanitta perspicillata

La macreuse à bec jaune
Melanitta americana

SOURCES DE DONNÉES SUR LA MACREUSE À AILES BLANCHES

– Occurrence documentée : OBIS (2016). Indices de la biodiversité mondiale du Ocean Biogeographic Information System. Commission 
océanographique intergouvernementale of UNESCO. Consulté le : 17/02/2016. http://www.gbif.org; GBIF (Global Biodiversity Information 
Facility) (2016). Téléchargé de http://www.gbif.org/

– Données sur les aires de répartition : Consortium Gauthier & Guillemette – G.R.E.B.E. 1990. Complexe Grande-Baleine. Avant-projet Phase 
II. Étude de l’avifaune et du castor : écologie des Macreuses à bec jaune (Melanitta nigra) et à front blanc (M. perspicillata) en période 
de reproduction sur le territoire du complexe Grande-Baleine. Rapport final présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement, 
Saint-Romuald, Québec, 58 p.; Consortium Gauthier & Guillemette – G.R.E.B.E. 1992. Complexe Grande-Baleine. Avant-projet Phase 
II. Étude de l’avifaune et du castor : aire de reproduction des macreuses dans la péninsule Québec-Labrador. Rapport présenté à 
Hydro-Québec, vice-présidence Environnement, Montréal, Québec, 35 p.; Consortium Gauthier & Guillemette – G.R.E.B.E. 1993. Complexe 
Grande-Baleine. Avant-projet Phase II. Étude de l’avifaune et du castor : description et utilisation de l’habitat d’élevage des macreuses 
à l’été 1990. Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement, Saint-Romuald, Québec, 54 p.; Benoit, R., A. Reed, R. 
Lalumière et G. Morissette. 1991. Utilisation par la sauvagine des habitats côtiers de la baie of Many Islands, baie James. Rapport présenté 
au Service écologique, Direction Ingénierie et Environnement, Société d’énergie de la Baie James, 62 p.; Benoit, R., A. Reed et R. Lalumière. 
1992. Utilisation par la sauvagine des habitats côtiers de la côte nord-est de la baie James, été 1991. Rapport présenté au Service 
écologie, Direction Ingénierie et Environnement, Société d’énergie de la Baie James, 62 p.; Benoit, R., R. Lalumière et A. Reed. 1993. Étude 
de la sauvagine sur la côte-est de la baie James – 1992. Société d’énergie de la Baie James, 91 p. ;Benoit, R., A. Reed et R. Lalumière. 
1994. Étude de la sauvagine sur la côte nord-est de la baie James – 1993. Rapport présenté au Service écologie, Direction Ingénierie et 
Environnement, Société d’énergie de la Baie James, 113 p.; Benoit, R., R. Lalumière et A. Reed. 1996. Étude sur la Bernache cravant et la 
Macreuse à ailes blanches (côte nord-est de la baie James – 1995). Rapport présenté au Service écologie, Société d’énergie de la Baie 
James, 55 p.; Savard, J.-P.L. 1977. Étude de la faune avienne dans les bassins de la Grande rivière de la Baleine et de la Petite rivière de la 
Baleine (été 1976). Rapport pour Hydro-Québec, Direction de l’Environnement. GB-BIOP-ECO-77-3. Éco-Recherches Ltée, Pointe-Claire, 
Québec, 132 p. Environnement et Changement climatique Canada – Région du Québec (2014). « Étude des macreuses. » Données non 
publiées; Environnement et Changement climatique Canada – Région du Québec (2010). Télémétrie par satellite. Données non publiées. 
Environnement et Changement climatique Canada – Région du Québec (2012). Travail de télémétrie par satellite. Données non publiées.

– Sites désignés : Études d’Oiseaux Canada (2015). Base de données sur les Zones importantes pour la conservation des oiseaux au 
Canada. Port Rowan, Ontario : Études d’Oiseaux Canada. http://www.ibacanada.org; Service canadien de la faune (2016). « Key Habitat 
Sites for Migratory Birds in the Nunavut Settlement Area » (révisé en mai 2016). Environnement et Changement climatique Canada; Latour, 
P.B. et coll. (2008). « Key migratory bird terrestrial habitat sites in the Northwest Territories and Nunavut » (3e éd.). Publication hors-série 
114. Service canadien de la faune; Mallory, M.L. et A.J. Fontaine (2004). « Key marine habitat sites for migratory birds in Nunavut and the 
Northwest Territories ». Publication hors-série 109. Service canadien de la faune. 

– Données du fond de carte : Atlas du Canada 1:1M, ESRI, Flanders Marine Institute, Terre naturelle.

SOURCES DE DONNÉES SUR LA MACREUSE À BEC JAUNE

- Occurrence documentée : Occurrence documentée : OBIS (2016). Indices de la biodiversité mondiale du Ocean 
Biogeographic Information System. Commission océanographique intergouvernementale of UNESCO. Consulté le : 
17/02/2016. http://www.gbif.org; GBIF (Global Biodiversity Information Facility) (2016). Téléchargé de http://www.gbif.org/

- Données sur les aires de répartition : BirdLife International et NatureServe (2015). Cartes de répartition des espèces 
d’oiseaux du monde. BirdLife International, Cambridge, Royaume-Uni et NatureServe, Arlington, États-Unis.; Sea Duck Joint 
Venture (2017). Carte de répartition des macreuses à bec jaune. https://seaduckjv.org/meet-the-sea-ducks/black-scoter/

- Sites désignés : Études d’Oiseaux Canada (2015). Base de données sur les Zones importantes pour la conservation des 
oiseaux au Canada. Port Rowan, Ontario : Études d’Oiseaux Canada. http://www.ibacanada.org; Service canadien de la 
faune (2016). « Key Habitat Sites for Migratory Birds in the Nunavut Settlement Area » (révisé en mai 2016). Environnement 
et Changement climatique Canada; Latour, P.B. et coll. (2008). « Key migratory bird terrestrial habitat sites in the Northwest 
Territories and Nunavut » (3e éd.). Publication hors-série 114. Service canadien de la faune; Mallory, M.L. et A.J. Fontaine 
(2004). « Key marine habitat sites for migratory birds in Nunavut and the Northwest Territories ». Publication hors-série 109. 
Service canadien de la faune. 

– Données du fond de carte : Atlas du Canada 1:1M, ESRI, Flanders Marine Institute, Terre naturelle.

SOURCES DE DONNÉES SUR LA MACREUSE À FRONT BLANC

– Occurrence documentée : Occurrence documentée : OBIS (2016). Indices de la biodiversité mondiale 
du Ocean Biogeographic Information System. Commission océanographique intergouvernementale 
of UNESCO. Consulté le : 17/02/2016. http://www.gbif.org; GBIF (Global Biodiversity Information 
Facility) (2016). Téléchargé de http://www.gbif.org/

– Données sur les aires de répartition : BirdLife International et NatureServe (2015). Cartes de 
répartition des espèces d’oiseaux du monde. BirdLife International, Cambridge, Royaume-Uni et 
NatureServe, Arlington, États-Unis.

– Sites désignés : Études d’Oiseaux Canada (2015). Base de données sur les Zones importantes pour la 
conservation des oiseaux au Canada. Port Rowan, Ontario : Études d’Oiseaux Canada. http://www.
ibacanada.org; Service canadien de la faune (2016). « Key Habitat Sites for Migratory Birds in the 
Nunavut Settlement Area » (révisé en mai 2016). Environnement et Changement climatique Canada; 
Latour, P.B. et coll. (2008). « Key migratory bird terrestrial habitat sites in the Northwest Territories 
and Nunavut » (3e éd.). Publication hors-série 114. Service canadien de la faune; Mallory, M.L. et 
A.J. Fontaine (2004). « Key marine habitat sites for migratory birds in Nunavut and the Northwest 
Territories ». Publication hors-série 109. Service canadien de la faune. 

– Données du fond de carte : Atlas du Canada 1:1M, ESRI, Flanders Marine Institute, Terre naturelle.

Les points d’occurrence sur ces cartes montrent l’emplacement des 
spécimens capturés provenant d’archives historiques des musées,  
de documents et de relevés sur le terrain. Les zones de points clairsemés 
peuvent ref léter un manque de données ou l’absence d’oiseaux. Les 
sites désignés sont des zones importantes pour la conservation des 
oiseaux et des sites d’habitats clés; il s’agit de zones reconnues qui 
supportent un plus grand nombre d’individus d’une ou plusieurs 
espèces pendant une ou plusieurs périodes de l’année, et qui peuvent 
comprendre des zones de concentration et des colonies, ainsi que 
des zones utilisées pour la nidification, l’alimentation, l’élevage du 
couvain, la mue, les haltes migratoires, la migration ou l’hivernage.
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LES HUAR DS NICHEURS D’ARCTIQUE
Le huard à gorge rousse, le huard à bec blanc  
et le huard du Pacifique

Histoire naturelle
Les huards sont des oiseaux relativement gros, à 

maturation lente, avec une survie élevée des adultes et de 
faibles taux de reproduction. Les cinq espèces de huards 
(famille des Gaviidae) sont présentes en Amérique du Nord 
et toutes nichent dans la région arctique. Toutefois, trois 
de ces espèces dépendent principalement de l’Arctique 
canadien pour ce qui est de la majorité de leurs aires de re-
production continentales : le huard à gorge rousse (Gavia 
stellata), le huard à bec blanc (Gavia adamsii) et le huard du 
Pacifique (Gavia pacifica). Ces trois espèces nichent dans 
des étangs d’eau douce ou d’eau saumâtre dans les zones 
côtière de basse altitude et les zones de toundra inté-
rieures. Les huards à gorge rousse se nourrissent presque 
exclusivement dans les eaux marines, tandis que les autres 
espèces de huards se nourrissent dans leur territoire de 
reproduction, s’ils sont suffisamment grands pour offrir 
des poissons de taille appropriée pour les adultes et les 
jeunes, ou dans les lacs environnants.

Répartition
Pendant la saison des amours, les huards à gorge 

rousse et les huards à bec blanc sont largement répartis 
dans la majeure partie du nord circumpolaire, tandis 
que les huards du Pacifique se trouvent principalement 
dans l’Arctique canadien, en Alaska et dans le nord de 
la Sibérie. Les territoires de reproduction des huards 
étant largement répartis dans ce vaste paysage, ils 
sont relativement difficiles à dénombrer et à surveiller, 
comparativement aux espèces très coloniales. Après 
la saison des amours, on retrouve les trois espèces 
de huards dépendant de l’Arctique canadien dans les 
eaux marines côtières. Les huards à gorge rousse se  
répartissent entre l’océan Pacifique et l’océan Atlantique 
en hiver. Durant la migration, les oiseaux qui hivernent sur 

la côte atlantique font escale dans la baie d’Hudson avant 
de traverser la baie James et les Grands Lacs vers le sud. 
Les huards à bec blanc qui se reproduisent dans le centre 
et l’ouest de l’Arctique canadien et en Alaska hivernent le 
long des deux côtes du Pacifique nord, se répartissant au 
sud jusqu’à la Californie dans l’est du Pacifique et la mer 
Jaune dans l’ouest du Pacifique. Les huards du Pacifique 
hivernent le long de la côte est du Pacifique, de l’Alaska 
au Mexique.

Importance pour les Inuits 
Dans l’ensemble de l’Arctique canadien, toutes  

les espèces de huards font l’objet d’une récolte de subsis-
tance occasionnelle et leurs œufs peuvent être récoltés à 
des fins alimentaires au début de l’été, bien qu’ils ne consti-
tuent pas un objet de récolte majeur. Historiquement, au 
moins dans certaines régions de l’Arctique, les plumes, 
les os et les peaux de huards ont été utilisés à des fins 
cérémonielles (p. ex., les huards à bec blanc en Alaska) 
et les huards apparaissent aussi souvent dans les sculp-
tures, d’autres objets artisanaux et les histoires tradition-
nelles, suggérant un lien spirituel fort avec les peuples 
autochtones.

Préoccupations en matière de conservation
Le huard à bec blanc représente une grande source 

de préoccupation en matière de conservation au ni-
veau mondial (« quasi menacé »), tandis que le huard à 
gorge rousse et le huard du Pacifique sont considérés 
comme en sécurité (« préoccupation mineure »; voir le  
Tableau 1). Au Canada, le huard à bec blanc est considéré 
comme « en sécurité » ou nous possédons des données  
insuffisantes. Le huard à gorge rousse et le huard à bec 
blanc sont répertoriés comme « oiseaux à préoccupation 
en matière de conservation » par le Fish and Wildlife 
Service des États-Unis.

Les huards sont vulnérables aux déversements d’hydrocarbures 
côtiers dans leurs aires de reproduction et d’hivernage, ce qui pour-
rait empirer suite à l’augmentation potentielle du trafic maritime dans  
l’Arctique. Les autres menaces qui pèsent sur ces espèces dans leurs 
aires de reproduction arctiques comprennent les récoltes de subsistance, 
les prises accessoires dans les pêches de subsistance, la dégradation des 
habitats de reproduction et les perturbations découlant de l’exploitation 
minière et de l’exploration et du développement pétroliers et gaziers, 
des contaminants et les autres effets du changement climatique. Dans 
leurs aires d’hivernage, les problèmes principaux varient probablement 
pour chaque espèce, mais comprennent les prises accessoires dans les 
pêches commerciales, les contaminants et le développement de l’énergie 
éolienne extracôtière. Certaines de ces menaces pour les huards, ou l’en-
semble d’entre elles, pourraient être exacerbées par les conséquences 
du changement climatique, tels que les changements dans la disponibilité 
des proies.

Lacunes dans les connaissances actuelles
Il existe peu ou pas d’informations sur les taux actuels de survie ou 

de récolte de ces espèces dans leurs aires de répartition dans l’Arctique 
canadien. Les informations sur leur répartition sont limitées dans l’espace 
et dans le temps, et reposent en grande partie sur les connaissances au-
tochtones locales, les observations historiques et l’opinion d’experts. Il n’y 
a pas eu de relevés systématiques à grande échelle ciblant ces espèces; 
il n’existe donc pas d’informations fiables sur la répartition, la taille et 
les tendances des populations. Les données continentales à long terme 
existantes indiquent peu de changement dans les populations de huards 
du Pacifique et de huards à gorge rousse, et une diminution modérée des 
huards à bec blanc. Un certain suivi par satellite des huards à bec blanc et 
des huards à gorge rousse a eu lieu ces dernières années dans l’ouest du 
Canada et aux États-Unis.

Huard à gorge rousse 
(G. stellata)

 Huard à bec blanc
(G. adamsii)

Huard du Pacifique
(G. pacifica)

Tableau 1 : 
Statut de conservation 
aux niveaux mondial et 
continental des huards

1UICN (2015). 2 Kushlan et coll. (2002) Plan de conservation des oiseaux aquatiques 
d’Amérique du Nord, 3Milko et coll. (2003), 4CCCEP (2011).

Ci-dessus : Huard du Pacifique et son petit. (photographie : Michael S. Quinton) 

En haut à gauche : Les huards apparaissent souvent dans les sculptures, d’autres 
objets artisanaux et les histoires traditionnelles, suggérant un lien spirituel fort avec 
les peuples autochtones. (estampe : Mayoreak Ashoona, Tuulirjuaq [Grand huard], 
2009 Gravure sur pierre et pochoir, 102,3 x 74 cm, reproduit avec la permission de 
Dorset Fine Arts)

En haut à droite : Huard à gorge rousse adulte en incubation.  
(photographie : Wayne Lynch)

LES OISEAUX 
CÔTIERS ET MARINS

 - Les oies

 - Les canards de mer

 Les huards

 - Les oiseaux marins

 - Les oiseaux de rivage

Statut de conservation  
au niveau mondial1

PRÉOCCUPATION 
MINEURE

QUASI MENACÉ
PRÉOCCUPATION 

MINEURE

Besoins de conservation  
au niveau continental2 TRÈS PRÉOCCUPANT TRÈS PRÉOCCUPANT

MOYENNEMENT 
PRÉOCCUPANT

Canada
(envolée d’oiseaux aquatiques)4 PEU PRÉOCCUPANT

MANQUE 
D’INFORMATIONS

MANQUE 
D’INFORMATIONS

Statut de conservation au Canada
(espèces sauvages)3 EN SÉCURITÉ EN SÉCURITÉ EN SÉCURITÉ
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Le huard à gorge rousse
Gavia stellata

Le huard à bec blanc
Gavia adamsii

Le huard du Pacifique
Gavia pacifica

SOURCES DE DONNÉES SUR LE HUARD À GORGE ROUSSE

– Occurrence documentée : Occurrence documentée : OBIS (2016). Indices de la biodiversité mondiale du Ocean Biogeographic 
Information System. Commission océanographique intergouvernementale of UNESCO. Consulté le : 17/02/2016. http://www.gbif.org; 
GBIF (Global Biodiversity Information Facility) (2016). Téléchargé de http://www.gbif.org/

– Données sur les aires de répartition : BirdLife International et NatureServe (2015). Cartes de répartition des espèces d’oiseaux du 
monde. BirdLife International, Cambridge, Royaume-Uni et NatureServe, Arlington, États-Unis.

– Sites désignés : Études d’Oiseaux Canada (2015). Base de données sur les Zones importantes pour la conservation des oiseaux au 
Canada. Port Rowan, Ontario : Études d’Oiseaux Canada. http://www.ibacanada.org; Service canadien de la faune (2016). « Key 
Habitat Sites for Migratory Birds in the Nunavut Settlement Area » (révisé en mai 2016). Environnement et Changement climatique 
Canada; Latour, P.B. et coll. (2008). « Key migratory bird terrestrial habitat sites in the Northwest Territories and Nunavut » (3e éd.). 
Publication hors-série 114. Service canadien de la faune; Mallory, M.L. et A.J. Fontaine (2004). « Key marine habitat sites for migratory 
birds in Nunavut and the Northwest Territories ». Publication hors-série 109. Service canadien de la faune.

– Données du fond de carte : Atlas du Canada 1:1M, ESRI, Flanders Marine Institute, Terre naturelle.

SOURCES DE DONNÉES SUR LE HUARD DU PACIFIQUE

– Occurrence documentée : Occurrence documentée : OBIS (2016). Indices de la biodiversité mondiale du Ocean Biogeographic 
Information System. Commission océanographique intergouvernementale of UNESCO. Consulté le : 17/02/2016. http://www.gbif.
org; GBIF (Global Biodiversity Information Facility) (2016). Téléchargé de http://www.gbif.org/

– Données sur les aires de répartition : BirdLife International et NatureServe (2015). Cartes de répartition des espèces d’oiseaux du 
monde. BirdLife International, Cambridge, Royaume-Uni et NatureServe, Arlington, États-Unis.

– Sites désignés : Études d’Oiseaux Canada (2015). Base de données sur les Zones importantes pour la conservation des oiseaux 
au Canada. Port Rowan, Ontario : Études d’Oiseaux Canada. http://www.ibacanada.org; Service canadien de la faune (2016). 
« Key Habitat Sites for Migratory Birds in the Nunavut Settlement Area » (révisé en mai 2016). Environnement et Changement 
climatique Canada; Latour, P.B. et coll. (2008). « Key migratory bird terrestrial habitat sites in the Northwest Territories and 
Nunavut » (3e éd.). Publication hors-série 114. Service canadien de la faune; Mallory, M.L. et A.J. Fontaine (2004). « Key marine 
habitat sites for migratory birds in Nunavut and the Northwest Territories ». Publication hors-série 109. Service canadien de la 
faune.

– Données du fond de carte : Atlas du Canada 1:1M, ESRI, Flanders Marine Institute, Terre naturelle.

SOURCES DE DONNÉES SUR LE HUARD À BEC BLANC

– Occurrence documentée : OBIS (2016). Indices de la biodiversité mondiale du Ocean Biogeographic Information System. 
Commission océanographique intergouvernementale of UNESCO. Consulté le : 17/02/2016. http://www.gbif.org; GBIF (Global 
Biodiversity Information Facility) (2016). Téléchargé de http://www.gbif.org/

– Données sur les aires de répartition : BirdLife International et NatureServe (2015). Cartes de répartition des espèces d’oiseaux du 
monde. BirdLife International, Cambridge, Royaume-Uni et NatureServe, Arlington, États-Unis.

– Sites désignés : Service canadien de la faune (2016). « Key Habitat Sites for Migratory Birds in the Nunavut Settlement Area » 
(révisé en mai 2016). Environnement et Changement climatique Canada; Latour, P.B. et coll. (2008). « Key migratory bird terrestrial 
habitat sites in the Northwest Territories and Nunavut » (3e éd.). Publication hors-série 114. Service canadien de la faune; Mallory, 
M.L. et A.J. Fontaine (2004). « Key marine habitat sites for migratory birds in Nunavut and the Northwest Territories ». Publication 
hors-série 109. Service canadien de la faune. 

– Données du fond de carte : Atlas du Canada 1:1M, ESRI, Flanders Marine Institute, Terre naturelle.

Les points d’occurrence sur ces cartes montrent l’emplacement des 
spécimens capturés provenant d’archives historiques des musées, de 
documents et de relevés sur le terrain. Les zones de points clairsemés 
peuvent ref léter un manque de données ou l’absence d’oiseaux. Les 
sites désignés sont des zones importantes pour la conservation des 
oiseaux et des sites d’habitats clés; il s’agit de zones reconnues qui 
supportent un plus grand nombre d’individus d’une ou plusieurs 
espèces pendant une ou plusieurs périodes de l’année, et qui peuvent 
comprendre des zones de concentration et des colonies, ainsi que 
des zones utilisées pour la nidification, l’alimentation, l’élevage du 
couvain, la mue, les haltes migratoires, la migration ou l’hivernage.
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LES OISEAUX MARINS NICHEURS D’ARCTIQUE
Le fulmar boréal, la mouette blanche et le guillemot de Brünnich

Histoire naturelle
La plupart des espèces d’oiseaux de mer sont des 

oiseaux relativement gros et à maturation lente, avec 
une survie élevée des adultes et de faibles taux de 
reproduction. Les trois espèces incluses ici sont toutes 
très différentes en termes de traits comportementaux 
et écologiques, mais toutes dépendent fortement de 
l’Arctique. Ces trois espèces sont coloniales et nichent 
dans des zones reculées, principalement sur des falaises 
abruptes à proximité des eaux arctiques productives, en 
particulier des polynies, qui sont d’importantes zones  
d’alimentation. Les fulmars et les guillemots se rassemblent 
dans quelques très grandes colonies de nidification dans 
l’Arctique (plus de 10 000 oiseaux) bien connues au 
Canada, et il est relativement facile de surveiller ces sites. 
À l’inverse, les mouettes blanches (Pagophila eburnea) 
nichent en petites colonies (moins de 60 oiseaux) dans des 
habitats extrêmement éloignés aussi disparates que des 
landes de gravier plates, loin à l’intérieur des terres, ou les 
faces accidentées de nunataks (roche nue sur des falaises 
ou des montagnes), ce qui les rend difficiles à localiser et 
à surveiller.

Répartition
Ces trois espèces présentent une répartition circu-

mpolaire et, au Canada, on les retrouve le plus souvent 
dans l’est de l’Arctique. Les colonies de fulmars boréaux 
(Fulmarus glacialis) sont généralement réparties à l’est de 
l’île de Baffin jusqu’aux régions du détroit de Lancaster 
et du détroit de Jones. Quelques petites colonies (moins 
de 80 oiseaux) existent également à Terre-Neuve-et-
Labrador. Les colonies de guillemots de Brünnich (Uria 
lomvia) se trouvent principalement au nord de la baie 
d’Hudson et dans le détroit d’Hudson, ainsi qu’au nord 

de la baie de Baffin et dans le détroit de Lancaster et le 
détroit de Jones. On retrouve également ces deux espèces 
dans de grandes colonies en Alaska. En Amérique du Nord, 
toutefois, les mouettes blanches nichent exclusivement 
dans le nord du Nunavut, en particulier autour de la région 
du détroit de Lancaster.

En termes de mouvements annuels, les mouettes 
blanches sont de nouveau assez distinctes, restant plus au 
nord et plus près de la banquise toute l’année, tandis que 
les fulmars boréaux et les guillemots de Brünnich migrent 
vers les eaux libres plus au sud. Les fulmars boréaux se 
reproduisant dans le Haut-Arctique canadien migrent 
généralement vers la mer du Labrador et le nord-ouest 
de l’océan Atlantique en passant par la baie de Baffin et le 
détroit de Davis. Les guillemots de Brünnich migrent aussi 
en passant par la baie de Baffin et le détroit d’Hudson vers 
le détroit de Davis, en direction de zones plus côtières et 
de baies autour de Terre-Neuve-et-Labrador, avec un plus 
petit nombre le long de la côte sud-ouest du Groenland, 
et au sud le long de la côte des États-Unis jusque dans la 
région des États du centre du littoral de l’Atlantique.

Importance pour les Inuits 
Les oiseaux de mer et leurs œufs sont récoltés 

partout dans le nord circumpolaire. Le fulmar boréal est 
récolté dans certains pays nordiques (p. ex., les îles Féroé), 
mais il est rarement chassé dans l’Arctique canadien. Le 
guillemot de Brünnich est l’oiseau de mer le plus récolté 
dans le Nord canadien et ses œufs sont récoltés à des fins 
alimentaires au début de l’été dans des colonies facilement 
accessibles (p. ex., le détroit de Digges). Le guillemot de 
Brünnich et le guillemot marmette (Uria aalge) sont égale-
ment abondamment récoltés au large des côtes de Terre-
Neuve-et-Labrador en hiver, avec jusqu’à 200 000 oiseaux 

pris par an, essentiellement des guillemots de Brünnich (environ 95 % des 
prises). Malgré leur protection légale, les mouettes blanches sont encore 
récoltées en petits nombres dans le nord-ouest du Groenland et dans 
l’Arctique canadien, mais sans doute seulement de façon opportuniste.

Préoccupations en matière de conservation
Ces trois espèces d’oiseaux de mer, emblématiques de l’Arctique 

canadien, représentent une source de préoccupation en matière de 
conservation au niveau continental (voir le Tableau 1). La mouette 
blanche représente une grande source de préoccupation en matière de 
conservation au niveau mondial (« quasi menacé »). Des relevés réalisés 
dans l’Arctique canadien entre 2002 et 2011 ont révélé que le nombre de 
mouettes blanches a diminué d’environ 80 % en seulement 20 ans, et les 
connaissances traditionnelles indiquent que le déclin pourrait s’étendre 
sur une période plus longue. La surveillance à long terme d’un nombre 
limité de colonies de guillemots de Brünnich suggère que les tendances 
des populations sont demeurées relativement stables dans l’ensemble. 
Cependant, la population de fulmars boréaux de l’île Prince Leopold 
semble avoir diminué au fil du temps.

Le déclin drastique des mouettes blanches ces dernières années n’a 
pas encore été pleinement expliqué, bien que les contaminants environ-
nementaux, en particulier le mercure, puissent jouer un rôle important. 
Le guillemot et le fulmar souffrent également des conséquences des 
contaminants, en particulier des polluants associés aux plastiques.

Lacunes dans les connaissances actuelles
Les tendances des populations et le succès de la reproduction des 

fulmars et des guillemots sont généralement bien connus, bien que cer-
taines colonies au Nunavut n’aient pas été étudiées depuis les années 1970. 
La répartition de la reproduction et le succès des mouettes blanches sont 
moins bien compris. Les répartitions alimentaires des oiseaux nicheurs, 
les périodes de mue, les voies de migration et l’utilisation des habitats 
en dehors des périodes de reproduction, ainsi que leurs conséquences 
démographiques et/ou énergétiques, sont bien moins comprises pour les 
trois espèces. Les conséquences potentielles du changement climatique, 
notamment la perte de glace de mer, les changements dans la répartition 
des proies et l’augmentation des perturbations dans l’environnement  
marin sont les plus grandes inconnues pour ces oiseaux de mer de 
l’Arctique.

Statut de conservation  
au niveau mondial1

PRÉOCCUPATION 
MINEURE

QUASI MENACÉ
PRÉOCCUPATION 

MINEURE

Besoins de conservation  
au niveau continental2

MOYENNEMENT 
PRÉOCCUPANT

MOYENNEMENT 
PRÉOCCUPANT

MOYENNEMENT 
PRÉOCCUPANT

Canada
(envolée d’oiseaux aquatiques)4

PAS EN PÉRIL  
À L’HEURE ACTUELLE

TRÈS PRÉOCCUPANT
MOYENNEMENT 
PRÉOCCUPANT

Statut de conservation au Canada
(espèces sauvages)3 SENSIBLE EN PÉRIL EN SÉCURITÉ

Fulmar boréal
(F. glacialis)

Mouette blanche
(P. eburnea)

Guillemot de Brünnich
(U. lomvia)

Tableau 1 : 
Statut de conservation 
aux niveaux mondial et 
continental des oiseaux 
de mer sélectionnés

1UICN (2015). 2 Kushlan et coll. (2002) Plan de conservation des oiseaux aquatiques 
d’Amérique du Nord, 3Milko et coll. (2003), 4CCCEP (2011).

Mouette blanche adulte se baignant sur la banquise arctique. 
(photographie : Philip Mugridge)

Une colonie de guillemots sur les falaises de l’île Coats,  
au Nunavut. (photographie : Jennifer Provencher)

Ci-dessus à gauche : Guillemots de Brünnich sur un radeau glaciel (photographie : Design Pics Inc).  
Ci-dessus à droite : Des fulmars boréaux planant au-dessus de la mer. (photographie : Arterra Picture Library)

LES OISEAUX 
CÔTIERS ET MARINS

 - Les oies

 - Les canards de mer

 - Les huards

 Les oiseaux marins

 - Les oiseaux de rivage
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Le fulmar boréal
Fulmarus glacialis

La mouette blanche
Pagophila eburnea

Le guillemot de Brünnich
Uria lomvia

SOURCES DE DONNÉES SUR LE FULMAR BORÉAL

– Occurrence documentée : Occurrence documentée : OBIS (2016). Indices de la biodiversité mondiale du Ocean Biogeographic 
Information System. Commission océanographique intergouvernementale of UNESCO. Consulté le : 17/02/2016. http://www.gbif.org; 
GBIF (Global Biodiversity Information Facility) (2016). Téléchargé de http://www.gbif.org/

– Données sur les aires de répartition : BirdLife International et NatureServe (2015). Cartes de répartition des espèces d’oiseaux du 
monde. BirdLife International, Cambridge, Royaume-Uni et NatureServe, Arlington, États-Unis.

– Sites désignés : Études d’Oiseaux Canada (2015). Base de données sur les Zones importantes pour la conservation des oiseaux au 
Canada. Port Rowan, Ontario : Études d’Oiseaux Canada. http://www.ibacanada.org; Service canadien de la faune (2016). « Key 
Habitat Sites for Migratory Birds in the Nunavut Settlement Area » (révisé en mai 2016). Environnement et Changement climatique 
Canada; Latour, P.B. et coll. (2008). « Key migratory bird terrestrial habitat sites in the Northwest Territories and Nunavut » (3e éd.). 
Publication hors-série 114. Service canadien de la faune; Mallory, M.L. et A.J. Fontaine (2004). « Key marine habitat sites for migratory 
birds in Nunavut and the Northwest Territories ». Publication hors-série 109. Service canadien de la faune. 

– Colonies : Service canadien de la faune (2016). 

– Données du fond de carte : Atlas du Canada 1:1M, ESRI, Flanders Marine Institute, Terre naturelle.

SOURCES DE DONNÉES SUR LE GUILLEMOT DE BRÜNNICH

– Occurrence documentée : Occurrence documentée : OBIS (2016). Indices de la biodiversité mondiale du Ocean Biogeographic 
Information System. Commission océanographique intergouvernementale of UNESCO. Consulté le : 17/02/2016. http://www.
gbif.org; GBIF (Global Biodiversity Information Facility) (2016). Téléchargé de http://www.gbif.org/

– Données sur les aires de répartition : BirdLife International et NatureServe (2015). Cartes de répartition des espèces d’oiseaux 
du monde. BirdLife International, Cambridge, Royaume-Uni et NatureServe, Arlington, États-Unis.

– Sites désignés : Études d’Oiseaux Canada (2015). Base de données sur les Zones importantes pour la conservation des 
oiseaux au Canada. Port Rowan, Ontario : Études d’Oiseaux Canada. http://www.ibacanada.org; Service canadien de la 
faune (2016). « Key Habitat Sites for Migratory Birds in the Nunavut Settlement Area » (révisé en mai 2016). Environnement 
et Changement climatique Canada; Latour, P.B. et coll. (2008). « Key migratory bird terrestrial habitat sites in the Northwest 
Territories and Nunavut » (3e éd.). Publication hors-série 114. Service canadien de la faune; Mallory, M.L. et A.J. Fontaine 
(2004). « Key marine habitat sites for migratory birds in Nunavut and the Northwest Territories ». Publication hors-série 109. 
Service canadien de la faune. 

– Colonies : Service canadien de la faune (2016); Service canadien de la faune (2013). Colonies de nidification dans les T. N.-O. 
et au Yukon.

– Données du fond de carte : Atlas du Canada 1:1M, ESRI, Flanders Marine Institute, Terre naturelle.

SOURCES DE DONNÉES SUR LA MOUETTE BLANCHE

– Occurrence documentée : Occurrence documentée : OBIS (2016). Indices de la biodiversité mondiale du Ocean Biogeographic 
Information System. Commission océanographique intergouvernementale of UNESCO. Consulté le : 17/02/2016. http://www.gbif.org; 
GBIF (Global Biodiversity Information Facility) (2016). Téléchargé de http://www.gbif.org/

– Données sur les aires de répartition : BirdLife International et NatureServe (2015). Cartes de répartition des espèces d’oiseaux du 
monde. BirdLife International, Cambridge, Royaume-Uni et NatureServe, Arlington, États-Unis.

– Sites désignés : Études d’Oiseaux Canada (2015). Base de données sur les Zones importantes pour la conservation des oiseaux au 
Canada. Port Rowan, Ontario : Études d’Oiseaux Canada. http://www.ibacanada.org; Service canadien de la faune (2016). « Key 
Habitat Sites for Migratory Birds in the Nunavut Settlement Area (révisé en mai 2016). Environnement et Changement climatique 
Canada; Latour, P.B. et coll. (2008). « Key migratory bird terrestrial habitat sites in the Northwest Territories and Nunavut » (3e éd.). 
Publication hors-série 114. Service canadien de la faune; Mallory, M.L. et A.J. Fontaine (2004). « Key marine habitat sites for migratory 
birds in Nunavut and the Northwest Territories ». Publication hors-série 109. Service canadien de la faune. 

– Colonies de nidification : Service canadien de la faune. 2016. 

– Données du fond de carte : Atlas du Canada 1:1M, ESRI, Flanders Marine Institute, Terre naturelle.

Les points d’occurrence sur ces cartes montrent l’emplacement des 
spécimens capturés provenant d’archives historiques des musées, de 
documents et de relevés sur le terrain. Les zones de points clairsemés 
peuvent ref léter un manque de données ou l’absence d’oiseaux. Les 
sites désignés sont des zones importantes pour la conservation des 
oiseaux et des sites d’habitats clés; il s’agit de zones reconnues qui 
supportent un plus grand nombre d’individus d’une ou plusieurs 
espèces pendant une ou plusieurs périodes de l’année, et qui peuvent 
comprendre des zones de concentration et des colonies, ainsi que 
des zones utilisées pour la nidification, l’alimentation, l’élevage du 
couvain, la mue, les haltes migratoires, la migration ou l’hivernage.
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LES OISEAUX DE RIVAGE 
NICHEURS D’ARCTIQUE
Le bécasseau maubèche et le phalarope à bec large

Histoire naturelle
Les oiseaux de rivage sont parmi les plus grands 

migrateurs du monde, de nombreuses espèces se repro-
duisant dans l’Arctique et hivernant dans les basses terres 
fertiles de l’hémisphère sud, jusqu’à la Terre de Feu, à la 
pointe méridionale de l’Amérique du Sud. Quarante-neuf 
espèces d’oiseaux de rivage sont répertoriées au Canada, 
y migrant régulièrement ou nichant sur place. Le Canada 
fournit plus de 75 % de l’aire de répartition continentale 
de 15 espèces entièrement confinées dans les régions arc-
tiques et subarctiques de l’Amérique du Nord pendant la 
saison des amours. Par conséquent, le Canada a une res-
ponsabilité importante dans la conservation des oiseaux 
de rivage nicheurs d’Arctique.

Les oiseaux de rivage nicheurs d’Arctique englobent 
un groupe diversifié d’espèces présentant un large éven-
tail de caractéristiques comportementales, écologiques et 
d’histoires de vie. Ils se nourrissent en grande partie d’in-
vertébrés terrestres et aquatiques et de graines/baies ou 
d’autres matières végétales et utilisent différents habitats, 
des zones humides et des estuaires, des étangs saumâtres 
et d’eau douce, des marais et des zones marécageuses à la 
toundra sèche des hautes terres. Les espèces ont un poids 
variant de moins de 40 g à plus de 400 g, commencent gé-
néralement à se reproduire entre un et deux ans, pondent 
trois à quatre œufs chaque saison et peuvent facilement 
vivre jusqu’à 10 ans ou plus.

Répartition
Lorsqu’un habitat convenable est disponible, les 

oiseaux de rivage nicheurs d’Arctique sont largement 

répartis dans les régions subarctiques, du Bas-Arctique 
et du Haut-Arctique du Canada. Au cours de la migration, 
les oiseaux de rivage nicheurs d’Arctique utilisent de 
multiples routes migratoires pour se disperser largement 
dans le monde, s’arrêtant généralement sur quelques sites 
fourragers dans les zones humides côtières critiques en 
cours de route. Les oiseaux de rivage dépendent de ces 
escales spécifiques pour se ravitailler le long de leurs voies 
de migration, et un grand nombre d’oiseaux de l’Arctique 
canadien traversent la baie James au printemps et à l’au-
tomne. Le Réseau de réserves pour les oiseaux de rivage 
dans l’hémisphère occidental (RRORHO) existe pour 
identifier et conserver un système de sites clés pour les 
oiseaux de rivage migrateurs à travers les Amériques. À ce 
jour, l’organisme a identifié sept sites importants dans le 
sud du Canada, et un a été découvert dans la baie James.

Préoccupations en matière de conservation
Au niveau mondial, 44 % des populations d’oiseaux 

de rivage ont diminué ces dernières décennies. Bien qu’un 
certain nombre de facteurs soient vraisemblablement 
responsables de ce déclin, la perte d’habitat en dehors de 
la saison des amours et les perturbations dans les aires de 
reproduction et les sites d’escale critiques joueraient un 
rôle important dans ces tendances générales. Dans l’en-
semble, les oiseaux de rivage ne constituent pas une part 
importante de la récolte de subsistance dans l’Arctique 
canadien, bien que des adultes des plus grosses espèces, 
comme les barges et les courlis, soient probablement 
récoltés de façon opportuniste.

Peu d’oiseaux de rivage nicheurs d’Arctique sont considérés comme 
préoccupants sur le plan de la conservation au niveau mondial, proba-
blement en raison de leur vaste aire de reproduction et de leur popula-
tion souvent importante. Au niveau continental, cependant, la situation 
est très différente, de nombreuses espèces étant considérées comme 
présentant une source de préoccupation en matière de conservation 
de niveau modéré à grand (voir le Tableau 1). Le bécasseau maubèche 
(Calidris canutus), par exemple, a le profil de conservation le plus élevé en 
raison d’un déclin drastique et bien documenté de la sous-espèce rufa, 
lié à la disponibilité des proies sur un site d’escale majeur dans la baie 
du Delaware. Un déclin généralisé, et potentiellement aussi radical, du 
phalarope à bec large (Phalaropus fulicarius) est moins bien compris. Le 
phalarope à bec large utilise des habitats marins au large de la côte en 
dehors de la saison des amours, mais leurs besoins en ressources et les 
menaces potentielles pendant cette période ne sont pas connus.

Depuis les années 1990, le Programme de surveillance régionale et 
internationale des oiseaux de rivage (PRISM) coordonne des relevés de 
reproduction pour les oiseaux de rivage sur le continent, notamment dans 
l’Arctique, en vue d’améliorer notre compréhension des tendances et de 
répartition des populations. Les tendances actuelles de déclin observées 
chez de nombreux oiseaux de rivage sont particulièrement  
préoccupantes car leurs populations sont souvent lentes 
à se reconstituer, en raison des faibles taux de 
reproduction et, en cas d’échec de la couvaison, 
du peu de possibilités de nouvelle couvaison 
pendant le court été arctique. Étant dépendants 
des habitats d’eau peu profonde pendant 
la reproduction, les haltes migratoires et 
l’hivernage, les oiseaux de rivage sont très 
vulnérables au réchauffement des tempé-
ratures et se reproduisent dans l’Arctique 
où la manifestation du changement 
climatique devrait être la plus rapide. 
De nombreuses espèces nichant dans 
le nord montrent déjà les conséquences 
du changement climatique, leurs dates  

d’arrivée se décalant plus tôt dans la saison. Une vulnérabilité supplémen-
taire des oiseaux de rivage est leur forte dépendance de quelques escales 
critiques, où ils se rassemblent en très grand nombre. La perte soudaine 
d’un seul de ces sites, due à des perturbations naturelles ou provoquées 
par l’humain, pourrait avoir des effets considérables sur leurs populations.

La prédation sur les oiseaux nicheurs de la toundra, notamment les 
oiseaux de rivage, peut être extrême les années suivant l’effondrement 
des populations de lemmings, lorsque les prédateurs, en particulier les 
renards arctiques, se tournent vers des proies alternatives. La perte ou 
la dégradation des habitats de reproduction ou d’alimentation est un 
problème courant chez les oiseaux de rivage nicheurs d’Arctique, parfois 
causées par certaines espèces fourragères surabondantes, comme l’oie 
des neiges. Les oiseaux de rivage nicheurs d’Arctique sont également 
menacés par différents contaminants environnementaux, en particulier 
la contamination par le mercure, car des études récentes indiquent que 
les dépôts de mercure et les taux de méthylation augmentent dans les 
habitats arctiques. Au cours du siècle dernier, les dépôts élevés de mer-
cure ont entraîné une forte augmentation de l’exposition au mercure pour 
les espèces sauvages arctiques, particulièrement dans les écosystèmes 

aquatiques. Certains oiseaux de rivage dépassent les seuils connus 
pour réduire le succès reproductif chez d’autres petits 

invertivores aviaires.

Statut de conservation au niveau mondial1 QUASI MENACÉ
PRÉOCCUPATION 

MINEURE

Besoins de conservation continentale2,3 TRÈS PRÉOCCUPANT
MOYENNEMENT 
PRÉOCCUPANT

Statut de conservation au Canada
(espèces sauvages)4 EN PÉRIL EN SÉCURITÉ

Bécasseau maubèche
(C. canutus)

Phalarope à bec large
(P. fulicarius)

Tableau 1 : 
Statut de conservation aux 
niveaux mondial et national 
et besoins de conservation au 
niveau continental des oiseaux 
de rivage sélectionnés

1UICN (2015), 2 Plan canadien de conservation des oiseaux de 
rivage, Donaldson et coll. (2000), 3 Brown et coll. (2001) Plan des 
États-Unis de conservation des oiseaux de rivage, 4CCCEP (2011).

Deux phalaropes à bec large flottent à la surface de l’océan Arctique. (photographie : Ralph Lee Hopkinsk)

Bécasseau maubèche perché sur la toundra.
(photographie : All Canada Photos)

LES OISEAUX 
CÔTIERS ET LES 
OISEAUX MARINS

 - Les oies

 - Les canards de mer

 - Les huards

 - Les oiseaux marins

 Les oiseaux de rivage
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