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À la une
APRÈS DEUX ANNÉES D’EFFORT… 60 000 $ D’AMASSÉS...
MISSION ACCOMPLIE!

La construction du chaland peut enfin commencer. Votre association poursuit la levée

de fonds afin de passer à la réalisation des travaux agricoles qui viseront à restaurer
la prairie de l'Île de Grâce.
Il faut le répéter, la prairie de l'Île de Grâce est un habitat essentiel à la reproduction
des canards au lac Saint-Pierre. Une fois restaurée, la prairie pourra à
nouveau abriter des centaines de couples reproducteurs comme auparavant.
La Sarcelle à ailes bleues est une espèce que le projet vise tout
particulièrement. Cette espèce, presque disparue du secteur du lac SaintPierre, retrouvera à nouveau une prairie en milieu insulaire, un habitat
essentiel à sa reproduction.

Le Regroupement des Sauvaginiers du lac Saint-Pierre sera présent au Salon Plein air, chasse
et pêche de Trois-Rivières… Venez vérifier votre habileté au tir au fusil.
Avec le simulateur de tir, c'est comme si vous étiez à la chasse aux canards!
Du jeudi au dimanche, 3 - 4 - 5 et 6 avril 2008

Salon Plein air, chasse et pêche de Trois-Rivières
Centre Alphonse Desjardins
260, rue Dessureault, Trois-Rivières (secteur Cap-de-la-Madeleine)
Autoroute 40 – sortie 203 (rue Thibault Sud – à gauche sur Dessurault)
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L’ÎLE DE GRÂCE
L'Île de Grâce est reconnue comme étant un habitat essentiel
à la diversité biologique du lac Saint-Pierre. À une certaine
époque, on y retrouvait plus d'une dizaine de familles, une
école et une église. Cette île permettait à tous ces gens, tous
agriculteurs, de nourrir leur famille, leur bétail et même de
commercer avec les riverains d'en face. Un personnage
célèbre, M. Henri Letendre, y a habité durant toute sa vie
active. Ses pratiques agricoles, ainsi que celles de son
successeur, M. Jean-Pierre Gouin, ont permis la conservation
d'une prairie exceptionnelle au lac Saint-Pierre. Cette prairie,
vestige d'un temps passé, maintenant presque unique au lac
Saint-Pierre, est encore aujourd'hui très productive en ce qui a
trait au nombre de nids et le succès de nidification de
nombreuses espèces de canards.

Le Regroupement des Sauvaginiers du lac Saint-Pierre veut
protéger la productivité de la prairie. La reprise d'activités
agricoles traditionnelles semble l'avenue la plus intéressante.
Le projet de construction d’un chaland est maintenant en voie
de réalisation. Le Regroupement des Sauvaginiers souhaite
maintenant inviter un ou des agriculteurs à s'y associer.
L’arrivée de travaux agricoles pourra permettre la réalisation
de travaux de restauration, d'aménagement ou de protection
des habitats de l'Île de Grâce. Le Regroupement des
Sauvaginiers du lac Saint-Pierre tient, par ce projet, à
démontrer son intérêt à devenir le gardien vigilant de cette île
si riche en histoire et en faune de toute sorte.

UN GROS MERCI À NOS PARTENAIRES

Guy André
Député de Berthier-Maskinongé

Louis Plamondon
Député de Bas-Richelieu—Nicolet—Bécancour

Sylvain Simard
Député de Richelieu

343, avenue St-Laurent
Louiseville (Québec) J5V 1K2
Tél.: (819) 228-1210
Courriel: Andre.G@parl.gc.ca

307, route Marie-Victorin
Sorel-Tracy (Québec) J3R 1K6
Tél.: (450) 742-0479
Courriel: PlamoL@parl.gc.ca

71, rue De Ramezay, Bureau 101
Sorel-Tracy (Qc) J3P3Z1
Tél. sans frais : 1 866 649-8832
Courriel : ssimard-ricl@assnat.qc.ca

Éric Dorion
Député de Nicolet—Yamaska

Jean Damphousse
Député de Maskinongé

François Benjamin
Député de Berthier

1580, boulevard de Port-Royal, Bureau 210
Bécancour (Qc) G9H 1X6
Tél. sans frais : 1 866 875-0302
Courriel : edorion-niya@assnat.qc.ca

134, avenue Saint-Laurent
Louiseville (Qc) J5V1J7
Téléphone : 819 228-9722
Courriel : jdamphousse-mask@assnat.qc.ca

5273, rue Principale
Saint-Félix-de-Valois (Qc) J0K2M0
Tél. sans frais : 1 866 256-3898
Courriel : fbenjamin-berh@assnat.qc.ca

LE BAGUAGE, UN OUTIL ESSENTIEL !
Le programme coopératif de baguage du Conseil de la voie de
migration de l’Atlantique a été associé au Plan conjoint sur le
canard noir au Québec et dans tout l’est du continent. Les
espèces ciblées en priorité sont le Canard noir, le Canard
colvert, la Sarcelle d’hiver, la Sarcelle à ailes bleues, le Canard
branchu et, dans un moindre degré, les autres canards
barboteurs.

suivi à long terme de certains indicateurs de la dynamique des
effectifs spécifiques, tels l’abondance relative des contingents
locaux (captures par unité d’effort d’échantillonnage), la
productivité annuelle dans l’échantillonnage des captures
(nombre de jeunes par adultes capturés) et aussi, le taux
d’hybridation entre le Canard noir et le Canard colvert.
La plus vieille station de baguage au Québec a été établie en
1949 à Baie-Johan-Beetz sur la côte nord du golfe SaintLaurent. Le réseau s’étend maintenant jusqu’en Abitibi et
couvre l’ensemble du Québec méridional. En 2003, quatorze
(14) équipes de collaborateurs ont bagué 10 988 canards,
dont 2 270 Canards noirs, dans les stations en opération.

Le programme vise tout d’abord à établir la distribution relative
des prises et les taux de la récolte faite par les chasseurs
sportifs, ensuite, à déterminer les taux de survie des
contingents échantillonnés. Au Québec, le programme assure le Source : http://www.qc.ec.gc.ca/faune/sauvagine/html/baguage.html
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QUELQUES STATISTIQUES
Le nombre d’oiseaux bagués en 2007 est de 9 670. Le Canard colvert est
l’espèce capturée en plus grand nombre avec 3 471 individus. Le nombre
d’oiseaux capturés par espèce a augmenté pour 11 d’entre-elles, mais a diminué
pour 9 autres. À noter que pour la Sarcelle d’hiver, il s’agit de la deuxième
meilleure année.
Tableau 1 - Bilan des captures effectuées entre 2001 et 2007
ESPÈCE
Grèbe à bec bigarré
Grand Harle
Harle couronné
Canard colvert
Hybride noir X colvert
Canard noir
Canard chipeau
Hybride chipeau X colvert
Canard d’Amérique
Sarcelle d’hiver
Sarcelle à ailes bleues
Canard souchet
Canard pilet
Hybride pilet X colvert
Canard branchu
Fuligule à tête rouge
Fuligule à dos blanc
Fuligule milouinan
Petit Fuligule
Fuligule à collier
Garrot à œil d’or
Petit garrot
Érismature rousse
Macreuse à front blanc
Bernache du Canada
Râle de Virginie
Marouette de Caroline
Gallinule poule-d’eau
Foulque d’Amérique
Bécasse d’Amérique
Petit Chevalier

2001
4244
14
1815
36
25
2761
264
1
513
2
580
13
1
131
8
2
162
11
-

2002
3
4881
41
2201
44
3
2074
167
4
122
1171
12
11
112
387
5
2
-

2003
1
2
2
4534
46
2270
22
21
3371
126
223
2
312
11
2
42
449
1
5
2
4
-

2004
10
4399
82
2369
46
1
31
1062
295
3
352
1
206
1
7
72
2
873
4
2
-

2005
4
4567
65
2231
12
42
1832
403
1
63
531
5
6
54
8
2
11
917
8
1
2
1

2006
1
1
4659
59
2215
22
48
1412
121
2
131
648
20
15
25
16
10
16
779
1
-

2007
5
3
2
3471
30
1783
27
48
2651
136
132
383
24
14
21
4
10
6
911
5
4
-

TOTAL

10583 11240 11450 9819 10760 10201 9670

Records
Cette année, 3 nouveaux records par
espèce (Grèbe à bec bigarré, Canard
d’Amérique et Érismature rousse) ont été
établis ou égalés pour l’ensemble du
Québec. Le record concernant les
Érismatures rousses a été obtenu à la
station de Baie-du-Febvre au lac SaintPierre.
Baguage
Les stations situées au lac Saint-Pierre,
soient Baie Lavallière, Nicolet et Baie-duFebvre, ont baguées 17 686 oiseaux en
six (6) ans.
La station où le plus grand nombre de
Canards noirs et de Sarcelles d’hiver ont
été bagués est celle de l’Isle-Verte. Pour
les Canards colverts, il s’agit de Nicolet au
lac Saint-Pierre.
Natalité
Durant la saison 2007, une baisse du ratio
du nombre de jeunes par adulte a été
observée pour l’ensemble des stations.
Nos revenants
Un revenant se définit comme un oiseau
qui a été bagué antérieurement ou à
l’extérieur du Québec. Quoique ces
oiseaux soient généralement des adultes,
des jeunes peuvent aussi être capturés.
Nous constatons que les espèces les plus
abondantes sont la Bernache du Canada,
le Canard colvert et le Canard noir. Les
743 derniers ont été bagués durant l’année
2007 au Québec, au Canada ou aux ÉtatsUnis :
Canard colvert : 174
Hybride noir X colvert : 2
Canard noir : 67
Sarcelle d’hiver : 55
Canard pilet : 4
Canard branchu : 11
Bernache du Canada : 430
Textes : Normand Gariépy
Édition et conception : Chantal Capistran

Chasse contrôlée sur la Commune de Baie-du-Febvre
PARTICIPATION AU TIRAGE AU SORT
CHASSE AUX CANARDS
Votre nom :
Adresse :
Ville
:
Code postal :
# de tél. :

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
________________
________________ Courriel : _____________________________

Chasse aux canards les mercredis, samedis et dimanches à compter du 20 septembre 2008.
Prix : 75 $ / chasseur (groupe de 2 obligatoire), guide compris.
Une inscription se qualifie pour UN groupe de 2 chasseurs (obligatoire).
Date (s)
demandée (s)

Nombre
de participations

____/___/08
____/___/08
____/___/08
____/___/08
____/___/08
____/___/08
____/___/08
____/___/08
____/___/08

____
____
____
____
____
____
____
____
____

Frais
(5.00$)
X
X
X
X
X
X
X
X
X

5.00 $
5.00 $
5.00 $
5.00 $
5.00 $
5.00 $
5.00 $
5.00 $
5.00 $

Total
=
=
=
=
=
=
=
=
=

________ $
________ $
________ $
________ $
________ $
________ $
________ $
________ $
________ $

Pas plus de 5 inscriptions par date choisie
Retourner avant le 1er AOÛT à : Jean-Guy Dupuis, 4455, av. Bourgeois
Bécancour (Québec) G9H 2G3
Le tirage aura lieu le samedi 9 août 2008, en public, au Club de la Landroche à Baie-du-Febvre.
Les gagnants seront avisés par téléphone et courrier et/ou courriel le lundi 11 août et auront 10 jours pour
confirmer leur présence. Dans le cas d’un refus, cette journée de chasse sera offerte au gagnant du tirage sur la
liste d’attente pour cette journée.
Courriel : info@canards.com
Pour un autre formulaire, visitez notre site www.canards.com
Pour plus d’information : Jean-Guy Dupuis (819) 233-4249 ou Claude Boissonneault (819) 233-2534
Le prix de la chasse contrôlée à la Commune de Baie-du-Febvre inclu le guide avec un chien rapporteur et le
transport par VTT.
Résultat 2007 - Moyenne de 5,25 canards abattus par chasseur

