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1. Mise en contexte
1.1 Les milieux naturels du littoral, des habitats fauniques importants
Les Îles-de-la-Madeleine sont reconnues pour la richesse et la qualité de leur environnement de même
que pour la présence d’habitats naturels diversifiés et exceptionnels. La végétation du littoral de
l’archipel est unique sur le territoire québécois. En
effet, de vastes champs dunaires érigés au pied des
falaises ou entre les îlots rocheux créent un
environnement propice à une faune ailée abondante
et diversifiée. Les plages et les terres humides
accueillent entre 25 000 et 75 000 oiseaux de rivage,
dont 119 espèces nicheuses. Si l’on doit aux
spécificités climatiques et géographiques de l’archipel
l’unicité de ses milieux naturels, on sait qu’elles sont
également en cause dans leur grande vulnérabilité.
Le littoral de l’archipel est un territoire dynamique et complexe, qui présente une grande diversité
d’habitats comprenant des dunes de sable fixes et mobiles portant de fragiles groupements à
ammophile, des affleurements de grès rouge, des lagunes, des landes à camarine, des prairies salines,
des marais, d'immenses plages et des étangs d'eau douce, saumâtre et salée. En raison de leurs
caractéristiques écologiques exceptionnelles, ces espaces sont couverts par un zonage « Conservation »
au Schéma d’aménagement et de développement révisé de la Communauté maritime des Îles-de-laMadeleine. Plusieurs secteurs possèdent également des statuts de protection provinciaux ou fédéraux
en raison de la présence d’espèces fauniques ou floristiques à statut précaire. En outre, ces espaces sont
presque entièrement couverts par des ZICO.
Ces milieux naturels du littoral de l’archipel abritent des habitats importants servant de haltes aux
oiseaux migrateurs, en particulier aux oiseaux de rivage et de lieux de nidification pour plusieurs
espèces, dont certaines sont menacées comme le Pluvier siffleur, le Grèbe esclavon et la Sterne de
Dougall. En outre, les Îles-de-la-Madeleine abritent aujourd’hui une quarantaine d’espèces d’oiseaux, de
plantes et d’animaux marins dont le statut est jugé précaire par le Québec et/ou le Canada. Les efforts
pour conserver leurs habitats et atténuer les pressions qui les dégradent sont donc importants pour ces
espèces et beaucoup d’autres.

1.2 Principales menaces pour les espèces et leurs habitats
Les milieux naturels du littoral des Îles-de-la-Madeleine, tels que les plages, les platiers et les différents
milieux humides, constituent des habitats de choix pour de nombreux oiseaux et leur offrent une
nourriture en quantité suffisante pour qu'ils puissent s'alimenter tout au long de leur séjour dans
l’archipel. Par contre, s'il est facile de s'y nourrir, il est plus difficile d'y trouver la quiétude et la sécurité.
Le dérangement humain et la dégradation des habitats sont les principales menaces à la santé des
populations aviaires de l'archipel, notamment pour les espèces menacées dont l’habitat se trouve près
des plages très fréquentées en saison estivale.
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Dérangement humain
En 2017, 74 000 visiteurs sont venus aux Îles et partageaient, avec les 13 000 Madelinots, un
territoire de 202 km2, ce nombre représente une augmentation de 7% par rapport à l'année
précédente et est en constante augmentation. Si le tourisme constitue le deuxième moteur
économique en importance aux Îles, cette présence induit une pression supplémentaire sur les
milieux naturels et les habitats déjà soumis à d’importantes pressions anthropiques par les différents
usages du territoire. En saison estivale, tant les Madelinots que les visiteurs ont pour la plupart,
l'envie de profiter au maximum des plages et des activités récréatives qui ont lieu sur différents
plans d'eau intérieurs, créant une très forte pression sur les habitats, en particulier ceux situés sur le
littoral et dans les milieux humides, dont ceux du Pluvier siffleur, du Grèbe esclavon et de la Sterne
de Dougall (plages, sports de voile, circulation motorisée, villégiature, camping, animaux
domestiques, sites de mise à l'eau, etc.). Les mesures de protection des habitats des espèces et de
sensibilisation auprès de la population, des utilisateurs et des visiteurs peuvent donc faire une
grande différence pour l’adoption de pratiques responsables favorisant la survie des espèces
menacées présentes sur le territoire.

 Dégradation des habitats
Plus de 80% des côtes de l’archipel sont soumises au
phénomène d’érosion côtière, ce qui fragilise davantage tous
les habitats en milieu dunaire et littoral. Il importe donc de faire
des actions à notre portée pour bien protéger les habitats des
espèces menacées. Certaines activités pratiquées dans les
milieux naturels peuvent accentuer cette dégradation naturelle
des habitats, c'est pourquoi il est important de sensibiliser les
utilisateurs sur la fragilité et l'importance des milieux naturels pour les espèces qui y vivent ainsi que
sur les impacts de leurs activités et les bonnes pratiques à adopter pour favoriser la protection des
espèces et de leurs habitats.
Parmi les impacts liés à la pratique d’activités dans les milieux naturels,
notamment la circulation pédestre et motorisée qui y est associée, on
retrouve plus spécifiquement :
- dégradation directe d'habitats en milieu dunaire pour plusieurs
espèces d'oiseaux, dont le Pluvier siffleur, notamment par une
dégradation de la dune bordière liée à la ramification des sentiers
et la circulation hors sentier autorisé ;
- dérangement de la faune par la circulation près des sites de nidifications des oiseaux, en particulier
le Pluvier siffleur (circulation sur les plages) ou le Grèbe esclavon (circulation près des étangs) ;
- risque de dégradation d'habitats en milieux humides, notamment celui du Grèbe esclavon, par
l'ensablement ou l’infiltration d’eau salée dans les étangs intérieurs ;
- modification du régime d'ensablement de la végétation et création de brèches de plusieurs mètres
de profondeur;
- accélération importante du phénomène naturel d'érosion dans certains secteurs, déjà importante
dans le contexte des changements climatiques, l’action des vagues et des vents est amplifiée par des
utilisations anthropiques inappropriées.
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2. Objectifs du projet
Réaliser différentes actions dans les domaines de la protection des espèces menacées et de leurs
habitats aux Îles-de-la-Madeleine ainsi que de la sensibilisation auprès de la population, des jeunes et
des visiteurs. Les espèces ciblées par ce projet sont le Pluvier siffleur, le Grèbe esclavon et la Sterne de
Dougall.
Principaux objectifs visés:
1- Atténuer l'incidence humaine et le dérangement des espèces menacées ciblées, notamment lors de
la pratique d'activités dans les milieux naturels (dunaires, littoral, plans d'eau intérieurs) par la
population, les jeunes, les utilisateurs et les visiteurs.
2- Diminuer la dégradation des habitats des espèces menacées ciblées, principalement lorsqu'il y a
pratique d'activités dans les milieux naturels (dunaires, littoral, plans d'eau intérieurs) par la
population, les jeunes, les utilisateurs et les visiteurs.
3- Améliorer les connaissances de la population, des jeunes, des utilisateurs et des visiteurs sur les
espèces menacées et leurs habitats. Ceci, afin qu’ils adoptent des comportements responsables et
respectueux lorsqu'ils fréquentent les habitats et secteurs de nidification et/ou de migration de ces
oiseaux menacées.
4- Augmenter le nombre de jeunes à l'envol et le taux de survie chez les Pluviers siffleurs par
différentes mesures de protection et de suivi de l'espèce ainsi que par la sensibilisation de la
population, des jeunes, des utilisateurs et des visiteurs.

3. Description des actions prévues et des résultats visés
Afin de maintenir la présence d’espèces menacées aux Îles-de-la-Madeleine, il importe que des actions
visant la protection de ces espèces et de leurs habitats soient réalisées chaque année. À l’été 2017,
l’équipe d’Attention FragÎles a donc mené différentes actions liées à la protection des espèces menacées
et de leurs habitats aux Îles-de-la-Madeleine ainsi que de la sensibilisation auprès de la population, des
jeunes et des visiteurs.

3.1 Activité 1 : Programme de protection
Espèce ciblée : Pluvier siffleur
Type : Protection
Au Québec, le Pluvier siffleur niche uniquement aux îles de
la Madeleine, qui comptent 20% de la population nicheuse
de l’Est du Canada. Cette espèce est présente dans l’archipel
de mi-avril à fin août. On la retrouve sur des grèves
sablonneuses parsemées de cailloux et de coquillages, aux
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abords de la mer. Son habitat est constitué de presque toutes les plages de l’archipel, à l’exception de
quelques secteurs où sa présence n’a pas été observée.
Dès le mois de mai 2017, une équipe terrain, composée d’un biologiste, responsable d’équipe, d’un
technicien de la faune et d’une étudiante, a parcouru l’ensemble des plages de l’archipel afin de repérer
les Pluviers siffleurs qui choisissent le territoire comme aire de nidification. Suite à cette première étape,
un inventaire des nids de Pluviers siffleurs a été réalisé et des périmètres de protection ont été installés
autour des nids situés dans les secteurs les plus achalandés afin de les protéger de la circulation et du
piétinement. Des visites régulières des sites ont ensuite été effectuées tout au long de la saison estivale
afin de vérifier l’intégrité des structures et des nids. Un suivi des nids est ensuite fait pour dénombrer le
nombre d’œufs retrouvés dans chacun d’eux (habituellement quatre) ainsi que pour identifier les
oisillons qui parviendront à l’envol. Afin de sensibiliser le public aux actions de protection, l’équipe
installe également des affiches sur les structures et les accès menant aux plages où des aires de
nidification sont présentes.
Actions réalisées par l’équipe terrain :
- Installation de périmètres autour des aires de ponte les plus à risque afin d’éviter que les nids soient
détruits par le piétinement ou la circulation sur les plages (plages de l'Hôpital (Fatima), de la
Martinique, de la Pointe, de la Cormorandière et de Portage du Cap).
- Installation d’un stationnement temporaire et de panneaux de sensibilisation afin de canaliser la
circulation motorisée dans certaines aires très achalandées (Plage de l’Hôpital).
- Visites régulières des sites afin de faire le suivi des couples, des nids et des jeunes Pluviers siffleurs
ainsi que de vérifier l'intégrité des structures et des nids.
- Baguage de Pluviers siffleurs adultes ainsi que suivi et compilation des données de Pluviers siffleurs
bagués observés sur les plages de l’archipel.
Résultats visés par l’activité :
- Réduction des perturbations d'origine humaine et du dérangement les familles de Pluviers siffleurs
nichant sur les plages de l'archipel.
- Diminution de la dégradation de l’habitat du Pluvier siffleur sur les plages de l'archipel.
- Atténuation de l'impact de la circulation piétonne et motorisée sur la survie du Pluvier siffleur. Dans
la plupart des secteurs où ils sont utilisés, les périmètres de sécurité sont essentiels pour protéger les
nids de l'incidence humaine.

3.2 Activité 2 : Suivis et inventaires
Espèces ciblées : Pluvier siffleur, Grèbe esclavon, Sterne de Dougall
Type : Acquisition et transfert de connaissances

Pluvier siffleur
Suivi et inventaires des couples, des nids, des œufs et des oisillons sur toutes les plages de l’archipel
durant la période de nidification. [Réalisé en parallèle de l’activité 1 et détaillée ci-haut.]
Le résumé des résultats de suivi et d’inventaire du Pluvier siffleur pour l’été 2017 est présenté dans le
tableau 1.
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Tableau 1 : Résultats du suivi et inventaire du Pluvier siffleur aux Îles-de-la-Madeleine - Été 2017

Ensemble du territoire des Îles-de-la-Madeleine
Nombres de couples
Nombres de nids
Total recensé
Éclos
Nombre d’œufs
Total recensé
Éclos
Jeunes parvenus à l’envol

23 couples
26 nids (dont 4 considérés de seconde ponte)
18 nids ont éclos (70 % des nids)
88 œufs pondus au minimum
51 œufs qui ont éclos (60 % des œufs)
34 jeunes sur une possibilité de 51 (taux de réussite de
67%. Productivité de 1,5 jeunes/couple)

Grèbe esclavon
Les Îles-de-la-Madeleine constituent l’unique site de nidification
du Grèbe esclavon dans l’Est de l’Amérique du Nord. Cette espèce
est présente dans l’archipel de mai à septembre. On la retrouve
dans des étangs d’eau douce ou saumâtre, à l’île de l’Est, à l’île
Brion et à la Dune du Nord.

Un inventaire et suivi du Grèbe esclavon au site de rassemblement postnuptial a été effectué lors de
visites hebdomadaires de l’étang de l’Est entre le 4 août et le 3 octobre 2017. Lors de chaque visite les
actions suivantes ont été réalisées : dénombrement de l’ensemble de Grèbes esclavon observé,
identification de leur âge (jeune ou adulte) et de leur stade de mue (plumage nuptial, mue partielle,
plumage d’hiver). Au total, 10 journées d’inventaire ont été effectuées à l’étang de l’Est en 2017. Les
résultats montrent que le Grèbe esclavon était présent cette année à l’étang de l’Est du début du mois
d’août jusqu’au 15 septembre. Le maximum de grèbes observés au cours de la période d’inventaire est
de huit individus observé le 30 août. Ensuite, leur nombre a diminué jusqu’à atteindre trois individus les
6 et 15 septembre. Bien qu’aucun oiseau n’ait été observé lors des trois dernières semaines d’inventaire,
il est possible que l’espèce soit passée inaperçue lors des visites. Lorsque les Grèbes esclavons occupent
la portion de l’étang située près de la rive opposée à l’observateur et que les vents génèrent des vagues
sur l’étang, il est alors plus difficile de les repérer. S’ajoutent à ces difficultés les faibles nombres notés
en 2017 en période de nidification.
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Tableau 2 : Résultats du suivi et inventaire du Grèbe esclavon à l’étang de l’Est – Automne 2017
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Sterne de Dougall
Les Îles-de-la-Madeleine sont le seul endroit connu au Québec et au nord de la Nouvelle-Écosse où niche
occasionnellement la Sterne de Dougall. La période propice où sa présence pourrait être observée dans
l’archipel est entre la mi-mai et le début septembre. On la retrouve près de plans d’eau (mer et lagune),
de plages et sur des petites îles ou îlots recouverts de végétation. Elle niche parmi les grandes colonies
de Sternes arctiques et de Sternes Pierregarin. On peut occasionnellement observer un ou deux individus
de l’espèce parmi ces autres espèces de Sternes plus communes.
Tentatives de repérer la présence de Sterne de Dougall au site de l’île du
Chenal (Grande-Entrée), principale colonie de sternes sur le territoire. Une
Sterne de Dougall a été observée le 21 juin 2017, du côté d’un petit îlot près
du goulet de la baie du Bassin, lors de la participation de notre équipe terrain
à l’inventaire quinquennal des colonies d’oiseaux marins, réalisé dans
l’archipel par le Service canadien de la faune (SCF).
Résultats visés par l’activité :
- Acquisition d’informations sur les espèces menacées visées et leurs habitats afin d’être en mesure
d’assurer une meilleure protection.
- Information du public sur le suivi des espèces visées et de leur habitat ainsi que sur l’importance de
leur protection afin d’atténuer l’incidence humaine, le dérangement des espèces et la dégradation
de leurs habitats.

4. Documents complémentaires
Les documents suivants seront fournis avec le rapport de projet :
- Bilan 2017 – Pluvier siffleur – Îles-de-la-Madeleine
- Rapport d’inventaire du Grèbe esclavon à l’étang de l’Est aux Îles-de-la-Madeleine, 2017
- Bilan financier

