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Sommaire 
Dans le cadre du projet d’aménagement d’un quai multifonctionnel en eau profonde au Port de 
Québec, secteur de Beauport, un avis, transmis par courriel le 26 janvier 2015, par le Service 
canadien de la faune d’Environnement Canada (SCF-EC), venait préciser les obligations de 
l’Administration portuaire de Québec (APQ) à l’égard de la Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, 
ch. 29) (LEP), de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (L.C. 1994, 
ch. 22) et du Règlement sur les oiseaux migrateurs (C.R.C., ch. 1035). 

À cet effet, le SCF-EC mentionnait que l’absence d’inventaire d’oiseaux spécifique en période de 
nidification dans l’aire des travaux ne permettait pas d’établir la fréquentation de cette aire par les 
oiseaux migrateurs, ni la liste des espèces utilisant concrètement les sites potentiels en période de 
nidification. 

Le SCF-EC recommandait également de porter une attention particulière aux espèces d’oiseaux en 
situation précaire qui pourraient utiliser la zone d’étude pendant la période de nidification, telles 
que : l’engoulevent d’Amérique (Chordeiles minor) (menacé LEP [annexe 1]), l’hirondelle rustique 
(Hirundo rustica) (menacée selon le COSEPAC) et l’hirondelle à front blanc (Hirundo pyrrhonata) 
(préoccupation à son égard puisque les populations ont tendance à diminuer [Environnement 
Canada, 2011]). 

D’autre part, le SCF-EC demandait de confirmer ou d’infirmer la présence de la tortue 
géographique et de la tortue serpentine dans le secteur à l’étude en raison de leur statut. 

La tortue géographique (Graptemys geographica) est une espèce préoccupante inscrite à 
l’annexe 1 de la LEP. Au Québec, l’espèce est désignée comme « vulnérable » en vertu de la Loi 
sur les espèces menacées ou vulnérables du gouvernement provincial (L.R.Q., c. E-12.01) et elle 
est protégée aux termes de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (2002) 
(L.R.Q., c. C-61.). L’article 26, de cette dernière loi, interdit de déranger, de détruire ou 
d’endommager les nids de la tortue géographique. 

La tortue serpentine (Chelydra serpentina) est une espèce préoccupante inscrite à l’annexe 1 de la 
LEP. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) précise que la tortue serpentine est 
inscrite sur la liste des espèces préoccupantes pour la région de la Capitale-Nationale (CDPNQ, 
16 mars 2015). 

Bien que pour les gestionnaires de territoire domanial, les interdictions de la LEP s'appliquent 
seulement aux espèces inscrites à l'annexe 1, comme les espèces en voie de disparition, 
menacées ou disparues du pays, les dispositions liées aux évaluations environnementales 
s'appliquent à toutes les espèces inscrites à l'annexe 1, y compris aux espèces préoccupantes. EC, 
via le Registre public des espèces en péril, recommande de tenir compte de toutes les autres 
espèces en péril, y compris les espèces désignées par une province ou un territoire1. 

Ainsi, l’APQ a donc mandaté la firme GHD (anciennement CJB Environnement inc.) pour réaliser 
les travaux d’inventaires afin de répondre à ses obligations à l’égard des oiseaux migrateurs et des 
espèces en situation précaire susceptibles d’être présentes dans la zone d’influence des travaux. 

Le présent document constitue donc le rapport dans lequel sont présentés les résultats des 
inventaires d’oiseaux et de tortues qui ont été menés dans le secteur Beauport en 2015. 

 

1 http://www.registrelep-sararegistry.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=DAB77B7A-1 
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1. Zone à l’étude et objectifs 

1.1 Présentation de la zone à l’étude 

La zone à l’étude comprend l’aire des travaux prévue pour le projet d'aménagement d’un quai 
multifonctionnel en eau profonde au Port de Québec, secteur de Beauport, en plus des milieux 
adjacents où les groupes d’espèces visés pourraient être affectés par le projet: secteur de la Baie 
de Beauport, une partie de la plage, le rentrant sud-ouest, les battures de la baie de Beauport et 
l’estuaire de la rivière Saint-Charles. Les limites de la zone à l’étude sont précisées à la Figure 1.1  

1.2 Objectifs 

1.2.1 Oiseaux 

Les inventaires d’oiseaux en période de nidification visaient à : 

• Déterminer la fréquentation des oiseaux migrateurs dans l’aire prévue pour le projet 
d’aménagement d’un quai  multifonctionnel en eau profonde au port de Québec – secteur de 
Beauport, incluant sa zone d’influence. Les espèces appartenant aux groupes des limicoles et 
de la sauvagine (oies et canards) sont aussi visées, tout comme l’engoulevent d’Amérique, une 
espèce menacée inscrite à l’annexe  1 de la Loi sur les espèces en péril. 

Ces travaux devaient ultimement permettre de dresser une liste des espèces qui utilisent la zone 
d’étude pendant la période de nidification. 

1.2.2 Tortues 

Les inventaires de tortues visaient à : 

• Confirmer ou infirmer la présence de la tortue géographique et de la tortue serpentine dans la 
zone d’étude. 

1.3 Organisation du rapport 

Ce rapport présente d’abord les méthodologies d’inventaires utilisées pour vérifier la présence des 
oiseaux migrateurs (passereaux, oiseaux chanteurs), puis celles spécifiquement utilisées pour 
vérifier la présence des limicoles nicheurs, de la sauvagine et de l’engoulevent d’Amérique 
(Chordeiles minor), une espèce désignée menacée et inscrite à l’annexe 1 de la LEP. 

La méthodologie d’inventaire utilisée pour vérifier la présence de la tortue géographique et de la 
tortue serpentine est ensuite présentée. 

Viennent ensuite les résultats des inventaires. Des cartes et des photos prises lors des différentes 
campagnes d’inventaires sont fournies dans les sections correspondantes du rapport. Les résultats 
détaillés des inventaires sont fournis en annexe.  

Toutes les fiches d’inventaires complétées sur le terrain sont fournies en annexe, en plus des 
données saisies sur un fichier en format .xlsx.  
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2. Méthodologie 

2.1 Inventaires d’oiseaux migrateurs, limicoles, sauvagine et 
engoulevent d’Amérique 

Les inventaires d’oiseaux ont été effectués conformément aux méthodes décrites dans le 
document : Protocole d’inventaires des oiseaux nicheurs. Projet d’extension des quais – Port de 
Québec, Secteur de la Baie de Beauport, présenté à l’Administration portuaire de Québec, N/Réf. : 
J020206-E1, avril 2015, 18 pages (CJB Environnement inc., 2015a). Ce document est retrouvé à 
l’annexe A. 

Précisons qu’une modification a été apportée au protocole d’inventaires des oiseaux nicheurs 
produit par CJB Environnement (2015). Comme la zone à l’étude est soumise à diverses sources 
de bruit et d’activités, la fenêtre de temps qui était disponible pour effectuer les inventaires dans des 
conditions d’écoute favorables était restreinte aux premières heures suivant le lever du soleil. Les 
inventaires visant les limicoles et la sauvagine ont ainsi été jumelés aux inventaires par stations 
d’écoute et réalisés au cours des premières heures suivant le lever du soleil. Les inventaires ont été 
effectués par deux biologistes de GHD (anciennement CJB Environnement inc.). 

Un effort particulier et supplémentaire a été effectué en vue de vérifier la présence de l’engoulevent 
d’Amérique. La méthode qui a été préconisée est celle décrite dans le Protocole d’inventaires des 
oiseaux nicheurs de CJB Environnement inc. (2015a). Ces inventaires ont été effectués par deux 
biologistes de GHD, en soirée. 

Un inventaire complémentaire a été effectué afin d’augmenter le niveau de certitude des indices de 
nidification qui avaient été obtenus pour l’engoulevent d’Amérique. Cet inventaire a été effectué 
entre 19:00 et 21:45 par deux biologistes de GHD. À l’aide d’observations non intrusives, les 
relevés ont consisté à émettre, à l’aide de haut-parleurs, des enregistrements des cris de l’espèce 
dans le secteur où celle-ci avait été vue et entendue précédemment. Les cris préenregistrés ont été 
émis sur une durée d’une minute, suivis d’un temps d’écoute de 6 minutes. Un total de 11 appels a 
été effectué.  

Les codes, niveaux de certitude et définitions des indices de nidification sont présentés à 
l’annexe B. 

2.2 Inventaires des tortues 

Les inventaires de tortues ont été effectués conformément à la méthodologie décrite dans le 
document : Protocole d’inventaires de la tortue géographique (Graptemys geographica) et de la 
tortue serpentine (Chelydra serpentina). Projet d’extension des quais – Port de Québec, Secteur de 
la Baie de Beauport, présenté à l’Administration portuaire de Québec, N/Réf. : J020206-E1, avril 
2015, 20 pages (CJB Environnement inc., 2015b). Ce document est retrouvé à l’annexe C. 
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3. Résultats 

Notons que les habitats nommés avec un identifiant (numéro) dans ce rapport font références aux 
habitats qui ont été identifiés et délimités dans le cadre de travaux de GHD (2015) : Caractérisation 
des milieux humides et des habitats – Évaluation du potentiel de présence de la cicutaire de 
Victorin (Cicuta maculata Linnaeus var. victorinii) et de la gentiane de Victorin (Gentianopsis virgata 
subsp. Victorinii). Projet d‘extension des quais – Port de Québec, Secteur de Beauport, 20 pages + 
annexe. 

Une carte montrant la localisation des milieux humides et des habitats est fournie à l’annexe D. 

3.1 Oiseaux migrateurs, limicoles et sauvagine 

Les résultats détaillés des inventaires d’oiseaux migrateurs, des limicoles et de la sauvagine 
(incluant les fiches d’inventaires) sont présentés à l’annexe E. Ces résultats concernent entre 
autres le nombre d’individus par espèces recensées par période d’inventaires et par stations, les 
conditions météorologiques, la durée d’écoute, etc.  

Les résultats des inventaires qui visaient à vérifier la présence de l’engoulevent d’Amérique sont 
présentés à la section 3.2 et les résultats détaillés sont retrouvés à l’annexe F (incluant les fiches 
d’inventaires). 

3.1.1 Période et conditions d'inventaires 

Les inventaires d’oiseaux ont été réalisés le 27 mai, le 12 juin et le 25 juin 2015. Les inventaires ont 
débuté avant le lever du soleil et ils se sont terminés avant 10:00 (Annexe E, Tableau E-1). 

À l’exception du 27 mai (Annexe A, Tableau A-2), les inventaires ont été réalisés lorsqu’il n’y avait 
pas ou peu de vent, par ciel dégagé ou couvert sans pluie et lorsque les températures 
correspondaient aux normales saisonnières (Annexe E, Tableaux E-2, E-3 et E-4). 

Les espèces d’oiseaux recensées sont présentées au Tableau 3.1, en précisant l’indice de 
nidification et les observations rapportées. Les espèces sont listées dans ce tableau selon l’ordre 
croissant de certitude de l’indice de nidification. Les inventaires d’oiseaux ont permis de recenser 
trente (30) espèces, dont six (6) espèces observées sans indice de nidification, huit (8) dont la 
nidification est possible et quinze (15) sont des nicheurs probables. L’hirondelle de rivage est la 
seule espèce dont la nidification a été confirmée sur le site. Plusieurs hirondelles de rivage ont en 
effet été observées à utiliser le nichoir aménagé près de la station SE-2 (voir Figure 3.1), et ce, au 
cours des trois campagnes d’inventaires. Au cours de ces trois inventaires, le comportement des 
hirondelles de rivage était révélateur d’un nid occupé. 

Des nids occupés d’hirondelle à front blanc ont aussi été observés, en dehors de la zone d’étude, 
sous le pont de béton de la rivière Beauport (Photos 1 et 2). Cette espèce a été observée à 
occuper, quitter et gagner un site probable de nidification (Code de l’indice de nidification: NO; 
niveau de certitude : Nidification confirmée). Des cavités existantes dans le talus surplombant le 
rentrant sud-ouest (secteur délimité par les stations SE-10 à SE-12) ont aussi été visitées par ces 
hirondelles, mais aucun indice d’occupation n’a été observé.  
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Les composantes d’habitats les plus propices pour satisfaire les exigences des oiseaux et de la 
sauvagine sont les habitats suivants : Habitat 6 – Plage, Habitat 7- Herbaçaie, Habitat 8- Arboraie 
(Photos 3 et 4) et toute la zone intertidale du rentrant sud-ouest (Photos 5 et 6) (Habitat 1, 2, 3, 4, 5 
et 6). Les quelques arbres et arbustes qui sont retrouvés sur la rive nord-ouest du rentrant sud-
ouest (stations d’écoute SE-9 à SE-11) (Photo 7) offrent peu de potentiel pour la nidification des 
espèces associées aux milieux ouverts étant donné la faible couverture végétale, et par 
conséquent, le faible couvert de protection. Quant au groupe des limicoles, le chevalier grivelé 
(Actitis macularius) est la seule espèce dont la nidification sur la zone à l’étude a été déterminée 
comme étant probable selon le niveau de certitude des codes observés (Codes de l’indice de 
nidification: M et T ; niveau de certitude : Nidification probable). 

Les résultats détaillés des inventaires sont présentés à l’annexe E, Tableau E-5. 
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Au cours de l’été, pendant la période d’élevage des jeunes et à partir du moment où ils prennent 
leur indépendance, le rentrant sud-ouest est le milieu qui offre les composantes d’habitats les plus 
favorables à la sauvagine (canards, oies, bernaches) en raison de la présence, dans la zone 
intertidale, des marais à scirpe d’Amérique (Habitat 1), marais à sagittaire à feuilles larges 
(Habitat 2) et du marais à zizanie des marais (Habitat 3) (Photos 7, 8, 9 et 10). Ce type d’habitat est 
reconnu pour être une véritable usine de micros invertébrés qui sert à l’alimentation des oiseaux qui 
y séjournent. La végétation qui y abonde sert aussi de refuge contre les prédateurs. Le canard 
colvert (Anas platyrhynchos) est la seule espèce appartenant à ce groupe qui a été identifiée 
comme étant un nicheur probable sur la zone à l’étude, pour la saison 2015. La faible étendue et la 
faible densité des marais intertidaux au mois de juin sont des facteurs à prendre en compte pour 
expliquer ce résultat. La zone intertidale du rentrant sud-ouest n’a pas offert des habitats de qualité 
pendant la période de nidification (refuge contre les prédateurs, sources de nourriture, etc.).  

Tableau 3-1 Espèces d’oiseaux migrateurs, limicoles et sauvagine recensées 
en 2015  

Espèces Indice de nidification 

Nom français Nom latin Code Niveau de certitude 

Bécasseau semi-palmé Charadrius 
semipalmatus X Espèce observée 

Bernache du Canada Brenta canadensis X Espèce observée 

Canard branchu Aix sponsa X Espèce observée 

Cormoran à aigrettes* Phalacrocorax auritus X Espèce observée 

Grande oie des neiges Chen caerulescens X Espèce observée 

Roselin familier Carpodacus mexicanus X Espèce observée 

Nombre d’espèces 6 

Bruant familier Spizella passerina S Nidification possible 

Cardinal rouge Cardinalis cardinalis S Nidification possible 

Goéland argenté Larus argentatus H Nidification possible 

Hirondelle bicolore Tachycineta bicolor H Nidification possible 

Pic flamboyant Colaptes auratus H Nidification possible 

Pluvier kildir Charadrius vociferus H Nidification possible 

Quiscale bronzé Quiscalus quiscala H Nidification possible 

Tourterelle triste Zenaida macroura H Nidification possible 

Nombre d’espèces 8 

Bruant chanteur Melospiza melodia T Nidification probable 

Canard colvert Anas platyrhynchos T Nidification probable 

Carouge à épaulettes Agelaius phoeniceus T Nidification probable 

Chardonneret jaune Carduelis tristis T Nidification probable 

Chevalier grivelé Actitis macularia M ; T Nidification probable 
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Tableau 3-1 Espèces d’oiseaux migrateurs, limicoles et sauvagine recensées 
en 2015  

Espèces Indice de nidification 

Nom français Nom latin Code Niveau de certitude 

Corneille d’Amérique* Corvus brachyrhynchos T Nidification probable 

Étourneau sansonnet* Sturnus vulgaris M ; T Nidification probable 

Goéland à bec cerclé Larus delawarensis M ; T Nidification probable 

Goéland marin Larus marinus T Nidification probable 

Hirondelle à front blanc Hirundo pyrrhonota M ; T ; V Nidification probable 

Jaseur d’Amérique Bombycilla cedrorum T Nidification probable 

Merle d’Amérique Turdus migratorius M ; T Nidification probable 

Paruline jaune Dendroica petechia M ; T Nidification probable 

Paruline masquée Geothlypis trichas T Nidification probable 

Sterne pierregarin Sterna hirundo M ; T Nidification probable 

Nombre d’espèces 15 

Hirondelle de rivage Riparia riparia NO Nidification confirmée 

Nombre d’espèces 1 

* Ces espèces ne sont pas protégées en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux 
migrateurs (Environnement Canada. https://ec.gc.ca/nature/default.asp?lang=Fr&n=496E2702-1#_003). 

 
Photo 1 (F1016 du CD) 

Nids d’hirondelle à front blanc – 
pont de la rivière Beauport 

 
Photo 2 (F1017 du CD) 

Nids d’hirondelle à front blanc – 
pont de la rivière Beauport 

GHD | Rapport pour l’Administration portuaire de Québec –Inventaires fauniques - Oiseaux et tortues – J020206-E1| 8 



 

 
Photo 3 (F0785 du CD) 

Secteur SE-1 (Habitat 7- Herbaçaie et Habitat 8 - 
Arboraie) 

 
Photo 4 (F0786 du CD) 

Secteur SE-2 (Habitat 7- Herbaçaie et Habitat 8 - 
Arboraie) 

 
Photo 5 (F1340 du CD) 

Rive boisée côté est du rentrant sud-ouest 
Station d’écoute SE-4, SE-5 et SE-6 (Habitat 5 – 

marécage arborescent) 

 
Photo 6 (F1355 du CD) 

Rive boisée côté sud-est du rentrant sud-ouest 
Station d’écoute SE-8 (Habitat 5 – marécage 

arborescent) 

 
Photo 7 (F1353 du CD) 

Rive côté nord-ouest du rentrant sud-ouest 
Stations d’écoute SE-9 à SE-11 
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Photo 8 (F1354 du CD) 

Marais intertidaux - rentrant sud-ouest 

 
Photo 9 (F1350 du CD) 

Marais intertidaux -  rentrant sud-ouest 

 
Photo 10 (F1351 du CD) 

Marais intertidaux -  rentrant sud-ouest 

 

3.2 Engoulevent d’Amérique 

3.2.1 Période et conditions d'inventaire 

Les inventaires visant à vérifier la présence de l’engoulevent d’Amérique ont été réalisés le 26 mai, 
le 17 juin et le 25 juin 2015. Un inventaire complémentaire a été effectué le 13 juillet 2015.  

À l’exception du 26 mai (voir annexe F, Tableaux F-1 à F-4), les inventaires ont été réalisés lorsqu’il 
n’y avait pas ou peu de vent, par ciel dégagé ou couvert sans pluie et lorsque les températures 
correspondaient aux normales saisonnières. 

3.2.2 Observations réalisées 

La présence de l’engoulevent d’Amérique a été confirmée à deux reprises dans le secteur de la 
station SE-2 (Figure 3.2). L’espèce a été vue et entendue le 17 juin 2015 et entendue à nouveau le 
25 juin 2015. 
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Le 17 juin, un individu a été entendu en marchant vers la station SE-2. Un appel a immédiatement 
été fait à quelques mètres de la station SE-2, soit tout près du nichoir artificiel aménagé pour les 
hirondelles de rivage. L’engoulevent d’Amérique n’a pas répondu au premier appel (appel de 
1 minute suivi d’une période d’écoute de 6 minutes). Un deuxième appel a été reconduit, et c’est à 
ce moment qu’un individu a répondu à l’appel et qu’il s’est rapproché pour ensuite être vu. L’individu 
a volé au-dessus des biologistes entre 21 h 08 et 21 h 19. Pendant ce moment, l’individu a fait de 
grands cercles et le son sourd émis par la vibration de primaires de ses ailes a été entendu (son 
semblable à celui produit lorsqu’on souffle dans une bouteille). Ce son est uniquement entendu à 
proximité du site de nidification (Gauthier et Aubry, 1995). L’individu a été vu atterrir au sol derrière 
le nichoir artificiel. 

Le 25 juin, un individu a été entendu près de la station SE-2. Quelques cris ont été entendus avant 
que l’individu ne disparaisse après qu’un coup de pyrotechnie eut été déclenché. La fréquence des 
détonations, soit un coup à tous les 10 minutes environ, a pu avoir un effet négatif considérable sur 
la qualité de l’écoute lors de cette soirée.   

Le 13 juillet 2015, aucun engoulevent n’a été observé, ni même entendu. La qualité de l’écoute a 
été moyenne entre 19 h 00 et 20 h 20 et bonne entre 20 h 20 et 21 h 45. Les sources de bruit qui 
ont limité la qualité de l’écoute sont : musique du Festival d’été de Québec, musique provenant des 
bateaux à moteur, moteur des bateaux et machinerie lourde opérant dans le gros amoncellement 
de ferrailles situé à l’ouest de l’aménagement à hirondelle de rivage.  

Notons que dès le jour de l’éclosion, les poussins couverts de duvet peuvent se déplacer sur de 
courtes distances en réponse aux appels de la femelle. Un peu plus tard, les jeunes se déplacent 
régulièrement sur le territoire. La période de dépendance des jeunes au nid se situe entre le mois 
de juin et la mi-juillet (COSEPAC, 2007; Gauthier et Aubry, 1995), alors que la période de 
dépendance après le départ du nid aurait lieu de la deuxième semaine de juin à la dernière 
semaine de juillet. 

Il est donc possible que la période de dépendance au nid ait été terminée à cette période et que les 
individus se déplaçaient sur le territoire. 

La nidification de l’espèce sur le site d’étude est considérée probable (codes de l’indice de 
nidification : T et C; niveau de certitude : nidification probable). 

Le secteur associé à cette observation est caractérisé par un milieu ouvert (Habitat 7-Herbaçaie) en 
bordure d’une arboraie (Habitat 8). Le recouvrement de la végétation au sol est faible et des zones 
à sol nu sont présentes (Photos 11, 12 et 13). 
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Photo 11 (F0790 du CD) 

Milieu ouvert en bordure d’une lisière boisée avec 
recouvrement de la végétation au sol faible et 

présence de zones à sol nu 

 
Photo 12 (F0791 du CD) 

Milieu ouvert herbacée (herbaçaie) en bordure 
d’une arboraie 

 
Photo 13 (F0785 du CD) 

Milieu ouvert en bordure d’une arboraie avec 
recouvrement de la végétation au sol faible et 

présence de zones à sol nu  
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3.3 Inventaires de tortues 

3.3.1 Période et conditions d'inventaire 

Les inventaires visant à vérifier la présence de la tortue géographique et de la tortue serpentine ont 
été menés à trois reprises, soit le 7 mai, le 21 mai et le 10 juin 2015 à la faveur d’une période de 
marée haute. Le Tableau 3-2 présente les détails entourant la durée et les conditions d’inventaire. 
La Figure 3.3 montre la localisation de la zone d’inventaire qui a été parcourue pour vérifier la 
présence de la tortue géographique et de la tortue serpentine. 

Tableau 3-2 Périodes d’inventaire des tortues – printemps 2015 

Date Heure début Heure fin Température de 
l’air (ºC) 

Nuage (/10) 

7 mai 8h15 13h15 10-23 3 
21 mai 8h00 13h52 8-15 3 
10 juin 12h40 15h44 20-25 4 

3.3.2 Tortue géographique 

Le manque de structures émergentes, la présence de berges enrochées et de structures de quai en 
décrépitude sur une grande partie de la zone à l’étude sont des éléments qui diminuent la qualité de 
l’habitat pour la tortue géographique. Cette tortue habite les cours d’eau et les lacs, et elle se 
chauffe au soleil durant toute la saison active en grimpant sur des roches émergentes, les berges, 
de vieux troncs d’arbre ou des arbres tombés. Cette espèce montre une préférence pour les milieux 
aquatiques peu profonds, dont le fond est meuble, et qui offrent des objets en surface sur lesquels 
la tortue peut s’exposer au soleil, près de berges à l’état naturel (COSEPAC, 2012).  

Les photos 14 à 37 montrent les caractéristiques des berges de la zone à l’étude. La rive sud du 
rentrant sud-ouest (Photos 23 à 26) et la section de la berge située au nord-ouest de la plage de la 
Baie de Beauport (Photos 27, 28 et 29) demeurent les secteurs les plus propices pour la tortue 
géographique en raison de la présence de berges végétalisées. 

Des études basées sur la radio télémesure réalisées dans le parc national du Canada des Îles-du-
Saint-Laurent ont révélé que la tortue géographique ne sélectionnait pas au hasard son macro 
habitat puisqu’elle semble montrer une préférence marquée pour les milieux recelant des zones 
riveraines non aménagées et des eaux peu profondes (moins d’un mètre de profondeur) (Carrière 
et al., 2009 : tiré de COSEPAC, 2012). Au lac des Deux Montagnes, sur la rivière des Outaouais, 
plus de 95 % de toutes les observations visuelles et par télémesure ont été faites dans des eaux de 
moins de 2,5 m de profondeur (profondeur moyenne : 1,7 ± 0,8 m) et à moins de 200 m (moyenne : 
43 ± 57 m) de la rive. Toutes les tortues observées en train de s’exposer au soleil sur les berges 
étaient à moins d’un mètre de l’eau (Bernier et Rouleau, 2010 : tiré de COSEPAC, 2012). 

Bien que la plage de la Baie de Beauport ait les caractéristiques pour être un site de ponte propice 
à la tortue géographique (site ensoleillé sur du sable à moins de 35 mètres de l’eau) (Photo 31), le 
taux élevé d’achalandage, la circulation des VTT et la présence de chiens (qui ne sont pas attaché 
en laisse) sont des facteurs qui font diminuer de manière importante le potentiel de présence de 
cette espèce pendant la période de ponte au mois de juin.  
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Les menaces les plus sérieuses pour la tortue géographique sont les activités humaines qui 
contribuent à augmenter la mortalité des adultes. L’aménagement des rives et les activités de loisir 
peuvent par ailleurs empêcher la tortue d’utiliser des milieux propices le long des principales voies 
navigables (COSEPAC, 2012). 

Le secteur au sud de la plage ne présente pas de potentiel d’habitat. L’absence de rive naturelle 
supporte cette conclusion. 
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Photo 14 (F0526 du CD) 

Rive enrochée 
Rive ouest de la Baie de Beauport 

 
Photo 15 (F0685 du CD) 

Rive enrochée 
Rive ouest de la Baie de Beauport 

 
Photo 16 (F0686 du CD) 

Rive ouest de la Baie de Beauport 

 
Photo 17 (F0689 du CD) 

Rive ouest de la Baie de Beauport 
Site d’exposition potentiel de faible qualité (absence 

de berge naturelle à proximité) 

 
Photo 18 (F0692 du CD) 

Côté ouest de la Baie de Beauport 
rive enrochée avec saule (Salix sp.) 
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Photo 19 (F0694 du CD) 

Côté est de la Baie de Beauport 
rive enrochée avec saules (Salix sp.) 

 
Photo 20 (F1024 du CD) 

Baie de Beauport 
Gros blocs émergents 

 
Photo 21 (F1025 du CD) 

Baie de Beauport 
Roches émergentes  

 
Photo 22 (F1035 du CD) 

Baie de Beauport 
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Photo 23 (F0544 du CD) 
Rentrant sud-ouest 

rive nord-ouest enrochée 

 
Photo 24 (F0701 du CD) 

Rentrant sud-ouest 
rive sud 

 
Photo 25 (F0703 du CD) 

Rentrant sud-ouest 
rive sud 

 
Photo 26 (F0705 du CD) 

Rentrant sud-ouest 
rive sud 

 
Photo 27 (F0717 du CD) 

Section de la rive située au nord-ouest de la plage 
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Photo 28 (F1060 du CD) 

Section de la rive située au nord-ouest de la plage 

 
Photo 29 (F1063 du CD) 

Section de la rive située au nord-ouest de la plage 

 
Photo 30 (1064 du CD) 

Plage  
Photo 31 (F0556 du CD) 

Plage 

 
Photo 32 (F0567 du CD) 

Rive enrochée au sud de la plage 

 
Photo 33 (F0571 du CD) 

Rive enrochée dans la partie sud de la zone 
d’étude 
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Photo 34 (F0572 du CD) 

Rive enrochée et ensablée située au nord du quai 
53 

 
Photo 35 (F0575 du CD) 

Secteur Montée des Cinquante N 

 
Photo 36 (F0576 du CD) 

Secteur Montée des Cinquante N 

 
Photo 37 (F0591 du CD) 

Estuaire de la rivière Saint-Charles 
 

3.3.3 Tortue serpentine 

L’habitat préféré de la tortue serpentine est caractérisé par un courant faible, un fond vaseux mou 
et une végétation aquatique dense (Ernst et al., 1994; Harding, 1997 : tiré de COSEPAC, 2008). 
Les populations s’établissent le plus souvent dans des étangs, des marécages, des baies peu 
profondes, le long de berges de rivières, dans des cours d’eau lents ou dans des zones combinant 
plusieurs types de milieux aquatiques (Harding, 1997 : tiré de COSEPAC, 2008). Bien que certains 
individus parviennent à survivre dans des zones aménagées (par exemple dans des bassins de 
terrains de golf ou des canaux d’irrigation), il est peu probable que des populations puissent s’y 
établir (COSEPAC, 2008). Suivant la température du milieu, les tortues serpentines peuvent 
prendre l’habitude de se prélasser sur les troncs et les rochers qui percent la surface (COSEPAC, 
2008). Cette espèce peut nager en eau profonde, mais elle ne traverse que rarement les plans 
d’eau, préférant se cantonner à leur périphérie (à moins de 5 m des berges et à moins de 2 m de 
profondeur (Brown, 1992 : tiré de COSEPAC, 2008). 

La nidification a lieu à la fin mai et en juin. Les femelles nichent généralement sur les berges de 
sable ou de gravier des voies navigables, notamment sur les remblais des barrages artificiels et des 
voies de chemin de fer, mais on a observé des tentatives de nidification, sans en connaître le 
résultat, à des endroits aussi divers que des terriers de rat musqué, des huttes de castor 
abandonnées, des accotements de route, des fissures de berges rocheuses, des tas de sciure, des 
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terrains fraîchement creusés, des jardins, des pelouses et des clairières (Obbard et Brooks, 1980; 
Ernst et al., 1994; Congdon et al., 2008 : tiré de COSEPAC, 2008). 

Les herbiers aquatiques qui sont retrouvés dans le rentrant sud-ouest sont susceptibles d’offrir des 
composantes d’habitats favorables à la tortue serpentine pendant l’été, alors que la densité des 
herbiers permet d’offrir un couvert de protection adéquat à cette période. Cependant, la zone à 
l’étude ne présente pas de site de ponte propice. Le taux élevé d’achalandage, la circulation des 
VTT et la présence de chiens sont des facteurs qui font diminuer de manière importante le potentiel 
de présence de cette espèce sur les berges de sable (secteur plage) au mois de mai et juin.  

 

GHD | Rapport pour l’Administration portuaire de Québec –Inventaires fauniques - Oiseaux et tortues – J020206-E1| 22 



 

4. Conclusion 

Dans le cadre du projet d’aménagement d’un quai multifonctionnel en eau profonde au Port de 
Québec, secteur de Beauport, un avis transmis par le SCF-EC est venu préciser les obligations de 
l’APQ à l’égard de la Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29) (LEP), de la Loi de 1994 sur la 
convention concernant les oiseaux migrateurs (L.C. 1994, ch. 22) et du Règlement sur les oiseaux 
migrateurs (C.R.C., ch. 1035). 

Des inventaires d’oiseaux et de tortues ont ainsi été menés par GHD afin de permettre à l’APQ de 
répondre à ses obligations à l’égard des oiseaux migrateurs et des espèces en situation précaire 
susceptibles d’être présentes dans la zone d’influence des travaux. 

Les inventaires d’oiseaux visaient à identifier les espèces qui utilisent la zone d’étude pendant la 
période de nidification et à vérifier la présence de l’engoulevent d’Amérique, une espèce désignée 
menacée et inscrite à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. La méthode par station d’écoute 
a été utilisée pour vérifier la présence des oiseaux migrateurs, tandis que la méthode préconisée 
pour vérifier la nidification des limicoles et de la sauvagine était le dénombrement par secteurs 
standardisés offrant un potentiel d’observation à l’aide de jumelles (8 x 402) et d’un télescope. Ces 
inventaires ont été réalisés le 27 mai, le 12 et 25 juin, et ils ont débuté avant le lever du soleil et se 
sont terminés avant 10h00.  

Les inventaires d’oiseaux ont permis de recenser trente (30) espèces, dont six (6) espèces 
observées sans indice de nidification, huit (8) dont la nidification est possible et quinze (15) sont des 
nicheurs probables. L’hirondelle de rivage est la seule espèce dont la nidification a été confirmée 
sur le site. Les composantes d’habitats les plus propices pour satisfaire les exigences des oiseaux 
et de la sauvagine sont les milieux ouverts (Habitat 7-herbaçaie) avec les lisières boisées 
comprenant des arbres, arbustes et broussailles (Habitat 8- Arboraie), qui sont retrouvés dans les 
secteurs SE-1, SE-2 et toute la partie du rentrant sud-ouest où sont retrouvés les marais 
intertidaux. 

Les inventaires visant à vérifier la présence de l’engoulevent d’Amérique ont été effectués en 
soirée, le 26 mai, le 17 et le 25 juin, en utilisant la méthode par appel (play-back).La présence de 
l’engoulevent d’Amérique a été confirmée à deux reprises dans le secteur de la station SE-2. 
L’espèce a été vue et entendue le 17 juin 2015 et entendue à nouveau le 25 juin 2015. La 
nidification de l’espèce sur le site d’étude est considérée probable. L’inventaire complémentaire, 
réalisé le 13 juillet 2015, n’a cependant pas pu permettre d’augmenter le niveau de certitude des 
indices de nidification. 

Les inventaires visant à vérifier la présence de la tortue géographique et de la tortue serpentine ont 
été menés à trois reprises, soit le 7 mai, le 21 mai et le 10 juin 2015 à la faveur d’une période de 
marée haute. Aucune tortue n’a été observée lors de ces inventaires. Le principal constat qui a été 
fait pour expliquer ce résultat est à l’effet que la zone à l’étude ne présente que très peu de 
composantes d’habitats qui sont reconnues pour être favorables à ces espèces : structures 
émergentes, rives naturelles, herbiers aquatiques denses, etc. 
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Annexe A 
Protocole d’inventaires des oiseaux nicheurs 

(CJB Environnement, 2015) 
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1. MISE EN CONTEXTE 

Dans le cadre du projet d’extension des quais, un avis, transmis par courriel le 26 
janvier 2015, par le Service canadien de la faune d’Environnement Canada (SCF-EC), 
précise les obligations de l’Administration portuaire de Québec (APQ) à l’égard de la Loi 
sur les espèces en péril (LEP), des oiseaux migrateurs, de la Loi de 1994 sur la 
convention concernant les oiseaux migrateurs et du Règlement sur les oiseaux 
migrateurs. 
À cet effet, le SCF-EC mentionne que l’absence d’inventaire d’oiseaux spécifique en 
période de nidification dans l’aire des travaux ne permet pas d’établir la fréquentation de 
cette aire par les oiseaux migrateurs, ni la liste des espèces utilisant concrètement les 
sites potentiels en période de nidification. 
Le SCF-EC recommande également de porter une attention particulière aux espèces 
d’oiseaux en situation précaire qui pourraient utiliser la zone d’étude pendant la période 
de nidification, telles que : l’engoulevent d’Amérique (Chordeiles minor) (menacé LEP 
(annexe 1)), l’hirondelle rustique (Hirundo rustica) (menacée selon le COSEPAC) et 
l’hirondelle à front blanc (Hirundo pyrrhonata) (préoccupation à son égard puisque les 
populations ont tendance à diminuer1). 
L’APQ a donc mandaté la firme CJB Environnement pour réaliser des travaux 
d’inventaires afin de répondre à ses obligations à l’égard des oiseaux migrateurs et des 
espèces en situation précaire susceptibles d’être présentes pendant la période de 
nidification. 
Le présent document constitue donc le protocole qui sera utilisé pour mener à bien les 
inventaires d’oiseaux dans le secteur de la Baie de Beauport. 
 

1 1 http://ec.gc.ca/soc-sbc/oiseau-bird-eng.aspx?sY=2011&sL=f&sM=p1&sB=CLSW   
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2. INTRODUCTION ET OBJECTIFS 

Les inventaires d’oiseaux spécifiques en période de nidification visent à : 
1. Déterminer la fréquentation des oiseaux migrateurs dans l’aire prévue pour le 

projet d’agrandissement au port de Québec – secteur Baie de Beauport.  
Ces travaux doivent permettre de dresser une liste des espèces qui utilisent 
concrètement les sites en période de nidification. 

2.1 Présentation du site à l’étude 
Le secteur à l’étude correspond à l’aire des travaux prévue pour le projet 
d’agrandissement au port de Québec, en plus des milieux adjacents susceptibles d’être 
affectés par ces travaux : secteur de la Baie de Beauport, une partie de la plage et le 
rentrant sud-ouest. La localisation du site à l’étude est présentée à la Figure 1.  

2.2 Organisation du rapport 
Ce document présente d’abord la méthodologie d’inventaire qui sera utilisée pour 
vérifier la présence des oiseaux migrateurs, puis celles qui seront spécifiquement 
utilisées pour vérifier la présence des limicoles nicheurs, de la sauvagine et de 
l’engoulevent d’Amérique. 
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3. MÉTHODOLOGIE D'INVENTAIRE – OISEAUX MIGRATEURS 

3.1 Liste des espèces utilisant potentiellement le site 
La liste des espèces qui utilisent potentiellement le site à l’étude a été dressée à l’aide 
des outils (grille des parcelles, calendrier de nidification) mis à la disposition sur le site 
internet de l’Atlas des Oiseaux nicheurs du Québec, d’après le programme de listes 
d’observations en ligne et en temps réel « eBirds Canada », sur la base de la 
documentation existante pour le secteur de la Baie de Beauport et suivant la 
consultation d’autres sources d’informations : 

• CJB Environnement (2005) 

• Union québécoise pour la conservation de la nature (2005) 

• LVM (2014) 

• Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) 

• Avis du Service canadien de la faune d’Environnement Canada – Projet 
d’agrandissement du Port de Québec – secteur de la Baie de Beauport (26 
janvier 2015) 

La grille des parcelles (Google Earth) de l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec est un 
outil interactif qui a permis d’identifier dans un premier temps les parcelles d’inventaire 
qui couvrent le site l’étude, soit les parcelles 19CM38 et 19CM39 (
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Figure 2). L’identification de ces parcelles a ensuite permis de consulter la liste des 
espèces recensées dans chacune d’elles lors des travaux menés entre 2010 et 2014 par 
l’équipe de l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec.  
À partir de la liste des espèces recensées pour les parcelles 19CM38 et 19CM39, les 
espèces susceptibles de trouver des habitats convenant à leurs exigences sur le site à 
l’étude ont été considérées comme ayant un potentiel de présence.  
Une analyse similaire a été réalisée à partir du programme de listes d’observations 
eBirds Canada. L’ensemble des observations colligées pour les sites publics suivants 
ont été considérées dans l’analyse : Domaine des Maizerets, Baie de Beauport, Pointe 
de Maizerets et au Port de Québec.  
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3.2 Période et conditions d'inventaire 
Sur la base de la liste des espèces d’oiseaux considérées comme ayant un potentiel de 
présence sur le site à l’étude pendant la période de nidification, la période de nidification 
spécifique à chacune de ces espèces a été déterminée à l’aide du calendrier de 
nidification mis en ligne par l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec. La période de 
nidification spécifique à une espèce correspond généralement au moment où les mâles 
chanteurs sont les plus actifs.  
Cette période de nidification spécifique a été déterminée en tenant compte de 
l’annotation mise en ligne par l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec qui précise que 
les dates les plus hâtives associées au calendrier s’appliquent à l’extrême sud du 
Québec; pour les régions plus au nord (Abitibi, Saguenay, Côte-Nord, Gaspésie, etc.), la 
saison de nidification débute quelques jours ou quelques semaines plus tard. 
Cet exercice a permis de déterminer la période propice pour la réalisation des 
inventaires de manière à maximiser le nombre d’espèces recensées en fonction de leur 
période de nidification spécifique.  
Les inventaires seront ainsi réalisés au mois de mai et au mois de juin. Le premier 
inventaire sera réalisé vers la fin du mois de mai 2015 (semaines du 18 ou 25 mai), 
tandis que les 2 autres inventaires seront effectués au mois de juin. Un minimum de 
deux semaines séparera chacun des inventaires. 
Les inventaires seront réalisés lorsqu’il n’y aura pas ou peu de vent, par ciel dégagé ou 
couvert sans pluie et lorsque les températures correspondront aux normales 
saisonnières. 

Un calendrier des inventaires est présenté à la section 4. 

3.3 Distribution et durée de l’écoute 
La méthode par stations d’écoute sera utilisée pour vérifier la présence des oiseaux 
migrateurs. Cette technique sert à identifier les espèces présentes dans un secteur ou 
un habitat visé, et elle est bien adaptée dans les habitats où les déplacements s’avèrent 
difficiles à cause de la nature de la végétation ou du substrat (Environnement Canada, 
1997).  
Les stations d’écoute seront distribuées de façon à couvrir tous les habitats favorables 
aux espèces visées, mais également de façon à couvrir l’ensemble du site à l’étude. 
Environnement canada (1997) précise que pour les inventaires en milieu ouvert, il est 
préférable que les stations d’écoute aient un rayon de 100 mètres à partir d’un point 
central. Ce rayon sera divisé en quatre zones soit 0-50 m ; 50-75 m ; 75-100 et 100-
infini. Chaque observation ou chant entendu sera localisé dans l’une des quatre zones 
établies. Les stations d’écoute seront espacées d’une distance minimale de 250 mètres. 
Une attention particulière sera portée à l’écoute des oiseaux lors des déplacements 
entre les stations d’écoute de manière à consigner le maximum d’observations.  
Compte tenu de la possibilité que l’hirondelle rustique et l’hirondelle à front blanc 
puissent nicher, selon le cas, sur des édifices ou sur des structures abritées, comme les 
poutres ou à l’angle d’un mur et d’une toiture sur les terrains du port de Québec, la 
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distribution des stations d’écoute sera également effectuée de manière à couvrir ces 
structures.  
Douze (12) stations d'écoute seront visitées dans le cadre de ces inventaires. La 
localisation de ces stations est montrée à la Figure 3. 
Toutes les coordonnées géographiques des stations d’écoute seront intégrées dans un 
appareil de géolocalisation par satellites (GPS). Conjugué à l’utilisation de cartes, cette 
approche facilitera la navigation vers ces points. Lors des inventaires, les observateurs 
seront équipés de jumelles (8x40), d’un télescope et de lecteurs MP3/ipod (pour les 
validations sur le terrain). 
Les inventaires débuteront environ 30 minutes avant le lever du soleil et se termineront 
au plus tard vers 10:00. 

3.4 Durée de l'écoute 
Tel que recommandé par Environnement Canada (1997), la durée de la séance 
d’écoute sera de 10 minutes par station. Tous les oiseaux vus et/ou entendus dans un 
rayon de 100 mètres et plus seront notés par deux observateurs. Comme les relevés 
visent à vérifier si des espèces d’oiseaux migrateurs nichent sur le site à l’étude, les 
stations d’écoute seront visitées à trois reprises, tel que précisé à la section 3.2. 

3.5 Inventaire des limicoles et de la sauvagine 
La méthode préconisée pour confirmer la nidification des limicoles (oiseaux de rivage) et 
de la sauvagine sera le dénombrement par secteurs standardisés offrant un potentiel 
d’observation à l’aide de jumelles (8 x 402) et d’un télescope. Il s’agit de la méthode la 
plus efficace pour le dénombrement des espèces difficile à détecter visuellement 
(sauvagine et oiseaux de rivage) (Environnement Canada, 2007). 
La ligne de rivage du site à l’étude sera subdivisée en cinq (5) secteurs (Figure 3) pour 
faciliter la présentation des résultats : 
 Le secteur A correspond au segment du littoral sud 
 Le secteur B est celui qui fait face au nord-est 
 Le secteur C représente la partie aval du rentrant sud-ouest 
 Le Secteur D est situé entre le secteur C et le secteur E 
 Le Secteur E couvre le fond du rentrant sud-ouest 

Pour chacun des cinq (5) secteurs, un poste d’observation sera identifié d’où il sera 
possible de voir les zones d’habitat principales où il devrait y avoir des oiseaux. La 
durée minimale de l’observation sera ajustée en fonction du nombre d’oiseaux présents 
par secteur. Ces observations seront effectuées par deux biologistes et pourront 
débutées une fois que les inventaires par stations d’écoute auront été complétés. Une 
attention particulière sera aussi portée à l’observation des limicoles et de la sauvagine 
lors des déplacements entre les stations d’écoute de manière à consigner le maximum 
d’observations. 

2 Grossissement : 8x / diamètre de l’objectif : 40 mm 
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3.6 Particularités à l’engoulevent d’Amérique 
Un effort particulier et complémentaire sera effectué en vue de vérifier la présence de 
l’engoulevent d’Amérique. Comme cette espèce niche en terrains ouverts, les zones 
dénudées et les zones à végétation très courte et peu dense retrouvées sur le site à 
l’étude sont propices à la nidification de l’espèce. 
Selon les informations tirées de la littérature, les mâles sont particulièrement actifs à 
l’aube et/ou au crépuscule (Gauthier et Aubry, 1995). Afin d’augmenter le succès 
d’inventaire pour cette espèce et la significativité des résultats, un appel (play-back) sera 
fait au crépuscule (à partir de 15 minutes après le coucher du soleil) en complément à 
l’inventaire de jour par stations d’écoute. La méthode consistera à mettre, à l’aide d’un 
magnétophone portatif, des enregistrements des cris de l’espèce. Très souvent, ces 
oiseaux répondent presque immédiatement à l’écoute de cris de leur espèce 
(Environnement Canada, 1997). Les cris préenregistrés seront émis sur une durée de 
1 minute, suivi d’un temps d’écoute de 6 minutes. Un total de cinq (5) stations sera établi 
afin de vérifier la présence de l’engoulevent d’Amérique. La localisation de ces stations 
est montrée à la Figure 3. 

3.7 Données à prendre lors des inventaires 
Les informations suivantes seront notées : 
 La date et l'heure de l'inventaire (début/fin). 
 Le nom des observateurs. 
 Numéro de la station d'écoute/identifiant du secteur standardisé et sa localisation 

(point GPS3/NAD 834). 
 L’indice de nidification avec lequel les observations sont rapportées pour 

l’espèce. 
 Estimation de la distance à laquelle l’espèce a été entendue (0-50 m ; 50-75 m ; 

75-100 ; 100 m-infini). 
 Direction où l’espèce a été entendue (nord, sud, est ou ouest). 
 Nombre d’œufs et nombre de jeunes observés (Photos si possible en évitant les 

risques de prises accessoires). 
 Coordonnées géographiques du ou des nids observés. 
 Les conditions météorologiques : 

o Force du vent (échelle de Beaufort) 
o Température de l'air (degré Celsius) 
o Précipitations (intensité (bruine, faible pluie, averse dispersée, averse 

soutenue) et accumulations (mm)) 
 Qualité de l'écoute (bonne, moyenne ou faible). 
 Observation(s) particulière(s) reliée(s) au site (perturbations des milieux naturels, 

etc.) ou à la qualité de l'écoute (bruit ambiant, bruit étrangers (jappements, 
véhicule, etc.)), etc. 

 
De retour au bureau de CJB Environnement, ces données seront colligées sous forme 
d'un tableau Excel. 

3 Point enregistrés à l'aide d'un appareil de géolocalisation par satellites (GPS) 
4 NAD 83: Système de référence géodésique nord-américain de 1983 
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4. CALENDRIER 

Le tableau suivant précise le calendrier utilisé pour effectuer les inventaires selon les 
méthodes et conditions d’inventaires préconisées. 
Tableau 1 Calendrier utilisé pour effectuer les inventaires d’oiseaux 
Méthodes 
d’inventaires 

Inventaire 1* 
mai 

Inventaire 2* 
juin 

Inventaire 3* 
juin 

Oiseaux migrateurs 
– station d’écoute 

30 minutes avant le 
lever du soleil 
jusqu’à 10h00 

30 minutes avant le 
lever du soleil 
jusqu’à 10h00 

30 minutes avant le 
lever du soleil 
jusqu’à 10h00 

Limicoles et 
sauvagine – 
dénombrement par 
secteurs 
standardisés 

Après 10h00 Après 10h00 Après 10h00 

Engoulevent 
d’Amérique – appel 
(play-back) 

15 minutes après le 
coucher du soleil 

15 minutes après le 
coucher du soleil 

15 minutes après le 
coucher du soleil 

* Un minimum de deux semaines séparera chacun des inventaires. 
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Annexe B 
Codes, niveaux de certitude et définitions des indices de 

nidification  

(Atlas des oiseaux nicheurs du Québec. http://www.atlas-
oiseaux.qc.ca/download/indices_fr.pdf)  



 
 
 

CODES, NIVEAUX DE CERTITUDE ET DÉFINITIONS DES INDICES DE NIDIFICATION 
 
 

Code Niveau de certitude Définition 

X Espèce observée 
Espèce observée pendant sa période de reproduction, mais dans un habitat 
non propice à sa nidification (aucun indice de nidification). 

H Nidification possible 
Espèce observée pendant sa période de reproduction dans un habitat de 
nidification propice. 

S Nidification possible 
Individu chantant ou sons associés à la reproduction (p. ex. cris, tambourinage) 
entendus pendant la période de reproduction de l’espèce dans un habitat de 
nidification propice. 

M Nidification probable 

Au moins 7 individus chantant ou produisant des sons associés à la 
reproduction (p. ex. cris, tambourinage), entendus au cours d’une même visite 
pendant la période de reproduction de l’espèce dans un habitat de nidification 
propice. 

P Nidification probable 
Couple observé pendant la période de reproduction de l’espèce dans un habitat 
de nidification propice. 

T Nidification probable 

Territoire présumé sur la base de l’audition de chants ou de sons associés à la 
reproduction (p. ex. cris, tambourinage) ou de l’observation d’un oiseau adulte, 
deux journées différentes à au moins une semaine d’intervalle pendant la 
période de reproduction de l’espèce, au même endroit dans un habitat de 
nidification propice. 

C Nidification probable 

Comportement nuptial entre un mâle et une femelle (p. ex. parade, nourrissage, 
copulation) ou comportement agonistique entre deux individus (p. ex. querelle, 
poursuite), pendant la période de reproduction de l’espèce dans un habitat de 
nidification propice. 

V Nidification probable 
Oiseau visitant un site probable de nidification pendant la période de 
reproduction de l’espèce dans un habitat de nidification propice. 

A Nidification probable 
Comportement agité ou cris d’alarme de la part d’un adulte pendant la période 
de reproduction de l’espèce dans un habitat de nidification propice. 

B Nidification probable 
Plaque incubatrice ou protubérance cloacale observée sur un individu adulte 
capturé pendant la période de reproduction de l’espèce dans un habitat de 
nidification propice. 

N Nidification probable Construction d’un nid par un troglodyte ou excavation d’une cavité par un pic. 

CN Nidification confirmée 
Construction d’un nid (sauf pour les pics et les troglodytes), y compris le 
transport de matériel de nidification. 

DD Nidification confirmée 
Oiseau tentant de détourner l’attention du nid ou des jeunes en simulant une 
blessure ou en utilisant une autre parade de diversion. 

NU Nidification confirmée 
Nid vide ayant été utilisé dans la période de l’atlas, ou coquilles d’œufs pondus 
dans cette même période. 

JE Nidification confirmée 
Jeune ayant récemment quitté le nid (espèces nidicoles) ou jeune en duvet 
(espèces nidifuges), incapable d’un vol soutenu. 

NO Nidification confirmée 
Adulte occupant, quittant ou gagnant un site probable de nidification (visible ou 
non) et dont le comportement est révélateur d’un nid occupé. 

FE Nidification confirmée Adulte transportant un sac fécal. 
AT Nidification confirmée Adulte transportant de la nourriture pour un ou plusieurs jeunes. 
NF Nidification confirmée Nid contenant un ou plusieurs œufs. 
NJ Nidification confirmée Nid contenant un ou plusieurs jeunes (vus ou entendus). 
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Annexe C 
Protocole d’inventaires de la tortue géographique et de la tortue 

serpentine  

(CJB Environnement, 2015) 
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1. MISE EN CONTEXTE 

La tortue géographique (Graptemys geographica) est une espèce préoccupante inscrite 
à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29) (LEP). Au Québec, 
l’espèce est désignée comme « vulnérable » en vertu de la Loi sur les espèces 
menacées ou vulnérables du gouvernement provincial (L.R.Q., c. E-12.01) et elle est 
protégée aux termes de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune 
(2002) (L.R.Q., c. C-61.). L’article 26, de cette dernière loi, interdit de déranger, de 
détruire ou d’endommager les nids de la tortue géographique. 

La tortue serpentine (Chelydra serpentina) est une espèce préoccupante inscrite à 
l’annexe 1 de la LEP. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) précise 
que la tortue serpentine est inscrite sur la liste des espèces préoccupantes pour la 
région de la Capitale-Nationale (CDPNQ, 16 mars 2015). 

Bien que pour les gestionnaires de territoire domanial, les interdictions de la LEP 
s'appliquent seulement aux espèces inscrites à l'annexe 1, comme les espèces en voie 
de disparition, menacées ou disparues du pays, les dispositions liées aux évaluations 
environnementales s'appliquent à toutes les espèces inscrites à l'annexe 1, y compris 
aux espèces préoccupantes. Environnement Canada, via le Registre public des espèces 
en péril, recommande également de tenir compte de toutes les autres espèces en péril, 
y compris les espèces désignées par une province ou un territoire1. 

Dans le cadre du projet d’agrandissement du port de Québec dans le secteur de la Baie 
de Beauport, le Service canadien de la faune d’Environnement Canada (SCF-EC) 
recommande, dans un avis (ci-après nommé l’Avis) transmis par courriel le 26 janvier 
2015, qu’un inventaire visant à confirmer ou infirmer la présence de la tortue 
géographique et de la tortue serpentine sur le site soit effectué. 

L’APQ a donc mandaté la firme CJB Environnement pour réaliser les travaux 
d’inventaires afin de répondre aux recommandations émises par le SCF-EC. 

Le présent document constitue donc le protocole d’inventaires qui sera utilisé pour 
confirmer ou infirmer la présence de la tortue géographique et de la tortue serpentine 
dans le secteur de la Baie de Beauport. 

 

 

                                                 
1
 http://www.registrelep-sararegistry.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=DAB77B7A-1 
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2. SITE À L’ÉTUDE ET OBJECTIFS 

2.1 Présentation du site à l’étude 

Le secteur à l’étude correspond à l’aire des travaux prévue pour le projet 
d’agrandissement au port de Québec, en plus des milieux adjacents susceptibles d’être 
affectés par ces travaux : secteur de la Baie de Beauport, une partie de la plage, le 
rentrant sud-ouest, les battures de Beauport et l’estuaire de la rivière Saint-Charles. La 
localisation du site à l’étude est présentée à la Figure 1. 

2.2 Objectifs 

Les inventaires visent à: 

- Confirmer ou infirmer la présence de la tortue géographique et de la tortue 
serpentine sur le site à l’étude. 

2.3 Organisation du rapport 

Ce document présente d’abord les caractéristiques de la tortue géographique et de la 
tortue serpentine, leurs besoins en matière d’habitat ainsi que la méthodologie 
d’inventaire qui sera utilisée pour vérifier la présence de ces espèces sur le site à 
l’étude. 

 

 
  



Service Layer Credits: Source: Esri,
DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics,
CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX,
Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo,
and the GIS User Community
Esri, HERE, DeLorme, MapmyIndia, ©
OpenStreetMap contributors
Esri, HERE, DeLorme, TomTom, MapmyIndia,
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3. CARACTÉRISTIQUES DES ESPÈCES ET BESOINS EN MATIÈRE D’HABITAT 

3.1 Caractéristiques et comportement des espèces 

3.1.1 Tortue géographique 

Les tortues géographiques ne sont pas territoriales et on les observe souvent 
regroupées à un même site d’exposition, parfois empilées les unes sur les autres. 

L’espèce se reconnait par sa dossière (carapace dorsale) de couleur olive à brunâtre qui 
est ornée d’un motif réticulé de lignes jaune pâle qui s’estompent souvent à mesure que 
la tortue vieillit (COSEPAC, 2012). Au soleil, la dossière apparaît de couleur gris terne 
(Tessier et al., 2015).  

Il existe un dimorphisme sexuel très net chez l’espèce. La dossière de la femelle peut 
mesurer plus de 25 cm de longueur, tandis que celle du mâle ne mesure en moyenne 
que 14 cm (Froom, 1971 : cité dans COSEPAC, 2012). Chez le mâle, la tête est plus 
petite, la queue est plus épaisse et plus longue, les pattes postérieures sont plus 
grosses, la carène et la coloration s’estompent beaucoup moins avec l’âge et le bord 
postérieur de la dossière est plus anguleux (Carr, 1952 : cité dans COSEPAC, 2012). 
L’espèce possède un large bec de couleur pâle (Tessier et al., 2015). 

 

 
Source : Atlas des Amphibiens et des Reptiles du Québec. 
http://www.atlasamphibiensreptiles.qc.ca/ 

 
Source : Atlas des Amphibiens et des Reptiles du Québec. 
http://www.atlasamphibiensreptiles.qc.ca/ 
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Source : Atlas des Amphibiens et des Reptiles du Québec. 
http://www.atlasamphibiensreptiles.qc.ca/ 

 
Source : COSEPAC (2012) Photographie : Scott 
Gillingwater 

femelle adulte 

 
Source : COSEPAC (2012) Photographie : Scott 
Gillingwater 

Adultes mâle (en haut) et femelle (dessous) 

 

 

3.1.2 Tortue serpentine 

La tortue serpentine est la plus grande tortue d’eau douce du Canada. La dossière est 
carénée, de couleur brune, noire ou olive; le plastron est cruciforme, de taille réduite par 
rapport à celui des autres tortues, ce qui laisse exposer les membres et les flancs de 
l’animal. La tête est massive et sa mâchoire supérieure est recourbée en bec. Le cou est 
relativement long et la queue est approximativement aussi longue que la dossière. Au 
sein d’une population du centre de l’Ontario, la longueur moyenne de la dossière était de 
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32,3 cm chez les mâles et de 28,5 cm chez les femelles, tandis que le poids moyen des 
individus des deux sexes était respectivement de 9,3 kg et de 5,3 kg (COSEPAC, 2008). 

Selon l’Avis du SCF-EC (26 janvier 2015), les tortues serpentines peuvent se faire 
chauffer au soleil sur des objets émergents comme la tortue géographique, mais 
rarement en groupe. Aussi, elles ont tendance à se maintenir dans l’eau en laissant 
seulement sortir la carapace. Il est plus probable de les observer dans les zones où il y 
a plus de végétation comme les baies, mais elles peuvent aussi se déplacer dans l’eau 
profonde. Les habitats utilisés pourraient donc être sensiblement les mêmes que pour la 
tortue géographique. 

 

 
Source : COSEPAC (2008) 

mâle adulte 

 
Source : Atlas des Amphibiens et des Reptiles du 
Québec. http://www.atlasamphibiensreptiles.qc.ca/ 

 
Source : Atlas des Amphibiens et des Reptiles du Québec. 
http://www.atlasamphibiensreptiles.qc.ca/ 

 
Source : Atlas des Amphibiens et des Reptiles du 
Québec. http://www.atlasamphibiensreptiles.qc.ca/ 

 

3.2 Besoins en matière d’habitat 

3.2.1 Tortue géographique 

Les besoins en matière d’habitat pour la tortue géographique sont tirés de l’Évaluation et 
rapport de situation du COSEPAC (2012). 
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La tortue géographique fréquente les zones de courant faible à modéré des cours d’eau, 
qu’il s’agisse de petites rivières ou de grand fleuve. Le débit en régime de basses eaux 
des cours d’eau canadiens fréquentés par la tortue géographique va de moins de 
500 m3/seconde à plus de 4 000 m3/seconde (ex. : fleuve Saint-Laurent). Au Canada, 
les substrats des zones fréquentées par l’espèce sont variables et comprennent : 
substrat rocheux fracturé, argile ou sable, argile-boue ou gravier, matière organique et 
mélange graviers-pierres-rochers. 

3.2.1.1 Sites de ponte 
Cette tortue préfère les sites de ponte ensoleillés situés sur du sable ou un sol meuble. 
Les nids sont généralement aménagés à moins de 35 m de l’eau. L’habitat de 
nidification peut inclure des plages et des dunes de sable, des jetées en gravier et de 
vieilles carrières, des barres de sable et des pâturages le long des cours d’eau, des 
jardins, des voies d’accès à des chalets ou des affleurements rocheux couverts d’une 
fine couche d’humus. En général, les sites de ponte sont à découverts et restent 
exposés longtemps au soleil. 

Au Québec, la ponte a lieu en juin (Desroches et Rodrigue, 1994).  

3.2.2 Tortue serpentine 

Les besoins en matière d’habitat pour la tortue serpentine sont tirés de l’Évaluation et 
rapport de situation du COSEPAC (2008). 

L’habitat préféré de la tortue serpentine est caractérisé par un courant faible, un fond 
vaseux mou et une végétation aquatique dense. Les populations s’établissent le plus 
souvent dans des étangs, des marécages, des baies peu profondes, le long de berges 
de rivières, dans des cours d’eau lents ou dans des zones combinant plusieurs types de 
milieux aquatiques.  

La tortue serpentine peut nager en eau profonde, mais elle ne traverse que rarement les 
plans d’eau, préférant se cantonner à leur périphérie (à moins de 5 m des berges et à 
moins de 2 m de profondeur). Suivant la température du milieu, les tortues serpentines 
peuvent prendre l’habitude de se prélasser sur les troncs et les rochers qui percent la 
surface. La tortue serpentine avait la réputation de rarement quitter l’eau pour aller ainsi 
se prélasser sur des objets émergeants, mais des observations comportementales 
effectuées dans le parc Algonquin (Brown et al., 1990 : cité dans COSEPAC, 2008) et 
ailleurs (J. Litzgus, comm. pers., 2007; P. Gregory, comm. pers., 2008 : cité dans 
COSEPAC, 2008) ont prouvé le contraire. 

3.2.2.1 Sites de ponte 

Les femelles nichent généralement sur les berges de sable ou de gravier des voies 
navigables, notamment sur les remblais des barrages artificiels et des voies de chemin 
de fer, mais on a observé des tentatives de nidification, sans en connaître le résultat, à 
des endroits aussi divers que des terriers de rat musqué, des huttes de castor 
abandonnées, des accotements de route, des fissures de berges rocheuses, des tas de 
sciure, des terrains fraîchement creusés, des jardins, des pelouses et des clairières.  

Au Québec, la saison de nidification survient entre la fin mai et la fin juin (Desroches et 
Rodrigue, 1994). 
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3.2.2.2 Activités quotidiennes 
Les tortues serpentines sont principalement des animaux diurnes. Durant la plus grande 
partie de la journée, ces tortues restent inactives et les deux pics d’activité quotidiens se 
situent tôt le matin et tard l’après-midi. Il est généralement possible de les observer se 
prélasser en surface entre 10h et 14h (COSEPAC, 2008).  
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4. MÉTHODOLOGIE D’INVENTAIRE 

Les inventaires de tortue géographique seront combinés avec ceux de la tortue 
serpentine. Ces inventaires seront effectués par deux biologistes. 

4.1 Période et conditions d'inventaire 
Les inventaires seront réalisés entre la fin du mois d’avril et la mi-juin. Tessier et al. 
(2015) précisent qu’à cette période de l’année, le niveau d’eau est encore haut et les 
sites d’exposition au soleil sont moins nombreux. Les tortues sont alors concentrées aux 
mêmes endroits et plus faciles à observer. De plus, la basse température de l’eau les 
incite à s’exposer plus longtemps au soleil afin de maintenir une température corporelle 
adéquate. 

Les inventaires seront réalisés lors de journées ensoleillées. Au printemps, les tortues 
peuvent s’exposer très tôt, dès que les premiers rayons du soleil atteignent les sites 
d’exposition. Les inventaires seront ainsi réalisés entre 9h et 15h, ce que Tessier et al. 
(2015) considèrent comme étant la meilleure période pour observer la tortue 
géographique. Cette période est également satisfaisante pour l’observation de la tortue 
serpentine puisqu’il est généralement possible d’observer les individus se prélasser en 
surface entre 10h et 14h (COSEPAC, 2008).  

Le vent est un facteur limitant pour l’inventaire (Tessier et al., 2015). Alors que les 
vagues sont visibles à la surface de l’eau, les journées venteuses seront évitées puisque 
les tortues sont plus craintives et qu’il sera plus difficile de les observer. 

4.2 Nombre de visites 
Tel que recommandé par Tessier et al. (2015), un minimum de trois visites espacées 
d’une semaine est prévu si les tortues géographiques ne sont pas observées.  

Un effort identique sera effectué pour vérifier la présence de la tortue serpentine. 

Dans un contexte où le niveau de l’eau serait particulièrement élevé au printemps et que 
certains sites d’expositions s’en retrouveraient potentiellement submergés, les visites 
seront espacées de manière à couvrir les différentes variations du niveau de l’eau afin 
de maximiser le nombre de sites d’exposition potentiels qui pourront être vérifiés.  

4.3 Déplacement 

L’inventaire visant à confirmer ou infirmer la présence de la tortue géographique et de la 
tortue serpentine sera effectué à l’aide d’une embarcation nautique de type zodiac. La 
technique, basée sur les recommandations de Tessier et al. (2015) et sur l’Avis du SCF-
EC (26 janvier 2015), consistera à parcourir le site d’étude élargi, en mettant l’emphase 
sur les berges du site à l’étude, en incluant la zone des battures de Beauport qui s’étend 
jusqu’à la rivière Beauport, la Baie de Beauport et l’estuaire de la Rivière Saint-Charles 
(Figure 2). Au cours de ces déplacements, une attention particulière sera portée à la 
recherche de sites d’exposition, c’est-à-dire des structures émergeant de l’eau (roches, 
troncs d’arbres, etc.) où les tortues se font chauffer au soleil.  
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Étant donné que les tortues géographiques sont très craintives et n’hésitent pas à 
plonger à l’eau rapidement lorsqu’on s’en approche, la navigation sera effectuée à 
basse vitesse, de manière à demeurer silencieux et de les observer de loin à l’aide de 
jumelles (8 x 40) et d’un télescope. 

4.4 Données à prendre lors des inventaires 

Les informations suivantes seront notées lors des inventaires : 

 La date et l'heure de l'inventaire (début/fin) ; 

 Distance parcourue (trajet au GPS) ; 

 Le nom des observateurs ; 

 Localisation du point d’observation (point GPS2/NAD 833) ; 

 Description de l’habitat où l’individu et/ou le nid ont été observés ; 

 Nombre, sexe et stade de maturité de l’individu observé ; 

 Observations d’indices de ponte (sentiers sur la plage, nids, œufs, prédation sur 
les nids, etc.) ; 

 Localisation et photos du nid observé (si possible) ; 

 Les conditions météorologiques ; 

o Force du vent (échelle de Beaufort) 

o Température de l'air (degré Celsius) 

o Précipitations 

o Ensoleillement (%)  

o Hauteur des vagues 

 Observation(s) particulière(s) reliée(s) au site (perturbations, etc.) ou à la qualité 
de l’inventaire (véhicule, usagers de la plage, etc.), etc. 

 

La fiche de relevé d’observations des tortues retrouvée dans le protocole de Tessier et 
al. (2015) sera utilisée (Annexe 1). 

 

 

 

                                                 
2
 Point enregistrés à l'aide d'un appareil de géolocalisation par satellites (GPS) 

3
 NAD 83: Système de référence géodésique nord-américain de 1983 
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Annexe 1 
 

Fiche de relevé d’observations des tortues (Tessier et al., 2015) 
 

 
 



Fiche de relevé d'observations de tortues 
              
Date:         _________________________________________ Observateurs:  ___________________________________________________________ 
              
Cours d'eau: 
_________________________________________ Durée de l'inventaire de:    _____h_____     à    _____h_____ 
              
T° Air:       Début:  ____________ ˚C    Fin:  ____________ ˚C Distance parcourue (mètres): _____________________ _____ 
Nuage (/10)         ____________                 ____________         
              

Nombre 
Wpt Heure /24 Lat_DD Long_DD Rive 

D/G* Espèce 
Femelle Mâle Juv Ind 

Activité # Nid  # génétique Commentaires (emplacement, site 
de ponte potentiel, échantillon récolté, etc)  

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            
* Rive déterminée dans le sens amont-aval du cours d'eau         
Codes activités:  exposition au soleil en rive (EXRI), exp. au soleil sur roche (EXRO), exp. au soleil sur tronc (EXTR), ponte (PONT), dans l'eau (EAU) 
Codes espèces:  Tortue serpentine (CHSE), tortue-molle à épines (APSP), tortue peinte (CHPI), tortue géographique (GRGE), Tortue à oreilles rouges (TRSC), tortue des bois (GLIN) 
              
No Saisie:  Saisie par:          Date saisie: 
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Annexe D 
Carte montrant la localisation des milieux humides et des habitats 
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Baie  d e  Be auport
Baie de Beauport

Embouchure de la rivière Saint-Charles

Milieu humide et plage

Milieu terrestre
He rbaçaie7

Arboraie8

Marais à sagittaire  à large s fe uille s2

Marais à sc irpe  d 'Am érique  (9 →  se lon U QCN , 2005)1 et 9

Marais à zizanie  d e s m arais3

Marécage  arbore sc e nt5

Marécage  arbustif4

P lage6
Fleuve Saint-Laurent
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Tableau E-1 Période d’inventaire des oiseaux, limicoles et sauvagine 

Date Heure début Heure fin 

27 mai 05h00 08h10 
12 juin 04h44 08h54 
25 juin 04h38 09h23 

 
 

Tableau E-2 Conditions d’inventaire des oiseaux, limicoles et sauvagine – 27 mai 

Station d’écoute 
Heure début – 
heure fin 

Vitesse du 
vent (km/h) 

Précipitations 
Températures 
(ºC) 

SE-1 05h18-05h28 20 à 28 0 15 
SE-2 05h00-05h10 12 à 19 0 15 
SE-3 05h40-05h53 29 à 38 0 15 
SE-4 06h00-06h10 29 à 38 0 15 
SE-5 06h10-06h28 20 à 28 0 16 
SE-6 06h36-06h51 20 à 28 0 16 
SE-7 04h34-04h44 Moins de 1 0 15 
SE-8 06h58-07h08 20 à 28 0 16 
SE-9 07h16-07h26 20 à 28 0 16 
SE-10 07h31-07h41 20 à 28 Faible à moyenne 16 
SE-11 07h45-07h55 20 à 28 Faible à moyenne 16 
SE-12 08h00-08h10 20 à 28 Faible à moyenne 16 

 
 

Tableau E-3 Conditions d’inventaire des oiseaux, limicoles et sauvagine – 12 juin 

Station d’écoute 
Heure début – 
heure fin 

Vitesse du 
vent (km/h) 

Précipitations 
Températures 
(ºC) 

SE-1 04h59-05h09 12 à 19 0 14 
SE-3 05h19-05h29 12 à 19 0  14 
SE-4 04h44-04h54 Moins de 1 0 14 
SE-4 05h36-05h46 12 à 19 0 14 
SE-5 05h52-06h02 12 à 19 0 - 
SE-6 06h11-06h21 12 à 19 0 14 
SE-7 08h44-08h54 12 à 19 0 20 
SE-8 06h29-06h39 12 à 19 0 14 
SE-9 06h48-06h58 12 à 19 0 14 
SE-10 07h08-07h19 12 à 19 0 18 
SE-11 07h29-07h39 12 à 19 0 - 
SE-12 07h51-08h01 12 à 19 0 18 

 

Tableau E-4 Conditions d’inventaire des oiseaux, limicoles et sauvagine – 25 juin 

Station d’écoute 
Heure début – 
heure fin 

Vitesse du 
vent (km/h) 

Précipitations 
Températures 
(ºC) 

SE-1 04h38-04h48 1 à 5 0 8 
SE-2 05h00-05h10 1 à 5 0 - 
SE-3 05h21-05h31 1 à 5 0 8 
SE-4 05h39-05h49 1 à 5 0 9 
SE-5 05h56-06h08 1 à 5 0 11 
SE-6 06h21-06h32 6 à 11 0 12 
SE-7 09h13-09h23 6 à 11 0 15 
SE-8 06h45-06h55 6 à 11 0 14 
SE-9 07h14-07h35 6 à 11 0 - 
SE-10 07h43-07h53 6 à 11 0 16 
SE-11 08h02-08h14 6 à 11 0 15 (à l’ombre) 
SE-12 08h23-08h33 6 à 11 0 14 (à l’ombre) 
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Tableau E-5 Résultats détaillés des inventaires d’oiseaux, limicoles et sauvagine – 27 mai, 12 et 25 juin 2015 

Espèce Date Station d’écoute Nombre 
Exigences d’habitat en période de nidification (Gauthier 
et Aubry, 1995) 

Période de nidification  
(Atlas des oiseaux 
nicheurs du Québec*) 

Indice de nidification 

Code  
Niveau de 
certitude 

Bécasseau semi-
palmé 
(Charadrius 
semipalmatus) 

27 mai SE-6 ; SE-10 75 

Pendant la période de nidification, l’espèce fréquente la 
Côte-Nord ainsi que les régions côtières et intérieures, du 
sud de la baie James jusqu’à l’extrémité nord de l’Ungava. 
Niche sur les crêtes de sable ou de gravier, en haut des 
estrans rocheux, le long des plages côtières, etc. 

8 mai – 21 juillet X Espèce 
observée 

Bernache du Canada 
(Brenta canadensis) 

12 juin SE-10 18 
Étangs, lacs, rivières, marais, marécages, boisés, prés, petits 
îlots et falaises ; tourbières ombrotrophes (bog) et 
minérotrophes (fen) de la forêt boréale et toundra arctique. 

22 mars – 15 septembre X Espèce 
observée 

Bruant chanteur 
(Melospiza melodia) 

27 mai SE-1 à SE-6 ; SE-10 ; 
SE-11 11 

Milieux ouverts avec arbustes broussailleux ou des buissons, 
souvent près de l'eau. 1er mai- 7 septembre T Nidification 

probable 12 juin SE-1 ; SE-3 à SE-9 ; 
SE-10 à SE-12 17 

25 juin SE-1 à SE-12 ≥16 

Bruant familier 
(Spizella passerina) 

25 juin SE-4 1 

Recherche les clairières, les bordures de forêts et les massifs 
d’arbres situés à proximité des endroits ouverts et souvent 
herbeux où ils s’alimentent. La présence de quelques 
conifères semble importante pour cette espèce car elle y 
place souvent son nid. 

1er mai – fin août S Nidification 
possible 

Canard branchu 
(Aix sponsa) 

25 juin SE-5 1 
Niche dans des régions boisées à milieux humides peu 
profonds, où les arbres sont âgés et où il peut trouver des 
cavités dans les arbres pour y établir son nid. 

22 mars – 15 septembre X Espèce 
observée 

Canard colvert 
(Anas platyrhynchos) 

27 mai SE-4 ; SE-8 5 Niche dans des habitats très variés, soit dans les marais, les 
prés herbacés, les étangs, les lacs et les rivières des prairies, 
des régions boisées et de la toundra. Son nid est fait au sol 
près d’un plan d’eau, bien dissimulé dans la végétation haute 
(graminées, arbustes, arbres tombés, etc.). 

22 mars – 7 septembre T Nidification 
probable 

12 juin SE-6 ; SE-9 ; SE-12 8 

25 juin SE-5 ; SE-8 3 

Cardinal rouge 
(Cardinalis cardinalis) 

27 mai SE-10 1 
Niche à l’orée des bois, dans les fourrés, dans les buissons 
en bordure des cours d’eau, au bord des champs en friche, 
dans les clairières, les jardins et les parcs. 

22 avril – 21 octobre S Nidification 
possible 

Carouge à épaulettes 
(Agelaius phoeniceus) 

27 mai SE-5 ; SE-6 ; SE-8 ; 
SE-11 6 Marais à quenouilles et à scirpes, champs en culture, les 

bords de route et les pâturages envahis par une végétation 
dense et d’une hauteur relativement uniforme. 

15 avril – fin juillet T Nidification 
probable 12 juin SE-4 à SE-12 ≥15 

25 juin SE-7 ; SE-8 ; SE-12 3 
Chardonneret jaune 27 mai SE-4 à SE-6 ; SE-8 ; 6 Apprécie différents habitats, tels que les bordures de routes, 22 mai – fin septembre T Nidification 



 

GHD | Rapport pour l’Administration portuaire de Québec –Inventaires fauniques -  Oiseaux et tortues | Annexe E - J020206-E1 | 3 

Tableau E-5 Résultats détaillés des inventaires d’oiseaux, limicoles et sauvagine – 27 mai, 12 et 25 juin 2015 

Espèce Date Station d’écoute Nombre 
Exigences d’habitat en période de nidification (Gauthier 
et Aubry, 1995) 

Période de nidification  
(Atlas des oiseaux 
nicheurs du Québec*) 

Indice de nidification 

Code  
Niveau de 
certitude 

(Carduelis tristis) SE-10 des forêts et des rivières, les forêts clairsemées, les parcs, 
les boisés en régénération, les vergers, les jardins, les 
champs cultivés ou en friche et les marais. Fréquente 
principalement les aires ouvertes où il y a abondance de 
nourriture (chardon, pissenlit, ambroisie, molène, etc.) et, 
idéalement, quelques arbres ou arbustes où il peut se 
percher et nicher. 

probable 

12 juin SE-4 ; SE-7 ; SE-8 à 
SE-12 10 

25 juin SE-3 à SE-6 ; SE-8 à 
SE-12 ≥10 

Chevalier grivelé 
(Actitis macularia) 

27 mai SE-1 ; SE-2 ; SE-4 ; 
SE-6 ; SE-9 26 

Plage de sable, dunes, clairières, orée des bois, herbaçaies 
des milieux lacustres et rives de cours d’eau. 1er mai – fin août M ; T Nidification 

probable 12 juin SE-1 ; SE-3 à SE-5 ; 
SE-8 à SE-12 ≥14 

25 juin SE-1 ; SE-3 à SE-5 6 
Cormoran à aigrettes** 
(Phalacrocorax 
auritus) 

27 mai SE-3 1 Se reproduit en colonie près des lacs et des rivières d’eau 
douce (…) ; les nids sont construit tant sur les corniches et 
les plats des falaises, que dans les arbres 

15 avril – 21 juillet X Espèce 
observée 12 juin SE-10 ; SE-11 3 

Corneille d’Amérique** 
(Corvus 
brachyrhynchos) 

27 mai SE-3 ; SE-12 4 En milieu urbain, la corneille niche dans les parcs, les 
cimetières et les petits boisés, et s’alimente dans les 
dépotoirs, sur les pelouses, dans les jardins et les terrains 
vagues. 

15 mars – fin juillet T Nidification 
probable 

12 juin SE-5 à SE-9 ; SE-12 7 

25 juin SE-2 à SE-4 ; SE-9 ; 
SE-11 5 

Étourneau 
sansonnet** 
(Sturnus vulgaris) 

27 mai SE-1 >2 Niche dans des cavités ou dans une anfractuosité adéquate 
dans un bâtiment ou toute autre construction : arbres, 
nichoirs, bâtiments, poteaux de clôture, poteaux de ligne et 
mat de drapeaux, tuyaux, objets divers de fabrication 
humaine, falaises et rivages, etc. 

15 mars – 14 août M ; T Nidification 
probable 

12 juin SE-7 à SE-11 >10 

25 juin SE-7 ; SE-8 ; SE-10 >41 

Goéland à bec cerclé 
(Larus delawarensis) 

27 mai SE-1 ; SE-4 ; SE-5 ; 
SE-8 ; SE-11 ; SE-12 83 L’espèce établit ses colonies sur des sites variés : terrains 

créés à partir de résidus de dragage ou de matériaux de 
remblayage, les cours d’usine, presqu’île, îles pourvues de 
végétation herbacée, etc. 

15 avril – fin août M ; T Nidification 
probable 12 juin SE-1 ; SE-3 à SE-12 21 

25 juin SE-2 à SE-4 ; SE-6 ; 
SE-8 ; SE-12 87 

Goéland argenté 
(Larus argentatus) 

27 mai SE-6 2 
Niche en colonie ou en couples solitaires sur des îles, des 
pointes de sable, dans des marécages côtiers, dans des îlots 
sur des lacs et sur des falaises près de la mer. 

15 avril – 21 août H Nidification 
possible 

Goéland marin 12 juin SE-12 1 L’espèce nidifie sur les îles, les îlots et les pointes, parfois 15 avril – 21 août T Nidification 
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Tableau E-5 Résultats détaillés des inventaires d’oiseaux, limicoles et sauvagine – 27 mai, 12 et 25 juin 2015 

Espèce Date Station d’écoute Nombre 
Exigences d’habitat en période de nidification (Gauthier 
et Aubry, 1995) 

Période de nidification  
(Atlas des oiseaux 
nicheurs du Québec*) 

Indice de nidification 

Code  
Niveau de 
certitude 

(Larus marinus) 
25 juin SE-3 ; SE-9 2 

dans les falaises, mais toujours dans un endroit où la 
végétation ne nuit pas à la surveillance des environs, ou sur 
des sites élevés tels que les monticules rocheux. 

probable 

Hirondelle à front 
blanc 
(Hirundo pyrrhonota) 

12 juin SE-11 ; SE-12 3 Niche souvent sur les structures de béton des ponts et des 
édifices ; recherche les sites offrant un plan vertical ou un 
surplomb à quelques mètres au moins du sol ou de l’eau ; 
cherche à utiliser les nids déjà construits. 

1er mai – 7 septembre M ; T ; V Nidification 
probable 25 juin SE-8 à SE-12 >13 

Hirondelle bicolore 
(Tachycineta bicolor) 

12 juin SE-11 4 

Fait preuve d’une grande souplesse dans la sélection de son 
habitat et de son site de nidification. Niche en terrain 
découvert, là où des arbres âgés ou morts lui procurent des 
cavités où nicher (diamètre de 60 à 90 cm ; 2 à 9 m de 
hauteur), affectionne les sites près d’un plan d’un plan d’eau 
et niche habituellement à une distance de 15 à 75 m de celui-
ci. 

1er avril – 21 août H Nidification 
possible 

Hirondelle de rivage 
(Riparia riparia) 

27 mai SE-2 >25 Cette espèce se distingue par son habitude de nicher dans 
un terrier qu’elle creuse dans une falaise de sable, d’argile ou 
de gravier, à proximité d’un plan d’eau douce ou salée. 
L’occupation par cette hirondelle des trous d’égouttement 
dans des murs de béton est aussi rapportée. 

22 mai – 21 août NO Nidification 
confirmée 

12 juin SE-1 ; SE-3 ; SE-4 ; 
SE-10 ; SE-12 >51 

25 juin SE-1 à SE-4 ; SE-6 ; 
SE-8 ; SE-10 ; SE-11 >69 

Jaseur d’Amérique 
(Bombycilla cedrorum) 

12 juin SE-3 ; SE-4 2 Le choix du site de nidification est souvent associé à la 
présence d’arbres fruitiers. Le nid est placé dans un arbre ou 
un arbuste. 

1er juin – 21 septembre T Nidification 
probable 25 juin SE-7 ; SE-9 >2 

Merle d’Amérique 
(Turdus migratorius) 

27 mai SE-1 ; SE-2 ; SE-4 ; 
SE-5 4 Préfère les habitats constitués d’aires ouvertes à proximité 

de petits boisés. Les arbres lui permettent de nicher et lui 
fournissent un couvert protecteur, alors que les éclaircies lui 
servent à s’alimenter. 

22 mars – 14 septembre M ; T Nidification 
probable 12 juin SE-5 ; SE-7 ; SE-9 3 

25 juin SE-2 à SE-4 ; SE-7 à 
SE-11 9 

Oie des neiges 
(Chen caerulescens) 

27 mai SE-2 ; SE-6 ; SE-12 >47 Prairie, terrain accidenté ou un versant exposé de ravins ; 
îles estuariennes ; 1er mai – 21 juillet X Espèce 

observée 

Paruline jaune 
(Dendroica petechia) 

27 mai SE-1 ; SE-2 ; SE-4 à 
SE-6 ; SE-8 9 Fourrés généralement humides le long des fossés qui 

côtoient les routes et les champs ; arbustes en bordure des 
cours d’eau, des lacs, des tourbières et des marais, jardins, 
parcs urbains, vergers, etc. 

1er mai – 14 août M ; T Nidification 
probable 12 juin SE-1 ; SE-4 à SE-6 ; 

SE-8 à SE-10 10 
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Tableau E-5 Résultats détaillés des inventaires d’oiseaux, limicoles et sauvagine – 27 mai, 12 et 25 juin 2015 

Espèce Date Station d’écoute Nombre 
Exigences d’habitat en période de nidification (Gauthier 
et Aubry, 1995) 

Période de nidification  
(Atlas des oiseaux 
nicheurs du Québec*) 

Indice de nidification 

Code  
Niveau de 
certitude 

25 juin SE-1 à SE-6 ; SE-8 ; 
SE-9 >11 

Paruline masquée 
(Geothlypis trichas) 

27 mai SE-5 ; SE-6 2 Milieux ouvertes et broussailleux : marais, champs en friche, 
bordures de route de campagne, pâturages, boisés, lacs, 
cours d’eau. 

8 mai – 7 août T Nidification 
probable 12 juin SE-4 ; SE-9 ; SE-10 3 

Pic flamboyant 
(Colaptes auratus) 

27 mai SE-5 ; SE-12 2 

Préfère les endroits ouverts, comme les forêts feuillues ou 
conifériennes clairsemées, les brûlés, les lisières de coupes 
forestières, les campagnes, les banlieues où il y a des 
arbres. Il place son nid au fond d’une cavité creusée dans un 
tronc, un poteau, un piquet de clôture et même parfois un 
escarpement de sable ou de terre. 

8 avril – 14 août H Nidification 
possible 

Pluvier kildir 
(Charadrius vociferus) 

27 mai SE-2 ; SE-4 ; SE-8 4 Niche dans des lieux ouverts où la végétation est peu 
abondante, sinon inexistante : pâturage, chaume, labours, 
terrains de golf, fossés en bordure de route et d’autres 
endroits similaires où le terrain a subi des perturbations. 
Construit souvent son nid loin de l’eau et parfois sur le toit 
d’un édifice. 

8 mai – 7 août  H Nidification 
probable 

12 juin SE-6 ; SE-8 3 

25 juin SE-1 ; SE-3 ; SE-8 ; 
SE-9 4 

Quiscale bronzé 
(Quiscalus quiscala) 

12 juin SE-1 ; SE-7 3 

Choisit des habitats variés en partie ouverts : forêts 
clairsemées, milieux humides, écotones entre les forêts et 
certains milieux ouverts (lacs, rivières, champs, route, 
coupes forestières, champs abandonnés avec quelques 
arbres, milieux urbains et agricoles, etc. 

22 mars – 21 juillet H Nidification 
possible 

Roselin familier 
(Carpodacus 
mexicanus) 

27 mai SE-5 1 

Fréquente surtout les secteurs résidentiels, où les pelouses 
côtoient les plantations ornementales d’arbres et d’arbustes. 
Utilise de préférence des sites de nidification bien à l’abri du 
vent tels que les conifères et les vignes qui ornent les murs 
des édifices. Il évite les arbres décidus. 

22 mars – 14 septembre X Espèce 
observée 

Sterne pierregarin 
(Sterna hirundo) 

27 mai SE-1 à SE-4 >5 Les sites choisis pour la reproduction sont généralement 
proches d’un plan d’eau important : un grand lac, un 
réservoir, un cours d’eau ou la mer ; parfois ce sont des îlots 
créés à partir de matériaux de dragage, des langues de sable 
ou de gravier. 

15 mai – 14 septembre T Nidification 
probable 

12 juin SE-1 ; SE-3 à SE-5 ; 
SE-8 11 

25 juin SE-2 à SE-4 ; SE-6 >9 

Tourterelle triste 
(Zenaida macroura) 

12 juin SE-4 1 
Habitat variable allant du milieu agricole au milieu urbain. 
Niche dans les bois clairsemés, les bosquets, les boisés de 
conifères ou de feuillus, les plantations, les vergers, les 

1er avril – 14 octobre H Nidification 
possible 
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Tableau E-5 Résultats détaillés des inventaires d’oiseaux, limicoles et sauvagine – 27 mai, 12 et 25 juin 2015 

Espèce Date Station d’écoute Nombre 
Exigences d’habitat en période de nidification (Gauthier 
et Aubry, 1995) 

Période de nidification  
(Atlas des oiseaux 
nicheurs du Québec*) 

Indice de nidification 

Code  
Niveau de 
certitude 

arbres en bordure de route et les jardins de banlieues. 

* Atlas des oiseaux nicheurs du Québec/calendrier de nidification. http://www.atlas-oiseaux.qc.ca/donneesqc/calendrier.jsp?lang=fr (Site internet consulté le 1er juillet 2015). 

** Oiseaux exclus de l’article 1 de la Convention concernant les oiseaux migrateurs. Ces espèces ne sont pas protégées en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux 
migrateurs. (Environnement Canada. https://ec.gc.ca/nature/default.asp?lang=Fr&n=496E2702-1#_003. Site internet consulté le 1er juillet 2015). 

 
 









































































Date Station écoute Espèce Nombre Direction Distance (m) Indice de nidification Observation fortuite
27-mai-15 SE-2 Chevalier grivelé 4 vers SE-2 x
27-mai-15 SE-2 Hirondelle de rivage colonie nichoirs
27-mai-15 SE-2 Paruline jaune NE 50-75
27-mai-15 SE-2 Pluvier kildir 1 NNE >100
27-mai-15 SE-2 Oie blanche NNE >100
27-mai-15 SE-2 Bruant chanteur 1 NO 0-50
27-mai-15 SE-2 Merle d'Amérique 1 N 0-50
27-mai-15 SE-2 Sterne pierregarin N 0-50
27-mai-15 SE-1 Merle d'Amérique 1 N 0-50
27-mai-15 SE-1 Paruline jaune 2 N 0-50
27-mai-15 SE-1 Chevalier grivelé 2 N 0-50
27-mai-15 SE-1 Goéland à bec cerclé 2 N 50-75
27-mai-15 SE-1 Bruant chanteur 2 N 0-50
27-mai-15 SE-1 Sterne pierregarin >2 NO 75-100
27-mai-15 SE-1 Étourneau sansonnet >2 NO 0-50
27-mai-15 SE-3 Sterne pierregarin 1 S 0-50
27-mai-15 SE-3 Bruant chanteur 1 NO 0-50
27-mai-15 SE-3 Cormoran à aigrettes 1 S 0-50
27-mai-15 SE-3 Corneille d'Amérique 3 NNE >100
27-mai-15 SE-4 Chevalier grivelé 15 N 0-50
27-mai-15 SE-4 Canard colvert 4 N 0-50
27-mai-15 SE-4 Goéland à bec cerclé 39 NO 0-50
27-mai-15 SE-4 Bruant chanteur 1 S 0-50
27-mai-15 SE-4 Paruline jaune 1 O 50-75
27-mai-15 SE-4 Pluvier kildir 2 NO 75-100
27-mai-15 SE-4 Chardonneret jaune 1 SO 50-75
27-mai-15 SE-4 Merle d'Amérique 1 O 0-50
27-mai-15 SE-4 Sterne pierregarin 2 NO 0-50
27-mai-15 SE-5 Carouge à épaulettes 1 E 50-75
27-mai-15 SE-5 Chardonneret jaune 1 NE 0-50
27-mai-15 SE-5 Paruline jaune 2 N /S 0-50/50-75
27-mai-15 SE-5 Paruline masquée 1 NE 0-50
27-mai-15 SE-5 Roselin familier 1 E 50-75
27-mai-15 SE-5 Bruant chanteur 1 SE 0-50
27-mai-15 SE-5 Goéland à bec cerclé 1 NO 50-75
27-mai-15 SE-5 Merle d'Amérique 1 E 0-50
27-mai-15 SE-5 Pic flamboyant 1 NE >100
27-mai-15 SE-6 Paruline masquée 1
27-mai-15 SE-6 Oie blanche 27
27-mai-15 SE-6 Paruline jaune 1
27-mai-15 SE-6 Carouge à épaulettes 2
27-mai-15 SE-6 Goéland argenté 2
27-mai-15 SE-6 Bruant chanteur 1
27-mai-15 SE-6 Chevalier grivelé 4
27-mai-15 SE-6 Chardonneret jaune 1
27-mai-15 SE-6 Bécasseau semi-palmé 25
27-mai-15 SE-8 Canard colvert 1
27-mai-15 SE-8 Carouge à épaulettes 2
27-mai-15 SE-8 Chardonneret jaune 2
27-mai-15 SE-8 Paruline jaune 2
27-mai-15 SE-8 Pluvier kildir 1
27-mai-15 SE-8 Goéland à bec cerclé 1
27-mai-15 SE-8 Bruant chanteur 2
27-mai-15 SE-9 Chevalier grivelé 1
27-mai-15 SE-10 Cardinal rouge 1
27-mai-15 SE-10 Chardonneret jaune 1
27-mai-15 SE-10 Bruant chanteur 1
27-mai-15 SE-10 Bécasseau semi-palmé 50
27-mai-15 SE-11 Goéland à bec cerclé 4
27-mai-15 SE-11 Bruant chanteur 1
27-mai-15 SE-11 Carouge à épaulettes 1
27-mai-15 SE-12 Oie blanche 20
27-mai-15 SE-12 Goéland à bec cerclé 36
27-mai-15 SE-12 Pic flamboyant 1
27-mai-15 SE-12 Corneille d'Amérique 1
12-juin-15 SE-4 Bruant chanteur 2
12-juin-15 SE-4 Jaseur d'Amérique 1
12-juin-15 SE-4 Paruline jaune 2



12-juin-15 SE-4 Goéland à bec cerclé 1
12-juin-15 SE-4 Chevalier grivelé 3
12-juin-15 SE-4 Hirondelle de rivage >15
12-juin-15 SE-4 Sterne pierregarin 1
12-juin-15 SE-4 Paruline masquée 1
12-juin-15 SE-4 Tourterelle triste 1
12-juin-15 SE-1 Chevalier grivelé 2
12-juin-15 SE-1 Hirondelle de rivage 5
12-juin-15 SE-1 Sterne pierregarin 6
12-juin-15 SE-1 Goéland à bec cerclé 4
12-juin-15 SE-1 Bruant chanteur 2
12-juin-15 SE-1 Paruline jaune 1
12-juin-15 SE-1 mouette sp. 1
12-juin-15 SE-1 Quiscale bronzé 2
12-juin-15 SE-3 Goéland à bec cerclé 1
12-juin-15 SE-3 Hirondelle de rivage >20
12-juin-15 SE-3 Chevalier grivelé 2
12-juin-15 SE-3 Bruant chanteur 2
12-juin-15 SE-3 Jaseur d'Amérique 1
12-juin-15 SE-3 Sterne pierregarin 1
12-juin-15 SE-4 Carouge à épaulettes 1
12-juin-15 SE-4 Chardonneret jaune 2
12-juin-15 SE-4 Chevalier grivelé 1
12-juin-15 SE-4 Hirondelle de rivage 4
12-juin-15 SE-4 Jaseur d'Amérique 1
12-juin-15 SE-4 Paruline jaune 1
12-juin-15 SE-4 Bruant chanteur 1
12-juin-15 SE-5 Chevalier grivelé 1
12-juin-15 SE-5 Carouge à épaulettes 2
12-juin-15 SE-5 Paruline jaune 1
12-juin-15 SE-5 Goéland à bec cerclé 1
12-juin-15 SE-5 Bruant chanteur 1
12-juin-15 SE-5 Merle d'Amérique 1
12-juin-15 SE-5 Corneille d'Amérique 1
12-juin-15 SE-5 Sterne pierregarin 2
12-juin-15 SE-6 Canard colvert 2
12-juin-15 SE-6 Carouge à épaulettes 3
12-juin-15 SE-6 Paruline jaune 2
12-juin-15 SE-6 Pluvier kildir 1
12-juin-15 SE-6 Corneille d'Amérique 2
12-juin-15 SE-6 Goéland à bec cerclé 2
12-juin-15 SE-6 Bruant chanteur 1
12-juin-15 SE-8 Paruline jaune 1
12-juin-15 SE-8 Bruant chanteur 3
12-juin-15 SE-8 Goéland à bec cerclé 2
12-juin-15 SE-8 Carouge à épaulettes 3
12-juin-15 SE-8 Pluvier kildir 2
12-juin-15 SE-8 Chardonneret jaune 1
12-juin-15 SE-8 Corneille d'Amérique 1
12-juin-15 SE-8 Sterne pierregarin 1
12-juin-15 SE-8 Chevalier grivelé 1
12-juin-15 SE-8 Étourneau sansonnet >2
12-juin-15 SE-9 Canard colvert 3
12-juin-15 SE-9 Carouge à épaulettes 1
12-juin-15 SE-9 Chardonneret jaune 1
12-juin-15 SE-9 Chevalier grivelé 1
12-juin-15 SE-9 Paruline jaune 1
12-juin-15 SE-9 Paruline masquée 1
12-juin-15 SE-9 Bruant chanteur 1
12-juin-15 SE-9 Corneille d'Amérique 1
12-juin-15 SE-9 Étourneau sansonnet 3
12-juin-15 SE-9 Goéland à bec cerclé 4
12-juin-15 SE-9 Merle d'Amérique 1
12-juin-15 SE-10 Cormoran à aigrettes 1
12-juin-15 SE-10 Bruant chanteur 1
12-juin-15 SE-10 Carouge à épaulettes 2
12-juin-15 SE-10 Paruline jaune 1
12-juin-15 SE-10 Goéland sp. 1
12-juin-15 SE-10 Bernache du Canada 18
12-juin-15 SE-10 Chevalier grivelé 1



12-juin-15 SE-10 Hirondelle de rivage 4
12-juin-15 SE-10 Chardonneret jaune 1
12-juin-15 SE-10 Étourneau sansonnet >2
12-juin-15 SE-10 Goéland à bec cerclé 2
12-juin-15 SE-10 Paruline masquée 1
12-juin-15 SE-11 Carouge à épaulettes 1
12-juin-15 SE-11 Chardonneret jaune 1
12-juin-15 SE-11 Chevalier grivelé 1
12-juin-15 SE-11 Hirondelle à front blanc 1
12-juin-15 SE-11 Hirondelle bicolore 4
12-juin-15 SE-11 Bruant chanteur 1
12-juin-15 SE-11 Goéland à bec cerclé 1
12-juin-15 SE-11 Étourneau sansonnet 2
12-juin-15 SE-11 Cormoran à aigrettes 2
12-juin-15 SE-12 Carouge à épaulettes >1
12-juin-15 SE-12 Goéland à bec cerclé 2
12-juin-15 SE-12 Goéland marin 1
12-juin-15 SE-12 Bruant chanteur 1
12-juin-15 SE-12 Chevalier grivelé >1
12-juin-15 SE-12 Chardonneret jaune 1
12-juin-15 SE-12 Hirondelle de rivage 3
12-juin-15 SE-12 Hirondelle à front blanc 2
12-juin-15 SE-12 Canard colvert 3
12-juin-15 SE-12 Corneille d'Amérique 1
12-juin-15 SE-7 Carouge à épaulettes 1
12-juin-15 SE-7 Chardonneret jaune 3
12-juin-15 SE-7 Bruant chanteur 1
12-juin-15 SE-7 Étourneau sansonnet 1
12-juin-15 SE-7 Goéland à bec cerclé 1
12-juin-15 SE-7 Corneille d'Amérique 1
12-juin-15 SE-7 Quiscale bronzé 1
12-juin-15 SE-7 Merle d'Amérique 1
25-juin-15 SE-1 Hirondelle de rivage >20
25-juin-15 SE-1 Bruant chanteur 2
25-juin-15 SE-1 Chevalier grivelé 2
25-juin-15 SE-1 Pluvier kildir 1
25-juin-15 SE-1 Paruline jaune 2
25-juin-15 SE-1 Goéland sp. 1
25-juin-15 SE-2 Hirondelle de rivage >30
25-juin-15 SE-2 Bruant chanteur 2
25-juin-15 SE-2 Paruline jaune 1
25-juin-15 SE-2 Sterne pierregarin 1
25-juin-15 SE-2 Goéland sp. 1
25-juin-15 SE-2 Corneille d'Amérique 1
25-juin-15 SE-2 Merle d'Amérique 1
25-juin-15 SE-2 Goéland à bec cerclé 2
25-juin-15 SE-3 Goéland à bec cerclé >25
25-juin-15 SE-3 Hirondelle de rivage 8
25-juin-15 SE-3 Bruant chanteur 2
25-juin-15 SE-3 Goéland marin 1
25-juin-15 SE-3 Sterne pierregarin 2
25-juin-15 SE-3 Pluvier kildir 1
25-juin-15 SE-3 Chardonneret jaune 1
25-juin-15 SE-3 Chevalier grivelé 1
25-juin-15 SE-3 Paruline jaune 1
25-juin-15 SE-3 Merle d'Amérique 1
25-juin-15 SE-3 Corneille d'Amérique 1
25-juin-15 SE-4 Chevalier grivelé 2
25-juin-15 SE-4 Hirondelle de rivage >5
25-juin-15 SE-4 Paruline jaune 2
25-juin-15 SE-4 Goéland à bec cerclé >55
25-juin-15 SE-4 Bruant chanteur 1
25-juin-15 SE-4 Sterne pierregarin 2
25-juin-15 SE-4 Chardonneret jaune 1
25-juin-15 SE-4 Corneille d'Amérique 1
25-juin-15 SE-4 Merle d'Amérique 1
25-juin-15 SE-4 Bruant familier 1
25-juin-15 SE-5 Chevalier grivelé 1
25-juin-15 SE-5 Paruline jaune 1
25-juin-15 SE-5 Bruant chanteur 1



25-juin-15 SE-5 Chardonneret jaune 1
25-juin-15 SE-5 Canard colvert 2
25-juin-15 SE-5 Canard branchu 1
25-juin-15 SE-6 Bruant chanteur >1
25-juin-15 SE-6 Chardonneret jaune >2
25-juin-15 SE-6 Sterne pierregarin >4
25-juin-15 SE-6 Paruline jaune >2
25-juin-15 SE-6 Goéland à bec cerclé 1
25-juin-15 SE-6 Hirondelle de rivage 2
25-juin-15 SE-8 Carouge à épaulettes 1
25-juin-15 SE-8 Bruant chanteur >1
25-juin-15 SE-8 Merle d'Amérique 1
25-juin-15 SE-8 Paruline jaune 1
25-juin-15 SE-8 Hirondelle de rivage 1
25-juin-15 SE-8 Hirondelle à front blanc 3
25-juin-15 SE-8 Chardonneret jaune 1
25-juin-15 SE-8 Pluvier kildir 1
25-juin-15 SE-8 Goéland à bec cerclé 1
25-juin-15 SE-8 Canard colvert 1
25-juin-15 SE-8 Étourneau sansonnet >20
25-juin-15 SE-9 Bruant chanteur >1
25-juin-15 SE-9 Merle d'Amérique 2
25-juin-15 SE-9 Pluvier kildir 1
25-juin-15 SE-9 Hirondelle à front blanc >2
25-juin-15 SE-9 Goéland marin 1
25-juin-15 SE-9 Jaseur d'Amérique >1
25-juin-15 SE-9 Paruline jaune 1
25-juin-15 SE-9 Chardonneret jaune 1
25-juin-15 SE-9 Crécerelle d'Amérique 1
25-juin-15 SE-10 Hirondelle de rivage >2
25-juin-15 SE-10 Hirondelle à front blanc 1
25-juin-15 SE-10 Merle d'Amérique 1
25-juin-15 SE-10 Étourneau sansonnet 1
25-juin-15 SE-10 Chardonneret jaune >1
25-juin-15 SE-10 Bruant chanteur >1
25-juin-15 SE-11 Bruant chanteur 2
25-juin-15 SE-11 Corneille d'Amérique 1
25-juin-15 SE-11 Hirondelle à front blanc >3
25-juin-15 SE-11 Chardonneret jaune 1
25-juin-15 SE-11 Hirondelle de rivage 1
25-juin-15 SE-11 Merle d'Amérique 1
25-juin-15 SE-12 Chardonneret jaune 1
25-juin-15 SE-12 Bruant chanteur 1
25-juin-15 SE-12 Goéland à bec cerclé >3
25-juin-15 SE-12 Carouge à épaulettes 1
25-juin-15 SE-12 Hirondelle à front blanc >4
25-juin-15 SE-7 Merle d'Amérique 1
25-juin-15 SE-7 Étourneau sansonnet >20
25-juin-15 SE-7 Jaseur d'Amérique 1
25-juin-15 SE-7 Bruant chanteur >1
25-juin-15 SE-7 Carouge à épaulettes 1



Date Station écoute Espèce Nombre Code Niveau de certitude En migration
27-mai-15 SE-10 Bécasseau semi-palmé 50
27-mai-15 SE-6 Bécasseau semi-palmé 25 x
12-juin-15 SE-10 Bernache du Canada 18 X Espèce observée
27-mai-15 SE-1 Bruant chanteur 2 T Nidification probable
27-mai-15 SE-10 Bruant chanteur 1
27-mai-15 SE-11 Bruant chanteur 1
27-mai-15 SE-2 Bruant chanteur 1
27-mai-15 SE-3 Bruant chanteur 1
27-mai-15 SE-4 Bruant chanteur 1
27-mai-15 SE-5 Bruant chanteur 1
27-mai-15 SE-6 Bruant chanteur 1
27-mai-15 SE-8 Bruant chanteur 2
12-juin-15 SE-1 Bruant chanteur 2
12-juin-15 SE-10 Bruant chanteur 1
12-juin-15 SE-11 Bruant chanteur 1
12-juin-15 SE-12 Bruant chanteur 1
12-juin-15 SE-3 Bruant chanteur 2
12-juin-15 SE-4 Bruant chanteur 2
12-juin-15 SE-4 Bruant chanteur 1
12-juin-15 SE-5 Bruant chanteur 1
12-juin-15 SE-6 Bruant chanteur 1
12-juin-15 SE-7 Bruant chanteur 1
12-juin-15 SE-8 Bruant chanteur 3
12-juin-15 SE-9 Bruant chanteur 1
25-juin-15 SE-1 Bruant chanteur 2
25-juin-15 SE-10 Bruant chanteur >1
25-juin-15 SE-11 Bruant chanteur 2
25-juin-15 SE-12 Bruant chanteur 1
25-juin-15 SE-2 Bruant chanteur 2
25-juin-15 SE-3 Bruant chanteur 2
25-juin-15 SE-4 Bruant chanteur 1
25-juin-15 SE-5 Bruant chanteur 1
25-juin-15 SE-6 Bruant chanteur >1
25-juin-15 SE-7 Bruant chanteur >1
25-juin-15 SE-8 Bruant chanteur >1
25-juin-15 SE-9 Bruant chanteur >1
25-juin-15 SE-4 Bruant familier 1 S Nidification possible
25-juin-15 SE-5 Canard branchu 1 x espèce observée
27-mai-15 SE-4 Canard colvert 4
27-mai-15 SE-8 Canard colvert 1
12-juin-15 SE-12 Canard colvert 3 T Nidification probable (SE-8)
12-juin-15 SE-6 Canard colvert 2
12-juin-15 SE-9 Canard colvert 3
25-juin-15 SE-5 Canard colvert 2
25-juin-15 SE-8 Canard colvert 1
27-mai-15 SE-10 Cardinal rouge 1 S Nidification possible
27-mai-15 SE-11 Carouge à épaulettes 1
27-mai-15 SE-5 Carouge à épaulettes 1
27-mai-15 SE-6 Carouge à épaulettes 2
27-mai-15 SE-8 Carouge à épaulettes 2
12-juin-15 SE-10 Carouge à épaulettes 2 T Nidification probable
12-juin-15 SE-11 Carouge à épaulettes 1
12-juin-15 SE-12 Carouge à épaulettes >1
12-juin-15 SE-4 Carouge à épaulettes 1
12-juin-15 SE-5 Carouge à épaulettes 2
12-juin-15 SE-6 Carouge à épaulettes 3
12-juin-15 SE-7 Carouge à épaulettes 1
12-juin-15 SE-8 Carouge à épaulettes 3
12-juin-15 SE-9 Carouge à épaulettes 1



25-juin-15 SE-12 Carouge à épaulettes 1
25-juin-15 SE-7 Carouge à épaulettes 1
25-juin-15 SE-8 Carouge à épaulettes 1
27-mai-15 SE-10 Chardonneret jaune 1 T Nidification probable
27-mai-15 SE-4 Chardonneret jaune 1
27-mai-15 SE-5 Chardonneret jaune 1
27-mai-15 SE-6 Chardonneret jaune 1
27-mai-15 SE-8 Chardonneret jaune 2
12-juin-15 SE-10 Chardonneret jaune 1
12-juin-15 SE-11 Chardonneret jaune 1
12-juin-15 SE-12 Chardonneret jaune 1
12-juin-15 SE-4 Chardonneret jaune 2
12-juin-15 SE-7 Chardonneret jaune 3
12-juin-15 SE-8 Chardonneret jaune 1
12-juin-15 SE-9 Chardonneret jaune 1
25-juin-15 SE-10 Chardonneret jaune >1
25-juin-15 SE-11 Chardonneret jaune 1
25-juin-15 SE-12 Chardonneret jaune 1
25-juin-15 SE-3 Chardonneret jaune 1
25-juin-15 SE-4 Chardonneret jaune 1
25-juin-15 SE-5 Chardonneret jaune 1
25-juin-15 SE-6 Chardonneret jaune >2
25-juin-15 SE-8 Chardonneret jaune 1
25-juin-15 SE-9 Chardonneret jaune 1
27-mai-15 SE-1 Chevalier grivelé 2 M; T Nidification probable
27-mai-15 SE-2 Chevalier grivelé 4
27-mai-15 SE-4 Chevalier grivelé 15
27-mai-15 SE-6 Chevalier grivelé 4
27-mai-15 SE-9 Chevalier grivelé 1
12-juin-15 SE-1 Chevalier grivelé 2
12-juin-15 SE-10 Chevalier grivelé 1
12-juin-15 SE-11 Chevalier grivelé 1
12-juin-15 SE-12 Chevalier grivelé >1
12-juin-15 SE-3 Chevalier grivelé 2
12-juin-15 SE-4 Chevalier grivelé 3
12-juin-15 SE-4 Chevalier grivelé 1
12-juin-15 SE-5 Chevalier grivelé 1
12-juin-15 SE-8 Chevalier grivelé 1
12-juin-15 SE-9 Chevalier grivelé 1
25-juin-15 SE-1 Chevalier grivelé 2
25-juin-15 SE-3 Chevalier grivelé 1
25-juin-15 SE-4 Chevalier grivelé 2
25-juin-15 SE-5 Chevalier grivelé 1
27-mai-15 SE-3 Cormoran à aigrettes 1
12-juin-15 SE-10 Cormoran à aigrettes 1 X Espèce observée
12-juin-15 SE-11 Cormoran à aigrettes 2
27-mai-15 SE-12 Corneille d'Amérique 1
27-mai-15 SE-3 Corneille d'Amérique 3
12-juin-15 SE-12 Corneille d'Amérique 1
12-juin-15 SE-5 Corneille d'Amérique 1
12-juin-15 SE-6 Corneille d'Amérique 2
12-juin-15 SE-7 Corneille d'Amérique 1
12-juin-15 SE-8 Corneille d'Amérique 1
12-juin-15 SE-9 Corneille d'Amérique 1
25-juin-15 SE-11 Corneille d'Amérique 1 H Nidification possible
25-juin-15 SE-2 Corneille d'Amérique 1
25-juin-15 SE-3 Corneille d'Amérique 1
25-juin-15 SE-4 Corneille d'Amérique 1
25-juin-15 SE-9 Crécerelle d'Amérique 1 H Nidification possible
27-mai-15 SE-1 Étourneau sansonnet >2 M; T Nidification probable
12-juin-15 SE-10 Étourneau sansonnet >2



12-juin-15 SE-11 Étourneau sansonnet 2
12-juin-15 SE-7 Étourneau sansonnet 1
12-juin-15 SE-8 Étourneau sansonnet >2
12-juin-15 SE-9 Étourneau sansonnet 3
25-juin-15 SE-10 Étourneau sansonnet 1
25-juin-15 SE-7 Étourneau sansonnet >20
25-juin-15 SE-8 Étourneau sansonnet >20
27-mai-15 SE-1 Goéland à bec cerclé 2 M; T Nidification probable
27-mai-15 SE-11 Goéland à bec cerclé 4
27-mai-15 SE-12 Goéland à bec cerclé 36
27-mai-15 SE-4 Goéland à bec cerclé 39
27-mai-15 SE-5 Goéland à bec cerclé 1
27-mai-15 SE-8 Goéland à bec cerclé 1
12-juin-15 SE-1 Goéland à bec cerclé 4
12-juin-15 SE-10 Goéland à bec cerclé 2
12-juin-15 SE-11 Goéland à bec cerclé 1
12-juin-15 SE-12 Goéland à bec cerclé 2
12-juin-15 SE-3 Goéland à bec cerclé 1
12-juin-15 SE-4 Goéland à bec cerclé 1
12-juin-15 SE-5 Goéland à bec cerclé 1
12-juin-15 SE-6 Goéland à bec cerclé 2
12-juin-15 SE-7 Goéland à bec cerclé 1
12-juin-15 SE-8 Goéland à bec cerclé 2
12-juin-15 SE-9 Goéland à bec cerclé 4
25-juin-15 SE-12 Goéland à bec cerclé >3
25-juin-15 SE-2 Goéland à bec cerclé 2
25-juin-15 SE-3 Goéland à bec cerclé >25
25-juin-15 SE-4 Goéland à bec cerclé >55
25-juin-15 SE-6 Goéland à bec cerclé 1
25-juin-15 SE-8 Goéland à bec cerclé 1
27-mai-15 SE-6 Goéland argenté 2 H Nidification possible
12-juin-15 SE-12 Goéland marin 1 T Nidification probable
25-juin-15 SE-3 Goéland marin 1
25-juin-15 SE-9 Goéland marin 1
12-juin-15 SE-10 Goéland sp. 1
25-juin-15 SE-1 Goéland sp. 1
25-juin-15 SE-2 Goéland sp. 1
12-juin-15 SE-11 Hirondelle à front blanc 1
12-juin-15 SE-12 Hirondelle à front blanc 2
25-juin-15 SE-10 Hirondelle à front blanc 1 M; T Nidification probable
25-juin-15 SE-11 Hirondelle à front blanc >3
25-juin-15 SE-12 Hirondelle à front blanc >4
25-juin-15 SE-8 Hirondelle à front blanc 3
25-juin-15 SE-9 Hirondelle à front blanc >2
12-juin-15 SE-11 Hirondelle bicolore 4 H Nidification possible
27-mai-15 SE-2 Hirondelle de rivage colonie
12-juin-15 SE-1 Hirondelle de rivage 5
12-juin-15 SE-10 Hirondelle de rivage 4
12-juin-15 SE-12 Hirondelle de rivage 3
12-juin-15 SE-3 Hirondelle de rivage >20
12-juin-15 SE-4 Hirondelle de rivage >15
12-juin-15 SE-4 Hirondelle de rivage 4
25-juin-15 SE-1 Hirondelle de rivage >20
25-juin-15 SE-10 Hirondelle de rivage >2
25-juin-15 SE-11 Hirondelle de rivage 1 NO Nidification confirmée dans le nichoir aménagé
25-juin-15 SE-2 Hirondelle de rivage >30
25-juin-15 SE-3 Hirondelle de rivage 8
25-juin-15 SE-4 Hirondelle de rivage >5
25-juin-15 SE-6 Hirondelle de rivage 2
25-juin-15 SE-8 Hirondelle de rivage 1
12-juin-15 SE-3 Jaseur d'Amérique 1 T Nidification probable



12-juin-15 SE-4 Jaseur d'Amérique 1
12-juin-15 SE-4 Jaseur d'Amérique 1
25-juin-15 SE-7 Jaseur d'Amérique 1
25-juin-15 SE-9 Jaseur d'Amérique >1
27-mai-15 SE-1 Merle d'Amérique 1 T Nidification probable
27-mai-15 SE-2 Merle d'Amérique 1
27-mai-15 SE-4 Merle d'Amérique 1
27-mai-15 SE-5 Merle d'Amérique 1
12-juin-15 SE-5 Merle d'Amérique 1
12-juin-15 SE-7 Merle d'Amérique 1
12-juin-15 SE-9 Merle d'Amérique 1
25-juin-15 SE-10 Merle d'Amérique 1
25-juin-15 SE-11 Merle d'Amérique 1
25-juin-15 SE-2 Merle d'Amérique 1
25-juin-15 SE-3 Merle d'Amérique 1
25-juin-15 SE-4 Merle d'Amérique 1
25-juin-15 SE-7 Merle d'Amérique 1
25-juin-15 SE-8 Merle d'Amérique 1
25-juin-15 SE-9 Merle d'Amérique 2
12-juin-15 SE-1 mouette sp. 1
27-mai-15 SE-12 Oie blanche 20 X Espèce observée
27-mai-15 SE-2 Oie blanche
27-mai-15 SE-6 Oie blanche 27
27-mai-15 SE-1 Paruline jaune 2 M; T Nidification probable
27-mai-15 SE-2 Paruline jaune 1
27-mai-15 SE-4 Paruline jaune 1
27-mai-15 SE-5 Paruline jaune 2
27-mai-15 SE-6 Paruline jaune 1
12-juin-15 SE-1 Paruline jaune 1
12-juin-15 SE-10 Paruline jaune 1
12-juin-15 SE-4 Paruline jaune 2
12-juin-15 SE-4 Paruline jaune 1
12-juin-15 SE-5 Paruline jaune 1
12-juin-15 SE-6 Paruline jaune 2
12-juin-15 SE-8 Paruline jaune 1
12-juin-15 SE-9 Paruline jaune 1
25-juin-15 SE-1 Paruline jaune 2
25-juin-15 SE-2 Paruline jaune 1
25-juin-15 SE-3 Paruline jaune 1
25-juin-15 SE-4 Paruline jaune 2
25-juin-15 SE-5 Paruline jaune 1
25-juin-15 SE-6 Paruline jaune >2
25-juin-15 SE-8 Paruline jaune 1
25-juin-15 SE-9 Paruline jaune 1
27-mai-15 SE-8 Paruline jaune 2
27-mai-15 SE-5 Paruline masquée 1
27-mai-15 SE-6 Paruline masquée 1
12-juin-15 SE-10 Paruline masquée 1 T Nidification probable
12-juin-15 SE-4 Paruline masquée 1
12-juin-15 SE-9 Paruline masquée 1
27-mai-15 SE-12 Pic flamboyant 1 H Nidification possible
27-mai-15 SE-5 Pic flamboyant 1
27-mai-15 SE-2 Pluvier kildir 1
27-mai-15 SE-4 Pluvier kildir 2
27-mai-15 SE-8 Pluvier kildir 1
12-juin-15 SE-6 Pluvier kildir 1
12-juin-15 SE-8 Pluvier kildir 2
25-juin-15 SE-1 Pluvier kildir 1 T Nidification probable
25-juin-15 SE-3 Pluvier kildir 1
25-juin-15 SE-8 Pluvier kildir 1
25-juin-15 SE-9 Pluvier kildir 1



12-juin-15 SE-1 Quiscale bronzé 2 H Nidification possible
12-juin-15 SE-7 Quiscale bronzé 1
27-mai-15 SE-5 Roselin familier 1 X Espèce observée
27-mai-15 SE-1 Sterne pierregarin >2 M; T Nidification probable
27-mai-15 SE-2 Sterne pierregarin
27-mai-15 SE-3 Sterne pierregarin 1
27-mai-15 SE-4 Sterne pierregarin 2
12-juin-15 SE-1 Sterne pierregarin 6
12-juin-15 SE-3 Sterne pierregarin 1
12-juin-15 SE-4 Sterne pierregarin 1
12-juin-15 SE-5 Sterne pierregarin 2
12-juin-15 SE-8 Sterne pierregarin 1
25-juin-15 SE-2 Sterne pierregarin 1
25-juin-15 SE-3 Sterne pierregarin 2
25-juin-15 SE-4 Sterne pierregarin 2
25-juin-15 SE-6 Sterne pierregarin >4
12-juin-15 SE-4 Tourterelle triste 1 H Nidification possible
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Annexe F 
Résultats détaillés des inventaires de l’engoulevent d’Amérique et 

Fiches d’inventaires complétées 
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Tableau F-1Conditions d’inventaire de l’engoulevent d’Amérique – 26 mai 

Station d’écoute 
Heure début – 
heure fin 

Vent (km/h) Précipitations 
Températures 
(ºC) 

SE-2 20h45-20h52 12 à 19 0 20 
SE-3 21h04-21h11 12 à 19 0 20 
SE-5 21h24-21h31 12 à 19 0 20 
SE-8 21h43-21h50 12 à 19 0 20 
SE-7 22h10-22h17 39 à 49 Orages 20 

 

Tableau F-2Conditions d’inventaire de l’engoulevent d’Amérique – 17 juin 

Station d’écoute 
Heure début – 
heure fin 

Vent (km/h) Précipitations 
Températures 
(ºC) 

Waypoint 1397 20h50-20h57 6 à 11 0 20 
Waypoint 1397 20h58-21h05 6 à 11 0 20 
SE-2 21h12-21h19 6 à 11 0 19 
SE-3 21h30-21h37 6 à 11 0  18 
SE-5 21h48-21h55 6 à 11 0 18 
SE-8 22h08-22h15 1 à 5 0 18 
SE-7 22h37-22h44 1 à 5 0 18 

 

Tableau F-3Conditions d’inventaire de l’engoulevent d’Amérique – 25 juin 

Station d’écoute 
Heure début – 
heure fin 

Vent (km/h) Précipitations 
Températures 
(ºC) 

waypoint 1397 20h52-20h59 12 à 19 0 17 
waypoint 1397 20h59-21h06 12 à 19 0 17 
waypoint 1397 22h46-22h53 12 à 19 0 14 
SE-2 21h10-21h17 12 à 19 0 16 
SE-3 22h27-22h34 12 à 19 0 15 
SE-5 21h41-21h48 6 à 11 0 15 
SE-8 22h01-22h08 12 à 19 0 15 
SE-7 23h03-23h10 6 à 11 0 15 

 

Tableau F-4Conditions d’inventaire de l’engoulevent d’Amérique – 13 juillet  
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Station d’écoute 
Heure début – 
heure fin 

Vent (km/h) Précipitations 
Températures 
(ºC) 

Waypoint 1397 19h19-19h16 6-11 0 
28 

Waypoint 1397 19h30-19h37 6-11 0 
- 

Secteur dénudé à 
l’ouest de SE-2 19h42-19h49 6-11 0 

- 

Waypoint 1397 19h53-20h03 6-11 0 
- 

Waypoint 1397 20h12-20h19 6-11 0 
25 

Secteur dénudé à 
l’ouest de SE-2 21h21-20h28 6-11 0 

- 

Waypoint 1397 20h42-20h49 6-11 0 
- 

Waypoint 1397 21h02-21h09 6-11 0 
- 

Secteur dénudé à 
l’ouest de SE-2 21h09-21h16 6-11 0 

- 

Waypoint 1397 21h18-21h25 1-5 0 
- 

Station entre SE-1 
et SE-2 (milieu 
ouvert) 

21h35-21h41 Moins de 1 0 
Entre 20 et 25 
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