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 Île-du-Prince-Édouard 
 

   Terre-Neuve-et-Labrador 

La Division de la faune de T.-N.-L., à titre de principale contribution au Plan 
conjoint des habitats de l'Est et à la mise en œuvre du PNAGS dans la 
province, s'associe aux gouvernements, aux propriétaires fonciers, aux  
utilisateurs des ressources et à l'industrie pour conserver les milieux  
humides, les habitats associés aux milieux humides et les habitats côtiers 
afin de soutenir les populations de sauvagines, d'oiseaux de mer et de  
canards marins qui s’y trouvent. 
 
Ce projet avait pour but de signer de nouvelles ententes d'intendance avec 
les municipalités et les propriétaires fonciers de T.-N.-L. et de collaborer 
avec les signataires existants pour leur fournir une assistance. De plus,  
l’initiative visait à sensibiliser la population locale et à travailler avec les 
signataires pour la mise en œuvre des activités d'amélioration des habitats 
décrites dans les plans de conservation des habitats. 

 
PROTECTON DE L’HABITAT  

 Présentation de quatre propositions formelles aux conseils  

municipaux et l’ébauche de cinq nouveaux plans. 

 Évaluations sur le terrain dans quatre villes. 

 Signature de quatre ententes d'intendance protégeant 6 706 acres de 

terres et d'eau. 

 

COMMUNICATION ET ÉDUCATION  

 Participation, organisation et soutien de six événements. 

 Participation à l'assemblée générale annuelle et discussion au sujet 

des projets du Stewardship Association of Municipalities (SAM). 

 Ajout de signalisation dans quatre municipalités. 

 

COORDINATION 

 Participation à sept réunions et conférences. 

 Ajout des réalisations du projet au système national de suivis. 

 Formation dispensée dans le cadre du Protocole sur les services 

écosystémiques des zones humides. 

Intendance et conservation des milieux humides de 

Terre-Neuve-et-Labrador 

Division de la faune du ministère de l’Environnement et 
Changement climatique de T.-N.-L. 

Subvention de 25 000 $ 

En haut : Panneau routier Lewisporte à l'entrée 
de l'aire de conservation de l'estuaire du 
ruisseau Bottom 
Au milieu : Une belle journée pour une  
promenade d'interprétation à Gambo, T.-N.-L. 
En bas : Estuaire du ruisseau Bottom, aire de 
conservation dans le cadre de l'entente  
d'intendance municipale de Lewisporte. 

Mention de source : Division de la faune du  

ministère de l’Environnement et Changement 

climatique de T.-N.-L  



 

 38 RAPPORT ANNUEL 2017-2018 |  HABITAT FAUNIQUE CANADA   

 
   Le Fonds pour la conservation du guillemot à Terre-Neuve-et-Labrador  

 

Modèles énergétiques tout au long de l'année pour établir les habitats critiques 

pour les guillemots pendant la période hors saison de reproduction 

Université McGill  

Subvention de 11 500 $ 

SCIENCE 

 L'équipe de l'île Coats a recueilli des données de base sur la survie, le succès de reproduction, le  

dénombrement et le suivi des guillemots. 

 Des accéléromètres à lumière en profondeur ont été fixés à 44 guillemots de Brünnich. 

 Les chercheurs ont pu établir un lien entre les bilans énergétiques de 10 enregistreurs récupérés en 

2016 qui avaient été téléchargés et le succès de la reproduction en fonction du moment. 

L'objectif du projet était de mesurer l'apport et les dépenses énergétiques tout au long de l'année chez les  

guillemots de Brünnich tout en enregistrant simultanément leur position par géolocalisation solaire. Les résultats 

permettront d'établir les périodes de l'année qui sont cruciales pour les guillemots (améliorant ainsi les modèles de 

population) et les habitats critiques à longueur d'année pour la protection, y compris les habitats qui pourraient être 

améliorés pour les guillemots par une réduction du trafic maritime, une réponse rapide aux déversements de  

pétrole et des aires marines protégées officielles. 

Étant donné que les collectivités inuites locales ont proposé la création d'une aire marine protégée dans la baie 

d'Hudson et que le Canada protégera 10 % de l'océan Arctique d'ici 2020, ces renseignements sont requis dans 

les plus brefs délais afin que ces activités puissent favoriser la conservation du guillemot. 

Carte de l'apport énergétique net  

montrant que celui-ci était plus faible 

dans les aires de mue. 

Mention de source : Université McGill 
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   Le Fonds pour la conservation du guillemot à Terre-Neuve-et-Labrador  

 
  Le Fonds pour la conservation du guillemot à Terre-Neuve-et-Labrador  

SCIENCE 
 

 Dénombrement des terriers sur deux îles : 80 comptages de peuplements de guillemots, 3 comptages de 
peuplements de petits pingouins et 55 comptages de recensements insulaires. 

 Baguage de 65 oisillons de guillemots marmettes. 

 Collecte de 65 échantillons de tissus provenant de différents alcidés pour l'évaluation de l'alimentation et du 
confinement. 

 Suivi de 23 guillemots de Brünnich, déploiement de géolocalisateurs sur des petits pingouins et  
récupération de géolocalisateurs chez des macareux moines. 

 Transmission des données de baguage et de comptage des peuplements aux gestionnaires des bases de 
données fédérales. 

Surveillance et suivi des populations de guillemots aux îles Gannet, T.-N.-L. 

Université Acadia  

Subvention de 18 500 $ 

Recensement des guillemots  Mention de source : Université Acadia  Guillemots marmettes et petits pingouins  

Les îles Gannet accueillent l'une des principales colonies d'oiseaux marins de la côte du Labrador. Les îles 

abritent la plus grande colonie de petits pingouins en Amérique du Nord, la plus grande colonie de guillemots  

marmettes au Labrador et une importante colonie de guillemots de Brünnich. Des études ont démontré que la  

capture des guillemots marmettes des îles Gannet s’élève à un taux de trois à cinq fois supérieur à celui de toute 

autre colonie canadienne. Ce projet s'inscrit dans la continuité des travaux entrepris en 2015 sur le baguage des 

oiseaux, le suivi de la croissance des populations d’oisillons et le succès de la reproduction. Il vise également à 

évaluer les impacts potentiels des menaces sur les guillemots dans les îles Gannet. 


