
Des territoires qui méritent
d’être protégés
Des initiatives dirigées par les Autochtones permettent de
préserver l’habitat des oiseaux au Manitoba
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Bassin versant de la rivière Seal : proposée par la Première Nation des Dénés sayisi (Tes-He-Olie-Twe), la Première
Nation des Denesuline de Nothlands (Nįh hots’į Dene, Dahlu T’ua), la Nation crie d’O-Pipon-Na-Piwin, la Première
Nation de Barren Lands (Kisipakamâhk) et l’Association des chasseurs et des trappeurs d’Arviat. 

Kitaskiinan Kawekanawaynichikatek : proposée par la Première Nation de York Factory (Kischiwâskâhikan), la
Nation crie de Fox Lake (Mahkêsiw Sâkahikan), la Nation crie de Tastaskweyak, la Première Nation de War Lake
(Môsokot) et la Première Nation de Shamattawa (Kisêmâtâwa).

Une APCA reliant le parc provincial Caribou River au Manitoba au parc national Wapusk, proposée par la
Fédération des Métis du Manitoba

Omashkeko okimâwiwin : proposée par le Conseil de Mushkegowuk : La Première Nation Moose Cree (Môsoniyi
Ililiwak), la Première Nation d’Attawapiskat (Âhtawâpiskatowi Ininiwak), la Première Nation crie de Chapleau, la
Première Nation de Fort Albany, la Première Nation crie de Kashechewan, la Première Nation crie de Missanabie,
la Nation Taykwa Tagamou et la Première Nation de Weenusk (Wînâsko Ininiwak).

Connue sous de nombreux noms, Wînipâkw, Kangiqsualuk ilua, Tasiujarjuaq parmi d’autres, la région de la baie
d’Hudson est un véritable refuge pour les oiseaux et autres animaux sauvages en plus d’être un riche carrefour
culturel pour les Dénés, les Eeyou/Ililiwak/Nehinawak, les Inuits et les Métis. Aujourd’hui, on dénombre pas moins de
six propositions d’aires protégées et de conservation autochtones (APCA) qui visent à sauvegarder les terres et les
eaux foisonnantes de vie autour de la baie d’Hudson et de la baie James :
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https://sealriverwatershed.ca/
http://www.kitaskiinan.ca/
http://www.mushkegowuk.com/?p=5345
https://www.audubon.org/section/boreal-forests


Qikiqtait Aire protégée et de conservation de l’archipel des îles Belcher, proposée par la Société des Eiders de
l’Arctique et d’autres organismes

Eeyou Istchee : proposée et soutenu par le Grand Conseil des Cris, l’Association des trappeurs cris, le Conseil de
gestion des ressources fauniques de la région marine d’Eeyou et d’autres organismes

On ne saurait sous-estimer la valeur écologique et culturelle de ces territoires. Ce billet de blogue offre une brève
introduction et une vue d’ensemble de l’avifaune des basses terres de la baie d’Hudson, en particulier les territoires au
Manitoba et au sud du Nunavut (qui correspondent aux trois premières APCA proposées dans la liste ci-dessus). La
protection de ces territoires est particulièrement importante pour les générations futures des populations
autochtones locales. Le Canada a entretenu des relations conflictuelles avec les peuples autochtones, un passé qui
continue de porter atteinte aux populations et à l’environnement, notamment en raison des activités de l’industrie, de
l’exploitation des ressources et du recours à des contrats d’exploitation qui permettent aux acteurs de l’industrie de
se rendre dans les réserves autochtones et dans les territoires de chasse traditionnels. Les barrages hydroélectriques
de cette région alimentent la majeure partie du Manitoba, certaines régions de l’Ontario et une partie du Midwest
américain. Les barrages ont inondé des terres de réserve et de vastes zones situées sur des territoires de chasse
traditionnels. Malgré les profits faramineux de Manitoba Hydro, la plupart des Autochtones vivent ici dans des
conditions déplorables – c’est le cas notamment la nation crie de Tataskweyak, qui fait toujours l’objet d’un avis
concernant la qualité de l’eau. Comme Autochtone (James), il est parfois difficile de célébrer les réalisations en
matière de conservation alors que les habitants de ma propre réserve continuent de se battre pour les choses
essentielles du quotidien, comme l’accès à de l’eau potable. Je comprends toutefois l’importance vitale de ces
ententes et de la protection des territoires au profit des générations futures de personnes et d’animaux sauvages. 

La terre ici est fertile et elle mérite d’être célébrée et protégée. La vaste mosaïque de milieux humides et d’étangs de
toundra des basses terres de la baie d’Hudson, tout près du milieu marin, abrite une abondance stupéfiante d’oiseaux
aquatiques. Six espèces d’oies nichent ou migrent dans cette région. Parfois, les écheveaux des Oies des neiges, des
Oies de Ross, des Bernaches du Canada et des Bernaches de Hutchins qui nichent dans la région remplissent le ciel,
parfois rejoints par des Oies rieuses ou des Bernaches cravants qui migrent le long de la côte en automne. Ici, la
splendide migration des oies a longtemps été un précieux cadeau; certaines Premières Nations la soulignent en
observant un congé de chasse à l’oie (goose break) annuel. Les peuples autochtones de la région ont toujours été en
phase avec l’avifaune locale. Par exemple, de nombreux mois cris sont nommés d’après des événements de la vie des
oiseaux : Mars est le mois du retour des oies, mai et juin sont les mois de la ponte et de l’éclosion des œufs, juillet est
le mois de la mue, août est le mois des vols de proximité, octobre est le mois de la migration et février est le mois de
l’aigle. Les Cygnes siffleurs offrent régulièrement un spectacle apprécié, et on rapporte de plus en plus fréquemment
la présence de Cygnes trompettes, une espèce en rétablissement. On retrouve aussi dans cette région un grand
nombre de Canards de mer tels que l’Eider à duvet, le Harelde kakawi et trois espèces de Macreuses auxquels se
joignent 14 espèces ou plus de Canards plongeurs et de Canards barboteurs. Les sauvagines sont rejointes par
d’autres oiseaux aquatiques nicheurs, notamment trois espèces de Plongeons (Plongeon du Pacifique, Plongeon
catmarin et Plongeon huard) et le Grèbe esclavon. À la fin de l’été, lorsqu’on les jeunes duveteux se promènent un
peu partout, généralement sous l’œil attentif d’adultes protecteurs, on peut réellement apprécier à quel point ces
terres productives sont une crèche pour ces oiseaux. Il y a toujours beaucoup d’action sur ou au-dessus de l’eau
également, où un retrouve un nombre exceptionnellement élevé de labbes, de goélands et de sternes. On y trouve de
nombreuses espèces de goélands, dont la très énigmatique Mouette rosée, autrefois la vedette de Churchill, mais qui
ne semble plus y nicher... pour autant que nous le sachions, car il existe de nombreux milieux humides éloignés où on
en trouve peut-être encore. L’espèce de sterne qui niche le plus souvent ici est la Sterne arctique, célèbre pour sa
migration annuelle exceptionnelle de l’Arctique à l’Antarctique, qui proteste dès qu’on s’approche trop près de ses
colonies. D’autres espèces d’oiseaux nicheurs bénéficient également de la présence des Sternes arctiques
protectrices. 

https://straightupnorth.ca/qikiqtait-protected-area-development/
https://www.cngov.ca/community-culture/communities/


Outre leur abondance sur l’eau, on les retrouve sur les rivages et dans les milieux humides, où la
végétation regorge également de vie. Les marées semblent repeindre le paysage quotidiennement,
révélant jusqu’à un kilomètre de riches vasières intertidales lors des marées les plus basses et qui sont
parfois tapissées d’une grande variété d’oiseaux de rivage. Lors des marées hautes, des milliers d’oiseaux
de rivage se perchent à l’embouchure des criques, où le monde de l’eau douce se mêle à celui de l’eau
salée. Quinze espèces d’oiseaux de rivage nichent dans les tourbières et les fens généreux de la région et
jusqu’à 27 espèces entreprennent régulièrement des migrations dans la région (un nombre encore plus
élevé dans la baie James, qui se trouve un peu plus au sud, et où l’on trouve des populations isolées de
certaines espèces qui pourraient témoigner de l’histoire des eaux autrefois liées du lac Agassiz et du lac
Ojibway). L’observation des oiseaux de rivage ici est une expérience assez différente, car les nicheurs
locaux se perchent souvent dans des arbres rabougris pour émettre leurs cris territoriaux, ou bien ils se
montrent en vol au-dessus de la toundra ou vous adressent des cris pour vous éloigner de leurs nids ou de
leurs bébés. En période de migration, le spectacle des volées d’oiseaux de rivage est tout simplement
époustouflant. Pour certaines espèces, nous avons enregistré la présence de plus de mille oiseaux par
jour, comme la Barge hudsonienne (considérée comme menacée au Canada et qui compte une faible
population mondiale), et ce chiffre peut dépasser plusieurs milliers d’oiseaux par jour dans la baie James,
en raison de l’effet d’entonnoir qui se produit lorsque ces oiseaux migrent le long de la côte ouest de la
baie d’Hudson vers la baie James, d’où certains s’envolent vers la côte atlantique et d’autres sites comme
la célèbre baie de Fundy. Cette voie migratoire qu’empruntent les oiseaux de rivage est cruciale pour une
grande partie des populations d’oiseaux des Amériques. En effet, elle leur permet de se ravitailler et
d’effectuer certaines des plus longues migrations au monde (certains se rendront jusqu’à la pointe sud de
l’Amérique du Sud).    

De nombreux autres oiseaux nichent dans l’eau et dans les milieux humides. Il y a de l’eau presque partout
dans les tourbières dégagées et il peut être difficile de classer l’habitat dans une catégorie ou une autre.
Les Grues du Canada y nichent et y affluent en grand nombre. La communauté des rapaces comprend
l’Aigle à tête blanche et l’Aigle royal, la Buse pattue, l’Autour des palombes, le Busard Saint-Martin, le
Balbuzard pêcheur, des oiseaux migrateurs et des visiteurs hivernaux tels que le Faucon gerfaut et le
Faucon pèlerin. Cette région est aussi l’aire de nidification méridionale du Harfang des neiges, bien que le
Hibou des marais y soit plus commun. Dans les zones arborées nichent la Nyctale de Tengmalm, la
Chouette épervière et d’autres espèces. Le Lagopède des saules est l’espèce de tétras nicheurs la plus
répandue dans cette région; le Lagopède alpin s’y rend en hiver; le Tétras à queue fine réside toute
l’année dans certaines zones (ce qui peut paraître surprenant) et on trouve le Tétras du Canada dans les
zones arborées. Les habitats dégagés accueillent également de nombreuses espèces d’oiseaux chanteurs :
des bruants, notamment des Bruants à couronne blanche, des Bruants hudsonniens, des Bruants des prés,
des Bruants de Nelson et même quelques Bruants de LeConte; des Alouette hausse-col, des Pipits
d’Amérique, des Plectrophanes lapon et des Plectrophanes des neiges, principalement en migration. La
répartition géographique d’espèces telles que l’Alouette hausse-col, le Bruant de Nelson, le Canard pilet et
d’autres espèces est fascinante; on trouve de fortes populations de ces espèces ou de leurs sous-espèces
nichant dans les basses terres de la baie d’Hudson, dans les Prairies, mais pas dans la forêt boréale
intermédiaire. Ceci veut dire que, même lorsque vous vous trouvez dans ce qui semble être le milieu de
nulle part, vous êtes entouré d’oiseaux chanteurs aux comportements fascinants à observer. Au 



printemps, on a l’impression qu’un chant s’élève de chaque buisson et de chaque hummock de tourbe, mais
c’est à la fin de l’été qu’on observe le plus grand nombre d’oiseaux chanteurs – et pour cause, les oisillons
affamés sont partout. Bien que la migration des passereaux puisse paraître moins spectaculaire que celle des
oiseaux aquatiques et des oiseaux de rivage, ils sont tous aussi nombreux. Parfois, les rochers ou les plaines
inondées accueillent de grandes volées de plectrophanes, de bruants, d’alouettes, de pipits et même de
parulines aux côtés des oiseaux de rivage et d’autres oiseaux, surtout après la marée descendante. Bien sûr,
ils sont rejoints par de nombreux autres animaux.

Selon l’endroit où l’on se trouve, la limite des arbres (en réalité, il s’agit plus d’une transition progressive)
peut se trouver près de la côte de la baie d’Hudson ou bien à l’intérieur des terres; par exemple, sur la rive
nord de la rivière Seal, la limite des arbres se trouve à environ 3,2 km (2 miles) à l’intérieur des terres.
Néanmoins, au-delà des arbres et des arbustes qui bordent la rivière Caribou, en allant vers le nord, les arbres
se font beaucoup plus rares. Près de la frontière terrestre entre le Manitoba et le Nunavut, la limite des arbres
se trouve déjà à plus de 100 km à l’intérieur des terres et s’oriente vers le nord-ouest. La transition
progressive entre la zone peuplée d’arbres et les tourbières ouvertes accroît la biodiversité des basses terres
de la baie d’Hudson. Certaines espèces se retrouvent presqu’exclusivement dans la zone située à la limite des
arbres et dans la mosaïque de zones dégagées qui ne comptent que des arbres éparpillés : Le Plectrophane
de Smith et le Bruant de Harris en sont peut-être les deux exemples les plus célèbres – peu importe où ils se
trouvent sur la planète, ils nichent exclusivement à la même latitude que celle de la zone de la limite des
arbres de l’Amérique du Nord. Dans les zones arborées, on découvre la richesse de la partie nordique de la
forêt boréale et ses nombreuses espèces, notamment des pics comme le Pic à dos rayé, l’Engoulevent
d’Amérique, des moucherolles comme le Moucherolle à ventre jaune, des grives comme la Grive à joues
grises, la Mésange à tête brune (et quelques à tête noire); des Roitelets (surtout ceux à couronne rubis), la
Pie-grièche grise, le Jaseur boréal, des parulines, y compris la rayée, celle à couronne rousse, à croupion
jaune, la Paruline jaune et la Paruline des ruisseaux, des quiscales, comme le Quiscale rouilleux, et de
nombreux roselins, dont le Bec-croisé bifascié, le Durbec des sapins et les deux espèces de sizerins et ce ne
sont que quelques-unes des nombreuses espèces d’oiseaux qui nichent dans les forêts près de la limite des
arbres!

Visiter cet habitat n’est pas chose facile, mais beaucoup considèrent qu’il faut s’y rendre au moins une fois
dans sa vie. Ce territoire est vaste et peu peuplé. De nombreux endroits mentionnés ci-haut, y compris
certaines réserves, ne sont accessibles que par avion, par train ou par bateau, ou par route de glace d’hiver.
Ces endroits sont constitués en grande partie de tourbières, ce qui rend impossible la construction de routes.
Churchill, sur les rives de la baie d’Hudson, est devenu un haut lieu de l’observation des oiseaux et des ours
polaires et n’est accessible que par train ou par avion. De nombreux voyagistes organisent des expéditions
d’observation des oiseaux dans la région de Churchill et il est possible de voyager de façon indépendante.
L’expérience que procure cette région foisonnante de vie vaut bien l’effort supplémentaire nécessaire pour
s’y rendre. De nombreuses nations autochtones à l’avant plan des efforts en matière d’APCA souhaitent
également faire connaître la beauté de ces territoires en développant des activités de tourisme écologique et
culturel. Le développement d’économies durables fondées sur la conservation, en remplacement du
développement industriel à impact élevé, permet de mieux soutenir les activités des APCA, les communautés
et les populations de ces nations.

 



Retour au site 
www.audubon.org/conservation/boreal-forests

L’abondance stupéfiante et la diversité inattendue des espèces d'oiseaux des basses terres de la baie
d’Hudson sont à la base de cette expérience magique. Cette richesse s’explique difficilement – il faut en
faire l’expérience avec tous ses sens... Et tous les sens sont effectivement stimulés! Les peuples
autochtones, qui ont si longtemps respecté ce monde et y ont vécu en symbiose, travaillent sans relâche
pour sauvegarder ces lieux magiques et les vibrants réseaux de vie qui les animent. Les oiseaux qui
s’envolent de ces terres et de ces eaux renouvellent des écosystèmes lointains et agrémentent de musique
et de couleurs la vie des habitants partout dans les Amériques. Les APCA proposées et les soins qu’elles
apportent à ces territoires sont un cadeau pour le monde entier, dont nous bénéficions tous et qui mérite
d’être pleinement soutenu. 

https://www.audubon.org/conservation/boreal-forests
https://www.audubon.org/conservation/boreal-forests
https://www.audubon.org/conservation/boreal-forests

