
Voir les bernaches voler en V
mon récit sur le baguage des bernaches du Canada
dans les basses terres de la baie d’Hudson
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Voyez les oies voler en V, battre des ailes pour fuir avant la neige 
L’urgence les pousse à partir, et leurs ailes les transportent

Cette urgence apparaît quand les foins virent au brun 
Et que les jours d’été tirent leur révérence – Joni Mitchell

Le début de la nouvelle année m’amène à réfléchir avec nostalgie aux douze derniers mois, ainsi qu’aux années
passées. Dans le nord de l’État de New York où j’ai grandi, l’arrivée de l’automne est une période agréable de l’année.
L’air devient vif, et la couleur qui s’invite dans le feuillage des arbres transforme le paysage en tableau exquis aux
teintes de rouge, d’orange et de jaune. À mesure que la saison avance et qu’il ne reste bientôt plus qu’une poignée de
feuilles accrochées aux branches, le son et la vue des bernaches du Canada qui traversent le ciel sont le signe le plus
sûr de l’hiver qui approche. Je me souviens qu’ils s’arrêtaient dans les champs de maïs récoltés de ma communauté
agricole rurale pour se reposer et faire le plein. Les oiseaux allaient et venaient tout au long de la journée, et chaque
fois qu’une nouvelle volée se posait pour rejoindre un groupe déjà au sol, il s’ensuivait invariablement un jacassage
bruyant et animé auquel participaient tous les oiseaux. Je n’ai pas la moindre idée des informations qu’ils
communiquaient à leurs nouveaux compagnons, mais cela me fascinait néanmoins. Ce n’était pas le genre de
bernaches qui se la coulent douce toute l’année sur un terrain de golf de banlieue, mais de véritables bernaches du
Canada originaires des régions sauvages des lointaines latitudes nordiques dont je ne pouvais que rêver. L’été dernier,
cependant, j’ai enfin pu voir une partie de ce magnifique paysage lorsque j’ai rejoint une équipe de biologistes
canadiens pour procéder au baguage des oies le long de la côte ontarienne de la baie James. 
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La première étape du voyage consistait à se rendre à Timmins, en Ontario, afin d’y rencontrer Rod Brook, un
spécialiste des recherches sur la faune du ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario (MRNF) qui
étudie les populations de sauvagines dans le nord du Canada depuis plus de 25 ans. À Timmins, nous avons rencontré
le pilote du MRNF qui nous amènerait en hélicoptère au village de Moosonee, situé dans une région éloignée de
l’Ontario. Cette communauté serait notre port d’attache pour la semaine à venir et l’endroit où nous ferions
connaissance du reste de l’équipe. En volant vers le nord à partir de Timmins, on aperçoit la forêt boréale qui s’étend
dans toutes les directions telle une mosaïque de forêts d’épinettes, de tourbières, de lacs et de cours d’eau. La forêt
boréale de l’Amérique du Nord, qui couvre 6 millions de km2 et qui s’étend sur plus de 5 000 km de Terre-Neuve-et-
Labrador à l’est à l’Alaska à l’ouest, est l’un des plus grands écosystèmes forestiers intacts qui restent sur la planète.
Elle fournit chaque année un habitat de reproduction à 1 à 3 milliards d’oiseaux représentant 399 espèces, dont 80 %
des espèces de sauvagines d’Amérique du Nord. L’étendue de l’habitat de milieux humides dont dépend la sauvagine
dans la région boréale est apparue clairement à mesure que nous approchions de Moosonee et que la forêt cédait la
place aux basses terres de la baie d’Hudson – une vaste plaine le long des rives du sud de la baie d’Hudson et de la
baie James qui constitue le plus grand réseau de milieux humides en Amérique du Nord et le troisième plus vaste au
monde. Les basses terres s’élèvent des vasières de la baie d’Hudson et de la baie James et s’étendent à l’intérieur des
terres dans le nord du Manitoba, de l’Ontario et du Québec pour former une étendue stupéfiante de 324 000 km2 de
nature intacte. Cette région sert de halte migratoire et d’habitat de reproduction pour pas moins de 35 espèces de
sauvagines, y compris la population de bernaches du Canada du sud de la baie d’Hudson que nous allions baguer
après avoir parcouru tout ce chemin. La population du sud de la baie d’Hudson passe l’été le long de la côte ouest et
à l’intérieur des terres en Ontario et au Manitoba, et on la retrouve l’hiver du centre-sud du Canada jusqu’à la vallée
du Mississippi. Les données tirées du baguage fournissent aux gestionnaires de la faune sauvage des informations sur
la migration, le comportement, la survie, le succès de reproduction et la croissance de la population. Dans le cas de la
sauvagine, le baguage est également un outil important servant à calculer les taux de récolte en plus de guider le
processus annuel de règlementation de la chasse au gibier d’eau. 

Les activités de baguage de Rod et de son équipe, composée de quatre biologistes de terrain, couvrent plus de 1 000
km du littoral de l’Ontario, le long du sud de la baie d’Hudson et de l’ouest de la baie James, et coïncident avec la
période d’un mois de l’été pendant laquelle les bernaches perdent leurs plumes de contour et ne peuvent plus voler.
Le travail de terrain consiste à voler à basse altitude le long de la côte à la recherche de bernaches; une fois qu’une
volée est repérée, les quatre biologistes de terrain sont déposés au sol de manière à encercler les oiseaux et à les
maintenir en place, tandis que Rod et le pilote trouvent un endroit où le sol est suffisamment sec pour poser
l’hélicoptère et installer un enclos de capture. L’enclos est essentiellement un corral fait de filets, vers lequel l’équipe
dirige les oiseaux, un peu à la manière d’un convoi de bétail, tout en veillant à contrecarrer toute tentative d’évasion
de ces oiseaux. Cette tâche n’est pas facile, et elle comporte son lot de risques; l’équipe doit travailler en terrain
accidenté dans des endroits éloignés, effectuer de nombreux vols en hélicoptère et courir le risque de rencontrer des
ours polaires à mesure qu’elle se déplace vers le nord, le long de la côte de la baie James. Néanmoins, l’équipe de Rod
et un second équipage sur la côte de la baie d’Hudson baguent en moyenne 6 000 à 7 000 bernaches du Canada sur
une période de trois semaines chaque année! Pendant ma semaine avec l’équipe, nous avons eu quelques jours de
pluie qui nous ont empêchés de voler en hélicoptère, mais nous avons quand même réussi à baguer plus de 1 000
bernaches pendant les 4 jours et demi où nous avons pu nous rendre sur le terrain. Les vues aériennes du paysage
étaient spectaculaires. Cette nature sauvage qui s’étend à perte de vue dans toutes les directions révèle ce à quoi
ressemblait le monde autrefois. La plupart d’entre nous vivent sur des territoires aménagés qui ne ressemblent en rien
à leur état originel. C’est vrai autant pour les territoires qui ont été transformés en villes et en banlieues que pour 
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les terres qui servent à l’agriculture dans les zones rurales. Mais l’endroit où nous nous trouvions était réellement à
l’état sauvage. Des loups gris couraient le long du littoral et des ours noirs solitaires se promenaient parmi les arbres
près de la côte. On pouvait voir des milliers d’oiseaux de rivage et de canards voler en dessous de nous, au-dessus
des vasières, les grues du Canada couvraient les marais et de petites volées de pélicans blancs d’Amérique se
déplaçaient juste au large. 

Le sud-ouest de la baie d’Hudson et l’ouest de la baie James, ainsi que les basses terres adjacentes, sont également
les territoires traditionnels de huit communautés Omushkego côtières : La Première Nation d’Attawapiskat, 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 Première Nation Moose Cree, la Nation Tayka Tagamou et la Première Nation
de Weenusk. Ensemble, elles forment le Conseil de Mushkegowuk qui, avec la Première Nation de Fort Severn, a
présenté une proposition visant la création d’une aire marine nationale de conservation (AMNC) d’une superficie de
91 000 km2. La création d’une AMNC dans l’ouest de la baie James aiderait à protéger ces terres et ces eaux au profit
de toutes les formes de vie qu’elles abritent, y compris les bernaches du Canada qui y migrent chaque été. Elle
contribuerait de manière importante à l’atteinte de l’objectif du gouvernement du Canada de protéger 30 % des
zones marines et côtières d’ici 2030, ce que plus de 100 pays se sont également engagés à faire dans la foulée du
Cadre mondial de la biodiversité pour l’après 2020. Ce cadre définit une série de mesures que les gouvernements
doivent mettre de l’avant pour protéger la biodiversité et restaurer les écosystèmes dans leur pays. En décembre,
Montréal a accueilli la 15e Conférence des parties (COP15) à la Convention des Nations Unies sur la diversité
biologique, qui a réuni des pays du monde entier dans le but de finaliser et d’adopter ce cadre devant permettre
d’atteindre les cibles de conservation 30x30. Le soutien envers l’AMNC de la baie James et sa création, ainsi que les
nombreuses autres initiatives de conservation dirigées par des Autochtones actuellement en cours dans tout le
Canada, seront essentiels pour permettre au Canada d’atteindre les objectifs de protection de la biodiversité et pour
consolider son rôle comme leader au sein du mouvement mondial pour la conservation.
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