








CHRONOLOGIE	  des	  événements	  
Avril	  2006;	  Observa*ons	  présence	  de	  Garrot	  d’Islande	  dans	  la	  
Baie	  des	  Escoumins	  
Mai	  2006;	  Début	  de	  la	  sensibilisa*on	  des	  membres	  lors	  d'une	  
réunion	  du	  conseil	  d'administra*on	  du	  CBRE	  
Juin	  2006;	  Démarche	  pour	  engager	  biologiste	  chargé	  de	  projet	  
Engagement	  de	  Jessie	  Moreau,	  chargée	  de	  projet	  
Revue	  et	  analyse	  de	  la	  liFérature	  
Rencontre	  Municipalité	  des	  Escoumins	  
Visite,	  familiarisa*on	  et	  créa*on	  de	  contact	  avec	  Boisaco	  
Juillet	  2006;	  Synthèse	  de	  la	  revue	  de	  liFérature	  
Contacts	  et	  discussion	  avec	  le	  directeur	  de	  la	  ZEC	  Nordique	  
Visite	  du	  lac	  PoleFe:	  vérifica*on	  men*on	  de	  garrots	  femelles	  et	  
pe*ts	  
Produc*on	  des	  moyens	  de	  sensibilisa*on	  	  
Dépliant	  sensibilisa*on	  pour	  la	  popula*on	  
Fiche	  de	  renseignements	  pour	  les	  chasseurs	  	  
Diaporama	  pour	  forma*on	  donnée	  aux	  responsables	  de	  
Boisaco	  
Août	  2006;	  Conférence	  de	  presse	  	  



Rencontre	  et	  échanges	  avec	  personnel	  de	  la	  ZEC	  Nordique	  
Acquisi*on	  de	  cartes	  des	  secteurs	  de	  nidifica*on	  poten*els	  
Paru*on	  des	  ar*cles	  dans	  le	  journal	  
Démarche	  pour	  créa*on	  et	  pose	  de	  deux	  panneaux	  
d’informa*ons	  
Sor*e	  de	  familiarisa*on	  dans	  le	  secteur	  des	  lacs	  à	  fort	  poten*el	  
Septembre	  2006;	  Rencontre	  avec	  l'ing.	  fores*er	  et	  le	  resp.	  à	  
l'aménagement	  de	  la	  MRC	  
Visite	  secteur	  des	  lacs	  à	  fort	  poten*el,	  avec	  directeur	  ZEC	  
Nordique	  
Présenta*on	  Boisaco	  et	  discussion	  sur	  collabora*on	  pour	  
réten*ons	  de	  chicots	  
Capsules	  radio	  
Présenta*on	  et	  discussions	  sur	  le	  projet	  avec	  intervenants	  
régionaux	  (autre	  conseil	  de	  bassin,	  conférence	  régionale	  des	  
élus,	  conseil	  régional	  de	  l'environnement	  et	  autres	  présents	  à	  la	  
commission	  fores*ère	  régionale)	  
Octobre	  2006;	  Récep*on	  des	  documents	  informa*fs	  
Distribu*on	  feuillet	  informa*f	  popula*on	  des	  Escoumins	  (1000)	  
Distribu*on	  et	  discussions	  avec	  chasseurs.	  
Discussion	  au	  sein	  du	  Conseil	  régional	  de	  l'environnement	  sur	  
des	  pistes	  de	  collabora*ons	  
Forma*on	  du	  conseil	  d'administra*on	  du	  CBRE	  et	  discussions	  
phase	  II	  



Novembre	  2006;	  Discussions	  Service	  canadien	  de	  la	  faune	  (SCF)	  
Rencontre	  avec	  la	  SADC	  pour	  définir	  un	  partenariat	   	  
Janvier	  2007;	  Rencontre	  avec	  le	  SCF	  pour	  informa*ons	  à	  jour	  et	  
conseils	  pour	  marquages	  de	  chicots.	  
Obten*on	  de	  nouveaux	  documents	  du	  SFC	  sur	  la	  nidifica*on	  
Février	  2007;	  Rencontre	  avec	  Boisaco	  pour	  former	  les	  
responsables	  du	  travail	  sur	  le	  terrain	  et	  établir	  protocole	  de	  
marquages	  des	  chicots	  
Hiver-‐printemps	  2007;	  Observa*ons	  présence	  de	  Garrot	  
d’Islande	  dans	  la	  Baie	  des	  Escoumins	  
26	  juillet	  2007;	  Pose	  des	  panneaux	  d’interpréta*on	  
18	  septembre	  07;	  Inaugura*on	  des	  projets	  
Automne	  2007;	  Discussions,	  sensibilisa*on	  et	  distribu*on	  de	  
matériel	  pédagogique	  avec	  chasseurs	  
Hiver	  2007-‐2008;	  Suivi	  et	  discussions	  avec	  BOISACO	  pour	  
s’assurer	  que	  les	  ac*ons	  de	  marquages	  des	  chicots	  se	  feront	  
dès	  que	  s’effectuera	  la	  reprise	  des	  ac*vités	  fores*ères	  dans	  le	  
secteur	  d’Intérêt	  pour	  la	  nidifica*on	  du	  Garrot.	  





• Sensibilisa*on	  du	  grand	  public	  

• Affiches	  disposées	  en	  bordure	  de	  la	  
baie	  des	  Escoumins	  et	  au	  parc	  du	  Bic	  



Sensibilisation 
auprès des 
chasseurs; extrait du 
rapport final 

  SensibilisaKon	  auprès	  des	  chasseurs	  par	  le	  
biais	  des	  ZEC	  et	  autres	  collaborateurs	  
(propriétaires,	  municipalités,	  bureaux	  de	  
postes,	  etc.) 

  Pose	  de	  panneaux	  d’interprétaKon	  
(situaKon	  espèce,	  idenKficaKon,	  
encouragement	  à	  ne	  pas	  chasser) 



Entente avec la compagnie forestière Boisaco; extrait de 
l’entente. 



Sensibilisation et 
formation des employés 
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Formation des employés de Boisaco 

• Une	   présenta*on	   Power	   Point	   sur	   l’iden*fica*on,	   la	   répar**on,	  
l’habitat	   et	   les	   autres	   par*cularités	   de	   l’espèce	   a	   été	   réalisée	   et	  
présentée	  



Les nichoirs… 



Avec la collaboration d’écoles participantes, de 
la fondation France et André Dion, Explos 
Nature et L’OBVHCN, des nichoirs ont été 
installés. 



Pose de nichoirs, Bergeronnes, 
printemps 2011 



La chasse et la 
règlementation 

Pour	  permeFre	  la	  chasse	  au	  garrot	  à	  œil	  d’or	  et	  protéger	  le	  
garrot	  d’Islande	  si	  difficiles	  à	  différencier,	  la	  loi	  permet	  de	  
chasser	  tous	  les	  garrots	  jusqu’à	  la	  troisième	  semaine	  

d’octobre.	  CeFe	  période	  correspond	  au	  retour	  des	  garrots	  
d’Islande	  au	  fleuve.	  De	  ceFe	  façon,	  les	  chasseurs	  ne	  sont	  
pas	  brimés	  par	  la	  règlementa*on,	  ou	  si	  peu	  et	  les	  garrots	  

d’Islande	  sont	  pour	  la	  plupart	  protégés.	  



Quelques images pour vous faire l’œil…  









…en	  buvant	  de	  l’eau	  douce	  



Deux	  couples	  d’adultes,	  un	  au	  vol	  et	  l’autre	  à	  la	  nage	  



C’est au printemps et dans les baies de l’estuaire 
que les garrots commencent leur parade nuptiale 



Condi*ons	  d’hivernage	  dans	  les	  baies	  de	  l’estuaire	  



Les sites d’observation de l’aire d’hivernage de la baie de Les 
Escoumins se trouvent tout autour de l’estuaire de la rivière 



Merci de votre intérêt et  

bonne observation!! 


