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COLLABORATEURS :

SOUTIEN FINANCIER :
Ce projet a été rendu possible grâce au gouvernement 
du Canada. Le volet des LSP a été rendu possible grâce 
à la Fondation de la Faune du Québec.

Pour de plus amples informations, communiquez avec :
• Marie-Hélène Beaudry, Chargée de projet
• Michael Ross, Coordonnateur

Institut de développement durable 
des Premières Nations du Québec et du Labrador 
250, Place Chef Michel-Laveau, bureau 201
Wendake (Québec) G0A 4V0
Téléphone : 418 843-9999
Courriel : info@iddpnql.ca
Site Web : www.iddpnql.ca

Garrot d’Islande
Tshitshue mishikushku

Sauvegarde d’une espèce en péril

Comment aider 

le Garrot?

AJOUTER
PAR IMPRIMEUR

FEMELLE
adulte

Plumage :
dos brun

gris, �ancs
et ventre

blanchâtres

Tête brune 
foncée

Bec orange 
vif (hiver et 
printemps) 
devenant 
plus foncé 
au début 
de la ponte.

Garrot d’Islande, BUCEPHALA ISLANDICA
Population de l’Est : ± 6 800 individus | 2100 couples

Plumage : 
noir et 
dominance 
blanche

Tête noire
aux re�ets
verdâtres

Front fuyant
et bec long

Rond blanc
devant l’œil

À ne pas confondre avec 
le GARROT À ŒIL D’OR

Loi sur les espèces en péril
Statut fédéral : ESPÈCE PRÉOCCUPANTE

« Espèce sauvage qui peut devenir une espèce menacée 
ou une espèce en voie de disparition par l’effet cumulatif 
de ses caractéristiques biologiques et des menaces signalées 
à son égard. »
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• Pratiquez une foresterie responsable : 
 sauvez les gros arbres lors de la coupe forestière;

• Évitez l’ensemencement des lacs en altitude 
 (lac de tête) où nichent les garrots;

• Ne dérangez pas les familles de garrot ni les nichoirs 
 en période de nidi�cation;

• Sensibilisez et informez les chasseurs a�n d’éviter 
 qu’ils chassent ce canard;

• Partagez ce dépliant à vos pairs; informez-vous 
 sur les espèces en péril de votre région.

RÉPARTITION :
Au Québec, le garrot d’Islande se déplace selon un 
cycle annuel. 

PRINTEMPS : C’est la saison de la REPRODUCTION, le 
garrot d’Islande rejoint les sites de nidi�cation dans la 
forêt boréale (épinette noire, hypne, sapin baumier, 
bouleau blanc), au nord de l’estuaire et du golfe du 
Saint-Laurent. La nidi�cation se fait en altitude 
(>500m) et en terrain accidenté. Pour couver, la 
femelle du garrot, un canard nicheur, choisit surtout 
des cavités trouvées dans des arbres de bon gabarit 
(moyenne de 38 cm de diamètre). Son nid se retrouve 
non loin de petits lacs (<15 ha), de préférence de tête 
et/ou sans poisson puisque la faune invertébrée, pour 

l’alimentation, y est plus riche. Des 
nichoirs arti�ciels peuvent aussi 

être utilisés. Le garrot est un 
canard territorial : souvent, un 
seul couple fréquente un petit 
lac, et la femelle est �dèle au 
site de nidi�cation.

ÉTÉ  : L’été venu, après le début de la couvaison, le 
mâle s’envole vers l’Arctique pour rejoindre son aire 
de MUE, alors que la femelle demeure en territoire et 
élève seule les petits. Le mâle mue le long des côtes 
de la baie d'Hudson, de la baie d'Ungava, du nord du 
Labrador et du sud de l'île de Baf�n; pour la femelle, 
cela semble variable (peu d’information est 
disponible à ce sujet). 

AUTOMNE / HIVER : La majeure partie de la popula-
tion se retrouve dès octobre pour l’HIVERNAGE sur le 
Saint-Laurent. Les garrots fréquentent alors les 
grandes zones intertidales (estrans ou zones de 
balancement des marées) rocheuses de l'estuaire, 
peuplées d'algues brunes, et 
certains sites du golfe du 
Saint-Laurent.
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Plumage : 
noir et 
blanc

Bande 
noire

Tête noire
aux re�ets

violacés

Front abrupte
et bec court

Croissant
blanc sur la joue

(trait distinctif)

MÂLE
adulte
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Jeune garrot

Chicot

Aire de nidi�cation
principale



Pollution
Déversements d’hydrocarbures :
Le Saint-Laurent est une véritable autoroute 
maritime. Le fait que la population de garrots 
d’Islande se concentre à certains endroits dans 
l’estuaire la rend très vulnérable aux potentiels 
déversements d'hydrocarbures; une telle 
catastrophe pourrait causer la mort d’une 
tranche importante de la population.

Contamination des sédiments : 
De nombreux garrots d’Islande séjournent, 
pendant l’hiver, dans des secteurs aux 
sédiments fortement contaminés. Par exemple, 
près de Baie-Comeau, où séjourne près de 23% 
de la population pendant l'hiver, la présence de 
pollution aux biphényles polychlorés (BPC) et 
d'hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP) est bien documentée. Les effets de 
l'exposition des garrots à ces contaminants 
sont peu connus.

PROTECTION DES LACS SANS POISSON
L’IDDPNQL a préparé un protocole détaillant la marche à 
suivre pour caractériser les lacs a�n d’y évaluer la présence 
ou l’absence de poisson. En collaboration avec le Conseil de 
la Première Nation des Innus Essipit (CPNIE), il a réalisé un 
projet pilote de terrain pour mettre en œuvre cette méthod-
ologie et voir à l’identi�cation, en vue de la protection, de 
lacs sans poisson (LSP) sur le Nitassinan. La proximité d'un 
LSP est un environnement des plus favorables pour la 
reproduction du garrot, qui se nourrit, comme les poissons, 
d'insectes aquatiques.

SENSIBILISATION-ACTION JEUNESSE
Des jeunes engagés d’Essipit  et de Pessamit ont participé 
à un atelier de sensibilisation-Action jeunesse, préparé et 
animé par l’IDDPNQL, sur le thème de la sauvegarde du 
garrot d’Islande et des espèces en péril. Dans ce cadre, les 
participants, informés sur la situation précaire du canard, 
ont posé un geste concret pour aider l’espèce en assem-
blant des nichoirs qui ont, par la suite, été installés sur 
le territoire.

SUIVI ET ENTRETIEN DE NICHOIRS
Une campagne terrain d’installation, d’entretien et de 
suivi (collecte de données) de nichoirs à garrot d’Islande 
est en cours sur les Nitassinan d’Essipit et de Pessamit. 
L’IDDPNQL, avec ses partenaires, travaille à l’évaluation 
de l’ef�cacité d’un tel réseau de nichoirs pour soutenir la 
productivité de l’espèce. Les cabanes ont été installées à 
des endroits favorables pour la nidi�cation, en fonction 
de critères tels que l'altitude, la grandeur des lacs, la 
présence ou l'absence de poissons et le relief du terrain.

MENACES :

dégradation de l’habitat
Exploitation forestière :
La récolte forestière, par l’élimination de 
chicots, détruit des nids et diminue le nombre 
de gros arbres avec des cavités propices à la 
nidi�cation. Elle a aussi des effets indirects : 
elle augmente la compétition pour les cavités 
restantes et oblige les garrots à nicher plus loin 
des lacs d'élevage, ce qui hausse le taux de 
mortalité des petits lié à la prédation.  
L’augmentation de l’accessibilité au territoire 
par le développement de chemins forestiers 
entraîne par ailleurs une plus grande fréquen-
tation des lacs vierges par les chasseurs et les 
pêcheurs, perturbant ainsi l’habitat du garrot.

Ensemencement des lacs 
sans poisson (LSP) :
Un LSP a une plus forte population d’insectes 
aquatiques, dont le garrot d’Islande se nourrit. 
Mettre des poissons dans un lac, c'est-à-dire 
l'ensemencer (souvent à des �ns récréatives), 
détruit cette condition favorable d'abondance 
de nourriture, puisque les poissons mangent les 
mêmes proies que les garrots.

Exploitation
Chasse : 
Le garrot d'Islande, de par son statut d’espèce 
préoccupante, est protégé par des règlements 
restreignant au minimum la chasse, ce qui n'est 
pas le cas de son semblable, le garrot à oeil 
d'or. Comme les deux espèces partagent les 
mêmes lieux d'hivernage sur le Saint-Laurent, il 
est risqué qu'elles soient confondues et que 
des garrots d'Islande soient abattus par 
inadvertance lors de la chasse printanière 
autochtone et en octobre. Facilement attiré par 
les appelants, le garrot d'Islande est vulnérable 
aux chasseurs. Le juvénile peut aussi être 
menacé en territoire, au début de la période de 
chasse automnale, juste avant qu'il quitte son 
lac d'élevage. 

PROJETS :

Depuis 2014, l’IDDPNQL travaille 
à la sauvegarde du Garrot d’Islande.
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