
Bernache
du Canada

Une nouvelle venue 
en milieu urbain
Bernache du Canada – Branta canadensis  
Sous-espèce : résidente (maxima)
En Amérique du Nord, les bernaches du Canada, communément 
appelées « outardes », sont parmi les oiseaux les plus faciles 
à repérer de par leur vol groupé organisé en « V » 
et leurs cris sonores et nasillards. 

Au Québec, on distingue trois sous-espèces de bernaches du 
Canada qui fréquentent la voie migratoire de l’Atlantique. 
Les bernaches observées pendant l’été appartiennent 
à la sous-espèce dite « résidente ». 

Une bernache en ville qui dérange ! 
De nos jours, dans l’est de l’Amérique du Nord, la population 
de bernaches du Canada résidentes est estimée à un million 
d’individus. Parmi les problématiques engendrées par 
leur présence accrue, on note : détérioration des pelouses, 
érosion des berges, problèmes de salubrité dus aux fientes 
(0,9 kg de matières fécales libérées par jour) 
et altercations possibles entre passants 
et bernaches qui protègent 
leur couvée.

Petite histoire
Dans les années 1950, la bernache avait presque disparu de l’Amérique du 

Nord à cause d’une chasse intensive. Des programmes de réintroduction ont 

alors été mis en place. Aujourd’hui son abondance est telle que certaines 

régions des États-Unis et du Canada subissent d’importants dommages et 

tentent de contrôler son expansion.

Mon cou,
ma tête et 
 ma calotte
sont noirs.
Cela fait

ressortir
le blanc de
mes joues.

Alain Dion - La Voix de l’Est

Saviez-vous que…

Les bernaches restent fidèles à leur 

partenaire et à leur nid. Unis pour 

la vie, les couples s’occupent 

conjointement de leurs petits. Chaque 

année les adultes et les jeunes 

retournent là où ils sont nés. 

Les adultes pondent de trois à six œufs 

par an et peuvent vivre jusqu’à 24 ans. 
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Note : 
Merci de ne pas nourrir les bernaches. 
Ce geste bien intentionné risque avoir plusieurs conséquences 
négatives pour ces oiseaux et pour l’environnement, notamment 
en perturbant les mœurs de recherche de nourriture et en 
contribuant à la contamination des plans d’eau.


