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Pour une meilleure qualité de vie

Quel spectacle que ces volées d’oies qui vous
passent au-dessus de la tête en tout sens dans
un continuel va-et-vient entre champs et marais! 

La population de la Grande Oie des neiges a
littéralement explosé depuis les années 1960 
et de tels spectacles sont devenus courants à
plusieurs endroits du Sud du Québec, lors de
ses migrations. Toute une panoplie d’activités
d’observation et d’interprétation a d’ailleurs été
développée dans la foulée de cet accroissement,
générant des retombées économiques importantes. 
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Selon un bilan réalisé par le Service canadien de la faune (SCF) et ses
partenaires, la récolte annuelle d’oies adultes a plus que doublé, ce qui 
a eu un effet immédiat sur la croissance de la population. En outre, la
récolte printanière, associée à des activités d’effarouchement sur les 
terres agricoles, a eu comme effet de limiter la reproduction des oies.
Elles sont donc moins nombreuses à nicher, la ponte est souvent 
amorcée plus tard et la taille des couvées est plus petite. 

On a estimé que si la récolte printanière
de conservation et le programme collectif 
d’effarouchement n’avaient pas été mis en
place en 1999, la population aurait connu 
une augmentation annuelle de près de 8%.

L’impact sur les habitats…
Le bilan du SCF a aussi montré que les habitats traditionnels de la
Grande Oie des neiges, bien qu’affectés par le broutage intensif et
répétitif, n’ont pas subi de dégradations additionnelles. Ceci est vrai
aussi bien pour les milieux humides des territoires de nidification en
Arctique que pour les marais à scirpe de l’estuaire du Saint-Laurent. 
Quant aux dommages dans les champs agricoles, leur étendue s’est
poursuivie dans un plus grand nombre de régions, mais leur intensité
est demeurée la même.  Certaines années, les dommages aux récoltes
peuvent atteindre plus d’un million de dollars.
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L’envers de la médaille
Les oies ont ajouté les champs en culture à leurs habitudes alimentaires
durant leurs haltes migratoires au cours des 20 dernières années, 
ce qui explique en grande partie l’explosion de cette population.
Aujourd’hui, à cause de leur grand nombre, elles risquent d’endommager
irrémédiablement leurs habitats naturels. 

Heureusement, un premier plan de gestion, mis
de l’avant en 1997, a permis de stabiliser la
croissance de la population. Si bien que le
Service canadien de la faune d’Environnement
Canada s’est doté d’un deuxième plan d’action1

qui vise maintenant à établir une gestion intégrée
et durable de cette précieuse ressource naturelle.

Une croissance spectaculaire
Au début du siècle dernier, la population entière comprenait moins de 
5 000 oiseaux. À la fin des années 1960, elle en comptait 25 000 environ.
Puis, ce fut l’explosion. En 40 ans à peine –et surtout depuis 1990 –, une
croissance spectaculaire a fait grimper la population de la Grande Oie
des neiges à près d’un million d’individus! Toutes ces oies font halte
deux fois par année dans le Sud du Québec : l’automne, en provenance
de leurs sites de reproduction dans les îles de l’Arctique, et le printemps,
au retour de leur aire d’hivernage sur la côte Est des États-Unis.

La stabilisation de la population 
Les mesures implantées dans le cadre du Plan d’action de 1997-2002
ont rapidement porté fruit, stabilisant la croissance de la population.  
Principales mesures du Plan d’action de 1997-2002:
• Instauration d’une récolte printanière de conservation sur les terres

agricoles;
• Autorisation de certaines méthodes de chasse auparavant interdites

(Enregistrement d’appels d’oiseaux, rampement, utilisation d’appâts);
• Hausse de la limite quotidienne des prises de 12 à 20 oiseaux par

chasseur, et de la limite de possession, de 30 à 60. 

Oie des neiges 
Chen caerulescens

Sous-espèce : Grande Oie des neiges
Chen caerulescens atlantica

Masse : jusqu’à 3,5 kg 
(jusqu’à 2,7 kg pour la Petite Oie des neiges)

1. Plan d’action 2005-2010 sur la gestion intégrée durable de la Grande Oie des neiges au Québec
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Cela passe par le maintien d’une population d’oies en santé à l’échelle 
du continent et la préservation de l’intégrité écologique de ses habitats
naturels. Il faudra, entre autres choses, statuer sur une taille cible de 
la population de la Grande Oie des neiges (encore considérée comme
surabondante), taille qui permettra de garder l’équilibre entre les 
composantes écologiques, sociales et économiques.
Quelques-uns des moyens retenus par le SCF et ses partenaires pour
atteindre ces objectifs sont de: 
• Maintenir la récolte annuelle totale d’oies abattues au Québec au

niveau moyen des dernières années; 
• Sensibiliser les instances étatsuniennes à la nécessité d’augmenter la

récolte hivernale comme solution durable de contrôle de la population
continentale; 

• Maintenir des habitats de reproduction et de migration de qualité tout
en permettant d’accueillir le plus grand nombre possible d’oies à
l’automne et au printemps; 

• Maximiser les possibilités d’observation et de chasse en favorisant la
présence d’importantes volées d’oies à certains sites;

• Revoir la mise en œuvre du programme de prévention des dommages
aux récoltes pour mieux cibler ses effets; 

• Bonifier le programme de compensation agricole et offrir des solutions
de remplacement aux producteurs agricoles qui accusent des pertes
importantes et récurrentes d’année en année; 

• Poursuivre l’approche coûts/bénéfices entreprise, de façon à ce que
tous les intervenants publics et privés, y compris ceux à vocation
socio-économique, collaborent davantage et de façon plus concrète. 

Les connaissances nécessaires
Aucun plan d’action durable ne peut avoir de résultats à long terme si les
décisions ne sont pas fondées sur les connaissances scientifiques
les plus récentes. C’est pourquoi une partie importante du Plan d’action
2005-2010 prévoit la poursuite de toute une série d’activités visant à
approfondir les connaissances sur la dynamique de la population, les
impacts de la surabondance des oies sur le milieu et les effets des
mesures de stabilisation.
Quelques activités pour améliorer les connaissances actuelles:
• Assurer le maintien à long terme d’un inventaire printanier de qualité

de la population continentale;  
• Réaliser des études scientifiques pour assurer un suivi de la réponse

de la population aux actions de gestion posées;  
• Communiquer les fondements scientifiques et les résultats des

actions posées aux partenaires, aux intervenants et au grand public. 
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Des retombées économiques importantes
La chasse ainsi que les activités récréatives et éducatives liées aux
rassemblements d’un aussi grand nombre d’oiseaux constituent une
véritable manne pour le Québec. En fait, selon une étude récente
commandée par le SCF, ces activités, en incluant les activités liées 
à la migration de la Bernache du Canada, rapportent 20 fois plus à 
l’économie que les coûts d’étude et de gestion de la ressource et 
des impacts sur l’agriculture : 31 millions de dollars de retombées
économiques (dont plus de la moitié en effets directs) comparativement 
à 1,6 million de dollars en coûts.
À elles seules, les activités d’observation génèrent 62 % de ces
retombées, soit plus de 19 millions de dollars, auxquels il faut ajouter 
5 millions de dollars en retombées par les festivals et les centres
d’interprétation. Quant à la chasse, elle injecte plus de 6 millions de dollars
dans l’économie québécoise. Pour leur part, les études scientifiques,
les relevés techniques et les frais de gestion de cette population
représentent environ 45% des coûts.

Un plan de gestion durable
Dans son nouveau Plan d’action 2005-2010, le SCF veut continuer de
minimiser les dommages à l’agriculture, tout en maximisant les retombées
économiques liées à l’observation et à la chasse, et ce, de façon durable,
pour les générations à venir. 
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En partenariat
Nombre de ces activités devront profiter d’une collaboration des
acteurs régionaux avec le SCF et ses partenaires. En fait, la concertation
sera encouragée avec tous les intervenants, y compris les organismes
à vocation socio-économique, afin qu’ils réalisent l’importance de la
Grande Oie des neiges pour le développement durable de leurs régions,
et qu’ils prennent part à la mise en valeur de cette ressource à la fois
locale, régionale et nationale.  
Maintenir la population de la Grande Oie des neiges à un niveau optimal,
à la fois pour la santé de la population elle-même, pour la conservation
de ses habitats et pour les nombreux bénéfices que peuvent en tirer
les humains : voilà le défi de gestion durable qu’entendent relever le
Service canadien de la faune et ses partenaires, avec l’aide des
intervenants du milieu.


