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COHABITATION HARMONIEUSE AVEC LA FAUNE 

CANARDS, BERNACHES ET AUTRES VOLATILES AQUATIQUES 
 
C’est le printemps c’est le retour des bernaches et la réapparition des autres canards qui vivent dans nos eaux. Nous avons 
déjà observé dernièrement que certains volatiles d’eau choisissent les quais pour venir se détendre. On voit déjà venir le 
moment où les bernaches vont vouloir se nourrir en famille sur nos pelouses… 
 
LES CANARDS ET NOS QUAIS! 
 
Bien qu’il soit agréable pour la plupart d’observer les canards qui nous visitent, leur présence peut être considérée nuisible 
quand ils s’installent sur nos quais. En effet, leurs excréments peuvent nous incommoder, peuvent abimer les quais et 
salir nos berges, mais surtout cela se retrouve dans l'eau de baignade qui s'en trouve contaminée. 
Sur notre propriété, il est normal d’avoir à composer avec différents animaux qui, à certains moments, peuvent nous 
paraître nuisibles. La dissuasion par l’effarouchement constitue la première méthode à mettre en œuvre pour les 
convaincre de s’éloigner. Mais comme il ne s’agit pas de sortir les gros canons… 
 

 
 
QUELQUES TRUCS POUVANT ÊTRE UTILES AFIN DE LES ÉLOIGNER 
 

• SUR LES QUAIS :  
Installer des répulsifs visuels : les hiboux en plastique, les épouvantails, les objets volants ‘cerfs-volants’, des 
objets gonflables qui bougeront au vent, des rubans réfléchissants, des banderoles suspendues entre les poteaux, 
etc peuvent éloigner les canards à court terme. Il faut cependant changer les éléments de place à plusieurs reprises 
car les oiseaux s’habituent à leur présence. 
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Déposer des objets sur le quai ou installer des fils à pêche ou des rubans à l’horizontale:  
cela peut les empêcher d’atterrir.  
Si cela fonctionne pour les potagers et les vergers, pourquoi pas sur nos quais quand nous sommes absents! 

 

  

 
• Sur le terrain :  

La bande riveraine de 5 m joue ici un rôle très important. Un bord de l’eau bien reboisé n’intéresse pas les canards, 
ni les bernaches. 

Le gazon :  
C’est un fait : les bernaches privilégient les pelouses bien entretenues; elle préfère les jeunes pousses d’herbe 
tendre, et aime moins les herbes plus longues, plus coriaces et fibreuses. Ainsi, en maintenant une hauteur de 
gazon  à plus de 15 cm (6 po), elles chercheront leur repas ailleurs.  
Obstruer le rivage : barrière naturelle ou artificielle 
En plus de la bande riveraine naturalisée, sur la bande de 5 m qui vous donne accès au lac, gardez les herbes 
plus hautes.  
Obstruer l’accès des oiseaux au rivage au moyen de haies ou arbustes très serrés près du rivage.  
Ériger des barrières temporaires : les clôtures basses munies de ruban réfléchissant, ou d’un autre matériau très 
visible peuvent repousser les bernaches. Les adultes peuvent voler par-dessus la barrière, mais les oisons ne 
suivront pas – et les adultes ne laisseront pas leurs petits derrière. 
 
ALORS, À VOS QUAIS, PARTEZ! Allez effaroucher ou obstruer… pas besoin de sortir les gros canons! 

 

Références : Le RAPPEL    https://rappel.qc.ca/fiches-informatives/bernaches-et-canards/ 
                       Guide de naturalisation des rives 
 

   


