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Nidification de la Bernache du Canada
(Branta canadensis)

Long

(80)

par Chrjstian VIEZ

Nous avons observé Pour la première foie le 13 mars
1983 un Couple de Bernaches du Canada Branta Canadensis
sur un etang nomme ,, Les Trente I, , situe pres du chemin de
Les deux oiseaux
non
halage entre Long et L’Etojle
joint
5
y vivaient è l’état libre. Il s’agissa très
parc du chteau de
certainement d’individus échappés ldu
def j deux kilomètres,
Long, distant de Cet étang 0
ainsj qu’une
Puisque Plusieurs individus de Cette espèce
Oie de Guinée, forme domestique de l’Oie cygno nser
ygnoi et des Canards colverts
,
6
y sont retenus captifs
L’année 1984 ne donna lieu a
aucune observation de Berflaches du Canada è l’état libre.
Le 20 janvier 1985, flous observions deux individus nageant
sur la Somme, au niveau du parc du Chteau de Long, puis
s’envolant un peu Plus loin à notre approche, ainsi que
trois oiseaux de la mme espèce volant audessus de c
parc le 19 mars 1985. Un couple se trouve le 7 avril
1985 sur le mme étang que les deux Oiseaux notés le
73 mars 1983. Nous ne 5
remarquo qu’une seule Bernache
g
r
,
t
an
su ce ét
16 et 23 avril 1985 (femelle Couvant
les 14
an nid ?). Le 19 mai 1985, nous eûmes la surprise de Voir
une Bernache du Canada sur le même étang accompagnée de
trois pulli de quelques jours Nous ne vîmes pas l’autre
“parent”
Peut_être était_il lui aussi en compagnie de
quelques autres pullS dans une partie plus cachée de cet
étang ou derrière un ilt ? Nous ne saurions le dire. Il
y avait donc au moins ce jour— trois pulli de Bernache
du Canada nageant aux c6té d’un adulte. C’était la
premir observation et la seule de ces nouveaux_nés
9
car flous ne les avons jamais revus par la suite, bien
que retournant
sur les lieux au rythme
d’une fois par semaine
Il faut dire que l’observation
-

-

è

cet

endroit

pas

très

aisée

car,

au

Printemps,

les feuilles des arbres très serrés en bordure de l’étang
et séparés du chemin de halage par un petit fossé ne
permettent pas beaucoup de visibilité . De plus, l’étang
se “reserreit en plusieurs endroits entre différents
ilt dont un très éloigné derrière lesquels les oiseaux
5
peuvent très bien se cacher Sans qu’il ne soit Possible
de les observer
Nous avons revu pour la dernière fois
le 11 juin 1985 deux individus volant au_dessus du parc
du chtea de Long. Depuis cette date et è ce jour, 24
juin 1987, flOUS n’avons plus observé aucune Bernache du
Canada volante sur ce site.
quand la prochaine nidification 7

