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1. Introduction
Les oiseaux de mer sont les victimes les plus visibles des déversements de pétrole,
comme ce fut le cas lors de l'accident du vraquier Gordon C. Leich, près de Havre St-
Pierre en mars 1999 (figure 1). Selon les espèces, la vulnérabilité aux stress causés par
une nappe de pétrole dépend de leurs liens avec le milieu marin. En hiver, lorsque le
couvert de glace est important, la vulnérabilité est accrue pour les oiseaux de mer qui
ont besoin des eaux libres de glace (polynies) pour se reposer et se nourrir (figure 2).
En effet, lors d’un déversement dans ces conditions, le pétrole brut trouve
inévitablement son chemin vers la polynie, puisqu’il est moins dense que l’eau de mer
(figure 3).

Figure 4. Concentrations de glace dans l’estuaire et le golfe du Saint-
Laurent à 15h00 le 8 février 2015. Source: OGSL
La première zone ciblée, une polynie à chaleur sensible, est l’embouchure 
du Saguenay ainsi que les zones marines du parc du Saguenay Saint-
Laurent. Les deux autres zones d’études, des polynies à chaleur latente, se 
situent au niveau de l’Archipel des Îles Mingan et de l’île d’Anticosti 

Figure 2. Regroupement d’eiders dans une polynie, Îles Belcher, baie Hudson, 
M.L. Mallory et al. 2010 (gauche); eider se nourrissant sur un banc de moule, 
sous la glace en Arctique, www.mountainlifemedia.ca (droite).

Figure 3. Déversement expérimental en conditions réelles 
avec 200 litres de pétrole brut classique, au large de Matane, 
janvier 2008. Lee et al. 2010.

Liste des espèces ciblées

Famille : Anatidés

1. Canard Noir (Anas rubripes)

2. Canard Colvert (Anas platyrhynchos)

3. Eider à Duvet (Somateria mollissima)

4. Eider à tête grise (Somateria spectabilis)

5. Harelde Kakawi (Clangula hyemalis)

6. Fuligule Milouinan (Aythya marila)

7. Petit Garrot (Bucephala albeola)

8. Garrot à œil d’or (Bucephala clangula)

9. Garrot d’Islande (Bucephala Islandica)

10.Harle Huppé (Mergus serrator)

Famille : Alcidés

1. Guillemot à miroir (Cepphus grylle)

Famille : Laridés

1. Goéland Arctique (Larus glaucoides)

2. Goéland Bourgmestre (Larus hyperboreus)

3. Goéland Argenté (Larus argentatus)

4. Goéland Marin (Larus marinus)

2. Méthode
La liste des espèces aviaires ciblées a été établie sur la base de plusieurs inventaires
(Guillemette et al. 1982; Lepage et al. 2013; Reed, 1975; Roberge et al. 2006; Savard et
al. 1997; Savard, 2009; Savard et al. 2015). Ce sont celles dont la principale source
d’alimentation provient du milieu marin, qui passent la majeure partie de leur temps
sur l’eau et qui hivernent sur le Saint-Laurent. En s’appuyant sur la littérature
scientifique ainsi que sur les rapports gouvernementaux qui ont fait état des impacts
sur les oiseaux marins de déversements accidentels de pétrole (exemple: Roberge et
al., 2000), chaque facteur de l’IVP a été caractérisé pour les espèces choisies. L’aire
d’étude cible les zones libres de glaces au niveau de l’estuaire et du golfe du Saint-
Laurent, dans des conditions maximales de froid (figure 4). Les zones ont été
déterminées à partir de cartes de prévisions des glaces de l’Observatoire Global du
Saint-Laurent.

4. Pertinence et perspectives
L’indice de vulnérabilité au pétrole démontre clairement que les espèces
d’Anatidés, ainsi que le Guillemot à miroir, sont très vulnérables à un
déversement de pétrole en hiver dans le St-Laurent. Cependant, les données
disponibles pour la période hivernale pour calculer l’IVP sont partielles. Ainsi,
aucun inventaire n’a été trouvé pour les 4 espèces de Laridés, ni pour le
Canard colvert et le Fuligule milouinan. Il s’agit donc d’un des facteurs limitant
l’application de l’indice pour l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent.
L’IVP est une approche prometteuse, complémentaire à l’indice de
priorisation de nettoyage des oiseaux (St-Pierre et al., 2006). Par contre, l’IVP
doit être développé pour la saison hivernale en ajoutant des indices liés à cette
saison, par exemple l’agglomération des individus dans une polynie.

2. Méthode (suite)
L’IVP a ensuite été utilisé pour établir une carte de vulnérabilité au pétrole
(vulnérabilité géographique) des oiseaux marins en fonction de leur densité
dans les zones d’eaux libres de glace du Saint-Laurent, pour des conditions de
froids extrêmes (Williams et al., 1995):

La densité de chaque espèce (ρ, nombre d’oiseaux présents) est déterminée
selon la superficie des zones libres de glaces, pour le 8 février 2015. Les
données de concentration des glaces pour l’estuaire et le golfe du Saint-
Laurent proviennent de la Base de données conjointe de Pêches et Océans
Canada. L'équation est appliquée pour chaque espèce dans chaque zone. Au
final, une sommation des cartes des espèces permet d'obtenir la vulnérabilité
dans les secteurs libres de glaces (ArcGIS version 10.3.10).

Figure 5. Vulnérabilité géographique pour le parc marin Saguenay St-Laurent (A), pour l’Archipel-de-Mingan (B) et 
pour l’Île Anticosit (C).

Figure 1. Eiders à duvet contaminés par le pétrole 
déversé par le Gordon C. Leich à Havre St-Pierre, mars 
1999. Gauche: © Parcs Canada / H. Lauzière / P 01 12 
21, 1999. Droite: www.eap-inc.com/news.html. 

Si une marée noire devait survenir en hiver
dans l’estuaire ou le golfe du St-Laurent, les
moyens d’intervention seront limités et les
intervenants devront prioriser quelles espèces
d’oiseaux marins sont à protéger. L’objectif de
ce travail est d’appliquer l’indice de
vulnérabilité au pétrole (IVP), proposé par
Williams et al. (1995), pour établir le statut de
vulnérabilité des espèces hivernantes du
Saint-Laurent. L’IVP est déterminé à partir de
quatre facteurs spécifiques aux espèces:

IVP = 2A * 2B * C * D

Le facteur A correspond à la proportion d’espèces souillées par rapport aux espèces
retrouvées mortes et le temps passé sur l’eau. Le facteur B est la population établie
dans le fleuve Saint-Laurent. Le facteur C correspond au succès de rétablissement
(taille des couvées et âge des individus à la première portée). Le facteur D est
l’importance du milieu marin pour l’espèce. Chaque facteur prend des valeurs de 1 à 5
(Tableaux 1 à 4).

Tableau 1 – Facteur A: Score de la proportion d’espèces souillées par rapport 
aux espèces retrouvées mortes additionné au score du ratio d’oiseaux 
retrouvés sur l’eau versus en vol. 

Tableau 2 - Facteur B: Population hivernantes estimées 
dans l’estuaire et le golfe du fleuve St-Laurent 

Tableau 3- Facteur C: Taux de succès de rétablissement à partir de la taille 
moyenne et maximale de la couvée et l’âge à la première reproduction.  Le 
score final du facteur C est obtenu en additionnant les résultats de chaque 
critère (i+ii+iii).

Tableau 4- Facteur D : Pourcentage de dépendance au 
milieu marin (alimentation, repos, fuite en plongeon).

Tableau 5. Valeur de chaque facteur inclus dans le calcul de l’IVP et score total obtenu 
pour chaque espèce (Maximum possible = 30)

3. Résultats
L’IVP a pu être calculé pour 9 espèces d’oiseaux marins, sur les 15 ciblées, et se
situe entre 24 et 30 ce qui démontre une vulnérabilité importante (Tableau 5).
Les valeurs identiques de 6 espèces sur 9 s’expliquent par leur appartenance à
la même famille, Anatidés, qui ont des caractéristiques similaires que ce soit
au niveau de la reproduction, de l’alimentation ou du comportement en milieu
marin. La valeur de l’IVP la plus élevée est obtenue pour le guillemot à miroir,
en raison de son faible succès reproducteur. Cet exercice permet d’identifier
les informations manquantes, ainsi nous avons attribué une valeur de 5 au
facteur A par absence de données sur les oiseaux de mer souillés par espèce.

Vulnérabilité géographique = σ𝑒𝑠𝑝è𝑐𝑒𝑠 ln(ρ + 1) ∗ 𝐼𝑉𝑃

La vulnérabilité géographique, établie à partir de la densité de chaque espèce
et de leur IVP, présentent des variations de vulnérabilité allant de très faible à
très élevé (Figures 5). La polynie du Parc marin Saguenay St-Laurent présente
une plus forte vulnérabilité que les deux autres secteurs. La zone libre de
glace de l’île d’Anticosti présente de grandes zones peu vulnérables lorsque la
concentration de glace est inférieure à 30% tandis que proche des côtes et
dans les secteurs plus concentrés en glace (>30%), la vulnérabilité augmente.
L’Archipel-de-Mingan présente une vulnérabilité très faible dans son ensemble.
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