
  
CE QU’IL FAUT FAIRE POUR DÉLOGER LES BERNACHES 
INDÉSIRABLES 
 
LE SPECTACLE DE MILLIONS D’OISEAUX DANS LE CIEL EST UNE VRAIE MERVEILLE DE LA 
NATURE. OR, LES LOIS DE LA NATURE NOUS APPRENNENT QUE TOUT CE QUI MONTE FINIT 
TOUJOURS PAR REDESCENDRE. 
Nos bernaches chéries deviennent parfois, pour les citadins, d’indésirables invités. Dans les 
semaines de leur migration et durant la belle saison, la population urbaine des bernaches peut 
décupler au Canada. Elles aiment envahir les parcs et les cours-jardins proches des bassins de 
rétention pour se nourrir et nicher. 
Majestueuse au loin, la bernache du Canada peut être très têtue. C’est le moins que l’on puisse dire. 
Si elle vient s’installer sur votre propriété, vous aurez beaucoup de mal à la convaincre de 
déménager ses pénates. Le meilleur moyen de déloger cette vieille grincheuse, c’est de commencer 
par rendre votre propriété inhospitalière. Voici comment. 
1. FAITES DU BRUIT 
Après le long chemin du retour dans le Nord, la bernache du Canada ne demande qu’à se détendre. 
Pour l’éloigner de votre propriété, créez de l’agitation et faites du bruit. Vous la persuaderez ainsi 
que ce n’est pas chez vous qu’elle pourra se relaxer. Servez-vous de ballons, de banderoles ou de 
lumières, ou encore d’un faux coyote en plastique ou d’un vieil appelant. Vous pouvez aussi 
confectionner votre propre épouvantail à bernaches. Si vous ne voulez pas faire jouer votre radio à 
tue-tête, servez-vous de sirènes ou de klaxons munis d’un détecteur de mouvement… en évitant de 
casser les oreilles de vos voisins toutefois! 
2. NE LES INVITEZ PAS À PIQUE-NIQUER 
La bernache adore paresser et se baigner. Plus il y a d’eau et de nourriture, plus elle se gave. Elle 
adore l’herbe tendre, surtout l’herbe bleue du Kentucky. Si vous voulez épater vos voisins en ayant 
la pelouse la plus soignée du quartier, elle vous en sera éternellement reconnaissante. Voilà 
pourquoi un parcours de golf est pour elle un buffet à ciel ouvert. En été, épandez moins d’engrais, 
laissez pousser l’herbe de votre gazon, et la bernache trouvera votre pelouse moins appétissante. 



 
 
3. INSTALLEZ DES OBSTACLES 
La bernache du Canada a beau exceller à l’horizontale, elle est loin d’être aussi adroite à la verticale, 
quand il s’agit de sauter. Au fond, elle est un peu comme nous et préfère la plage à la montagne. 
Plantez des bosquets denses, placez de grosses roches ou installez une petite clôture pour créer des 
obstacles entre un point d’eau et une pelouse. Paresseuse, elle ne prendra même pas la peine 
d’essayer d’y grimper, puisqu’elle est manchote de toute manière! 
Pour réussir à déloger la bernache, mieux vaut recourir à un ensemble de ces techniques. 
Cependant, n’oubliez pas que la bernache du Canada est toujours notre amie à plumes et un 
symbole national de notre pays. Elle est protégée en vertu de la Loi sur la convention concernant les 
oiseaux migrateurs, qui interdit de chasser, tuer, capturer, déplacer, déranger, vendre, acheter ou 
posséder des bernaches du Canada en totalité ou en partie (plumes, nids, œufs, etc.), sauf dans les 
cas où le permet la réglementation de cette loi. Toutes les techniques auxquelles vous faites appel 
pour déloger les bernaches doivent également respecter les règlements de votre municipalité. 
 


