
Le mystère des eiders
DANS LES PROVINCES DE L’ATLANTIQUE ET EN NOUVELLE‑ANGLETERRE, LA POPULATION DES 
EIDERS À DUVET EST EN CHUTE LIBRE. DES BIOLOGISTES CANADIENS ET AMÉRICAINS TÂCHENT 
DE PERCER LE MYSTÈRE.

Par Chelsea Murray

En mai et juin, les eiders communs femelles se rassemblent dans les îles rocailleuses de l’est du littoral de la Nouvelle‑Écosse 
pour y pondre leurs œufs. Leurs nids duveteux parsèment le territoire; les femelles se fondent dans un paysage de granite et 
d’herbes basses. 

Or, un spectre plane sur ces emblématiques canards de mer : sans que personne ne sache pourquoi, les femelles sont moins 
nombreuses à revenir nicher dans les îles. 

Canards Illimités Canada (CIC) a donc lancé un projet de recherche collaborative avec Mark Mallory, professeur à 
l’Université Acadia et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les écosystèmes des zones humides côtières, le 
ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle‑Écosse (le MRN de la N.‑É.) et le Service canadien de la faune. 
Ensemble, ils se penchent sur les menaces qui pèsent sur ces oiseaux (l’une des cinq espèces prioritaires surveillées par le Sea 
Duck Joint Venture Management Board) et espèrent découvrir les moyens d’aider les populations d’eiders communs des 
provinces de l’Atlantique et de la Nouvelle‑Angleterre.

« Pour l’instant, les scientifiques ne parviennent pas vraiment à expliquer clairement cette baisse, déclare M. Mallory. Mais 
parce qu’il s’agit d’une espèce internationale commune protégée en vertu de la Loi sur la Convention concernant les oiseaux 
migrateurs, il est impératif d’en connaître les causes et d’y apporter des solutions, pour réussir à longéviser cette population. »

Chercher d’abord chez soi

Par où commencer pour étudier une espèce en déclin? C’est chez eux, dans leur province, que M. Mallory et son équipe ont 
commencé à se pencher sur la question. Les travaux d’autres biologistes et les observations des pêcheurs de l’est du littoral 
les ont amenés à croire que ce déclin de population s’expliquait par la hausse du nombre de prédateurs comme le vison, la 
loutre, le corbeau et l’aigle chauve. 

Molly Tomlik, chercheuse au sein de l’équipe de M. Mallory, a scruté les tendances de l’évolution des populations de 
prédateurs dans la région pour en connaître l’évolution à la longue. L’équipe a aussi installé des caméras actionnées par 
mouvement sur les abris des nids de quelques îles pour démasquer les coupables.

« La technologie est prodigieuse, s’exclame M. Mallory. On peut voir un aigle atterrir sur un nid [d’eiders] ou un vison 
s’enfuir à la faveur de la nuit. C’est un peu comme si on y était, et on a une preuve concrète que certains de ces phénomènes 
[dont la prédation] se produisent effectivement. »



Sur la piste des eiders

Mais les populations d’eiders baissent aussi ailleurs, et 
l’équipe de chercheurs devait se pencher sur d’autres 
risques possibles. Les chercheurs ont donc fait appel 
à un vétérinaire fauniste pour poser des émetteurs 
satellites sur des femelles eiders de l’est du littoral 
(notamment parce qu’elles sont plus faciles à capturer 
que les mâles). En pistant ces femelles, l’équipe a pu 
savoir où s’arrêtaient les eiders dans leur parcours 
migratoire et où ils hibernaient. En août, les 
eiders commencent à quitter la Nouvelle‑Écosse, 
franchissent le golfe du Maine et s’arrêtent sur la 
côte pour muer avant de poursuivre le chemin qui 
les conduit dans le Sud, où ils hibernent.

Grâce à cette information, il sera plus facile de savoir 
si les eiders sont menacés par l’activité humaine, 
par exemple l’aquaculture commerciale ou les 
parcs éoliens extracôtiers installés dans les aires de 
ravitaillement des canards de mer, sur leur parcours 
migratoire vers le Sud.

Des travaux sans frontières

Le groupe de chercheurs échange aussi de 
l’information avec des biologistes américains pour 
repérer les principaux habitats que pourraient utiliser 
les eiders en Nouvelle‑Angleterre. Randy Milton, 
partenaire de recherche et directeur de la faune 
au MRN de la N.‑É., se sert de certaines données 
pour savoir quand les eiders sont présents dans les 
zones où pullule le virus de la baie Wellfleet, qui infecte un nombre démesuré d’eiders dans le Massachusetts. (Ce virus a été 
dépisté chez 95 % des eiders communs échantillonnés dans les îles du port de Boston.)

En quête de solutions

L’une des prochaines étapes de ce projet de recherche en cours consiste à poser des transpondeurs sur des eiders mâles pour 
savoir s’ils sont en proie à des menaces différentes. Il est difficile de trouver des groupes de mâles, puisqu’ils ne se rassemblent 
pas de façon aussi prévisible au même endroit et pour longtemps, comme le font les femelles lorsqu’elles pondent leurs œufs. 
Pourtant, précise M. Mallory, « Il faut absolument, pour ne rien laisser au hasard, attraper certains de ces mâles et savoir ce 
qu’ils font en hiver chaque année ». 

Ce printemps, de retour dans l’est du littoral, les femelles installent leurs nids et se préparent à pondre leurs œufs comme elles 
le font depuis toujours. Le collectif de chercheurs espère que grâce aux résultats de ses travaux, les eiders reviendront peupler 
les îles pendant encore des années.


