
Population de l’Est

Seulement 4 500 Garrots d’Islande habitent l’Est de
l’Amérique du Nord, et presque tous vivent au Québec.
Ce beau canard, que l’on voit très peu en période de 
nidification, fréquente quelques rares endroits de la forêt
boréale au Saguenay et sur la Côte-Nord. Les meilleurs
moments pour l’observer sont entre décembre et avril,
alors qu’il se concentre sur quelques sites le long des côtes
de Charlevoix (Baie-des-Rochers, La Malbaie et Cap-
à-l’Aigle par exemple) et de la Côte-Nord (entre autres
Baie-Comeau et Petite-Romaine).

STATUT FÉDÉRAL : espèce préoccupante.
STATUT PROVINCIAL : espèce susceptible d’être
désignée menacée ou vulnérable.

HABITAT : durant la période de reproduction, les petits
lacs (moins de 20 hectares) sans poissons et en haute
altitude (plus de 500 mètres) de la forêt boréale.
Durant la période d’hivernage, les eaux côtières de 
l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent.

NIDIFICATION : dans les cavités des arbres ou dans
les crevasses rocheuses.

RÉGIME ALIMENTAIRE : se nourrit au cours de
l’été d’insectes aquatiques et de crustacés provenant de
lacs où en général on note l’absence de poissons.
Durant l’hiver, crustacés et mollusques de l’estuaire et
du golfe du Saint-Laurent sont au menu.

MENACES POTENTIELLES : perte d’habitat,
déversement accidentel de pétrole dans l’estuaire du Saint-
Laurent, ensemencement de petits lacs sans poissons en
altitude, chasse, dérangement par les humains et contami-
nation des sédiments du Saint-Laurent (baie des Anglais
par exemple).

COMMENT AIDER LE GARROT D’ISLANDE :
conserver les gros chicots lors de la coupe forestière,
installer des nichoirs dans les habitats de nidification

potentiels, éviter l’ensemencement des lacs sans poissons
et s’informer des mesures de conservation

visant sa protection. Les chasseurs
veilleront quant à eux à bien

identifier l’espèce visée afin
de ne pas l’abattre par
mégarde.
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