
GaRe à
 
La	fauNE
 

Ne nourrissez pas les bernaches ou ne vous 
 
en approchez pas, car cela peut exposer 
 
à la fois les gens et les bernaches à une plus 

grande proximité et à des risques accrus.
 

CohabitatioN aveC les beRNaChes du CaNada
 
Contrairement à la plupart des espèces de sauvagines, les bernaches du Canada se nourrissent d’aliments qu’elles 
trouvent principalement sur la terre ferme plutôt que dans l’eau. Ce n’est pas d’hier que les bernaches causent des 
dommages importants aux cultures agricoles, en particulier au cours de leur migration automnale. Les producteurs 
agricoles continuent de subir la déprédation causée par les bernaches du Canada, mais celles-ci savent bien s’adapter 
et colonisent maintenant de plus en plus les zones urbaines. Cette situation entraîne une hausse des conflits entre les 
bernaches et les habitants des zones urbaines, ce qui se traduit notamment par des risques accrus pour la santé et  
la sécurité humaines ainsi que par une augmentation des risques de dommages matériels. 

Il existe différents moyens de réduire les risques de conflits avec les bernaches du Canada. La présente feuille de 
renseignements contient des conseils utiles sur les façons de vous protéger vous-même et de protéger votre famille, 
votre propriété et les bernaches. 

CHOSES À SAVOIR SUR LES  
BERNACHES DU CANADA  
•	 Les	bernaches	se	nourrissant	dans	une	zone	peuvent	 
causer	des	dommages	importants	aux	pelouses,	aux	 
parcs,	aux	terrains	de	golf	et	aux	cultures	agricoles. 

•	 Les	déjections	des	bernaches	salissent	les	pelouses,	les	 
trottoirs,	les	plages	et	les	terrains	de	jeux.	Elles	peuvent	 
également	dégrader	la	qualité	de	l’eau	des	lacs	et	des	 
réservoirs	et	poser	ainsi	des	risques	pour	la	santé		 
humaine.
 

•	 Les	bernaches	marchant	sur	la	chaussée	peuvent		 
perturber	la	circulation	et	augmenter	le	risque	de		 
collisions	avec	les	véhicules. 

•	 Les	bernaches	volant	à	proximité	des	aéroports	peuvent	 
être	dangereuses	pour	les	avions	qui	décollent	ou		 
atterrissent.	 

•	 Les	bernaches	peuvent	s’attaquer	aux	personnes	ou	aux	 
animaux	de	compagnie,	en	particulier	lorsqu’elles	sentent	 
que	leurs	petits	ou	que	leur	nid	sont	menacés. 

CHOSES À FAIRE POUR RÉDUIRE 
LES RISQUES DE CONFLITS  
Réduisez les risques en évitant de vous  
approcher des bernaches 

•	 Ne	vous	approchez	jamais	d’une	bernache	du	Canada,	 
car	elle	pourrait	vous	attaquer	pour	se	protéger	elle-même	 
ou	pour	protéger	ses	petits.	Sachez	que	les	bernaches	 
sont	particulièrement	protectrices	durant	la	période	de	
 
nidification.
 

Ne nourrissez pas les bernaches 

•	 Si	les	bernaches	s’habituent	aux	aliments	que	leur		 
donnent	les	gens,	elles	peuvent	devenir	moins	farouches,	 
ce	qui	expose	à	la	fois	les	gens	et	les	bernaches	à	une	 
plus	grande	proximité	et	à	des	risques	accrus. 

•	 Les	aliments	que	donnent	les	gens	aux	bernaches	sont	 
généralement	moins	nutritifs	que	ceux	dont	elles	se		 
nourrissent	normalement;	la	dépendance	à	l’égard		 
du	nourrissage	peut	conduire	à	la	malnutrition		 
des	bernaches,	voire	leur	mort. 



•	 Le	nourrissage	peut	également	retarder	la	migration	des	 
bernaches,	ce	qui	crée	chez	elles	une	source	de	stress		 
additionnelle	et	augmente	leur	taux	de	mortalité. 

•	 Donner	aux	bernaches	des	aliments	riches	en	éléments	 
nutritifs	peut	accroître	leurs	taux	de	reproduction	et	de	 
survie.	Il	peut	s’ensuivre	une	hausse	des	populations	 
de	bernaches	et	une	augmentation	de	leurs	déjections,	 
lesquelles	peuvent	dégrader	la	qualité	de	l’eau	des	lacs	 
et	des	réservoirs	et	accroître	les	risques	pour	la	santé		 
humaine.	De	plus,	la	hausse	des	populations	de	bernaches	 
s’accompagne	d’un	accroissement	des	zones	terrestres	 
souillées	par	leurs	déjections	(dont	les	pelouses,	les		 
trottoirs,	les	plages	et	les	terrains	de	jeux). 

•	 Le	nourrissage	peut	également	augmenter	artificiellement	 
les	populations	de	bernaches	au-delà	de	ce	que	l’habitat	 
peut	soutenir.	L’habitat	des	bernaches	et	d’autres	animaux	 
sauvages	peut	donc	subir	des	dommages	à	long	terme.	 
Les	dégâts	causés	aux	cultures	peuvent	aussi	augmenter. 

Réduisez le risque de collision avec les véhicules 
demeurez vigilant 

•	 au	printemps	et	au	début	de	l’été,	lorsque	nombre	de	 
bernaches	sont	incapables	de	voler	et	se	déplacent	en	 
marchant.	 

•	 Sur	les	chaussées	bordant	les	plans	d’eau	et	dans	d’autres	 
zones	que	fréquentent	les	bernaches. 

Que faire si une bernache s’approche de votre  
véhicule ou traverse la chaussée? 

•	 Ralentissez	et	regardez	dans	votre	rétroviseur. 

•	 faites	clignoter	vos	phares	pour	avertir	les	autres		 
conducteurs. 

•	 Laissez	une	distance	de	sécurité	entre	vous	et	les		 
autres	conducteurs. 

•	 Si	la	bernache	traverse	la	chaussée,	appuyez	fermement	 
sur	les	freins	et	arrêtez-vous	uniquement	si	vous	pouvez	 
le	faire	en	toute	sécurité. 

•	 Évitez	de	zigzaguer	–	Vous	pourriez	perdre	la	maîtrise	de	 
votre	véhicule	ou	percuter	un	autre	véhicule. 

Si vous voyez des bernaches sur la chaussée, ralentissez 
et évitez de zigzaguer. 

•	 Évitez	de	vous	arrêter	–	Continuez	d’avancer	lentement,	 
en	klaxonnant	si	nécessaire	pour	que	les	bernaches		 
quittent	la	chaussée. 

Réduisez les risques de dommages matériels 
dispositifs d’exclusion 

•	 La	pose	de	clôtures	ou	l’installation	de	tout	autre	type	de	 
barrières	physiques	peut	être	efficace	dans	les	endroits	 
situés	à	proximité	d’une	étendue	d’eau	où	les	bernaches	 
ont	tendance	à	se	poser	et	à	marcher	jusqu’aux	pelouses	 
adjacentes	pour	se	nourrir	ou	se	reposer. 

•	 Les	clôtures	doivent	avoir	une	hauteur	minimale	de	75	cm	 
et	être	solidement	construites.	Elles	doivent	entièrement	 
entourer	la	zone	protégée. 

•	 Les	dispositifs	d’exclusion	comprennent	:	les	clôtures	en	 
bois,	les	clôtures	à	mailles	losangées,	les	arbustes	ou	haies,	 
les	blocs	rocheux	et	les	clôtures	temporaires,	telles	que	 
les	clôtures	anti-neige	en	plastique	ou	les	filets	en	nylon. 

•	 Des	grilles	faites	de	fils,	de	câbles,	de	ficelles	ou	de	 
cordes	multiples	peuvent	être	tendues	à	une	hauteur	 
de	30	à	50	cm	au-dessus	de	la	surface	des	étangs	ou	de	 
zones	récemment	ensemencées.	utilisez	des	poteaux	ou	 
des	flotteurs	au	besoin	pour	soutenir	les	grilles	sur	une	 
vaste	zone. 

dispositifs d’effarouchement 

•	 L’utilisation	de	dispositifs	d’effarouchement	peut	être		 
efficace,	au	moins	d’une	manière	temporaire.	Les	bernaches	 
peuvent	se	familiariser	avec	la	présence,	le	bruit	ou	 
l’action	de	ces	dispositifs,	ce	qui	rend	leur	efficacité	de	 
courte	durée.	Pour	éviter	l’accoutumance	et	prolonger	 
l’effet	d’effarouchement,	remplacez	le	dispositif	utilisé	ou	 
déplacez-le	de	temps	à	autre	sur	la	propriété.	Prenez	soin	 
de	choisir	un	dispositif	qui	ne	dérangera	pas	vos	voisins. 

•	 Parmi	les	dispositifs	à	envisager,	mentionnons	les	suivants	:	 

–	  Lumières stroboscopiques ou laser –	Lumières		 
brillantes	et	clignotantes	pouvant	perturber	les	 
bernaches	entre	le	crépuscule	et	l’aube.	un	dispositif	 
au	laser	est	efficace	dans	des	conditions	de	faible	 
luminosité	et	peut	effrayer	des	bernaches	à	plusieurs	 
centaines	de	mètres. 

–	  Dispositifs  déclenchés  par  un  détecteur  de  mouvement 
–	Lumières,	jets	d’eau	ou	générateurs	de	bruit. 

–	  Générateurs de bruit –	Radios,	enregistrements	de	 
cris	de	détresse	de	la	bernache,	enregistrements		 
de	cris	de	prédateurs	de	la	bernache	(utilisés	de		 
préférence	en	combinaison	avec	l’image	d’un		 
prédateur	approprié),	canons	au	propane	(dans	les	 
zones	rurales	où	les	règlements	le	permettent). 

–	  Figures (épouvantails) ayant la forme de prédateurs 
de bernaches –	Homme,	aigle,	cygne	ou	coyote. 



– 	 Autres images de prédateurs –	Ballons	à	l’hélium		 
sur	lesquels	sont	imprimés	de	grands	yeux	de		 
prédateurs	ou	cerfs-volants	ayant	la	forme	de	grands	 
oiseaux	de	proie.	 

– 	 Drapeaux  –	Peuvent	être	fabriqués	avec	un	sac	à	ordures	 
en	plastique	noir	(0,6	m	sur	1	m)	et	hissés	sur	un	grand	 
poteau	à	au	moins	2,5	m	du	sol.	Pratiquez	trois	fentes	 
à	l’extrémité	du	drapeau	pour	faire	quatre	bandes. 

– 	 Banderoles –	Longueurs	de	matières	luisantes	ou	 
brillantes	bougeant	au	vent	et	suspendues	entre	des	 
piquets,	des	poteaux	ou	des	arbres. 

Modifications du paysage 

•	 Limitez	les	superficies	ensemencées	en	herbes,	car	les	 
bernaches	se	nourrissent	d’herbes. 

•	 Tondez	les	zones	herbeuses	moins	souvent.	Les	bernaches	 
ont	plus	de	mal	à	trouver	les	pousses	tendres	qu’elles	 
préfèrent	lorsque	l’herbe	est	plus	haute. 

•	 Ensemencez	des	types	d’herbes	différents.	une	herbe	plus	 
grossière,	telle	que	la	fétuque,	attire	moins	les	bernaches.	 

•	 Évitez	de	créer	de	nouveaux	bassins	de	rétention	d’eau	 
dans	les	zones	aménagées. 

•	 Naturalisez	les	bassins	de	rétention	d’eau	et	les	zones	 
humides.	Ensemencez	ou	laissez	pousser	des	roseaux		 
et	d’autres	herbes	hautes	en	bordure	des	cours	d’eau. 

Modifications des pratiques agricoles 

•	 Ensemencez	des	variétés	de	grains	qui	arrivent	plus		 
rapidement	à	maturité. 

•	 Moissonnez	directement	les	cultures,	dans	la	mesure		 
du	possible,	plutôt	que	de	faire	des	andains.	 

•	 Moissonnez	à	une	teneur	en	humidité	légèrement		 
supérieure,	puis	séchez	les	grains. 

•	 ajoutez	dans	la	rotation	des	cultures	moins	vulnérables,	 
telles	que	le	soja	ou	le	lin. 

•	 attendez	pour	procéder	aux	travaux	du	sol	automnaux	 
que	les	travaux	de	récolte	soient	terminés	dans	la	région.	 
Les	champs	moissonnés	fournissent	souvent	assez	de	 
grains	pour	attirer	les	bernaches	et	d’autres	espèces	de	 
sauvagines	et	les	éloigner	des	cultures	vulnérables. 

Chasse (là où les règlements le permettent) 

•	 La	chasse	est	un	moyen	efficace	de	gérer	les	populations	 
de	bernaches.	En	autorisant	la	chasse,	les	municipalités	et	 
les	propriétaires	fonciers	peuvent	réduire	les	conflits	avec	 
les	bernaches	et	contribuer	à	maintenir	leurs	populations	 
à	des	niveaux	qui	sont	socialement	acceptables	et	que	 
l’habitat	local	peut	soutenir. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la réduction des risques de conflits  
avec la bernache du Canada et d’autres espèces sauvages, allez à  

www.gov.mb.ca/sd/fish_and_wildlife/wildlife/wild-animals/index.fr.html. 

Pour signaler des animaux sauvages qui présentent des comportements agressifs ou  
qui semblent malades, blessés ou orphelins, appelez la ligne tiP au 1 800 782-0076.   


