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Réduire les nuisances engendrées par  
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Introduction
En France, tout comme dans les autres pays d’Europe, 
la bernache du Canada, oie originaire d’Amérique du 
Nord, est l’une des espèces d’oiseaux d’agrément les 
plus représentées sur les plans d’eau à vocation de 
loisirs récréatifs et de détente. 

Sa longévité, une bonne fertilité et une grande capacité 
d’adaptation à des habitats variés sont à l’origine du 
développement de populations florissantes. 

Dégradation des pelouses, excréments déposés dans 
l’eau ou sur la terre ferme engendrent des désagréments 
pouvant compromettre les activités récréatives 
associées à ces espaces. Des dégâts sont également 
susceptibles d’apparaître sur les cultures voisines ou 
plus éloignées des plans d’eau où les bernaches se 
remisent. Ces nuisances sont également fréquentes 
dans son aire d’origine où des mesures de gestion 
combinées sont mises en place. 

Ce manuel technique se veut être un apport dans la 
gestion de ces conflits pour les gestionnaires en 
proposant des techniques de gestion combinées.
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Rappel – réglementation relative à la détention de la bernache du Canada

La détention et la vente de la bernache du Canada sont soumises au régime général en application des 
deux arrêtés ministériels du 10 août 2004 fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux 
non domestiques dans les établissements de vente, d’élevage, de présentation au public et dans les 
élevages d’agrément.

Sont considérés comme élevages d’agrément, les particuliers et les structures détenant des espèces de 
faune non domestiques qui ne présentent pas les caractéristiques d’un établissement d’élevage telles que 
précisées à l’article 1er de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément. Un élevage de bernache 
du Canada sera ainsi considéré comme un élevage d’agrément si cet élevage est pratiqué sans but lucratif 
(notamment si la reproduction n’a pas pour objectif la production habituelle de spécimens destinés à la 
vente, ou si le nombre de spécimens cédés à titre gratuit ou onéreux au cours d’une année n’excède pas le 
nombre de spécimens produits) et si le nombre de bernache hébergés se limite au maximum à cent 
spécimens adultes. Une autorisation de détention est requise et les oiseaux doivent être bagués. 
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Biologie et écologie
L’aire de répartition naturelle de la bernache du Canada se 
situe en Amérique du Nord. Elle a été introduite en Europe 
dès le XVIIe siècle comme oiseau d’agrément puis à l’état 
sauvage à des fins cynégétiques. 

Depuis les premières observations de populations en 
nature au début des années 1960, la bernache du Canada 
connaît une implantation réussie avec une croissance 
soutenue de ses effectifs. 

La population française est estimée à plus de 10 000 
oiseaux avec une population nicheuse d’environ 1 700 
couples. L’espèce est particulièrement abondante en 
régions Île-de-France et Centre – Val de Loire, dans  
le département de l’Allier et dans les départements  
du nord-est de la France, Ardennes, Nord, Moselle et  
Bas-Rhin bénéficiant de l’afflux d’oiseaux des pays 
limitrophes où elle est également bien représentée 
(figure 1).

Figure 1 : effectifs hivernants de janvier 2016. Source 
Réseau OEZH ONCFS/FNC/FDC, réseau visionature.
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Mieux connaître la bernache du Canada

La bernache du Canada est facilement reconnaissable par ses 
joues et sa gorge blanche qui tranchent avec le reste de la 
tête et du cou entièrement noir. Les deux sexes sont 
identiques. Les pattes et le bec sont noirs, à la différence des 
autres oies grises. Sa coloration ainsi que sa taille (autour de 
1 m), son envergure (1,60 à 1,75 m) et son poids (en moyenne 
5,2 kg) en font la plus typée, la plus grande et la plus grosse 
des oies présentes en Europe. Du fait de ces caractéristiques, 
la confusion avec d’autres espèces d’oies et de bernaches est 
limitée. Néanmoins, elle peut être confondue avec la 
bernache nonette, plus petite, dont des populations issues de 
captivité sont présentes toute l’année en France renforcée 
par des populations migratrices en hiver. ©
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Bernache du Canada

Facteurs de succès d’une population  
de bernache du Canada 
Des éléments du paysage 
favorables 

Les bernaches du Canada, tout comme les autres oies, 
sont herbivores et se nourrissent principalement sur la 
terre ferme. Les prairies grasses et les pelouses 

régulièrement tondues dans un environnement proche 
des plans d’eau fréquentés, offrent une ressource 
alimentaire disponible, une bonne visibilité et de l’espace 
suffisant pour permettre leur envol. Ces trois paramètres 
constituent des facteurs favorables à son développement 
notamment en milieu suburbain. Les bernaches sont 
également attirées par les cultures de céréales au stade 
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Figure 2 : localisation des nids 
de bernache du Canada. 
Source ONCFS.

de jeunes pousses ou après la récolte. Pour subvenir à 
leurs besoins énergétiques, elles s’alimentent de jour 
comme de nuit. Le nourrissage par les particuliers 
favorise également beaucoup cette espèce, surtout 
quand il est fourni en hiver.

Une productivité élevée

La bernache du Canada commence en général à se 
reproduire à l’âge de 3 ans mais quelques-unes sont en 
capacité de se reproduire dès leur seconde année. Les 
couples sont en général formés pour la vie, mais si l’un des 
partenaires meurt, l’autre cherchera à se réapparier 
rapidement.

La bernache du Canada débute sa reproduction au 
printemps, les premières pontes pouvant être observées 
dès le mois de mars selon les conditions météorologiques. 
La possibilité de surveiller les alentours est un facteur 
déterminant du choix du site de ponte, une île étant 
souvent privilégiée (fi gure 2). Il existe une forte plasticité 
dans le choix de la localisation du nid, qui peut être au 
pied d’un arbre isolé, dans des buissons, dans une touffe de 
végétation ou encore sur une structure artifi cielle un peu 
surélevée (barges, pieux, toits de cabanons…). Le nid est 
en général circulaire et d’un diamètre inférieur au mètre. 

Simple creux, il est garni de divers végétaux trouvés à 
proximité immédiate et du duvet de la femelle. La femelle 
a tendance à positionner son nouveau nid dans 
l’environnement immédiat des années précédentes. 

Quelques repères sur sa nidifi cation

•  La ponte débute peu après la construction du nid (en 
général dans les 24 heures).

•  Ponte d’un œuf tous les jours et demi.
•  5 à 6 œufs pondus, exceptionnellement 10.
•  Incubation des œufs par la femelle uniquement.
•  Défense du territoire immédiat au nid par le mâle en 

attaquant ceux qui s’en approchent, ailes déployées, 
tête en avant et bec ouvert.

•  26 à 28 jours d’incubation débutant au moment de la 
ponte du dernier oeuf.

•  Ponte de remplacement réalisée si la ponte avorte tôt 
après le début de l’incubation.

•  Ponte de substitution plus rare lorsque la destruction 
des œufs intervient après 1 semaine d’incubation.

•  De 8 à 36 heures pour l’éclosion complète. 
•  Oisons nidifuges qui quittent le nid dans les 24 heures 

pour rejoindre l’eau comme protection. 
•  Elevage des jeunes par les deux sexes durant environ 

deux mois avant leur envol. 
•  Existence de crèches regroupant plusieurs nichées 

accompagnées de quelques adultes. Ce comportement 
semble plus fréquent à haute densité de nids.
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Une sédentarité forte
La bernache du Canada est principalement sédentaire en 
France. Des mouvements d’individus existent cependant 
sur le territoire national au cours du cycle annuel en lien 
avec la dispersion des jeunes et les disponibilités 
alimentaires (fi gure 3). 

Une mortalité faible 
La bernache du Canada est peu limitée par la ressource 
alimentaire, abondante tout au long de l’année en milieu 
urbain et suburbain. Les conditions météorologiques et 
une prédation limitée n’infl uencent pas négativement les 
populations. La combinaison de ces facteurs couplée à une 
absence de pression par la chasse en zones suburbaines 
assure une forte survie des adultes et des jeunes amenant 
à une croissance soutenue des populations. 

Figure 3 : cycle de vie de la bernache du Canada. Source ONCFS.
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Oisons de bernache au nid

nidification
mars-mai

mue
juin-juillet
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Recommandations générales
Une concentration de bernaches du Canada sur un plan 
d’eau est de nature à engendrer des nuisances dues : 
-  aux déjections des bernaches sur les pelouses 

engendrant des désagréments aux usagers ;
-  aux déjections dans l’eau pouvant engendrer un risque 

sanitaire ;
-  à l’agressivité potentielle envers les usagers en période 

de nidifi cation ;
-  aux possibles dégâts sur les parcelles agricoles voisines.

L’objectif général est de faire baisser les effectifs de la 
population résidente par un panel de mesures dont la 
meilleure combinaison est à tester. 

Bannir le nourrissage

En parcs urbains, les bernaches du Canada sont bien 
souvent perçues comme des animaux d’ornement à qui 
on apporte une alimentation répétée et régulière en 
particulier en période hivernale diffi cile. Les bernaches, 
habituées à cette ressource, resteront fi dèles à ce site et 
ne l’abandonneront pas tant qu’elles seront nourries.

•  Le fait de nourrir les bernaches favorise la survie des 
individus et favorise une densité élevée d’oiseaux toute 
l’année près des sites de nourrissage. 

•  La récurrence du nourrissage attire les bernaches du 
Canada pouvant les rendre agressives entre elles et 
envers la personne qui les nourrit. 

•  Les densités fortes d’oiseaux d’eau augmentent le 
risque de transmissions de maladies entre eux. 

•  Le nourrissage à base d’aliments artifi ciels comme du 
pain peut nuire à leur santé.

Figure 4 : bannir le nourrissage. Source ONCFS.
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L’arrêt du nourrissage, associé à des sources de nourriture 
naturelles limitées, pourra entraîner le départ d’une 
partie d’entre elles, sinon toutes, vers des sites de 
meilleure qualité (figure 4). 

Une communication portée vers les usagers est essentielle 
pour une bonne prise en compte de la problématique du 
nourrissage et de ses conséquences. 

Dissuader l’installation ou 
le maintien des oiseaux 
Les mesures de dissuasion les plus efficaces sont celles 
qui sont appliquées au bon moment.

Début du printemps : empêcher  
l’installation des oiseaux

L’effarouchement des bernaches du Canada constitue 
une première méthode à mettre en œuvre en vue de les 
contraindre à abandonner le site.

Cette méthode convient à toutes les saisons, mais il est 
recommandé de l’appliquer préventivement à l’installation 
des bernaches (figure 5). 

Il est préférable de commencer à dissuader les bernaches 
tôt dans l’année, car les couples peuvent choisir et 
s’installer sur un site de nidification dès février. Vers le 
milieu ou la fin de mars, la plupart des couples ont déjà 
établi leur territoire de nidification.

Il est également recommandé d’effaroucher les bernaches 
en période d’ouverture de la chasse (fin septembre à fin janvier) 
afin de les rendre vulnérables au prélèvement cynégétique.

Le maire a la capacité de prendre un arrêté 
municipal pour interdire le nourrissage des 
bernaches du Canada 

L’article L.2212-2 du Code général des collectivités 
territoriales permet au maire ou, en cas de carence de 
celui-ci, au préfet intervenant en lieu et place du maire 
(L.2215-1 du CGCT), « d’obvier ou de remédier aux événements 
fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des 
animaux malfaisants ou féroces » (L.2212-2 7° du CGCT). Il 
s’agit ici du pouvoir de police générale de l’autorité publique, 
qui prendra toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la 
protection de l’ordre public entendu comme le bon ordre, la 
sécurité, la sûreté, la tranquillité et la salubrité publiques. 
Ce pouvoir de police générale permettra également au maire, 
ou à défaut, au Préfet, de faire respecter les règles d’hygiène 
et de salubrité publique définies dans le règlement sanitaire 
départemental. Celui-ci pourra par exemple contenir des 
prescriptions relatives à la protection contre les déjections de 
toute nature. Il permet, de manière plus générale, de prévenir 
les problèmes de nuisances quotidiennes.
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L’effarouchement des bernaches du Canada est peu 
pratiqué en France alors qu’il peut permettre de résoudre 
certains problèmes localement. Néanmoins, des 
phénomènes d’habituation rendront avec le temps les 
systèmes peu opérants. Le dérangement a le plus de 
chance d’être effi cace lorsque le site est nouvellement 
colonisé ou lorsque sont combinées plusieurs techniques 
d’effarouchement. Le roulement de différentes techniques 
est donc à rechercher. 

Les bernaches du Canada qui quitteraient un site 
pourraient stationner sur un autre site proche déplaçant 
le problème. Il convient alors d’envisager ces procédures 
d’effarouchement à l’échelle de larges entités plutôt 
qu’uniquement au niveau très local. 

Néanmoins, ces techniques sont susceptibles d’effaroucher 
des espèces non-cibles comme les autres anatidés et 
les foulques.

Effaroucheurs visuels

Utilisés outre-Atlantique, les dispositifs d’effarouchement 
visuels peuvent se révéler plus ou moins effi caces. 

•  Des rubans de signalisation ou des banderoles peuvent 
être suspendus entre des poteaux ou attachés à des 
arbres. Flottant au vent et créant une distraction visuelle, 
les bernaches chercheront généralement à les éviter. 

•  Les ballons gonfl és à l’hélium, décorés de gros yeux, et 
les cerfs-volants en forme d’aigle ou d’autres rapaces 
sont perçus comme une menace par les bernaches et 
peuvent contribuer à les effaroucher. 

Effarouchement

Figure 5 : dissuader les bernaches de s’installer. 
Source ONCFS.
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•  Un drapeau plastique qui flotte au vent et hissé sur un 
grand poteau, chasse également les bernaches. Le 
drapeau doit mesurer environ 0,6 m sur 1 m. Il est 
préférable de pratiquer deux ou trois fentes à partir de 
l’extrémité du drapeau sur un tiers de sa longueur. Le 
drapeau doit être installé au moins 2,5 m au-dessus du 
sol. Là aussi, l’habituation est de mise et il est nécessaire 
de varier les méthodes lorsque l’une d’entre elles 
devient moins efficace.

Effaroucheurs sonores

Les dispositifs sonores peuvent se révéler efficaces mais 
ont comme contrainte de perturber également la quiétude 
des riverains. 

•  Les canons effaroucheurs portatifs alimentés au 
propane ou sur batterie peuvent chasser les bernaches 
de manière efficace. 

•  Il est important de déplacer l’équipement régulièrement, 
car les bernaches s’habituent à ces dispositifs. 

•  Deux canons réglés à différents intervalles (par exemple, 
un réglé à dix minutes, et l’autre, à sept minutes) sont 

plus efficaces, car l’intervalle entre deux détonations 
varie toujours, ce qui retarde l’habituation des bernaches.

•  Des dispositifs sonores de type sirènes peuvent être 
installés sur un véhicule, tenus dans la main ou utilisés à 
distance. Ces dispositifs sont parfois efficaces, mais la 
proximité d’activités humaines ou de résidences peut 
rendre leur utilisation inenvisageable.
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Bernaches du Canada sur une prairie
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Les enregistrements de cris de détresse de bernaches du 
Canada ou d’autres espèces d’oiseaux émis bruyamment 
installent un sentiment de menace. Les cris d’aigle ou de 
faucon combinés à des cerfs-volants évoquant ces 
espèces peuvent également éloigner les bernaches.

Autres techniques d’effarouchement et de dissuasion

Les bernaches peuvent être incommodées par des jets 
d’eau déclenchés par un détecteur. L’avantage de ces 
dispositifs est qu’ils peuvent fonctionner sans surveillance 
24 heures sur 24. Leur efficacité est cependant limitée à 
des aires plutôt restreintes.

Les chiens dressés pour rapporter un leurre projeté à 
proximité d’une bande de bernaches ou le recours à des 
chiens de troupeau (comme le border collie) peuvent 
faire fuir les bernaches. Les chiens doivent être surveillés 
en tout temps pour éviter qu’ils ne blessent ou tuent des 
bernaches.

La réduction des ressources alimentaires est de nature à 
limiter le dynamisme des populations de bernache mais 
nécessite notamment la modification des pratiques de 
gestion des pelouses maintenues rases en les tondant 
moins souvent. La bernache préfère les jeunes pousses 
d’herbe tendre à de l’herbe plus longue, plus coriace et 
fibreuse (figure 6). 

Ainsi, une hauteur de gazon supérieure à 15 cm en réduira 
l’appétence. La pelouse peut être tondue de façon 
différenciée en laissant pousser la végétation sur une 
bande d’1m le long du plan d’eau. La fertilisation est à ©
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bannir ainsi que l’arrosage en période estivale stimulant 
la productivité d’une herbe de qualité.

Ces modalités de gestion devront s’accompagner d’une 
communication envers les usagers.

Les graminées qui constituent la pelouse peuvent 
également être remplacées à l’occasion de travaux 
d’entretien du milieu par des variétés d’herbes coriaces et 

peu appétentes adaptées aux conditions climatiques 
locales. Les bernaches pourraient être découragées de 
rester si ces espèces d’herbes sont plantées dans l’habitat 
qu’elles utilisent habituellement.

Mettre en oeuvre 
des mesures administratives

Printemps : empêcher l’éclosion des œufs

La stérilisation des pontes permet d’enrayer la dynamique 
de la population, à condition qu’elle soit pratiquée 
annuellement et à grande échelle. En supprimant 95 % des 
pontes chaque année, on peut espérer ramener la population 
adulte à 75 % de son effectif initial en dix ans (fi gure 7). 
Cette technique ne vise donc pas à obtenir une diminution 
rapide de la population (les adultes peuvent vivre vingt ans 
et plus) mais permet de stabiliser les effectifs à moyen 
terme et de les réduire sur le long terme, si la population 
n’est pas alimentée par des sources extérieures.

La stérilisation des nichées nécessite un travail en amont 
de localisation des nids et du suivi de la ponte étalée sur 
plusieurs jours (les oeufs sont froids tant que l’incubation 
n’a pas débuté). 

Figure 6 : modifi er l’appétence des pelouses. Source ONCFS.
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Les pontes doivent être stérilisées lorsqu’elles sont 
complètes et au minimum cinq jours après le début de 
l’incubation, laquelle commence après la ponte du dernier 
œuf. Si la stérilisation est pratiquée tôt en saison et à un 
stade précoce, le risque d’une ponte de remplacement est 
élevé. Mais pour des raisons éthiques évidentes, il n’est pas 
non plus souhaitable de stériliser les œufs dans les derniers 
stades de l’incubation. Aussi, l’idéal est de stériliser entre le 
dixième et le quinzième jour après le début de l’incubation. 
Le stade d’incubation peut être estimé par la position de 
l’oeuf placé dans une colonne d’eau (fi gure 8). 

La stérilisation des œufs se fait généralement à l’aide de 
l’une des quatre techniques suivantes :
•  le percement de l’œuf, qui provoque directement ou 

indirectement la mort de l’embryon ;
•  le secouage vigoureux de l’œuf, qui détruit 

mécaniquement l’embryon et/ou son environnement ;
•  l’imperméabilisation de la coquille, qui provoque la 

mort de l’embryon par asphyxie ;
•  l’ébouillantage de l’œuf qui, s’il dure plusieurs minutes, 

provoque la mort de l’embryon.

Il est globalement admis que le perçage des œufs, s’il est 
facile et peu onéreux à mettre en œuvre, présente des 
inconvénients. L’embryon mort se putréfi e rapidement 

1 à 8j d'incubation

9 à 15j 
d'incubation

15j à l'éclosion

stérilisation optimale et 
éthique des oeufs

Figure 7 : limiter la nidifi cation et le succès de ponte. 
Source ONCFS.

Nécessite une 

autorisation

Figure 8 : détermination du stade de développement 
de l’œuf de bernache du Canada suivant sa fl ottabilité 
dans une colonne d’eau. Source ONCFS.
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au contact de l’air, ce qui incite l’oiseau couveur, qui s’en 
aperçoit, à abandonner la ponte pour en produire une 
autre un peu plus loin. D’autre part, le perçage fragilise la 
coquille et l’œuf peut se briser dans son entier, 
provoquant là encore le départ de l’oiseau couveur.

L’ébouillantage de l’œuf, s’il est efficace, se révèle difficile 
à réaliser sur le terrain. Le secouage des œufs peut se 
révéler efficace au début de l’incubation, plus difficile à 
réaliser et plus aléatoire quand l’embryon est très 
développé. La stérilisation par imperméabilisation de la 
coquille apparaît comme la meilleure solution. Bien 
menée, elle donne un taux de réussite proche de 100 %. 

Il est possible d’utiliser pour imperméabiliser les oeufs 
une huile végétale comme l’huile de maïs, très visqueuse, 
non polluante, bon marché et facile à trouver. L’huile de 
paraffine, disponible en parapharmacie, peu chère, sans 
danger, est également fréquemment utilisée. L’essentiel 
est d’utiliser une huile présentant un indice de viscosité 
le plus élevé possible, y compris à chaud.

D’un point de vue pratique, l’œuf à stériliser est soit 
plongé dans le bain d’huile, soit recouvert par 
pulvérisation d’un spray. Il est possible que le duvet 
présent dans le nid limite, par absorption de l’huile, l’effet 
imperméabilisant. C’est pourquoi, il est préconisé 

d’enduire les œufs au maximum, d’attendre une 
quinzaine de minutes avant de les remettre dans le nid, 
et de retirer le duvet se trouvant au contact des œufs, 
voire tout le duvet présent dans le nid. En cas d’utilisation 
d’huiles non végétales ou de produit stérilisant, il 
convient de respecter les précautions d’usage (gants, 
masque, lunettes…).

Stérilisation des oeufs par piquage
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Le suivi des opérations implique de marquer 
individuellement les œufs traités au feutre indélébile et 
de matérialiser les nids traités par un piquet placé à 
distance (au moins 15 m).

Signalons deux autres techniques qui peuvent être 
utilisées pour entraver la reproduction :
•  le remplacement des œufs fécondés par des œufs 

factices (en même quantité, de même taille et de 
même couleur) en plâtre ou en bois ;

•  l’enlèvement de la ponte et/ou la destruction complète 
du nid.

La destruction totale du nid ou de la seule ponte entraîne 
en général une ponte de remplacement, en particulier si 
cette destruction intervient tôt dans la période 
d’incubation. Il est donc recommandé de stériliser les 
œufs ou de les remplacer, de telle manière que les oiseaux 
continuent à les incuber aussi longtemps que possible.

Contexte réglementaire relatif aux mesures administratives

L’article L. 411-8 du Code de l’environnement 
énonce : « Dès que la présence dans le milieu naturel 
d’une des espèces mentionnées au L.411-5 est 
constatée, l’autorité administrative peut procéder ou 
faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde 
ou à la destruction des spécimens de cette espèce. La 
Loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à 
la propriété privée par l’exécution des travaux publics 
est applicable à ces interventions ». 

L’article L. 427-6 du Code de l’environnement 
prévoit que « Sans préjudice des dispositions de l’article  
L. 2122-21 (9°) du code général des collectivités 
territoriales, il est fait, chaque fois qu’il est nécessaire, 
sur l’ordre du préfet, des chasses et battues générales 

ou particulières aux animaux non domestiques pour 
l’un au moins des motifs suivants : 
1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la 
flore sauvages et de la conservation des habitats 
naturels ; 2° Pour prévenir les dommages importants, 
notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux 
pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ; 
3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 
4° Pour d’autres raisons impératives d’intérêt public 
majeur, y compris de nature sociale ou économique ; 5° 
Pour des motifs qui comporteraient des conséquences 
bénéfiques primordiales pour l’environnement. »

Le maire dispose également de pouvoirs lui 
permettant d’agir sur la bernache du Canada.

Selon l’article L. 2122-21 du Code général des 
collectivités territoriales, le maire est chargé de 
prendre toutes les mesures nécessaires à la 
destruction des animaux non-domestiques pour l’un 
au moins des motifs mentionnés aux 1° à 5° de 
l’article L.427-6 du Code de l’environnement, et de 
requérir les habitants avec armes et chiens propres à 
la chasse de ces animaux. Le maire ne peut intervenir 
qu’en cas d’inaction des propriétaires ou des 
détenteurs du droit de chasse. Le maire agit par 
ailleurs sous le contrôle du conseil municipal et du 
préfet. Selon l’article L. 427-5 du Code de 
l’environnement, les battues municipales sont 
organisées sous le contrôle et la responsabilité 
technique des lieutenants de louveterie. 
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Fin du printemps et début de l’été : 
profi ter de la mue des bernaches pour 
les capturer

Dès la fi n mai, les bernaches du Canada commencent à 
se rassembler pour remplacer leurs plumes et deviendront 
incapables de voler de mi-juin à mi-juillet. 

Les bernaches qui ne se sont pas reproduites forment 
souvent de grands rassemblements, tandis que les 
bernaches qui ont niché avec succès resteront près du 
nid pour muer tout en élevant les jeunes.

Cette période de mue est propice à la capture d’un grand 
nombre d’individus en limitant le temps d’intervention  
et les moyens humains (fi gure 9). La capture des oiseaux 
nécessite l’obtention d’une autorisation préfectorale 
préalable. 

La capture au fi let semble être la méthode la plus 
adaptée pour répondre aux problématiques ponctuelles 
et localisées, mais nécessite la gestion du devenir des 
oiseaux capturés. 

Plusieurs.méthodes.peuvent.être.mises.à.l’épreuve.
pour.capturer.les.oiseaux.:

•  Pousser les bernaches à l’aide de rabatteurs lorsqu’elles 
sont à terre vers un entonnoir pour les faire rejoindre un 
corral adapté. 

•  L’entonnoir peut être un grand fi let de mailles 5 x 5 cm 
ou tout autre système les empêchant de passer. Le corral 
peut également être un fi let en cercle tenu par des 

Figure 9 : capturer les bernaches du Canada en mue.
Source ONCFS.

Nécessite une 

autorisation
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piquets solides ou une grande cage selon la taille du 
groupe à capturer. 

•  Les bernaches peuvent être capturées en plusieurs 
sessions tant qu’elles ne sont pas volantes. Néanmoins, 
la capture du maximum d’individus dans une unique 
session est préférable, les oiseaux ayant la capacité 
d’apprendre et de fuir vers le plan d’eau lors d’une 
nouvelle approche. 

•  Sur l’eau, la mise en œuvre est plus difficile et nécessite 
l’usage de bateaux, canoës ou tout autre type 
d’embarcation pour pousser les oiseaux dans un 
entonnoir. 

•  Une fois capturés, la mise à mort des oiseaux doit se 
faire éthiquement et encadrée par un vétérinaire. 
L’injection létale est recommandée. Les individus ainsi 
mis à mort rejoindront l’équarrissage.

Prélever les oiseaux dans le cadre de tirs 
de destruction

Si elle est possible, selon la configuration du site et sous 
couvert de dispositions réglementaires prenant en 
compte des nécessités impératives de sécurité, la 
destruction par le tir des juvéniles et des adultes dans les 

espaces suburbains peut s’envisager toute l’année mais 
reste délicate en raison de sa difficile acceptation sociale. 
Dans tous les cas, elle devra être évaluée en amont par 
les pouvoirs publics. 

Outre le prélèvement d’individus, le recours répété à 
cette méthode peut avoir pour conséquence le 
décantonnement définitif des oiseaux ou l’augmentation 
de la méfiance rendant quasiment impossible son usage.
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Soumettre les bernaches au 
prélèvement par la chasse

Début d’automne et période hivernale : 
décantonner les bernaches

La bernache du Canada, en tant qu’espèce gibier, peut 
également faire l’objet de prélèvement par la chasse en 
vertu de l’arrêté du 2 septembre 2016 relatif au 
contrôle des populations de certaines espèces non 
indigènes (https://www.legifrance.gouv.fr). Les dates 
d’ouverture et de fermeture de sa chasse sont 
identiques à celles des autres oies. Les différentes 
techniques d’effarouchement pourront soumettre à 
l’activité cynégétique les populations de bernaches du 
Canada (fi gure 10). Une sensibilisation des chasseurs 
locaux augmentera les prélèvements.

La bernache du Canada peut également faire l’objet de 
destruction à tir entre la date de clôture spécifi que de la 
chasse et le 31 mars sur autorisation individuelle délivrée 
par le Préfet selon les spécifi cations suivantes :
•  le tir s’effectue à poste fi xe matérialisé de main 

d’homme ;
•  le tir dans les nids est interdit ;

•  le piégeage de la bernache du Canada est interdit sans 
préjudice de l’application de l’article L. 427-1 du Code 
de l’environnement.

Ce régime de destruction est applicable aux particuliers 
en dehors d’un arrêté préfectoral ou municipal prescrivant 
des mesures administratives (encadré page 16).

Effarouchement

Figure 10 : effaroucher les bernaches pour les soumettre à 
la chasse. Source ONCFS.
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Hiver : aménager le plan d’eau et ses 
abords pour le rendre moins attractif

La modifi cation de l’aménagement paysager constitue 
une solution à long terme aux confl its avec les bernaches 
du Canada. 

Il existe plusieurs façons de rendre l’habitat moins attractif 
pour les bernaches tout en améliorant son intérêt pour les 
usagers et pour la biodiversité. Cette approche a procuré 
des avantages inattendus à certaines municipalités outre-
Atlantique, dont une satisfaction accrue du public à 
pouvoir observer une plus grande variété d’espèces 
d’oiseaux sauvages attirés vers les habitats plus diversifi és.
Le principe de base est de réduire ou d’éliminer l’accès aux 
sites qui attirent particulièrement les bernaches, que ce 
soient les pelouses pour s’alimenter, les îles et îlots pour 
nicher ou l’accès à l’eau.

Néanmoins, le réaménagement d’un site doit être réfl échi 
et comporte des contraintes, notamment de coûts, et 
parfois d’incompréhension de la part des usagers qui 
apprécient fortement la présence d’une belle pelouse au 
bord immédiat de l’eau. La pédagogie est de mise que ce 
soit sur le site même ou sur les supports de communication 
des collectivités.

Réaménager le plan d’eau

Les îlots et les langues de terre sont des sites très 
recherchés par les bernaches du Canada pour la sécurité 
qu’ils procurent (tranquillité et visibilité). Les ôter du plan 
d’eau peut se révéler coûteux à court terme mais sera 
probablement effi cace à plus long terme (fi gure 11). Leur 
réaménagement peut être soumis à des demandes 
d’autorisation. Rendre ces îlots peu accueillants en y 
plantant des végétations buissonnantes locales est une 
technique alternative limitant les capacités de nidifi cation. 
Des techniques d’effarouchement peuvent être associées 
pour réduire la tranquillité de ces espaces attractifs. 

Figure 11 : aménager le plan d’eau. Source ONCFS.
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Placer des barrières végétales et artificielles

Cette technique est efficace, car les bernaches du Canada 
aiment les grands espaces découverts qui leur permettent 
de s’envoler et d’atterrir et qui leur donnent une vue 
directe sur le plan d’eau leur procurant rapidement une 
solution de repli face à un potentiel prédateur. 

Les barrières, qu’elles soient naturelles ou artificielles, 
peuvent servir à déconstruire un grand site ouvert en plu-
sieurs petits espaces moins accueillants.

Ces barrières sont à positionner près des accès aux étangs 
et milieux humides ou près des endroits où les bernaches 
viennent paître. En particulier lorsqu’elles sont en mue ou 
qu’elles accompagnent leurs jeunes, les bernaches sont 
incapables de voler et doivent pouvoir marcher vers les 
zones de pâturage. Dans la plupart des cas, les inconvénients 
et les dangers associés aux barrières placées sur leurs 
parcours de fuite décourageront les bernaches de s’installer. 

Barrières végétales

Les plantations denses d’herbes hautes, d’arbustes, de 
plantes aquatiques, d’arbres et de buissons peuvent 
empêcher les bernaches d’avoir un accès direct aux 
rivages, aux zones de pâturage ou à un abri sûr. Les plantes 

doivent être assez hautes pour empêcher les bernaches de 
voir au-dessus d’elles (80 cm-1 m). Les plantations larges 
sont plus efficaces que les plantations étroites. L’absence 
de trouées dans les plantations est nécessaire. Si des 
plantations sont à faire, il faut employer des essences 
locales afin d’éviter d’introduire de nouvelles espèces. 

Clôtures et grilles

Il peut s’agir de clôtures en treillis de fils métalliques, en 
grillage à poulailler, en grillage plastique, en mono filaments, 
ou en fils électrifiés. Les clôtures doivent être placées à la 
hauteur des bernaches adultes et des oisons afin de les 
empêcher de les contourner, de marcher en dessous ou de 
passer au travers. Les clôtures peuvent bloquer l’accès à 
l’eau et aux sentiers privilégiés par les bernaches. 

Envol de bernache du Canada
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Barrières de trajectoire de vol

Les grilles ou les fi ls, câbles, fi celles ou cordes multiples 
disposées parallèlement et tendues de 30 à 50 centimètres 
au-dessus de la surface des étangs empêchent les 
bernaches d’y accéder. Si l’étendue des étangs est trop 
grande, il est possible d’utiliser des fl otteurs ou des poteaux 
pour soutenir les grilles.

Afi n de limiter l’accès des bernaches aux petits plans d’eau 
(inférieurs à 0,2 ha), il est possible de planter des arbres 
supplémentaires pour rendre l’approche et le décollage dif-
fi ciles. Il est également possible de suspendre des rubans de 
signalisation à une bonne hauteur entre des arbres pour 
bloquer les trajectoires de vol des bernaches et ainsi rendre 
l’endroit moins attirant. Ainsi, les bernaches auront plus de 
mal à prévoir des trajectoires d’approche et de décollage.

Perspectives
Les populations de bernache du Canada en milieu urbain 
ne cessent de croître et peuvent être la source de désa-
gréments. Sa gestion est possible par différentes 
méthodes qui donnent de meilleurs résultats lorsqu’elles 
sont associées (fi gure 12).
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Figure 12 : gestion de la bernache du Canada sur 
une année. Source ONCFS.
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Plus d’informations
Pour réaliser une demande d’arrêté réglementaire enca-
drant la lutte contre la bernache du Canada, se rapprocher 
de la Direction Départementale des Territoires du 
département.

Pour disposer de conseils techniques complémentaires 
quant à la mise en œuvre des prescriptions de ce guide, 
se rapprocher des délégations (inter)régionales de 
l’Offi ce national de la chasse et de la faune sauvage. 
http://www.oncfs.gouv.fr/LONCFS-en-Region-ru20 

Ce manuel technique est inspiré des trois manuels 
suivants :
•  Service canadien de la faune, 2010. Bernache du 

Canada et bernache de Hutchins – gestion des popula-
tions dans le sud du Canada. 

https://www.ec.gc.ca/mbc-com/default.asp?lang=
Fr&n=02000076-1 
•  Baxter, A., Hart, J., & Hutton, S. (2010). A Review of 

Management Options for Resolving Confl icts with 
Urban Geese. Bird management unit, Food and 
Environment Research Agency, UK Government.

https://www.york.gov.uk/download/downloads/id/283/
geese_in_urban_areaspdf.pdf 
•  Curtis, P. D., Smith, A. E., & Craven, S. R. (2000). 

Managing Canada geese in urban environments. Cornell 
Cooperative Extension.

www.marylandgoosepatrol.com/ManagingCanada
Geese.pdf 
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