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1.0 Contexte et histoire 
La mission de Nature NB est de célébrer, de conserver et de protéger le patrimoine naturel du 

Nouveau-Brunswick par l’éducation, le réseautage et la collaboration. Afin d’accomplir sa 

mission, l’une des approches de Nature NB consiste à contribuer à la surveillance de la 

biodiversité et aux projets de science communautaire partout dans la province.  

Le programme de Recensement des oiseaux aquatiques du Port de Saint John fut lancé en 

2018 avec l’appui de Pêches et océans Canada, du Fonds en fiducie pour la faune du 

Nouveau-Brunswick, et d’Environnement et changement climatique Canada. L’objectif de ce 

projet est d’établir un ensemble de données à long terme sur les oiseaux aquatiques dans la 

région du Port de Saint John. Ces données aideront à appuyer la préparation en cas de 

déversement d’hydrocarbures et la recherche sur les tendances au niveau des populations. 

Elles fourniront aussi de l’information qui pourra être intégrée à de futures études d’impact sur 

l’environnement et à des plans de conservation.  

Entre 2018 et 2021, Nature NB a embauché une personne spécialiste pour faire des 

recensements dans plus de trente sites dans la région du Port de Saint John (voir la carte 1 ci-

dessous). Ces sites de recensement furent établis en coordination avec des ONGE 

provinciaux et nationaux, des naturalistes locaux et des partenaires gouvernementaux. En 

2021, le projet a entamé une transition : ayant été mené par le personnel de Nature NB, 

l’objectif était de transformer le projet en initiative de science communautaire. Le personnel de 

Nature NB a recruté des bénévoles auprès du Club de naturalistes de Saint John, des 

intendants et intendantes des réserves naturelles de la Fondation pour la protection des sites 

naturels du Nouveau-Brunswick et auprès d’autres contacts de la région.  

2.0 Objet 
Ce manuel décrit l’histoire et l’établissement du Recensement des oiseaux aquatiques du Port 

de Saint John et fournit de l’information qui pourrait servir à établir un projet semblable ailleurs. 

Le manuel est divisé en quatre sections qui seront utiles pour les gestionnaires de projet : la 

planification du projet, le protocole de surveillance, la science communautaire, et la gestion de 

données.  

Ce manuel tient compte des lignes directrices de projets semblables ailleurs au Canada (ex., 

Recensement des oiseaux côtiers d’Oiseaux Canada en Colombie-Britannique), ainsi 

que de notre expérience chez Nature NB avec le Recensement des oiseaux 

aquatiques du port de Saint John.  

3.0 Planification 

3.1 Sélection du site 
Nature NB a travaillé avec la Fondation pour la protection des sites naturels du Nouveau-

Brunswick, le Club de naturalistes de Saint John, Oiseaux Canada, d’autres observateurs 

d’oiseaux de la région ainsi que des organismes de protection de la nature afin de sélectionner 

les sites pour le Recensement des oiseaux aquatiques du Port de Saint John en 2018-2019. 

De plus, Nature NB s’est servie de sources de données et de ressources telles que eBird, les 

frontières des Zones importantes pour la conservation des oiseaux et de la biodiversité, les 

frontières des réserves naturelles, les parcs municipaux et un guide des oiseaux de la région 

https://ebird.org/canada/home
https://ibacanada.org/?lang=fr
http://saintjohnnaturalistsclub.org/BirdingAroundSaintJohn.pdf


afin de guider la sélection de sites. Nous nous sommes assurés de sélectionner des sites dans 

les limites des frontières du projet du Port de Saint John comme identifié par Pêches et 

Océans Canada. Après avoir compilé une liste initiale, nous avons évalué chaque site afin de 

nous assurer qu’ils étaient accessibles au public (ou que nous avions la permission des 

propriétaires). Nous avons préparé une description pour chacun, donnant un survol de 

l’information clé comme les points d’accès, le stationnement, la distance à parcourir pour se 

rendre au site de dénombrement ponctuel, etc. Ce document peut être consulté ici. Au cours 

de la première année du projet, des sites furent ajoutés et enlevés selon des changements en 

permission/accès, des défis saisonniers (ex., couvert de glace en hiver), la présence d’oiseaux 

aquatiques, etc.  

Une fois sélectionné, chaque site a été approuvé par la personne spécialiste du Recensement 

d’oiseaux de Nature NB afin de confirmer les détails et de planifier les routes de recensement. 

Ce fut une étape importante du processus de sélection de sites, puisque nous avons pu 

éliminer des sites qui poseraient des défis (ex., accès, lignes de vue, etc.) et nous avons eu la 

chance d’explorer des sites supplémentaires qui ont éventuellement été ajoutés au 

recensement. Une carte finale des sites de recensement fut produite via Google Earth (figure 

1, ci-dessus) pour obtenir une représentation visuelle des sites. 

3.2 Protocole de surveillance 
Nature NB a examiné plusieurs protocoles de surveillance des oiseaux avec nos partenaires 

gouvernementaux et ONG pour établir le Recensement des oiseaux aquatiques du Port de 

Saint John. Le résultat fut l’adoption d’une version adaptée du « Atlantic Canada Waterbird 

Survey protocol » pour le programme. Notamment, des données sur le comportement des 

oiseaux (ex., se nourrissent, survolent le site, etc.) et les perturbations (ex., prédateurs, route 

maritime) furent ajoutées au protocole pour mieux comprendre comment les oiseaux 

Figure 1 : Carte des sites de recensement pour le Recensement des oiseaux aquatiques du Port de Saint John 

 

https://docs.google.com/document/d/1gtFMM_TKctpJzbRdDWCdhHWF-lbKlT1c/edit?usp=sharing&ouid=108274946614345398578&rtpof=true&sd=true
https://www.oiseauxcanada.org/naturecounts/accws/main.jsp
https://www.oiseauxcanada.org/naturecounts/accws/main.jsp


interagissent avec chaque site dans la région du Port de Saint John. Cette section décrira les 

aspects essentiels du protocole de surveillance pour le projet : 

 Information générale : Avant d’entamer le recensement, les responsables du 

recensement notent le nom du site, la saison, la date, leur information personnelle/celle 

d’assistants ou d’assistantes, les données de conditions météorologiques, et l’heure. 

 Saison des recensements : Les recensements sont complétés au cours d’une période 

continue de 30 minutes lors d’une seule journée, une fois par saison, durant chaque 

période de recensement (Hiver, printemps, été, début de l’automne, fin de l’automne). 

Cinq recensements ont lieu chaque année à la plupart des sites. Les périodes de 

recensement incluent :  

o Hiver: 18 janvier- 28 février  

o Printemps : 14 avril- 28 mai 

o Été : 15 juin- 31 juillet 

o Début de l’automne : 1er août- 15 octobre 

o Fin de l’automne : 1er novembre- 15 décembre 

 

 Temps : Les recensements au printemps, en été et au début de l’automne ont lieu 

durant le jour pendant la marée haute (à ± 2 heures à ± 2 heures de la marée haute à 

la station marégraphique la plus proche). Les recensements de la fin de l’automne et 

en hiver ont lieu le jour, peu importe le cycle des marées, à cause de la réduction en 

lumière du jour.  

 Conditions météorologiques : La température, le vent, la brume, etc. sont notés pour 

chaque site. Consultez la feuille de données  dans l’Annexe 1 pour connaitre les 

détails.  

 Identification des espèces : Les oiseaux sont identifiés jusqu’au niveau de l’espèce, 

si possible (ex., Bécasseau semipalmé, Canard noir d’Amérique). Si les individus sont 

trop loin ou se déplacent trop rapidement pour les identifier avec confiance, les 

recenseurs doivent identifier la famille/le genre/la sous-famille (ex., Goéland spp., 

Bécasseau spp.)  

 Position :  Pour chaque oiseau/groupe d’oiseaux, les recenseurs notent leur position 

approximative. Les lieux côtiers sont classifiés comme suit :  

o OS – au large, de plus de 500 m de la ligne de la marée haute 

o NS – près de la côte, de la ligne de la marée haute jusqu’à 500 m au large 

o IN – côte, de la ligne de la marée haute jusqu’aux terres intérieures 

Pour des sites avec des systèmes complexes, les codes sont les suivants :  

o IN-L – côte, sur le sol  

o IN-M – côte, dans le marais 

o IN-W – côte, dans l’eau (excluant le marais) 

 Comportement : Les recenseurs notent le comportement d’oiseaux individuels ou de 

groupes d’oiseaux. Les données de comportement nous permettent de comprendre 

comment les oiseaux se servent du site. La classification est comme suit :  

o FE – se nourrissent 

o RE – au repos/perchés  

o FL – en vol (indiquez la direction, ex. N, S, E, O),  

o D – dérangés, ou; 



o O – Autre  

 Perturbations : Les recenseurs incluent les perturbations qui affectent directement les 

oiseaux. Par exemple, si une personne se promène sur la plage, le protocole indique 

que les recenseurs doivent seulement la prendre en note si sa présence dérange les 

oiseaux. Les perturbations incluent :  

o Personne(s) qui se promènent;  

o Nageurs; 

o Bateau commercial; 

o Bateau de plaisance; 

o Perturbation causée par un chien/ animal de compagnie 

o Pollution sonore; 

o Bateau sans moteur 

o Prédateur 

o Interaction avec d’autres espèces (ex., phoque) 

o Autre (veuillez préciser) 

Vous trouverez plus de détails sur ces paramètres sur l’exemple de feuille de donnée dans 

l’Annexe 1.  

3.3 Considérations clés 
Le protocole du Recensement des oiseaux aquatiques du Port de Saint John vise à 

collectionner de l’information se servant d’une variété de paramètres pour mieux comprendre 

l’abondance, la distribution et le comportement des oiseaux. Ces paramètres sont tous 

importants dans le contexte des défis complexes des sites industriels et près du port, par 

exemple en situation où il y a un risque accru de déversement d’hydrocarbures. L’information 

sur l’abondance, la distribution et le comportement peut aider à fournir de l’information pour les 

activités comme la préparation en cas de déversement d’hydrocarbures, influencer l’intégration 

de mesures de protection pour certaines espèces à de futures propositions de développement 

ou la planification de routes maritimes, etc. 

4.0 Science communautaire 
En 2020, Nature NB a entamé des efforts pour transformer le Recensement des oiseaux 

aquatiques du Port de Saint John d’une initiative menée par le personnel à une initiative 

menée par des bénévoles. Cette décision fut prise afin de réduire le temps que le personnel 

consacre au projet et d’engager davantage la communauté locale dans ce projet.  

4.1 Recrutement de bénévoles  
Depuis le début du projet, des bénévoles ont été recrutés en se servant de plusieurs 

différentes stratégies. Ces dernières incluent le contact direct individuel auprès d’observateurs 

d’oiseaux locaux, ainsi qu’avec des groupes clés tels que le Club de naturalistes de Saint John 

et l’Université du Nouveau-Brunswick et via des plateformes en ligne (ex., médias sociaux, 

nouvelles électroniques, etc.). Une page web et un dépliant ont aussi été créés afin de 

partager de l’information au sujet du projet. Chacune de ces méthodes a connu du succès en 

recrutant des bénévoles pour faire le recensement d’un ou de plusieurs sites.  

Afin d’aider à faciliter la formation de bénévoles, particulièrement durant la pandémie COVID-

19, Nature NB a élaboré un Guide pour les citoyens de la science, qui contient de l’information 

https://www.naturenb.ca/recensement-des-oiseaux-aquatiques-du-port-de-saint-john/
https://www.naturenb.ca/wp-content/uploads/2021/09/FR_Waterbird-Survey-Brochure.pdf
https://www.naturenb.ca/wp-content/uploads/2021/09/FR_Citizen-Science-Guide_Waterbird-Surveys.pdf


sur le protocole de recensement, les feuilles de données, ainsi que des liens clés qui aideront 

les bénévoles à améliorer leurs compétences en identification d’oiseaux.  

Des rappels sont envoyés par courriel aux bénévoles 1-2 semaine avant le début de chaque 

période de recensement et du soutien individuel est fourni lorsque les bénévoles ont des 

questions ou aimeraient recevoir une formation supplémentaire. Nature NB et la Fondation 

pour la protection de sites naturels du Nouveau-Brunswick ont aussi organisé des ateliers qui 

ont servi à renseigner les bénévoles actuels et les nouveaux bénévoles au sujet du protocole 

de recensement et à fournir des conseils sur l’identification d’oiseaux. Bien que ces efforts ont 

requis le temps du personnel afin d’impliquer les bénévoles de façon continue, nous croyons 

que ces ateliers nous ont aidés à retentir plus de bénévoles et à assurer la qualité des 

données.  

4.2 Gestion des données  
Une fois complétées et envoyées à Nature NB, les feuilles de données sont sauvegardées 

dans un fichier Google Drive partagé. Deux fois par an, le personnel de Nature NB sauvegarde 

les données en format MS Excel. Ce document est ensuite envoyé à l’Observatoire global du 

Saint-Laurent (OGSL) pour être entreposé. L’OGSL est une plateforme à accès ouvert sur le 

web qui entrepose des données provenant d’une variété de projets environnementaux, incluant 

des données du Programme sur les données environnementales côtières de référence de 

Pêches et Océans Canada. Les données des oiseaux aquatiques du Port de Saint John 

peuvent être téléchargées ou consultées sur leur site : 

https://catalogue.ogsl.ca/en/organization/naturenb.  

Les données sur OGSL peuvent être triées afin d’afficher des observations par site de 

recensement, par espèces d’oiseaux, etc. Chaque année, des statistiques sommaires sont 

aussi produites pour informer les utilisateurs au sujet de la diversité d’oiseaux des sites, des 

différences saisonnières, etc.  

5.0 Leçons tirées : établissement d’un programme de recensement 

d’oiseaux dans des sites côtiers et industriels  
Plusieurs caractéristiques uniques du Recensement d’oiseaux aquatiques du Port de Saint 

John proviennent du fait que ce programme se déroule dans un site côtier et industriel. Cette 

section fournit un survol des leçons tirées de ce projet qui pourraient être utiles à d’autres 

personnes qui planifient établir un programme semblable.  

- Les sites clés pourraient se retrouver dans des endroits inattendus. Les sites ayant parmi la 

plus haute richesse spécifique dans le recensement des oiseaux aquatiques du Port de Saint 

John se retrouvent dans le centre urbain de Saint John. Ces sites n’auraient pas pu être 

identifiés sans l’aide de naturalistes locaux qui connaissent le port et la région environnante. 

Nature NB  encourage ceux qui voudraient établir un programme de recensement d’oiseaux 

dans un milieu côtier et industriel à contacter des clubs de nature et des groupes d’observation 

d’oiseaux locaux et à explorer eBird, etc. afin de déterminer où pourraient se trouver ces zones 

uniques. 

- Tenir compte du comportement et de la saison. Durant la phase de développement du 

protocole, Nature NB fut encouragée de tenir compte du comportement des oiseaux et du 

temps de l’année. Ces données ont prouvé être utiles pour mieux comprendre quand et 

https://catalogue.ogsl.ca/en/organization/naturenb


comment les oiseaux se servent de chaque site. Ce type de données peuvent aider à informer 

la préparation en cas de déversement d’hydrocarbures et les autres activités industrielles. Par 

exemple, si un site accueille un grand nombre d’oiseaux lors de la migration d’automne, mais 

moins en hiver, les groupes de préparation en cas de déversement d’hydrocarbures peuvent 

planifier leur réponse en conséquence. De façon semblable, si les oiseaux survolent 

habituellement un site, ce dernier sera peut-être d’une moins grande importance qu’un site où 

les oiseaux nichent ou se nourrissent. Étant donné ce contexte, Nature NB recommande la 

surveillance des sites de façon saisonnière et la prise en note des comportements des oiseaux 

à chaque site. 

  

- Systèmes de gestion des données. Afin de créer un programme de science communautaire 

qui peut avoir un impact sur la prise de décisions, il est essentiel d’avoir accès à une 

plateforme qui permet de facilement partager les résultats de recensements avec des 

utilisateurs potentiels. Nature NB met beaucoup de valeur sur l’accès à un portail sur le web à 

accès ouvert comme l’OGSL pour partager les résultats. Nous recommandons que les groupes 

qui s’intéressent à lancer un programme similaire investissent du temps et des efforts dans 

l’élaboration d’un plan de gestion des données afin de faciliter la collection et la contribution de 

données par des bénévoles. Cela peut aussi ouvrir la porte à une utilisation plus large par des 

décisionnaires et autres utilisateurs. 

- Sensibilisation auprès des utilisateurs de données. L’une des priorités de Nature NB est la 

sensibilisation auprès d’utilisateurs de données dans la région du Port de Saint John afin de 

s’assurer que les données collectionnées dans le cadre du projet sont incorporées dans des 

projets de développement, la préparation en cas de déversement d’hydrocarbures, les projets 

de conservation et les initiatives de recherche.   

Il est important de s’assurer que tout est en place pour que les données du projet puissent être 

utilisées de façon régulière par des utilisateurs finaux. Nature NB encourage ceux qui 

s’intéressent à lancer un tel projet à identifier des contacts dans les industries, les ONG, les 

gouvernements, les universités et autres partenaires et de dialoguer avec eux de façon 

régulière afin d’accroitre la probabilité que les données leur soient utiles dans l’avenir.  

6.0 Conclusion 
Le recensement des oiseaux aquatiques du Port de Saint John continue à faire la transition 

vers un programme de science communautaire. C’est avec plaisir que nous partageons de 

l’information au sujet de ce programme dans ce manuel afin d’appuyer les autres groupes de 

conservation qui s’intéressent à créer un programme de surveillance de données de référence 

des oiseaux aquatiques dans leur région. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des 

questions ou si vous aimeriez discuter d’un protocole pour votre région. Contactez-nous par 

courriel info@naturenb.ca ou composez le 506-459-4209. 

 

  

mailto:info@naturenb.ca


Annexe 1: Exemple de feuille de données 

Suivez le lien ci-dessous afin d’accéder à la feuille de données du Recensement d’oiseaux 

aquatiques du Port de Saint John. Si vous rencontrez des difficultés, envoyez un courriel à 

adam.cheeseman@naturenb.ca 

https://drive.google.com/file/d/16rd1S9SgA2pM5TQgOZdKW5fI6wgxoR6n/view?usp=sharing 

 

 

mailto:adam.cheeseman@naturenb.ca
https://drive.google.com/file/d/16rd1S9SgA2pM5TQgOZdKW5fI6wgxoR6n/view?usp=sharing

