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Le Bureau d’écoLogie appLiquée

 Une coopérative de travail

 Des consultants en environnement œuvrant 
surtout en conservation et beaucoup sur les 
espèces en péril.

Pour les projets touchant le Petit Blongios,
certains sont élaborés directement par notre
équipe, d’autres sont des mandats reçus.



Projet d’intendance visant le 

petit blongios

 Inventaires réalisés selon le protocole nationale développé 

par Environnement Canada pour l’espèce dans 4 milieux 

humides connus pour ayant déjà abriter l’espèce. 

 Répertorier les menaces

 Tenue d’une activité de sensibilisation et de transfert de 

connaissances

 Production d’outils de sensibilisation et transfert aux 

gestionnaires des sites et aux propriétaires privés

 Rencontre personnalisée avec 5 propriétaires privés.



Marais Maskinongé

Buts : 
• Vérifier si l’espèce niche à cet endroit en utilisant le 

protocole national.

• Caractériser l’habitat pour vérifier s’il convient 
toujours à l’espèce.

• Participer à une activité grand public pour faire 
connaître l’espèce. 

• Formuler des recommandations aux gestionnaires 
ou aux propriétaires.



Marais Maskinongé

 Propriété du Ministère des forêts, de la faune et des 

parcs (MFFP)

 Cogestion avec le Conseil de l’environnement et de la 

culture de Stratford

 Site mis en valeur avec passerelles et tour 

d’observation. 

 Mention du petit blongios en 2007. 

 3 parcelles d’inventaires réalisées en juin et juillet lors de 

la période de nidification (3 visites) pour vérifier 

l’utilisation du site par le petit Blongios et 1 visite en 

octobre pour caractériser la végétation.



Parcelles d’échantillonnage

Station 1

Station 2Station 3



Résultats

 Aucune observation ou détection du petit blongios en 

2015. 

Habitat offrant relativement peu de potentiel
Tranquillité variable (bateaux à moteur…)



Résultats

 28 espèces d’oiseaux vues et/ou entendues

Liste réellement non-exhaustive !

Espèces d’intérêt : hirondelle de rivage, hirondelle bicolore, 
harle couronné femelle + jeunes, canard branchu femelle + 
jeunes
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Résultats
 Une flore intègre et relativement diversifiée

Plus d’une trentaine d’espèces (non-exhaustif)
1 espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable : proserpinie
des marais (Proserpinica palustris) 

Proserpinaca palustris



Résultats

 Une flore intègre et relativement diversifiée

Menyanthes

trifoliata

Utricularia

vulgaris

Aucune espèce exotique envahissante repérée!



Constats-Marais Maskinongé

 À surveiller au fil des ans pour voir si l’espèce est 

présente (été et lors des migrations). Informez-nous de 

vos observations!

 Les résultats du projet seront remis à Environnement 

Canada et au Regroupement QuébecOiseaux qui 

pourront les analyser et bonifier leurs bases de 

données.



Projets futurs  

 Vérifier la nidification du Petit Blongios pour 2 

sites connus en utilisant le protocole national 

(Estrie et Chaudière-Appalaches) et 

sensibiliser les propriétaires et gestionnaires.

Organiser une activité découverte si les sites 

s’y prêtent 

Projet qui sera déposé par le 

BEA au PIH et à la Fondation de 

la Faune du Québec pour 

l’année 2016-2018. 



Recommandations générales pour assurer la 

conservation de l’espèce et de son habitat

 Répertorier les habitats convenables à l’espèce sur les territoires que 
vous couvrez. 

 Favoriser la conservation des sites connus et des habitats potentiels par 
des projets de conservation volontaire ou des mesures légales.

 Réaliser le protocole national pour valider si les sites connus, utilisés 
antérieurement conviennent toujours à l’espèce (aux 5 ans).

 Sensibiliser les gens, peut-être découvriront-ils de nouveaux sites utilisés 
par l’espèce. Plus il y a de yeux et d’oreilles qui s’ouvrent, plus il y a de 
chances de repérer cet oiseau discret!

 Sensibiliser les ornithologues amateurs à ne pas utiliser la repasse de 
chants pour le Petit Blongios car cela le perturbe pendant la période de 
reproduction. La repasse de chants devrait seulement être utilisée dans 
le cadre de projets scientifiques ou pour la sensibilisation de groupes.

 Être patient, c’est une espèce discrète et rare! Même si nous travaillons 
sur cette espèce, nous n’avons pas toujours la chance de la voir!



Merci de votre attention!

Des questions ?


