
Utilisation des parcs à résidus miniers par la sauvagine  
en Abitibi-Témiscamingue en comparaison avec des 

étangs de castors  

1. Contexte et problématique 
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• Couvées (jeunes) 

 
• pH 
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• Développement  

de la rive 
• Couvert végétal** 
• Communautés  

de poissons** 
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Parc à résidus miniers : 
Nouvelle hétérogénéité dans le 
paysage. Y aurait-il de l’intérêt 
pour les espèces qui 
dépendent des milieux 
humides, comme la sauvagine? 

2. Méthodes 
 
 

 
Objectif:  Établir la valeur des parcs à résidus miniers comme habitat  
pour la sauvagine. 
Hypothèse: Les sites miniers seraient plus utilisés que les étangs de  
castors par la sauvagine adulte et les couvées. 

 
Effectuer une comparaison (1) de l’occupation et  
(2) du recrutement de la sauvagine entre les parcs  
à résidus miniers* et des étangs de castors. 

3. Résultats 
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4. Conclusions 
 

 
• Les sites miniers semblent bien se 

comparer aux étangs de castors, 
reconnus comme habitat de qualité 
pour la sauvagine.  

 
• Suite du projet: identifier les  

facteurs qui expliquent les  
patrons observés sur les  
sites étudiés. 
 

 

• La probabilité d’occupation sur les sites miniers serait similaire à celle  
observée sur les étangs de castors pour le Canard Colvert, le Fuligule à  
collier (adultes et couvées) et le Canard d’Amérique (adultes). 
 

• La probabilité d’occupation sur les sites miniers serait supérieure à  
celle observée sur les étangs de castors pour le Garrot à œil d’or 
(adultes).  
 

• Les facteurs de l’habitat mesurés sur les sites ne permettent  
pas d’expliquer les patrons observés pour le moment.  
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Adultes Couvées 

Analyses: Modèles d’occupation de sites de 
MacKenzie et al. (2017)  

Référence : MacKenzie, D.I., Nichols, J.D., Royle, J.A., Pollock, K.H., Bailey, L. et Hines, J.E. (2017). Occupancy 
estimation and modeling: inferring patterns and dynamics of species occurrence (2e éd.). Elsevier.  

Visites répétées sur 
les sites aux étés 
2018 (2 visites) et 
2019 (3 visites) 

**Non collectées 
     à l’été 2018 

*Bassins de polissage ou parcs à résidus miniers restaurés à l’aide d’une 
couverture aqueuse. 
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