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7 – La bernache du Canada 
Février 2021 

 
 

Classification 
La bernache du Canada est un oiseau qui fait partie de la famille des Anatidés qui regroupe les oies, les 

cygnes, les canards et espèces apparentées : bernaches, tadornes, sarcelles, fuligules, morillon, eiders, 
macreuses, harles... (1). 

 
Les espèces de cette famille sont très liées à l'eau, majoritairement aux eaux douces ce qui se manifeste par 

plusieurs adaptations : 

 Leurs pattes courtes sont palmées, ce qui constitue une adaptation à la nage, 

 La forte densité corporelle facilite la plongée chez les espèces recherchant leur nourriture dans l'eau. 
 
 
 

Description et régime alimentaire (2) 
La bernache du Canada est un grand oiseau qui mesure jusqu’à 1 mètre de haut, entre 75 et 110 cm de 

longueur, 127 et 185 cm d'envergure, pour un poids compris entre 2,6 et 6,5 kilogrammes. Parmi les bernaches, 
la Canada est la plus grosse espèce représentée en Europe. 

 
Le cou, le bec, et la tête sont entièrement noirs, hormis les joues et la gorge qui sont blanches. La queue 

est noire, le croupion et le bas-ventre blancs. Le reste du corps est brun-gris avec des liserés plus clairs.  

 
 
Leurs ailes courtes et étroites engendrent un vol battu rapide et énergique, autorisé par une forte 

musculature pectorale. Le long cou est tendu au vol. 
 
Le régime de la Bernache du Canada est végétarien : elle se nourrit principalement d'une grande variété 

d'herbes, de plantes aquatiques, de laîches, de graines de céréales et de graminées (herbacées), et de baies. 
 
 

Répartition et origine en Europe (2) 
Comme son nom l’indique, la bernache du Canada est une espèce originaire d'Amérique du Nord introduite à 

titre esthétique en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle et à but cynégétique (pour la chasse) en Suède dans la 
première moitié du XXe siècle. 

 

Bernaches du Canada à 
la ferme de Buloyer 

(a)
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Bernaches du Canada en vol 
(b)

 

Les populations aujourd’hui présentes eu Europe sont dites férales : c’est-à-dire que les individus de cette 
espèce, après s'être échappés des parcs ou des cages où ils avaient été introduits, se sont acclimatés et se 
reproduisent sur leur nouveau territoire. 

 
Leur population n’est pas du tout homogène à l’échelle du pays : rares dans la moitié sud, les Bernaches sont 

surtout présentes en Île-de-France, dans le centre du pays et dans le nord-est de la France.  
En période hivernale, elle se mêle à des troupes d'autres bernaches comme la nonnette.  
 
 

Période d’activité et milieux naturels (2) 
Les bernaches du Canada sont des migratrices 

qui lors de ces déplacements volent en grands 
groupes en forme de V, ou diagonalement mais 
jamais en ligne droite (cf. dessin ci-contre). Elles 
sont généralement bruyantes en vol. 

Ce vol en v présente de nombreux avantages. 
Ainsi, les oiseaux placés en avant offrent une 
protection aux suivants, qui fournissent moins 
d'efforts car ils profitent des turbulences produites 

par les ailes de celles en tête. Lorsque les premières sont fatiguées, elles 
cèdent leur place pour aller se reposer à l'arrière de la formation.  

 
 
Les zones humides et herbeuses en général, voire les paysages variés, constituent les habitats de cette 

bernache. Cette bernache niche sur le sol toujours à proximité de l'eau, de préférence sur un îlot. 
Peut-être avez-vous aperçu à l’abbaye de Port-Royal un groupe d’individus de cette espèce régulièrement au 

repos au sol près des pièces d’eau. Autres lieux où vous pourrez apercevoir ces oiseaux : à la ferme de 
Romainville à proximité des pièces d’eau, ou bien près de la ferme de Buloyer. 

 
 

Statuts (3) 
En France, il n’existe pas de menaces particulières identifiées sur l'espèce. L’espèce est en expansion sur le 

continent. Les effectifs de Bernaches du Canada ont montré une croissance quasiment exponentielle du début 
des années 90 à la fin des années 2000, qui tend à augmenter moins vite ces dernières années. De 6 000 
individus en janvier 2008, la population a grimpé à 14 000 individus en janvier 2016 (1) 

 
Les activités humaines ont largement contribué à leur essor. Elles ont ainsi pu profiter du développement de 

céréales plantées à l’automne (au lieu du printemps auparavant), dont les jeunes pousses leur procurent une 
nourriture de qualité durant l’hiver.  

Par ailleurs, dans les parcs et jardins, elles tirent profit de la nourriture qui leur est offerte par les 
promeneurs et elles n’ont pas de prédateurs. 

 
Après avoir été classée en 1981 espèce protégée, la Bernache du Canada a aujourd’hui un statut particulier : 

elle est une espèce classée nuisible et chassable. 
 
Sa destruction à tir est autorisée en dehors de la période d’ouverture de la chasse sur autorisation 

individuelle délivrée par le préfet. Toutefois, le tir dans les nids est interdit tout comme son piégeage.  
Au-delà de la chasse à tir, il faut préciser que les autorités administratives peuvent ordonner la capture et 

l’euthanasie des oiseaux adultes pour en réduire leur nombre. 
 
 
 

Annexes 
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