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COSEPAC 
Résumé 

 
Grèbe esclavon 
Podiceps auritus 

 
Population de l'Ouest 

Population des îles de la Madeleine 
 
 
Information sur l’espèce 

 
Le Grèbe esclavon (Podiceps auritus) appartient au genre Podiceps. On répertorie 

deux sous-espèces de Grèbes esclavons : P. a. auritus, qui se reproduit en Eurasie, et 
P. a. cornutus, qui se reproduit en Amérique du Nord. Le Grèbe esclavon est un oiseau 
aquatique de taille relativement modeste reconnaissable à son plumage nuptial 
caractérisé par une touffe de plumes de couleur claire derrière les yeux, lesquelles 
plumes se prolongent en aigrettes contrastant avec la tête noire. 

 
Le présent rapport de situation porte sur 2 unités désignables du P. auritus se 

reproduisant au Canada, soit la population de l’Ouest, qui englobe les individus 
reproducteurs de la Colombie-Britannique au nord-ouest de l’Ontario, et la population 
des Îles de la Madeleine, une population reproductrice établie de longue date aux Îles 
de la Madeleine, au Québec. Les individus de ces 2 populations présentent certaines 
différences génétiques et leurs aires de reproduction sont distantes de plus de 
2 000 km. Des individus des 2 populations pourraient néanmoins se rencontrer dans 
les aires d’hivernage sur la côte est du Canada.  

 
Répartition 
 

Environ 92 % de l’aire de reproduction nord-américaine du Grèbe esclavon se 
trouve au Canada. L’espèce se reproduit en Colombie-Britannique, au Yukon, dans la 
vallée du fleuve Mackenzie (Territoires du Nord-Ouest), à l’extrême sud du Nunavut, 
dans l’ensemble des Prairies, dans le nord-ouest de l’Ontario et aux Îles de la 
Madeleine (Québec), où une petite population isolée persiste depuis au moins 100 ans. 
Aux États-Unis, l’espèce se reproduit dans le centre et le sud de l’Alaska et en quelques 
endroits dans les États du nord-ouest. La majorité de la population nord-américaine 
hiverne sur les côtes du continent. 
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Habitat 
 

Le Grèbe esclavon niche principalement dans les zones tempérées, comme les 
prairies et les prairies-parcs du Canada, mais on le trouve également dans les zones 
boréales et subarctiques. Il niche généralement en eau douce, et occasionnellement en 
eau saumâtre, dans de petits étangs semi-permanents ou permanents. On le trouve 
également dans des marais et des baies peu profondes aux abords des lacs. Les aires 
de reproduction doivent comporter des eaux libres riches en végétation émergente, qui 
fournit les matériaux pour édifier, camoufler et ancrer le nid et offre une protection aux 
oisillons. 
 
Biologie 

 
Le Grèbe esclavon niche généralement seul, mais il peut également nicher en 

colonies éparses si l’étang de nidification est assez grand et que la nourriture est assez 
abondante. Cet oiseau défend agressivement son territoire, et laisse rarement son nid 
sans surveillance. Son alimentation est principalement composé d’insectes aquatiques 
et de poissons en été, et de poissons, de crustacés et de polychètes en hiver.  
 
Taille et tendances des populations 
 

On estime que la population de l’Ouest compte entre 200 000 et 500 000 individus, 
la plupart en Saskatchewan et en Alberta. L’analyse des tendances démographiques à 
long terme au moyen des données du Recensement des oiseaux de Noël indique un 
déclin significatif de 1,5 % par année entre 1966 et 2005. À ce rythme, la population 
aurait diminué d’environ 45 % depuis le milieu des années 1960. L’analyse des 
tendances démographiques à court terme fondée sur les mêmes données indique un 
déclin significatif de 1,25 % par année entre 1993 et 2005. À ce rythme, la population 
aurait diminué de 14 % sur les 3 dernières générations. 
 

 La population des Îles de la Madeleine est estimée à 15 adultes en moyenne. 
Depuis 1993, pas plus de 25 adultes ont été observés durant une même saison de 
reproduction, et seulement 5 adultes ont été aperçus en 2005. L’analyse des relevés 
annuels dans les Îles de la Madeleine indique que la population a chuté d’environ 22 % 
sur les 3 dernières générations.  
 
Facteurs limitatifs et menaces 
 

La perte irréversible de terres humides au profit de l’agriculture et de 
l’aménagement menace les populations de Grèbes esclavons. La perte temporaire de 
terres humides durant les sécheresses a également des répercussions négatives sur 
ces populations, tout comme l’eutrophisation et la détérioration des sites de nidification 
dues à l’accumulation des engrais employés en agriculture. L’expansion des prédateurs 
dans les Prairies, le botulisme de type E dans les Grands Lacs et les déversements 
d’hydrocarbures dans les aires d’hivernage sont également des menaces pour les 
populations de Grèbes esclavons. 
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En raison de sa très petite taille, la population des Îles de la Madeleine est 
exposée à des risques de nature démographique, environnementale et génétique. 
 
Importance de l’espèce 

 
Le Grèbe esclavon occupe le niveau supérieur de la chaîne trophique, et toutes les 

étapes de son cycle vital sont liées à l’eau. Il peut donc constituer un bon indicateur des 
changements dans les terres humides. En outre, son superbe plumage nuptial, sa 
spectaculaire parade et sa tolérance à la présence humaine en font un favori des 
amateurs d’oiseaux et des écotouristes. La petite population des Îles de la Madeleine 
revêt une valeur patrimoniale irremplaçable dans l’Est du Canada. 

 
Protection actuelle ou autres désignations de statut 

 
Le plan de conservation des oiseaux aquatiques des prairies et prairies-parcs du 

Nord (Northern Prairie and Parkland Waterbird Conservation Plan) et le plan de 
conservation des oiseaux aquatiques d’Amérique du Nord (North American Waterbird 
Conservation Plan, ou NAWCP) ont tous deux désigné le Grèbe esclavon comme 
espèce hautement préoccupante (species of high concern). Le plan de conservation 
des oiseaux aquatiques du Canada (Envolées d’oiseaux aquatiques) a classé la 
population de Grèbes esclavons dans la catégorie moyennement préoccupante 
(moderate concern). NatureServe, désigne le Grèbe esclavon comme abondant à 
l’échelle mondiale, et répandu et hors de danger aux États-Unis et au Canada. 
Cependant, l’espèce est désignée vulnérable en Alberta et dans l’État de Washington, 
en péril en Oregon, au Dakota du Sud et au Minnesota et gravement en péril en Idaho, 
en Ontario et au Québec. 

 
L’espèce est protégée en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les 

oiseaux migrateurs. Compte tenu de la précarité de la population des Îles de la 
Madeleine, le Grèbe esclavon a été désigné espèce menacée en vertu de la Loi sur les 
espèces menacées et vulnérables du Québec en 2000. Cependant, cette désignation 
ne confère aucune protection à l’habitat de reproduction de l’espèce. 
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HISTORIQUE DU COSEPAC 
Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a été créé en 1977, à la suite d’une recommandation faite 
en 1976 lors de la Conférence fédérale-provinciale sur la faune. Le Comité a été créé pour satisfaire au besoin d’une classification 
nationale des espèces sauvages en péril qui soit unique et officielle et qui repose sur un fondement scientifique solide. En 1978, le 
COSEPAC (alors appelé Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada) désignait ses premières espèces 
et produisait sa première liste des espèces en péril au Canada. En vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP) promulguée le 
5 juin 2003, le COSEPAC est un comité consultatif qui doit faire en sorte que les espèces continuent d’être évaluées selon un 
processus scientifique rigoureux et indépendant. 

 
MANDAT DU COSEPAC 

Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) évalue la situation, au niveau national, des espèces, des 
sous-espèces, des variétés ou d’autres unités désignables qui sont considérées comme étant en péril au Canada. Les désignations 
peuvent être attribuées aux espèces indigènes comprises dans les groupes taxinomiques suivants : mammifères, oiseaux, reptiles, 
amphibiens, poissons, arthropodes, mollusques, plantes vasculaires, mousses et lichens. 
 

COMPOSITION DU COSEPAC 
Le COSEPAC est composé de membres de chacun des organismes responsable des espèces sauvages des gouvernements 
provinciaux et territoriaux, de quatre organismes fédéraux (le Service canadien de la faune, l’Agence Parcs Canada, le ministère 
des Pêches et des Océans et le Partenariat fédéral d’information sur la biodiversité, lequel est présidé par le Musée canadien de la 
nature), de trois membres scientifiques non gouvernementaux et des coprésidents des sous-comités de spécialistes des espèces 
et du sous-comité des connaissances traditionnelles autochtones. Le Comité se réunit au moins une fois par année pour étudier 
les rapports de situation des espèces candidates.  
 

DÉFINITIONS 
(2009) 

Espèce sauvage Espèce, sous-espèce, variété ou population géographiquement ou génétiquement distincte 
d’animal, de plante ou d’une autre organisme d’origine sauvage (sauf une bactérie ou un virus) 
qui est soit indigène du Canada ou qui s’est propagée au Canada sans intervention humaine et 
y est présente depuis au moins cinquante ans.  

Disparue (D)  Espèce sauvage qui n’existe plus.  

Disparue du pays (DP) Espèce sauvage qui n’existe plus à l’état sauvage au Canada, mais qui est présente ailleurs. 

En voie de disparition (VD)* Espèce sauvage exposée à une disparition de la planète ou à une disparition du pays imminente. 

Menacée (M) Espèce sauvage susceptible de devenir en voie de disparition si les facteurs limitants ne sont 
pas renversés. 

Préoccupante (P)** Espèce sauvage qui peut devenir une espèce menacée ou en voie de disparition en raison de l'effet 
cumulatif de ses caractéristiques biologiques et des menaces reconnues qui pèsent sur elle. 

Non en péril (NEP)***  Espèce sauvage qui a été évaluée et jugée comme ne risquant pas de disparaître étant donné 
les circonstances actuelles. 

Données insuffisantes (DI)**** Une catégorie qui s’applique lorsque l’information disponible est insuffisante (a) pour déterminer 
l’admissibilité d’une espèce à l’évaluation ou (b) pour permettre une évaluation du risque de 
disparition de l’espèce. 

* Appelée « espèce disparue du Canada » jusqu’en 2003. 

** Appelée « espèce en danger de disparition » jusqu’en 2000. 

*** Appelée « espèce rare » jusqu’en 1990, puis « espèce vulnérable » de 1990 à 1999. 

**** Autrefois « aucune catégorie » ou « aucune désignation nécessaire ». 

***** Catégorie « DSIDD » (données insuffisantes pour donner une désignation) jusqu’en 1994, puis « indéterminé » de 1994 
à 1999. Définition de la catégorie (DI) révisée en 2006.  
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INFORMATION SUR L’ESPÈCE 
 

Nom et classification 
 

Ordre : Podicipédiformes 
Famille : Podicipédidés 
Genre : Podiceps 
Espèce : auritus 
Sous-espèce : cornutus 
 
Nom français : Grèbe esclavon 
Nom anglais : Horned Grebe 
Autres noms anglais : Slavonian Grebe, Hell-diver 
Autre nom français : Grèbe cornu 
 
La famille des Podicipédidés réunit 7 genres et 22 espèces (Fjeldså, 2004). 

Le genre Podiceps est composé de 8 espèces, dont 3 se reproduisent au Canada : le 
Grèbe jougris (P. grisegena), le Grèbe à cou noir (P. nigricollis) et le Grèbe esclavon 
(P. auritus) (Vlug et Fjeldså, 1990; American Ornithologists’ Union, 1998). On répertorie 
deux sous-espèces de Grèbes esclavons : P. a. auritus, qui niche en Eurasie, et 
P. a. cornutus, qui niche en Amérique du Nord (Vlug et Fjeldså, 1990). 

 
Description morphologique  

 
Le Grèbe esclavon est un oiseau aquatique de taille relativement modeste 

(longueur : de 31 à 38 cm; poids : de 300 à 570 g) (Stedman, 2000), doté d’un bec court 
et droit, pâle à l’extrémité. En plumage nuptial, il se distingue par une touffe de plumes 
voyantes derrière les yeux, lesquelles plumes se prolongent derrière la nuque et 
contrastent vivement avec la tête noire. L’avant du cou, les flancs et le haut de la 
poitrine sont rouge-marron, le dos est noir et le ventre est blanc. Les mâles et les 
femelles ont une coloration semblable, quoique les couleurs tendent à être plus vives 
chez le mâle (Godfrey, 1986; Stedman, 2000). Le plumage de transition est noir et 
blanc, caractérisé par une coloration noire de la couronne et une coloration blanche sur 
les joues qui se prolonge presque tout le tour de la nuque (Stedman, 2000). Le plumage 
des juvéniles est semblable au plumage d’hiver des adultes, mais les parties 
supérieures sont teintées de brun. La démarcation entre la couronne noire et les joues 
blanches est moins définie et le bec est plus pâle (Cramp et Simmons, 1977; del Hoyo 
et al., 1992). Les oisillons portent des rayures foncées, particulièrement visibles sur la 
tête et le cou (Storer, 1967). Le P. a. auritus est généralement plus foncé que le 
P. a. cornutus, dont les plumes du dos ont une coloration gris pâle aux bordures qui est 
discrète, voire absente, chez le P. a. auritus (Parkes, 1952). 

 



 

 5

Description génétique 
 

On estime, d’après le plumage des juvéniles et la parade nuptiale, que les plus 
proches parents du Grèbe esclavon sont le Grèbe jougris et le Grèbe huppé 
(P. cristatus) (Stedman, 2000). D’autres analyses phylogénétiques suggèrent que les 
plus proches parents du Grèbe esclavon seraient le Grèbe jougris, suivi du Grèbe 
huppé (Fjeldså, 2004). 

 
Une étude génétique a été menée sur 128 Grèbes esclavons échantillonnés dans 

6 provinces ou territoires du Canada (Colombie-Britannique, Alberta, Manitoba, Yukon, 
Territoires du Nord-Ouest et Îles de la Madeleine) et en Islande (Boulet et al., 2005). 
Trois types de marqueurs génétiques ont été analysés : ADN mitochondrial (ADNmt), 
l’intron du gène de l’α-énolase et le polymorphisme de longueur des fragments amplifiés 
(AFLP). 

 
D’après les analyses phylogénétiques de l’ADNmt, les Grèbes esclavons d’Islande 

et d’Amérique du Nord (y compris les Îles de la Madeleine) forment un seul groupe 
phylogénétique. Les haplotypes d’ADNmt forment un réseau d’haplotypes « en étoile » 
classique (figure 1), c’est-à-dire le réseau obtenu quand toutes les populations 
descendent d’une seule population ancestrale qui a crû assez rapidement (ou quand 
l’ADNmt a subi un balayage sélectif) (D. Irwin et V. Friesen, comm. pers., 2009). 

 
La population mondiale de Grèbes esclavons présente néanmoins une 

différenciation significative au niveau de l’ADNmt et de l’AFLP. En outre, la 
différenciation faible mais significative relevée dans l’ADNmt est bien distribuée entre 
les 2 sous-espèces (c.-à-d. entre l’Islande et les autres sites de l’Amérique du Nord; 
variation de 15,7 %) et entre les 3 portions isolées de l’aire de répartition qui ont été 
analysées séparément (ouest de l’Amérique du Nord, Québec, Islande; variation de 
25,6 %). Par contre, aucune variation génétique significative n’a été relevée entre les 
sites de l’ouest de l’Amérique du Nord. D’après la fréquence des haplotypes observée 
(ADNmt), la population du Québec serait la plus divergente, après celle de l’Islande 
(tableau 1 et figure 2) (Boulet et al., 2005). 

 
L’AFLP suggère quatre groupes distincts : Islande, Québec, Colombie-Britannique 

et sites du centre-ouest (Alberta, Manitoba, Yukon et Territoires du Nord-Ouest); la 
population de l’Islande présente le plus haut niveau de différenciation, suivie des 
populations du Québec et de la Colombie-Britannique (Boulet et al., 2005). L’analyse de 
l’intron du gène de l’α-énolase, cependant, ne révèle aucune différenciation génétique 
entre les sous-espèces ni les portions isolées de l’aire de répartition. 
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Par conséquent, la population des Îles de la Madeleine ne serait pas 
« démographiquement liée » à la population reproductrice d’Islande, mais certains 
indices suggèrent qu’elle aurait des échanges génétiques avec les populations de 
l’ouest de l’Amérique du Nord. Boulet et al. (2005) auraient décelé une possible parenté 
démographique entre les populations du Québec et de l’ouest de l’Amérique du Nord. 
Il est difficile d’estimer précisément le moment où les Grèbes esclavons se sont établis 
aux Îles de la Madeleine et à quel moment les derniers échanges génétiques avec 
l’autre population ont eu lieu. La population des Îles de la Madeleine pourrait être 
d’origine assez récente (fin du XIXe siècle), à l’instar de la population d’Écosse, établie 
vers 1908 (Fjeldså, 1973a), mais elle pourrait également être un vestige de la 
population qui se reproduisait sur le plateau continental durant la glaciation du 
Pléistocène et qui aurait reçu d’autres régions des apports génétiques relativement 
récents (Boulet et al., 2005). 

 
 

Tableau 1. Valeurs appariées des indicateurs de différenciation (Fst) calculées entre les 
populations de Grèbes esclavons étudiées à l’aide de 3 marqueurs (ADNmt, intron de 
l’énolase et 25 loci d’AFLP). Source : Boulet et al. (2005). 
 Alberta 

(n=13) 

C.-B. 

(n=11) 

Manitoba 

(n=10) 

T.N.-O. 

(n=14) 

Yukon 

(n=12) 

Québec 

(n=15) 
C.-B. (mt) 
(énolase) 
(AFLP) 

–0,02 
0,00 
0,03 

 
– 

    

Manitoba (mt) 
(énolase) 
(AFLP) 

–0,03 
–0,03 
–0,02 

–0,02 
0,01 
0,04* 

 
– 

   

T.N.-O. (mt) 
(énolase) 
(AFLP) 

–0,02 
–0,03 
0,02 

0,00 
–0,02 
0,05* 

0,00 
–0,02 
0,03 

 
– 

  

Yukon (mt) 
(énolase) 
(AFLP) 

–0,01 
0,06 
0,00 

0,00 
–0,02 
0,03 

–0,01 
0,06 
0,01 

–0,02 
0,01 
–0,01 

 
– 

 

Qc (mt) 
(énolase) 
(AFLP) 

0,30* 
–0,03 
0,04* 

0,17** 
0,03 
0,04* 

0,22** 
–0,03 
0,02 

0,28* 
–0,01 
0,05* 

0,42* 
0,09 
0,01 

 
– 

Islande (mt) 
(énolase) 
(AFLP) 

0,22* 
0,03 
0,07* 

0,19* 
–0,02 
0,10* 

0,15* 
0,02 
0,08* 

0,21* 
–0,01 
0,08* 

0,27* 
–0,02 
0,04* 

0,49* 
0,05 
0,11* 

L’astérisque (*) indique une différence significative après ajustement de Bonferroni (ADNmt) ou 
après 1 000 randomisations aléatoires (AFLP); le double astérisque (**) indique une valeur de 
P < 0,05, mais non significative après ajustement. 
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Figure 1. Réseau des liens entre les haplotypes, le « réseau de couverture minimal », illustrant les relations entre les 

19 haplotypes du fragment ND2 de l’ADNmt chez le Grèbe esclavon. Chaque ligne reliant les haplotypes 
(ovales) indique une mutation. La taille des ovales est proportionnelle à la fréquence des haplotypes. Deux 
mutations distinctes apparaissent au locus 167 (HOGR08 : A-C; HOGR19 : A-G). Source : Boulet et al. 
(2005). 

 

 
 
Figure 2. Répartition géographique des haplotypes chez le Grèbe esclavon (HOGR). La taille des cercles est 

proportionnelle au nombre d’échantillons prélevés dans chaque région. Les haplotypes privés (n=13) 
correspondent aux haplotypes observés chez un seul individu. Source : Boulet et al. (2005). 
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Unités désignables 
 

Le présent rapport porte sur 2 unités désignables du P. a. cornutus nichant au 
Canada, soit la population de l’Ouest, qui englobe les individus se reproduisant de la 
Colombie-Britannique à l’extrême nord-ouest de l’Ontario, et la population des Îles de la 
Madeleine, qui compte les individus se reproduisant aux Îles de la Madeleine (Québec) 
et tout autre individu reproducteur sporadique au Québec. C’est la seule population 
reproductrice connue dans l’est de l’Amérique du Nord, elle est bien établie depuis au 
moins 100 ans. 

 
La distinction de l’espèce en 2 unités désignables repose sur 3 critères. 

Premièrement, l’aire de répartition des 2 unités est naturellement coupée en 2, plus de 
2 000 km séparant la population des Îles de la Madeleine des plus proches populations 
du Manitoba et du nord-ouest de l’Ontario. Deuxièmement, les populations occupent 
des zones écogéographiques différentes. Troisièmement, la différence significative 
dans la fréquence des allèles relevée dans les marqueurs d’ADNmt et d’AFLP entre la 
population des Îles de la Madeleine et la majorité de la population de l’Ouest suggère 
une certaine divergence génétique entre les 2 populations (tableau 1). 

 
Les aires d’hivernage de la population des Îles de la Madeleine sont inconnues; il 

est possible que les aires d’hivernage des deux unités se chevauchent. Dans ce cas, il 
les deux populations pourraient avoir des échanges génétiques. 

 
On ignore si ces populations présentent des différences au chapitre de la 

morphologie, du cycle vital ou du comportement. 
 
 

RÉPARTITION 
 

Aire de répartition mondiale 
 

Le Grèbe esclavon vit en Eurasie et en Amérique du Nord. En Eurasie, il se 
reproduit dans quelques secteurs isolés d’Islande, au nord-est de l’Écosse et au nord-
ouest de la Norvège, et dans toute la région (généralement entre 50 et 65 degrés de 
latitude nord) délimitée par le sud-est de la Norvège, le centre de la Finlande, la Sibérie, 
le centre de la Russie, le lac Baïkal, le Kamtchatka et l’extrême ouest de la Chine. Il se 
reproduit occasionnellement au Groenland et dans les îles Féroé (Fjeldså, 1973a; 
O’Donnel et Fjeldså, 1997; Stedman, 2000). Son aire de reproduction nord-américaine 
se limite à la partie nord-ouest du continent, principalement au Canada (figure 3). 
La majorité de la population se reproduit dans les Prairies. Aux États-Unis, l’espèce se 
reproduit dans le centre et le sud de l’Alaska et en quelques endroits des États du nord-
ouest : Washington, Idaho, Montana, Dakota du Nord, Dakota du Sud (sporadiquement) 
et Minnesota (sporadiquement). Certains individus nichent à l’occasion dans certaines 
parties de l’Oregon (American Ornithologists’ Union, 1998; Stedman, 2000). 
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Aire de répartition hivernale 
 

En Eurasie, l’espèce hiverne principalement sur les côtes, depuis l’Islande, les îles 
Britanniques et la Norvège jusqu’à la Méditerranée, la mer Noire et la mer Caspienne. 
En Asie orientale, elle hiverne sur le littoral du Japon, de la Corée et de la Chine 
(Fjeldså, 1973a; Cramp et Simmons, 1977; American Ornithologists’ Union, 1998). 

 
En Amérique du Nord, le Grèbe esclavon hiverne sur la côte du Pacifique, depuis 

les îles Aléoutiennes et le sud de l’Alaska jusqu’au nord de la Basse-Californie 
(Stedman, 2000). L’espèce migre également à travers le continent, en suivant la vallée 
du Mississippi ou les corridors de migration de l’Atlantique pour aller hiverner sur la côte 
de l’Atlantique et du golfe du Mexique. Un grand nombre d’individus hiverne sur les 
plans d’eau intérieurs (Root, 1988; Stedman, 2000). Selon les Recensements des 
oiseaux de Noël (CBC) de 1964 à 2005 aux États-Unis et au Canada, 41 % des Grèbes 
esclavons, en moyenne, hivernent sur la côte ouest du continent et 47 % sur la côte est 
(y compris la Floride) (National Audubon Society, 2006). Seulement 6 % des individus 
inventoriés ont été observés dans les États du golfe du Mexique (Texas, Louisiane, 
Mississippi et Alabama) et 6 % dans d’autres États de l’intérieur du continent. 

 
Les aires d’hivernage de la population des Îles de la Madeleine sont inconnues, 

mais on présume qu’elle hiverne sur la côte Atlantique de l’Amérique du Nord. 
 

Aire de répartition canadienne 
 

Environ 92 % de l’aire de reproduction nord-américaine du Grèbe esclavon se 
trouve au Canada. L’espèce se reproduit de la Colombie-Britannique à l’extrémité nord-
ouest de l’Ontario. L’aire de répartition englobe le Yukon, la vallée du fleuve Mackenzie 
dans les Territoires du Nord-Ouest, l’extrême sud du Nunavut, l’ensemble des Prairies 
(où l’espèce est le plus abondante), ainsi qu’une population isolée dans les Îles de la 
Madeleine (Sugden, 1977; Godfrey, 1986; Stedman, 2000). 

 
En Colombie-Britannique, l’espèce fréquente occasionnellement la côte en été, 

tandis qu’elle se reproduit en grand nombre à l’est de la chaîne côtière. On la trouve 
également dans toutes les vallées intérieures, dans les hauts plateaux du centre-sud, 
dans les basses terres de la rivière de la Paix et dans le nord de la province. Les plus 
grandes concentrations se trouvent dans le bassin Chilcotin-Cariboo et le plateau 
Thompson-Okanagan (Campbell et al., 1990). 

 
Au Yukon, l’espèce se reproduit couramment ou à l’occasion jusqu’à Old Crow 

Flats au nord. Dans les Territoires du Nord-Ouest, le Grèbe esclavon niche en faibles 
densités dans la majorité des régions boréale et subarctique. Les densités les plus 
élevées (> 4 individus/km2) ont été enregistrées dans le sud. La densité moyenne des 
populations de Grèbes esclavons dans le reste des régions boréale et subarctique des 
Territoires du Nord-Ouest semble beaucoup plus faible (probablement moins de 
0,1 individu/km2) (Stotts, 1988; Fournier et Hines, 1999; Service canadien de la 
faune, 2007a). 
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En Alberta, le Grèbe esclavon niche dans la région écologique des prairies-parcs, 
où il a été détecté dans 31 % des carrés d’inventaire du premier Atlas des oiseaux 
nicheurs. Il niche également dans la forêt boréale (21 % des carrés), la région 
écologique des prairies (10 % des carrés), les contreforts des Rocheuses (5 % des 
carrés) et dans les Rocheuses (3 % des carrés) (Semenchuk, 1992). Le deuxième Atlas 
(Semenchuk, 2007) indique que la répartition du Grèbe esclavon a diminué dans le 
nord-ouest de la province. On y indique également que le Grèbe esclavon est le plus 
fréquemment observé dans les terres herbeuses et les prairies-parcs, et 
occasionnellement observé dans la forêt boréale, les contreforts et les Rocheuses 
(Semenchuk, 2007). 

 
 

 
 
Figure 3. Aire de reproduction et aire d’hivernage du Grèbe esclavon (P. auritus) en Amérique du Nord. Adaptation 

de Stedman (2000). 
 
 
En Saskatchewan, le Grèbe esclavon est un estivant commun dans les régions 

écologiques des prairies-parcs et des prairies, mais il est plus rare et dispersé dans les 
régions boréale et subarctique (Smith, 1996). 
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Au Manitoba, le Grèbe esclavon se reproduit dans toute la province, sauf dans 
certaines régions de l’est. Il est probablement plus commun dans la région de 
Minnedosa, mais son abondance dans la région des prairies fluctue selon le niveau des 
eaux. En général, l’espèce est moins abondante en été dans le sud-est de la province. 
Certains individus se reproduisent à Churchill, surtout dans les marais près d’Akudlik et 
dans la région de Goose Creek (Holland et Taylor, 2003). 

 
Le Grèbe esclavon semble se reproduire rarement et sporadiquement en Ontario. 

Les enregistrements de l’espèce antérieurs à 1938 suggèrent qu’elle se serait 
reproduite à l’occasion dans le sud de la province (Peck et James, 1983; 
Godfrey, 1986). Les relevés menés en vue de la préparation du premier Atlas des 
oiseaux nicheurs de l’Ontario (1981-1985) n’ont confirmé qu’un site de nidification, à 
l’extrémité nord-ouest de la province (Fort Severn, près de la baie d’Hudson), mais le 
deuxième Atlas des oiseaux nicheurs de l’Ontario (2001-2005) n’en fait pas mention. 
Le deuxième Atlas mentionne des indices de nidification dans le nord-ouest de 
l’Ontario, près du Manitoba (parc provincial Opasquia, lac Pikangikum et étangs 
d’eaux usées de la rivière à la Pluie) (Hoar, 2007). 

 
Au Québec, l’espèce se reproduit chaque année, mais seulement aux Îles 

de la Madeleine, où une petite population se reproduit depuis au moins un siècle 
(Young, 1897; Shaffer et Laporte, 2003). Le Grèbe esclavon occupe principalement la 
partie nord-est de cet archipel de 202 km2, soit la pointe de l’Est, la dune du Nord et les 
sillons de la dune du Sud. Il se reproduit également dans l’île Brion, et s’est déjà 
reproduit à la baie du Portage (Shaffer et Laporte, 2003). L’espèce se reproduit 
sporadiquement dans d’autres parties du Québec. Les rares enregistrements sur la 
reproduction remontent à plus de 40 ans : lac Gamache sur l’île d’Anticosti en 1919 
(Lewis, 1924; Ouellet, 1969), lac Sainte-Anne sur la rive nord en 1959 (Ouellet et 
Ouellet, 1963) et lac Perceval à Valcartier en 1960 et en 1964 (Larivée, 2006). 
Les enregistrements de reproduction estivale le long du corridor du Saint-Laurent 
suggèrent que l’espèce se reproduirait occasionnellement en certains endroits ailleurs 
au Québec (Godfrey, 1986; Lepage, 1995). 

 
Dans les provinces de l’Atlantique, le seul enregistrement de reproduction du 

Grèbe esclavon remonte à 1873, près de Milltown dans le sud-ouest du Nouveau-
Brunswick (Squires, 1976). 

 
Au Canada, le Grèbe esclavon hiverne sur le littoral et dans l’intérieur sud de la 

Colombie-Britannique, sur les côtes de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse 
et du Nouveau-Brunswick et occasionnellement sur les Grands Lacs inférieurs 
(Godfrey, 1986). 

 
La zone d’occurrence de la population de l’Ouest a été estimée en appliquant la 

méthode du polygone convexe minimum à l’aire de reproduction canadienne de 
l’espèce, à l’exclusion de la population des Îles de la Madeleine (tableau 2). La zone 
d’occupation a été calculée en estimant une population de 100 000 à 250 000 couples, 
chacun occupant un territoire moyen de 0,78 ha (voir ci-dessous; tableau 2). La zone 
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d’occurrence de la population des Îles de la Madeleine a été estimée au moyen de la 
méthode du polygone convexe minimum, en incluant les Îles de la Madeleine et l’île 
Brion (tableau 2). L’indice de la zone d’occupation de la population des Îles de la 
Madeleine a été calculé en additionnant toutes les cellules d’une grille de 2 km x 2 km 
(le calcul a aussi été fait avec une grille de 1 km x 1 km), touchant à un étang ou à un 
marais occupé par le Grèbe esclavon; la zone d’occupation a été calculée en 
additionnant la superficie de tous ces plans d’eau. 

 
 

Tableau 2. Zone d’occurrence et zone d’occupation du Grèbe esclavon, population de 
l’Ouest et population des Îles de la Madeleine, au Canada. Source : Secrétariat du 
COSEPAC. 
Population Zone d’occurrence Indice de la zone 

d’occupation 
Zone d’occupation 

Ouest  5 100 000 km2 > 2 000 km2 780 – 1 950 km2  
Îles de la Madeleine  772 km2 100 km2 (43 km2 avec 

grille de 1 km x 1 km) 
12,2 km2 

 
 

HABITAT 
 

Besoins en matière d’habitat 
 
Aire de reproduction 
 

La population de l’Ouest se reproduit principalement dans les zones tempérées, 
comme les prairies et les prairies-parcs du Canada, mais on trouve également des 
individus dans les zones boréales et subarctiques. Le Grèbe esclavon niche 
généralement en eau douce, occasionnellement en eau saumâtre, dans de petits 
étangs, des marais et des baies peu profondes aux abords des lacs (Cramp et 
Simmons, 1977; Godfrey, 1986). Ces plans d’eau peuvent se trouver dans des milieux 
ouverts ou forestiers (Sugden, 1977; Campbell et al., 1990). Dans les Prairies, l’espèce 
privilégie les lacs ou les étangs naturels permanents ou semi-permanents qui durent 
jusqu’en automne. Elle utilise également les réservoirs et les étangs artificiels formés 
par les barrages et les excavations routières et les bassins de retenue des eaux 
pluviales ou des crues printanières (Caldwell, 2006). 

 
Le Grèbe esclavon occupe des étangs de tailles très variées (de 0,24 à 18,2 ha), 

mais préfère généralement les étangs de 0,30 à 2 ha (Fournier et Hines, 1999; Gingras 
et Beyersbergen, 2003; Gingras et Beyersbergen, données inédites). Les étangs 
doivent avoir une portion d’eaux libres (plus de 40 %) et des îlots de végétation 
émergente (Faaborg, 1976; Sugden, 1977; Godfrey, 1986; Ulfvens, 1988). 

 
Les nids sont constitués d’une masse de végétaux flottants ou émergents 

accumulés aux abords de la végétation émergente, en eau peu profonde 
(Palmer, 1962; Shaffer et Laporte, 2003), soit entre 0 et 140 cm de profondeur (environ 
40 cm en moyenne) (Fjeldså, 1973b; Sugden, 1977). Le Grèbe esclavon occupe surtout 
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des milieux eutrophes, bien qu’il réussisse à se reproduire dans des étangs 
oligotrophes (Ulfvens, 1988). 

 
Chez la population des Îles de la Madeleine, les étangs de reproduction ont une 

taille moyenne de 0,7 ha (n=24) et une profondeur maximale moyenne de 89 cm 
(n=26). La plupart de ces étangs contiennent de l’eau douce, mais quelques-uns sont 
des milieux d’eau saumâtre. En moyenne, 51 % de la surface des étangs est couverte 
de végétation émergente, et la profondeur moyenne de l’eau près des nids est de 
49 cm (Shaffer et Laporte, 2003). 

 
Parcours de migration 
 

Les besoins du Grèbe esclavon pendant la migration sont méconnus, mais des 
individus ont été observés dans des lacs, des rivières et des marais. Certains individus 
suivent le littoral pendant une partie de leur migration. 

 
Aire de répartition hivernale 
 

Les Grèbes esclavons hivernent généralement en milieu marin, principalement 
dans des estuaires et des baies (Palmer, 1962). Les plus grandes concentrations se 
trouvent dans les habitats côtiers, notamment les milieux offrant un certain degré de 
protection (Root, 1988). Certains individus hivernent dans les lacs et les rivières de 
l’intérieur, dans des régions où la température minimum de janvier est supérieure à 
-1 °C (Root, 1988; Stedman, 2000). 

 
Tendances en matière d’habitat 
 

Les terres humides des Prairies ont été gravement atteintes par la transformation 
en terres agricoles et par l’assèchement (Sugden et Beyersbergen, 1984; 
NatureServe, 2006). De récentes études des habitats menées par le Plan conjoint des 
habitats des Prairies (PCHP) ont quantifié les pertes de terres humides dans cette 
région entre 1985 et 2001 (Watmough et Schmoll, sous presse). La perte brute de 
terres humides durant cette période a été de 5 % (984 ha), et la superficie des terres 
humides tend à diminuer dans toutes les écorégions. La superficie des terres humides 
détruites se distribue comme suit : basses prairies, prés humides et marais peu 
profonds, 50 %; culture des terres humides, 40 %; marais profonds et habitats d’eaux 
libres, près de 4 % (Watmough et Schmoll, sous presse). Le taux annuel de perte nette 
de terres humides (en nombre de terres humides) entre 1985 et 1999 dans les 
3 provinces des Prairies est le suivant : Alberta, 0,48 %; Saskatchewan, 0,24 %; 
Manitoba, 0,32 % (Watmough et al., 2002). Ce taux n’a presque pas changé au cours 
des dernières décennies. Les causes principales sont l’agriculture (67 %), 
l’aménagement rural (10,3 %) et d’autres usages (22,7 %) (Watmough et al., 2002). 
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À la perte irréversible de l’habitat, qui est une tendance de l’habitat à long terme, 
s’ajoute la menace à court ou à moyen terme de perte d’habitat en raison de la 
sécheresse. Par exemple, le nombre d’étangs dans la région des cuvettes des Prairies 
a varié entre « bon » en 1986 et « très mauvais » durant la sécheresse de 1988-1993, 
puis « excellent » en 1994-1995 (Austin, 1998). La pire sécheresse en 100 ans dans 
les Prairies a eu lieu entre l’automne 1999 et le printemps 2004 (Drought Research 
Initiative, 2007). L’aridité des Prairies n’est pas confinée à une région particulière. Elle a 
sévi dans les régions du sud en 1971, 1973, 1977, 1984, 1985, 1988, 1996, 1997 et 
2001 et du nord en 1968, 1969, 1970, 1972, 1981, 1990, 1992, 1998 et 2002 
(Agriculture et Agroalimentaire Canada, 2007). 

 
Le nombre d’étangs au mois de mai, un indicateur d’évaluation de l’habitat de 

reproduction de la sauvagine dans les prairies et les prairies-parcs, ne présente aucune 
tendance à long terme significative dans les Prairies canadiennes (U.S. Fish and 
Wildlife Service, 2005; Comité sur la sauvagine du Service canadien de la faune, 2007). 
On ignore toutefois si le nombre d’étangs en mai est un bon indicateur de la disponibilité 
de l’habitat de reproduction pour le Grèbe esclavon. 

 
Aux Îles de la Madeleine, 42 des quelque 250 étangs sont considérés comme 

convenables pour la reproduction du Grèbe esclavon. Ces étangs ont été évalués à 
l’aide d’un modèle de régression logistique, après caractérisation de 161 étangs et prise 
en compte des enregistrements historiques de reproduction (Shaffer et Laporte, 2003). 
Le nombre d’étangs est demeuré relativement stable (Shaffer et al., 1994). Néanmoins, 
d’autres facteurs, comme la présence du Grèbe à bec bigarré (Podilymbus podiceps), 
l’eutrophisation et l’assèchement de certains étangs, ont réduit la disponibilité de 
l’habitat de prédilection de l’espèce. 

 
Protection et propriété 
 

L’aire de reproduction de la population de l’Ouest couvre la majorité des écozones 
suivantes : Prairies, Plaines boréales, Taïga des plaines, Taïga de la Cordillère, 
Cordillère montagnarde et Cordillère boréale (tableau 3). Les terres humides constituent 
environ 25 % (709 469 km2) de la superficie de ces écozones (de 3,5 à 45,7 %, selon 
l’écozone). De cette superficie, 5,9 % est strictement protégée (catégories 1, 2 ou 3 de 
l’UICN *) et 2,2 % est protégé dans une moindre mesure (catégories 4, 5, ou 6 de 
l’UICN). L’aire de reproduction du Grèbe esclavon englobe également une petite partie 
des vastes écozones de la Taïga du Bouclier et du Bouclier boréal. Dans le sud de l’aire 
de répartition, bon nombre des petites terres humides (étangs) fréquentées par l’espèce 
se trouvent sur des terres privées. 
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Aux Îles de la Madeleine, presque la moitié des étangs de prédilection du Grèbe 
esclavon se trouvent sur des terres protégées. Dans le secteur de l’île de l’Est se 
trouvent la Réserve nationale de faune de la pointe de l’Est, administrée par le Service 
canadien de la faune, et d’autres terres protégées par des organismes de conservation 
d’une superficie de 1 049 ha. Un territoire additionnel de 1 290 ha adjacent à cette 
réserve forme une partie du refuge faunique de la pointe de l’Est. En outre, tous les 
étangs de l’île Brion sont à l’intérieur des limites de la Réserve écologique de l’île Brion, 
administrée par le gouvernement du Québec. 

 
 

Tableau 3. Proportion des terres humides du Canada protégées par une catégorie de 
conservation de l’UICN* dans les écozones comprenant une partie importante de l’aire 
de reproduction du Grèbe esclavon. Source : Habitat faunique Canada (2003). 
Catégorie de 
conservation 

 

 

Superficie 
totale des 
terres 
humides (km2) 

Superficie des 
terres 
humides 
protégées 
(km2) 

% de terres 
humides 
strictement 
protégées  

% de terres 
humides 
moyennement 
protégées 

% de 
l’écozone 
occupée par 
des terres 
humides 

    UICN 1, 2 et 3 UICN 4, 5 et 6  
Taïga des plaines 231 119 16 525 5,1 2,1 40,2 

Taïga de la Cordillère 21 142 1 361 3,8 2,6 8,4 

Plaines boréales 309 644 31 477 8,3 1,9 45,7 

Cordillère boréale 15 732 1 143 6,5 0,7 3,5 

Cordillère montagnarde 28 441 1 582 5,5 0,1 6 

Prairies 103 391 5 726 1,1 4,4 22,6 

Total 709 469 57 814 5,9 2,2 24,6 
* Selon le système de classification des aires protégées de l’UICN : 1 = réserve naturelle ou aire 
protégée strictement protégée; 2 = parc national; 3 = monument naturel/élément naturel spécifique; 4 = 
aire de gestion de l’habitat/d’une espèce; 5 = paysage terrestre/marin protégé; 6 = aire protégée de 
ressources naturelles gérées). 

 
 

BIOLOGIE 
 

Cycle vital et reproduction 
 

Le Grèbe esclavon se reproduit généralement à sa première année de vie, mais 
on peut observer un certain nombre d’adultes non reproducteurs dans les aires de 
reproduction (Palmer, 1962). Dans certaines régions, 75 % des individus regagnent les 
aires de reproduction en couple (Fjeldså, 1973d; Jim Hines, biologiste, Service 
canadien de la faune, T.N.-O.). Les individus sans partenaire en cherchent un aussitôt 
qu’ils arrivent dans l’aire de reproduction. On a relevé des cas de fidélité au site et au 
partenaire chez le Grèbe esclavon (Ferguson, 1981). En Alaska, les Grèbes esclavons 
reviennent au lac ou à la région où ils ont été bagués durant la période de mue (juillet et 
août) (Stout et Cooke, 2003). 
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Le Grèbe esclavon niche généralement en solitaire (Palmer, 1962), mais plusieurs 
couples peuvent nicher dans le même étang si celui-ci est assez grand et que les 
ressources alimentaires sont abondantes (Fjeldså, 1973c; Sugden, 1977). Ces colonies 
peu structurées comptent jusqu’à 20 couples nicheurs (Campbell et al., 1990). 
Le Grèbe esclavon a la réputation de défendre agressivement son territoire contre ses 
congénères et d’autres espèces (Storer, 1969; Fjeldså, 1973d). Ferguson (1977) estime 
que la taille moyenne du territoire défendu varie entre 0,05 et 2,70 ha, pour une 
moyenne de 0,78 ha. 

 
Le nid du Grèbe esclavon est composé de matières végétales fixées à la 

végétation émergente. Le Grèbe esclavon édifie parfois son nid dans des endroits sans 
végétation, sur des masses d’algues flottantes, des billots légèrement submergés, des 
branches flottantes ou des plateformes construites par l’humain (Ulfvens, 1988; 
Campbell et al., 1990). Près de Yellowknife, les nids se trouvent surtout sur des 
quenouilles (Typha latifolia), des saules inondés et des carex (Carex spp.). On a 
observé des quenouilles et diverses espèces de Sphagnum dans 83 %, 75 % et 41 % 
respectivement des nids de Grèbes esclavons (n=236) (Fournier et Hines, 1999). 

 
Aux Îles de la Madeleine, les principaux matériaux de construction des nids de 

Grèbes esclavons sont le scirpe (Scirpus lacustris) et, plus rarement, les massettes 
(Typha sp.), les sparganiers (Sparganium sp.) et les utriculaires (Utricularia sp.). 

 
Les dates d’édification des nids et de ponte varient considérablement d’une année 

à l’autre selon les conditions météorologiques (Palmer, 1962; Fjeldså, 1973c; 
Ferguson, 1977; Fournier et Hines, 1999). Une température élevée au printemps 
favorise une ponte précoce (Ferguson, 1977). Les femelles de l’espèce pondent un 
nombre indéterminé d’œufs, et les 2 adultes partagent l’incubation (Stedman, 2000). 
Le couple peut également reconstruire le nid et produire jusqu’à 4 couvées de 
remplacement si les couvées précédentes sont détruites (Fjeldså, 1973c; 
Ferguson, 1977). La ponte est asynchrone et dure plusieurs jours, les œufs étant 
pondus à intervalles de 1 ou de 2 jours. Les oisillons dépendent de leurs parents pour 
s’alimenter les 14 jours suivant l’éclosion, mais sont généralement indépendants vers 
19 à 21 jours de vie (Fjeldså, 1973c; Ferguson, 1977). 

 
Succès reproducteur 
 

Dans la population de l’Ouest, la taille moyenne des couvées varie entre 5,3 
(n=114 couvées) et 5,9 (n=79) œufs/nichée (Ferguson et Sealy, 1983; Fournier et 
Hines, 1999), pour un succès de couvaison variant entre 30,3 % (Ferguson et 
Sealy, 1983) et 60 % (Fournier et Hines, 1999). Le nombre moyen d’oisillons produits 
varie entre 2,2/nichée réussie (c.-à-d. les nids ayant produit au moins un jeune à l’envol, 
entre 1,6 et 2,6) et 1,4/couple reproducteur (entre 0,6 et 2,0) (Fournier et Hines, 1999). 
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Dans la population des Îles de la Madeleine, la taille moyenne des couvées est de 
4,4 et varie entre 3 et 6 œufs (n=16). Le succès de la couvaison est de 54 % (n=67) 
(Shaffer et Laporte, 2003). La productivité minimum estimée d’après des observations 
d’individus nicheurs est de 0,6 jeune/couple, bien que des dénombrements d’automne 
dans l’étang de l’Est suggèrent 2 jeunes/couple nicheur. Cette dernière estimation 
postule que les individus observés en automne dans l’étang de l’Est appartiennent tous 
à la population locale. 

 
Prédateurs 
 

Les prédateurs des œufs du Grèbe esclavon sont le raton laveur (Procyon lotor), la 
Corneille d’Amérique (Corvus brachyrhynchos), le Grand Corbeau (Corvus corax), la 
Pie bavarde (Pica pica) et diverses espèces de mouettes et goélands (Larus spp.). 
Les oisillons peuvent être capturés par le grand brochet (Esox lucius) et les mouettes et 
goélands. Les adultes sont chassés par le vison (Neovison vison) et peut-être le renard 
(Ferguson, 1977; Fournier et Hines, 1999; Stedman, 2000). 

 
Aux Îles de la Madeleine, le renard roux (Vulpes vulpes), le Grand Héron (Ardea 

herodias), le Goéland marin (Larus marinus), le Grand Corbeau et la Corneille 
d’Amérique sont des prédateurs potentiels (Shaffer et al., 1994; Shaffer et 
Laporte, 2003). L’absence de ratons laveurs dans l’archipel réduit le nombre de 
prédateurs potentiels, mais des visons se sont récemment échappés d’un élevage aux 
Îles de la Madeleine et pourraient devenir des prédateurs. 

 
Alimentation 
 

Le Grèbe esclavon est un oiseau plongeur qui capture et mange la plupart de ses 
proies sous l’eau. Il ramène ses plus grosses proies, comme certains poissons et 
amphibiens, à la surface avant de les avaler (Storer, 1969). Il capture également des 
insectes à la surface de l’eau et sur des plantes aquatiques (Stedman, 2000). En été, il 
cherche sa nourriture dans les eaux douces moins profondes, et en hiver dans les eaux 
douces ou saumâtres proches de la côte (Stedman, 2000). Son alimentation est 
composé de poissons, d’insectes, de crustacés, de sangsues, de petites grenouilles, de 
salamandres et de têtards (Palmer, 1962). 

 
Déplacements et dispersion 
 

Les Grèbes esclavons migrent la nuit, en passant au-dessus des terres, vers leurs 
aires d’hivernage sur les côtes du Pacifique, de l’Atlantique et du golfe du Mexique 
(Palmer, 1962). Ils ne semblent pas emprunter de corridor particulier, et les individus 
migrent en un large front. En fait, des Grèbes esclavons sont régulièrement observés 
au repos sur des lacs et des rivières en divers endroits des États-Unis et du sud du 
Canada. Certains individus migrent également de jour, seuls ou en groupes 
désorganisés, en particulier le long des côtes (Palmer, 1962; Stedman, 2000). De 
grandes migrations diurnes sont parfois observées dans les Grands Lacs, à l’intérieur 
de la zone ornithologique de Pointe-Pelée (Wormington, 2008) 
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Aux Îles de la Madeleine, les adultes se réunissent à l’étang de l’Est, où ils 
remplacent graduellement leur plumage nuptial par leur plumage hivernal avant de 
partir pour les aires d’hivernage (Shaffer et Laporte, 2003). En général, les derniers 
individus quittent l’archipel à la fin de septembre ou au début d’octobre (Fradette, 1992; 
Shaffer et Laporte, 2003; Richard, 2005). 

 
Relations interspécifiques 
 

Le Grèbe esclavon défend son territoire agressivement, et on a observé des 
individus chassant des Canards colverts (Anas platyrhynchos), des Sarcelles d’hiver 
(Anas crecca crecca) et des Canards pilets (Anas acuta) (Fjeldså, 1973d). Des Grèbes 
à bec bigarré sont parvenus à déloger des Grèbes esclavons de leur étang de 
nidification (n=9) (Osnas, 2003). Des Grèbes jougris ont également délogé des Grèbes 
esclavons. Dans le sud du Manitoba, des étangs de petite et moyenne taille 
traditionnellement occupés par des Grèbes esclavons sont aujourd’hui principalement 
utilisés par des Grèbes jougris (K. De Smet, biologiste de la conservation, Manitoba). 

 
Adaptabilité 

 
Le Grèbe esclavon est vulnérable aux variations de qualité de l’eau à proximité de 

ses sites de reproduction. Il occupe généralement de petits étangs peu profonds qui 
sont sensibles à l’eutrophisation, à l’assèchement et à la sécheresse. 

 
 

TAILLE ET TENDANCES DES POPULATIONS 
 

Activités de recherche 
 

Il n’existe aucun relevé national des oiseaux aquatiques continentaux en général et 
des Grèbes esclavons en particulier. En Amérique du Nord, le Relevé des oiseaux 
nicheurs (BBS) et le Recensement des oiseaux de Noël (CBC) sont les deux 
programmes de surveillance des tendances démographiques des oiseaux les plus 
importants. Le CBC est le meilleur outil pour relever les tendances démographiques du 
Grèbe esclavon, car ses inventaires couvrent la plus grande partie de la population 
nord-américaine, dont la vaste majorité se reproduit au Canada, au moment où elle se 
trouve dans ses aires d’hivernage. 

 
Population de l’Ouest 
 

Le BBS est mené pendant la saison de reproduction par des bénévoles qui notent 
l’abondance de toutes les espèces d’oiseaux détectées le long de parcours sillonnant le 
continent et tracés au hasard. Chaque bénévole effectue un arrêt de 3 minutes tous les 
0,8 km le long d’un parcours de 39,4 km de longueur. En 2005, 434 parcours ont été 
inventoriés de la sorte au Canada, et plus de 2 000 aux États-Unis. Moins de 
150 parcours en Amérique du Nord peuvent toutefois renseigner sur les tendances 
démographiques du Grèbe esclavon. La majorité de ces parcours sont au Canada. 
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Le BBS est la seule source de données d’inventaire à long terme sur les 
tendances démographiques du Grèbe esclavon dans son aire de reproduction. 
Il comporte, cependant, plusieurs désavantages pour la surveillance de la population de 
Grèbes esclavons. Le BBS est un relevé effectué à partir des abords des routes, ce qui 
n’est pas adéquat pour couvrir le territoire occupé par les espèces des terres humides 
comme le Grèbe esclavon. De plus, très peu de parcours du BBS sillonnent le nord des 
Prairies et les Territoires du Nord-Ouest. Par conséquent, l’abondance et les tendances 
des populations de Grèbes esclavons fondées sur les données du BBS sont biaisées en 
faveur de la partie sud de l’aire de répartition. 

 
Le CBC est mené pendant une période de 3 semaines entre la mi-décembre et le 

début de janvier chaque année. Des milliers d’observateurs bénévoles, dans environ 
2 000 emplacements en Amérique du Nord, notent toutes les espèces observées et le 
nombre d’individus dans un territoire circulaire de 15 km de rayon. Le principal avantage 
de cette méthode est qu’il échantillonne la majorité de la population de Grèbes 
esclavons, principalement les individus qui nichent au Canada, puisqu’ils hivernent sur 
les côtes de l’Amérique du Nord (Sauer et al., 1996). L’un des désavantages de cette 
méthode est qu’en hiver les Grèbes esclavons occupent surtout les grands plans d’eau 
et le littoral, de sorte que les individus sous souvent assez loin des observateurs, ce qui 
rend leur dénombrement difficile. Cependant, les secteurs sélectionnés pour le CBC 
sont souvent situés près des grands rassemblements d’oiseaux (Sauer et al., 1996). 

 
Les projets d’Atlas des oiseaux nicheurs de différentes régions (Colombie-

Britannique, Alberta, Saskatchewan et Ontario) recueillent l’information sur la répartition 
des espèces durant la saison de reproduction. Ces atlas sont produits périodiquement 
(généralement tous les 20 ans), de sorte que l’évolution temporelle de la répartition des 
espèces peut être suivie. 

 
Les relevés aériens et terrestres des oiseaux aquatiques du printemps effectués 

par le Service canadien de la faune en collaboration avec le Fish & Wildlife Service des 
États-Unis fournissent des données sur l’abondance des Grèbes esclavons dans 
certaines régions des Prairies. Bien que ces relevés visent principalement la sauvagine, 
on tente depuis 1999 de dénombrer les grèbes qui se trouvent dans les transects 
d’inventaire. À l’heure actuelle, ils sont la source de données la plus complète pour 
estimer l’abondance et les tendances des populations de Grèbes esclavons dans les 
Prairies. L’exactitude et la précision de la méthode n’ont toutefois pas été évaluées pour 
l’espèce. 

 
Population des Îles de la Madeleine 
 

La principale source d’information sur la population des Îles de la Madeleine 
provient de relevés annuels des sites de nidification des Grèbes esclavons effectués 
par le Service canadien de la faune. On y dénombre chaque semaine les nids et les 
adultes durant la période de reproduction, ainsi que les adultes et les jeunes dans 
l’étang de l’Est, le plus grand étang des Îles de la Madeleine et l’aire de mue du Grèbe 
esclavon, entre le début d’août et le début d’octobre. Dans l’est du Québec, les 



 

 20

observations de Grèbes esclavons sont rares avant la mi-septembre ou le début 
d’octobre, puis occasionnelles ou fréquentes à compter de la deuxième semaine 
d’octobre, en général (Otis et al., 1993; Larivée, 1993). Il est donc peu probable que les 
dénombrements de Grèbes esclavons dans l’étang de l’Est comprennent des migrants 
provenant d’ailleurs en Amérique du Nord, mais cette possibilité ne peut être écartée. 

 
Les projets d’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec et des provinces voisines, de 

même que la base de données ÉPOQ (Étude des populations d’oiseaux du Québec) 
(Larivée, 2006) offrent certains renseignements sur la répartition de l’espèce. 

  
Abondance 
 
Population de l’Ouest 
 

La taille de la population nord-américaine de Grèbes esclavons est méconnue. 
Une estimation souvent citée (Wetlands International, 2002) a un très grand écart entre 
les valeurs minimum et maximum de la population (100 000 et 1 million d’individus). 
Cette estimation est la même dans les ébauches récentes (2005) du document 
Waterbirds Population Estimates (Wetlands International, 2005). Les plus grandes 
densités de Grèbes esclavons se trouvent probablement dans les terres humides des 
Prairies, où 1,5 à 3,3 couples par km2 ont été observés (Sugden, 1977). Des densités 
élevées ont également été mesurées près de Yellowknife, T. N.-O. (2,2 couples par km2 
en moyenne), dans des zones d’études de superficie semblable à celles de l’étude de 
Sugden (1977) (Fournier et Hines, 1999). Cependant, près de Yellowknife, les densités 
ne seraient pas représentatives d’une grande proportion de l’habitat du Bouclier boréal 
et de la Taïga des plaines (Fournier et Hines, 1999). 

 
En 2005, 16 000 Grèbes esclavons ont été dénombrés par le Recensement des 

oiseaux de Noël en Amérique du Nord, et le nombre maximum d’individus relevés dans 
l’historique de ce recensement est d’environ 20 300 en 1998 (National Audubon 
Society, 2006). Il est évident que ces dénombrements ne constituent pas un inventaire 
complet de la population et ne couvrent pas l’ensemble de l’aire d’hivernage de 
l’espèce. 

 
Selon les données recueillies dans les Prairies canadiennes entre 2001 et 2005 

dans le cadre des relevés des oiseaux aquatiques du printemps (SWS), la taille 
moyenne de la population de Grèbes esclavons dans le territoire couvert par le Plan 
conjoint des habitats des Prairies (PCHP) est de 153 615 individus (Caldwell, 2006). 
Les estimations fondées sur le BBS arrivent aux mêmes conclusions que celles fondées 
sur les SWS en Alberta (BBS : 71 665; SWS : 78 090) et au Manitoba (BBS : 8 262; 
SWS : 10 752), mais non en Saskatchewan (BBS : 325 554; SWS : 69 124) (Peter 
Blancher, chercheur scientifique, Environnement Canada, données inédites). Il est 
possible que les parcours d’inventaire du BBS en Saskatchewan passent par des 
habitats particulièrement favorables au Grèbe esclavon, ce qui biaiserait l’estimation 
(P. Blancher, chercheur scientifique, Environnement Canada). 
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Le Grèbe esclavon est commun en Colombie-Britannique, et sa population 
reproductrice se chiffre probablement entre 20 000 et 50 000 individus, tandis qu’on 
compte entre 10 000 et 30 000 individus dans les aires d’hivernage (A. Breault, Service 
canadien de la faune, C.-B.). La population nicheuse du Yukon est estimée à plus de 
10 000 individus (C. Eckert, ministère de l’Environnement du Yukon; P. Sinclair, Service 
canadien de la faune). 

 
Pour les Territoires du Nord-Ouest, on ne dispose que des chiffres approximatifs 

des relevés (de 1980 à 1982) dans les aires de reproduction de la sauvagine. Stotts 
(1988) a analysé les données sur les oiseaux autres que la sauvagine contenues dans 
ces relevés et estimé la population de Grèbes esclavons à 23 042 individus pour le 
territoire de 707 592 km2 couvert. 

 
En Ontario, le premier Atlas des oiseaux nicheurs a évalué la population nicheuse 

de la province à 10 couples ou moins par année (Eagles, 1987). Ce nombre a peu 
changé dans la deuxième édition, dans laquelle des signes de reproduction avaient été 
relevés dans 4 carrés, contre 3 dans la première édition (Hoar, 2007). Étant donné que 
la majorité de l’aire de reproduction potentielle se trouve dans des régions éloignées du 
nord-ouest de l’Ontario qui n’ont pas été bien inventoriées, le Grèbe esclavon pourrait y 
être plus abondant que ne l’indique l’Atlas (Hoar, 2007). 

 
À la lumière de ces estimations, et exclusion faite des régions pour lesquelles il 

n’existe aucune estimation (nord de l’Alberta et nord de la Saskatchewan), la population 
de l’Ouest totalise probablement entre 200 000 et 500 000 Grèbes esclavons. 

 
Population des Îles de la Madeleine 
 

D’après les relevés menés au Québec par le Service canadien de la faune entre 
1993 et 2006, qui ont couvert la plupart des habitats optimaux des Îles de la Madeleine, 
pas plus de 25 adultes ont été observés en une seule saison de reproduction, et 
seulement 5 adultes ont été aperçus en 2005, pour une moyenne annuelle de 
15 adultes. Bien que les activités de recherche aient varié d’une année à l’autre, la 
majorité des étangs ont été parcourus tous les ans. Seuls une partie de l’étang de l’Est 
sur l’île centrale et un étang de l’île Brion ont été exclus certaines années. 
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Fluctuations et tendances 
 
Population de l’Ouest 
 
Relevé des oiseaux nicheurs d’Amérique du Nord (BBS) 
 

Selon les données du BBS, la population de Grèbes esclavons a subi un déclin à 
long terme significatif de 2,7 % par année entre 1968 et 2007 (figure 4, tableau 4). Cela 
représente une perte de 66 % des effectifs durant la période. La population affiche 
également un déclin à court terme significatif de 5,2 % par année sur 12 ans ou 3 
générations (1995-2007; tableau 4). À ce rythme, la population aurait diminué 47 % sur 
les 3 dernières générations. 

  
L’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba présentent tous des tendances 

négatives à long terme. L’Alberta et la Saskatchewan présentent également des 
tendances négatives à court terme (tableau 4). Il n’y avait pas suffisamment de 
parcours traversant le territoire des Grèbes esclavons au Manitoba pour calculer une 
tendance à court terme, ni en Colombie-Britannique pour calculer des tendances à 
court ou à long terme. 

 
Les données du BBS suggèrent également une réduction de l’aire de reproduction 

dans le nord-ouest (Gingras et Beyersbergen, 2003). 
 
 

Tableau 4. Tendances démographiques du Grèbe esclavon au Canada, d’après les données 
du Relevé des oiseaux nicheurs du Canada (Downes et al., 2008; Collins, comm. 
pers., 2008). 
Région 1968–2007 1995–2007 
 Tendance P N  Tendance P N 
Canada − 2,7 ** 142  − 5,2  89 
Province/Territoire        
Alberta − 7,3 ** 52  − 5,6  41 
Saskatchewan − 2,7  53  − 6,2  24 
Manitoba − 3,8  17  –  – 
Tendance = moyenne du pourcentage annuel de changement dans une population d’oiseaux; ** indique 
P ≤ 0,05, * indique 0,05 < P < 0,1; aucun astérisque indique P > 0,10. N = nombre total de parcours entrés 
dans le calcul de la tendance. Il manque de parcours pour calculer une tendance au Manitoba entre 1995 et 
2007. 

 
 

Recensement des oiseaux de Noël (CBC) 
 

Le CBC est le meilleur outil pour relever les tendances démographiques chez le 
Grèbe esclavon, car ses inventaires couvrent la plus grande partie de la population au 
moment où elle se trouve dans ses aires d’hivernage. Les données du CBC indiquent 
un déclin à long terme significatif de 1,5 % par année entre 1966 et 2005 (limites de 
confiance à 95 % de -2,4 à -0,8 % par année; figure 5). À ce rythme, la population de 
Grèbes esclavons aurait diminué de 45 % au cours des 39 dernières années (Niven et 
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al., 2004). Les données du CBC indiquent également un déclin significatif de 1,25 % par 
année sur la plus récente période de 12 ans, soit de 1993 à 2005, (limites de confiance 
à 95 % de -1,8 à -24,7 % par année; figure 5), ce qui représenterait un déclin de la 
population de 14 % sur les 3 dernières générations. 

 
 

 
 

Figure 4. Indicateurs annuels des changements démographiques chez le Grèbe esclavon au Canada, d’après les 
données du Relevé des oiseaux nicheurs (de 1968 à 2007) de Downes et al. (2008). 

 
 

Autres sources d’information 
 

En Alberta, des ornithologues ont remarqué un déclin apparent du nombre de 
Grèbes esclavons (G. Beyersbergen, biologiste, SCF, Alberta). Cependant, l’abondance 
relative du Grèbe esclavon dans les terres herbeuses indiquée dans la deuxième 
édition de l’Atlas des oiseaux nicheurs de l’Alberta est plus élevée que dans la première 
édition. La comparaison des deux éditions de l’Atlas indique toutefois un déclin de 
l’espèce dans la forêt boréale. Aucun changement n’est relevé dans les contreforts, les 
prairies-parcs et les montagnes Rocheuses (Semenchuk, 2007). 

 
Holland et Taylor (2003) soulignent qu’au Manitoba le Grèbe esclavon a subi dans 

le passé un déclin dans le sud de la province à la suite de l’assèchement des terres 
humides pour l’agriculture. Comme l’assèchement des terres humides n’a pas été aussi 
intensif au cours des dernières décennies, le récent déclin pourrait être dû à d’autres 
facteurs. En effet, l’espèce est de plus en plus rare dans la région des cuvettes des 
Prairies du sud du Manitoba, alors qu’elle y a été abondante et fréquemment observée 
pendant 30 ans. 
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Dans le sud de la Colombie-Britannique, des tendances au déclin ont également 
été relevées et sont probablement dues en partie à la sécheresse qui a persisté dans le 
sud de la province de 2001 à 2005 (A. Breault, Service canadien de la faune, C.-B.). 

 

 
Figure 5. Indicateurs de l’abondance relative des Grèbes esclavons relevés dans tous les Recensements des 

oiseaux de Noël aux États-Unis et au Canada entre 1966 et 2005 (données de la National Audubon 
Society, 2006). 

 
 
Dans les Territoires du Nord-Ouest, l’abondance et la productivité des Grèbes 

esclavons ont été mesurées annuellement entre 1986 et 2007 près de Yellowknife 
(Fournier et Hines, 1999; Service canadien de la faune, données inédites). Comme 
d’autres régions du Nord, la zone d’étude de 38 km2 présentait des conditions hydriques 
relativement stables par comparaison à d’autres portions de l’aire de répartition du 
Grèbe esclavon. Les populations reproductrices près de Yellowknife présentent une 
variabilité annuelle élevée, mais aucune tendance nette à long terme en matière de 
taille (Fournier et Hines, 1999; Service canadien de la faune, données inédites). De 
même, les indicateurs annuels de la productivité ont varié considérablement d’une 
année à l’autre sans qu’une tendance à long terme ne se dessine; il n’y a donc aucune 
preuve de déclin de la population aux T. N.-O. (Jim Hines, Service canadien de la 
faune, T. N.-O.). 
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Population des Îles de la Madeleine 
 

La population des Îles de la Madeleine a diminué de 2 % par année entre 1993 et 
2007 (figure 6). À ce rythme, la population aurait diminué de 22 % sur les 3 dernières 
générations. En outre, ces dernières années (de 2000 à 2007), la plupart des individus 
et des nids relevés pendant la saison de reproduction étaient concentrés dans un grand 
étang (l’étang de l’Est) et sur l’île Brion. Les autres sites de nidification de l’archipel 
semblent désertés (Service canadien de la faune, données inédites). 

 
Les enregistrements du siècle dernier suggèrent que la population était plus 

abondante à cette époque. Job (1902) signale que le Grèbe esclavon est la seule 
espèce de grèbe nichant aux Îles de la Madeleine. Il note également que l’espèce est 
abondante; il aurait trouvé un couple dans chaque petit étang et plusieurs couples dans 
les étangs de plus grande taille. Les indicateurs d’abondance de Job (1901, 1906), de 
Philipp (1913) et de Bent (1919), ainsi que le signalement de 40 individus le 11 août 
1949 (Hagar, 1949) et de 41 individus à la fin de l’été 1989 (Fradette, 1992), suggèrent 
tous que la population était plus abondante autrefois qu’aujourd’hui. 

 

 
 
Figure 6. Nombre de Grèbes esclavons adultes durant la saison de reproduction et nombre d’adultes et d’immatures 

durant la période de mue aux Îles de la Madeleine (Québec) entre 1993 et 2007 (source : Service canadien 
de la faune, données inédites). 

 
 

Immigration de source externe 
 

La majorité de la population de Grèbes esclavons se trouvant au Canada, 
l’immigration des États-Unis est limitée, quoique possible en provenance de l’Alaska. 
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FACTEURS LIMITATIFS ET MENACES 
 

Les causes du déclin démographique du Grèbe esclavon sont inconnues. 
L’information présentée ci-dessous répertorie les menaces les plus vraisemblables 
auxquelles l’espèce pourrait faire face. 

 
Conditions environnementales et perte d’habitat 
 

La destruction massive et l’assèchement des terres humides des Prairies ont eu 
lieu, pour l’essentiel, avant le récent déclin démographique des grèbes. Néanmoins, la 
destruction irréversible de terres humides se poursuit, principalement en raison des 
activités agricoles et de l’aménagement rural (Watmough et al., 2002; Watmough et 
Schmoll, sous presse). Par ailleurs, la perte d’habitat peut être temporaire. La région 
des Prairies connaît des cycles de sécheresse suivie de précipitations plus abondantes, 
ce qui peut causer une disparition temporaire des étangs de reproduction (Van der 
Valk, 2005; U.S. Fish and Wildlife Service, 2005). Les sites de reproduction peuvent 
également être dégradés par l’eutrophisation due à l’accumulation d’engrais, à la 
contamination et à d’autres modifications liées à l’agriculture et à l’aménagement rural. 

 
On prévoit que la durée et la fréquence des sécheresses dans les Prairies 

augmentera avec les changements climatiques. Selon le Modèle climatique canadien, le 
sud des Prairies pourrait subir de graves déficits d’humidité au sol en été avant la fin du 
siècle. L’élévation des températures exacerbera les conditions de sécheresse et 
entraînera des périodes plus humides, mais dans l’ensemble on prévoit que l’humidité 
au sol sera plus variable (Ressources naturelles Canada, 2007). 

 
Les conditions climatiques peuvent aussi nuire sérieusement aux niveaux d’eau. 

Les pluies abondantes couplées au vent et aux vagues pendant les orages peuvent 
submerger les nids (Shaffer et Laporte, 2003). Par ailleurs, si les pluies sont 
insuffisantes, les étangs peu profonds pourraient s’assécher, et donc ne plus convenir à 
la nidification. Les orages rencontrés pendant la migration peuvent également nuire au 
Grèbe esclavon, comme le démontrent 3 cas répertoriés dans lesquels 68, 75 et 
124 individus morts ont été trouvés sur le sol après une tempête (Hodgdon, 1979; 
Bell, 1980; Eaton, 1983). 

 
Prédateurs 
 

La prédation des nids est considérée comme un facteur limitatif important du 
succès reproducteur et de la taille des populations d’oiseaux aquatiques, bien que les 
taux de prédation varient considérablement d’une espèce à l’autre (Sargeant et 
Raveling, 1992; Johnson et al., 1992). Dans les Prairies, les problèmes de prédation 
sont souvent liés à une dégradation à grande échelle de l’habitat conjuguée à des 
changements dans les communautés de prédateurs (Sovada et al., 2001). 
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La grande expansion de certains prédateurs dans les Prairies pourrait être un 
facteur limitatif causant un déclin de la population de l’Ouest. Les tendances du BBS 
indiquent une augmentation substantielle du nombre de Grands Corbeaux et de Pies 
bavardes depuis les années 1970 (Service canadien de la faune, 2008). 
Les ratons laveurs ont également agrandi leur aire de répartition dans les Prairies au 
cours du XXe siècle (Larivière, 2004). 

 
Dans le cas de la population des Îles de la Madeleine, toute prédation des adultes, 

des oisillons ou des nids compromettrait la survie de cette petite population. 
La prédation d’œufs et d’un adulte a déjà été signalée (Service canadien de la faune, 
données inédites). 

 
Pollution  
 

En mer, le Grèbe esclavon est vulnérable à la pollution par les hydrocarbures, 
puisqu’il passe la majorité de son temps dans l’eau. Sur les 34 717 oiseaux mazoutés et 
tués par 8 déversements dans le sud des États-Unis, 12,3 % étaient des Grèbes 
esclavons (del Hoyo et al., 1992). En 1976, un déversement d’hydrocarbures a causé la 
mort de plus de 4 000 individus dans la baie de Chesapeake (Stedman, 2000). Durant 
l’opération de nettoyage du déversement d’hydrocarbures du Cosco Busan, en 
novembre 2007, 78 Grèbes esclavons mazoutés ont été repêchés vivants ou morts 
(California Department of Fish and Game, 2008). Douze Grèbes esclavons mazoutés 
ont été repêchés après le déversement d’hydrocarbures du Selendang Ayu en Alaska 
(Alaska Department of Environmental Conservation, données inédites) et 16 ont été 
repêchés après un déversement en hiver 1997-1998 dans le centre de la Californie 
(Hampton et al., 2003). Les Grèbes esclavons ont été affectés par le déversement 
d’hydrocarbures de l’Exxon Valdez en Alaska (mars 1989) (Day et al., 1997); le déclin 
s’est poursuivi pendant des années après l’incident (Stephensen et al., 2001). 

 
La population est en partie protégée des mortalités catastrophiques dues aux 

déversements isolés d’hydrocarbures par la grande taille de son aire d’hivernage en 
Amérique du Nord (Stedman, 2000). 

 
Les grèbes figurent aux niveaux supérieurs de la chaîne trophique et sont, de ce 

fait, plus vulnérables à la contamination, en particulier par des substances toxiques 
bioaccumulables. Des concentrations importantes de DDE et de BPC ont été détectées 
dans des œufs de Grèbes esclavons recueillis au Manitoba en 1986 et en 1987 
(Forsyth et al., 1994). En Colombie-Britannique, des taux élevés de dioxines et de 
furannes ont été détectés dans le foie de Grèbes esclavons capturés en aval de 
l’exutoire d’une usine de pâtes et papiers (Vermeer et al., 1993). 
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Maladies 
 

Le botulisme de type E est signalé dans les Grands Lacs depuis la fin des années 
1990 et pourrait être une cause importante de mortalité pour les oiseaux aquatiques 
résidents et migratoires. Le Grèbe esclavon figurait parmi les 5 espèces les plus 
affectées en 2007, 354 individus étant atteints de botulisme (USGS, 2008). 
Cet événement rappelle des éclosions semblables de la maladie qui surviennent 
chaque année dans au moins un des Grands Lacs depuis 1998. En 2006, la mort de 
2 600 oiseaux, y compris des Grèbes esclavons, des Plongeons huards (Gavia immer), 
des harles et des Grèbes jougris a été attribuée au botulisme de type E dans le lac 
Michigan (USGS, 2007). 

 
Compétition interspécifique 
 

Les Grèbes esclavons de la population de l’Ouest pourraient être en compétition 
avec les Grèbes à bec bigarré pour l’habitat de reproduction. Le BBS suggère une 
croissance des Grèbes à bec bigarré en Colombie-Britannique, en Saskatchewan et 
surtout en Alberta (14,6 % par année) entre 1997 et 2007 (Service canadien de la 
faune, 2008). De même, les Grèbes jougris pourraient empêcher les Grèbes esclavons 
de nicher dans certains étangs. 

 
Le Grèbe à bec bigarré a été observé pour la première fois aux Îles de la 

Madeleine en 1954 (Gaboriault, 1961), et sa population a depuis augmenté à 
25 couples reproducteurs (Shaffer et Laporte, 2003). Les Grèbes à bec bigarré excluent 
les Grèbes esclavons d’habitats de reproduction potentiels dans l’archipel (Shaffer et 
Laporte, 2003). Quatre étangs dans lesquels nichaient des Grèbes esclavons étaient 
occupés par les deux espèces au début de la saison, mais seulement les couples de 
Grèbes à bec bigarré ont eu un succès reproducteur (Shaffer et Laporte, 2003). 

 
Taille de la population 
 

En raison de sa petite taille (< 25 individus), la population reproductrice des Îles de 
la Madeleine est exposée à des risques de nature démographique, environnementale et 
génétique. Aucune perte de diversité génétique, du moins pour les deux marqueurs 
génétiques étudiés, n’a toutefois été décelée dans cette population (Boulet et al., 2005). 

 
Perturbations humaines 
 

Les perturbations par les visiteurs, surtout aux Îles de la Madeleine, menacent les 
oiseaux reproducteurs. Les campements improvisés à proximité des étangs de 
nidification sont une source de perturbation (Shaffer et al., 1994). En outre, le tourisme 
s’est considérablement intensifié aux Îles de la Madeleine (22 000 touristes en 1998, 
37 000 en 2006), ce qui peut constituer une autre source de perturbations. 
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Pêche commerciale 
 

Dans certains secteurs de pêche commerciale, les Grèbes esclavons 
s’enchevêtrent dans les filets de pêche et se noient (Harrison et Robins, 1992). 
Ces incidents ont le plus de chances de survenir sur de grands lacs pendant la 
migration (Riske, 1976; Piersma, 1988; Ulfvens, 1989). Bartonek (1965) estime que 
3 000 grèbes et plongeons sont capturés chaque année par des pêcheurs dans la 
partie sud du lac Winnipegosis (Manitoba); les Grèbes esclavons figurent au troisième 
rang en abondance parmi les espèces ainsi capturées. On pratique la pêche 
commerciale sur de grands lacs au Manitoba, mais on ne dispose d’aucune donnée sur 
les prises accessoires de Grèbes esclavons (Ron Bazin, Service canadien de la faune, 
Manitoba). Dans les Grands Lacs, des individus sont tués chaque année par les filets 
de pêche durant les migrations du printemps et de l’automne (Alan Wormington, 
ornithologue, Ontario). Il existe peu de preuves de mortalité dans des filets de pêche en 
mer en Amérique du Nord. Aucun grèbe n’a été signalé dans l’évaluation des prises 
accessoires d’oiseaux de mer par les pêcheries au saumon au filet maillant en 
Colombie-Britannique (Smith et Morgan, 2005), mais des espèces de grèbes ont été 
signalées comme prises accessoires dans les pêcheries à l’ange de mer/flétan au filet 
maillant en Californie (Mills et al., 2005). 

 
 

IMPORTANCE DE L’ESPÈCE 
 

Le Grèbe esclavon occupe le niveau supérieur de la chaîne trophique et toutes les 
étapes de son cycle vital sont liées à l’eau. Il peut donc constituer un bon indicateur de 
l’abondance et de l’état des terres humides. 

 
Son superbe plumage nuptial, son spectaculaire comportement de parade et sa 

tolérance à la présence humaine en font un favori des amateurs d’oiseaux et des 
écotouristes aux Îles de la Madeleine (et ailleurs) durant la saison de reproduction. 

 
 

PROTECTION ACTUELLE OU AUTRES DÉSIGNATIONS DE STATUT 
 

Le Grèbe esclavon figure sur la liste des « oiseaux migrateurs non considérés 
comme gibier » et est protégé en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant 
les oiseaux migrateurs. Cette loi protège le Grèbe esclavon, ses nids et ses œufs au 
Canada, mais ne comporte aucune protection visant explicitement son habitat. 

 
Les deux sous-espèces de Grèbes esclavons sont considérées comme exposées 

à un léger risque d’extinction à l’échelle mondiale, et ont été classifiées dans la 
catégorie préoccupation mineure (least concern) par l’Union mondiale pour la 
nature (UICN) (O’Donnell et Fjeldså, 1997; BirdLife International, 2004). 
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Le plan de conservation des oiseaux aquatiques des prairies et des prairies-parcs 
du Nord a classé le Grèbe esclavon comme espèce hautement préoccupante (species 
of high concern) en raison de la tendance à la baisse de ses populations et de la 
contraction de son aire de reproduction au nord-ouest (Niemuth et al., 2005; Gingras et 
Beyersbergen, 2003). Le plan de conservation des oiseaux aquatiques d’Amérique du 
Nord (NAWCP) a également classé le Grèbe esclavon comme espèce hautement 
préoccupante (species of high concern) (Waterbird Conservation for the 
Americas, 2006). Ce statut est accordé aux espèces qui ne sont pas très menacées, 
mais dont les populations semblent en déclin ou exposées à des menaces connues ou 
potentielles. Le plan de conservation des oiseaux aquatiques du Canada (Envolées 
d’oiseaux aquatiques) a classé la population de Grèbes esclavons dans la catégorie 
moyennement préoccupante (moderate concern) (Milko et al., 2003). 

 
Dans la Situation générale des espèces au Canada, l’espèce est considérée 

comme non en péril au Canada, sont rang allant de en péril au Québec à non en péril 
dans les autres provinces (CCCEP, 2006; tableau 5). NatureServe classe l’espèce au 
Canada dans la catégorie abondante, répandue et non en péril à l’échelle mondiale 
(rang1 G5); elle est classée non en péril au Yukon et en Saskatchewan, apparemment 
non en péril en Colombie-Britannique et au Manitoba, vulnérable en Alberta et 
gravement en péril en Ontario et au Québec (NatureServe, 2006; tableau 5). Dans les 
Territoires du Nord-Ouest, le Grèbe esclavon est désigné non en péril (Working Group 
on General Status of NWT Species, 2006). 
 

Au Québec, le statut S1 accordé au Grèbe esclavon indique que l’espèce y est 
« gravement en péril ». En 2000, le Grèbe esclavon a également été désigné « espèce 
menacée » en vertu de la Loi sur les espèces menacées et vulnérables du Québec 
(Gouvernement du Québec, 2000). À l’heure actuelle, cette désignation ne confère 
aucune protection à l’habitat de reproduction de l’espèce, mais on prévoit la mise en 
œuvre de mesures de protection en 2009 (Daniel Banville, biologiste, MRNF, Québec). 
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Tableau 5. Statuts accordés au Grèbe esclavon au Canada selon NatureServe1 (2006) et 
les classifications de la situation générale (CCCEP, 2006). 
Région NatureServe Situation générale 

Alberta S3B Sensible 
Manitoba S4B* Non en péril 
Terre-Neuve-et-Labrador SNA − 
Nouvelle-Écosse S4M,S4N Non en péril 
Ontario S1B Possiblement en péril 
Québec S1B En péril 
Yukon S5B Non en péril 
Colombie-Britannique S4B Non en péril 
Nouveau-Brunswick S4M,S4N Non en péril 
Territoires du Nord-Ouest SNRB Non en péril 
Nunavut SNRB Indéterminée 
Île-du-Prince-Édouard SNA Occasionnelle 
Saskatchewan S5B Non en péril 
Canada N5B Non en péril 

* La population reproductrice du Manitoba, auparavant classifiée S4S5, s’est dernièrement vue accorder 
le statut S4 par NatureServe.  
1Le statut (classement) accordé par NatureServe est constitué d’une lettre qui représente l’échelle 
spatiale correspondant à l’évaluation de la situation (G = mondial, N = national et S = subnational). 
Le nombre qui suit renvoie aux catégories suivantes : 1- gravement en péril; 2- en péril; 3- menacée de 
disparition ou d’extinction; 4- apparemment non en péril; 5- répandue, abondante et non en péril de 
manière démontrable. Un code de reproduction est employé si une population reproductrice et une 
population non reproductrice occupent la même province ou le même territoire : B = reproductrice, N = 
non reproductrice, M = migratrice. Enfin, le code SNA signifie que la désignation du statut n’est pas 
applicable, le code SNR signifie que le statut n’a pas encore été évalué et le code SX indique que 
l’espèce est vraisemblablement disparue. Deux rangs placés côte à côte (p. ex. S4S5N) indiquent la 
plage d’incertitude quant au statut de l’espèce dans la région.  
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RÉSUMÉ TECHNIQUE - Population de l’Ouest 
 

Podiceps auritus  
Grèbe esclavon (population de l’Ouest) Horned Grebe (Western population) 
Répartition au Canada :  Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Yukon, 
Territoires du Nord-Ouest, Nunavut. 
 
Données démographiques 

 

Durée d’une génération (âge moyen des parents dans la population)  4 années 
Pourcentage observé de la réduction du nombre total d’individus matures 
au cours des trois dernières générations. 
Données du Recensement des oiseaux de Noël :  
− déclin de 45 % entre 1966 et 2005 
− déclin de 14 % sur les trois dernières générations (12 ans) 

14 % 

Pourcentage [prévu ou soupçonné] de la [réduction ou de l’augmentation] 
du nombre total d’individus matures au cours des [cinq ou dix prochaines 
années OU deux ou trois dernières générations] 

Inconnu 

Pourcentage [observé, prévu, inféré ou soupçonné] de la [réduction ou de 
l’augmentation] du nombre total d’individus matures au cours de toute 
période de [cinq ou dix ans OU deux ou trois générations], couvrant une 
période antérieure et ultérieure 

Inconnu 

Est-ce que les causes du déclin sont clairement réversibles? Non 
Est-ce que les causes du déclin sont comprises? Non 
Est-ce que les causes du déclin ont cessé? Non 
Tendance [observée, prévue ou inférée] du nombre de populations s.o. 
Y a-t-il des fluctuations extrêmes du nombre d’individus matures? Non 
Y a-t-il des fluctuations extrêmes du nombre de populations? s.o. 
 
Information sur la répartition 

 

Superficie estimée de la zone d’occurrence (km²) 
Calculée à partir de l’aire de reproduction du Grèbe esclavon au Canada 
(sauf au Québec) illustrée à la figure 3 du présent rapport au moyen de la 
technique du « polygone convexe minimum ». 

5 100 000 km² 

Tendance observée dans la zone d’occurrence Stable 
Y a-t-il des fluctuations extrêmes dans la zone d’occurrence? Non 
Indice de la zone d’occupation (IZO) 
Calcul de l’indice de la zone d’occupation (grille de 2 km x 2 km) 

> 2 000 km² 

Tendance observée dans la zone d’occupation Léger déclin 
Y a-t-il des fluctuations extrêmes dans la zone d’occupation? Non 
La population totale est-elle très fragmentée? Non 
Nombre d’emplacements actuels s.o. 
Tendance du nombre d’emplacements s.o. 
Y a-t-il des fluctuations extrêmes du nombre d’emplacements? s.o. 
Tendance de la qualité ou de l’étendue de l’habitat En déclin 
 
Nombre d’individus matures dans chaque population 
Population Nbre d’individus matures 
  
  
Total 200 000 – 500 000 
Nombre de populations (emplacements) s.o. 



 

 33

Analyse quantitative  
Aucune Ex. : % du risque de 

disparition de la planète 
dans 50 ans 

 
Menaces (réelles ou imminentes pour les populations ou les habitats) 
Aires de reproduction 
 
− Perte irréversible d’habitat de reproduction par l’agriculture, l’aménagement et d’autres utilisations des 
terres  
− Perte temporaire d’habitat due à la sécheresse  
− Augmentation des prédateurs dans les Prairies  
− Eutrophisation et détérioration des sites de nidification en raison des engrais et d’autres pratiques 

agricoles 
 
Aires d’hivernage et période de migration  
 
− Exposition à des déversements d’hydrocarbures. 
− Prise accessoire dans des filets de pêche  
 
Immigration de source externe 

 

L’espèce existe-t-elle ailleurs (au Canada ou à l’extérieur)? 
États-Unis : La majorité de la population vit au Canada 
Une immigration a-t-elle été constatée ou est-elle possible? Possible 
Des individus immigrants seraient-ils adaptés pour survivre au Canada? Oui 
Y a-t-il suffisamment d’habitat disponible au Canada pour les individus 
immigrants? 

Oui 

La possibilité d’une immigration de populations externes existe-t-elle? Peu probable, car la majorité 
de la population vit au 
Canada 

 
Statut existant 
COSEPAC : Espèce préoccupante (2009) 
 
Statut et justification de la désignation 
Statut :  
Espèce préoccupante 

Code alphanumérique : Aucun 

Justification de la désignation : 
Approximativement 92 p. 100 de l’aire de reproduction de cette espèce en Amérique du Nord se situe au 
Canada et est occupée par cette population. Elle a connu des déclins à court et à long terme, et aucune 
indication ne montre que cette tendance sera renversée dans un proche avenir. Les menaces incluent la 
dégradation de l’habitat de reproduction en terres humides, la sécheresse, la croissance des populations 
des prédateurs de nids (principalement dans les Prairies), ainsi que les déversements d’hydrocarbures 
dans les aires d’hivernage dans les océans Pacifique et Atlantique. 
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Applicabilité des critères 
Critère A (Déclin du nombre total d’individus matures) : Ne correspond pas au critère (déclin de la 
population inférieur à 30 %). 
Critère B (Petite aire de répartition, et déclin ou fluctuation) : Ne correspond pas au critère (zone 
d’occurrence supérieure à 20 000 km2 et zone d’occupation supérieure à 2 000 km2) 

Critère C (Petite population et déclin du nombre d’individus matures) : Ne correspond pas au critère 
(taille totale de la population supérieure à 10 000 individus). 
Critère D (Très petite population ou aire de répartition limitée) : Ne correspond pas au critère (taille de la 
population supérieure à 1 000 individus et zone d’occupation supérieure à 20 km2) 
Critère E (Analyse quantitative) : Aucune 
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RÉSUMÉ TECHNIQUE - Population des îles de la Madeleine 
 

Podiceps auritus  
Grèbe esclavon (population des Îles de la Madeleine) Horned Grebe (Magdalen Islands 

population) 
Répartition au Canada : Québec 
 
Données démographiques 

 

Durée d’une génération (âge moyen des parents dans la population)  4 années 
Pourcentage observé de la réduction du nombre total d’individus matures 
au cours des trois dernières générations. 
 Tendance calculée au moyen des données de relevés menés aux Îles de 
la Madeleine entre 1993 et 2007.  

22 % 

Pourcentage [prévu ou soupçonné] de la [réduction ou de l’augmentation] 
du nombre total d’individus matures au cours des [cinq ou dix prochaines 
années OU deux ou trois dernières générations] 

Inconnu 

Pourcentage [observé, prévu, inféré ou soupçonné] de la [réduction ou de 
l’augmentation] du nombre total d’individus matures au cours de toute 
période de [cinq ou dix ans OU deux ou trois générations], couvrant une 
période antérieure et ultérieure 

Inconnu 

Est-ce que les causes du déclin sont clairement réversibles? Non 
Est-ce que les causes du déclin sont comprises? Non 
Est-ce que les causes du déclin ont cessé? Non 
Tendance observée du nombre de populations Stable 
Y a-t-il des fluctuations extrêmes du nombre d’individus matures? Non 
Y a-t-il des fluctuations extrêmes du nombre de populations? Stable 
 
Information sur la répartition 

 

Superficie estimée de la zone d’occurrence (km²) 
Calculée au moyen de la technique du polygone convexe minimum en 
incluant l’île Brion 

772 km² 

Tendance observée dans la zone d’occurrence Stable 
Y a-t-il des fluctuations extrêmes dans la zone d’occurrence? Non 
Indice de la zone d’occupation (IZO) 
Calcul de l’indice de la zone d’occupation (grille de 2 km x 2 km) 
(calcul de l’IZO à l’aide d’une grille de 1 km x 1 km = 43 km2) 

100 km2 

 

Tendance observée dans la zone d’occupation En déclin 
Y a-t-il des fluctuations extrêmes dans la zone d’occupation? Non 
La population totale est-elle très fragmentée? Non 
Nombre d’emplacements actuels Un 
Tendance du nombre d’emplacements Stable 
Y a-t-il des fluctuations extrêmes du nombre d’emplacements? Non 
Tendance de la qualité ou de l’étendue de l’habitat Stable 
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Nombre d’individus matures dans chaque population 
Population Nbre d’individus matures 
  
  
Total  
Nombre d’individus matures observés entre 1993 et 2006. 

5 – 25  

Nombre de populations (emplacements) Une 
Analyse quantitative  
Aucune Ex. : % du risque de 

disparition de la planète 
dans 50 ans 

 
Menaces (réelles ou imminentes pour les populations ou les habitats) 
Aires de reproduction 
 
−- Isolement géographique 
− Population de petite taille 
− Compétition interspécifique avec le Grèbe à bec bigarré 
  
Aires d’hivernage et période de migration  
 
− Exposition à des déversements d’hydrocarbures 
− Prise accessoire dans des filets de pêche  
 
Immigration de source externe 

 

L’espèce existe-t-elle ailleurs (au Canada ou à l’extérieur)? 
États-Unis : La majorité de la population vit au Canada 
Une immigration a-t-elle été constatée ou est-elle possible? Possible 
Des individus immigrants seraient-ils adaptés pour survivre au Canada? Oui 
Y a-t-il suffisamment d’habitat disponible au Canada pour les individus 
immigrants? 

Oui 

La possibilité d’une immigration de populations externes existe-t-elle? Peu probable, car la 
majorité de la population vit 
au Canada 

 
Statut existant 
COSEPAC : En voie de disparition (2009) 
Statut et justification de la désignation 

Statut :  
En voie de disparition 

Code alphanumérique : 
B1ab (ii,v)+2ab (ii,v); C2a (i,ii); D1 

Justification de la désignation :  
La petite population reproductrice de cette espèce est présente sur les îles de la Madeleine depuis au 
moins une centaine d’années. Récemment, cette population a connu une diminution de ses effectifs et un 
déclin de sa zone d’occupation. En raison de sa petite taille (moyenne de 15 adultes), la population est 
particulièrement vulnérable aux événements stochastiques. 
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Applicabilité des critères 
Critère A (Déclin du nombre total d’individus matures) : Ne correspond pas au critère (déclin de la 
population inférieur à 30 %). 
Critère B (Petite aire de répartition, et déclin ou fluctuation) : Correspond au critère de la catégorie « en 
voie de disparition », B1ab (ii,v) + 2ab (ii,v), (zone d’occupation inférieure à 500 km², occupation de 
moins de 5 emplacements et déclin observé de la zone d’occupation). 
Critère C (Petite population et déclin du nombre d’individus matures) : Correspond au critère de la 
catégorie « en voie de disparition », C2a (i,ii) (population inférieure à 2 500 individus, poursuite prévue du 
déclin des individus matures, aucune population comptant plus de 250 individus matures et au moins 
95 % des individus matures dans une seule population). 
Critère D (Très petite population ou aire de répartition limitée) : Correspond au critère de la catégorie 
« en voie de disparition », D1, (population comptant moins de 250 individus matures). 
Critère E (Analyse quantitative) : Aucune 
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