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Résumé 
 

 

Grace aux Fonds en Fiducie pour la Faune du Nouveau-Brunswick, le Groupe des 

Bassins Versants de la Baie des Chaleurs a pu concrétiser ses efforts dans ce présent 

projet afin de continuer la surveillance environnementale de la population de l’espèce de 

papillon satyre fauve des Maritimes qui a été débuté en 2005. Cette espèce de papillon 

rare au monde, vit dans l’un des marais salants de nos bassins versants de la Baie des 

Chaleurs. Le marais salant, où l’espèce de papillon vit, est situé en aval de la rivière 

Peters dans la ville de Beresford.  

Ce rapport technique est axé sur trois chapitres. Le premier chapitre fait un survol sur des 

généralités concernant l’espèce de papillon satyre fauve des Maritimes. Deuxième 

chapitre traite la méthodologie expérimentale utilisée pour le suivi environnemental de la 

population de papillon dans le marais salant de la ville de Beresford ainsi qu’une 

discussion sur les résultats obtenus dans trois années soient 2005, 2006, 2012 et 2013. Le 

troisième chapitre présente des annexes pour illustrer les résultats obtenus et des cartes 

hydrographiques du marais salant ainsi que des photos du papillon.  
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Chapitre I 

1.1 Introduction et Généralités  

 

En 1939, l’espèce de papillon Satyre Fauve des Maritimes (Coenonympha nipisiquit) a 

été découverte par J. McDunnough dans des marais salants dans l’embouchure de la 

rivière Peters (ville de Beresford) dans la Baie des Chaleurs au Nouveau-Brunswick.  

L’espèce de papillon Satyre fauve des Maritimes, Coenonympha nipisiquit McDunnough, 

est l’une des deux espèces de Coenonympha retrouvées au Nouveau-Brunswick vivant 

spécifiquement des les écosystèmes de marais salants. L’autre espèce, le Satyre fauve 

(Figure 1), est plus répandue et plus commune. Leur apparence est très similaire, mais ils 

diffèrent biologiquement et écologiquement, puisqu’ils préfèrent des habitats différents, 

des plantes hôtes différentes et qu’ils présentent des périodes de vol différentes chez les 

adultes. Ce présent rapport se concentre sur la population de l’espèce de papillon Satyre 

Fauve des Maritimes qui est présente dans le Marais salant de la ville de Beresford (Kent 

Lodge) (Figures 2, 3 et 4). La période de vol des adultes du Satyre fauve des Maritimes 

apparaisse du milieu de juillet au milieu d’août.  

 

La population entière de la planète est confinée à la région de la Baie des Chaleurs aux 

deux provinces; au Nouveau-Brunswick et celle de Québec. La majeure partie de cette 

population est présente le long du rivage de la Baie des Chaleurs au Nouveau-Brunswick. 

Ces populations sont situées dans la région de Bathurst au Nouveau-Brunswick, soit à 

l’embouchure de la rivière Peters (ville de Beresford), Pointe-Carron et Pointe-Daly 

(région de Bathurst) ainsi qu’à la zone côtière au sud de la péninsule Gaspésienne au 

Québec dans les environs de Miguasha et de Saint-de-Bonaventure. En 1994 et 1997, 

Reginald Webster a introduit deux populations de satyre fauve des maritimes dans deux 

sites de la Péninsule Acadienne soit le marais du village de Bas-Caraquet et celui du 

Village Historique Acadien (Figure 2).   
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1.2 Description et historique 

 

Le nom du satyre fauve des Maritimes a récemment été inscrit sur la liste des espèces en 

danger de disparition au Nouveau-Brunswick à cause de la nature extrêmement 

circonscrite et vulnérable de l'habitat dans lequel il évolue. Les caractéristiques physiques 

de l’espèce de papillon satyre fauves des maritimes sont particulières.  Cette espèce de 

papillon possède une couleur ocre foncé à ocre brun se dégradant au brun grisâtre dans la 

bordure, avec un ocelle sur l’aile antérieure ressemblant à un œil. Ceci est plus développé 

et plus répandue chez les femelles (90%) que les males. Ces derniers deviennent de plus 

en plus foncés en vieillissant, tandis que les femelles ont tendance à avoir un ton plus 

ocré. La largeur des ailes varie de 3,2 à 3,6 cm (Figure 5).  

1.3 Cycle biologique de l’espèce de papillon Satyre Fauve des Maritimes  

 

Le papillon satyre fauve des Maritimes se distingue des autres papillons en ayant quatre 

stades dans son cycle biologique soit le stade de l’œuf, la chenille, la chrysalide d’où 

émergera l’adulte et le papillon. Dés l’émergence de ce dernier, les males volent au- 

dessus du marais salant en recherchant les femelles pour l’accouplement. Cette période 

ne dure pas longtemps. Une fois l’accouplement est fini, les femelles pondent leurs œufs 

(jusqu’à 24 œufs) sur la base de la seule plante hôte; Spartine étalée (Spartina patens), 

pour l’espèce de papillon Satyre fauve des maritimes.  La longueur de l’œuf est d’environ 

1,1 mm, est vert pâle au moment de la ponte en changeant à l’havane pâle marbré de brun 

pâle après 3 ou 4 jours. Les œufs éclosent dans les environs de 10 à 14 jours, soit entre la 

fin de juillet et la 3
ième

 semaine d’août en libérant des chenilles (premier stade larvaire). 

Ces dernières possèdent une longueur mesurant entre 2,0 et 2,3 cm et environ 0,4 cm de 

largeur, elles se nourrissent de la Spartine étalée jusqu’à la fin de septembre. Dans cette 

période, la chenille cesse de se nourrir et se prépare pour la phase hibernation pour passer 

l’hiver en s’enfouillant dans la litière à la base de la plante hôte. Ceci se passe entre le 

milieu et la fin d’octobre (deuxième stade larvaire).  Durant cette période d’hibernation, 

la chenille pourra avoir une longueur de 6 mm et elle aura la capacité de résister à des 

températures froides (-20℃) ainsi qu’à la fréquence de tempêtes et les inondations dans le 

marais salant jusqu’au printemps. Après plusieurs mues tout en se nourrissant de la 

Spartine étalée du début jusqu’à la fin du mois de mai. La chenille atteint sa dernière mue 
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soit entre la mi-juin et le début de juillet en ayant une longueur de 2,3 cm d’une couleur 

verte avec des rayures longitudinales jaunes. En milieu de l’été, la chenille se transforme 

en chrysalide (taille de 1,2cm, couleur bleu-vert rayée de barres noires) suspendue sur un 

petit coussinet en soie attaché sur une tige. Après environ 10 jours, les adultes 

complètement formés s’émergent entre la fin de juillet et la mi-août afin d’entamer la 

phase d’accouplement et le cycle se poursuivit. Les males peuvent parcourir environs 100 

m pour trouver une femelle. Tandis que celle-ci, demeure dans même endroit où elle a 

émergé jusqu’à ce qu’elle se soit accouplée. Cette période ne dure qu’environ une 

semaine (Figure 5).  

1.4 Écosystème des satyres fauves des Maritimes 

 

L’écosystème idéal pour l’espèce de papillon satyre fauve des Maritimes sont dans 

certains marais salants spécifiques qu’on trouve dans notre région la Baie des Chaleurs. 

Ces marais salant  constituent des composantes écologiques importantes pour le 

développement de l’espèce de papillon Satyre fauve des maritimes. Cet écosystème 

génère des plantes essentielles pour la croissance du papillon soient :   la Spartine étalée 

(Spartina patens), la Lavande de mer (Limonium carolinianum) et la Verge d’or 

(Solidago sempervirens). Une étude du Dr. R. Webster démontra en 1992 que la Spartine 

étalée (Spartina patens), est la plante hôte des larves du Satyre fauve des Maritimes. Ce 

dernier préfère se nourrir sur les plantes de Lavande de mer (Limonium carolinianum) et 

la Verge d’or toujours verte (Solidago sempervirens) (Webster, 1999).  

Les papillons de satyre fauve des maritimes n'ont qu'une saison de vol par année, qui dure 

environ quatre semaines, L’adulte s’aventure seulement à l’occasion dans les habitats 

voisins, généralement pour se nourrir du nectar des fleurs notamment celle de Limonium 

de Caroline (La Lavande de mer). L’adulte est plus commun dans les sections des marais 

salants comportant d’importantes colonies de Spartine étalée (Spartina patens), la plante 

hôte de la larve (Figure 6, 7 et 8).  



11 
Dénombrement du Satyre Fauve des Maritimes dans le marais salant situé en aval de la rivière Peters-Août 2013 

1.5 Impacts environnementaux  

 

L’espèce de papillon satyre fauve des Maritimes est endémique à la région de la Baie des 

Chaleurs, ce qui lui fait une région unique au Canada ainsi qu’au monde. Le Satyre fauve 

des Maritimes est, par la Loi provinciale sur les espèces menacées d'extinction, reconnu 

comme une espèce en péril (COSEPAC, 2009). Sa menace est faite par les pertes 

d’habitat, comme la pollution et l’urbanisation autour de l’habitat environnant. Les 

prélèvements par les collectionneurs de papillons représentent un problème secondaire. 

On fait donc appel à tous pour contribuer à sa protection et préservation 

environnementale.   

L’habitat du papillon satyre fauve des Maritimes est fragile envers les différents impacts 

environnementaux. Ces derniers peuvent êtres cités comme suit (Figure 9) : 

- L’augmentation du taux d’érosion des marais salants causée par la fréquence des 

tempêtes et inondations ;  

- L’intensification du développement urbain autour des villes de Bathurst et de 

Beresford. Ceci peut amplifier l’impact sur la population. Le développement 

urbain peut engendrer des impacts comme suit:  

 rejets de substances chimiques et toxiques ; 

 pollution de la qualité de l’eau par les eaux industrielles, les 

détergents, les effluents industriels et les hydrocarbures ; 

 pollution de l’air et augmentation de la température de l’air. 
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Chapitre II 

2.1 Méthodologie 

 

Pour l’année 2013, le Groupe des Bassins Versants de la Baie des Chaleurs a débuté le 

suivi de la surveillance de la population de l’espèce de papillon satyre fauve des 

Maritimes dans le marais salant en aval de la rivière Peters. Cet inventaire permettra la 

continuité des données obtenues 2005, 2006 et 2012. Le Groupe a suivi le Protocol 

technique selon les étapes décrites par le Dr. Reginald Webster tout en consultant le 

département des Ressources Naturelles (Luc Gagnon, Louis Ferguson  et Denis Guitard). 

Cette saison, avec l’aide et la contribution en nature, scientifique et technique du 

Ministère des Ressources Naturelles (M. Dominique Bérubé), on a essayé de 

cartographier le marais salant à l’aide du GPS de grande précision ainsi que l’analyse par 

photométrie. Ce volet nous permettra de calculer le taux d’érosion du marais salant et 

évaluer l’impact environnemental de l’érosion sur l’habitat de l’espèce de papillon satyre 

fauve des Maritimes. 

 

Estimée de la population 

 

La population au site étudié était estimée par une série de comptes le long d’une ligne-

transect mesurant approximativement 334 mètres. Le compte d’une ligne-transect est une 

estimée de population relative. Elle s’effectue en marchant le long d’un sentier pré-établi 

à vitesse constante, tout en comptant les adultes mâles et femelles qui se retrouvent à 5 

mètres de distance de chaque côté de la ligne-transect à l’aide d’un compteur-enregistreur 

(on ne compte pas les papillons observés en arrière) (Figure 3 et 4). Des piquets en bois 

sont installés le long de la ligne-transect et marqués avec du ruban rouge afin d’éviter de 

marcher en dehors de la ligne-transect dont le but est de minimiser l’impact 

environnemental et ne pas perturbé le marais salant et le papillon. Pour le Satyre fauve 

des Maritimes, les meilleures estimées de populations s’effectuent entre 10 h et 15 h, lors 

des journées chaudes avec des légères brises. L’activité de l’envol de l’adulte de C. 

nipisiquit est optimale sous ces conditions (Webster 1999). Le compte s’effectue chaque 

année sur une période renfermant le sommet saisonnier de la population. Des conditions 

météorologiques par exemple : nuages, marée haute ou présence des vents forts réduisent 

l’activité des adultes et donnent une sous-estimation du nombre des adultes qui y sont 
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présents. Les conditions météorologiques (condition des nuages, vitesse du vent, 

température de l’air) ainsi que d’autres éléments pouvant avoir un impact 

environnemental sur le papillon qui sont  identifiés et enregistrés dans notre fiche du 

Protocole technique (fiche de surveillance) (Tableaux 1 à 4). Tous les comptes ont été 

effectués par des observateurs entraînés à cet effet en débutant aux environs du 10 juillet 

jusqu’à la fin du mois d’août. Ceci s’effectue en consultation avec le Gestionnaire 

régional des programmes M. Luc Gagnon, le biologiste régional M. Louis Ferguson du 

Ministère des Ressources Naturelles de la ville de Bathurst et Mme. Maureen Toner, 

Biologiste pour le Programme des espèces en péril du Ministère des Ressources 

Naturelles de la ville de Fredericton (voir Photo 1); Dr. Reginald Webster, entomologiste 

dont le but est la consistance du Protocol expérimental et la formation technique pour la 

surveillance de l’espèce de papillon satyre fauve des Maritimes (Janice Hébert 

technicienne en environnement, Gestion H2O, Marie-Ève Savoie technicienne en 

environnement BVBC, Denis Guitard Technicien-faune aquatique et terrestre du 

ministère des Ressources naturelles du bureau régional de Bathurst, 2013). 

 

Matériel utilisés (Figure 13)  

 

Selon le Protocol technique pour la surveillance de la population de l’espèce de papillon 

satyre fauve des Maritimes, le matériel utilisé pour effectuer les travaux de terrain sont 

les suivants :  

- Fiche technique du protocole avec crayon à plomb pour la collecte des données; 

- Bottes en caoutchouc ; 

- Anémomètre et thermomètre; 

- GPS ; 

- Compteur-enregistreur ; 

- Piquets en bois et ruban rouge ; 

- Trousses de premiers soins et cellulaire; 

- Veston moustiquaire. 

 

Sommet de population saisonnier 

 

Le nombre d’individus d’une population de C. Nipisiquit atteint un sommet à un moment 

différent d’année en année. Le moment où le sommet apparaît dépend des conditions 
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météorologiques de l’année en question. Afin d’évaluer le moment où ce sommet est 

atteint, des comptes journaliers sont effectués dans le marais salant de la rivière Peters. 

Le compte commence au début de l’envol des premiers adultes et se termine lorsque le 

compte devient inférieur à 5 pendant quelques jours successifs. 

 

2.2 Observation 

 

Au début de la saison, les Lavandes de mer n’étaient pas encore en fleuraison donc il se 

peut que les Satyres fauves des Maritimes se nourrissaient des fleurs existantes en ce 

moment, comme les Aster et les Asserinie Argenté, mais on n’a pas observé de Satyre 

fauve de Maritimes qui s’y nourrissaient. En général, les Lavandes de mer n’étaient pas 

bien réparti ni en amont et ni en aval de la ligne-transect dans le marais salant.  La plante 

Spartine étalée (Spartina patens) était bien répartie et entourant la ligne-transect ce qui 

est idéal pour que les papillons de satyre fauve des Maritimes aillent y pondèrent leurs 

œufs.  Lorsque les Lavandes de mer commencent à affleurer, on voyait plus de papillons 

s’y  nourrissaient.  

D’autres espèces de papillons ont été observés (Figure 14), mais ils n’étaient pas 

nombreux (quasiment absent) au début de la saison. Le marais salant de Beresford est 

localisé dans une zone où il n’y a pas d’arbres ou obstacle pour protéger le marais contre 

les vents forts. Ce site est bien ouvert dans les quatre directions, donc il ventait très 

souvent, en conséquence, les Satyre Fauves des maritimes ont tendance à ne sortir que 

lorsque la vitesse du vent est entre 0.0 et 7.0 km/h. Toutefois, cette espèce de papillon 

pourra aussi tolérer certaines vitesses de vent. En effet, les Satyres Fauves des Maritimes 

ont été moins nombreux vers la fin de la saison, même s’il y avait une bonne répartition 

des plantes idéales pour leur nourriture. Durant la période de vol, pour une première fois, 

on a observé le stade d’accouplement  dans le site. On est intéressé toujours à identifier le 

stade de Satyre fauve des Maritimes sortant de son cocon. Les journées qu’ils étaient 

actifs durant la période sont entre le 30 juillet au 09 août pour la saison 2013.  

 

Problème courant :  

- Pas assez de couverture (répartition des plantes hôtes (la Spartine étalée, la 

Lavande de mer ainsi que la Verge d’or) sur le marais notamment dans le début 

de la saison; 
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- Activité humaine (pollution de l’air et de l’eau par les hydrocarbures : passage de 

voitures etc.). Activité de Kayak et Canoë a été observée; 

- Capture par filet; 

- Déchet d’animaux : déchets des oiseaux (Figure 9) et déchets provenant de la mer 

comme présence de méduse et déchets solides. 

- Possibilité de prédation : Présence des araignées et oiseaux. En 2006, un Satyre 

Fauve des Maritimes a été observé attraper dans un filet d’araignée; 

- Possibilité de noyade là où les fleurs étaient proches de l’eau; 

- Vent fort vers la fin (section ouverte) de la ligne-transect. La vitesse du vent est 

variable dans ce marais. Au milieu de la ligne-transect, il y avait beaucoup de 

Lavande de mer donc les papillons étaient plus nombreux; 

 

Une hypothèse :  

Suite aux observations, la présence de papillon satyre fauve des Maritimes dépende de 

l’endroit, du stade de leur vie, répartition de couvert végétal essentiel pour leurs activités. 

Au milieu de la ligne-transect (3
ième

 semaine de juillet),  les papillons étaient situés 

partout où on repérait les Spartines étalées (Spartina patens) et la Lavande de mer, pour 

se nourrirent et s’accoupler. Certaines sections où il y avait un moins de couvert végétal 

(absence de la Spartine étalée et Lavende de mer) il a été noté qu’il y avait quasiment une 

absence de Satyre fauve des Maritimes.   

Le scénario est un peu le même, le plus près de la fin de la ligne-transect, il y avait un 

petit groupe car il y avait différentes types de fleurs, mais ils semblaient qu’ils n’y 

restaient  pas trop longtemps. Lors de la fin de leur cycle, on trouvait plus de papillons 

dans les sections où il y avait de la Spartine étalé (Spartina patens). 
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2.3 Résultats et discussion 

 

La surveillance de dénombrement de l’espèce de papillon Satyre Fauve des Maritimes 

dans le marais salant de la ville de Beresford a débuté avec succès le 14 juillet jusqu’au 

22 août 2013 (voir Figure 15). Le suivi environnemental du papillon a  montré une bonne 

répartition sur la période du suivi tout en observant une augmentation importante du 

totale de la population comparé à l’année précédente. Le Groupe a installé d’autres 

enseignes afin de sensibiliser et éduquer la communauté avoisinants le site du suivi 

environnemental. 

La variation de la température ainsi que les précipitations étaient aussi des facteurs 

défavorables durant la saison estivale 2013 ayant interrompu le décompte de la 

population des papillons satyres fauves des Maritimes à partir de l’éclosion des adultes 

jusqu’aux derniers jours de vols.  

La population dans le marais de la rivière Peters a commencé son éclosion plus tôt cette 

saison. Ainsi, le dénombrement maximum de cette population s’est manifesté légèrement 

plus tard que pour les autres années. En 2006,  on a trouvé la plus grande population de 

satyre fauve des Maritimes ; un total de 349 comparé à 268 en 2005, à 275 en 2012 et à 

289 en 2013. Les pics obtenus étaient aux alentours de la période de 19 juillet au 22 

juillet en 2006. Tandis que les premiers pics était aux alentours de la période de 04 août 

au 09 août en 2005 avec et aux alentours de 01 août et 03 août en 2012 avec un pic 

observé le 27 juillet en 2012.  En 2013, on a observé la présence du papillon Satyre 

Fauve des Maritime dès le début de la saison. Les pics ont eu lieu entre 30 juillet et 09 

août 2013.  Ceci nous montre que ces pics ont été observés durant la période d’éclosion 

du papillon.  

La population de l’espèce de papillon Satyre fauve des Maritimes dans le marais de la 

rivière Peters présente d’autres pics de dénombrement dans la mis- période de leurs stade 

d’accouplement en 2013, 2012, 2006 et 2005.  

Dans ce site, nous avons observé une éclosion beaucoup plus tôt en 2006 et 2013 que 

pour les années 2012 (éclosion normale) et 2005 (éclosion en retard). Cette fluctuation 

peut s’expliquer par certains facteurs météorologiques comme la vitesse vent et la 

température de l’air qui ont été surveillés durant la période de dénombrement de l’espèce 

de papillon satyre fauves des Maritimes.  
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Les données de la surveillance de papillon satyre fauve des Maritimes se différencient 

d’une année à l’autre notamment avec les pics obtenus et l’impact des facteurs 

météorologiques  suivi : vitesse du vent, précipitation, température de l’air, moyenne 

annuelle de la température et moyenne de la vitesse du vent dans la saison de surveillance 

(Tableau 5). Les données des deux années 2012 et 2006 se ressemblent un peu dans 

l’évolution des facteurs météorologiques et le nombre de la population de papillon satyre 

fauve des Maritimes. En 2013, même si on a observé une élévation de la vitesse du vent 

ainsi que la température de l’air, l’espèce de papillon satyre fauve des Maritimes a été 

présent dans le marais. Ceci est indice qui nous montrera que le papillon s’adapte et 

s’acclimate avec certains paramètres météorologiques. Le suivi environnemental de la 

saison 2013 a montré le même une certaine corrélation entre la population de satyre fauve 

des Maritimes avec le vent, le vent et les précipitions. Certes le papillon a été observé 

même dans des journées avec un vent important et/ou une température élevée, mais le 

nombre de la population a été limité et faible (Figure 15). Cette saison, on a observé que 

le papillon satyre fauve des Maritimes a été présent dans des journées nuageuses avec de 

très faible précipitation. En 2013, la figure 15 nous montre des graphiques de la 

population du papillon, la vitesse du vent, la température ainsi que les précipitations 

téléchargées du site web d’Environnement Canada (Juillet et août 2013).  Dans ces 

graphies, on voit que la population de l’espèce du papillon satyre fauve des Maritimes 

représente certaines corrélations avec le vent, température de l’air et les précipitations.   

D’importants pics ont marqués notre saison 2013. Dans le jour julien 213 (01 août), on a 

trouvé 25 papillons avec un faible vent de 5.9 km/h et avec une température aux alentours 

de 30°C mais pas de précipitation. Ceci représente une bonne journée idéale pour la 

présence du papillon dans le marais et qui reflète la corrélation avec ces facteurs 

météorologiques (voir même chose dans le jour julien 219 (07 août)).  Cette corrélation a 

n’a pas été toujours le cas pour d’autres journées. Ceci a été  déduit dans les années 

précédentes aussi. En 2012, le graphique de la population de satyre fauve des Maritimes 

montrait que certains pics sont corrélés avec la vitesse du vent, la température et les 

précipitations. On peut observer cette corrélation dans un exemple du jour julien 216 (03 

août), il y avait un pic de la population du papillon (22) qui est arrivée dans une journée 

de faible vitesse de vent (7 km/h) et de précipitation avec une température normal de 

24°C. Ceci représente une journée idéale dans ce marais salant pour la présence du 

papillon.  On observe l’inverse dans le jour julien 217 (04 août); le vent était le facteur 
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limitant dans cette journée, une vitesse de vent importante (27 km/h) qui n’a pas aidé le 

papillon à sortir dans le marais salant. Une autre journée montrant que la température 

élevée (30°C) peut participer à une baisse de la population de papillon soit le jour julien 

205 (23 juillet). Les fortes précipitations ont aussi participés à la baisse de la population 

de papillon satyre fauve des Maritimes. Ceci on peut l’observé vers la fin de la saison 

(Figure 13). Le même paterne a été observé dans la saison 2006 pour les jours juliens 

suivants : 212 (30 juillet) et 203 (21 juillet). Tandis qu’en 2005 où l’éclosion était en 

retard, on observe un autre aspect différent du nombre de la population de satyre fauve 

des Maritimes dans le marais salant de la rivière Peters. Certains pics montrés la 

corrélation entre les trois paramètres météorologiques (vent, température de l’air et 

précipitation). Dans le jour julien 212 (30 juillet), la population de papillon était faible 

soit 3. Ceci peut être expliqué par la vitesse du vent (35km/h) et la température de l’ordre 

de 24°C ; des conditions non idéales pour la présence de l’espèce de papillon satyre fauve 

des Maritimes. Mais il semblait que même pour des vitesses de vent aux alentours de 

20km/h, la population de papillon a été présente ce qui n’était pas le cas pour les autres 

années (2012 et 2006).  En général, le nombre total de la  population de l’espèce de 

papillon satyre fauve des Maritimes a changé durant les saisons estivales des trois années 

soient : 289 en 2013, 275 en 2012, 349 en 2006 et 268 en 2005. Ceci peut s’expliquer par 

la fluctuation des  paramètres météorologiques mesurés. D’après le tableau 5, on constate 

que l’année 2013 (238.3 mm) était plus humide que le reste des années : 2005 

(115.7mm), 2012 (102.2mm) et 2006 (97.1mm). La moyenne saisonnière de la vitesse de 

vent était plus importante en 2005 (28km/h) comparée avec celles en 2006 (23.06km/h), 

2013 (14.02 km/h) et en 2012 (9.94km/h). Tandis que la moyenne saisonnière de la 

température de l’air était plus élevée en 2006 (28 °C) qu’en 2013 (25,49°C), 2012 

(22.13°C) et en 2005 (23.6°C).   

En nous fiant sur les dénombrements de population des années antérieurs, nous sommes 

en mesure d’évaluer les tendances des populations au cours des années. Il est d’ailleurs 

intéressant de noter comment la quantité élevée de papillons dénombrés dans la 

population située dans le marais salant près du Village Historique Acadien comparé à 

celle du marais salant de la rivière Peters. Toutefois, il est encore tôt pour déterminer une 

tendance dans les populations en général. Nous désirons poursuivre les fluctuations dans 

les décomptes consécutivement pour les prochaines années.  
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3.4 Conclusion 

 

Même avec les fluctuations des conditions météorologiques de la saison estivale du suivi 

environnemental de l’espèce de papillon satyre fauve des Maritimes, on a pu effectuer et 

couvrir avec succès le dénombrement de la population de l’espèce de papillon satyre 

fauve des Maritimes sur l’ensemble de la période de surveillance dans le marais salant de 

la rivière Peters. Certaines journées qui ont été difficiles à se rendre sur le terrain à cause 

des averses et les vents forts.  En 2013, a répartition de la population du papillon a été 

bien observée et a été présente plus tôt que l’année précédente mais elle est dans 

l’intervalle du cycle biologique de l’espèce de papillon satyre fauve des Maritimes. Selon 

les données des précipitations de la station météorologique de Bathurst d’Environnement 

Canada, la saison 2013 a été plus humides (238.3 mm) par rapport aux autres saisons 

(102.2 mm en 2012, 97.1 mm en 2006 et 115.7 mm en 2005). La saison estivale 2012 est 

la période qui montre une bonne répartition de la présence du papillon satyre fauves des 

Maritimes par rapport aux autres années.  Il sera important de vérifier les premiers signes 

d’éclosion dans la saison estivale pour avoir plus d’informations concernant l’activité de 

l’adulte dans le marais salant. Le groupe désire effectuer un inventaire du marais salant. 

Ceci tend vers l’identification du couvert végétal (différentes espèces de plantes etc.). 

L’effet de la marée a été aussi observé par la présence d’eau sur le marais salant lors de la 

surveillance de papillon. Le niveau d’eau dans le marais a été plus important que dans 

l’année précédente. Il sera nécessaire de suivre l’évolution de la marée ainsi que le niveau 

d’eau dans le marais par rapport au site et les heures de surveillance de papillon.  

Le volet d’étude du taux d’érosion dans le marais est en cours d’étude avec l’aide du 

Ministère des Ressources Naturelles (M. Dominique Bérubé). Le Groupe fera le partage 

des résultats avec les départements concernés et une mise à jour du rapport sera réalisée  

par la suite.  

Le Groupe Les facteurs météorologiques (vitesse de vent, température de l’air et 

précipitation) ont montrés que plusque la saison est humide et venteuse, la population 

semble moins présente dans le marais salant de la rivière Peters. Ceci a été bien observé 

pour les saisons 2012 et 2006. C’est pour cette raison qu’on désire continuer la 

surveillance du dénombrement de la population de l’espèce de papillon satyre fauve des 

maritimes afin de développer une tendance de l’évolution de papillon dans le temps et 
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l’espace. Ceci sera enrichie avec les mesures des facteurs météorologiques soient : vitesse 

de vent, température de l’air et précipitation tout en ajoutant le facteur de marée, calcul 

du taux d’érosion du marais et le niveau d’eau.  

La surveillance de l’espèce de papillon satyre fauve des maritimes dans le marais salant 

de la rivière Peters est une mesure relative de la population de papillon.  Il faut toutefois 

être conscient que l’expérience de l’observateur peut être une variante dans la 

surveillance du dénombrement. C’est pour cette raison que le Groupe des Bassins 

Versants de la Baie des Chaleurs veuille à garder une surveillance constante du 

dénombrement de l’espèce de papillon en formant des techniciennes/techniciens sous la 

supervision du coordonnateur environnemental du Groupe.  

Le risque de confusion entre les espèces de papillons peut être un facteur aussi 

notamment avec la présence de d’autres espèces de papillons dans le marais salant 

comme Cuivré des marais (Figure 14), un papillon de la même apparence et qui semble 

se nourrir des mêmes espèces de plantes.   

La présence de papillon sature fauve des Maritimes dans nos bassins versant et le littoral 

de la Baie des Chaleurs, constitue une richesse et une valeur naturelle importante et à 

préserver pour long terme. Les études ont montrés que cette espèce de papillon dépende 

de son écosystème naturel ; qui est le marais salant. C’est pour cette raison qu’on aimerait 

ajouter un autre volet de surveillance qui est la qualité de l’eau de la rivière Peters qui 

alimente le marais en effet. Ceci va se faire dans trois sites qui seront choisis en aval de la 

rivière Peters (Figure 3) afin de surveiller la qualité de l’eau qui entre dans le marais. Des 

mesures in situ seront effectuer à l’aide de notre équipement YSI pour la qualité de l’eau 

et des échantillons d’eau seront pris aussi. Un thermographe sera installé dans la colonne 

d’eau afin de mesurer la température de l’eau à pas horaire. Ceci nous permettra 

d’identifier et évaluer des impacts environnementaux sur le marais salant et par la suite 

sur l’espèce de papillon satyre fauve des Maritimes. En protégeant la santé du marais 

salant nous préserverons l’espèce de papillon satyre fauve des Maritimes contre 

l’extinction et nous donnera une valeur particulière de la richesse naturelle de nos bassins 

versant et pour une collectivité durable.  

Notre Groupe désire poursuivre la surveillance de l’espèce de papillon dans le marais 

salant de la rivière Peters dans la Ville de Beresford afin d’être constant dans le suivi de 

cette espèce de papillon en péril et permettra de mieux comprendre et interpréter 
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l’activité de cette espèce de papillon dans le marais salant.  Nous avons le privilège 

d’avoir un tel héritage à protéger, conserver et partager. 
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Chapitre III : Annexes 
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Annexe 3.1 : Cartes hydrographiques et photos 
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Figure 1 : photo représentant le Satyre Fauve (Coenonympha Tullia Inornata) ayant la taille de 9 mm 

et capturé au vol à St-Nicolas le 11 Juillet 1986. Vue de Satyre fauve en dessus (a) et en dessous (b) 

(Par Yves Dubuc) 

 
 

 
 

 

Figure 2 : Répartition de la population de l’espèce de papillon satyre fauve des Maritimes dans deux 

provinces (Québec et Nouveau-Brunswick, région de la Baie des Chaleurs) présente juste au Canada.  

 

a b 
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Figure 3 : Carte hydrographique montrant le marais salant situé en aval de la rivière Peters dans la ville de Beresford avec les sites d’échantillonnage pour la 

surveillance de la qualité de l’eau. 

 

La Baie des Chaleurs 

Marais salant de la rivière Peters, ville de 

Beresford : zone de surveillance de papillon 

satyre fauve des Maritimes 
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Figure 4 : La ligne-transect dans le marais salant pour le suivi de la population de l’espèce de papillon satyre fauve des Maritimes
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Figure 5 : Cycle biologique de l’espèce de papillon satyre fauve des Maritimes soit : Adulte (a), stade 

de l’œuf (b), la chenille (c), la chrysalide (d). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : le Marais salant en aval de la rivière Peters (Ville de Beresford) où on trouve l’espèce de 

papillon Satyre fauve des Maritimes. On les trois plantes idéales pour ce papillon (la Lavande de mer 

(a), la Spartine étalée (b) et la Verge d’or (c))-saison estivale 2012. 

 

 

c 
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Figure 7 : la Lavande de mer (Limonium carolinianum) dans le marais salant  

de la rivière Peters, ville de Beresford-saison estivale 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : La Spartine étalée (Spartina patens) dans le marais salant de la rivière Peters, ville de 

Beresford-saison estivale 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Certains impacts (présence de méduse et algues) de la marée haute qu’on a observé (a et b) 

dans le marais salant (c) de la rivière Peters, Ville de Beresford-saison estivale 2012 

 

a b c 
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Photo 1 : rencontre annuelle sur le terrain avec le personnel du Ministère des Ressources Naturelles 

dans le marais salant de la Ville de Beresford. De gauche à droite : M. Louis Ferguson : Biologiste 

régional, M. Luc Gagnon : Gestionnaire régional des programmes, du département des Ressources 

Naturelles de Bathurst. Aziz Essalhi : Coordonnateur du Groupe BVBC, Dre. Maureen Toner : 

Biologiste (Espèces en péril et zones naturelles protégées) du département des Ressources Naturelles 

de Fredericton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Le papillon Satyre Fauve des Maritime repose sur la Spartine étalée (Spartina patens) 

dans le marais salant de la rivière Peters, Ville de Beresford-saison estivale 2013. 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/contacts/dept_renderer.604.610.675.678.html


32 
Dénombrement du Satyre Fauve des Maritimes dans le marais salant situé en aval de la rivière Peters-Août 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11: vue du sentier (transect) dans le marais salant de la rivière Peters, Ville de Beresford-

saison estivale 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12: (a) le papillon Satyre Fauve des Maritimes se nourrit  sur la Lavande de mer (Limonium 

carolinianum). (b) Vue du papillon en stade d’accouplement dans le marais salant de la rivière 

Peters, Ville de Beresford-saison estivale 2013. 

 

  

 

a b 

Marie-Ève Savoie, 2013. 

Marie-Ève Savoie, 2013. Marie-Ève Savoie, 2013. 
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Figure 13 : Matériels utilisé dans les travaux de terrain effectués dans le marais salant de la rivière 

Peters, Ville de Beresford. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
                    
 

 

 
 

Figure 14 : Cuivré des marais (D. Parisé). 
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Figure 15 : Série chronologique du dénombrement des adultes avec les paramètres météorologiques 

en fonction de la période de surveillance dans la saison estivale 2013. 

 

  

Jours juliens 
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Figure 16 : Série chronologique du dénombrement des adultes avec les paramètres météorologiques 

en fonction de la période de surveillance dans la saison estivale 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Figure 17 : Série chronologique du dénombrement des adultes avec les paramètres météorologiques 

en fonction de la période de surveillance dans la saison estivale 2006 

 

 

Jours juliens 

Jours juliens 
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Figure 18 : Série chronologique du dénombrement des adultes avec les paramètres météorologiques 

en fonction de la période de surveillance dans la saison estivale 2005 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19: l’espèce de papillon satyre fauve des Maritimes sortant de son cocon (a) et en stade 

d’accouplement (b) observé dans le marais salant du Village Historique Acadien (D. Parisé).   

a b 

Jours juliens 
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Annexe 3.2 : Tableaux 
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Jours 

Juliens Date 

Observateur 

 Heure État du ciel 

Vitesse 

du vent 

(km/h) T°C  
Précipitation 

totale (mm)  

Nombre 

d'adultes/2012 Commentaires 

195 14-juil Aziz/Patrick 11h00 Ensoleillé  9.3 32.6 0 4 

Début de la période de surveillance: La plante Lavande de mer a 

légèrement fleurie. 

196 15-juil Aziz/Patrick 11h00 Ensoleillé  9 32.6 0 7 
Début de la période de surveillance: La plante Lavande de mer a 
légèrement fleurie. 

197 16-juil Aziz/Patrick 11h00 Ensoleillé  11 30.6 0 9 

Début de la période de surveillance: La plante Lavande de mer a 

légèrement fleurie. 

198 17-juil Marie-Ève 11h00 Ensoleillé  14.7 25.6 3.6 13 

Début de la période de surveillance: La plante Lavande de mer a 
légèrement fleurie. Pluie légère au début de la matinée. peu 

d'eau dans le marais (marée haute dans les heures antérieures), 

présence méduse et algues, Certains déchets solides. 

199 

 
18-juil 

Marie-Ève 11h10 
Ensoleillé  
 30.1 27.1 0.2 5 

Début de la période de surveillance: La plante Lavande de mer a 

légèrement fleurie.  Très venteux, vent intermittent. 
Pluie légère au début de la matinée. peu d'eau sur le marais. 

200 19-juil Marie-Ève 11h00 

Ciel 

dégagé/pluie 
last 48hours 10.7 25.3 4.6 1 

Début de la période de surveillance: La plante Lavande de mer a 

légèrement fleurie. 
Pluie légère au début de la matinée. peu d'eau sur le marais. 

201 20-juil Aziz 11h00 

Ennuagement 

partiel 7.8 22.7 6.4 2 

 
202 21-juil Aziz 11h00 Nuageux  6 23 0 4 

 

203 22-juil Marie-Ève 11h00 Ensoleillé 10.8 27.3 0 9 

Terrain mouillé (présence de flaques d’eau).  présence méduse et 

algues, Certains déchets solides. 

204 23-juil Marie-Ève 11h00 Ciel couvert 20.4 22 9.8 2 Interminttence de vent. 

205 24-juil Marie-Ève 11h00 Ciel couvert 16.6 22.4 1.2 0 Averse de pluie, condition difficile pour aller sur le terrain. 

206 25-juil Marie-Ève 11h00 Ensoleillé 7.4 25.4 0 0 
 

207 26-juil Marie-Ève 11h00 Pluie 10.6 23.1 83.6 0 Beaucoup de flaques d’Eau dans le marais. 

208 27-juil Aziz 11h18 Pluvieux 10 22 12.2 0 
 

209 28-juil Aziz 11h15 Ciel dégagé 11 23 0 0 

 
210 29-juil Marie-Ève 11h00 Pluie faibe 7.9 19.8 17.4 0 Lavande de mer a fleuri. 

211 30-juil Marie-Ève 11h00 Ciel dégagé 10.9 30.1 11.8 19 Lavande de mer a fleuri. 

212 31-juil Marie-Ève 11h00 Ensoleillé 16.4 26.2 0 15 Vent du sud- ouest . Lavande de mer a fleuri. 

213 
01-

août Marie-Ève 11h00 Ensoleillé 5.9 29.8 0 25  

214 

02-

août Marie-Ève 11h00 Ciel dégagé 19.6 22.4 3.2 17  

215 
03-
août Aziz 11h00 Pluie 11.8 22.8 8.2 0  

216 

04-

août Aziz 11h00 Pluie 10 23 0.2 2 

 

217 
05-
août Aziz 11h00 Pluie 8 21 18.8 0 
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Jours 

Juliens Date 

 

Observateur 
 Heure État du ciel 

Vitesse 

du vent 
(km/h) 

T 
(°C)  

Précipitation 

totale (mm)  

Nombre 
d'adultes/2012 Commentaires 

218 

06-

août Marie-Ève 11h00 Ensoleillé 24.6 25 0 12 Présence d’oiseaux (Outardes) 

219 
07-
août Marie-Ève 11h00 Ensoleillé 8.7 28.3 0.2 22 

 

220 
08-

août 

Marie-

Ève,Aziz 11h00 Ensoleillé 14.6 29.4 0.2 26 

Intermittence de pluie le matin, peu d'eau dans le marais (marée 
haute dans les heures antérieures), présence méduse et algues, 

Certains déchets solides. 

221 
09-
août Marie-Ève 11h00 

Ennuagement 
partiel 20.8 28.7 13.1 23 

Intermittence de pluie le matin, peu d'eau dans le marais (marée 

haute dans les heures antérieures), présence méduse et algues, 
Certains déchets solides. 

222 

10-

août Aziz 11h00 Ciel couvert 10 24 2.4 7 

Intermittence de pluie le matin, peu d'eau dans le marais (marée 
haute dans les heures antérieures), présence méduse et algues, 

Certains déchets solides. 

223 
11-
août Aziz 11h00 Ciel couvert 11 26 0 7 

Intermittence de pluie le matin, peu d'eau dans le marais (marée 

haute dans les heures antérieures), présence méduse et algues, 
Certains déchets solides. 

224 

12-

août Marie-Ève 11h00 Ensoleillé 16.2 27.6 1.4 14 

Intermittence de pluie le matin, peu d'eau dans le marais (marée 
haute dans les heures antérieures), présence méduse et algues, 

Certains déchets solides. 

225 
13-
août Marie-Ève 11h15 Ensoleillé 21.7 24.1 13.6 9 

Intermittence de pluie le matin, peu d'eau dans le marais (marée 

haute dans les heures antérieures), présence méduse et algues, 
Certains déchets solides. 

226 

14-

août Marie-Ève 11h15 Ciel couvert 24.8 21.8 14.2 7 

Intermittence de pluie le matin, peu d'eau dans le marais (marée 
haute dans les heures antérieures), présence méduse et algues, 

Certains déchets solides. 

227 
15-
août Marie-Ève 11h00 Ensoleillé 30.4 28.4 0 10 

Intermittence de pluie le matin, peu d'eau dans le marais (marée 

haute dans les heures antérieures), présence méduse et algues, 
Certains déchets solides. 

228 

16-

août Marie-Ève 11h00 Ensoleillé 17.6 23.7 2 12 

 

229 

17-

août Aziz 

11h00 Ciel couvert 

10 21 0 5 
 

230 
18-
août Aziz 

11h00 Ciel couvert 
12 20  0  3 Présence d’oiseaux. 

231 

19-

août Aziz 

11h00 Ciel couvert 

 8 19  0 3 
 

232 
20-
août Aziz 

11h00 Ciel couvert 
 6  23 0.2  0 

 

233 

21-

août Aziz 

11h00 Ciel couvert 

11 22  0  0 

 

234 
21-

août Aziz 
11h00 Ciel couvert 

18 23 9.8 0  

235 

22-

août - 

- - 

- - - - Fin de l'inventaire inf à 5 pdt 5 jours 
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Tableau 1 : Fiche technique du protocole expérimental suivi pour le dénombrement de l’espèce de papillon Satyre Fauve des Maritimes-saison estivale 2013. 
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Jours 

Juliens Date 

Observateur 

 Heure État du ciel 

Vitesse 

du vent 

(km/h) 

T 

(°C)  
Précipitation 

totale (mm)  

Nombre 

d'adultes/2012 Commentaires 

196 14-juil Aziz/Denis 11h00 

Ennuagement 

partiel 11 20 1,8 0 

Début de la période de surveillance: La plante Lavande de mer 

n'est pas encore fleurie 

197 15-juil Aziz 11h00 

Ennuagement 

partiel 20 23  - 0 La plante Lavande de mer n'est pas encore fleurie 

198 16-juil Aziz 11h00 
Ennuagement 

partiel 13 26 -  0 La plante Lavande de mer n'est pas encore fleurie 

199 17-juil Aziz 11h00 

Ennuagement 

partiel 19 20 13,6 0 La plante Lavande de mer n'est pas encore fleurie 

200 

18-juil 

Aziz, Janice et 

Denis 11h10 

Ennuagement 

partiel 6 23 1,2 1 

La plante Lavande de mer n'est pas encore fleurie.  

Pluie légère au début de la matinée. peu d'eau sur le marais. 

201 19-juil Aziz, Matthew 11h00 

Ennuagement 

partiel 15 24 0,6 6 La plante Lavande de mer n'est pas encore fleurie.  

202 20-juil 
Aziz, Marie-
Pierre 11h00 

Ennuagement 
partiel 18 23,4 0 2 

 
203 21-juil Aziz 11h00 Ciel couvert 10 24,7 0 8 Interminttence de vent. 

204 22-juil Aziz 11h00 Ciel dégagé 9 22,8 0,4 6 

 

205 23-juil Marie-Pierre 11h00 

Ennuagement 

partiel 9 30 1,2 9 

 

206 24-juil 

voir 

commentaire 11h00 Pluie/averse  -  - 6,2 -  Averse de pluie, condition difficile pour aller sur le terrain. 

207 25-juil Marie-Pierre 11h00 Ciel dégagé 17 23 0 7 Très venteux, vent intermittent.  

208 26-juil Marie-Pierre 11h00 Ciel dégagé 9 28 0 8 vent intermittent.  

209 
27-

juil Aziz, Matthew 11h18 Ciel dégagé 4 23 0 21 

 
210 28-juil Aziz 11h15 Ciel dégagé 7 27 0 17 

 

211 29-juil Aziz 11h00 
Ennuagement 

partiel 9 23 0 16 Vent faible de sud- ouest . Lavande de mer a fleuri. 

212 30-juil Marie-Pierre 11h00 

Ennuagement 

partiel 8 25 0 11 Vent faible de sud- ouest . Lavande de mer a fleuri. 

213 31-juil Marie-Pierre 11h00 
Ennuagement 

partiel 7 23 1,8 18 Vent faible de sud- ouest . Lavande de mer a fleuri. 

214 

01-

août Marie-Pierre 11h00 

Ennuagement 

partiel 7 17,2 0,6 14 Vent faible de sud- ouest . Lavande de mer a fleuri. 

215 

02-

août Marie-Pierre 11h00 Ciel dégagé 6 23 0 20 Vent faible de sud- ouest . Lavande de mer a fleuri. 

216 

03-

août Marie-Pierre 11h00 Ciel dégagé 7 24  - 22 Vent faible de sud- ouest . Lavande de mer a fleuri. 

217 

04-

août Aziz 11h00 Ciel dégagé 27 25 0 6 Très venteux, vent intermittent.  

218 

05-

août Aziz 11h00 Ciel dégagé 7 24 0 15 
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Tableau 2 : Fiche technique du protocole expérimental suivi pour le dénombrement de l’espèce de papillon Satyre Fauve des Maritimes-saison estivale 2012. 

Jours 

Juliens Date 

 
Observateur 

 Heure État du ciel 

Vitesse 
du vent 

(km/h) 

T 

(°C)  
Précipitation 

totale (mm)  

Nombre 

d'adultes/2012 Commentaires 

219 

06-

août Aziz 11h00 Ciel dégagé 5 24 0,2 17 
 

300 
07-
août Marie-Pierre 11h00 Ciel couvert 6 16 0 6 

 

301 

08-

août Marie-Pierre 11h00 

Ennuagement 

partiel 6 22  - 21 

Intermittence de pluie le matin, peu d'eau dans le marais (marée 

haute dans les heures antérieures), présence méduse et algues, 

Certains déchets solides. 

302 
09-
août Marie-Pierre 11h00 

Ennuagement 
partiel 7 16 5,6 11 

Intermittence de pluie le matin, peu d'eau dans le marais (marée 

haute dans les heures antérieures), présence méduse et algues, 
Certains déchets solides. 

303 

10-

août Marie-Pierre 11h00 Ciel couvert 9 18 11 5 

Intermittence de pluie le matin, peu d'eau dans le marais (marée 

haute dans les heures antérieures), présence méduse et algues, 

Certains déchets solides. 

304 
11-
août Aziz 11h00 Ciel couvert 8 18 2 0 

Intermittence de pluie le matin, peu d'eau dans le marais (marée 

haute dans les heures antérieures), présence méduse et algues, 
Certains déchets solides. 

305 

12-

août Aziz 11h00 Ciel couvert 6 17,2 17,4 3 

Intermittence de pluie le matin, peu d'eau dans le marais (marée 

haute dans les heures antérieures), présence méduse et algues, 

Certains déchets solides. 

306 
13-
août Aziz 11h15 Ciel couvert 8 19 6,8 3 

Intermittence de pluie le matin, peu d'eau dans le marais (marée 

haute dans les heures antérieures), présence méduse et algues, 
Certains déchets solides. 

307 

14-

août Aziz, Matthew 11h15 Ciel couvert 10 18 7,2 2 

Intermittence de pluie le matin, peu d'eau dans le marais (marée 

haute dans les heures antérieures), présence méduse et algues, 

Certains déchets solides. 

308 
15-
août Aziz 11h00 Ciel dégagé 8 18 17 0 

Intermittence de pluie le matin, peu d'eau dans le marais (marée 

haute dans les heures antérieures), présence méduse et algues, 
Certains déchets solides. 

309 

16-

août 

voir 

commentaire -   -  -  - 2,6 -  Fin de l'inventaire inf à 5 pdt 5 jours 

310 
17-
août 

voir 
commentaire  -  -  -  - 2,4 -  

 

311 

18-

août 

voir 

commentaire  -  -  -  - 2,6  - 

 

312 
19-
août 

voir 
commentaire  -  -  -  - 0  - 

 

313 

20-

août 

voir 

commentaire  -  -  -  - 0  - 

 

314 

21-

août 

voir 

commentaire  - -   -  - 0  - 
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Jours 

Juliens 

Date 

 

 

Observateur 

 

Heure 

 

État du ciel 

 

Vitesse 

du vent  

(km/h) T°C  

Précipitation totale 

(mm)  

Nombre d'adultes/2006 

 

196 14-juil Réjean et autres 11h00 Ennuagement partiel  -  - 0  - 

197 15-juil Réjean et autres 11h00 Ennuagement partiel  -  - 1  - 

198 16-juil Réjean et autres 11h00 Ennuagement partiel  -  - 1,5  - 

199 17-juil Réjean et autres 11h00 Ennuagement partiel 20 25,3 7,2 7 

200 18-juil Réjean et autres 11h10 Ennuagement partiel 25 30 0 11 

201 19-juil Réjean et autres 11h00 Ennuagement partiel 25 29 0 37 

202 20-juil Réjean et autres 11h00 Ennuagement partiel 20 33 0 57 

203 21-juil Réjean et autres 11h00 Ciel couvert 25 23 4,6 16 

204 22-juil Réjean et autres 11h00 Ciel dégagé 20 27 16 64 

205 23-juil Réjean et autres 11h00 Ennuagement partiel  -  - 11,2  - 

206 24-juil Réjean et autres 11h00 Pluie/averse 20 27 0,6 16 

207 25-juil Réjean et autres 11h00 Ciel dégagé  - -  10  - 

208 26-juil Réjean et autres 11h00 Ciel dégagé 20 34 0,4 4 

209 27-juil Réjean et autres 11h18 Ciel dégagé  -  - -   - 

210 28-juil Réjean et autres 11h15 Ciel dégagé 20 36  - 20 

211 29-juil Réjean et autres 11h00 Ennuagement partiel 25 32 1,3 13 

212 30-juil Réjean et autres 11h00 Ennuagement partiel 30 32 0 12 

213 31-juil Réjean et autres 11h00 Ennuagement partiel 25 28   28 

214 01-août Réjean et autres 11h00 Ennuagement partiel 25 29 0 19 

215 02-août Réjean et autres 11h00 Ciel dégagé  -  -  -  - 

216 03-août Réjean et autres 11h00 Ciel dégagé 20 30 0 35 

217 04-août Réjean et autres 11h00 Ciel dégagé  -  - 7,6  - 

218 05-août Réjean et autres 11h00 Ciel dégagé  -  - 0  - 

219 06-août Réjean et autres 11h00 Ciel dégagé 25 31 0 8 

300 07-août Réjean et autres 11h00 Ciel couvert  -  -- 8,7  - 

301 08-août Réjean et autres 11h00 Ennuagement partiel 30 23 2 2 
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Jours 

Juliens 

Date 

 

 

Observateur 

 

Heure 

 

État du ciel 

 

Vitesse 

du vent  

(km/h) T°C  

Précipitation totale 

(mm)  

Nombre d'adultes/2006 

 

302 09-août Réjean et autres 11h00 Ennuagement partiel 20 23 0 0 

303 10-août Réjean et autres 11h00 Ciel couvert -   - 9,8   

304 11-août Réjean et autres 11h00 Ciel couvert 20 29 2 0 

305 12-août Réjean et autres 11h00 Ciel couvert  -  - 1,4  - 

306 13-août Réjean et autres 11h15 Ciel couvert  -  - 0  - 

307 14-août Réjean et autres 11h15 Ciel couvert  - -  0,8  - 

308 15-août Réjean et autres 11h00 Ciel dégagé  -  - 5,4  - 

309 16-août Réjean et autres  -  -  -  - 0  - 

310 17-août Réjean et autres  -  -  -  - 0  - 

311 18-août Réjean et autres  -  -  -  - 0  - 

312 19-août Réjean et autres  -  -  -  - 1,4  - 

313 20-août Réjean et autres  -  -  -  - 0  - 

314 21-août Réjean et autres  -  -  -  - 4,2  - 

 

Tableau 3 : Fiche technique du protocole expérimental suivi pour le dénombrement de l’espèce de papillon Satyre Fauve des Maritimes-saison estivale 2006 
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Jours 

Juliens Date Observateur Heure État du ciel 

Vitesse du 

vent (km/h) T°C  Précipitation totale (mm)  Nombre d'adultes/2005 

196 14-juil Réjean et autres 11h00 Ennuagement partiel  -  - 11,5  - 

197 15-juil Réjean et autres 11h00 Ennuagement partiel  -  - 0  - 

198 16-juil Réjean et autres 11h00 Ennuagement partiel  -  - 0  - 

199 17-juil Réjean et autres 11h00 Ennuagement partiel  -  - 0  - 

200 18-juil Réjean et autres 11h10 Ennuagement partiel  -  - 0,8  - 

201 19-juil Réjean et autres 11h00 Ennuagement partiel  -  - 0,2  - 

202 20-juil Réjean et autres 11h00 Ennuagement partiel  -  - 0   

203 21-juil Réjean et autres 11h00 Ciel couvert  -  - 0  - 

204 22-juil Réjean et autres 11h00 Ciel couvert  -  - 15,2  - 

205 23-juil Réjean et autres 11h00 Ciel couvert  -  - 13  - 

206 24-juil Réjean et autres 11h00 Pluie/averse  -  - 0  - 

207 25-juil Réjean et autres 11h00 Ciel couvert  -  - 1,4  - 

208 26-juil Réjean et autres 11h00 Pluie/averse  -  - 3,2  - 

209 27-juil Réjean et autres 11h18 Pluie/averse  -  - 0,4  - 

210 28-juil Réjean et autres 11h15 Ciel couvert  -  - 0  - 

211 29-juil Réjean et autres 11h00 Ennuagement partiel 25 25 0 11 

212 30-juil Réjean et autres 11h00 Ennuagement partiel 35 24 0 3 

213 31-juil Réjean et autres 11h00 Ennuagement partiel 30 23 0 15 

214 01-août Réjean et autres 11h00 Ciel couvert  - -  2,8  - 

215 02-août Réjean et autres 11h00 Ciel dégagé 35 22 26,4 14 

216 03-août Réjean et autres 11h00 Ciel dégagé 25 22 0,2 13 

217 04-août Réjean et autres 11h00 Ciel dégagé 25 22 0 32 

218 05-août Réjean et autres 11h00 Ciel couvert  -  - 2,4  - 

219 06-août Réjean et autres 11h00 Ciel couvert  - -  0  - 

300 07-août Réjean et autres 11h00 Ciel couvert  -  - 0  - 
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Jours 

Juliens Date Observateur Heure État du ciel 

Vitesse du 

vent (km/h) T°C  Précipitation totale (mm)  Nombre d'adultes/2005 

301 08-août Réjean et autres 11h00 Ennuagement partiel 20 28 0 36 

302 09-août Réjean et autres 11h00 Ennuagement partiel 25 25 0 36 

303 10-août Réjean et autres 11h00 Ciel couvert  - -  31,8  - 

304 11-août Réjean et autres 11h00 Ciel dégagé 30 26 -  28 

305 12-août Réjean et autres 11h00 Ciel dégagé 25 22 1 26 

306 13-août Réjean et autres 11h15 Ciel couvert  -  - 0  - 

307 14-août Réjean et autres 11h15 Ciel dégagé 30 23 0 20 

308 15-août Réjean et autres 11h00 Ciel dégagé 20 20 0 12 

309 16-août Réjean et autres  - Ciel dégagé 25 26 0,8 20 

310 17-août Réjean et autres  - Ciel couvert  - -  -  - 

311 18-août Réjean et autres  - Ciel couvert 35 22 0 2 

312 19-août Réjean et autres  - Ciel couvert 35 24 0 0 

313 20-août Réjean et autres  - Ciel couvert  -   1,4  - 

314 21-août Réjean et autres  - Ciel couvert  -  - 3,2  - 

 

Tableau 4 : Fiche technique du protocole expérimental suivi pour dénombrement des papillons satyre fauve des Maritimes-saison estivale 2005 
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Tableau  5: Résultats des moyennes saisonnières pour les facteurs météorologiques durant la période 

de surveillance. 

 

 

 

Facteurs Moyenne saisonnière durant la période de surveillance 

environnementale (14 juillet au 22 août) dans le marais salant de la 

rivière Peters-Ville de Beresford 

2013 2012 2006 2005 

Total de la 

Population de satyre 

fauve des Maritimes 

 

289 

 

275 

 

349 

 

268 

Vitesse de vent 

(km/h) 

14,02 9.94 23.06 28 

Température (°C) 25,49 22.13 28.96 23.6 

Précipitation totale 

(mm) (données de 

la station de 

Bathurst A, 

Environnement 

Canada) 

 

238,3 

 

102.2 

 

97.1 

 

115.7 

 


