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Comportement : Ils volent en lignes
diagonales ou en formations en « V »
Behaviour: In flight, flocks form large V’s of
diagonally straight lines.
Habitat: Près des cours d’eau dans des
habitats herbeux comme les estuaires, et la
toundra arctique
Habitat(s): Near waterways in open grassy
habitats such as estuaries, and artic tundra.
Alimentation: Une variété d'herbes et l'orge
sauvage. Ils mangent également du blé, des
haricots, du riz, et du maïs.
Feeding: A variety of grasses and wild
barley. They also eat wheat, beans, rice,
and corn.
Menaces: Le renard arctique est leur
prédateur naturel.
Threats: Arctic foxes are the natural
predator.

Canada Goose

Branta Canadensis

Les Bernaches du Canada volent plus de 1 000 km en moins
d’une semaine, du Nord u Québec jusqu’au sud pour l’hiver. Ils
s’arrêtent à Hope Town en cours de route.
The Atlantic Canada Geese fly more than 1 000 km from
northern Quebec to go south for the winter in less than a week.
They stop in Hope Town on the way.
Migration: Ils vont au sud des États-Unis pour
l'hiver, et retournent au Canada en printemps. Ils
suivent habituellement le même chemin chaque
année. Un des oiseaux plus grands et plus forts est
les chefs de changement. Ils changent de chef
pendant le vol pour donner un repos au chef.
Migration: They migrate to the southern United
States for winter, and then return north to Canada in
spring. Birds usually follow the same path every
year. One of the larger, stronger birds is the leader.
They change leaders during flight to give lead bird a
rest.

Longévité: 10-25 ans
Lifespan: 10-25 years
Envergure des ailes: 127
à 173 cm (50 à 68.11
pouces)
Wingspan: 127 to 173
cm (50 to 68.11inches)
Poids des adultes: 1.10 à
8 kg (2.42 à 17.6 lbs)
Weight: 1.10 to 8 kg
(2.42 to 17.6 lbs)

Vert - Reproduction

Description: Cou noir, bec noir, et tête noir avec
une ligne blanche sous le menton et des taches
blanches ailleurs. Leurs corps sont habituellement
brun-gris.

Description: Black necks, bills, and heads with
a white strap under the chin and white patches
elsewhere. Their bodies are usually brownishgrey.
Reproduction: Ils se reproduisent une fois annuellement.
Les femelles commencent à pondre des œufs pendant les
premières semaines de mars et continuent aussi tard que
juin dans les régions de l'Arctique.
Breeding: They breed once yearly. Females start laying
eggs the first weeks of March and continue as late as
June in parts of the Arctic.
Nid: Il est construit avec de l’herbe et de la matière
végétale et garni de plume vers le bas. Ils font leur nid
sur la terre.

Faits intéressants: Ils sont monogames,
dans certains cas, ils s’accouplent pour la
vie.
Interesting fact: They are monogamous. In
some cases they mate for life.

Nest: Built with grass and plant material and lined with
feather down. They typically nest on the ground.
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Nombre d’oeuf: 2 à 9; moyenne 5
Number of eggs: 2 to 9; average 5

