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Introduction 

Le satyre fauve des Maritimes (Coenonympha nipisiguit) figures parmi les quelques espèces 

de papillons diurnes résidant dans les marais salés de l’Est canadien. Cette espèce endémique 

possède une aire de répartition étroite qui se limite au pourtour de la Baie-des-Chaleurs. Au 

total, quatre populations se retrouvent le long de la côte sud de la péninsule gaspésienne 

(Québec) et six populations, dont deux introduites, se retrouvent au Nouveau-Brunswick.  

Cette espèce, s’étant adaptée aux conditions variables (p.ex., salinité, submersion) de 

son habitat (Sei 2003), dépend aussi de la présence de certaines plantes typique des marais 

salés. En premier lieu, le cycle biologique du satyre fauve des Maritimes est étroitement lié à 

la présence de la Spartine étalée (Spartina patens), qu’il utilise comme plante hôte au cours de 

son développement jusque sa forme adulte. Par la suite, le papillon dépendra majoritairement 

de la Lavande de mer (Limonuim nashii) comme source de nectar (Webster, 1999). Cette 

espèce ne produit qu’une seule génération par année, le stade adulte étant actif pour quatre à 

cinq semaines au courant de l’été (c.-à-d., mi-juillet à la fin août), chaque papillon ayant une 

espérance de vie de 2 semaines approximativement (Webster, 1999).  

En lien au déclin des populations, le satyre fauve des Maritimes est une espèce 

protégée pas la loi provinciale sur les espèces menacées d’extinction au Nouveau-Brunswick 

depuis 1996. En ajout à cela, cette espèce a été reconnue comme une « espèce en voie de 

disparition » par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) et ce 

depuis 1997, son statut maintenu après réévaluation en 2002 et 2009 (Committee on the Status 

of Endangered Wildlife in Canada, 2009). Ainsi, ce papillon fait l’objet d’un programme de 

surveillance annuel au Nouveau-Brunswick (Canada & Environment Canada, 2012). Dans le 

cadre de ce projet, le dénombrement de la population adulte du satyre fauve des Maritimes 

s’est limité au marais salé de la rivière Peter (Beresford, N.-B.).  

Méthodologie 

La surveillance et le dénombrement du satyre fauve des Maritimes se déroulent selon  les 

règles et les directives du protocole provincial (New Brunswick departement of Natural 

Resources 2007). Le dénombrement de la population adulte du satyre fauve des Maritimes 

contribue en une estimation de la densité relative de cette espèce.  



 

6 
 

Sur le marais salé de la rivière Peter, le décompte des papillons adultes se déroule le 

long d’un transect préétabli d’approximativement 344 mètres. Avant de débuter le 

dénombrement; la date, la date, l’heure, l’état du ciel, la vitesse du vent et la température sont 

pris en note par l’observateur. Les paramètres précédents sont pris à la hauteur de vol de 

l’organisme et sont pris à l’aide d’un anémomètre étant capable de mesurer la vitesse du vent 

en plus de la température. Par la suite, l’observateur marche le transect à une vitesse constante 

en comptant les papillons se retrouvant à l’intérieur d’une distance de 5 mètres de chaque côté 

de du transect, et ce, à l’aide d’un compteur manuel. En terminant, l’observateur s’assure de 

prendre en note toute remarque pertinente avant de terminer son travail. Le dénombrement 

prend place chaque jour, entre 10h et 17h, lors de la période de vol du papillon adulte qui se 

déroule habituellement de la mi-juillet à la fin août. Afin de s’assurer que la saison est 

terminée, la surveillance s’est poursuivie jusqu’à ce que cinq individus ou moins sont observés 

en vol pendant cinq jours consécutifs. 

La formation des étudiants d’été fut prise en main par Billie Chiasson, la coordinatrice 

de projets des Bassins Versants de la Baie des Chaleurs. La coordinatrice avait préalablement 

acquis de l’expérience vis-à-vis le protocole du dénombrement au 2015 lorsqu’elle participa à 

la surveillance du satyre fauve des Maritimes sur le marais de la réserve naturelle de la Pointe 

Daly.  À l’aide de quelques échanges d’information avec Janet Doucet (la coordinatrice de la 

réserve naturelle) et d’une relecture du protocole, la coordinatrice des BVBC fut en mesure 

d’expliquer et de répondre aux questions des étudiants en lien au protocole. Ainsi, trois 

étudiants ont été formés afin de compléter l’effort d’échantillonnage, soit Émilie Roy, Jasmine 

Doucet et Yannick Thériault.  

En ajout à cela, l’équipe de surveillance annuelle fut demandée de prendre note de la 

distribution de la végétation le long du transect. Les plantes d’intérêts étant Limonium nashii 

et Spartina patens. Ainsi, les observateurs prirent en note le pourcentage de recouvrement de 

ces plantes à l’intérieur d’un mêtre2 le long du transect en prenant une position approximative 

de leur emplacement.  

Résultats 

Dénombrement du satyre fauve des Maritimes  
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Lors de la saison estivale en 2020, un total de 83 satyres fauves des Maritimes furent observés 

dans le cadre du programme de surveillance annuel sur le marais de la rivière Peter (Tableau 

1; Fig. 1). La période de surveillance se déroula à compter du 14 juillet jusqu’au 18 août, soit 

un total de 36 jours. Lors de la surveillance, deux sommets saisonniers furent atteints, soit le 

27 juillet et le 8 août où l’observateur compta 10 et 12 papillons sur le transect, respectivement. 

Entre ces sommets la présence de papillon sur le marais était négligeable.  

 Les mesures environnementales prises sur le terrain démontrent que la température et 

la vitesse du vent étaient aussi variables tout au long de la période de surveillance.  La moyenne  

de température étant de 26 ± 4,8°C et que la vitesse moyenne du vent était de 5,12 ± 3,3 km/h 

(Fig. 1). En considérant les données de température, il est possible de noter quelques périodes 

prolongées de température élevée, représentant les canicules ressenties en 2020.  

Par comparaison avec les données de surveillance des dernières années, soit 2015 au 

présent, les observations de 2020 sont les plus basses. Précédemment, le dénombrement le plus 

bas avait été noté en 2016 avec un nombre total de 129 papillons adultes (Tableau 2; Fig. 2).  

 

Tableau 1. Dénombrement du satyre fauve des Maritimes et conditions météorologiques 

prises lors de la période de vol du papillon adulte durant l’été 2020 au marais de la rivière 

Peter.  
Date Jour 

Julien 

Heure Vitesse du 

vent 

(km/h) 

Température 

(°C) 

État 

du ciel 

Nombre 

d’adultes 

Remarques 

14-juil-20 196 14:56 2 21,3 CC 1 Limonuim pas de 

fleurs 

15-juil-20 197 14:32 4,5 23,8 CC 1 Limonium et Glaux 

pas en fleur 

16-juil-20 198 13:09 3,5 28,9 CD 7 4 satyres hors 

transect 

17-juil-20 199 13:10 5,3 23,8 CC 3 Corneille sur transect 

18-juil-20 200 11:40 0 22,9 CC 1 1 satyre hors transect 

19-juil-20 201 14:29 0 28,9 CC 2 1 satyre hors transect 

20-juil-20 202 11:41 1,5 28,9 CD 0 2 satyres hors 

transect, 3 cuivrés, 

eau sur le transect 

21-juil-20 203 13:07 18,6 28,9 CD 0 2 cuivrés 

22-juil-20 204 14:10 0 28,9 CD 1 Eau dans le transect 
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23-juil-20 205 13:56 0 22 CC 0 1 cuivré, eau dans le 

transect 

24-juil-20 206 13:17 4,5 30,7 CD 0 1 satyre hors transect, 

2 cuivrés, eau dans le 

transect 

 

25-juil-20 207 10:47 10,8 28,9 EP 0 marais inondé, 3 

cuivrés, 1 satyre hors 

transect 

26-juil-20 208 15:45 5,8 27,8 CD 0 marée basse, 2 

cuivrés 

27-juil-20 209 14:06 6,5 29,1 EP 10 2 satyres hors 

transect, 8 cuivrés, 

Limonium en fleurs 

28-juil-20 210 10:32 11,3 24,3 CC 3 6 cuivrés, marais 

submergé-marée 

haute, 2 satyres hors 

transect 

29-juil-20 211 13:35 2 24,4 CC 5 5 cuivrés 

30-juil-20 212 - 0 19,2 - - Pluie 

31-juil-20 213 14:15 3,2 29,7 EP 2 Limonium en fleur, 

pluie avant décompte 

01-août-

20 

214 12:55 3,8 33 CD 0 Limonium en fleur 

02-août-

20 

215 13:52 4 33,8 CD 1 5 cuivrés, 5 méduses 

sur le marais 

03-août-

20 

216 13:23 10,6 32,6 EP 1 2 hérons près du 

marais, 1 méduse sur 

marais 

04-août-

20 

217 13:00 7,5 32,3 CD 1 1 cuivré hors, 1 

satyre hors transect, 

Limonium en fleur 

05-août-

20 

218 14:00 1,5 29,8 EP 1 Eau dans le transect, 

2 satyres hors 

transect 

06-août-

20 

219 13:40 12 29,2 EP 1 Rafales 

occasionnelles 36km, 

2 satyres hors 

transect 

07-août-

20 

220 11:52 8 29,2 CD 1 1 satyre hors transect, 

1 cuivré, 12 

bernaches dans le 

marais 

08-août-

20 

221 11:56 2,4 27,7 CD 12 2 satyres hors 

transect, 11 cuivrés 

09-août-

20 

222 11:49 6,7 20,8 CD 10 2 satyre hors transect, 

1 cuivré 

10-août-

20 

223 14:20 4 31,3 CD 7 1 satyre hors transect, 

1 cuivré, héron dans 

le marais 
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11-août-

20 

224 10:30 0 32,1 CD 2 1 satyre hors transect, 

1 cuivré 

12-août-

20 

225 13:13 2,6 26,9 CC 1 1 satyre hors transect, 

1 cuivré, orage 

tonnerre 

13-août-

20 

226 14:09 6,8 28 EP 6 3 cuivrés, 1 satyre 

hors transect 

14-août-

20 

227 11:45 9,5 24,6 CD 0 rafales occasionnelles 

à 20km/h 

15-août-

20 

228 13:10 15,5 21 CD 1 rafales occasionnelles  

à 25km/h 

16-août-

20 

229 13:20 5 29,6 CD 1 Transect sec 

17-août-

20 

230 10:30 0 24,5 EP 1 1 satyre hors transect, 

pancarte pesticide 

propriété adjacente 

18-août-

20 

231 11:15 0 26,9 CC 0 Eau dans le transect 

* Les codes de l’état du ciel proviennent du Protocol provincial (Ciel Dégagé (CD), Ennuagement Partiel (EP), 

Ciel Couvert (CC) et Pluie (P)). 

 

 

Tableau 2. Données du dénombrement du satyre fauve des Maritimes sur le marais de la 

rivière Peter de 2015 à 2020.  
Date Année 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

14-juil 0 - - - 0 1 

15-juil 0 - - - 0 1 

16-juil 0 - - - 0 7 

17-juil 2 - 19 - 0 3 

18-juil 5 - 14 - 0 1 

19-juil 0 - 23 - 0 2 

20-juil - - 16 8 0 0 

21-juil 0 - 10 5 0 0 

22-juil 0 0 1 7 0 1 

23-juil 0 - 3 - 0 0 

24-juil 2 0 2 18 0 0 

25-juil 4 5 0 15 2 0 
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26-juil 10 5 5 14 15 0 

27-juil 6 15 7 26 17 10 

28-juil 19 8 10 18 22 3 

29-juil 17 21 8 10 28 5 

30-juil 6 15 7 12 2 0 

31-juil 7 6 25 45 5 2 

01-août 4 16 38 24 1 0 

02-août 0 4 32 38 1 1 

03-août 1 3 - 40 0 1 

04-août 2 3 - 9 0 1 

05-août 2 5 26 79 0 1 

06-août 1 2 23 41 10 1 

07-août 4 1 21 25 18 1 

08-août 0 2 16 26 0 12 

09-août 6 5 2 - 0 10 

10-août 10 1 3 1 38 7 

11-août 14 3 9 2 1 2 

12-août 0 - 8 1 17 1 

13-août 0 6 7 4 12 6 

14-août 2 - 2 1 15 0 

15-août 4 - - 0 3 1 

16-août 8 0 2 0 1 1 

17-août 10 - 2 1 3 1 

18-août 13 1 1 0 2 0 

19-août 5 1 - 0 3 - 

20-août 4 1 - 0 - - 

21-août 0 0 2 0 - - 

22-août 2 - 0 0 - - 

23-août 2 0 - - - - 
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24-août 0 0 - - - - 

25-août - 0 - - - - 

Total 172 129 344 470 216 83 

* À noter que (-) signale que la prise de données n’a pas eu lieu en raison de température inadéquate, que le 

décompte n’aurait pas commencé ou que ce dernier aurait pris fin.   
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Figure 1. Représentation graphique de la population du satyre fauve ces Maritimes (a) et des données météorologiques (vitesse du 

vent (b) et température (c)) prisent lors de la période de surveillance sur le marais de la rivière Peter à l’été 2020. 
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Figure 2. Dénombrement annuel de la population du satyre fauve des Maritimes pendant la saison de surveillance sur le marais de la 

rivière Peter en 2015 (a), 2016 (b), 2017 (c), 2018 (d), 2019 (e) et 2020 (f).  
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Caractéristique de la végétation 

Lors de la saison de vol du satyre fauve des Maritimes, il était prévu d’accomplir un 

recensement de l’abondance de la végétation (L. nashii et S. patens). Compte tenu de la 

situation actuelle de l’abondance de papillon, il a été jugé que notre présence sur le 

transect se tienne au minimum. Ainsi, une série d’observations furent notées à partir de 

notre position sur le transect, sans quitter ce dernier.  

Comme il a été noté dans les observations journalières (Tableau 1), la floraison de 

la L. nashii ne débutât qu’à partir du 27 juillet. En lien à la série d’observations effectuées 

par le groupe de surveillance annuelle, tous on décrit la présence de L. nashii comme 

étant parcellaire. Sur la majorité du transect, L. nashii  se retrouve en petite abondance 

(10-25% de recouvrement). Cependant, quelques points importants en proximité du 

transect et à l’extérieur de celui-ci démontre que L. nashii recouvre une plus grande 

surface (25-50% de recouvrement; Tableau 3). Il aussi noté que plusieurs endroits ou le 

pourcentage de recouvrement de la Lavande de mer était plus élevé coïncidait avec la 

présence de l’eau, les plantes recouvrant la berge.  

Tableau 3. Position des parcelles de Limonium nashii ou le pourcentage de recouvrement 

est plus important (25-50% de recouvrement) sur le marais salé de la rivière Peter. 

Parcelle  Interne au transect Coordonnée Nord Coordonné Ouest 

1 Non 47°40'46.87"N 65°39'49.33"O 

2 Oui 47°40'46.36"N 65°39'49.80"O 

3 Oui 47°40'43.55"N 65°39'40.51"O 

4 Oui 47°40'42.01"N 65°39'35.49"O 

5 Non 47°40'45.99"N 65°39'43.63"O 

 

Les observations de Spartina patens, à partir de la position maintenue sur le 

transect, démontrent que le pourcentage de recouvrement de cette plante le long du 

transect est approximativement de 75%.  

À titre de comparaison, une révision du rapport effectué par P. Comeau en 2014 

(Comeau, s. d.) fut réexaminée et comparée aux observations visuelles menées lors du 

travail de cette année. Dans son rapport Mr. Comeau démontre une représentation du 
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pourcentage de recouvrement des espèces de plantes telles que S. patens et L. nashii sur 

le marais de la rivière Peter. Par comparaison, aux observations visuelles de cette année, 

les résultats de 2014 représentent généralement bien la situation actuelle du recouvrement 

des plantes sur le marais salé de la rivière Peter.  

  

Figure 3. Représentation de la couverture de Limonium nashii sur le marais de la rivière Peter 

issue du rapport de Comeau (2014). 
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Discussion  

La surveillance du satyre fauve des Maritimes sur le marais de la rivière Peter en 2020 se 

déroula du 14 juillet au 18 août. Lors de la période de surveillance annuelle, un total de 83 

individus fut compté. La saison de vol de l’été 2020 c’est démontré comme étant l’année 

avec le plus petit nombre d’observations, et ce depuis 2015.  

Au courant de l’été, la présence du satyre fauve des Maritimes sur le transect était 

inconsistante. Entre les sommets saisonniers, l’absence de papillons sur le transect figure 

à plusieurs reprises parmi les données recueillies, et ce pour des périodes étendues. En 

parallèle à cette observation, la présence du cuivré des marais salés (Lycaena dospassosi) 

mimiques celle du satyre fauve des Maritimes (Tableau 1). C’est-à-dire que l’activité et 

l’abondance de ces deux espèces semblent similaires tout au long de la saison de vol.  

Comme indiquer par le protocole (New Brunswick departement of Natural 

Ressources 2007), les meilleures estimations démographiques sont obtenues lors de 

Figure 4. Représentation du pourcentage de couverture de Spartina patens sur le marais salé 

de la rivière Peter issue du rapport de Comeau (2014). 
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journées ensoleillées avec un minimum de vent. Ainsi, la présence et l’absence de papillons 

sur le transect est lié aux conditions environnementales. Comme il est le cas pour plusieurs 

autres organismes, l’excès de chaleur résulte en leur inactivité. Parallèlement, des vents 

élevés et un excès de chaleurs prolongé pourraient limiter l’activité de cet organisme 

(Chiasson & Moreau, 2017). En ajout à cela, la première observation de floraison de la 

Lavande de mer ne date que du 27 juillet, indiquant que les sources de nectar pour la 

première cohorte de papillons étaient limitées.  

Finalement, plusieurs observations personnelles en liens à certaines activités de 

nature anthropogénique en proximité au marais furent portées à l’attention de la 

coordinatrice. Du côté sud du marais, derrière les propriétés résidentielles de la rue 

Christie, quelques débarcadères privés accédant à la rivière Peter furent rajoutés cette 

année. Du côté nord du marais, le dépôt de déchets végétaux a été remarqué sur la bordure 

du marais. Ensuite, il fut noté que bouche d’incendie au coin de la rue Kentlodge et Jacques 

Cartier, déverse de l’eau de façon quotidienne. Le déversement d’eau a pour but de réduire 

la quantité de Chlore dans l’eau résidentiel assurant que celle-ci soit potable. A chaque 

visite du marais pour accomplir le dénombrement du satyre fauve, plusieurs flaques d’eau 

étaient présentes. Leurs présences suggèrent que l’eau déversée s’étend sur une distance 

significative atteignant le rebord du marais.  

En dernier lieu, et ce suite à quelques échanges avec les représentantes des 

organismes qui eux aussi prennent chargent du dénombrement du satyre fauve des 

Maritimes (c.-à-d., la réserve naturelle de la Pointe Daly et Gestion H20), la tendance 

régionale démontre une chute des populations à l’étude dans le nord-est du Nouveau-

Brunswick.  

Conclusion  

Le dénombrement du satyre fauve des Maritimes sur le marais de la rivière Peter se déroula 

pendant la saison estivale lors de la période de vol du papillon adulte. L’activité et la 

présence du papillon sur le marais étaient irrégulières tout au long de la période de 

surveillance. En ajout à cela, les données récupérer cette année figurent comme étant  la 

saison de vol avec le moins de succès depuis 2015.    
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 Cette année, les données environnementales récoltées démontrent une succession 

de vagues de chaleur ayant potentiellement un effet sur l’activité journalière de cet 

organisme. En vue des changements climatiques et l’augmentation de la température, cette 

tendance pourrait se poursuivre. Avec les conditions météorologiques variables en plus des 

changements des caractéristiques physiques de l’habitat (c.-à-d., inondation et l’érosion) la 

combinaison de ces facteurs sont tous des menaces considérables aux populations de satyre 

fauve des Maritimes.   

Afin de continuer notre travail de sensibilisation et d’éducation auprès de notre 

communauté régionale, et ce en respectant les lignes directrices en lieu de la pandémie de 

la COVID-19, l’utilisation des médias sociaux nous permettait de continuer ce travail. 

Ainsi, nous avons dédié une semaine de contenu éducatif au sujet des marais salé, l’habitat 

du satyre fauve des Maritimes. Lors de cette semaine, nous avons souligné les plantes, les 

organismes et biens faits de cet habitat particulier (voir annexes 7 et 8). Le groupe, en 

collaboration avec la réserve naturelle de la Pointe Daly, se présenta à L’École La Rivière 

de Pokemouche afin de faire une présentation extérieure en lien aux terres humides. Les 

élèves d’une classe de la 5e ont su participer à une discussion active au sujet de la 

conservation des terres humides, ceci une très belle opportunité de discuter de notre 

papillon particulier (annexe 9).  

Ceci étant dit, le groupe des Bassins Versants de la Baie des Chaleurs désire 

poursuivre la surveillance du dénombrement de la population du satyre fauve des 

Maritimes dans le marais salé de la rivière Peter. La collecte des données annuelles 

contribue au suivi à long terme du papillon. Les données de surveillance accumulées sont 

ainsi disponibles en vue de la révision du statut de cette espèce endémique à l’Est canadien.  
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Annexes 

Annexe 1. Explication du protocole de surveillance aux étudiants, soit Émilie, Jasmine et 

Yannick. 

 

Annexe 2. Satyre fauve des Maritimes sur la Potentille argentée (Potentilla argentea) 

dans le marais de la rivière Peter.  
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Annexe 3. Satyre fauve des Maritimes sur la Lavande de mer dans le marais de la rivière 

Peter.  

 

 

Annexe 4. Vieux déchets végétaux retrouvés sur la bordure nord du marais de la rivière 

Peter.  
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Annexe 5. Nouveaux déchets végétaux empilés sur la bordure nord du marais de la 

rivière Peter. Les déchets étant placés en proximités de la Lavande de mer.  

 

Annexe 6. Exemple de l’étendue de l’accumulation de l’eau déversée par la bouche 

d’incendie au coin de la rue Kentlodge et Jacques Cartier. Le véhicule rouge marque 

l’emplacement du point d’entrée au marais.  
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 Annexe 7. Exemple de publication généré sur la page Facebook des Bassins Versants de 

la Baie des Chaleurs à titre de remerciement pour le support offert par le Fonds en fiducie 

pour la faune du Nouveau-Brunswick. 

Annexe 8. Statistiques relevées de Facebook démontrant le nombre de personnes 

atteintes avec les publications éducatives en lien au satyre fauve des Maritimes et son 

habitat. 
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Annexe 9. Activité de sensibilisation menée avec la coordinatrice de la réserve naturelle 

de la Pointe Daly avec les étudiants de 5e année de l’École La Rivière de Pokemouche.  
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Annexe 10. Permis scientifique obtenu en 2020, autorisant l’activité de surveillance sur 

le marais de la rivière Peter.  


