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Sommaire  

Ce présent rapport a pour but de partager les données de la surveillance environnementale 

de la population de l’espèce de papillon Satyre fauve des Maritimes (Coenonympha 

nipisiquit) dans le marais salant de la rivière Peters. Du à un manque de financement pour 

le projet cette année, il a été impossible de capturer les données pour toute la saison estivale 

du papillon. Le groupe a pris l’initiative de poursuivre la surveillance, lorsque possible, 

sans financement, afin d’assurer une continuité du projet.  

 

Méthodologie  

Le dénombrement a été effectué du 24 juillet au 19 août, pour un total de 14 jours, sur un 

transect prédéterminé par le protocole de surveillance du Satyre fauve des Maritimes 

(2007). Les observateurs constituaient, à chaque visite, des membres du Groupe des 

Bassins Versants de la Baie des Chaleurs; Joanie Bertin, Frédérik Godin et Jonathan 

Bédard. Le compte s’est terminé le 7 août puisque c’était la dernière journée où il y avait 

encore des individus présents. Nous avons ensuite continué la surveillance pour quelques 

jours afin de s’assurer que la saison était effectivement terminée. 

 

 

Résultats 

Tableau 1  Dénombrement des adultes et les conditions météorologiques du marais salant 

de la rivière Peters.  

 

Date Heure État du ciel Vitesse du 

vent 

(km/h) 

Température 

(°C) 

Nombre 

d'adultes 

Remarques 

24/07/2014 12:30 Ennuagement 

partiel 

13.2  27.8  37 12 Cuivré des marais 

salés 

25/07/2014 13:23 Ciel dégagé 13.5  25.2  36  

28/07/2014 12:45 Ciel couvert 18.0  20.0  35 Marais inondé 

Pluie dans les 

dernières 24 heures 

(13.4 mm) 



 

 

29/07/2014 12:50 Ciel couvert 13.9  27.9  18 Marais inondé 

Pluie dans les 

dernières 24 heures 

(15.6 mm) 

30/07/2014 10:32 Ennuagement 

partiel 

- 25.6  52  

31/07/2014 12:07 Brouillard - 24.6  31  

05/08/2014 11:30 Ciel dégagé 5.0  32.0  23 Pluie dans les 

dernières 24 heures 

(1.2 mm) 

11 Cuivré des marais 

salés 

06/08/2014 10:00 Ennuagement 

partiel 

4.7  23.6  5  

07/08/2014 11:06 Ciel couvert 5.0  26.3  14 Pluie dans les 

dernières 24 heures 

(2 mm), 6 Cuivré des 

marais salés 

08/08/2014 11:07 Ciel couvert 14.5  

 

18.6  0 Pluie abondante 

(22mm) dans les 

dernières 24 heures 

13/08/2014 10:55 Ennuagement 

partiel 

5.0  25.5  0 Marais inondé  

14/08/2014 10:42 Ciel couvert 9.0  

Rafale à 13 

km/h 

19.3  0  

18/08/2014 10:31 Ciel couvert 17.0 20.0 0 Pluie dans les 

dernières 24 heures 

(5.2 mm) 

19/08/2014 10:54 Ennuagement 

partiel 

14.5  25.1 0 Pluie dans les 

dernières 24 heures 

(0.6 mm) 

 

 

Discussion 

Dès le début de notre surveillance, la population du papillon était déjà bien établie avec un 

total de 37 individus. Si on compare nos données avec celles du groupe Gestion H2O de 

Caraquet qui comprend un sommet saisonnier de 74 individus (le 27 juillet à bas-Caraquet) 

et 149 individus (le 22 juillet au Village Historique Acadien), on peut assumer que nous 

avons capturé le sommet saisonnier de la population au marais de la rivière Peters, mais 



 

 

que nous avons débuté le dénombrement trop tard dans la saison. Ce qui résulte en un 

manque de données pour le début de la période de vol du papillon. Le sommet saisonnier 

de notre inventaire était le 30 juillet, avec 52 individus. Ce nombre est considérable 

comparativement avec l’année précédente où le sommet saisonnier comprenait 26 

individus seulement.  

 

Vers la fin de la surveillance, la population a disparu abruptement avec une baisse de 14 

individus dans une période de 24h. Les données du groupe de Gestion H2O indiquent que 

la population était toujours présente à bas-Caraquet ainsi qu’au Village Historique Acadien 

jusqu’au 25 août. Une raison pour cette disparition abrupte au marais de la rivière Peters 

peut être attribuée à la précipitation abondante du 8 août combinée avec la haute marée 

accentuée par la super lune du 10 août.  

 

Annexe 
 

 
 

Figure 1  Marais salant de la rivière Peters à Beresford, Nouveau-Brunswick. 
 



 

 

 
 

Figure 2   Transect de 334m dans le marais salant de la rivière Peters.  

 

 

 

 
 

Figure 3  Satyre fauve des Maritime (Coenonympha nipisiquit) 

 

 



 

 

  
 

Figure 4   Lavande de mer ou Limonie de nash (Limonium carolinianum) ainsi qu’un 

Cuivré des marais (Lycaena dospassossi)  
 
 
 

 
 

Figure 5   Accouplement du Satyre fauve des Maritimes (Coenonympha nipisiquit) 


