Le lac Boivin et ses milieux riverains constituent un milieu de vie et une halte migratoire
pour une variété d’oiseaux. Depuis 2000, le site est désigné ZICO.

UNE ZICO, VOUS DITES ?

Une ZICO ou ZONE IMPORTANTE POUR LA CONSERVATION DES OISEAUX est un site, reconnu
internationalement qui fournit des habitats, terrestres ou aquatiques, essentiels à une ou
plusieurs espèces d’oiseaux pendant au moins une phase de leur cycle de vie.
TERMINUS

LA VILLE DE GRANBY S’IMPLIQUE
Une ZICO n’est pas une aire protégée reconnue officiellement par les gouvernements. Il n’y a
aucun statut légal rattaché à cette désignation et les mesures de conservation y sont volontaires.
En 2006, la Ville de Granby consentait au Centre d’interprétation de la nature du lac
Boivin (CINLB) une cession en emphytéose sur un territoire de 1 114 acres, qui englobe
le lac Boivin et ses pourtours, pour une durée de 50 ans. Par cette initiative, la Ville
consacrait une vocation de conservation à ce territoire, ses habitats, sa faune et sa
flore, pour les générations actuelles et futures.

UN RÉSEAU DE ZICO
Le programme ZICO est une initiative de conservation internationale
coordonnée par Bird Life International. Ce programme vise à identifier,
surveiller et conserver des sites essentiels pour les oiseaux et la biodiversité.
En 2009, c’est plus de 10 000 ZICO qui ont été identifiées, cartographiées et documentées dans 178 pays à travers le monde. Les partenaires
canadiens de ce programme sont Nature Canada et Études d’Oiseaux
Canada.
Au Québec, où près de 100 ZICO sont présentes, Nature Québec
travaille de concert avec les groupes locaux, tel le CINLB, pour
préserver et mettre en valeur ces sites importants.
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Une grande animation règne sur le lac Boivin à chaque automne. Plusieurs
espèces d’oiseaux y font une escale. Le lac a été désigné ZICO en raison du
nombre élevé de Canards noirs à y avoir été recensés en migration. Ce site a
déjà accueilli plus de 2 000 Canards noirs, ce qui représente au moins 1 %
des effectifs continentaux de cette espèce.
Outre le Canard noir, le lac Boivin reçoit la visite d’un grand nombre
de Bernaches du Canada, d’Oies des neiges, de Canards colverts,
de Fuligules à collier, de Fuligules milouinans, de Harles
couronnés et de Grands Harles. Ainsi, la ZICO du lac
Boivin constitue une aire de concentration
d’oiseaux aquatiques associée à la
migration.

Gros plan sur le

Canard noir

Le Canard noir est un des rares canards chez qui le mâle et la femelle sont à peu près
identiques. Le mâle et la femelle du Canard noir portent un plumage brun sombre
qui se confond facilement avec celui de la femelle du Canard colvert.
L’aire de répartition du Canard noir est strictement limitée à la partie nord-est du
continent américain. Une proportion élevée des effectifs mondiaux de l’espèce
niche en territoire québécois.
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La population de Canards noirs dans le sud du Québec connait un déclin important
depuis quelques décennies. Cette situation s’explique en partie par la destruction
de ses habitats causée par les activités humaines. Des changements qui ont
amené d’autres espèces opportunistes jadis peu abondantes, comme le Canard
colvert et le Canard chipeau, à s’implanter davantage dans la région.
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Photo du haut : Panorama sur le mont Shefford et le chenal principal de la rivière Yamaska Nord.

Photo : Alain Mochon.

