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Sans habitats, il ne peut exister d’espèces sauvages.
C’est aussi simple que cela!

Photo : Salt Spring Island Conservancy

POUR NOUS JOINDRE
Pour obtenir de l’information sur les programmes d'Habitat faunique Canada ou pour faire
un don à l’organisme, veuillez communiquer avec nous à :
Habitat faunique Canada
2039 rue Robertson, bureau 247, Ottawa (Ontario) K2H 8R2
Téléphone: 613-722-2090
Sans frais: 1-800-669-7919
Fax: 613-722-3318
Courriel: admin@whc.org
Site web: www.whc.org
Tous les dons faits à Habitat faunique Canada sont déductibles d’impôts et des reçus pour
fins d’impôt peuvent être émis sur demande.
L’œuvre en page couverture du rapport est une création du peintre animalier W. Allan
Hancock et s’intitule « Resplendissantes—Tourterelles tristes ». Il s’agit de l’édition 2015
du Timbre sur la conservation des habitats fauniques du Canada.

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance
d’Habitat faunique Canada : 11929 8131 RR0001
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À propos d’Habitat faunique Canada
MISSION
MISSION

Conserver l’habitat faunique en inves ssant judicieusement les fonds
provenant de l’achat du TIMBRE DU CANARD CANADIEN
par les chasseurs de sauvagine.
EST. 1984

chasseurs de sauvagine

HABITAT

oiseaux migrateurs considérés comme gibier

conserva on

organisme de
bienfaisance

TERRE HUMIDES sauvagine

NATIONAL

sans but
lucra f

HFC
OBJECTIFS

Nos objectifs sont :


financer les programmes de conservation des habitats fauniques au Canada;
de conserver et restaurer les habitats fauniques;



d’encourager la coordination et l’esprit



de

d’ini a ve au sein de la communauté

de la conservation; et,


2

de promouvoir les contribu

ons des chasseurs de sauvagine en matière de
conservation et d’encourager la participation à la chasse à la sauvagine.
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Mot du président du conseil d’administration
d’Habitat faunique Canada

Le programme du Timbre sur la conservation d’Habitat faunique Canada
a permis de verser des subventions totalisant 1 421 710 $ et de financer
39 projets en 2015-2016. Ces fonds ont permis de mobiliser une somme
additionnelle de plus de 5,37 millions de dollars provenant de
partenaires afin d’aider à conserver plus de 24 467,91 acres (9 901,81
hectares) d’habitats fauniques et de soutenir des activités d’éducation et
de recrutement de chasseurs partout au Canada.

Photo credit: Tracey Jazmin

Cette année marque la trente et unième édition du Timbre sur la
conservation des habitats fauniques du Canada. L’image gagnante du
Timbre, peinte par W. Allan Hancock, s’intitule « Resplendissantes —
Tourterelles tristes », une belle œuvre qui poursuit bien la série. Allan
connaît bien le concours d’art entourant le Timbre sur la conservation
des habitats fauniques du Canada, son art ayant déjà été représenté sur
les Timbres pour la conservation de 2005 (Arlequins plongeurs) et de
2011 (Canard d’Amérique).

Eric Boysen
Président du
conseil d’administration
Habitat faunique Canada

En août 2015, Environnement Canada (aujourd’hui Environnement et
Changement climatique Canada) a lancé un système électronique de
délivrance de permis, lequel permet aux chasseurs d’acheter leur permis
de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier en ligne et
de les imprimer à la maison. La mise en œuvre de ce système accroît l’accessibilité au permis pour les
chasseurs de sauvagine et d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier du Canada et de l’étranger.
Nous sommes enchantés de constater que bon nombre d’entre vous se sont servi du système électronique
de délivrance de permis cette année. Nous espérons que ce service continuera de servir et qu’il servira
davantage.
Afin d’appuyer notre objectif de fournir un encadrement en matière de conservation, HFC a continué d’être
un membre actif du Comité consultatif sur la chasse et la pêche à la ligne (CCCPL) du gouvernement
fédéral, du « Green Budget Coalition », du Conseil nord-américain de conservation des terres humides
(CNACTH–Canada), et de l’Initiative de conservation des oiseaux de l’Amérique du Nord (ICOAN).
En juin 2015, le Conseil d’administration d’HFC a accueilli un nouveau membre : Brad Potter, gestionnaire,
Pêche et faune, Département des communautés, des terres et de l’environnement de l’Î.-P.-É.
Habitat faunique Canada tient à exprimer ses sincères remerciements à tous ceux qui lui ont apporté un
appui financier, à ses partenaires de conservation et en particulier à la communauté des chasseurs pour le
soutien qu’ils ont fourni au cours de la dernière année.
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Timbres et lithographies à tirage limité sur la conservation des
habitats fauniques canadiens

Timbre et lithographie de canard canadien

= inves ssement

dans

conserva on

Le timbre et la lithographie à tirage limité sur la conservation
des habitats fauniques canadiens produits chaque année sont
© Sa Majesté la Reine du chef du
Canada, représentée par le ministre
illustrés par des œuvres originales d’une sélection
d’Environnement Canada, 2015.
d’artistes-peintres animaliers canadiens. Le timbre sur la
conservation est acheté principalement par les chasseurs de sauvagines lors de la validation de
leur permis de chasse aux oiseaux migrateurs. Il est également vendu aux collectionneurs et aux
particuliers qui souhaitent contribuer à la conservation des habitats fauniques.
Le timbre sur la conservation des habitats fauniques canadiens a été créé pour se rappeler que la
survie de la faune sauvage canadienne passe d’abord et avant tout par la protection et la
conservation de leurs habitats.

Timbre et lithographie
2015

Édition 2015 de la lithographie
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L’édition 2015 du timbre et de la
lithographie sur la conservation
des habitats fauniques
canadiens est illustrée par
l’œuvre intitulée
« Resplendissantes—
Tourterelles tristes » de peintre
animalier W. Allan Hancock de
L’Île Salt Spring (C.B.) .
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Peintre animalier 2015 :
W. Allan Hancock
Photo : Taryn Hancock

Pierre Leduc
Artiste de l’édition 2016 du Timbre et de
la lithographie sur la conservation des
habitats fauniques canadiens
« La plupart du temps, on voit les
macreuses former de grands bancs qui
semblent se laisser dériver par les
courants marins. Si elles ne sont pas
trop loin du rivage, on peut facilement
distinguer le magnifique bec coloré des
mâles.

Édition 2016 du timbre et de la lithographie
© Sa Majesté la Reine du chef du
Canada, représentée par le ministre
d’Environnement et Changement
climatique Canada, 2016.

Édition 2016 du timbre et de la lithographie
à tirage limité sur la conservation
La 32ième édition du timbre sur la conservation des
habitats fauniques canadiens a été illustrée par l’artistepeintre animalier Pierre Leduc de Stoneham (Québec).
L’illustration de monsieur Leduc, qui s’intitule « Vent du
large – Macreuses à front blanc », a été émise le
1er avril 2016.
Photo : Pierre Leduc, www.animalia.ca

Bien que je les aie souvent observées
par temps calme, j’ai plutôt opté pour
une scène plus mouvementée dans
laquelle le vent venant du large soulève
de grosses vagues. Ceci modifiait
vraiment la composition de l’image et
de cette façon le tableau devenait
beaucoup plus dynamique. »

Pour acheter les produits relatifs aux timbres et aux
lithographies, veuillez visiter notre site Web au :
http://whc.org/fr/boutique/
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Convention concernant les oiseaux migrateurs conclude entre le
Canada et les États-Unis

Célébrons un siècle de partage en matière de conservation

de la

O
I
100ième
S
2016 = ANNIVERSAIRE
C O N V E NTION concernant
A migrateurs
En 1916, le Canada et les États-Unis d’Amérique ont
U
ratifié un traité pour conserver les oiseaux migrateurs.
Au bout d’un siècle, la Convention concernant les
X
oiseaux migrateurs revêt toujours une importance.

Les principes de la Convention sont de gérer les oiseaux migrateurs à des fins d’utilisation durable,
dont les prises, afin de repeupler les populations décimées et de protéger et de soutenir l’habitat
nécessaire. Les chasseurs et les ornithologues du Canada continuent de jouer un rôle important dans
la collecte de données démographiques et dans l’appui des projets de conservation -

MERCI POUR VOTRE CONTINUEL APPUI !
Pour obtenir plus de renseignements : https://ec.gc.ca/nature/default.asp?lang=Fr&n=FDF836EF-1

Pour célébrer le centenaire de la Convention
Canada-États-Unis concernant les oiseaux
migrateurs, tous les carnets souvenirs 2016 et
les carnets souvenirs signé par l’artiste 2016
venir avec une carte commémorative et
enveloppe. Complétez votre collection
aujourd’hui!
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Appui aux chasseurs
Au cours de l’exercice financier 2015-2016, Habitat faunique Canada a appuyé des organismes de
conservation et de chasse en leur faisant don de lithographies et d’épinglettes des mentors pour les
aider à amasser des fonds tout en promouvant la chasse et la conservation des habitats fauniques
partout au Canada.

Édition 2015 des épinglettes des mentors
Le programme des épinglettes des mentors a connu une fois de plus cette
année un franc succès. Habitat faunique Canada a remis plus
de 1 200 épinglettes des mentors à diverses organisations pour qu’elles les
distribuent à leur tour comme cadeaux de remerciements à leurs mentors
bénévoles. Ces épinglettes ont été distribuées dans l’ensemble du pays lors
de nombreuses activités. Habitat faunique Canada est fier d’appuyer les
organisations qui encouragent une nouvelle génération de chasseurs.

Édition 2015 de
l’épinglette des mentors

Fédéra on des pêcheurs à la ligne et des chasseurs de l’Ontario — weekend de chasse à la sauvagine en plein air
Photos : Fédéra on des pêcheurs à la ligne et des chasseurs de l’Ontario
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Lithographie à tirage limité sur la conservation
En 2015-2016, Habitat faunique Canada a été heureux de faire des dons de lithographies à tirage
limité et de timbres sur la conservation aux organismes énumérés ci-dessous. Ces dons les ont
aidés à collecter des fonds pour soutenir leurs efforts d'éducation et de conservation.
Habitat faunique Canada reçoit annuellement de nombreuses demandes de dons de diverses
organisations pour des événements tels que des banquets, des ventes aux enchères et des encans
silencieux, des tournois de golf, des événements jeunesses et des tirages au sort, pour ne nommer
que ceux-là.


Association des Sauvaginiers de la
grande région de Québec



Canards Illimités Canada, chapitre
Hampton



Canards Illimités Canada, chapitre Grand
Portneuf



Fédération québécoise des chasseurs et
pêcheurs: Lanaudière and Gaspésie-Iles
de la Madeleine.



Foundation de la truite mouchetee



Jaffa Environmental Education Centre—
Thames Valely District School Board



Long Point Waterfowl



Nature Canada



Newfoundland Envirothon



London Environmental Education
Centre, Durham Children’s Water
Festival
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Si votre organisation désire en apprendre
davantage au sujet de ce programme,
veuillez communiquer avec nous à
admin@whc.org.

Repas‐bénéfice, Fédéra on québécoise des chasseurs et
pêcheurs Gaspésie/Îles de la Madeleine à Gaspé.
Photo : Fédéra on québécoise des chasseurs et pêcheurs.

Salt Spring Island Conservancy
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Contribution des chasseurs à la conservation des habitats
Les chasseurs de sauvagine portent une longue et fière histoire de la conservation de la faune et de
l’habitat au Canada et en Amérique du Nord. En plus d'acheter le Timbre du canard canadien pour
valider leur permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés, ils paient d'autres droits de licence qui
soutiennent directement la gestion de la faune. Beaucoup fréquentent conservation des dîners de
collecte de fonds et des activités, ainsi que des bénévoles des comités et des projets bénéficiant de la
faune.
De nombreuses organisations vouées à la conservation comptent fortement sur l’appui des chasseurs.
Par exemple, les chasseurs appuient largement des organismes de conservation comme Canards
Illimités Canada, Delta Waterfowl, l’Ontario Federation of Anglers and Hunters (la fédération des
pêcheurs et chasseurs de l’Ontario) et La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.
Ces quatre groupes, et beaucoup d’autres, reçoivent des subventions d’Habitat faunique Canada, qui
appuie activement les initiatives gouvernementales et privées de conservation et prête main-forte à la
réalisation de ces dernières.
À Habitat faunique Canada, nous réussissons à contribuer et à épauler la conservation de l’habitat
faunique grâce à la chasse à la sauvagine. Nous devons déployer davantage d’efforts dans la promotion
et l’augmentation de la participation à la chasse à la sauvagine. La chasse à la sauvagine apporte
environ 327 millions $ par année à l’économie, soit environ 18 p. cent du montant de 1,8 milliard $
attribuable à la chasse et au piégeage. Cette contribution économique n’est pas facile à remplacer par
d’autres activités liées à la nature. Par exemple, un chasseur de sauvagine dépasse en moyenne près
de sept fois ce que dépense quotidiennement un observateur d’oiseau. Ce qu’il faut retenir pour l’avenir
de la conservation, c’est que les chasseurs et les trappeurs dépassent de plus de trois fois la
participation nationale moyenne à des activités de conservation de la nature (Canadiens âgés de
plus de 18 ans — Enquête canadienne sur la nature de 2012).
Le public devrait être amené à comprendre que de nos jours, la chasse constitue autant un outil de
gestion de la faune qu’une activité récréative. En effet, de récentes études ont démontré qu’à
certains endroits en Amérique du Nord où il y a une
surabondance de certaines espèces fauniques, telles que
le cerf de Virginie, les gens viennent qu’à les considérer
comme étant nuisibles. Cette faune tend alors à perdre sa
valeur intrinsèque et les gens tendent à s’éloigner de la
nature.
En éduquant les jeunes sur la nécessité de maintenir un
certain niveau de qualité des habitats fauniques, nous
veillerons à ce que les générations futures, y compris les
non-chasseurs, puissent apprécier l’abondance d’espèces
Photo : Manitoba Wildlife Federa on
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Depuis 1985, HFC a versé plus de

50 MILLIONS de dollars et financé
Photo : Long Point Waterfowl

plus de

1 500 projets de conserva on des habitats
au Canada.

Le programme de timbres d'Habitat faunique Canada

2015-2016 a permis de remettre 39 subventions à 29
Photo : Leeds Grenville Stewardship Council

organismes pour un montant total d’environ

1 421 710 $.
Un montant de 1 380 955 $ a servi aux priorités
dans le cadre du Plan nord-américain de gestion de
la sauvagine (PNAGS), montant qui a permis de
mobiliser des fonds versés par d’autres partenaires
à un ratio dépassant 5:1 !
Ce financement a généré par effet de levier près de

Photo : Salt Spring Island Conservancy

5,37 million de dollars
aider à protéger 24

de recettes supplémentaires pour

467,91 acres (9 901,81 hectares)

d'habitats fauniques et de soutenir les activités d’éducation et
recrutement des chasseurs à travers le Canada.
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Nouveau-Brunswick

Mise en œuvre de la stratégie de conservation de l’habitat dans le cours inférieur de la
rivière Saint-Jean au moyen du programme de conscientisation pour les propriétaires
fonciers
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 25 000 $ à la Nature Trust of New
Brunswick.
Ce projet a pour objectifs de bâtir de nouvelles relations avec les propriétaires de terres privées
fondées sur la conservation de l’habitat des terres humides ainsi que d’accroître la superficie
des habitats gérés de façon à perdurer.
Réalisations du projet :

Photo : Nature Trust of New Brunswick



Un programme permanent d’intendance pour les
propriétaires fonciers a été mis au point assorti
d’un volet de surveillance pour les propriétaires de
terres privées. Les efforts de dix propriétaires
fonciers en matière d’intendance ont été reconnus
au moyen de ce programme.



Des activités d’intendance, d’éducation et de
négociation ont été réalisées avec les
propriétaires fonciers d’habitats désignés
hautement prioritaires dans le cadre du Plan
conjoint des habitats de l’Est (PCHE) et avec les
propriétés avoisinantes, afin d’encourager
l’intendance volontaire et la protection
permanente des terres.



Des démarches ont été entreprises pour protéger
à perpétuité 170 acres de plaines inondables et
de marais ainsi que 7 acres de terres humides
d’importance provinciale et d’habitat tampon.
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Nouveau-Brunswick
Utilisation de « LiDAR » pour prédire la présence de terres humides boisées et d’habitats
riverains au Nouveau-Brunswick
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 25 000 $ à le ministère des Ressources
naturelles de Nouveau-Brunswick.
Le but de ce projet était d’évaluer s’il était possible d’utiliser des données LiDAR pour modéliser
les estimations de distribution et de quantité d’habitats prioritaires riverains et humides boisés.
Auparavant, les relevés d’habitat étaient générés à partir de la photo-interprétation et de photos
aériennes, mais il a été constaté que les terres humides boisées n’étaient pas toujours classifiées.
Réalisations du projet :


Un modèle prédictif et les intervalles de confiance connexes ont été développés pour déterminer la présence d’habitats humides boisés en utilisant les données LiDAR existantes et les
données au sol aux fins du réglage et de la validation.



Les données existantes qui serviront au réglage
et à la validation du modèle, à la capture de la
gamme de conditions dans les habitats en
question, ont été déterminées.



Les définitions structurelles des attributs de
l’inventaire forestier, qui précisent les types
d’habitats, ont été établies.



Il a été évalué si les attributs LiDAR de
l’inventaire forestier peuvent servir à
cartographier les habitats riverains et humides
boisés au moyen de données au sol.



Les résultats ont fait l’objet d’un résumé du
rapport définitif.
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Carte : le ministère des Ressources naturelles de
Nouveau‐Brunswick.
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Nouvelle-Écosse
Programme d’intendance des milieux humides de la Nouvelle-Écosse et plan conjoint des
habitats de l’Est (NS-PCHE)
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 50 000 $ à la division de la faune du
ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse.
Ce projet a facilité les partenariats avec les agriculteurs et les travailleurs de soutien à l’agriculture
pour améliorer la conservation, la restauration et la mise en valeur de l’habitat des terres humides
et de la biodiversité grâce à la prestation et à la promotion des plans de conservation de la biodiversité agricole (plans ABC).
Réalisations du projet :

Douze (12) exploitations agricoles ont été évaluées pour mettre en œuvre les plans ABC.


Cinquante-trois (53) visites d’exploitations agricoles ont été effectuées et quatre sites ont été
évalués à des fins de possibles terres humides (avec le personnel de CIC).



Conclusion d’un partenariat avec l’Université Dalhousie (site web de la biologie et mise au
point de la vidéo animée sur la biodiversité) et CARP (exécution des pratiques exemplaires
en matière de gestion des terres humides et riveraines pour encourager l’adoption des plans
ABC).



Participation à un certain nombre d’événements pour promouvoir le projet (prix décerné au
propriétaire de boisé de l’année, Devenir une femme de plein air, Journée sur le terrain pour
la biodiversité, Journée mondiale des terres humides).

Photos :
La division de la faune du
ministère des Ressources
naturelles de la Nouvelle‐
Écosse.
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Terre-Neuve-et-Labrador
Intendance municipale des terres humides à Terre-Neuve-et-Labrador : Renforcer le progrès,
élargir le soutien
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 44 000 $ à Intervale Associates Inc.
Le but du projet était de planifier et de mettre en œuvre une série d’ateliers de mobilisation
communautaire pourrenforcer le soutien du public et guider la planification locale en vue d’atteindre
les objectifs du PNAGS pour la sauvagine, les terres humides et l’habitat connexe.
Réalisations du projet :


Dix (10) entrevues ont été menées auprès des intervenants clés à l’avance afin de préparer
l’atelier.



Quatre (4) ateliers ont été tenus au cours desquels les ressources locales, les réalisations
locales en matière de conservation, l’objectif stratégique et les mesures prioritaires ont été
examinés.



Une surveillance des oiseaux aquatiques a été menée dans l’estuaire Grand Codroy. Il y a eu
collaboration avec l’école et l’association locales et les propriétaires fonciers locaux afin
d’accroître la valeur perçue de l’estuaire comme habitat pour la faune.

Intendance des terres humides de Terre-Neuve-et-Labrador
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 30 000 $ à la division de la faune du
ministère de l’Environnement et de la Conservation de Terre-Neuve-et-Labrador.
Le but de ce projet était de conclure de nouveaux accords d’intendance avec les municipalités et
les propriétaires fonciers de T.-N.-L pour protéger les terres humides, les hautes terres adjacentes
et l’habitat côtier. Une composante secondaire portait sur le travail avec les signataires des accords
déjà conclus afin de fournir une aide et d’encadrer le public dans la mise en œuvre des activités
d’amélioration de l’habitat.
Réalisations du projet :


Des réunions et des présentations éducatives ont
été organisées avec les conseils municipaux et les
propriétaires fonciers.



Des évaluations sur le terrain ont été menées pour
déterminer et évaluer l’état des habitats fauniques
importants.



Trois (3) accords d’intendance ont été
officiellement conclus et permettent de protéger
plus de 1 285 acres de terres humides et d’habitat
connexe.
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Un nouveau plan de conservation de l’habitat pour
la ville de Torbay a été établi.

Photo : la division de la faune du ministère de
l’Environnement et de la Conserva on de Terre‐Neuve
‐et‐Labrador.
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Le Fonds pour la conservation du guillemot à Terre-Neuve
et au Labrador
Habitat faunique Canada a accordé de subvention à deux projets du Fonds de conservation du
guillemot à Terre-Neuve-et-Labrador (30 000 $).
Surveillance et suivi de la population de
guillemots aux îles Gannet, Terre-Neuve
Habitat faunique Canada a accordé une
subvention de 15 000 $ à l’Université
d’Acadia.
Les objectifs du projet étaient les suivants :
1) installer des bagues et mener des
activités de surveillance démographique;
2) recueillir des données sur l’alimentation,
la croissance des poussins et le succès
de la reproduction; et
3) suivre les oiseaux à l’aide du système de
localisation GPS pour déterminer leur aire
d’alimentation et les zones où il y a
chevauchement entre les espèces.
Réalisations du projet :

Utilisation d’aéronefs sans pilote pour
recenser les guillemots à Terre-Neuve et
au Nunavut
Habitat faunique Canada a accordé une
subvention de 15 000 $ à l’Université de
McGill.
Le but du projet était d’utiliser des aéronefs
sans pilote (ASP) pour photographier et
recenser les guillemots, et ainsi déterminer la
distance et l’altitude optimales atteintes afin
de réduire au minimum les perturbations et de
maximiser l’exactitude des décomptes.
Réalisations du projet :
 Quatre (4) vols d’ASP ont été effectués
à Gull Island et à l’île Coats.
 Le dénombrement des oiseaux à deux sous

 L’effort de reproduction dans des parcelles

faisant l’objet de surveillance a été
déterminé et évalué.
 Le degré d’alimentation et les aliments ont

fait l’objet d’une surveillance pour mesurer
les conditions environnementales pour la
reproduction des guillemots.
 Des données de suivi pour trois Macareux

moines, six Petits Pingouins, cinq
Guillemots marmettes et huit Guillemots de
Brünnich ont été obtenues.

-colonies a été achevé.
 L’utilisation d’ASP rotatifs a très peu

perturbé les guillemots nicheurs;
cependant, en raison des forts vents
typiques des habitats des colonies de
guillemots, l’utilisation de drones à voilure
fixe pilotés à 25 m du versant de la falaise
où niche la colonie a été jugée idéale.

Photo :
Dr. Kyle Ellio

Photos : Dr. Mark Mallory
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Québec

Protection des milieux humides forestiers sur terres privées / PCHE sud du Québec,
2015-2016
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 60 000 $ à la Fondation de la faune du
Québec.
Le but de ce projet était de préserver la qualité des terres humides dans le sud du Québec pour
accroître les ressources de la sauvagine et protéger l’habitat de la faune riche en biodiversité.
Réalisations du projet :


Plus de 130 propriétaires fonciers ont été contactés pour présenter le projet et pour établir
les habitats de terres humides à protéger. Environ 140 terres humides ont été retenues.



La caractérisation et les inventaires sommaires de 139 terres humides ont été complétés.



Cent-dix-neuf (119) déclarations d’intention ont été signées par des propriétaires fonciers et
ont permis de protéger 2 639 acres d’habitat de terres humides.



Des dépliants, des cartes et des journaux ont été produits pour mieux faire connaître
l’intendance volontaire.



Des activités de surveillance ont été réalisées pour 78 terres humides.

Photos : Fonda on de la faune du Québec
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Québec
L’écologie de la zostère marine (Zostera
marina) et son importance pour la sauvagine
migratrice
Habitat faunique Canada a accordé une
subvention de 44 500 $ à l’Université McGill.
Les objectifs du projet étaient les suivants :
1) évaluer la variabilité spatio-temporelle de la
zostère marine le long de la côte est de la
baie James;
2) examiner la répartition de la zostère dans la
baie Tabusintac;
3) étudier les effets de différentes densités de la
zostère marine sur la halte migratoire
d’automne.
Réalisations du projet :
 Échantillonnage des paramètres de l’eau à
38 sites d’échantillonnage et analyse
préliminaire.
 Carte de la répartition de la zostère marine

géoréférencée produite en 1996 et compilation
de tous les relevés menés dans la région.
 Examen de la salinité, de la température, de la

turbidité, de l’oxygène dissous, du pH et du
pourcentage de la couverture de la zostère le
long de la côte est de la baie James.
 Évaluation préliminaire suggérant fortement

que les caractéristiques côtières limitant le
débit d’eau ont une incidence sur la
configuration spatiale de la zostère.

Intendance et conservation des milieux
humides et riverains de l’Est-du-Québec
Habitat faunique Canada a accordé une
subvention de 45 000 $ à la Société
canadienne pour la conservation de la nature.
Les objectifs du projet étaient les suivants :
1) protéger les terres humides et les zones
riveraines grâce à des activités de
protection et d’intendance ; et
2) améliorer l’habitat de la faune grâce à
l’éducation et à la sensibilisation du public.
Réalisations du projet :
 Négociations préliminaires entreprises
avec des propriétaires fonciers ciblés.
Deux actes de vente ont été signés pour
protéger 91 acres d’habitat (aucun fonds
d’HFC n’a servi à l’acquisition).
 Caractérisation écologique de
deux propriétés abritant des habitats
importants pour les oiseaux migrateurs.
 Suivi écologique effectué sur 22 propriétés
et deux servitudes;
 19 activités d’intendance identifiées dans
le plan de gestion ont été réalisées.
 Vingt-cinq (25) activités de sensibilisation
ont été réalisées par une guide-interprète
au barachois de Malbaie.
Image : la Société
canadienne pour la
conserva on de la
nature.
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Québec
Initiation aux activités de chasse à la sauvagine - 2015
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 15 000 $ à Héritage faune (la foundation
officielle de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs).
Le projet a soutenu la mise en point d’activités de chasse pour des jeunes, des femmes ou de
nouveaux chasseurs.
Réalisations du projet :
 Sept (7) ateliers ciblant la participation et la formation de nouveaux chasseurs de sauvagine,

jeunes et novices, ont été donnés dans le cadre d’un cours d’initiation à la chasse.
 Les participants ont reçu une formation dans les marais pour apprendre à identifier la

sauvagine et pour promouvoir l’importance de ces habitats. Les participants ont également
reçu une formation entourant les mesures de sécurité pour le maniement d’armes à feu.

Aménagement faunique Nicolet
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 110 000 $ à Canards Illimités Canada.
Le but du projet consistait à défaire une installation désuète de régulation des eaux et à la remplacer pour restaurer l’habitat essentiel de terres humides sur la rive sud du lac Saint-Pierre.
Réalisations du projet :





Les activités de mise au point du projet ont été achevées, y
compris un relevé sur le terrain, un rapport photographique,
un croquis de restauration et un rapport de gestion des
espèces sauvages.
Un rapport d’inventaire du Petit Blongios et un rapport du
contrôle du roseau commun ont été achevés.
L’installation désuète de régulation des eaux a été défaite
et remplacée par une nouvelle installation, ce qui a permis
de restaurer 345,9 acres d’habitat de terres humides et
24,7 acres d’habitat de hautes terres.
Photos : Canards Illimités Canada.
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Ontario
Pâturage collectif de Leeds – Remise en état
des terres humides des pâturages à l’Est
Habitat faunique Canada a accordé une
subvention de 14 000 $ à Leeds Grenville
Stewardship Council.
Le but de ce projet était d’installer des clôtures
d’exclusion du bétail autour de quatre terres
humides dans le pâturage à l’est pour accroître
la qualité de l’eau.
Réalisations du projet :
 Installation de clôtures de perche en cèdre

sur 2,6 km afin d’empêcher les bovins
d’accéder aux sources d’eau naturelles et
aux terres humides du pâturage à l’est.
 Promotion de l’adoption de pratiques de
gestion exemplaires autour des terres humides sur les exploitations agricoles :
15 agriculteurs locaux ont restreint leur bétail
au pâturage.

Fédération des pêcheurs à la ligne et des
chasseurs de l’Ontario — weekend de
chasse à la sauvagine en plein air
Habitat faunique Canada a accordé une
subvention de 9 755 $ à la Fédération des
pêcheurs à la ligne et des chasseurs de
l’Ontario.
Le but de ce projet était d’attirer la prochaine
génération de responsables de la conservation de l’habitat en présentant la chasse à la
sauvagine aux jeunes âgés de 12 à 15 ans.
Réalisations du projet :
 Tenue d’un atelier pédagogique et
pratique de deux jours sur la chasse à la
sauvagine et sur les terres humides
destiné aux nouveaux chasseurs.
 Dix-neuf (19) jeunes chasseurs de

sauvagine ont participé; 21 mentors
adultes et trois instructeurs ont pris part au
projet.
 L’événement comportait des ateliers sur la

Photo : Leeds Grenville Stewardship Council.

Photo : Fédéra on des pêcheurs à
la ligne et des chasseurs de
l’Ontario.

conservation et des séances de chasse en
petits groupes abordant l’installation de
leurres, le dressage d’un chien, le tir au
pigeon d’argile et la sécurité nautique.
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Ontario

Projet de restauration des terres humides à la Réserve nationale de faune « Big Creek »
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 80 000 $ à Canards Illimités Canada.
Le but de ce projet de reconstruction des terres humides à grande échelle était de refaire une
digue en terre et de remplacer les infrastructures vieillissantes de contrôle des niveaux d’eau
dans le marais.
Réalisations du projet :





Des portions des 15 750 pieds de digue de terre ont été remplacées et rallongées.
Les sédiments et les débris ont été retirés du canal d’alimentation en eau pour assurer un
niveau d’eau adéquat dans les terres humides.
Le ponceau de transport des eaux brisé a été remplacé à l’accès principal et aire de
stationnement et un perré a été construit pour résoudre les problèmes d’érosion récurrente.
Ce travail protège la fonctionnalité et la productivité de 217 acres de terres humides
côtières essentielles des Grands Lacs.

Reconstruc on de la digue transversale à la RNF
« Big Creek » (septembre 2015).

Oblique aérienne de la RNF « Big Creek » et travaux de
reconstruc on sur les digues (septembre 2015).

Photos : Canards Illimités Canada
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Ontario
L’initiative du lac Sainte-Claire de Long Point Waterfowl : Survie et choix de l’habitat du
Canard colvert au cours de l’automne et de l’hiver
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 96 644 $ à l’organisation Long Point
Waterfowl.
Ce projet avait pour but :
1) d’estimer l’utilisation de différents types d’habitats par la sauvagine et la façon dont les pratiques
de gestion des terres influent sur cette utilisation, et
2) de classifier les différentes stratégies de recherche de
nourriture de la sauvagine afin de déterminer si ces
stratégies influent sur sa survie et combien de temps elle
utilise les ressources dans la région du lac Sainte-Claire.
Project accomplishments:
 Environ 750 canards ont été piégés et bagués.
 Trente-neuf (39) émetteurs satellites GPS ont été installés

sur des Canards colverts femelles adultes au cours des
mois d’août et de septembre, en 2015.

Photo : Long Point Waterfowl

 Plus de 30 000 positions GPS ont été enregistrées au cours de la saison de piégeage 2015; le

sort des individus géoréférencés a été déterminé afin d’amorcer la description de leur chance de
survie.
Cours sur la conservation et la chasse pour les jeunes
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 10 000 $ à l’organisation Long Point
Waterfowl.
Le projet a offert aux jeunes l’occasion d’en apprendre davantage sur notre patrimoine de chasse
et d’y participer.
Réalisations du projet :

Le cours sur la conservation et la chasse pour les jeunes 2015 a été donné. Trente (30)
jeunes de partout en Ontario ont participé à l’atelier de six jours.

Les participants ont obtenu leur attestation
canadienne de sécurité dans le maniement
des armes à feu, de sécurité à la chasse de
l’Ontario ainsi que de la sécurité à la chasse
à la dinde sauvage de l’Ontario. Des mentors
leur ont également enseigné l’importance de
la chasse comme outil de conservation et de
gestion des espèces sauvages ainsi que
l’importance de la chasse en Ontario. On leur
Photo : Long Point Waterfowl
a en outre donné un aperçu de la promotion
de la chasse.
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Ontario
Améliorer le programme de surveillance des marais des Grands Lacs afin de respecter les
priorités du PCHEO et du PNAGS
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 25 000 $ à Études d’Oiseaux Canada.
Ce projet visait à mettre en œuvre un nouveau cadre d’échantillonnage pour le Programme de
surveillance des marais des Grands Lacs qui reflète mieux les priorités du plan conjoint des
habitats de l’Est de l’Ontario et les priorités du PNAGS.
Réalisations du projet :
 Établissement et finalisation de 332 points d’échantillonnage des terres humides sur

60 parcours aux fins de relevés.
 Exécution de relevés d’oiseaux et mise à l’essai d’un parcours complet de données, des
relevés sur le terrain à la base de données électronique permanente.
 Création d’un module d’essai en ligne pour l’identification d’oiseaux et de grenouilles.
 Génération des tendances démographiques et des indices annuels d’abondance pour
18 espèces d’oiseaux et huit espèces de grenouilles.

Cours de formation sur la restauration des terres humides et la gestion des eaux
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 10 000 $ à Raisin Region Conservation
Authority.
Ce cours de quatre jours a été conçu pour présenter les principes de base de la conservation de
l’eau et de la restauration des terres humides au moyen d’études de cas, d’exercices sur le terrain
et d’activités en groupe (à la fois en classe et sur le terrain).
Réalisations du projet :
 Un programme d’éducation sur les terres
humides a été donné du 14 au
17 septembre 2015 aux praticiens des
ressources, qui portait sur les principes et
les méthodes de restauration des terres
humides et leur application sur le terrain.
 Les participants ont appris à identifier les

sites potentiels de restauration des terres
humides et ont exploré des complexes de
terres humides et plusieurs bassins
versants de l’Est de l’Ontario.

Classe de 2015
Photo : Raisin Region Conserva on Authority

 Les réussites et les échecs dans la restauration des terres humides ont été examinés et

abordés avec les propriétaires fonciers, les intervenants et les gestionnaires de sites.
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Ontario
Projet de remise en état du marais Crown
de Long Point
Habitat faunique Canada a accordé une
subvention de 20 000 $ à Long Point
Waterfowlers’ Association.
Ce projet faisait partie des travaux en cours
entrepris en 2004 pour rétablir les
communautés de terres humides en eaux
libres dans le marais Crown de Long Point.
Réalisations du projet :
 Vingt (20) acres de terres humides ont été

restaurées en améliorant les connexions
hydrologiques existantes pour assurer la
fonctionnalité des étangs naturels et
restaurés existants et des canaux de liaison.
 Trente (30) acres de terres humides ont été
restaurées (communautés de terres humides
en eaux libres) en contrôlant les roseaux au
moyen de pratiques de gestion exemplaires
préparées par le ministère des Richesses
naturelles et des Forêts de l’Ontario.
 Cinq cents (500) m de communautés
existantes en eaux libres ont été préservés
et traités pour prévenir l’envahissement par
les roseaux.

Améliorer le programme des zones
importantes pour les oiseaux de l’Ontario
et le réseau des bénévoles
Habitat faunique Canada a accordé une
subvention de 32 226 $ à Études d’Oiseaux
Canada.
Les objectifs du projet étaient d’accroître la
compréhension, la sensibilisation et la
conservation des zones importantes pour les
oiseaux (ZICO) en Ontario et au-delà grâce à
des activités de sensibilisation et de
renforcement des capacités.
Réalisations du projet :
 Dix (10) nouveaux panneaux indicateurs
des ZICO ont été distribués aux gardiens
locaux.
 Des campagnes éclair de relevés

d’oiseaux et des ateliers ont été organisés
et tenus à plusieurs ZICO.
 Un protocole des ZICO pour eBird a été

testé sur le terrain et raffiné.
 Plus de 60 volontaires ont été recrutés et

formés en tant que gardiens des ZICO à
quatre ZICO clés en Ontario.

Photo : Fédéra on des pêcheurs à la ligne et
des chasseurs de l’Ontario .
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Manitoba
Projet d’amélioration des terres humides et de production de canards au Manitoba
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 99 725 $ à Manitoba Habitat Heritage
Corporation.
Ce projet visait à améliorer l’habitat des terres humides et la production de la sauvagine dans les
fondrières des Prairies du Manitoba grâce à la protection permanente de l’habitat de reproduction
de la sauvagine de grande valeur, à la restauration de l’habitat des terres humides et des hautes
terres et à l’installation d’abris.
Réalisations du projet :


Les relevés topographiques ont été effectués pour déterminer le potentiel de restauration
des sites.



Une superficie de 57,9 acres de terres humides a été restaurée.



Deux (2) digues ou barrages en terre ont été construits et ensemencés.



Une superficie de 27,7 acres de hautes terres humides a été ensemencée.



Quatre cents (400) abris ont été installés et 2 122 abris ont été entretenus.



On estime que 600 acres ont été protégés en vertu d’un contrat d’une durée déterminée de
dix ans (aucun fonds d’HFC n’a servi à l’acquisition).



Une superficie de 481,37 acres de terres humides et de l’habitat de hautes terres connexe a
été protégée à perpétuité (aucun fonds d’HFC n’a servi à l’acquisition).

Photos : Manitoba Habitat Heritage Corpora on.
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Saskatchewan
Conservation et amélioration des terres humides en Saskatchewan
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 43 110 $ à la Water Security Agency.
Le but du projet était d’établir des partenariats volontaires avec les éleveurs pour convertir des
terres cultivées en terres de fourrage.
Réalisations du projet :
 Deux (2) groupes d’intendance des bassins versants ont

engagé des propriétaires fonciers dans le choix des projets
de conversion des terres cultivées admissibles.
 Des accords volontaires ont été conclus avec ept propriétaires

fonciers afin de rembourser une partie du coût
d’ensemencement investi pour convertir les terres cultivées
en pâturage.
 Une superficie de 979 acres de terres cultivées à convertir a été

sélectionnée et permettrait de protéger environ 162 acres de
terres humides existantes.
 La cartographie aérienne des terres humides et du réseau

hydrographique, qui couvre 7 660 km2 de bassins versants
prioritaires et des paysages cibles du PNAGS, a été
achevée.

Photo : Water Security Agency.

Création et restauration de l’habitat de la sauvagine grâce à ALUS Saskatchewan
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 25 000 $ à Delta Waterfowl Foundation.
Les services ALUS (Alternative Land Use Services) Saskatchewan encouragent la protection de
l’habitat par la communauté, la mise en valeur et la conservation en travaillant directement avec
les propriétaires fonciers.
Réalisations du projet :
 Un atelier des services ALUS a été tenu en conjonction avec le plan du groupe
agroenvironnemental et l’organisme Wascana Upper Qu’Appelle Watershed.
 Le programme qui regroupait quatre municipalités rurales a été élargi à l’ensemble de
Wascana Upper Qu’Appelle Watershed, offrant maintenant les services ALUS à
35 municipalités rurales. ALUS Saskatchewan est également présent dans le bassin versant
Assiniboine qui s’étend sur 30 municipalités rurales.
 ALUS s’est établi dans deux associations de bassin versant et quatre nouveaux projets
ciblant une superficie totale de 319 acres d’habitat ont été mis en place.
 Trente (30) abris ont été construits et installés sur des terres privées.
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Alberta
Une application de la sauvagine pour
téléphone intelligent
Habitat faunique Canada a accordé une
subvention de 10 000 $ à l’Alberta Hunter
Education Instructors’ Association.
Ce projet visait la création d’une application
pour téléphone intelligent d’identification de la
sauvagine et des techniques à utiliser sur le
terrain.
Réalisations du projet :
 La plate-forme, le scénarimage et les outils
de commande en direct pour l’application ont
été développés.
 Participation à treize événements pour
présenter la bande-annonce portable sur la
sécurité en matière de manipulation des fusils
de chasse afin de démontrer la façon
adéquate de manipuler la sauvagine
chassée.
Projet de documentation du programme de
la chasse encadrée
Habitat faunique Canada a accordé une
subvention de 1 000 $ to à l’Alberta Hunter
Education Instructors’ Association.
Ce projet a généré deux livrets pour fournir aux
nouveaux participants et aux mentors de chasseurs novices de l’information pertinente sur la
chasse.

Initiatives dans le cadre de la Journée de
chasse provinciale
Habitat faunique Canada a accordé une
subvention de 7 500 $ à l’Alberta Hunter
Education Instructors’ Association.
Cet événement annuel, lequel en est à sa
huitième édition, favorise la chasse comme
outil important de gestion de la faune et
comme activité en plein air. Il encourage
aussi de saines pratiques de gestion pour la
préservation de l’habitat des terres humides.
Réalisations du projet :
 Les activités axées sur la chasse et la
conservation ont été offertes au centre
Calgary Firearms Conservation Education
for Excellence à l’occasion de la Journée
de chasse provinciale; 90 personnes ont
participé.
 Des activités de chasse encadrée ont été
offertes aux Albertains qui n’avaient jamais
eu l’occasion de se renseigner sur la
chasse et de l’essayer.
 Des chasseurs novices et des bénévoles
formés ont été jumelés pour que l’activité
de chasse soit encadrée et porte
davantage sur la sauvagine.

Réalisations du projet :
 Livret 1 : « Your First Hunting Experience:
Guide for Participants of a Mentored
Hunt » [Votre première expérience de chasse :
Guide pour les participants à la chasse encadrée]

conçu pour fournir des connaissances aux
chasseurs de sauvagine novices en Alberta.
 Livret 2 : « Conducting a Successful
Mentored Hunt: Guide for Mentors » [Réussir
une chasse encadrée : Guide pour les mentors]

conçu pour fournir des connaissances aux
chasseurs de sauvagine novices en Alberta.
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Photo : Alberta Hun ng Educa on
Instructors’ Associa on.
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Alberta
Projet « Alternative Land Use Services (ALUS) » dans le comté de Parkland
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 30 000 $ à Parkland County.
Le but du projet était de travailler avec des
agriculteurs et des éleveurs dans le comté de
Parkland pour conserver, améliorer et restaurer
l’habitat des terres humides et des hautes terres
ainsi que d’encourager les actions volontaires sur
des terres privées.
Réalisations du projet :
 Les accords de conservation « ALUS » ont été
conclus pour une durée de cinq ans.
 Des clôtures d’exclusion du bétail ont été
construites sur une distance de 11 160 m.
 Un protocole informel visant à aborder les
propriétaires fonciers a été développé, y compris
une stratégie pour cibler les producteurs.
 Dix-neuf (19) producteurs ont pris part à des discussions sur le potentiel des projets d’ALUS au
sein de leurs terres détenues et gérées.

Conservation des terres humides du comté de la rivière Vermilion sur les exploitations
agricoles au moyen des services ALUS
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 30 000 $ à le County of Vermilion River.
Le but du projet était de travailler avec les agriculteurs et les éleveurs dans le comté de la
rivière Vermilion pour conserver, améliorer et restaurer l’habitat des terres humides et des hautes
terres ainsi que d’encourager les actions volontaires sur des terres privées.
Project accomplishments:
 Rencontre avec douze propriétaires fonciers concernant la restauration des terres humides sur

leur propriété.
 L’inventaire des terres humides a été achevé pour 5 des 70 municipalités.
 Des affiches permanentes sont conçues pour les sites du projet Headon et McNabb.
 Dix-neuf (19) des 21 sites du projet ALUS ont fait l’objet d’une surveillance.
 Le projet Headon a été mis en œuvre; le site a été fauché en novembre 2015 pour permettre

les travaux de terrassement.
 Le projet McNabb a été achevé par les agriculteurs et les éleveurs et les coûts ont été

partagés.
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Alberta
Comprendre la dynamique de l’interaction des gens avec la sauvagine : évaluation des
préférences des chasseurs en matière de gestion de la sauvagine au Canada.
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 26 875 $ à l’Université d’Alberta.
Cette étude intègre plusieurs domaines de recherche, y compris les loisirs de plein air, la sociologie de l’environnement et la gestion de la faune. Le but de ce projet était de développer,
de livrer, d’analyser et de faire rapport sur un sondage effectué auprès des chasseurs de sauvagine adultes canadiens pour établir des données de référence et consigner les caractéristiques propres aux chasseurs de sauvagine et ainsi permettre un suivi à long terme des comportements des chasseurs et des priorités de conservation.
Réalisations du projet :
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La méthode de collecte de données pour obtenir les renseignements saisis l’année
précédente sur les chasseurs a été déterminée.
Cinq (5) ateliers de chasseurs ont été donnés partout au Canada ; 49 participants y ont
pris part et ont déterminé un total de 106 attributs et 15 thèmes d’attribut.
Cinq (5) ateliers d’observation d’oiseaux ont été donnés partout au Canada et ont attiré
36 participants, qui ont déterminé un total de 105 attributs et 12 thèmes d’attribut.
Un examen du questionnaire (conçu pour évaluer les connaissances des chasseurs de
sauvagine, les niveaux d’utilisation et le soutien à la conservation des oiseaux
aquatiques et des zones humides) a été réalisé par les membres et le personnel du
PNAGS, des plans conjoints, de Canards Illimités Canada, du Service canadien de la
faune et par les représentants de « Flyway ».
En raison de retards dans la conception et l’administration du questionnaire qui sera
utilisé par les différentes compétences, les données n’ont pas toutes été saisies, mais il
est prévu qu’elles le seront à l’été 2016 (les activités au-delà de l’exercice 2015-2016
sont prises en charge par d’autres fonds de partenaires).
Les résultats préliminaires du sondage sont attendus en hiver 2017.
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Colombie-Britannique
Quantifier la recolonisation de la végétation et des changements dans la communauté
des invertébrés suivant le contrôle de l’iris des marais dans l’habitat de la sauvagine de
haute priorité
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 16 875 $ à l’Université Thompson Rivers.
Ce projet a contrôlé la recolonisation des macroinvertébrés et de la végétation un an après le
traitement tampon de l’iris des marais.
Réalisations du projet :
 Les sites ont été inventoriés en juillet et en octobre pour établir le

pourcentage de la couverture par espèce et l’efficacité du
traitement.
 Onze (11) échantillons de sol ont été examinés pour évaluer les
changements dans la communauté des macroinvertébrés suivant
les méthodes de contrôle ainsi que les communautés végétales
indigènes par rapport aux communautés infestées.
 Il a été déterminé que l’iris des marais modifiait les ressources
fauniques dans la zone d’étude (lac Vaseux) : 1) une grande diminution de l’abondance des invertébrés; 2) aux sites fortement
envahis, l’iris obscurcit le rivage d’un tapis terrestre organique
qui ne fournit aucune ressource alimentaire en macroinvertébrés
aux oiseaux aquatiques; 3) l’iris des marais éloigne la végétation
indigène essentielle, y compris le carex et les joncs.

La végéta on repousse dans la zone
du traitement tampon benthique un
an après le retrait de la barrière.
Photo : Dr. Catherine Tarasoﬀ.

Évaluation des influences écologiques sur l’efficacité des barrières benthiques pour
contrôler l’iris des marais dans les habitats prioritaires de la sauvagine en ColombieBritannique
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 39 500 $ à l’Université Thompson Rivers.
Le but de ce projet était de déterminer le temps nécessaire pour provoquer la mort cellulaire (de
l’iris des marais), compte tenu de différents paramètres environnementaux, en utilisant des
barrières benthiques en caoutchouc.
Réalisations du projet :
 Des traitements de recherche ont été installés à quatre ou cinq sites par emplacement

(six emplacements) et la santé cellulaire a été évaluée aux six sites pendant au plus 150 jours
après les traitements.
 Cinq échantillons d’invertébrés infestés et non infestés ont été recueillis lors de l’installation
des traitements de recherche.
 Il a été déterminé qu’il fallait de 55 à 86 jours aux barrières benthiques pour faire mourir les
rhizomes, quelles que soient les conditions environnementales. Il a également été déterminé
que l’iris des marais affectait peu les communautés de macroinvertébrés à moins qu’une
population d’iris ait converti un milieu aquatique en milieu terrestre (infestation grave).
RAPPORT ANNUEL 2015-2016 | HABITAT FAUNIQUE CANADA

29

British Columbia
Conservation et restauration des habitats humides et secs prioritaires sur l’île Salt Spring
en 2015-2016
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 140 000 $ à la Salt Spring Island
Conservancy.
Ce projet a demandé la participation des propriétaires fonciers à la protection des habitats
prioritaires au moyen de lois et l’engagement de propriétaires fonciers et de bénévoles dans
une variété d’activités d’intendance.
Réalisations du projet :














Une superficie de 7,2 acres d’importants habitats humides riverains supplémentaires le
long du lac Blackburn a été protégée à perpétuité (aucun fonds ne provient d’HFC).
Sept (7) nouveaux accords d’intendance ont été conclus.
Quatre (4) terres humides ont été aménagées et une terre humide a été remise en état.
Plus de 3 300 plantes indigènes et 50 boutures vivantes ont été plantées.
Les semences de 10 espèces de carex et de joncs indigènes ont été recueillies, semées et
recouvertes de paillis pour réduire l’érosion et les mauvaises herbes pendant la phase
initiale de rétablissement de la végétation.
Les espèces envahissantes ont été enlevées (genêt, séneçon jacobée, aubépine,
chardons).
Une évaluation de la survie des arbres a été menée pour la réserve naturelle d’Alvin
Indridson.
La route fermée et restaurée a fait l’objet d’une surveillance continue afin d’empêcher les
véhicules motorisés de circuler dans la réserve naturelle.
La collecte de données sur 87 terres ciblées dont la conservation est prioritaire sur l’île Salt
Spring et dans le bassin versant du lac Cusheon et leur cartographie exhaustive ont été
achevées.
Les relevés de sauvagine et des espèces en péril ont été menés.
Des clôtures ont été installées dans deux zones ciblées afin de remettre en état l’habitat de
hautes terres pour protéger les plantes indigènes contre le broutage intensif par les cerfs.

Photos : Salt Spring Island Conservancy
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Colombie-Britannique
Intendance de l’habitat dans le bassin de l’Okanagan
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 25 000 $ à l’Okanagan Similkameen
Stewardship Society.
Ce projet a appuyé les propriétaires fonciers clés dans les accords et les activités volontaires
d’intendance, tout en travaillant avec les communautés pour aborder les enjeux de conservation
à une échelle géographique plus large.
Réalisations du projet :
 Cinquante-huit (58) propriétaires fonciers se sont investis dans
des accords d’intendance à moyen terme.
 Un soutien a été fourni aux intendants actuels des projets
d’acquisition.
 Sept (7) nouveaux accords de gestion de l’habitat ont été
négociés.
 De l’aide a été offerte à sept (7) communautés entourant les
activités d’aménagement de l’habitat : la gestion des plantes
envahissantes, l’installation de nichoirs, l’entretien et l’arrosage
des projets existants de plantation, des plantations
supplémentaires et la demande de semences indigènes
(participation de plus de 200 résidents de la région).
 Une terre humide a été établie (0,5 acre); une piscine a été
transformée en étang; des plans pour la construction d’un
complexe de terres humides de sept acres ont été développés.

Photo : Okanagan Similkameen
Stewardship Society.

Conservation de l’habitat faunique de la Couronne en Colombie-Britannique
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 30 000 $ à la Nature Trust of British
Columbia.
Ce projet a établi des réserves de l’habitat faunique de la Couronne et a obtenu un soutien
pour désigner des zones de gestion de la faune (ZGF).
Réalisations du projet :
 Des consultations ont été menées pour les ZGF Somenos (153 acres) et Harrison-Chehalis
(3 750 acres).
 La cartographie et le géoréférencement ont été réalisés pour cinq demandes et modifications
de réserves fauniques de la Couronne.
 Un soutien a été fourni à des partenaires de plans conjoints dans l’enquête sur les sites de
terres de la Couronne et privées adjacentes dans le cadre de la compensation pour la perte
des terres humides et des projets d’atténuation de l’habitat.
 L’élaboration d’un plan de travail et d’une stratégie de rationalisation des activités de
protection des terres de la Couronne à l’échelle de la province a été amorcée.
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British Columbia
Amélioration du marais Chilanko —
Phase 1

Wetland on Wheels 2015-2016:
encourager les intendants en C.-B.

Habitat faunique Canada a accordé une
subvention de 22 000 $ à le Nature Trust of
British Columbia.

Habitat faunique Canada a accordé une
subvention de 44 000 $ à la British Columbia
Wildlife Federation.

Le but du projet était de remplacer les
clôtures de délimitation à l’abandon
entourant la propriété du marais Chilanko,
une terre humide importante dans le
plateau Chilcotin.

Ce projet a fourni une gamme d’ateliers et
d’activités de sensibilisation afin d’accroître
l’intendance des terres humides en ColombieBritannique.

Réalisations du projet :
 Une clôture d’exclusion du bétail adaptée
aux espèces sauvages a été installée sur
2,3 km.
 Plus de 6 km du périmètre de la propriété
de conservation ont été parcourus et le
besoin de clôtures et de voies d’accès a
été évalué.
 Les valeurs de conservation de la terre et
l’installation de clôtures d’exclusion ont été
communiquées aux intervenants et les
gestionnaires des ressources en
périphérie.

Réalisations du projet :
 Tenue de l’atelier « Map Our Marshes » à
Duncan, Fernie, Creston et Squamish.
 Tenue de l’atelier « Wetlandkeepers » à
Quesnel, en C.-B.
 Tenue de l’atelier « Wetlandkeepers » à
Smithers, Prince Rupert, Windermere et
Vernon-Kelowna.
 Tenue d’une session d’étude intensive sur
les terres humides à Vernon et à Kelowna.
 Participation à la Journée de la rivière et au
Programme de l’estuaire de la rivière
Squamish.
 Élaboration de deux modules pédagogiques
de 45 minutes sur les terres humides pour
les écoles.
 Restauration de quatre terres humides à
Meadow Creek, en C.-B.
 Plantation de 1 100 arbustes et boutures à
l’exploitation Curly Frog Farm et de
600 arbustes et carex sur la propriété
Radies.
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Photo : Bri sh Columbia Wildlife
Federa on

Les clôtures de périmètre à l’abandon devront être
remplacées, comme il constaté au cours de la visite du
site en septembre 2015.
Photo : le Nature Trust of Bri sh Columbia.

National
Renforcer et évaluer un programme national de la sauvagine
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 40 000 $ à Canards Illimités Canada.
Ce projet visait à élargir la portée des partenariats de chasse encadrée, à soutenir les chasseurs
novices, à déterminer les défis, les occasions et les pratiques exemplaires, et à mieux faire
connaître le rôle des chasseurs en matière de conservation.
Réalisations du projet :
 Deux mille (2 000) brochures promotionnelles ont été distribuées au public et aux partenaires.
 Des partenaires et des mentors ont été recrutés pour des événements de chasse encadrée
et ont apporté leur soutien à des événements liés à la chasse à la sauvagine partout au
Canada. Soixante-six (66) activités de chasse encadrée et de formation en chasse à la
sauvagine ont obtenu un soutien (1163 participants et 371 mentors ou organisateurs).
 Six (6) grands événements liés à la chasse et à la
chasse à la sauvagine ont été tenus et auxquels plus de
2 525 personnes ont participé (Journée de chasse
provinciale, Journées du patrimoine de la chasse à la
sauvagine, Journées du canard, etc.).
 De l’information sur le programme des héros des terres
humides axé sur les jeunes a été mise de l’avant au
moyen de l’envoi de certificats de chasse encadrée.
 Des sondages ont été distribués aux chasseurs novices
afin d’identifier les besoins et les possibilités de
réseautage pour encourager leur participation continue Mentors et jeunes chasseurs au tir au pigeon
d’argile au Manitoba. Photo : Canards Illimités
à la chasse.
Projet d’éducation sur les terres humides et les chasseurs
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 15 000 $ à la Fédération canadienne de
l’agriculture.
Le projet a permis de poursuivre l’élaboration d’une vision, les déclarations d’engagement et une
stratégie nationale de conservation des terres humides pour le Canada.
Réalisations du projet :

Onze (11) organisations (représentant l’industrie, les ONG et le gouvernement) ont
activement participé à la table ronde sur les terres humides du Canada. La sensibilisation
des intervenants s’est poursuivie.

Les participants à la table ronde se sont réunis tous les mois et deux groupes de travail ont
été créés (un pour planifier un atelier sur les politiques des terres humides et l’autre pour
prévoir un atelier sur l’inventaire et le suivi).

Des experts externes à la table ronde ont été engagés pour participer.

Un cadre de référence et un plan stratégique ont été adoptés. D’autres activités seront
coordonnées avec le CNACTH (Canada).
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Indicateurs de rendement du programme de subventions
Tel que requis par Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), Habitat faunique Canada
(HFC) a développé un ensemble complet d'indicateurs de rendement pour son programme de subvention.
Qu’est-ce qu’un indicateur de rendement?
« Les indicateurs de rendement sont des résultats mesurables qui démontrent comment les
objectifs du projet sont réalisés. » http://www.ec.gc.ca/ecoaction/default.asp?lang=En&n=93C81A93-1
Le cadre de mesure du rendement (CMR) a été mis en place de fin 2012. Les bénéficiaires de
financement en 2015-2016 ont fourni les données pour les dix indicateurs de performance d'HFC dans le
rapport finale de leur projet. Voici les résultats atteints :
Subventions octroyées aux bénéficiaires admissibles pour la conservation des habitats (PNAGS et autres
espèces importantes d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier) :


Affectation des fonds, 1 153 229 $.

Subventions octroyées aux bénéficiaires admissibles pour des activités de réseautage liées à la
conservation (projets d’éducation sur les milieux humides et/ou d’éducation pour les chasseurs) :


Affectation des fonds, 283 481 $.

Subventions octroyées aux bénéficiaires admissibles pour la conservation des guillemots à Terre-NeuveetLabrador :


Affectation des fonds, 30 000 $.

Augmentation du nombre d'activités de conservation du PNAGS :


Proportion des projets financés qui rencontrent les activités prioritaires ciblées dans le
PNAGS—Plan nord-américain de gestion de la sauvagine—tels qu’identifiés par les Plans conjoints des habitats et leurs Comités techniques, 90 p. cent ou 35/39 projets (en comparaison avec
81% ou 35/43 projets au cours de l’année précédente).



HFC a investi 1 380 955 $ dans les projets du PNAGS, ce qui a permis de mobiliser 5 261 713 $
provenant de partenaires. (Les fonds provenant des programmes du gouvernement du Canada ne
sont pas calculés dans le ratio.)

Augmentation du nombre et des types d'habitats protégés, conservés et restaurés :


La superficie des terres conservées, améliorées ou restaurées grâce à des projets financés par
HFC, 24 467,9 acres.

Participation accrue aux programmes d'éducatifs sur les milieux humides et la chasse se déroulant sur le
terrain :
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Nombre de participants (13,037) et nombre total de participants en jours/personnes (17,167)
dans les programmes éducatifs sur les terres humides et la chasse se déroulant sur le terrain
soutenus par des subventions d'HFC.
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Augmentation de la participation aux activités de protection et de gestion des guillemots :


Affectation des fonds, 30 000 $.



Nombre de participants (7) et nombre total de participants en jours/personnes (163)
dans les programmes directs pour les activités de protection et de gestion des
guillemots.

Les bénéficiaires sont en mesure de se server du financement reçu d’HFC comme levier pour
aller chercher du financement supplémentaire pour permettre la réalisation complète du projet :


Fonds de diverses sources amassés pour les projets financés par HFC, 5 371 492 $
(Le financement provenant du gouvernement du Canada n'entre pas dans le calcul du
levier financier.)

Intérêt accru envers la mise en oeuvre de mesures préventives volontaires pour protéger, restaurer et améliorer les habitats :


Mesures préventives volontaires utilisées dans les projets finances (cumulatif pour les
deux derniers exercices : 2014-2015 et 2015-2016) :

Superficie totale des terres (en acres) assujetties à des mesures d’intendance grâce à
des projets finances — 112 034,1 acres.
Nombre de propriétaires de terres privées participant à des projets finances — 3 060.
Total des contributions en nature à des projets finances — 17 264 548 $.
Augmentation du nombre de partenaires publics et privés impliqués dans la conservation des
habitats fauniques :


Nombre moyen de partenaires prenant part à des projets financés : 3,5.

Augmentation de l'utilisation d'outils novateurs de conservation de l'habitat :


Outils novateurs de conservation des habitats utilisés dans les projets financés,
61,36 p. cent (50/82 projets).

Augmentation des connaissances scientifiques de la conservation de l'habitat et la gestion des
oiseaux migrateurs considérés comme gibier :


Les projets financés montrent de manière évidente l'acquisition de connaissances
et/ou de compétences recherchées par le groupe ciblé (cumulatif pour les deux derniers
exercices : 2014-2015 et 2015-2016) :

Total du financement approuvé pour les projets de recherche soutenus par un Plan
conjoint — 397 694 $.
Conservation et protection de milieux humides d’importance et de milieux secs associés qui
soutiennent d’importantes populations de sauvagine et autres espèces d’oiseaux migrateurs
considérés comme gibier.


État des habitats et des populations de sauvagine, cette catégorie nécessite des
rapports de suivi à la fin de chaque cinquième exercice financiers. Les résultats seront
disponibles en mars 2017.
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États financiers résumés 2015-2016
RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
SUR LES ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS
Aux membres d’Habitat faunique Canada
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HABITAT FAUNIQUE CANADA
État résumé de la situation financière
31 mars 2016 avec chiffres correspondants de 2015
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HABITAT FAUNIQE CANADA
État résumé des résultats et de l’évolution de l’actif net exercice clos
31 mars 2016 avec chiffres correspondants de 2015

[dépréciation]

[depreciation inclue]
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HABITAT FAUNIQUE CANADA
Note complémentaire
31 mars 2016

Photos : Salt Spring Island Conservancy
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Nos souscripteurs et partenaires financiers

Grâce à une entente légale avec Environnement
et Changement climatique Canada, Habitat faunique
Canada reçoit les recettes provenant de la vente du
Timbre sur la conservation des habitats faunique
canadiens acheté principalement par les chasseurs de
sauvagine pour valider leur permis de chasse aux
oiseaux migrateurs. Chaque année, Habitat faunique
Canada reçoit cette aide financière par le biais d’une
entente de contribution avec Environnement et
Changement climatique Canada. Cette entreprise
prend en charge la responsabilité d'Environnement et
Changement climatique Canada pour la protection et la
conservation de l'habitat, notamment pour la
conservation des oiseaux aquatiques en vertu de la Loi
sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs.

Habitat faunique Canada souhaite remercier les
organisations suivantes pour leur soutien et leur
partenariat dans nos programmes et activités en
2015-2016:
 Alberta Hunter Education Instructors’ Association
 B.C. Wildlife Federation

 Long Point Waterfowl
 Long Point Waterfowlers’ Association
 L’université Acadia
 L’université Alberta
 L’université McGill
 L’université Thompson Rivers
 Manitoba Habitat Heritage Corporation
 McAra Printing
 McGill University
 Ministère des Ressources naturelles

de la Nouveau Brunswick

 Ministère des Ressources naturelles

de la Nouvelle-Écosse

 Musée canadien de la nature
 Newfoundland and Labrador

Department of Environment and
Conservation

 Okanagan Similkameen Stewardship

Society

 Ontario Federation of Anglers and

Hunters

 Parkland County

 Canards Illimités Canada

 Postes Canada

 Conservation de la nature Canada

 Raisin Region Conservation Authority

 County of Vermilion River

 Rousseau Collections

 Delta Waterfowl Foundation

 Salt Spring Island Conservancy

 Études d’oiseaux Canada

 Service canadien de la faune

 Fédération canadienne de l’agriculture

d'Environnement et Changement
climatique Canada

 Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs

 The Lowe-Martin Group

 Fondation de la faune du Québec

 The Nature Trust of British Columbia

 Intervale Associates

 The Nature Trust of New Brunswick

 Leeds-Grenville Stewardship Council

 Water Security Agency, Saskatchewan
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Conseil d’administration

Membres du personnel

Président du conseil d’administration
Eric Boysen
Directeur (retiré), division de la biodiversité et
des énergies renouvelables, ministère des
Ressources naturelles de l'Ontario

Directeur exécutif
Cameron Mack

Vice-Président
Michael Phippen
Premier vice-président et directeur general
(retiré), BMO Nesbitt Burns

Administratrice des subventions-Adjointe
exécutive
Julia Thompson
Tejal Mistry (contrat en remplacement d’un congé
de maternité)

Directeur des finances et de l’administration
Pierre Vary

Administrateurs
Alain Cossette
Directeur général, Fédération québécoise des
chasseurs et pêcheurs

Administratrice de la comptabilité
Hao Wu

Carly Deacon
Gestionnaire du programme, Manitoba Wildlife
Federation

Nos remerciements particuliers
aux bénévoles suivants :

David Lee Harris
Directeur régional (retiré), région de l'Est,
ministère des Ressources naturelles de la
Nouvelle-Écosse

Danyan Chen
Jade Pon

Photo : Habitat faunique Canada

Henry Murkin
Directeur nationale de la conservation (retiré),
Canards Illimités Canada
Brad Potter
Gestionnaire, Pêche et faune, Département des
communautés, des terres et de l’environnement
de l’ Î.-P.-É
Michael Reader
Directeur exécutif (retiré), Ontario Federation of
Anglers and Hunters
Travis Ripley
Directeur exécutif, Direction stratégique des
poissons et de la faune, Ministry of Environment
and Sustainable Resource Development de
l’Alberta
Kelly Semple
Propriétaire et opératrice, Southpaw Outfitters
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Célébrons plus
de 30 ans de
conservation
des habitats

2039 rue Robertson, bureau 247, Ottawa ON K2H 8R2
Téléphone : 613-722-2090 Fax: 613-722-3318
Sans frais : 800-669-7919 Courriel: admin@whc.org
WWW.WHC.ORG

