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Alberta 

COMMUNICATION ET ÉDUCATION 

 Tenue d’activités axées sur la chasse et la pêche au Centre d’excellence en conservation du lac Alford de l’AHEIA. 

 Participation de 283 jeunes et de 157 employés et bénévoles. 

 Tenue d’événements offrant des directives dans le cadre du programme de conservation et d’éducation de l’Alberta, du Cours 

canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu, du Cours canadien sur la sécurité nautique, etc. 

Les camps jeunesse de l’AHEIA et le séminaire de plein air pour les jeunes  

Alberta Hunter Education Instructors’ Association 

Subvention de 28 000 $   

Grâce à la promotion, à l’éducation et au développement des compétences et aux valeurs enseignées aux camps et aux séminaires 

pour jeunes de l’AHEIA, les participants apprennent à respecter les espèces sauvages, la sauvagine et leur habitat. Ils apprennent 

également comment conserver, protéger, restaurer et améliorer l’habitat pour protéger les diverses espèces sauvages et de sauva-

gine et pour que ces dernières en tirent profit. 
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Alberta 

Succès de nidification de la sauvagine dans la forêt boréale de l’Ouest : le développement industriel        mo-

difie-t-il les taux de prédation? 

Université de Waterloo, Département de l’environnement et des ressources  

Subvention de 52 000 $ 

SCIENCE 

 Établissement d’un prototype de modèle de simulation de base 

pour éclairer les prédictions sur le succès des nids (en utilisant 

des données sur le comportement de recherche de nourriture 

des prédateurs, la répartition des nids, etc.).  

Utilisation du SIG afin d’évaluer les gradients potentiels pour 

l’ensemble du paysage et de déterminer les zones avec des gra-

dients de développement et des populations reproductrices de 

sauvagine. 

Etablissement de transects sur les sites à l’étude contenant des 

nids artificiels (121) et des pièges photographiques (39) . 

 

 Surveillance des nids artificiels tous les 7 à 10 jours et enregis-

trement de la présence fortuite de toutes les espèces de préda-

teurs aviaires. 

  

Utilisation des résultats pour faire des prédictions sur les trajec-

toires futures de la population de sauvagine afin de mieux  

éclairer la politique de conservation. 

Nid d’incubation d’un Canard d’Amérique femelle.  

Déprédation du nid du Canard d’Amérique par un canidé pendant la nuit (carcasse 

de la femelle trouvée à moins de 10 m du nid). 

Un technicien sur le terrain enregistre des données après avoir ins-

tallé un nid artificiel dans une tourbière d’épinettes noires. 

Une caméra installée sur une épinette noire le long d'une ligne sismique. 


