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SCIENCE 

 Réalisation de relevés des espèces en péril sur les propriétés 

cibles. 

 Caméras de surveillance de la faune installées pour évaluer le 

nombre de castors et leur présence sur le site de la réserve na-

turelle du lac Blackburn. 

 

COMMUNICATION ET ÉDUCATION 

 Maintien de la communication avec les propriétaires fonciers et 

fourniture d’une carte à jour des espèces en péril sur les terres 

trouvées lors des relevés. 

 Atelier sur la restauration de zones riveraines 

 Participation de 20 étudiants universitaires et de 20 bénévoles 

à la collecte de semences, au désherbage et à l’arrosage des 

sites de régénération des milieux humides et à la cartographie 

de la réserve naturelle du lac Blackburn. 

 Vidéo éducative soulignant les projets de régénération de la 

conservation de l’île Salt Spring, y compris des images captées 

par drone. 

RÉGÉNÉRATION DES TERRES HUMIDES 

 Surveillance des terres humides créées en 2013, qui se sont 

revégétalisées, mais qui abritent une faible diversité. 

 Maintien d’une pépinière de plants indigènes. 

Favoriser la conservation et la régénération de l’habitat prioritaire à l’île Salt Spring  

Salt Spring Island Conservancy   

Subvention de 83 197 $  

Semis de carex indigène à la pépinière  
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RÉGÉNÉRATION DES HAUTES TERRES  

 Ensemencement de 3 475 acres de cultures de couverture 

(céréales, graminées et légumineuses) par des agriculteurs du 

delta du bas Fraser. 

 Travail exécuté avec les agriculteurs pour établir 921 acres de 

nouvelles cultures de couverture (y compris le trèfle, le radis 

fourrager et d’autres mélanges de légumineuses). 

 Vérification GPS des superficies déclarées dans les accords 

d’intendance et suivi de la conformité. 

COMMUNICATION ET ÉDUCATION 

 Présentations et visites sur le terrain pour sensibiliser le public 

au projet et au rôle de l’intendance agricole dans l’améliora-

tion de l’habitat de la sauvagine. 

Établissement de cultures de couverture pour la sauvagine dans le bas Fraser  

Delta Farmland and Wildlife Trust  

Subvention de 30 000 $  

Grues du Canada se nourrissant dans un champ ensemencé de cultures de couver-

ture d’hiver au Delta (Novembre 2016) 

Nouveau mélange de couverture 

végétale (Octobre 2016) 

Le Programme d’intendance des cultures d’hiver permet des ententes de partage des coûts avec les agriculteurs afin d’établir une 

couverture végétale dans les champs avant l’hiver. Les agriculteurs participant à ce programme d’intendance plantent des grami-

nées de céréales, des mélanges de légumineuses ou des graminées fourragères annuelles comme cultures de couverture, ce qui 

offre un habitat d’alimentation pour la sauvagine herbivore et les oiseaux de rivage. Les cultures de couverture profitent principale-

ment à la sauvagine herbivore et lui fournissent une source de nourriture riche en protéines pendant les périodes de repos et d’hi-

vernage. Les cultures de couverture procurent également des avantages aux agriculteurs, notamment en attirant la sauvagine loin 

des cultures de foin et de pâturage économiquement importantes. Le surpâturage est ainsi atténué, ce qui peut avoir une incidence 

sur la viabilité des exploitations agricoles locales. 
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PRÉSERVATION DE L’HABITAT 

 Signature de six nouveaux accords de gestion ou d'intendance 

des terres humides avec les propriétaires fonciers; sélection de 

153 propriétaires fonciers et participation de ces derniers au 

projet. 

 

RÉGÉNÉRATION DES TERRES HUMIDES 

 Plantation de 2200 arbres et plantes. 

 Gestion des plantes envahissantes sur 14 terres humides, dont 

12 terres humides privées et deux espaces publics. 

 

 

PLANIFICATION DE LA CONSERVATION 

 Favoriser des partenariats stratégiques avec tous les paliers de 

gouvernement, les groupes d'utilisateurs et les groupes d'inter-

venants. 

COMMUNICATION ET ÉDUCATION 

 Participation de plus de 400 bénévoles, dont des résidents   

locaux, des jeunes et des enfants, à des projets de mise en va-

leur des terres humides. 

 Intendance communautaire (ateliers, conférenciers, événe-

ments locaux) au sein de 15 communautés. 

 Distribution de deux bulletins d'information à plus de 500 inten-

dants locaux; distribution de pancartes à quatre nouveaux inten-

dants pour leur projet ou terrain. 

Intendance et amélioration de l’habitat dans les vallées de l’Okanagan et de la 

Similkameen  

Okanagan Similkameen Stewardship Society 

Subvention de 20 000 $  
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RÉGÉNÉRATION DES TERRES HUMIDES 

 Installation de 4,8 km de clôtures, protégeant ainsi 2 449 acres 

de terres humides et d’habitat sec connexe. 

COMMUNICATION ET ÉDUCATION 

 Information sur le projet fournie à trois propriétaires ou inter-

venants des environs. 

Mise en valeur du marais Chilcotin — Phase 2 

The Nature Trust of British Columbia 

Le marais Chilcotin est reconnu comme aire de repos pour la sauvagine. Un projet de contrôle de l’eau mis en œuvre par CIC en 

1992 a considérablement accru la capacité du marais d’accueillir la sauvagine. Le marais, jumelé à l’aire de conservation du lac 

Chilcotin située à proximité, forme un complexe de conservation abritant de 5 000 à 6 000 canards et des centaines de Bernaches 

du Canada durant la migration automnale. 

Au fil du temps, les clôtures de périmètre conçues pour exclure le bétail du marais Chilcotin se sont détériorées au point d’être 

inefficaces. Par conséquent, le bétail, y compris les bovins et les chevaux des ranchs avoisinants, morcelait l’intégrité des terres 

humides et affaiblissait sa capacité de soutenir la sauvagine et d’autres animaux sauvages. La clôture de remplacement permet la 

régénération et la mise en valeur des caractéristiques des milieux humides et secs, dont profitent la sauvagine, les espèces sau-

vages et les humains. 
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SCIENCE 

 Installation de barrières benthiques à trois endroits 

dans trois sites (les terres humides de Cheam, le lac 

Dutch et le lac Little White); la superficie totale touchée 

est d’environ 2 0002. 

 Participation d’élèves d’écoles primaires et d’universi-

tés au projet; ils ont acquis des connaissances en ma-

tière de barrières benthiques et ont appris à en installer 

et à transplanter des espèces indigènes. 

 Transplantation d’espèces indigènes en 2016 sur les 

terres humides Cheam et au lac Little White (par oppo-

sition à la régénération naturelle, c’est-à-dire non tou-

chée). 

 Utilisation de programmes de statistiques pour analy-

ser les données; téléchargement des résultats sur Eco-

Cat et présentation de ces derniers à Aquatic Ecology 

aux fins de publication. 

 

COMMUNICATION ET ÉDUCATION 

 Production d’un court manuel destiné à la régénération 

des zones ayant fait l’objet de mesures de contrôle 

contre l’iris jaune. 

 Document révisé par les pairs et approuvé aux fins de 

publication. 

 Présenté lors de réunions régionales et d’événements 

sur le terrain. 

Évaluation du contrôle de l’iris jaune et de la régénération des espèces indigènes 

pour améliorer l’habitat faunique au sein d’écosystèmes riverains 

Agrowest Consulting 

 

Subvention de 26 330 $  

Des bénévoles de l’Université de la vallée du Fraser (étudiants en écolo-

gie) installant des tapis benthiques dans les terres humides. 
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COMMUNICATION ET ÉDUCATION 

 Impression et distribution de 500 brochures, décrivant les buts et les objectifs de l’enquête sur les oiseaux aquatiques des terres 

humides du Columbia et renfermant de l’information sur les espèces d’oiseaux en péril et la valeur des zones humides du Colum-

bia ainsi que présentant les données sommaires de 2015. 

13 présentations pour promouvoir l’enquête et maintenir un nombre suffisant de bénévoles. Publication de deux articles dans les 

journaux locaux et tenue de 10 excursions sur le terrain pour des enfants d’âge scolaire. 

Création de quatre modules de formation et tenue de deux sessions de formation sur le terrain destinées aux bénévoles. Accès à 

des guides d’oiseaux, à des longues-vues, à des trépieds et à des ressources pour l’enquête. 

Enquête sur les oiseaux aquatiques des terres humides du Columbia  

Wildsight Golden 

Subvention de 16 150 $  

SCIENCE 

 Coordination de 76 bénévoles pour effectuer trois rele-

vés durant la migration printanière à 86 sites faisant 

l’objet de relevés : 25 800 oiseaux et 111 espèces d’oi-

seaux ont été enregistrés. 

 Coordination de 85 bénévoles pour effectuer trois rele-

vés lors de la migration automnale à 95 sites faisant 

l’objet de relevés. 

 Réalisation d’un relevé aérien des cygnes : 756 cygnes 

recensés. 

 Saisie des données du relevé dans la base de données 

eBird. 

 

PLANIFICATION DE CONSERVATION 

 Établissement d’un comité directeur pour l’enquête 

avec les organismes concernés (CIC, SCF, ÉOC, PCIC et 

MFLNRO) aux fins d’une collaboration et d’une commu-

nication efficaces. 

 Lancement d’un nouveau programme de surveillance 

des oiseaux du marais des terres humides du Columbia 

(pour les oiseaux nicheurs). 
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PRÉSERVATION DE L’HABITAT 

 Signature de 107 accords d’intendance avec des propriétaires 

fonciers, protégeant ainsi 63,2 acres d’habitat humide et 59,2 

acres d’habitat sec. 

 

RÉGÉNÉRATION DES TERRES HUMIDES 

 Création de cinq acres d’habitat humide dans le bassin versant 

de Clowhom. 

 Amélioration de dix sites de terres humides en atténuant les 

perturbations anthropiques, en enlevant 400 m² de mauvaises 

herbes envahissantes et en plantant 2 000 plantes indigènes. 

SCIENCE 
Exécution de relevés à 20 terres humides afin de déterminer les 
sites hautement prioritaires pour la conservation  
 
 Exécution de relevés de la sauvagine et d’autres animaux sau-
vages à 20 sites. 
 
 
 

 
RÉGÉNÉRATION DES HAUTES TERRES 
 Installation et construction de 50 nichoirs. 

 Distribution de 200 guides d’intendance encourageant de saines 

pratiques de gestion à 50 propriétaires fonciers. 

 

COMMUNICATION ET ÉDUCATION 

 Promotion de l’appui à la conservation des terres humides et de 

la sauvagine à l’aide de présentations, d’ateliers, de programmes 

pour les enfants, etc. 

Conservation, régénération et mise en valeur des habitats des terres humides dans la       ré-

gion côtière de la Colombie-Britannique 

 

Projet faunique Sunshine Coast 

Subvention de 59 000 $ 

Excavation de nouveaux étangs de milieux humides dans le bassin versant Clowhom. 
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COMMUNICATION ET ÉDUCATION 

 Tenue de 10 ateliers (ateliers pour les intendants de terres hu-

mides, sur la planification de la régénération et sur la cartogra-

phie des marais). 

 Prestation de programmes de sensibilisation à environ 500 

élèves dans le cadre du programme de la rivière et de l’estuaire 

Squamish. 

 

SCIENCE 

 Cartographie d’un inventaire de 12 parcelles dans 6 complexes 

de milieux humides par le truchement de l’ébauche d’un formu-

laire de parcelle des terres humides de la C.-B. et l’élaboration 

de recommandations pour la gestion et la conservation. 

 Tenue d’un atelier de cartographie et d’évaluation à Castelgar, 

en Colombie-Britannique. 

 

RÉGÉNÉRATION DES TERRES HUMIDES 

 Plantation de 415 arbres et arbustes, achevant un complexe de 

terres humides de 6,1 acres à Meadow Creek, en Colombie-

Britannique. 

  

Début d’une terre humide créée par des activités de construc-

tion préliminaires à l’école primaire Dewdney pour offrir des 

possibilités d’éducation en plein air; plantation de 170 plantes 

indigènes et d’autres semis prévue à l’automne. 

  

Achèvement de la régénération initiale d’une terre humide à 

Silverdale Wetlands (Mission, C.-B.) grâce à la plantation de 800 

plantes indigènes. 

Wetland on Wheels 2016-2017 : Renforcer la capacité régionale et provinciale de 

conserver les terres humides  

Fédération de la faune de la Colombie-Britannique 

Subvention de 50 000 $  

Atelier de cartographie des marais à Squamish. Les participants analysent un échantillon de sol (octobre 2016). 


