Ontario
Remise en état des terres humides dans le bassin versant de la rivière
Sydenham
Office de protection de la nature de la région Sainte-Claire
Subvention de 36 500 $
PRÉSERVATION DE L’HABITAT
Signature d’ententes avec huit propriétaires fonciers pour céder des terres et deux propriétés de l’Office de protection de la
nature de la région Sainte-Claire
RÉGÉNÉRATION DES TERRES HUMIDES
Cession de 17,8 acres de terres agricoles inondables et de
terres marginales restaurées en habitat humide.

RÉGÉNÉRATION DES HAUTES TERRES
Régénération des arbres et des arbustes sur 5,6 acres d’habitat
de hautes terres environnant.
COMMUNICATION ET ÉDUCATION
Participation de 26 familles à un événement de surveillance
des tortues (Turtle Watch).

Avant : Une banque de semences de plantes de zones
humides existait, mais très
herbeuse; aucune eau libre
pour la sauvagine migratrice.

Après : Réalisé avec deux bermes et une excavation minimale.
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Ontario
Rendre opérationnel le Programme amélioré de surveillance des marais des
Grands Lacs
Étude d’Oiseaux Canada
Subvention de 25 000 $

SCIENCE
Réalisation de 370 dénombrements ponctuels normalisés d’oiseaux des marais à 185 sites d’échantillonnage au moyen du nouveau cadre d’échantillonnage amélioré aux fins du Programme.
Dernières données téléchargées dans les archives
électroniques permanentes des dénombrements de
la nature d’Études d’Oiseaux Canada effectués pour
le projet.
Identification et rationalisation, au cours de la période de dénombrement 2016, des terres humides
se chevauchant, étudiées à l’aide du nouveau cadre
d’échantillonnage amélioré aux fins de ce projet et
par d’autres partenaires importants (tel que le Programme de surveillance des terres humides côtières
des Grands Lacs) pour l’ensemble des Grands Lacs et
des Jardins botaniques royaux à Hamilton, en Ontario.
Exécution de dénombrements ponctuels et échantillonnage de la végétation à 1 374 sites le long de 460
routes dans 498 terres humides par 413 bénévoles.
Présentation d’un manuscrit, comparant et mettant
en relief les avantages des milieux humides protégés
par le PCHEO et ciblant la conservation des oiseaux
des marais et des grenouilles, à une revue à comité
de lecture. Présentation des résultats à la 6e
Conférence nord-américaine sur l’ornithologie tenue
à Washington (DC) en août 2016.
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Ontario
Programme de régénération des terres humides
Office de protection de la nature de la vallée de la Thames inférieure
Subvention de 40 000 $
RÉGÉNÉRATION DES TERRES HUMIDES
Création de 11 bassins d’appariement pour compléter des
terres humides plus vastes.
Création de 11 terres humides et reforestation achevée au
printemps 2016.

PRÉSERVATION DE L’HABITAT
Création de 10 acres d’eau libre; ensemencement de 63
acres d’habitat de hautes terres; plantation de 36 000 arbres
et arbustes.

2016-2017 RAPPORT ANNUEL | HABITAT FAUNIQUE CANADA

3

Ontario
Aloès d’eau dans la voie navigable Trent—Severn : Surveillance, gestion et
engagement communautaire
Ontario Federation of Anglers and Hunters
Subvention de 18 663 $
RÉGÉNÉRATION DES TERRES HUMIDES
Le Protocole de surveillance de l’aloès d’eau a été mis en
œuvre au lac Seymour, à la baie Crowe et au passage Percy;
échantillonnage de plus de 9 000 sites balayés en juin et juillet 2016.
Installation d’enclos munis de toiles à ombrer pour ensuite
les retirer dans le passage Percy et la baie Crowe. Les trois
installations ont réussi à éradiquer les populations de l’aloès
d’eau dans les enclos.
Enlèvement des espèces envahissantes : plus de 50 sacs à
feuilles ont été remplis d’aloès d’eau éliminés du passage
Percy.
COMMUNICATION ET ÉDUCATION
Tenue de la Journée de surveillance de l’aloès d’eau le 16
juillet 2016 : 27 bénévoles ont échantillonné le rivage de la
baie Crowe pendant 4 heures, couvrant 10 km.
Tenue d’une journée portes ouvertes le 7 septembre 2016
pour faire connaître les activités de surveillance et de contrôle en cours en 2016 : participation de plus de 50 membres
de la communauté.
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Ontario
Projet de régénération du marais Crown de Long Point
Long Point Waterfowlers’ Association
Subvention de 20 000 $
L’une des plus grandes pressions subies par les côtes du cours inférieur des Grands Lacs est l’inondation causée par les phragmites. Les phragmites détrônent la végétation indigène, colonisent et envahissent les zones d’eau libre et ont des conséquences
mesurables sur la réduction des niveaux d’eau stagnante des terres humides. Le contrôle des phragmites à l’aide des pratiques de
gestion exemplaires (PGE) du ministère des Richesses naturelles est des Forêts de l’Ontario (MRNFO) a permis de rétablir les niveaux d’eau et le retour de l’eau libre dans les milieux humides peu profonds. Ces pratiques consistent en l’application d’un traitement herbicide pendant la saison sèche par un entrepreneur titulaire d’une licence, suivi d’un laminage et d’un dernier traitement
par brûlage dirigé pour détruire les têtes de semences existantes. Cela permet aux communautés végétales indigènes de commencer à se régénérer.
RÉGÉNÉRATION DES TERRES HUMIDES
Utilisation d’équipement lourd pour assurer le maintien et
l’amélioration des connexions hydrologiques dans certaines
parties du marais, ce qui a une incidence sur 20 acres d’habitat
humide.

Traitement de peuplements denses de phragmites, suivi d’un
laminage ou d’une coupe pour assurer un brûlage subséquent
dirigé et sécuritaire, ce qui a eu une incidence sur 30 acres
d’habitat humide.
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Ontario
Activité en plein air de chasse à la sauvagine pour les jeunes
Ontario Federation of Anglers and Hunters
Subvention de 10 000 $
COMMUNICATION ET ÉDUCATION
Formation de 16 jeunes chasseurs de sauvagine dans le
cadre du Cours canadien sur la sécurité dans le maniement des armes à feu et du cours de formation des
chasseurs de l’Ontario.
Tenue d’ateliers de conservation et d’une activité de
chasse encadrée au canard et à la bernache (21 jeunes y
ont participé).
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Ontario
Projet de reconstruction des terres humides de l’île Amherst
Canards Illimités Canada
Subvention de 135 000 $
Le marais de l’île Amherst est une vaste terre humide côtière située le long de la côte sud-ouest de l’île Amherst. Des travaux de
réparation ont été nécessaires le long des sections de la digue en terre où des galeries creusées par les rats musqués ont créé un
glissement important. Cette initiative de reconstruction a restauré l’intégrité structurale de la digue en créant un fond d’argile et
en rehaussant la digue dans les sections affaissées. Cette zone offrira un habitat de terre humide productif pour les 25 prochaines
années. L’habitat de reproduction, de migration et de halte migratoire de la sauvagine sera maintenu. La communauté locale profitera de possibilités accrues de chasse, d’observation des oiseaux et de loisirs.
GESTION
Remise en état du fond et rehaussement de parties de la digue
en terre sur 2 044 mètres; remise en état de la pompe
électrique existante.

RÉGÉNÉRATION DES TERRES HUMIDES
Création d’ouvertures dans le tapis de massettes du bassin totalisant 1,22 acre et connexion de 1030 m de canaux linéaires.

Ci-dessus : Excavation de deux mares connexes afin de rassembler assez
d’argile pour refaire le fond de la digue.
À droite : Terre d’argile remblayée au fond de la digue excavée.
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Ontario
Clinique d’initiation des jeunes à la sauvagine dans le marais Hullett
Friends of Hullett
Subvention de 2 000 $
COMMUNICATION ET ÉDUCATION
Remplacement des panneaux de chasse sur piquets dans le
marais.
Installation de 15 bornes de repérage pour améliorer la navigation dans le marais.
Tenue de deux présentations pour enseigner aux jeunes l’importance des milieux humides et des structures de nidification
de la sauvagine.

Enseignement de trois techniques de chasse, y compris la dissimulation, les leurres et les appels.
Participation de 10 jeunes à la chasse pour jeunes, où ils ont
appris, entre autres, à vider les oiseaux.
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