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Outil amélioré de mesure et de cartographie pour la conservation des habitats fauniques 

Central Kootenay Invasive Species Society 

Subvention de 8 122 $  

 
Colombie-Britannique 

 

Intendance des cultures de couverture pour la sauvagine dans le delta du fleuve Fraser 

Delta Farmland and Wildlife Trust 

Subvention de 30 000 $ 

 Le delta du bas Fraser est un site d'importance internationale qui 

abrite annuellement plus de 1,4 million d'oiseaux migrateurs le 

long de la voie migratoire du Pacifique. Il abrite également la plus 

grande population d'oiseaux d'hiver au Canada. Grâce à ce  

programme, les habitats fauniques ont été améliorés par la  

plantation d'un couvert végétal avant l'hiver. 

 

RESTAURATION DES HABITATS ASSOCIÉS  

 Signature de quatre ententes d'intendance menant à 

732 acres de nouvelles cultures de couverture. 

 Signature de 22 ententes d'intendance qui ont donné lieu à 

2 807 acres de nouvelles cultures de couverture et à  

l’engagement de 33 agriculteurs. 

 Vérification et activités de surveillance sur le terrain. 

 Participation de 1 570 personnes à une journée d'activités à la 

ferme. 

Ci-dessus : étendue du parcours de la sauvagine sur le 

même champ de culture de couverture d'orge d'hiver 

que ci-dessous (Mars 2018). Ci-dessous : champ de 

culture de couverture d'orge d’hiver. (Novembre 2017). 

PLANIFICATION DE LA CONSERVATION  

 Réalisation de deux tests pour vérifier dans quelle mesure l’évaluation de la 

couverture faite au sol et celle faite à l’aide d’un UAV étaient similaires. Le 

test effectué en avril a montré qu'il y avait peu de différence. Le test effectué 

en juin a révélé une différence significative. 

 Ces résultats peuvent démontrer que l'exactitude de chaque test peut  

dépendre de la floraison et des désastres naturels qui affectent la couverture 

au sol. 

 Une signature spectrale en couleur pour l’iris des marais a été développée à 

partir des statistiques du Selkirk College Geospatial Research Centre. 

Vol d’un drone le 28 avril 2017, évaluant 
les pousses d’iris des marais au début du  
printemps dans l’aire de gestion des  
espèces sauvages de la Creston Valley. 
Mention de source : Central Kootenay  
Invasive Species Society  

Mention de source : Delta Farmland and Wildlife Trust. 

COMMUNICATION ET ÉDUCATION  
 

 Sensibilisation du public par le biais de Facebook, de Twitter,  

d’activités de mobilisation du public et d’entrevues radiophoniques. 

 Formation offerte à 12 élèves de l'école secondaire Prince Charles. 
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Colombie-Britannique 

 

Colombie-Britannique 

 
Surveillance de trois ans dans le cadre 

de la recherche sur l'iris des marais 

dans un habitat faunique essentiel 

Agrowest Consulting 

Subvention de 10 300 $ 

Ce projet de recherche a étudié 1) la façon dont la 

végétation change au fil du temps (deux ans) après 

l'exécution de traitements de barrières benthiques et 

de coupe agressive de l'iris des marais; 2) les taux de 

survie et de croissance des carex et des quenouilles 

lorsqu'ils sont transplantés dans des zones traitées 

avec des barrières benthiques. 

SCIENCE 

 Réalisation de tests sur huit sites pour évaluer le  

pourcentage de couverture de l'iris des marais, 

d'espèces indigènes et de sol dénudé. 

 Évaluation de la survie des joncs et des cactus  

transplantés sur trois sites. 

 Plantation de plus de 12 000 plants indigènes à 

trois endroits de la province. 

 Ce projet a permis de comprendre les espèces  

appropriées pour la restauration comme les  

cactus, les joncs à tige tendre et les joncs à tige 

dure. 

Gauche : L'iris des marais envahissant un milieu humide dans le 

secteur visé par l'étude. Droite : Gousses d'iris des marais 

Mention de source : Agrowest Consulting 
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L’enquête sur les oiseaux aquatiques des milieux  

humides du Columbia consiste en un dénombrement 

coordonné quinquennal des oiseaux (2015-2019) dont 

l'objectif principal est de recueillir des données de 

base pour l'inventaire des oiseaux en faisant appel aux 

citoyens et aux scientifiques. 
 

COMMUNICATION ET ÉDUCATION  

 Promotion du sondage et maintien d'une base de  
bénévoles par le biais de cinq présentations. Tenue de 
trois kiosques éducatifs. 

 Organisation de deux marches d'oiseaux, quatre  
formations en classe et deux formations d'identification 
sur le terrain. 

 Ajout de toutes les données à e-Bird et à la base de  
données sur les espèces du gouvernement provincial 
de la Colombie-Britannique.  

 

 

 

 

 

 

 

SCIENCE 

 Dénombrement de 621 cygnes trompette et cygnes  
siffleurs par un relevé aérien du cygne. 

 Dénombrement de 7 156 oiseaux aquatiques par des  
relevés aériens. 

Tirer parti du succès de l'enquête sur 
les oiseaux aquatiques des milieux  

humides du Colombia - Année 3  

Wildsight Golden 

Subvention de 18 250 $ 

Le Nature Trust of British Columbia a obtenu une 
subvention pour le projet de mise en valeur du lac 
Chilcotin; toutefois, le projet n'a pu aller de l'avant 
en raison des feux de forêt dans la province et du 
manque d'entrepreneurs disponibles pour terminer 
les travaux. Les fonds d'HFC ont été retournés au 
programme pour réattribution.  
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Colombie-Britannique 

 

 

 

Conservation, restauration et mise en 

valeur de l'habitat des milieux humides 

sur la Sunshine Coast, C.-B. 

Sunshine Coast Wildlife Project 

Subvention de 59 000 $ 
 

RESTAURATION DE L’HABITAT  

 Signature de 81 ententes d'intendance avec des 
propriétaires fonciers qui ont permis de  
protéger 69 acres d'habitat de milieux humides et 
49 acres d’habitats associés. 

 

RESTAURATION DES MILIEUX HUMIDES  

 Construction et installation de 30 nichoirs et de 
24 plates-formes de nidification. 

 Achèvement des plans et des autorisations  
requis pour l'excavation de trois étangs. 

 Amélioration de 15 sites de milieux humides. 
 

SCIENCE 

 Étude menée sur 10 sites de milieux humides afin 
de trouver des sites hautement prioritaires pour la 
restauration et la conservation des  
milieux humides ainsi que sur 30 sites pour la 
faune. 

 

COMMUNICATION ET ÉDUCATION  

 Étude menée sur 10 sites de milieux humides afin 
de trouver des sites hautement prioritaires pour la 
restauration et la conservation des milieux  
humides ainsi que sur 30 sites pour la faune. 
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Wetland on Wheels 2017-2018 : 
Faire progresser et mobiliser 

l'intendance en C.-B. 

BC Wildlife Federation 
Subvention de 50 000 $ 
 

COMMUNICATION ET ÉDUCATION  

 Réalisation de quatre relevés sur les milieux  

humides. 

 Mobilisation de 1 498 personnes pour mener à bien 

le projet. 

SCIENCE 

 Animation de trois ateliers sur la cartographie de nos 

marais, quatre ateliers sur les milieux humides, un 

atelier sur l'évaluation de la santé des lentiques et 

deux ateliers sur la restauration. 

RESTAURATION DES MILIEUX HUMIDES  

 Restauration de milieux humides au lac Turtle, dans 

le bassin d'exploitation forestière de Gypoo et sur la 

propriété Hoodoo. 

 Plantation de 1 500 espèces indigènes au KP Park. 

Mention de source : BC Wildlife Federation. 
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