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   Projet régional 
 

Protéger et aménager les populations de 

sauvagine dans le sud-ouest du Québec  

Société pour la nature et les parcs du  
Canada - Section de la vallée de l'Outaouais 

Subvention de 10 000 $ 

Le but premier de ce projet était d'améliorer le succès 

de reproduction et le rassemblement de la sauvagine 

ainsi que de conserver d'importants habitats de  

reproduction. Des poulaillers ont été installés pour 

offrir aux femelles un endroit plus sûr pour nicher et 

obtenir un meilleur succès de reproduction comparé à 

l'habitat de nidification traditionnel, produisant ainsi 

plus de canards. 

GESTION 

 Entretien de 2 595 poulaillers menant à  

l’amélioration 3 893 acres d'habitat de milieux  

humides. 

PROTECTION DE L’HABITAT  

 Conclusion d’un contrat de servitude protégeant 

101 acres d'habitat de milieux humides et 102 

acres d'habitats associés. 

Assurer l'efficacité et la productivité des 
structures de nidification existantes dans 

toute la Région des cuvettes des Prairies 

Delta Waterfowl Foundation 

Subvention de 63 828 $ 

Les bas niveaux d'eau des milieux humides près de Colonsay, SK 
sont mis en évidence par ce poulailler se retrouvant à la hauteur 
des yeux du spécialiste de la prestation, Travis Quirk. 
Mention de source : Delta Waterfowl Foundation 

PLANIFICATION DE LA CONSERVATION 
 

 Élaboration d’un questionnaire et distribution aux 
parties prenantes. Transmission des données dans 
une base de données afin d'alimenter l'élaboration 
en cours d’une proposition d'aire protégée. 

 Création d’une nouvelle carte pour démontrer les 
possibilités de conservation dans la région. 

SCIENCE 

 Surveillance des nids et de l'évolution des couvées 
par des bénévoles. 

GESTION 

 Construction de 40 nichoirs et de huit plates-formes 
de nidification. 

POLITIQUE FONCIÈRE ET RÉGLEMENTATION DES 

EAUX 

 Rédaction d’un rapport sur les valeurs de  
conservation des bassins versants des rivières 
Noire et Coulonge qui a été présenté aux décideurs 
de la région. 

Cerfs de Virginie près d’une lisière de feuillus à Mansfield et  

Pontefract. Mention de source : Helena Kreuzberg 


