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WHC Funded project: Fostering Conservation and Restoration of
Priority Habitat on Salt Spring Island, BC. Great Blue Heron.
Projet financé par HFC : Installation de nichoirs sur des terres privées du
Photo Credit: L Matthias
sud du N.-B. Projet réalisé par SNB Wood Co-operative Ltd.
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Pleins feux sur Habitat faunique Canada

Nous envisageons un avenir où les Canadiens partagent une éthique
de conservation qui reconnaît l’importance fondamentale des habitats
fauniques abondants et riches, qui favorisent la biodiversité.

OBJECTIFS :


Financer des programmes de conservation de la faune au
Canada



Conserver et régénérer l’habitat



Fournir un cadre en matière de conservation



Reconnaître les bienfaits et les contributions des chasseurs de
sauvagine
Projet financé par HFC : Favoriser la conservation et la régénération
de l’habitat prioritaire à l’île Salt Spring (C.-B.)
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Source : Tracey Jazmin

Message du président

Eric Boysen
Président du Conseil
d’administration

Notre traditionnel concours d’art faunique se poursuit cette année; ce sera la 32e édition du Timbre sur la conservation des
habitats fauniques du Canada et des lithographies associées.
Nous sommes fiers d'avoir sous les projecteurs un artiste vétéran chevronné : Pierre Leduc. L’image gagnante intitulée « Vent
du large — Macreuses à front blanc » est une œuvre d’art renversante qui rend bien cette majestueuse espèce de sauvagine.

Notre programme de subvention n’est cependant qu’une partie
de ce que nous accomplissons. Nous travaillons également à
fournir un cadre en matière de conservation au sein de divers
comités nationaux et internationaux, notamment la Coalition du
budget vert, le Conseil nord-américain de conservation des
terres humides (Canada) et l'Initiative de conservation des oi-

Le rapport annuel de cette année met en lumière les réalisations
incroyables de tant de personnes qui œuvrent à la conservation,
à la régénération et à l’amélioration des habitats fauniques par-

seaux de l’Amérique du Nord en 2016-2017. Nos contributions à
la gestion des politiques et de la faune aident à ce que la conservation demeure une priorité pour les Canadiens.

tout au pays. Grâce au programme du Timbre, nous avons versé
1 418 520 $ en subventions à 34 projets, ce qui a permis de
générer plus de 5,34 millions de dollars de revenus supplémentaires provenant des partenaires. Ces initiatives ont permis de
protéger plus de 35 179 acres (14 236 hectares) d'habitats fauniques et de mener d'innombrables activités d'éducation et de
recrutement de chasseurs partout au Canada.
Notre partenariat continu avec Environnement et Changement
climatique Canada signifie que nous sommes bien préparés à
affronter l’avenir. L’achat du permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier par l’intermédiaire de ce ministère est essentiel au respect de notre mandat : ce dernier

Cette année, mon mandat de président au Conseil d’administration touche à sa fin. Avant de céder ma place, je souhaite exprimer ma gratitude envers nos bailleurs de fonds, nos partenaires
en matière de conservation, mais surtout envers la communauté
de chasseurs, dont la contribution nous est essentielle.
Habitat faunique Canada est fier de faire partie de la communauté de conservation depuis plus de 30 ans. En parcourant
notre rapport, vous aurez un aperçu de nos accomplissements.
Je vous encourage à envisager de nous faire un don cette année.
Votre soutien contribuera à atteindre nos objectifs : des habitats
fauniques canadiens abondants et sains.

permet de générer des fonds destinés au travail de conservation
que nous soutenons.
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Timbres sur la conservation des habitats fauniques du Canada
et lithographies

Lithographie sur la conservation des habitats
fauniques du Canada 2016
« Vent du large — Macreuses à front blanc »

L’image du Timbre est créée chaque année par
un artiste canadien. Les recettes générées grâce
au Timbre, acheté par les chasseurs de sauvagine (permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier), par les philatélistes ou les amateurs d’art, financent notre Programme de subvention.
Pierre Leduc peint professionnellement depuis 1986. Il a participé à plus de 90 expositions
artistiques et a fourni des illustrations pour la littérature scientifique en écologie, zoologie, entomologie et en botanique. Il habite actuellement à
Stoneham, au Québec.
Pierre Leduc
www.animalia.ca
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Timbres sur la conservation des habitats fauniques du Canada
et lithographies
L’œuvre gagnante de 2017
À l’occasion du 150e anniversaire du Canada, la
Bernache du Canada a été
choisie pour figurer sur le
33e Timbre sur la conservation des habitats fauniques
du Canada.

2017 Print and Stamp Image

L’artiste Angela Lorenzen
de Thorndale, en Ontario, a
créé l'œuvre gagnante intitulée «Tranquillité au bord
de l'eau — Bernaches du
Canada ».
Tranquillité au bord de l’eau—Bernaches du Canada

« Au fil des ans, j’ai observé et pris de
nombreuses photos de Bernaches du Canada
arborant différentes poses : au sol, nageant ou
en vol. Cependant, c’est la qualité de la lumière
et les roseaux balayés par le vent qui m’ont plu
sur les photos choisies comme modèle pour
peindre l’image du Timbre. Une fois l’habitat
humide décidé, j’ai opté pour les poses
individuelles des Bernaches qui à mon avis
feraient la composition la plus intéressante. »
- A. Lorenzen
Angela Lorenzen
www.angelalorenzen.ca
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Lithographies à tirage limité sur la conservation
HFC fait des dons au nom de la
conservation
Chaque année, nous faisons don de
nos tirages de lithographies sur la
conservation pour appuyer des activités d’éducation des chasseurs et de
collecte de fonds pour la conservation
partout au Canada.
Nous fournissons ces pièces d’art intemporelles aux fins d’événements
tels des banquets, des ventes aux enchères, des tournois de golf, des activités éducatives pour les jeunes et
des tirages au sort au nom de la conservation.

Bénéficiaires des tirages de lithographies sur la conservation d’HFC
Canadian Sportswoman Society

Nature Canada

Conservation Education W I S E Foundation

Ontario Federation of Anglers and Hunters

Delta Waterfowl North Bay Chapter

Ontario Hunter Education Program

Dreams Take Flight Ottawa

Port Moody Ecological Society

Ducks Unlimited Hampton Chapter

Ruffed Grouse Society of Canada

La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs

South Western Ontario Spaniel Club

Le nouveau magasin Cabela’s situé
dans l’ouest d’Ottawa appuie HFC et
le programme du Timbre : il affiche
les Timbres des années passées et
nos énoncés de vision dans leur salle
de cours.
Merci, Cabela’s, de ton appui !
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La Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs

HFC célèbre un siècle de conservation au Canada

En 1917, le Canada et les États-Unis d’Amérique ont conclu un traité pour
protéger les oiseaux migrateurs. Un siècle plus
tard, la Loi sur la Convention concernant les
oiseaux migrateurs revêt toujours une importance comme elle est l’un des premiers traités
internationaux sur la conservation.
La Convention a pour but de gérer les oiseaux
migrateurs à des fins d’utilisation durable,
comme la récolte, de régénérer les populations appauvries, ainsi que de fournir et de
protéger l’habitat nécessaire. Les chasseurs et
les ornithologues canadiens continuent de
jouer un rôle important dans la collecte de
données démographiques et le soutien des
projets de conservation.

2016-2017 RAPPORT ANNUEL | HABITAT FAUNIQUE CANADA

9

Contribution d’un chasseur à la conservation
Nous réussissons à contribuer à la conservation de
l’habitat faunique et à en être des défenseurs grâce à
la chasse à la sauvagine. C’est pourquoi les activités
visant à promouvoir et à accroître la participation à la
chasse à la sauvagine sont essentielles à la réalisation
de notre mandat.
En plus d’acheter le Timbre afin de valider leur permis
de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme
gibier, les chasseurs de sauvagine paient également
d’autres droits associés au permis qui appuient directement la gestion de la faune. Bon nombre assistent à
des activités de collecte de fonds destinés à la conservation.
Les activités de chasse à la sauvagine apportent
environ 327 millions de dollars par année à l’économie, soit environ 18 % des 1,8 milliard de dollars
investis dans les activités de chasse et de piégeage.
Cette contribution économique n’est pas facilement
remplacée par d’autres activités liées à la nature. Un
chasseur de sauvagine dépensera généralement près
de 7 fois les dépenses quotidiennes d’un ornithologue
amateur. De plus, la participation moyenne des chasseurs et des trappeurs aux activités de conservation
est supérieure à la moyenne nationale. (Source :
Enquête canadienne sur la nature 2012)

Projet financé par HFC : Clinique d’initiation des jeunes à la
sauvagine au marais Hullett

De nombreuses organisations vouées à la conservation
dépendent fortement des chasseurs pour obtenir du
soutien. Canards Illimités Canada, Delta Waterfowl, la
Ontario Federation of Anglers and Hunters et La
Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs sont
grandement soutenus par les chasseurs membres de
ces organisations. Ces groupes et bien d’autres reçoivent des subventions d’Habitat faunique Canada
grâce aux fonds générés par les chasseurs de sauvagine.
Aujourd’hui, la chasse est à la fois une activité récréative et un outil important de gestion des populations
d’espèces sauvages. De récentes études ont montré
que lorsqu’il y a surabondance d’espèces sauvages,
ces dernières peuvent être considérées comme une
nuisance à la société. La contribution du chasseur à la
gestion de la faune aide à préserver la valeur intrinsèque de la faune et fait partie intégrante de nos liens
avec la nature.
En sensibilisant les jeunes à la nécessité de maintenir
des habitats fauniques sains, nous nous assurons que
les générations futures, y compris les gens qui ne
chassent pas, profiteront de l’abondance des espèces
sauvages que nous avons aujourd’hui.

Provincial Hunting Day, ON
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Favoriser une nouvelle génération de chasseurs
Habitat faunique Canada appui des programmes d’éducation de jeunes
chasseurs et des activités de chasse encadrée pour encourager une
nouvelle génération de chasseurs de sauvagine.

Projet financé par HFC : Sortie en plein air de chasse à la sauvagine pour les jeunes
organisée par la Ontario Federation of Anglers and Hunters
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Nos accomplissements : Programme de subvention

Since 1985, WHC has invested over

Cette année, Habitat

34

faunique Canada a versé
soit une somme d’environ

$50 subventions
MILLION

à
IN

30

GRANTS

organisations
1,500 HABITAT CONSERVATION PROJECTS
to more than

across Canada.

1,4 million de $

Le financement total a permis de générer au-delà

5,34 millions de $

$1,421,710.
de recettes additionnelles provenant des partenaires,
destinées à la conservation de plus de

35 acres (14 236 hectares) d’habitats faunique.

Des fonds totalisant 1,3 million de $ ont
contribué à l’atteinte des priorités du PNAGS* et

ont permis de mobiliser des fonds additionnels à
un ratio de 5:1 aux fins de la conservation et de
la préservation de la sauvagine.
* Plan nord-américain de gestion de la sauvagine
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Plans conjoints des habitats du Canada

Les Plans conjoints des habitats intègrent la planification, la science, la gouvernance, les partenariats et la gestion pour atteindre les objectifs du PNAGS* au Canada grâce à une approche programmatique. Les partenaires des Plans conjoints effectuent des recherches, surveillent et évaluent
activement les populations de sauvagine et exécutent des programmes de conservation de l’habitat au
palier régional.
Plan conjoint des habitats des oiseaux du Pacifique (PCHOP)
Comprend des parties de la Colombie-Britannique, de l’Alaska, de
Washington, de l’Oregon, de la Californie et d’Hawaï. Le littoral de la
Colombie-Britannique est un ensemble de bras de mer, de baies, d’îles, de
détroits et de fjords qui s’étendent jusqu’à divers habitats côtiers, intertidaux et boisés. Il y a plus de 440 estuaires avec des terres humides
intertidales et des habitats de plaines inondables adjacentes. Plus d’un
million d’individus de sauvagine nichent le long des côtes de la ColombieBritannique et 400 000 autres dans ses estuaires. Les zones agricoles de
la région fournissent également un habitat et un approvisionnement
alimentaire importants pour la sauvagine migratrice et hivernante.
www.pacificbirds.org
Exemples de projets financés :


Conservation, régénération et amélioration de l’habitat humide
dans les zones côtières de la Colombie-Britannique (Wetland
Habitat Conservation, Restoration and Enhancement in Coastal
BC). Plan de mise en œuvre du PCHOP. Aire prioritaire de la
Sunshine Coast.



Favoriser la conservation et la régénération de l’habitat prioritaire
à l’île Salt Spring (Fostering Conservation and Restoration of
Priority Habitat on Salt Spring Island). Aborde les objectifs en
matière d’habitat humide côtier du PCHOP.



Établissement de cultures de couverture pour la sauvagine dans
le bas Fraser (Establishing Cover Crops for Waterfowl on the
Lower Fraser). Aire prioritaire du PCHOP.

Plan conjoint intermontagnard canadien (PCIC)
Superficie de 123,5 millions d’acres (50 millions d’hectares) de terres intérieures du centre et du sud de la Colombie-Britannique et de l’est des Rocheuses en Alberta. Le PCIC englobe un paysage varié formé de vallées et de
montagnes garnies de prairies, de forêts de conifères sèches et humides, de
zones riveraines et de terres humides, de toundra alpine et de zones désertiques. Vingt-quatre espèces de sauvagine se reproduisent dans l’aire qu’englobe le PCIC. Le nombre d’individus est estimé à 1,45 million d’oiseaux, ce
qui représente 70 % de la population reproductrice de sauvagine de la Colombie-Britannique et environ 4 % de celle du Canada.
www.cijv.ca

Exemples de projets financés :


Enquête sur les oiseaux aquatiques des terres humides de Colombie
(Columbia Wetlands Waterbird Survey). Aire de terres humides d’importance de la Colombie comme aire de repos pendant la migration.



Amélioration du marais Chilcotin (Chilcotin Marsh Enhancement). Aire
prioritaire Cariboo-Chilcotin. Voie de migration du Pacifique.



Évaluation de la lutte contre l’iris jaune et de la régénération des espèces indigènes afin d’améliorer l’habitat faunique au sein des écosystèmes riverains (Assessing yellow flag iris control and native
species restoration to improve wildlife habitat within riparian ecosystems). Remise en état et augmentation du nombre d’espèces d’oiseaux grâce au développement de l’habitat essentiel. Aborde les
inquiétudes soulevées par la présence d’espèces envahissantes et les
connaissances limitées sur les mesures de lutte.

* Plan nord-américain de gestion de la sauvagine
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Plans conjoints des habitats du Canada

Plan conjoint des habitats des Prairies (PCHP)

Plan conjoint des habitats de l’Est (PCHE)

Englobe 158,4 millions d’acres (64,1 millions d’hectares) dans les prairies
et les parcs de peupliers faux-trembles de l’Alberta, de la Saskatchewan,
du Manitoba et de la région de prairies-parcs de la rivière de la Paix, en
Colombie-Britannique. Le programme de la forêt boréale de l’Ouest relève également du PCHP, y compris des parties de la ColombieBritannique, des provinces des Prairies, du Yukon et des Territoires du
Nord-Ouest. Le PCHP couvre l’une des zones les plus productives pour
la sauvagine au monde. Plus de la moitié des canards du centre du continent nord-américain se reproduisent dans cette région.

Comprend 780 millions d’acres (315 millions d’hectares) en Ontario, au
Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-PrinceÉdouard et à Terre-Neuve-et-Labrador. Le PCHE protège 30 % des terres
humides du Canada, y compris les baies côtières et les marais salants,
les marais riverains, les terres humides des plaines inondables et les
terres humides de la forêt boréale. Le PCHE abrite une portion importante
des populations continentales de Canards noirs, de Canards colverts, de
Fuligules à collier, de Garrots à œil d’or, d’Eider à duvet (3 sous-espèces),
de Sarcelles à ailes vertes et de Bernaches du Canada (5 populations).
www.ehjv.ca

www.phjv.ca
Exemples de projets financés :

Exemples de projets financés :



Succès de nidification de la sauvagine dans la forêt boréale de
l’Ouest : Le développement industriel modifie-t-il les taux de prédation ? (Waterfowl nest success in the Western Boreal Forest:
Does industrial development alter predation rates?) Programme
du PCHP de la forêt boréale de l’Ouest.





Projet entourant l’habitat de reproduction de la sauvagine au
Manitoba (Manitoba Waterfowl Breeding Habitat Project). Paysages cibles du PCHP.

Projet de reconstruction des terres humides de l’île Amherst
(Amherst Island Wetland Reconstruction Project). Valeur significative pour l’aire de reproduction et de repos de la sauvagine
Loyalist-Saint-Laurent et la voie de migration du Mississippi;
terres humides côtières associées aux Grands Lacs importantes
pour les oiseaux migrateurs sur le continent.



Projet de régénération du marais Crown de Long Point (Long
Point Crown Marsh Restoration Project). Aire essentielle du programme du Plan de mise en œuvre du PCHE



Installation de poulaillers sur des terres privées dans le sud du
Nouveau-Brunswick (Hen House Installations on Private Lands in
Southern New Brunswick). Espèces préoccupantes, Canard
colvert, Canard noir.



Accroissement du succès de reproduction de la sauvagine dans
les principaux habitats de reproduction du Canada (Increasing
Waterfowl Reproductive Success in Core Breeding Habitats of
Canada). Paysages cibles du PCHP.
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Colombie-Britannique
Favoriser la conservation et la régénération de l’habitat prioritaire à l’île Salt Spring
Salt Spring Island Conservancy
Subvention de 83 197 $
SCIENCE

Atelier sur la restauration de zones riveraines

Réalisation de relevés des espèces en péril sur les propriétés
cibles.

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.

Caméras de surveillance de la faune installées pour évaluer le
nombre de castors et leur présence sur le site 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.

COMMUNICATION ET ÉDUCATION

RÉGÉNÉRATION DES TERRES HUMIDES
Maintien de la communication avec les propriétaires fonciers et
Surveillance des terres humides créées en 2013, qui se sont
fourniture d’une carte à jour des espèces en péril sur les terres
revégétalisées, mais qui abritent une faible diversité.
trouvées lors des relevés.
Maintien d’une pépinière de plants indigènes.

Semis de carex indigène à la pépinière
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Colombie-Britannique
Établissement de cultures de couverture pour la sauvagine dans le bas Fraser
Delta Farmland and Wildlife Trust
Subvention de 30 000 $
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 graminées 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 principalement à la sauvagine herbivore et lui fournissent une source de nourriture riche en protéines pendant les périodes de repos et d’hivernage. 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.

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’amélioration de l’habitat de la sauvagine.

Grues du Canada se nourrissant dans un champ ensemencé de cultures de couverture d’hiver au Delta (Novembre 2016)

Nouveau mélange de couverture
végétale (Octobre 2016)

2016-2017 RAPPORT ANNUEL | HABITAT FAUNIQUE CANADA

16

Colombie-Britannique
Intendance et amélioration de l’habitat dans les vallées de l’Okanagan et de la
Similkameen
Okanagan Similkameen Stewardship Society
Subvention de 20 000 $
PLANIFICATION DE LA CONSERVATION
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.

Favoriser des partenariats stratégiques avec tous les paliers de
gouvernement, les groupes d'utilisateurs et les groupes d'intervenants.
COMMUNICATION ET ÉDUCATION
Participation de plus de 400 bénévoles, dont des résidents
locaux, des jeunes et des enfants, à des projets de mise en valeur des terres humides.
Intendance communautaire (ateliers, conférenciers, événements locaux) au sein de 15 communautés.
Distribution de deux bulletins d'information à plus de 500 intendants locaux; distribution de pancartes à quatre nouveaux intendants pour leur projet ou terrain.
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Colombie-Britannique

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 sauvages et les humains.
RÉGÉNÉRATION DES TERRES HUMIDES

COMMUNICATION ET ÉDUCATION

Installation de 4,8 km de clôtures, protégeant ainsi 2 449 acres
de terres humides et d’habitat sec connexe.

Information sur le projet fournie à trois propriétaires ou intervenants des environs.
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Colombie-Britannique

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 $
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’universités au projet; ils ont acquis des connaissances en matière 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 opposition à la régénération naturelle, c’est-à-dire non touchée).
Utilisation de programmes de statistiques pour analyser les données; téléchargement des résultats sur EcoCat 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.

Des bénévoles de l’Université de la vallée du Fraser (étudiants en écologie) installant des tapis benthiques dans les terres humides.
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Colombie-Britannique

Enquête sur les oiseaux aquatiques des terres humides du Columbia
Wildsight Golden
Subvention de 16 150 $
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 Columbia 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.
SCIENCE
Coordination de 76 bénévoles pour effectuer trois relevés durant la migration printanière à 86 sites faisant
l’objet de relevés : 25 800 oiseaux et 111 espèces d’oiseaux ont été enregistrés.
Coordination de 85 bénévoles pour effectuer trois relevés 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 communication 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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Colombie-Britannique
Conservation, régénération et mise en valeur des habitats des terres humides dans la
région côtière de la Colombie-Britannique
Projet faunique Sunshine Coast
Subvention de 59 000 $
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.

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.

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 sauvages à 20 sites.

Excavation de nouveaux étangs de milieux humides dans le bassin versant Clowhom.
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Colombie-Britannique

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 $
COMMUNICATION ET ÉDUCATION
Tenue de 10 ateliers (ateliers pour les intendants de terres humides, sur la planification de la régénération et sur la cartographie des marais).
Prestation de programmes de sensibilisation à environ 500
élèves dans le cadre du programme de la rivière et de l’estuaire
Squamish.

RÉGÉNÉRATION DES TERRES HUMIDES
Plantation de 415 arbres et arbustes, achevant un complexe de
terres humides de 6,1 acres à Meadow Creek, en ColombieBritannique.

Début d’une terre humide créée par des activités de construction 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.

SCIENCE
Cartographie d’un inventaire de 12 parcelles dans 6 complexes
de milieux humides par le truchement de l’ébauche d’un formulaire de parcelle des terres humides de la C.-B. et l’élaboration
Achèvement de la régénération initiale d’une terre humide à
de recommandations pour la gestion et la conservation.
Tenue d’un atelier de cartographie et d’évaluation à Castelgar, Silverdale Wetlands (Mission, C.-B.) grâce à la plantation de 800
plantes indigènes.
en Colombie-Britannique.

Atelier de cartographie des marais à Squamish. Les participants analysent un échantillon de sol (octobre 2016).
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Alberta
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 sauvagine et pour que ces dernières en tirent profit.
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.
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Alberta
Succès de nidification de la sauvagine dans la forêt boréale de l’Ouest : le développement industriel
modifie-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 gradients de développement et des populations reproductrices de
sauvagine.

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).

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 enregistrement de la présence fortuite de toutes les espèces de prédateurs aviaires.

Utilisation des résultats pour faire des prédictions sur les trajectoires futures de la population de sauvagine afin de mieux
éclairer la politique de conservation.

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

Un technicien sur le terrain enregistre des données après avoir installé un nid artificiel dans une tourbière d’épinettes noires.
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Saskatchewan

Conservation et amélioration des terres humides en Saskatchewan
Water Security Agency
Subvention de 40 930 $
L’abondance et la densité des terres humides dans le sud de la Saskatchewan sont sans égal dans les Prairies canadiennes et fournissent un habitat essentiel à la reproduction et à la migration de la sauvagine et d’autres espèces associées aux terres humides. Le
sud de la Saskatchewan se compose essentiellement de terres privées et soutient la production de cultures de labour ou de bétail.
Les terres humides fournissent de l’eau et un fourrage aux bovins d’élevage. En revanche, pour les agriculteurs, les petits îlots de
terres humides augmentent les coûts des semences et des intrants par des applications qui se chevauchent et retardent l’ensemencement printanier en augmentant le risque de dommages causés par le gel automnal. Grâce à des partenariats volontaires
avec les éleveurs, les terres cultivées seront converties en fourrage pour conserver et améliorer les milieux humides existants et
améliorer l’habitat de hautes terres pour la sauvagine nicheuse et d’autres oiseaux de rivage et oiseaux terrestres nichant dans les
prairies.

PRÉSERVATION DE L’HABITAT
Sollicitation de propriétaires fonciers par
quatre groupes d’intendance voués aux bassins
hydrographiques pour sélectionner des projets
de conversion de terres agricoles possibles;
établissement d’accords volontaires avec neuf
propriétaires fonciers.
RÉGÉNÉRATION DES HAUTES TERRES
Conversion de 1 090 acres de terres cultivées
en cultures fourragères sur 13 parcelles, ce qui
a permis de conserver 182 acres de terres humides existantes.
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Manitoba

Projet sur l’habitat de reproduction de la sauvagine du Manitoba
Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba
La région des marmites torrentielles des Prairies (MTP) du Canada est le lieu de reproduction de plus de 50 % des populations de
sauvagine de l’Amérique du Nord. Il s’agit donc d’un vaste paysage de la plus haute importance pour les populations de sauvagine
de tout le continent. La région des MTP présente un paysage très productif pour la sauvagine, qui est toutefois confrontée à des
niveaux élevés de drainage des terres humides, ce qui entraîne la perte ou la dégradation de l’habitat de reproduction. De plus,
cette région est en grande partie située dans la zone de transition Prairie-Parkland, connue pour favoriser un nombre accru de prédateurs de la sauvagine. Devant cette double menace, la Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba poursuit ses
efforts afin d’assurer la protection perpétuelle de l’habitat de reproduction de la sauvagine par le truchement de l’entretien de
nichoirs.
PRÉSERVATION DE L’HABITAT

RÉGÉNÉRATION DES TERRES HUMIDES








Conclusion de quatre servitudes de conservation sur 1
403 acres.
Une acquisition en fief simple sur 143 acres.
Conclusion d’une entente permettant de protéger 94,3
acres de terres humides pour une période de 10 ans.

Entretien de 2 050 nichoirs.

Signature d’un nouveau contrat de conservation de l’habitat pour la propriété Holmberg (juin 2016)
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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.
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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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Québec

Initiation aux activités de chasse à la sauvagine — 2016
Fondation Héritage faune
Subvention de 20 000 $

COMMUNICATION ET ÉDUCATION
Initiation de 126 jeunes chasseurs à la chasse à la sauvagine.
Acquisition de connaissances des recrues sur l’importance de l’habitat des terres humides et l’identification
des espèces de sauvagine; participation à des exercices
de sécurité et d’entraînement dans le maniement
d’armes à feu.
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Québec

Régénération des zones humides à Beauharnois
Canards Illimités Canada
Subvention de 80 000 $
RÉGÉNÉRATION DES TERRES HUMIDES
29 sites dans 7 régions : analyse spatiale des zones
prioritaires, recherche de sites potentiels (photos
aériennes et analyse d’archives), rapports techniques (biologie et levés d’étude).

RÉGÉNÉRATION DES HAUTES TERRES
Installation de 47 nichoirs sur 3 sites protégés, pour
une aire totale de 50 ha.

COMMUNICATION ET ÉDUCATION
Prestation de soutien aux écoles aux fins du programme d’éducation sur les terres humides.
Tournée provinciale de sensibilisation à la conservation des terres humides (neuf événements).
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Québec

Protection de la biodiversité dans les milieux humides boisés situés sur des propriétés privées — PCHE, sud du Québec
Fondation de la faune du Québec
Subvention de 75 000 $
RÉGÉNÉRATION DES TERRES HUMIDES
Identification de 133 milieux humides dans 17 zones du projet.

COMMUNICATION ET ÉDUCATION
Production de 154 cahiers du propriétaire renfermant des
recommandations entourant la protection de leur propriété.

PRÉSERVATION DE L’HABITAT
Conclusion de 143 accords de conservation avec des propriétaires fonciers.
Suivi des activités réalisées dans 139 milieux humides protégés
par le passé.
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Nouveau-Brunswick

Installation de nichoirs sur les terres privées du sud du Nouveau-Brunswick
SNB Wood Co-operative Ltd
Subvention de 3500 $
RÉGÉNÉRATION DES TERRES HUMIDES
Construction et installation de 51 nichoirs à 25 emplacements dans le sud du Nouveau-Brunswick.
COMMUNICATION ET ÉDUCATION
Tenue de réunions à sept endroits pour informer les
propriétaires fonciers locaux et les organisations sur
les progrès du projet.
Tenue d’un événement sur le terrain le 21 octobre
2016 pour communiquer et démontrer les bienfaits
du projet.

Remise en état de l’habitat du Canard
branchu sur les terres privées du sud du Nouveau-Brunswick
SNB Wood Co-operative Ltd
Subvention de 3500 $
RÉGÉNÉRATION DES TERRES HUMIDES
Installation de 53 nichoirs en bois, destinés aux
canards et fabriqués à l’aide de nouvelles retailles
de cèdre, sur des arbres vivants et morts, mais
toujours debout, le long de terres humides,
d’étangs, de baies, de marais et de canaux, et ce
sur 23 propriétés.
Plantation de plus de 1000 chênes rouges, blancs
et à gros fruits à 12 endroits. Installation de 300
tubes d’arbre à 6 endroits.
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Nouvelle-Écosse

Programme d’intendance des terres humides de la Nouvelle-Écosse dans le
cadre du Plan conjoint des habitats de l’Est
Ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse — Division de la faune
Subvention de 50 000 $
PRÉSERVATION DE L’HABITAT
Évaluation de 23 exploitations agricoles pour mettre en œuvre
des plans de conservation de la biodiversité agricole (plans
ABC).
Visite de 50 exploitations agricoles.
COMMUNICATION ET ÉDUCATION
Poursuite du développement du site Web BioLOG, favorisant le
maintien et l’amélioration de la biodiversité et la conservation
des terres humides, avec l’Université Dalhousie.
Production et ajout à BioLOG d’une courte vidéo d’animation

numérique illustrant des pratiques agricoles respectueuses de
la biodiversité.
Participation du coordonnateur de l’intendance des terres
humides à divers événements d’intendance, y compris cinq
programmes de participation scolaire, deux événements en
famille, une formation sur le terrain pour les groupes communautaires et le programme Devenir une femme de plein air.
Participation à la formation de deux nouvelles associations de
conservation des habitats (ALUS Nova Scotia et l’Alliance du
bassin versant Jijuktu'kwejk).
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Terre-Neuve-et-Labrador

Conservation des terres humides de la vallée Codroy (site Ramsar) : de la
conscientisation à l’action
Intervale Associates Inc.
Subvention de 32 000 $

Intervale Associates, en collaboration avec la Division de la faune de Terre-Neuve-et-Labrador et les résidents de la vallée Codroy
située dans le sud-ouest de Terre-Neuve, a mis en œuvre cinq activités de réseautage et d’éducation sur la conservation des terres
humides dans la vallée Codroy, vallée dans laquelle se trouve le seul milieu humide de la province désigné comme site Ramsar.

COMMUNICATION ET ÉDUCATION
Participation de 23 personnes à un atelier
Ramsar sur la planification des zones humides; 35 participants ont effectué une visite
du site.
Tenue d’un programme de soirée sur l’histoire naturelle et la conservation dans la vallée
Codroy : 68 participants.
Installation prévue d’un panneau sur la conservation le long de la route transcanadienne
afin de promouvoir l’estuaire de la vallée
Codroy en tant que zone humide d’importance internationale.
Atelier d’introduction à l’observation des
oiseaux.
SCIENCE
Surveillance de la sauvagine.

2016-2017 RAPPORT ANNUEL | HABITAT FAUNIQUE CANADA

40

Terre-Neuve-et-Labrador

Intendance et conservation des terres humides de Terre-Neuve-et-Labrador
Division de la faune de Terre-Neuve-et-Labrador, ministère de l’Environnement et de la Conservation
Subvention de 30 000 $
PRÉSERVATION DE L’HABITAT
Tenue de huit réunions avec des conseils municipaux afin d’explorer l’intérêt pour la gestion municipale de l’habitat.
Exécution d’évaluations sur le terrain dans deux municipalités
afin de déterminer l’habitat à conserver.
Rédaction de six propositions formelles et présentation de ces
dernières aux conseils municipaux.
Conclusion de deux accords d’intendance, menant à l’acquisition de 2 857 acres de milieux humides et d’habitat faunique
humide connexe dans la baie Indian.

COORDINATION
Collaboration avec des partenaires pour rédiger et mettre en
œuvre une politique provinciale sur les terres humides et créer
un inventaire provincial des zones humides cartographiées.
Formation organisée dans le cadre du Protocole sur les services écosystémiques des zones humides.

COMMUNICATION ET ÉDUCATION
Production de panneaux d’interprétation pour 8 municipalités.
Organisation d’une visite publique d’interprétation à Burgeo et
d’ateliers pour les jeunes sur la construction et l’installation de
nichoirs à Deer Lake et dans la vallée Codroy.

Marais salant de Queen’s Meade, qui fait partie de l’accord d’intendance de New-Wes-Valley.
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Le Fonds pour la conservation du guillemot à Terre-Neuve-et-Labrador

Développement de marqueurs génétiques spécifiques aux colonies pour les guillemots
chassés au large de Terre-Neuve-et-Labrador
Université Queen’s
Subvention de 30 000 $
Les Guillemots de Brünnich des colonies reproductrices de l’Atlantique Nord et les Guillemots marmettes des colonies
du nord-ouest de l’Atlantique hivernent au large de Terre-Neuve, du Labrador et du Groenland où ils font l’objet d’une
chasse annuelle. La chasse hivernale au guillemot d’hiver est ancrée dans la culture des communautés côtières et protégée par les lois canadiennes. Les données provenant des retours des bandes et des géolocalisateurs indiquent que
les guillemots de différentes colonies ont tendance à hiverner dans des zones différentes et peuvent donc être affectés différemment par la chasse.
Les chercheurs ont utilisé des outils génomiques de pointe pour développer des marqueurs spécifiques à la colonie
afin d’estimer les impacts de la chasse sur les colonies.

SCIENCE
Prélèvement de 500 échantillons d’ADN sur des
guillemots provenant de sites de reproduction
connus pour séquençage associé au site de restriction, dans l’espoir de développer des marqueurs génétiques spécifiques aux colonies de
Guillemots de Brünnich et de Guillemots marmottes chassés au large de Terre-Neuve-etLabrador.
Analyse de 384 échantillons dans un sousensemble d’échantillons analysés pour déterminer les génotypes multilocus spécifiques aux
colonies.
Crédit: Laura Tranquilla

Anna Tigano, Ph. D., chercheuse scientifique à
l’Université Queen’s.
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Projet régional

Initiative de recrutement et d’éducation des chasseurs du Delta
Delta Waterfowl Foundation

Subvention de 90 000 $
COMMUNICATION ET ÉDUCATION
Tenue de deux camps de plusieurs jours en Ontario et
d’un en Alberta, accueillant 71 participants et 28 bénévoles pour recruter de nouveaux chasseurs de sauvagine et défenseurs de l’environnement.
Organisation de 15 chasses et de 2 événements éducatifs : 275 nouveaux chasseurs formés avec l’aide de 177
bénévoles.
Tenue de journées d’éducation à l’Î.-P.-É. et pendant les
chasses encadrées en Colombie-Britannique, en Alberta,
en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario et en Nouvelle-Écosse pour offrir une formation pratique et des
occasions d’apprendre aux nouveaux chasseurs de sauvagine.
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Projet régional

Accroissement du succès de reproduction de la sauvagine dans les principaux
habitats du Canada
Delta Waterfowl Foundation
Subvention de 80 000 $
RÉGÉNÉRATION DES TERRES HUMIDES
Quatorze propriétaires fonciers engagés dans la sélection des
emplacements de 600 nichoirs; conclusion de 8 ententes entourant les nichoirs.
Amélioration de 2 993 acres de terres humides grâce à
l’entretien de 1 995 nichoirs existants.

PRÉSERVATION DE L’HABITAT
Protection de 158 acres de terres humides et d’habitats secs
connexes grâce à un accord de conservation.
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Projet national

Réseautage des Centres d’excellence des milieux humides de CIC
Canards Illimités Canada
Subvention de 50 000 $
COMMUNICATION ET ÉDUCATION
Webinaires des Centres d’excellence des milieux humides (CEMH).
Événement d’une journée sur la Colline, tenu le 29 septembre 2016, lors d’une réception parlementaire pour
engager les étudiants d’un CEMH anglais et d’un CEMH français et les habiliter en tant que défenseurs des milieux humides.
Rapports des CEMH à l’échelle nationale sur leurs activités de conservation majeures réalisées et les projets
prévus en 2016-2017.

Webinaires des
Centres d’excellence
des milieux humides

Étudiants et enseignants du Centre d’excellence des milieux humides Côte-de-Beaupré
accompagnés de Merebeth Switzer, directrice
nationale de l’éducation de CIC (à gauche),
Jim Couch, président de CIC (deuxième rangée, au centre) et l’ambassadeur David MacNaughton (première rangée, deuxième à
partir de la droite).
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Projet national

Table ronde sur les terres humides du Canada
Fédération canadienne de l’agriculture
Subvention de 37 000 $
COMMUNICATION ET ÉDUCATION
Mise en œuvre de la Table ronde sur les terres humides du
Canada et soutien du secrétariat aux fins du plan stratégique et
des activités du comité. Le but de la Table ronde est de mettre
en œuvre une stratégie nationale de conservation des terres
humides grâce à des activités de collaboration en matière
d’élaboration de politiques et de communication.

Élaboration et mise en œuvre de trois ateliers de deux jours.
–Inventaire et surveillance (mai 2016)
–Politiques et changement climatique (juin 2016)
–Biens et services écologiques (février 2017)
Développement initial du site web.
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Projet national

Célébrons un siècle de conservation des oiseaux au Canada
Nature Canada
Subvention de 33 000 $
COMMUNICATION ET ÉDUCATION
Coordination de la Journée internationale des oiseaux migrateurs
(Journée des oiseaux) au Canada, qui comprenait l’envoi de matériel
pour 20 demandes d’événements et l’appui à 12 groupes dans la
tenue de leurs activités. Parmi les participants, on comptait des réfugiés et des nouveaux Canadiens.
Tenue de cinq ateliers (baguage des oiseaux, filets japonais, adaptations des oiseaux de rivage et publications sur la nature, parcours
d’obstacles à la migration et exposition de métaphores sur les terres
humides) conjointement avec la Journée des oiseaux à Ottawa.
Tenue des événements avec des clubs d’ornithologues.
Ajout de quatre nouvelles pages au Journal du jeune ornithologue
et cahier d’activités pour promouvoir la Convention concernant les
oiseaux migrateurs.

Soutien des événements de la Journée des oiseaux migrateurs partout au Canada.
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Indicateurs de rendement du Programme de subvention
Tel que requis par Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), Habitat faunique Canada (HFC) a
développé un ensemble complet d’indicateurs de rendement pour son Programme de subvention.
Qu’est-ce qu’un indicateur de rendement?
« Les indicateurs de rendement sont des résultats mesurables qui démontrent comment les
objectifs du projet sont réalisés. »
-

Environnement Canada, « de rendement », 02-07-2013 :

Le Cadre des mesures de rendement (CMR) a été mis en place à la fin de 2012. Les bénéficiaires
de financement en 2016-2017 ont fourni les données pour les dix indicateurs de rendement d’HFC
dans le rapport définitif de leur projet. Voici les résultats atteints :
Subventions octroyées aux bénéficiaires admissibles pour la conservation des habitats (PNAGS et autres espèces
importantes d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier)


Affectation des fonds : 1 024 661 $

Subventions octroyées aux bénéficiaires admissibles pour des activités de réseautage liées à la conservation (projets
d’éducation sur les milieux humides ou d’éducation pour les chasseurs)


Affectation des fonds : 370 663 $

Subventions octroyées aux bénéficiaires admissibles pour la conservation des guillemots à Terre-Neuve-et-Labrador


Affectation des fonds : 30 000 $

Augmentation du nombre d’activités de conservation du PNAGS


Proportion des projets finances abordant les activités prioritaires en vertu du PNAGS et ciblées par les
plans conjoints des habitats et leur comité technique : 97 % (33/34 projets)



HFC a investi 1 395 324 $ dans les projets du PNAGS, ce qui a permis de mobiliser 5 254 520 $ provenant
de partenaires. (Les fonds provenant des programmes du gouvernement du Canada ne sont pas calculés dans le ratio.)

Augmentation du nombre et des types d’habitats protégés, conservés et régénérés


Superficie des terres conservées, améliorées ou régénérées grâce à des projets financés :
35 179, 30 acres
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Participation accrue aux programmes éducatifs sur les milieux humides et la chasse se déroulant sur le terrain


19 participants



Nombre total de participants en jour/personne : 27 614

Augmentation de la participation aux activités de protection et de gestion des guillemots


Affectation des fonds : 30 000 $.



Nombre de participants : 1; nombre total de participants en jour/personne : 180

Les bénéficiaires sont en mesure de se servir du financement reçu d’HFC pour mobiliser des fonds supplémentaires et
ainsi permettre la réalisation du projet


Total des fonds mobilisés pour les projets financés par HFC : 5 340 920 $ (Le financement provenant du gouvernement du Canada n’entre pas dans le calcul des fonds mobilisés.)

Intérêt accru envers la mise en œuvre de mesures préventives volontaires pour protéger, régénérer et améliorer les habitats


Mesures préventives volontaires utilisées dans les projets financés :
(cumulatif des deux derniers exercices, soit 2014-2015 et 2015-2016)

Superficie totale des terres (en acres) assujetties à des mesures d’intendance grâce à des projets financés —
113 093 acres.
Nombre de propriétaires de terres privées participant à des projets financés — 3 060.
Total des contributions en nature destinées à des projets financés — 17 264 548 $.

Augmentation du nombre de partenaires publics et privés participant à la conservation des habitats fauniques


Nombre moyen de partenaires prenant part à la conservation des habitats fauniques :
Nombre moyen de partenaires prenant part à des projets financés — 3,5.

Augmentation de l’utilisation d’outils novateurs de conservation de l’habitat


Outils novateurs de conservation des habitats utilisés dans les projets financés — 61,36 % (50/82 projets).

Augmentation des connaissances scientifiques en matière de conservation de l’habitat et de gestion des oiseaux migrateurs considérés comme gibier


Les projets financés montrent de manière évidente l’acquisition de connaissances ou de compétences
recherchées par le groupe ciblé (cumulatif pour les deux exercices : 2014-2015 et 2015-2016) :
Total du financement approuvé pour les projets de recherche soutenus par un Plan conjoint — 397 694 $

Superficie cumulative en acres d’habitat conservé, amélioré ou régénéré grâce à des projets
financés par HFC au cours des cinq dernières années :
1 253 684 acres.
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États financiers résumés 2016-2017
Rapport de l’auditeur indépendant sur les états financiers résumés
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HABITAT FAUNIQUE CANADA
État résumé de la situation financière
March 31, 2017 avec données de 2016
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HABITAT FAUNIQUE CANADA
État résumé des résultats et de l’évolutions de l’actif Net
Exercise clos le 31 mars, 2017 avec données de 2016
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HABITAT FAUNIQUE CANADA
Résumé des états financiers
31 mars, 2017

Projet financé par HFC : Salt Spring Island Conservancy
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Nos souscripteurs et partenaires financiers

Grâce à une entente légale conclue avec Environnement et Changement climatique Canada, Habitat faunique Canada reçoit les recettes provenant de la vente du Timbre sur la conservation des habitats fauniques du Canada acheté principalement par les chasseurs de sauvagine pour valider leur permis de
chasse aux oiseaux migrateurs. Chaque année, Habitat faunique Canada reçoit cette aide financière par le
truchement d’une entente de contribution avec Environnement et Changement climatique Canada. HFC
prend en charge la responsabilité d’Environnement et Changement climatique Canada de protéger et conserver l’habitat, notamment pour la conservation des oiseaux aquatiques en vertu de la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs.

Habitat faunique Canada souhaite remercier les organisations suivantes pour leur
soutien et leur partenariat dans nos programmes et activités en 2016-2017 :
Agrowest Consulting
Alberta Hunter Education Instructors’ Association

Ministère des Ressources naturelles de la NouvelleÉcosse, Division de la faune
Nadine Cardinal, Traductrice et réviseure

Art East Framing

Nature Canada

Aura Enterprises
British Columbia Wildlife Federation
Cabela’s Canada

Office de protection de la nature de la région SainteClaire

Canards Illimités Canada

Office de protection de la nature de la vallée de la
Thames inférieure

Capital Waterfowling Inc.

Okanagan Similkameen Stewardship Society

Delta Farmland and Wildlife Trust

Ontario Federation of Anglers and Hunters

Delta Waterfowl Foundation

Postes Canada et détaillants offrant le permis de
chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme
gibier

Ducks Unlimited Canada
Environnement et Changement climatique Canada
Études d’Oiseaux Canada
Fédération canadienne de l’agriculture
Friends of Hullett

Projet faunique Sunshine Coast
Rousseau Collections
Salt Spring Island Conservancy
SNB Wood Co-operative Ltd.

Héritage faune
Intervale Associates Inc

Société protectrice du patrimoine écologique du
Manitoba

Long Point Waterfowlers’ Association

The Nature Trust of British Columbia

Lowe-Martin Group

Université de Waterloo

Ministère de l’Environnement et de la Conservation de
Terre-Neuve-et-Labrador, Division de la faune

Université Queen’s
Water Security Agency
Wildsight Golden
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Conseil d’administration
Président du conseil d’administration
Eric Boysen
Directeur (retiré), division de la biodiversité et
des énergies renouvelables, ministère des
Ressources naturelles de l'Ontario

Membres du personnel
Directeur exécutif
Cameron Mack

Vice-Président
Wm. Michael Phippen
Premier vice-président et directeur general
(retiré), BMO Nesbitt Burns

Directeur des finances et de l’administration
Pierre Vary

Administrateurs
Alain Cossette
Directeur général, Fédération québécoise des
chasseurs et pêcheurs

Adjointe au programme de subventions
Katherine McCran-Leach (remplacement
de congé maternité)

Carly Deacon
Gestionnaire du programme, Manitoba Wildlife
Federation
David Lee Harris
Directeur régional (retiré), région de l'Est,
ministère des Ressources naturelles de la
Nouvelle-Écosse

Gérante du programme de subventions
Julia Thompson

Comunications et sensibilisation
Jennifer Feschuk
Coordonnatrice du programme d’art
Tejal Mistry
Administratrice de la comptabilité
Hao Wu

Translation Services
Nadine Cardinal, Traductrice et réviseure

Brad Potter
Gestionnaire, Pêche et faune, Département des
communautés, des terres et de l’environnement
de l’ Î.-P.-É
Michael Reader
Directeur exécutif (retiré), Ontario Federation of
Anglers and Hunters

Visites des sites de conservation du conseil d’adminstration :
Alberta 2016

Travis Ripley
Directeur exécutif, Direction stratégique des
poissons et de la faune, Ministry of Environment
and Sustainable Resource Development de
l’Alberta
Kelly Semple
Propriétaire et opératrice, Southpaw Outfitters
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2039 Robertson Road, Suite 247, Ottawa ON K2H 8R2
Telephone: 613-722-2090
Toll-Free: 800-669-7919 Email: admin@whc.org
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