Ontario
Programme de restauration des terres humides – Contrôle des
espèces envahissantes
Lower Thames Valley Conservation Authority
Subvention de 40 000 $
Ce projet a permis d’améliorer le réseau des milieux humides
existants et restaurés pour accueillir les espèces migratrices. En
réparant le paysage fragmenté, la Lower Thames Valley
Conservation Authority remarque une migration plus fluide et une
meilleure qualité de l'eau dans le bassin du lac Érié.
Men on de source: Lower Thames
Valley Conserva on Authority

Réalisations du projet :


Accroissement de plus de 60 acres consacrées aux populations d'oiseaux migrateurs, d'espèces végétales, animales et reptiliennes.



Progression des écosystèmes et de la liaison des corridors dans toute la Lower Thames Valley.



Atténuation et contrôle des Phragmites Australis envahissants sur 10 acres d'habitat faunique.

Initiative d'amélioration de l'habitat de la sauvagine de la rivière
Sainte-Claire/Sydenham
Rural Lambton Stewardship Network
Subvention de 60 000 $
L'Initiative d'amélioration de l'habitat de la sauvagine de la rivière Sainte-Claire/Sydenham a réussi à
créer 10 acres d'habitat pour la sauvagine sur 7 propriétés. La mise en place d’habitats de
pollinisateurs et d'oiseaux des prairies sur 7 propriétés ont ainsi généré 30 acres de prairie indigène.
Le projet visait un milieu humide côtier et a permis d'éradiquer
10 acres de phragmites non indigènes.
Réalisations du projet :


Conversion de 10 acres de terres en milieux humides sur
6 propriétés.



Établissement d’une prairie à herbes hautes indigènes
cultivées localement sur 7 propriétés couvrant une superficie
de 30 acres.



Men on de source: Rural Lambton
Stewardship Network

Traitement de 10 acres de phragmites non indigènes dans un vaste milieu humide côtier.
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Ontario
Éradication et sensibilisation de
l'aloès d'eau (Stratiotes aloides)
dans la voie navigable Trent Severn

Pourquoi les milieux humides?

Ontario Federation of Anglers and
Hunters
Subvention de 19 988 $

« Pourquoi les milieux humides? » est un
regard approfondi des milieux humides au moyen
d'enquêtes multimédias et environnementales. La
Credit Valley Conservation Foundation a créé une vidéo
fondée sur le programme d'études pour une activité en
classe. Elle a également organisé des excursions en
milieu humide pour permettre aux élèves du primaire
d'approfondir leurs connaissances et leur expérience
pratique de la conservation des milieux humides.

Men on de source: Credit Valley
Conserva on Founda on

Chaque année, le Groupe de travail de l’aloès
d’eau surveille plus de 48 km (30 milles) de la
voie navigable Trent Severn par bateau pour
cartographier l'étendue et l'emplacement de
l’aloès d’eau et documenter la communauté
végétale. (Résultats comparés aux cartes
« prétraitement » de l'année précédente pour
évaluer l'efficacité du traitement).

Credit Valley Conservation Foundation
Subvention de 22 549 $

Réalisations du projet :


Réduction de 78 % des populations
d’aloès d’eau dans le lac Seymour.



Réduction de 48 % des populations
d’aloès d’eau dans la baie Crowe.



En 2018, traitement de toutes les
populations connues d’aloès d’eau en
Ontario.

Réalisations du projet :
En tout, plus de 1 046 élèves et 56 enseignants et
enseignantes se sont engagés et ont reçu de
l'information à propos de :

Men on de source: Ontario Federa on of
Anglers and Hunters
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Pourquoi les milieux humides sont-ils importants
pour les canards, les autres animaux et les
humains;



L’importance des milieux humides, les menaces
qui pèsent sur ceux-ci et leur signification
historique et actuelle pour les populations, y
compris comme sites de chasse à la sauvagine.

Participation des élèves et du personnel enseignant à
une visite guidée d'une heure et demie de l'aire de
conservation de Terra Cotta.

Ontario
Utiliser et améliorer le programme de surveillance des marais des Grands
Lacs pour répondre aux priorités du PCHE et du PNAGS concernant
les oiseaux de marais (1re année d’un projet de 2 ans)
Études d’Oiseaux Canada
Subvention de 25 000 $
Le programme de surveillance des marais des Grands Lacs dirigé par Études d’Oiseaux Canada aide le
Plan conjoint des habitats de l'Est de l'Ontario à évaluer le succès de ses travaux de restauration des milieux
humides, particulièrement pour les oiseaux associés aux milieux humides et les oiseaux migrateurs
considérés comme gibier.
Réalisations du projet :


Élaboration de cartes de répartition des emplacements prioritaires pour la restauration et la protection
des milieux humides afin de conserver les espèces d'oiseaux nicheurs des marais dans le sud de
l'Ontario.



Résultats probants confirmant que la lutte contre les phragmites envahissants non indigènes augmente
la population des espèces d'oiseaux nichant dans les marais.



Participation de plusieurs centaines de personnes à la conservation et à la surveillance des oiseaux
des milieux humides et obtention de l'appui de nouveaux publics cibles pour rencontrer les objectifs du
PCHE et du PNAGS.

Restauration des milieux humides gravement dégradées dans le bassin des
Grands Lacs par la lutte contre les phragmites envahissants
Conservation de la nature Canada – Ontario
Subvention de 25 000 $
Les populations de phragmites aux stades précoces et avancés ont été contrôlées, ce qui a permis de
protéger les habitats essentiels de la sauvagine et de la faune dans les principales aires de reproduction,
de nidification et de halte migratoire partout en Ontario.
Réalisations du projet :


Suppression de 58,9 acres de phragmites dans d'importants
habitats en milieux humides.



Coupe ou laminage et brûlage dirigé de plus de 50 acres de
phragmites.



Participation et sensibilisation de plus de 200 personnes à la
gestion des phragmites lors de séances d'information et de
journées de travail.
Men on de source : Conserva on de la
nature Canada
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Ontario
Restauration de la piscine Greenwing – Marais Hullett
Canards Illimités Canada
Subvention de 70 000 $
Les phénomènes météorologiques extrêmes peuvent entraîner des changements rapides dans les
eaux de crue de la rivière South Maitland, ce qui par le passé a dévasté l'infrastructure associée à la
piscine Greenwing – Marais Hullett. Des travaux complexes de réfection ont été effectués à la piscine
Greenwing afin de stabiliser les niveaux d'eau dans le marais et de prévenir les dommages causés
par les inondations pour que ce milieu humide continue d'offrir un habitat précieux à la sauvagine et à
la faune tributaire des milieux humides.
Réalisations du projet :


Installation d'une nouvelle vanne à clapet oscillant pour empêcher les eaux de crue d'entrer
dans le marais.



Réparation d'une section fragile de 50 mètres de la digue endommagée avec des matériaux
nouveaux et robustes.



Reconstruction, dénivellation et carottage de 600 mètres de digue.

Men on de source: Canards Illimités Canada

RAPPORT ANNUEL 2018-2019
HABITAT FAUNIQUECANADA
29

