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Le Plan nord-américain de gestion de la sauvagine (PNAGS ou 
« le Plan ») est un partenariat international visant à restaurer, 
à conserver et à protéger les populations de sauvagine et les 
habitats qui leur sont associés grâce à des décisions de gestion 
fondées sur des bases biologiques solides. Le but ultime est d’en  
arriver à des paysages durables, dans lesquels les populations 
de sauvagine sont abondantes et résilientes. Le Plan fait appel 
à la communauté des utilisateurs et de ceux qui se vouent à la 
conservation et attachent de l’importance à la sauvagine.

En 1986, les gouvernements du Canada et des États-Unis ont 
signé cet accord de partenariat international, et jeté ainsi les 
bases de la coopération internationale pour le rétablissement 
des populations de sauvagine en déclin. Le Mexique est devenu 
signataire du Plan au moment de sa mise à jour en 1994.

Terminologie utilisée dans le présent rapport
Protection
Protection des terres humides et/ou des terres hautes adjacentes par le 
transfert de titres fonciers ou la conclusion d’une entente juridique de 
conservation contraignante de longue durée (au moins 10 ans) avec un 
propriétaire foncier.
Sous influence
Mesures directes prises par les propriétaires fonciers, les gestionnaires 
de terres ou les agences de conservation qui protègent ou améliorent 
les terres humides ou les habitats de terres hautes adjacentes sans 
entente juridique ou contraignante de longue durée. Ces mesures 
directes entraînent des changements à l’utilisation des terres.
Restauration/Mise en valeur
Mesures appliquées dans des habitats de terres humides ou de terres 
hautes adjacentes en vue d’en accroître la capacité de support pour les 
oiseaux migrateurs associés aux terres humides et d’autres espèces sauvages.
Gestion
Activités menées dans les habitats de terres humides ou de terres 
hautes adjacentes protégés en vue d’en gérer ou d’en maintenir la 
capacité de support pour les oiseaux migrateurs associés aux terres 
humides et d’autres espèces sauvages.

Le partenariat du PNAGS s’étend donc à toute l’Amérique du 
Nord et cherche à résoudre aux échelles nationale et régionale 
diverses questions relatives à la sauvagine et à la gestion  
de l’habitat.

Depuis la création du Plan, ses partenaires se sont efforcés 
de conserver et de restaurer les milieux humides, les milieux 
terrestres qui leur sont associés et d’autres habitats essentiels 
pour la sauvagine partout au Canada, aux États-Unis et au 
Mexique. Les partenaires influencent de nombreux domaines :  
ils contribuent à façonner les politiques gouvernementales, 
agricoles et en matière d’utilisation des terres, à intégrer la 
science et les systèmes de surveillance à la planification, et à 
réaliser les programmes relatifs à l’habitat. Ces efforts ont des 
résultats appréciables. Les effectifs de nombreuses populations 
de sauvagine sont beaucoup plus importants maintenant 
qu’ils ne l’étaient en 1986, et les partenaires du PNAGS ont 
fait des démarches pour collaborer avec d’autres initiatives de 
conservation des oiseaux.

Au Canada, les activités des partenaires du PNAGS sont dirigées 
par des partenariats publics-privés appelés « plans conjoints »,  
qui portent sur les aires ou les espèces préoccupantes 
mentionnées dans le Plan. Un éventail de partenaires, depuis 
les gouvernements fédéral et provinciaux et les administrations 
locales jusqu’aux organisations de conservation, participent à 
chacun des plans conjoints. Les plans de mise en oeuvre ou les 
plans stratégiques, qui sont élaborés en fonction des objectifs du 
Plan et des pressions qui s’exercent plus particulièrement dans 
l’aire couverte par les plans conjoints en cause, forment la base 
des programmes et des projets de chacun des plans conjoints.

Eau libre et marais peu profond du MacLeans Pond sur la rivière Vernon,  
Île-du-Prince-Édouard.
Molly Tomlik

PNAGS
À propos du
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928,6
Milliers d’acres  
d’habitat protégées

(375,8 milliers d’hectares)

1 882,0
Milliers d’acres  
d’habitat influencées

(761,6 milliers d’hectares)

130,3
Milliers d’acres  
d’habitat améliorées

(52,7 milliers d’hectares)

863,0
Milliers d’acres  
d’habitat gérées

(349,2 milliers d’hectares)

140,6
Millions d’acres  
d’habitat influencées

(56,9 millions d’hectares)

Mesures directes qui 
protègent ou améliorent 
l’habitat sans accord 
juridique ou ayant force de 
loi. Ces mesures modifient 
en pratique l’utilisation  
des terres.

3,8
Millions d’acres  
d’habitat améliorées

(1,5 millions d’hectares)

Mesures qui augmentent 
la capacité de support  
de l’habitat pour la 
sauvagine et les autres 
espèces sauvages.

12,5
Millions d’acres  
d’habitat gérées

(5,1 millions d’hectares)

Activités qui gèrent et 
maintiennent la capacité 
de support de l’habitat 
pour la sauvagine et les 
autres espèces sauvages.

20,9
Millions d’acres  
d’habitat protégées

(8,5 millions d’hectares)

Protection de l’habitat 
par le transfert de titres 
fonciers ou la conclusion 
d’accords juridiques à long 
terme ayant force de loi 
auprès de propriétaires 
fonciers (au moins 10 ans).

Réalisations par les plans conjoints des habitats  
(1986–2017)

Réalisations par les plans conjoints des habitats  
(2016–2017)

Sarcelle d’hiver.
Jean-Maxime Pelletier

Aperçu
national
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Dépenses
Par activité, 1986 à 2017
(2 291 millions de dollars canadiens)

Contributions
À l’appui du PNAGS au Canada, 1986 à 2017
(2 314 millions de dollars canadiens)

Protégées
993 millions

de dollars

Autres ac�vités1

348 millions
de dollars

Plans conjoints sur
les espèces – ac�vités2

84 millions de dollars

Plans conjoints
des habitats – science
101 millions de dollars

Ges�on
288 millions

de dollars

Sous influence
177 millions de

dollars

Restaura�on
300 millions

de dollars

1 Ac�vités de coordina�on et de communica�on, poli�ques,
 dédommagement pour les dommages causés aux cultures et préven�on
2  Baguage, relevés et recherche

La mise on œuvre du PNAGS au Canada est une 
réussite grâce au soutien continu de partenaires 
au Canada ainsi qu’aux États-Unis, qu’il s’agisse 
des gouvernements fédéraux, provinciaux et 
étatiques, d’organisations non gouvernementales 
ou de citoyens, Plus précisément, les fonds reçus 
par l’intermédiaire de la North American Wetlands 
Conservation Act de 1989 des États-Unis font partite 
intégrante du succès et de la longévité du programme 
au Canada. 

Fédérales (É.-U.)
604 millions de dollars

Non fédérales (É.-U.)
521 millions de dollars

Contribu�ons totales 
américaines
1 125 millions de dollars

Canadiennes fédérales
386 millions de dollars
Canadiennes provinciales-
territoriales
314 millions de dollars

Autres canadiennes
489 millions de dollars

Contribu�ons totales 
canadiennes 
1 189 millions de dollars

Total
2 314 millions

de dollars

3

3 Inclut 0,24 million de dollars de contribu
ons interna
onales

1986-2017 signifie du 1er janvier 1986 au 31 mars 2017.

2016-2017 signifie du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.
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Un PNAGS renouvelé :  
l’importance des individus  
et des collectivités

Les paysages remarquables de l’Amérique du Nord abritent depuis des siècles une faune 
diversifiée et abondante, notamment de grandes volées de sauvagine, d’oiseaux de rivage 
et d’autres oiseaux, migrateurs et résidents. Les peuples autochtones qui vivaient dans ces 
paysages entretenaient un lien étroit avec la terre et les espèces sauvages, ce qui a laissé une 
marque profonde et durable sur leurs cultures et leurs descendants. Beaucoup plus tard, les 
explorateurs européens, puis les colons, sont arrivés pour découvrir ce vaste continent aux 
forêts, aux prairies, aux littoraux et aux étendues d’eau douce qui semblaient sans fin et qui 
contenaient tous un éventail incroyable d’espèces. 

En 2017, le Canada célébrait les 150 ans de la Confédération, ce qui a amené les Canadiens à  
réfléchir au passé de ce pays et de ces terres et à se tourner vers leur avenir. Les 150 premières 
années du Canada en tant que pays ont été marquées de hauts et de bas alors que les peuples  
autochtones, les colons et les immigrants façonnaient une histoire commune. Le Canada 
en est venu à représenter de nombreuses choses, dont certaines sont une terre d’une 
grande diversité sur le plan des personnes et des cultures, une terre d’une beauté naturelle 
époustouflante, une terre riche en vastes étendues de nature sauvage et une terre diversifiée 
autant en espèces végétales qu’animales.

En raison de l’établissement humain et du développement depuis l’époque de l’exploration 
par les Européens, le Canada est également une terre où les espèces et leur habitat ont 
besoin de protection et, souvent, de restauration. Au cours du dernier siècle, divers traités et 
lois de protection sont entrés en vigueur dans le but d’inverser une partie de la dégradation 
environnementale afin de préserver les habitats, les communautés et les populations d’espèces. 
L’une de ces premières mesures a été la Convention concernant les oiseaux migrateurs (COM) 
conclue entre le Canada et les États-Unis. Signée en 1916, la COM visait à réglementer la 
récolte d’oiseaux migrateurs et à assurer la conservation à long terme de ces oiseaux. 

Soixante-dix ans plus tard, en 1986, le Canada et les États-Unis ont signé le Plan nord-américain 
de gestion de la sauvagine (PNAGS), suivi, en 1989, de l’entrée en vigueur du North American 
Wetlands Conservation Act (NAWCA) des États-Unis. Le NAWCA a fourni un mécanisme de 

Famille d’Oies des neiges sur l’ile Bylot au Nunavut.
Christian Marcotte

Sans les chasseurs, les 
ornithologues amateurs, 
les propriétaires de terres,  
les bénévoles et les 
citoyens scientifiques, les 
travaux de conservation au 
pays ne seraient pas où ils 
en sont aujourd’hui. 
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Un PNAGS renouvelé :  

financement primordial et un effet de levier pour la mise en oeuvre 
de projets de conservation qui font progresser les buts du PNAGS. 

Le PNAGS est une stratégie de conservation de la sauvagine 
hautement efficace qui a ouvert la voie à de nombreuses réalisations 
et continue d’orienter les efforts soutenus de rétablissement et de 
conservation de la sauvagine et d’autres oiseaux migrateurs. Il y a 
cinq ans, le Canada, les États-Unis et le Mexique ont réaffirmé leur 
engagement à l’égard de la sauvagine et de ses habitats clés en 
signant le PNAGS pour 2012 : Les gens au service de la conservation 
de la sauvagine et des terres humides, un document visant à guider 
la communauté du PNAGS vers l’avenir. 

Le PNAGS pour 2012 est particulièrement axé sur l’élargissement 
d’une communauté engagée d’utilisateurs et de collaborateurs, y 
compris les chasseurs comme les non-chasseurs. Peu importe leurs 
intérêts, ces personnes se sont toutes engagées à conserver et à 
mettre en valeur la sauvagine et son habitat comme caractéristiques 
essentielles du paysage nord-américain. Le PNAGS pour 2012 
comporte trois buts : 

But 1 :   Populations de sauvagine abondantes et résistantes pour 
appuyer la chasse et d’autres utilisations sans mettre  
en péril l’habitat.

But 2 :   Suffisance des terres humides et des habitats associés pour 
soutenir les populations de sauvagine aux niveaux souhaités, 
tout en fournissant des zones récréatives, ainsi que des 
services écologiques dont la société peut bénéficier. 

Un garçon et son retreiver se préparent à la chasse au canard dans les Prairies.
Jason Caswell

But 3 :   Augmentation du nombre de chasseurs de la sauvagine, 
d’autres conservationnistes et de citoyens qui profitent de 
la conservation de la sauvagine et des terres humides et 
l’appuient activement.

Les deux premiers buts, qui traitent des populations et de leur 
habitat, ont servi de fondement au PNAGS, tandis que le troisième 
but identifie les personnes comme faisant explicitement partie du 
plan. La réussite de la conservation de la sauvagine découle de la 
participation engagée et passionnée de chasseurs de la sauvagine, 
d’ornithologues amateurs et d’autres passionnés de la nature, de  
producteurs agricoles et d’autres propriétaires de terres ainsi que de  
nombreux citoyens scientifiques et d’autres bénévoles qui contribuent  
aux projets et aux activités de conservation partout au pays. 

Le rapport « À propos des habitats canadiens » a présenté de  
nombreuses réalisations importantes des partenaires et des intervenants, 
qui ont tous fait preuve d’un dévouement extraordinaire à l’égard des  
oiseaux et des habitats de l’Amérique du Nord. Cette année, le rapport 
met en lumière des histoires de partout au Canada où bon nombre de  
communautés différentes se sont rassemblées pour accorder de leur  
temps, de leur passion et même donner des terres, à des fins de  
conservation et de restauration. Leur contribution et leur dévouement 
à l’égard des espèces sauvages et des terres renforcent les valeurs 
d’inclusion et de diversité du Canada. Sans les chasseurs, les 
ornithologues amateurs, les propriétaires de terres, les bénévoles 
et les citoyens scientifiques, les travaux de conservation au pays ne 
seraient pas où ils en sont aujourd’hui. 
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Les portions canadiennes des plans conjoints des habitats intègrent 
la planification, la science, la gouvernance, les partenariats et la 
gestion pour atteindre les objectifs du PNAGS au Canada par une 
approche par programmes. Un plan de mise en œuvre fondé sur 
des données scientifiques est créé pour atteindre les buts locaux, 
régionaux et continentaux. Les partenaires des plans conjoints 
réalisent des recherches sur les populations de sauvagine, surveillent 
et évaluent activement celles-ci, et exécutent des programmes de 
conservation de l’habitat à l’échelle régionale.

Plan conjoint des habitats des oiseaux du Pacifique (PCHOP)

Plan conjoint intramontagnard canadien (PCIC)

Plan conjoint des habitats des Prairies (PCHP)

La forêt boréale de l’Ouest (par�e de PCHP)

Plan conjoint des habitats de l’Est (PCHE)

Un marais salé dans les Maritimes.
Margaret Campbell

des habitats
Plans conjoints
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Le Plan conjoint des habitats des oiseaux du Pacifique (« PCHOP » ou  
« Oiseaux du Pacifique ») inclut des portions de la Colombie-Britannique, de  
l’Alaska, de l’État de Washington, de l’Oregon, de la Californie et d’Hawaï. 
La côte de la Colombie-Britannique compte plus de 440 estuaires, qui font 
l’objet de nombreux programmes du PCHOP en raison de la combinaison 
de milieux humides littoraux et de plaines inondables adjacentes qui 
sont riches en nourriture. Près des zones urbaines, les plaines inondables 
ont souvent été hautement modifiées et sont maintenant utilisées pour 
l’agriculture intensive de plantes non fourragères, d’où la perte d’un 
approvisionnement alimentaire et d’un habitat naturel considérable. 
Partout dans la région du PCHOP, une quarantaine d’espèces de canards, 
de cygnes et d’oies sont régulièrement présentes à divers stades de leur 
cycle vital; le nombre d’individus qui hivernent le long de la côte de la 
Colombie-Britannique a été estimé à un million. Le delta du fleuve Fraser, 
dans le sud de la province, abrite la plus forte densité de sauvagine 
hivernant au Canada. Les principales espèces présentes dans la portion 
canadienne du PCHOP sont l’Oie des neiges de l’île Wrangel (près de la 
moitié de la population), le Cygne trompette de la côte du Pacifique (la 
moitié de la population), le Canard d’Amérique, la Bernache de Hutchins et 
la Bernache cravant de l’ouest de l’Extrême-Arctique.

www.pacificbirds.org

Le Plan conjoint des habitats des oiseaux du Pacifique (PCHOP), un plan 
international, englobe le long littoral de la Colombie-Britannique, qui compte des 
centaines d’estuaires et de milieux humides fréquentés par de nombreuses espèces 
de canards, de cygnes et d’oies. Cette année, le rapport souligne l’intendance 
agricole pour la sauvagine, un programme de surveillance des estuaires, un don 
significatif de terres aux avantages et aux répercussions de grande portée ainsi que la 
restauration de l’habitat le long d’une rivière dans l’île de Vancouver. 

Un chenal dans l’estuaire de la rivière Salmon.
Karen Barry

habitats des oiseaux  
du Pacifique

Plan conjoint des
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Investir dans l’intendance agricole pour la sauvagine
Le delta du fleuve Fraser, dans le sud-ouest de la Colombie-
Britannique, constitue l’estuaire le plus important au Canada 
pour l’hivernage de la sauvagine, comme la Petite Oie des 
neiges, le Cygne trompette et le Canard d’Amérique, et l’un 
des plus importants en Amérique du Nord le long de la voie 
migratoire du Pacifique. Le delta a été grandement endigué 
pour l’agriculture, remplaçant la nourriture de la sauvagine 
que représentent les plantes associées aux marais littoraux par 
des cultures.

Pendant des décennies, ce territoire a soutenu des populations 
de sauvagine en période d’alimentation hivernale grâce à des 
partenariats avec Environnement et Changement climatique 
Canada (ECCC) et des partenaires comme Canards Illimités 
Canada (CIC), le Delta Farmland and Wildlife Trust (DFWT) et 
les agriculteurs locaux. Un relevé des cultures effectué par 
ECCC, CIC et le DFWT a montré d’importants changements 
apportés en 10 ans à la composition des cultures dans le delta 
du fleuve Fraser, ce qui a entraîné des pertes de cultures qui 
soutiennent la sauvagine et augmenté la pression sur les 
cultures de légumes, de grains et de graminées fourragères 

Petites Oies des neiges.
Delta Farmland and Wildlife Trust

restantes. Ces changements des cultures rendent les travaux 
des partenaires beaucoup plus précieux pour la conservation 
de la sauvagine. 

Chaque année, le DFWT fournit aux agriculteurs locaux  
375 000 $ en financement à frais partagés par l’entremise de 
six programmes d’intendance. Ce financement soutient les 
agriculteurs qui investissent dans la santé à long terme de leur 
sol tout en fournissant un habitat à diverses espèces sauvages, 
notamment les oiseaux migrant le long de la voie migratoire 
du Pacifique. Par exemple, en 2016-2017, des agriculteurs ont 
établi et maintenu 3 475 acres (1 406 hectares) de cultures de 
couverture d’hiver dans des champs agricoles privés au sein 
du cours inférieur du delta du fleuve Fraser, par l’entremise 
du programme d’intendance des cultures de couverture 
d’hiver du DFWT. Depuis l’établissement de ce programme 
en 1990, le DFWT a surveillé et évalué ses effets sur la 
sauvagine en hivernage et a découvert que la sauvagine utilise 
régulièrement ces champs de cultures de couverture d’hiver 
pendant la saison froide, ce qui démontre qu’il s’agit d’un  
bon investissement.
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Les membres des Gardiens de la Garde Nuxalk installent un instrument pour mesurer les dépôts de  
sédiments dans l’estuaire de l’Asseek situé sur le territoire traditionnel de la Première nation de Nuxalk  
en Colombie-Britannique.
Karen Barry

Le 12 septembre 2016, le DFWT a tenu son événement annuel « Journée à la ferme »,  
qui rapproche les citadins des agriculteurs locaux qui les nourrissent, et qui démontre 
l’importance des terres agricoles comme habitat des espèces sauvages dans le delta 
du Fraser. L’événement propose des kiosques qui démontrent comment les oiseaux et 
d’autres espèces sauvages bénéficient des pratiques d’intendance agricole ainsi que 
l’importance de ces zones pour la sauvagine à l’échelle continentale. 

Concevoir un programme de surveillance des estuaires 
CIC et d’autres partenaires du PCHOP travaillent ensemble depuis de nombreuses 
années dans le cadre d’un programme de partenariat nommé « Vancouver Island 
Conservation Lands Management Program (VICLMP) ». Le VICLMP visait initialement 
l’île de Vancouver, et a depuis élargi son champ d’action pour inclure des travaux 
connexes sur la côte le long de la partie continentale de la Colombie-Britannique. 
Les partenaires du VICLMP ont depuis longtemps identifié le besoin d’élaborer un 
programme de surveillance pour détecter les tendances dans les processus et les 
conditions des estuaires naturels et pour évaluer les techniques de restauration et de 
gestion dans les principaux estuaires de la Colombie-Britannique. Bon nombre de ces 
estuaires ont été visés par les mesures de conservation du PCHOP par le passé. 

En 2016, les partenaires du VICLMP ont identifié 15 estuaires côtiers de la Colombie-
Britannique à inclure dans un programme de surveillance. Trois estuaires ont 
été choisis dans chacune des zones de planification du Plan conjoint, selon des 
caractéristiques écologiques marines et terrestres distinctes. Ces 15 estuaires font 
l’objet de diverses menaces, comme le développement urbain des plaines inondables, 
l’aménagement portuaire dans les vasières intertidales, les pratiques forestières en 
amont des estuaires et le rejet d’effluents industriels. Six éléments des conditions 
estuariennes (altitude, sédiments, structure de l’habitat, qualité de l’eau, végétation 

Ce financement (du Delta  
Farmland and Wildlife Trust) 
soutient les agriculteurs 
qui investissent dans la 
santé à long terme de leur 
sol tout en fournissant un 
habitat à diverses espèces 
sauvages, notamment les 
oiseaux migrant le long  
de la voie migratoire  
du Pacifique. 
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Le marais et le lac Somenos.
Michelle Ronning

et faune) ont été ajoutés au programme. Pour chacun de 
ces éléments, jusqu’à quatre variables ont été choisies pour 
mesurer les processus estuariens importants au moyen de 
méthodes comparables, réalisables et abordables. 

La réalisation de relevés exhaustifs des poissons et des oiseaux 
et la collecte d’autres données dans plusieurs estuaires au  
cours d’une année peuvent être trop dispendieuses et nécessiter  
plus de ressources que celles offertes par le personnel des 
organismes partenaires. Donc, pour diminuer les coûts, CIC et 
d’autres partenaires du VICLMP explorent d’autres méthodes 
et partenariats, notamment ceux qui suivent :

• collaboration avec l’Université de Victoria, sur l’île de 
Vancouver, pour réaliser un projet pilote d’utilisation de 
nouvelles technologies, comme les véhicules aériens sans 
pilote dotés de matériel de télédétection LiDAR, en vue de 
recueillir des données altimétriques de manière uniforme 
pour tout un estuaire; 

• installation d’enregistreurs de données pour recueillir 
automatiquement des renseignements sur la profondeur, la 
salinité et la température de l’eau tout au long de l’année; 

• mise à l’essai d’un programme de collecte de données par 
des bénévoles pour les relevés d’oiseaux le long de zones 
côtières de la Colombie-Britannique, dans le but d’accroître 
le nombre de sites. Les relevés d’oiseaux effectués par 
des bénévoles viennent compléter les données recueillies 
par un partenaire du PCHOP, Études d’Oiseaux Canada, 
par l’entremise de son réseau de bénévoles qui effectue 
des relevés hivernaux dans le cadre du Relevé des oiseaux 
aquatiques côtiers de la Colombie-Britannique; 

• collaboration avec les collectivités des Premières 
Nations, Pêches et Océans Canada et des organismes non 
gouvernementaux pour contribuer à la collecte de données 
sur les poissons. 

Par le passé, les travaux de surveillance étaient incohérents et 
incomplets, car ils étaient souvent trop coûteux en lien avec 

l’accès difficile au vaste littoral de la Colombie-Britannique. 
Les éléments de ce programme de surveillance proposé 
sont conçus pour être abordables et réalisables, de manière 
à pouvoir élaborer une évaluation de base qui servira aux 
comparaisons à l’avenir. 

Donner tout un lit de lac 
Le lit du lac Somenos est une terre humide d’une superficie 
de 233,5 acres (94, 5 hectares) qui se trouve près de la ville de 
Duncan, dans la vallée de la Cowichan, sur l’île de Vancouver.  
Il est impératif de conserver cet habitat pour augmenter le  
nombre d’espèces de sauvagine, d’oiseaux et d’autres espèces 
sauvages qui utilisent cette région qui est reconnue pour 
attirer des milliers de Cygnes trompettes, de Canards colverts, 
de Canards pilets et de Canards d’Amérique, ainsi que des  
milliers de Bernaches du Canada qui hivernent au lac Somenos. 

Des partenaires en conservation du PCHOP travaillent 
ensemble pour conserver la région depuis plus de 44 ans, et 
en 2016, un accord conclu entre TimberWest, la plus grande 
entreprise privée de terres à bois du Canada, et CIC a marqué 
une étape importante de ce projet. TimberWest a donné tout 
le lit du lac Somenos à CIC, qui partagera la responsabilité  
avec ses partenaires pour la gestion de la zone au bénéfice de 
plus de 200 espèces d’oiseaux et de sauvagine qui utilisent  
cet habitat. 

« Ce n’est jamais arrivé que tout un lit de lac fasse l’objet d’un 
relevé officiel de localisation et soit donné à un seul organisme 
non gouvernemental », a affirmé Leslie Bogdan, directrice 
des opérations régionales pour la région boréale/Colombie-
Britannique de CIC. Pour sa part, Jeff Zweig, président-
directeur général de TimberWest, a déclaré que « Somenos est 
un endroit spécial pour de nombreuses espèces d’oiseaux et 
un emplacement emblématique pour les amateurs de plein air, 
les ornithologues et les randonneurs. Nous remercions [CIC] 
pour la passion et le dévouement dont ils font continuellement 

Canard colvert.
Karine Duffy
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Des espèces indigènes sont plantées pour aider à la restauration de la zone 
riveraine de la rivière Salmon. 
Karen Barry

preuve dans la conservation de l’île [de Vancouver], et nous 
sommes très honorés de leur faire don du lit du lac Somenos ». 

Restaurer l’habitat le long de la rivière Salmon 
En 2016, le Nature Trust of British Columbia a amorcé un 
projet en vue de restaurer les milieux riverains et humides et 
de faire l’inventaire des espèces en péril sur une superficie de 
165 acres (67 hectares) d’une terre précédemment acquise 
le long du cours inférieur de la rivière Salmon, sur l’île de 
Vancouver. La propriété, qui a élargi l’aire de conservation 
de l’estuaire de la rivière Salmon à 459 acres (186 hectares), 
contenait de l’habitat de grande valeur, mais certaines zones 
avaient été précédemment perturbées par l’exploitation 
forestière et d’autres activités humaines. 

Le projet visait la restauration de la zone riveraine de la rivière 
Salmon où la végétation était limitée ou absente. Des espèces 
indigènes ont été plantées sur une largeur de 98 pieds  
(30 mètres) pour offrir aux oiseaux un corridor faunique 
et un habitat de nidification, améliorer l’ombrage du cours 
d’eau, stabiliser les berges, fournir de grands débris ligneux 
et permettre la formation de berges surplombantes offrant 
un abri aux saumons juvéniles. Le projet a également permis 
d’améliorer l’habitat de milieux humides par la plantation de 
végétaux indigènes des milieux humides, le retrait de vieux 
débris, le renivellement des rives abruptes et l’installation de 
structures de bois. Le renivellement des rives améliorera la 
qualité des habitats d’alimentation pour le Grand Héron et 
d’autres oiseaux migrateurs. 

L’inventaire des espèces a permis de déterminer l’utilisation de 
l’habitat par les oiseaux nicheurs et les amphibiens ainsi que 
les besoins importants en matière d’habitat du Grand Héron, 
du Petit-Duc des montagnes, de la Chevêchette des Rocheuses 
et d’autres espèces en péril. 

Le projet a été coordonné par le VICLMP, avec la participation 
de l’Université de l’île de Vancouver. L’aide financière a été 
fournie par le Fonds national de conservation des milieux 
humides d’ECCC et le Fish and Wildlife Compensation Program 
(un partenariat entre BC Hydro, la province de la Colombie-

Britannique, Pêches et Océans 
Canada, les Premières Nations et des 
intervenants du public).

Pour de plus amples renseignements, 
veuillez communiquer avec Tasha 
Sargent, coordonnatrice du Plan 
conjoint des habitats des oiseaux 
du Pacifique, au 604-350-1903 ou à 
l’adresse tasha.sargent@canada.ca.

La rivière Salmon située sur l’île de Vancouver  
en Colombie-Britannique.
Karen Barry

Plan conjoint des habitats des oiseaux du Pacifique  
Contributions (en dollars canadiens)
 2016-2017 Total (1991-2017)
Total 2 878 502 208 562 051

Réalisations (en acres)
 2016-2017 Total (1991-2017)
Protégées 3 209 136 722 
Restaurées 43 422 171 072
Gérées 4 508 132 443
Sous influence 601 6 780 334

Les superficies protégées, améliorées et gérées ne s’additionnent pas.

2016-2017 signifie du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.

1991-2017 signifie du 1er janvier 1991 au 31 mars 2017.
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Canard pilet.
Brian Wolitski, Canards Illimités Canada
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Les nombreux partenaires du Plan conjoint intermontagnard canadien (PCIC) 
continuent de réaliser d’importants progrès dans la conservation de l’habitat de la 
sauvagine et de toutes les espèces d’oiseaux. Les faits saillants du projet de cette 
année englobent la création par une administration locale d’un nouveau fonds pour 
la conservation; une famille entretenant des liens intergénérationnels avec la terre et 
garantissant que sa propriété soit bénéfique à perpétuité aux oiseaux et aux espèces 
sauvages; des propriétaires de terres privées se joignant à un projet pour restaurer 
les milieux humides saisonniers et peu profonds sur leurs terres agricoles. Ces projets  
montrent tous la valeur de la participation des collectivités dans l’atteinte des 
objectifs en matière de conservation. 

Créer un fonds pour la conservation du sud de l’Okanagan
Des groupes et organismes communautaires des villes de Summerland, de Penticton 
et d’Oliver en Colombie-Britannique, ainsi que de cinq circonscriptions électorales 
avoisinantes, disposent maintenant d’une nouvelle source de financement pour les 
aider dans leurs efforts de conservation visant à protéger les aires naturelles.  
En décembre 2016, le district régional d’Okanagan-Similkameen (DROS) a approuvé 
un règlement pour le service de conservation de l’environnement qui constitue le 

Le Plan conjoint intermontagnard canadien (PCIC) couvre certaines parties 
de la Colombie-Britannique et de l’Alberta sur une superficie de 50 millions 
d’hectares (123,5 millions d’acres). Le territoire du PCIC renferme un 
paysage diversifié de prairies, de forêts de conifères sèches et humides, 
d’aires riveraines et de milieux humides, de toundras alpines et même un 
petit désert, où nichent 24 espèces de sauvagine. Estimée à 1,45 million 
d’individus, la population aviaire visée par ce plan conjoint représente  
70 % de la population nicheuse de sauvagine de la Colombie-Britannique 
et 4 % environ de la population nicheuse de sauvagine du Canada. Le PCIC 
répond aux besoins d’environ le quart de la population nicheuse mondiale 
de Garrots d’Islande, ainsi qu’à ceux de populations nicheuses importantes 
de Canards colverts, de Harles couronnés et d’Érismatures rousses.

www.cijv.ca

Un milieu humide situé dans l’Okanagan Sud  
en Colombie-Britannique.
Bruce Harrison

intramontagnard  
canadien

Plan conjoint
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fondement de l’établissement du fonds pour la conservation 
du sud de l’Okanagan (South Okanagan Conservation Fund).  
Le règlement requiert des investissements annuels allant jusqu’à  
450 000 $ pour financer les efforts de conservation, comme 
les activités ou les projets qui visent à protéger l’eau, les 
espèces sauvages ou l’habitat, dans les régions participantes. 

Le fonds pour la conservation du sud de l’Okanagan est le  
troisième fonds de ce type à être établi en Colombie-Britannique. 
Les deux autres, créés pour la vallée du fleuve Columbia, en 
2008, et pour le lac Kootenay, en 2014, se trouvent également 
dans le territoire couvert par le PCIC. Ces trois fonds pour la 
conservation constituent des fonds dédiés provenant des taxes 
foncières et retenues par les administrations locales aux fins 
de conservation de l’environnement et de protection des  
aires naturelles. 

Le DROS gère le fonds pour la conservation, et les groupes et 
organismes communautaires peuvent présenter une demande 
d’aide pour leurs projets de conservation de l’environnement. 
Le South Okanagan Similkameen Conservation Program 
(SOSCP) aidera à administrer le processus d’attribution, qui 

inclut un comité d’experts techniques chargés de s’assurer 
que les projets proposés sont rigoureux sur le plan technique 
et contribuent à des objectifs importants en matière de 
conservation. Les décideurs des administrations locales 
prendront les décisions définitives concernant la façon dont 
les fonds sont dépensés. 

Pour le rôle qu’il a joué dans la protection de la biodiversité 
en établissant ce fonds pour la conservation, le DROS a reçu 
la toute première récompense du Groupe de travail des 
gouvernements locaux sur les espèces et les écosystèmes en 
péril (GTGL-EEP) du GTGL. « Nous sommes très heureux que le 
conseil du DROS ait remporté la toute première récompense 
du GTGL-EEP », a déclaré Bryn White, gestionnaire du SOSCP. 
« Ce fonds novateur aidera à protéger les espèces et les 
écosystèmes pour les générations à venir. Il servira également 
à l’échelle régionale à travers les frontières des circonscriptions 
et des municipalités, mobilisant tous les citoyens du sud de 
l’Okanagan à se rassembler pour protéger la magnifique 
région dans laquelle nous vivons, travaillons et élevons nos 
enfants. Leur vision laissera un legs important pour la nature 
et un avenir positif pour nos collectivités. » 

Des canards colvert nagent sur un des méandres d’Osoyoos dans l’Okanagan Sud en Colombie-Britannique.
Tim Feeney
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Barb Pryce, de Conservation de la Nature Canada, 
avec Jimmy Pendergraft dans l’Okanagan Sud en 
Colombie-Britannique.
Tim Feeney

Conserver les méandres d’Osoyoos avec la famille Pendergraft 
Lorsque le père de Jimmy Pendergraft a acheté des terres situées juste au nord du lac 
Osoyoos, dans le sud de l’Okanagan, vers le milieu du 20e siècle, il l’a fait pour leur 
valeur agricole. À l’époque, la priorité dans la région était d’exploiter les terres à des 
fins agricoles, même s’il fallait changer le cours de rivières et remblayer des milieux 
humides. Au cours des nombreuses décennies où la famille Pendergraft a cultivé du 
foin et élevé des bovins sur ses terres, Jimmy a vu la région se développer de plus en 
plus. Les champs des agriculteurs sont devenus des projets immobiliers et de petits 
ranchs. Jimmy a vu la nature être supplantée encore plus qu’elle ne l’était déjà. C’est 
pourquoi, au début de 2017, Jimmy a décidé de vendre la propriété des Pendergraft 
à Conservation de la nature Canada (CNC) et à CIC afin qu’elle retourne à un état 
plus naturel. « Je suis heureux de savoir que CNC veillera sur ces terres au bénéfice 
des courlis et des autres oiseaux », a affirmé M. Pendergraft. « Ces terres ont depuis 
longtemps une grande importance pour ma famille. »

La propriété d’une superficie de 90 acres (36 hectares) se trouve le long de la 
rivière Okanagan, dans une étendue de milieux humides connus sous le nom 
des « méandres d’Osoyoos ». Les méandres d’Osoyoos – aire de conservation 
de Ted Pendergraft et fils constituent le dernier ajout à un complexe de terres 
de conservation parallèles à la route 97, entre les villes d’Osoyoos et d’Oliver. La 
propriété comporte certains des derniers marais dans une zone qui a déjà été une 
importante chaîne de milieux humides. Des plans visant à restaurer les terres en 
milieux humides plus naturels sont en cours. La restauration des canaux de méandres 
historiques fournira de l’habitat à de nombreuses espèces, y compris la sauvagine, 
comme le Garrot d’Islande, le Harle huppé et le Canard colvert, d’autres oiseaux, 
comme le Pluvier kildir et la Paruline polyglotte, les amphibiens et les reptiles. 

CIC est un partenaire clé des travaux de CNC dans les méandres d’Osoyoos.  
En plus de fournir les fonds nécessaires à l’achat de ces terres, CIC est également 
codétenteur du titre et collaborera dans les travaux de restauration du site.  
De nombreux bailleurs de fonds ont contribué à la réussite de ce projet, notamment 
le gouvernement du Canada par l’entremise du Programme de conservation des 
zones naturelles, le Fish and Wildlife Service des États-Unis, la Habitat Conservation 
Trust Foundation, la British Columbia Conservation Foundation, l’Oliver-Osoyoos 
Naturalists’ Club, le South Okanagan Naturalists’ Club, l’Okanagan Similkameen Parks 
Society, la Burrowing Owl Winery et de nombreux donateurs individuels. 

Les premiers propriétaires 
fonciers à participer 
au projet ont convenu 
de restaurer plus de 
milieux sur leurs terres, 
et d’autres propriétaires 
fonciers ont décidé de 
participer au projet. 
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Une vue aérienne des milieux humides restorés  
à Meadow Creek.
Michele Halleran

Restaurer les milieux humides avec des propriétaires fonciers  
à Meadow Creek 
En 2016-2017, un grand nombre de milieux humides ont été restaurés dans la petite 
collectivité agricole de Meadow Creek, au nord du lac Kootenay, venant s’ajouter 
aux travaux débutés en 2014-2015 lorsque la British Columbia Wildlife Federation 
(BCWF) a établi des partenariats avec des propriétaires fonciers pour restaurer les 
milieux humides peu profonds et saisonniers sur leurs terres. Située sur une plaine 
inondable, la zone était historiquement dégagée et exploitée, mais certains champs 
sont maintenant trop humides pour être exploités au moyen d’équipement agricole 
moderne. Des partenaires ont restauré des champs non productifs en habitat de 
marais et de marécages saisonniers et peu profonds, recréant ainsi la connectivité de 
l’habitat dans le fond de la vallée. Au départ, les résidents locaux craignaient que la 
restauration ait des répercussions sur la valeur esthétique de la région et les terres 
agricoles adjacentes. Les partenaires du projet ont ajusté les plans de restauration 
pour tenir compte des préoccupations de la collectivité et ont activement mobilisé 
celle-ci en utilisant les médias locaux, en tenant des journées portes ouvertes et en 
organisant des activités communautaires et des visites des sites restaurés.

Les espèces sauvages ont tout de suite commencé à utiliser les nouveaux milieux 
humides. La collectivité locale était tellement ravie des résultats que l’opposition 
initiale s’est transformée en appui collectif total concernant la restauration de 
l’habitat. Les premiers propriétaires fonciers à participer au projet ont convenu de 
restaurer plus de milieux sur leurs terres, et d’autres propriétaires fonciers ont décidé 
de participer au projet. 
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Appuyé par le Fonds national de conservation des milieux 
humides d’ECCC, ce projet s’est poursuivi chaque année depuis  
2014 par la restauration d’autres milieux humides dans la région.  
Le Nature Trust of British Columbia a commencé à participer 
au projet de restauration des milieux humides sur une 
propriété de conservation adjacente, tandis que le BCWF a 
restauré d’autres milieux humides sur la première propriété et  
sur deux autres propriétés privées adjacentes. Les propriétaires  
fonciers ont signé des accords de conservation afin de protéger 
les milieux humides restaurés sur leurs propriétés. 

Actuellement, un complexe de 39 petits milieux humides, 
couvrant 37,3 acres (15,1 hectares), a été amélioré grâce 
à la restauration et plusieurs autres travaux sont prévus 
pour l’année à venir. Les milieux humides restaurés abritent 
maintenant régulièrement de la sauvagine migratrice et 
nicheuse, notamment le Cygne trompette, la Bernache du 
Canada et divers canards. Un éventail diversifié d’autres 
oiseaux et espèces sauvages fréquentent également la zone, 
notamment des bécasseaux, des rapaces, des ours, des wapitis, 
des rats musqués, des salamandres et des grenouilles.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec Tasha Sargent, coordonnatrice du Plan conjoint des 
habitats des oiseaux du Pacifique, au 604-350-1903 ou  
à l’adresse tasha.sargent@canada.ca.

Plan conjoint intermontagnard canadien
Contributions (en dollars canadiens)
 2016-2017 Total (2003-2017)
Total 5 522 693 64 441 350

Réalisations (en acres)
 2016-2017 Total (2003-2017)
Protégées 1 306 353 680
Restaurées 6 332 191 407
Gérées 78 345 813 507
Sous influence  50 906

Les superficies protégées, améliorées et gérées ne s’additionnent pas.

2016-2017 signifie du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.

2003-2017 signifie du 1er janvier 2003 au 31 mars 2017.

Un Pluvier kildir dans les milieux humides de Meadow Creek.
Robin Annschild
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La diversité et l’abondance remarquables des espèces d’oiseaux dans le territoire du 
Plan conjoint des habitats des Prairies (PCHP) découlent des milieux humides et des 
habitats associés grandement productifs et diversifiés de la région et du déplacement 
des oiseaux au sein des biomes des prairies, des forêts-parcs et de la forêt boréale  
de l’Ouest. 

On ne saurait trop souligner l’importance des personnes dans les efforts du PCHP 
visant l’atteinte de populations durables d’oiseaux. Au cœur de ce soutien, nous 
reconnaissons la communauté de chasseurs comme l’un des principaux vecteurs de 
la conservation. Le PCHP reconnaît et apprécie le soutien considérable des chasseurs, 
des propriétaires fonciers, de l’industrie et de nos collectivités locales pour leur 
contribution inestimable à l’atteinte des objectifs du PCHP et du PNAGS. Vous 

Le Plan conjoint des habitats des Prairies (PCHP) couvre 64,1 millions 
d’hectares (158,4 millions d’acres) dans la région traditionnelle des prairies 
et de la forêt-parc à trembles. Il englobe l’Alberta, la Saskatchewan, le 
Manitoba et la région de la forêt-parc de la rivière de la Paix, en Colombie-
Britannique. Le PCHP englobe aussi la forêt boréale de l’Ouest (FBO), qui 
couvre certaines parties de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la 
Saskatchewan, du Manitoba, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.  
La FBO renferme divers types de milieux humides, depuis les petites 
cuvettes des prairies jusqu’aux réseaux de marais et de tourbières.

Ensemble, les régions des prairies-parcs et de la FBO offrent un habitat à 
la plupart des espèces de canards de l’Amérique du Nord. Elles fournissent 
aussi un habitat à des centaines d’espèces prioritaires désignées lors du 
processus de planification des régions de conservation des oiseaux. Par 
exemple, il y a 57 espèces prioritaires d’oiseaux non considérées comme 
gibier et 30 espèces spécialistes de la région boréale dans la FBO. Les liens 
entre les habitats et les espèces sont soulignés dans les plans de mise en 
œuvre de la région des prairies-parcs et de la FBO.

Sarcelles à ailes bleues.
Jeff Williams, Arkansas Game and Fish Commission

www.phjv.ca

des habitats des Prairies
Plan conjoint



Habitats canadiens 19Rapport annuel du Plan nord-américain de gestion de la sauvagine 2017  

trouverez ci-dessous un aperçu de la façon dont les collectivités, les agriculteurs, les 
partenaires de l’industrie et les citoyens locaux participent à l’atteinte des résultats 
visés par le PCHP. 

Les régions des prairies-parcs 
Alberta : Collaborer à l’éducation et à la sensibilisation concernant  
les milieux humides
L’éducation concernant les milieux humides est reconnue depuis longtemps pour 
le rôle important qu’elle joue dans la mobilisation des intervenants clés en vue 
d’atteindre les objectifs en matière de conservation, de restauration et de gestion des 
milieux humides. Toutefois, en Alberta, les efforts d’éducation et de sensibilisation 
concernant les milieux humides sont déployés de manière indépendante et non 
coordonnée. 

Les partenaires albertins du PNAGS ont reconnu le besoin d’une approche plus 
harmonisée et ont établi un groupe de travail en vue de créer un cadre conceptuel 
pour un réseau d’éducation concernant les milieux humides. Ce cadre a été très bien 
accueilli par un large éventail d’intervenants et, en 2016-2017, un projet pilote de 
réseau d’éducation concernant les milieux humides a été réalisé. 

Le projet pilote impliquant un coordonnateur consistait à regrouper ensemble un 
échantillon de personnes provenant de quatre groupes sectoriels différents, nommés 
« groupes d’action ». Les groupes représentaient les secteurs de l’agriculture, de 
l’industrie, des municipalités et du public/de l’éducation. Les membres des groupes 
étaient priés de déterminer les besoins particuliers en matière d’éducation et 
de sensibilisation en ce qui a trait aux milieux humides pour leurs publics cibles, 
les messages clés pour rejoindre ceux-ci ainsi que les outils et programmes qui 
pourraient être efficaces pour communiquer le message souhaité. 

Milieux humides  dans les Prairies canadiennes.
Jeff Williams, Arkansas Game and Fish Commission

Un thème est devenu 
évident . . . soit l’importance 
d’être en mesure de 
distinguer les milieux 
humides et de créer des 
occasions pour que les 
personnes se rapprochent 
de ceux-ci tant sur le 
plan personnel que 
professionnel.

des habitats des Prairies
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Un thème est devenu évident au cours du projet pilote soit 
l’importance d’être en mesure de distinguer les milieux 
humides et de créer des occasions pour que les personnes 
se rapprochent de ceux-ci tant sur le plan personnel que 
professionnel. Ce thème était évident dans les messages clés 
que les groupes d’action souhaitaient communiquer pour 
rejoindre leurs publics cibles :  

• En quoi les milieux humides sont-ils liés à mes activités? 
(Groupe d’action de l’agriculture)

• Les milieux humides ont une incidence sur la façon dont vous 
travaillez dans le paysage. (Groupe d’action de l’industrie)

• Les milieux humides constituent une responsabilité 
commune et nous pouvons vous aider. (Groupe d’action 
des municipalités)

• Pourquoi les milieux humides? (Groupe d’action du public/
éducation)

Le projet pilote a été suivi d’un atelier auquel a participé la 
plus vaste communauté intéressée par l’éducation aux milieux 
humides et le concept de Réseau d’éducation aux milieux 
humides y a reçu un appui incroyable. Les responsables 
du PNAGS en Alberta ont décidé de donner naissance au 
Réseau d’éducation aux milieux humides (Wetland Education 
Network) au cours de l’année à venir.  

Manitoba – La famille Hagan : être chez soi au ranch
Le prix National Blue-winged Teal Award du PNAGS est remis 
aux personnes, aux partenariats ou aux programmes dont 
les activités ponctuelles, périodiques ou continues au niveau 
national ou régional engendrent des avantages considérables 
à l’échelle nationale pour la sauvagine, d’autres populations 
d’oiseaux migrateurs associés aux milieux humides ou aux 
habitats de milieux humides. 

Les derniers récipiendaires manitobains du prix Blue-winged 
Teal Award du PNAGS sont originaires de la région d’Oak Lake, 
où leurs ancêtres se sont installés en 1915. La famille Hagan 

compte maintenant trois générations d’éleveurs de bovins 
et de chevaux et est composée de Shawne et de sa femme 
Joceleyn, de leurs fils Alistair et Thomas, ainsi que des épouses 
de ces derniers, Erin et Felicity. Trois petits-enfants grandissent 
également au ranch.

L’élevage de bétail et la conservation vont de pair chez les Hagan. 
Leurs activités se sont développées dans le cœur du paysage 
de Virden ciblé par le PNAGS. En tant qu’éleveurs de bovins et 
de chevaux et chasseurs actifs, ils reconnaissent la valeur des 
prairies, des milieux humides et des autres milieux naturels. 

En reconnaissant que les valeurs naturelles de leurs terres 
ont favorisé leurs activités agricoles, leur mode de vie et 
leur éthique en matière de conservation, Shawne a signé la 
première servitude de conservation de la famille en 2003 avec 
la Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba 
(SPPEM), un organisme canadien subventionné par la NAWCA. 
Il s’agissait de la première servitude de conservation réalisée 
par un organisme de conservation dans cette localité, et elle 
a influencé d’autres propriétaires fonciers à faire de même. 
Comme les activités agricoles de la famille se sont élargies, 
leurs engagements en matière de conservation l’ont été 
également. Aujourd’hui, la famille Hagan élargie compte 
18 servitudes de conservation à son actif, protégeant en 
permanence 4 885 acres (1 977 hectares) de terres naturelles, 
dont 2 020 acres (817 hectares) de milieux humides. Les 
servitudes de conservation des Hagan constituent la plus 
vaste entente que la SPPEM a conclue avec un seul exploitant 
agricole, et ce de loin. 

Ce paysage abrite une diversité incroyable d’oiseaux migrateurs, 
dont au moins 14 espèces de sauvagine. Comme les zones 
conservées sont des blocs continus de milieux humides et 
d’habitats associés, les valeurs en matière de conservation 
sont particulièrement élevées. Des dizaines d’autres espèces 
sauvages sont également présentes, y compris cinq espèces 
d’oiseaux des prairies en péril. 

  Thomas a résumé l’approche de sa 
famille à l’égard de leurs terres et 
activités agricoles en affirmant ce qui 
suit : « tu réalises que tu dois prendre 
soin de tout ce qui vit sur tes terres ».

  Les Hagan ont adopté le mode de vie 
des éleveurs, et la conservation fait 
partie intégrante de cette vie. Leur 
objectif consiste à établir une entreprise 
agricole pour les générations futures qui 
ne viendra pas compromettre la santé 
des terres ou de la région. 

La famille Hagan reçoit le prix “NAWMP 
Blue-winged Teal”.
Société protectrice du patrimoine écologique  
du Manitoba
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Saskatchewan : Renforcer l’appui à la conservation en faisant participer les 
citoyens aux travaux scientifiques  
Études d’Oiseaux Canada tente de faire en sorte que chaque promenade en plein 
air compte! Cette année, un projet quinquennal a été amorcé dans le but de faire 
participer tout le monde, autant les biologistes professionnels que les ornithologues 
amateurs en milieu urbain, à l’élaboration de l’Atlas des oiseaux nicheurs de la 
Saskatchewan. Ce projet ambitieux regroupe des citoyens scientifiques et des 
professionnels afin d’obtenir une évaluation de la répartition et de l’abondance 
relative des populations d’oiseaux nicheurs dans tous les milieux, y compris les 
milieux humides, pour l’ensemble de la province. La participation à l’Atlas constitue 
une bonne façon de faire participer le public à des programmes qui donnent des 
résultats concrets en matière de conservation. Le programme a été publicisé dans les 
médias de la Saskatchewan, et les citoyens peuvent facilement s’y inscrire en ligne. 

Le public représente la pierre angulaire de la réussite des programmes de 
conservation, même si la société s’est détachée de plus en plus de la nature. Le 
PNAGS a reconnu que diverses stratégies et approches seront nécessaires pour 
mobiliser le public au sujet de la conservation. L’Atlas des oiseaux nicheurs de la 
Saskatchewan constitue l’occasion de commencer à mobiliser le grand public, y 
compris les résidents en milieu urbain. L’Atlas élargit la toile de la mobilisation en 
offrant des possibilités aux citoyens de tous les niveaux d’expérience d’observation 
des oiseaux de participer à la collecte de données, ce qui donnera des résultats 
réels en matière de conservation. Les citoyens ont seulement besoin d’une paire 
de jumelles, d’une certaine expérience de l’observation des oiseaux ou du désir 
d’apprendre. Il est primordial d’inciter activement le public à participer à des projets 
comme l’Atlas pour bâtir un soutien important à l’égard de la conservation. 

L’Atlas des oiseaux nicheurs de la Saskatchewan représente un effort de collaboration 
entre les organismes de conservation, le gouvernement, le secteur privé et le 
public. La collecte de données pour l’Atlas a commencé en 2017 et se poursuivra 
jusqu’à l’été 2021. L’Atlas constituera un outil inestimable pour la conservation des 
espèces sauvages ainsi que pour la sensibilisation et la recherche dans la province. 
Le projet collaboratif est dirigé par Études d’Oiseaux Canada, en partenariat avec 
Environnement et Changement climatique Canada, le ministère de l’Environnement 
de la Saskatchewan, Conservation de la nature Canada, Nature Saskatchewan et 

L’Atlas élargit la toile de la 
mobilisation en offrant des 
possibilités aux citoyens 
[...] de participer à la 
collecte de données, ce 
qui donnera des résultats 
réels en matière de 
conservation. 

Dans la prairie de Matador en Saskatchewan, deux 
citoyens scientifiques collectent des données.
Kiel Drake
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la Saskatchewan Wildlife Federation. En plus de mobiliser un vaste éventail de 
personnes et de renforcer l’appui à la conservation, ce projet fournira d’importantes 
données au PCHP qui seront utilisées pour peaufiner et améliorer la modélisation 
de l’habitat pour « tous les oiseaux » ainsi que pour préciser et renforcer les cibles 
provinciales en matière de mise en œuvre. 

Forêt Boréale de l’Ouest
CIC et l’industrie forestière s’unissent pour l’intendance des milieux humides
L’union fait la force, et lorsqu’il est question de conservation dans la forêt boréale, 
le travail à l’unisson crée des changements positifs. En raison du nombre élevé 
d’intervenants dont la vie et les moyens de subsistance dépendent de la forêt, le 
pouvoir transformationnel de la collaboration est énorme. C’est pourquoi CIC et 
l’industrie forestière s’unissent pour trouver de nouvelles façons de partager les 
ressources, de faire progresser les connaissances sur la conservation des milieux 
humides et de la sauvagine ainsi que de partager la responsabilité de la gestion des 
terres dont ils dépendent. 

La Forest Management and Wetland Stewardship Initiative est une approche 
visionnaire. Elle préconise la formation d’une coalition de partenaires aux termes d’une 
entente de collaboration triennale. L’initiative appuie des projets qui font progresser 
l’aménagement forestier durable et l’intendance collective des milieux humides et  
de l’habitat de la sauvagine que la coalition est chargée de gérer au sein de la région 
boréale. Les partenaires de l’initiative triennale englobent Alberta-Pacific Forest 
Industries Inc., Canfor, Millar Western Forest Products Ltd., Tolko Industries Ltd., West  
Fraser, Weyerhaeuser Company et l’Association des produits forestiers du Canada.

La coalition travaillera avec CIC pour établir les principes directeurs en vue de 
conserver les milieux humides et la sauvagine dans la planification d’activités 
d’aménagement forestier ainsi que de mettre au point des pratiques de gestion 
optimales qui viennent compléter les programmes de certification forestière. 
L’expertise, les solutions fondées sur la science et les outils de conservation de CIC, 

La Forest Management 
and Wetland Stewardship 
Initiative appuie des 
projets qui font progresser 
l’aménagement forestier 
durable et l’intendance 
collective des milieux 
humides et de l’habitat de 
la sauvagine.

Canards Illimités Canada et des partenaires 
forestiers discutent de l’intérêt de la conservation 
des milieux humides.
Canards Illimités Canada
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y compris la cartographie des milieux humides, orienteront et 
éclaireront ces activités. 

«Nous sommes heureux de travailler avec cet important 
secteur de l’industrie pour renforcer l’intendance des milieux 
humides dans la région », a affirmé Kevin Smith, responsable 
national du programme de conservation de la forêt boréale de 
CIC. « En adoptant une approche novatrice et collaborative, 
nous serons en mesure d’atteindre nos objectifs communs 
d’un paysage qui favorise une économie saine et un habitat 
abondant pour les espèces sauvages. »

Dans un contexte économique difficile, les organismes 
doivent réfléchir soigneusement à la façon de respecter leur 
engagement à l’égard de la performance environnementale et 
d’atteindre leurs objectifs malgré des ressources limitées. En 
travaillant ensemble dans le cadre de la Forest Management 
and Wetland Stewardship Initiative, les entreprises forestières 
peuvent faire plus avec moins. Elles peuvent également 
travailler plus rapidement et avoir de plus grandes retombées. 

L’idée de mettre à profit de multiples ressources qui a mené 
à cette initiative vient de Wendy Crosina, gestionnaire de 
l’intendance des forêts canadiennes de Weyerhaeuser. Depuis 
2005, Weyerhaeuser appuie fortement CIC et joue un rôle 
de chef de file dans la promotion des pratiques de gestion 
optimales et de foresterie durable au Canada. 

« Lorsqu’il est question d’intendance forestière et de 
conservation des milieux humides dans la forêt boréale », a 
affirmé Mme Crosina, « travailler ensemble dans le cadre de ces 
partenariats de collaboration facilite l’élaboration de solutions 
avantageuses pour tous. »

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec Deanna Dixon, coordonnatrice du Plan conjoint des habitats 
des Prairies, 780-951-8652, deanna.dixon@canada.ca.  

Plan conjoint des habitats des Prairies 
Contributions (en dollars canadiens)
 2016-2017 Total (1986-2017)
Total 53 749 598 1 237 500 113

Réalisations (en acres)
 2016-2017 Total (1986-2017)
Protégées 63 248 6 886 369
Restaurées 40 583 2 749 995
Gérées 596 415 9 463 277
Sous influence 919 093 6 232 246 

Les superficies protégées, améliorées et gérées ne s’additionnent pas.

2016-2017 signifie du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.

1986-2017 signifie du 1er janvier 1986 au 31 mars 2017.

L’initiative de la forêt boréale de l’Ouest 
Contributions (en dollars canadiens)
 2016-2017 Total (1986-2017)
Total 7 652 107 141 893 895

Réalisations (en acres)
 2016-2017 Total (1986-2017)
Protégées 840 730 12 091 184
Restaurées  107
Gérées  107
Sous influence  53 526 503

Les superficies protégées, améliorées et gérées ne s’additionnent pas.

2016-2017 signifie du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.

1986-2017 signifie du 1er janvier 1986 au 31 mars 2017.

En juin 2016, le gouvernement 
de la Saskatchewan a approuvé 
le plan d’aménagement forestier 
pour 20 ans de Weyerhaeuser, qui 
comporte des zones de conservation 
pour la protection du caribou des 
bois totalisant environ 512 000 
acres (207 000 hectares). À titre 
d’élément de l’Entente sur la forêt 
boréale canadienne, la classification 
améliorée des milieux humides de 
CIC a pu être utilisée dans cette 
initiative de planification. Environ  
80 % des zones de conservation sont 
des milieux humides, y compris de 
l’habitat important de la sauvagine.

Petit Fuligule.
Canards Illimités Canada
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Le Plan conjoint des habitats de l’Est (PCHE) couvre 315 millions d’hectares 
(780 millions d’acres) en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, en 
Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador. 
Le PCHE vise 30 % de tous les milieux humides du Canada, y compris plus 
de 48 millions d’hectares (120,8 millions d’acres) de milieux humides d’eau 
douce et côtiers. Il renferme des habitats importants, notamment des 
baies côtières, des marais salés, des marais en bordure de lacs, des milieux 
humides en plaine inondable et des milieux humides dans la forêt boréale. 
Il y a 13 espèces prioritaires dans l’aire du PCHE : le Canard noir, le Canard 
colvert, le Fuligule à collier, le Garrot à œil d’or, l’Eider à duvet (trois 
races), la Sarcelle d’hiver et la Bernache du Canada (cinq populations). 
L’habitat qui relève du PCHE abrite 95 % de la population continentale 
de Canards noirs et 80 % de la sous-espèce d’Amérique d’Eiders à duvet. 
Les populations de Bernaches du Canada de l’Atlantique et de l’Atlantique 
Nord se reproduisent uniquement dans la région du PCHE.

www.ehjv.ca  
www.pche.ca

Les provinces visées par le Plan conjoint des habitats de l’Est (PCHE) comptent 
une grande diversité d’espèces d’oiseaux, y compris des oiseaux migrateurs, qui 
utilisent les milieux humides et les habitats associés qui sont très abondants dans 
cette région. De nombreuses autres espèces sauvages tirent également parti de ces 
milieux, tout comme les citoyens locaux. Le nombre de personnes vivant à l’intérieur 
des limites du PCHE s’élève à près des deux tiers de la population du Canada. 
L’infrastructure qui accompagne l’occupation humaine constitue un défi considérable 
pour la préservation des milieux humides, mais, en même temps, la présence 
humaine offre des possibilités de participation des citoyens aux programmes liés 
aux milieux humides. Dans cet article, nous soulignons le rôle joué par les Canadiens 
dans la contribution de données aux programmes de surveillance et la collecte de 
fonds pour restaurer les milieux humides ainsi qu’une nouvelle occasion pour les 
citoyens de découvrir directement les aires protégées. 

Étude d’un marais au Nouveau-Brunswick.
A. Patrick

des habitats de l’Est
Plan conjoint 
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Petit Blongios.
E. Buck et J. Bensette

La collecte de données scientifiques dans un marais 
des Maritimes.
Laura Achenbach

Science citoyenne : au cœur du 
Programme de surveillance des 
marais d’Études d’Oiseaux Canada 
Les utilisateurs traditionnels 
reconnaissent depuis longtemps la 
beauté d’un marais tôt le matin et 
l’importance de la conservation des 
milieux humides, et maintenant, de 
nouveaux amateurs des marais viennent 
apporter un soutien additionnel pour 
une meilleure compréhension de 
l’importance écologique de ces milieux. 
Chaque printemps et chaque été, des 
centaines de citoyens scientifiques, 
bottes dans la vase et bloc-notes 
en main, se dirigent vers les milieux 
humides locaux dans le territoire couvert 

par le PCHE pour participer au Programme de surveillance des marais (PSM) d’Études 
d’Oiseaux Canada. 

Établi par Études d’Oiseaux Canada en partenariat avec d’autres partenaires du PCHE,  
le PSM mène ses activités dans le sud et le centre de l’Ontario, le sud du Québec, 
les Maritimes et les États bordant les Grands Lacs. En mobilisant des participants 
bénévoles (ornithologues amateurs, amateurs de plein air et toute personne 
intéressée par l’histoire naturelle), le PSM effectue des relevés des oiseaux et 
des grenouilles des milieux humides comme indicateurs de la santé de ceux-ci. Le 
programme utilise des méthodes spécialisées de relevés pour améliorer la détection 
d’oiseaux de marais difficiles à observer, comme les râles, les butors, les foulques 
et les gallinules, dont beaucoup font l’objet de relevés insuffisants par d’autres 
programmes de surveillance. Même si le suivi des populations d’oiseaux et de 
grenouilles et de leur habitat constitue le principal objectif scientifique, le PSM vise 
également à amener les citoyens dans les marais locaux afin qu’ils tissent de forts 
liens personnels avec ces endroits spéciaux.

Le PSM a commencé dans les Grands Lacs en 1995, au Québec en 2004 et dans les 
Maritimes en 2012. Près de 2 000 bénévoles ont participé au projet, produisant une 
« mine d’or » de renseignements. En tout, plus de 80 000 fiches individuelles ont été 
produites pour près de 7 000 endroits différents, ce qui représente plus de 75 milles 
carrés (200 kilomètres carrés) qui ont fait l’objet d’un relevé dans la zone du PCHE. 

Le PSM fait partie intégrante de la réalisation des principaux éléments du Plan de 
mise en œuvre du PCHE de 2015-2020, notamment le suivi des populations de 
sauvagine et de la santé globale des milieux humides. Le PCHE vise à conserver et 
à protéger l’habitat des milieux humides pour la sauvagine ainsi que pour toutes 
les autres espèces d’oiseaux au moyen d’approches multiples, comme la création 
de servitudes sur des terres privées, la construction de structures de contrôle des 
eaux et la restauration des milieux humides dégradés. La collecte de données par 
les bénévoles du PSM permet d’établir un lien entre les effets de ces mesures et 
les espèces qui utilisent l’habitat. Les efforts déployés dans les Maritimes en 2016-
2017 pour étendre le PSM aux milieux humides boisés aideront à décrire un nouvel 
ensemble de liens entre les espèces et l’habitat. Ces renseignements aideront quant 
à eux à orienter les mesures de conservation et de gestion du PCHE concernant 
toutes les espèces d’oiseaux. 

L’un des résultats les plus importants du PSM est la connaissance et l’action qu’il  
inspire chez les bénévoles. Études d’Oiseaux Canada reçoit souvent des commentaires,  
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comme « j’ai maintenant atteint un nouveau niveau de conscience sur les espèces 
sauvages dans les milieux humides » ou « nous avons utilisé nos données du PSM 
comme éléments de preuve pour mettre fin à un projet de construction d’un terrain 
de golf dans le parc près de milieux humides utiles ». En combinant un protocole 
de relevé approfondi avec l’enthousiasme des bénévoles, nous pouvons obtenir le 
meilleur des deux mondes : réaliser de bons travaux scientifiques pour assurer un 
suivi de la santé de nos milieux humides tout en encourageant un plus grand public à 
visiter, à apprécier et à défendre ces milieux importants dans l’ensemble de l’est  
du Canada.

Cure de restauration : une collectivité s’unit pour donner un second 
souffle au marais local
Le marais de Montmagny, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, en aval de Québec, 
est une oasis pour des oiseaux tels que le Canard noir, le Petit Blongios, la Grèbe 
à bec bigarré, le Canard branchu, le Canard colvert, le Fuligule à collier et le Grand 
Héron ainsi que d’autres espèces sauvages, comme des tortues. Les gens visitent 
également le marais pour profiter des environs. Il est difficile de croire que ce point 
d’intérêt local a failli ne pas exister, mais, heureusement pour les oiseaux, d’autres 
espèces sauvages et les habitants de Montmagny, il existe, grâce à la collaboration 
entre la Ville de Montmagny, CIC et l’ensemble de la collectivité qui ont répondu à 
l’appel à l’aide. 

L’impressionnante réponse 
de la collectivité a fait en 
sorte qu’en seulement 
quelques mois, l’avenir du 
marais a été assuré grâce 
aux dons.

Des ornithologues amateurs dans la vallée Codroy sur la côte ouest deTerre-Neuve.
Mike Dembeck

Inviter la collectivité à découvrir la sauvagine
Même si la plupart des propriétés de CNC ont 
toujours été accessibles, c’est la première fois, 
grâce au programme Destinations Nature, que 
l’organisation invite activement les visiteurs à 
explorer ses propriétés. Le programme vise à 
aider les gens à découvrir les aires protégées 
du Canada, à promouvoir une plus grande 
sensibilisation aux avantages de la nature et à 
renforcer l’éthique en matière de conservation. 
Ces buts servent un objectif plus grand : 
assurer un avenir durable à long terme pour la 
conservation au Canada.

« Le temps passé dans la nature est 
excessivement important pour renforcer et 
inspirer la compréhension de la conservation »,  
a affirmé Erica Thompson, qui dirige le programme Destinations Nature. « C’est pourquoi l’équipe de CNC a réfléchi 
soigneusement à la façon dont nous pouvons jouer un rôle dans l’établissement de liens entre les gens et la nature 
tout en continuant de conserver l’habitat prioritaire partout au Canada. » Le programme a été lancé en 2017 avec 
20 propriétés au Canada, et d’autres propriétés s’y ajouteront chaque année. 

Un des sites de Destinations Nature, l’estuaire de la Grand Codroy, sur la côte sud-ouest de Terre-Neuve, est un  
milieu humide d’importance internationale en vertu de la Convention de Ramsar. Le site abrite plus de 19 espèces  
de sauvagine, dont le Canard branchu, la Sarcelle à ailes bleues et le Canard d’Amérique, ainsi qu’une grande variété  
d’autres oiseaux. Un centre d’interprétation des milieux humides, dirigé par un partenaire de CNC, la Codroy 
Valley Area Development Association, et les sentiers d’interprétation de CNC fournissent des renseignements sur 
les espèces qu’il est possible d’observer. Depuis 1996, CNC, à l’aide de partenaires en conservation, comme le 
gouvernement provincial de Terre-Neuve-et-Labrador et CIC, a contribué à la protection de plus de 600 acres  
(243 hectares) autour de l’estuaire de la Grand Codroy.
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À la fin des années 1980, Bernard Filion, maintenant 
gestionnaire provincial de CIC au Québec, a convaincu le maire 
de Montmagny de l’époque que le site, qui avait été drainé 
pour être exploité à des fins agricoles, avait un potentiel 
incroyable comme habitat de milieux humides. CIC et la Ville 
ont joint leurs forces pour recréer et conserver l’habitat riche 
et diversifié du marais de Montmagny. Les travaux à l’époque 
ont consisté en la construction de deux digues et l’installation 
d’une structure de contrôle du niveau de l’eau à l’embouchure 
du fossé. On a planté un mélange de graminées dans une 
bande autour du marais pour offrir de l’habitat de nidification 
de qualité à la sauvagine. De plus, on a conservé une culture 
de céréales dans la partie ouest du site afin de créer un habitat 
de migration pour la Grande Oie des neiges. 

Au fil des années, un parc municipal comportant une piste 
cyclable, une aire de repos et une structure pour l’observation 
des oiseaux a également été aménagé dans les environs 
pour permettre aux gens d’accéder au site et de l’apprécier. 
Le marais de Montmagny est grandement fréquenté par la 
communauté d’ornithologues amateurs, qui a répertorié près 
de 100 espèces d’oiseaux à cet endroit. 

Après près de 30 ans, les structures de contrôle de l’eau 
avaient atteint la fin de leur vie utile, donc CIC et la Ville ont 
fait appel à la collectivité avec une demande urgente visant 
à recueillir les fonds nécessaires pour la mise à niveau des 
structures. L’impressionnante réponse de la collectivité a 
fait en sorte qu’en seulement quelques mois, l’avenir du 
marais a été assuré grâce aux dons de nombreux résidants 
locaux, un député local au parlement provincial et de 
nombreuses entreprises, dont la Caisse populaire Desjardins. 
Ces fonds sont venus compléter le financement fourni par 
les partenaires du PNAGS, y compris la Fondation de la 
faune du Québec, Environnement et Changement climatique 
Canada, le Fish and Wildlife Service des États-Unis, CIC et de 
nombreux États partenaires (Géorgie, New Hampshire, New 
Jersey, Pennsylvanie, Vermont, Virginie, Connecticut, Virginie-
Occidentale et Maryland) qui se sont engagés à conserver 
l’habitat de la sauvagine du Québec. 

Grâce au financement en place, CIC a immédiatement 
commencé les travaux de restauration à l’automne 2016 
et a terminé le projet en quelques semaines, juste avant la 
première neige. Le marais de Montmagny a maintenant un 
second souffle, au très grand avantage de la sauvagine et 
des autres espèces sauvages qui dépendent de cet habitat, 
et également pour le plaisir des ornithologues et d’autres 
personnes de la collectivité de Montmagny. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec Tania Morais, coordonnatrice du Plan conjoint des 
habitats de l’Est, 506-364-5085, tania.morais@canada.ca.

Plan conjoint des habitats de l’Est 
Contributions (en dollars canadiens)
 2016-2017 Total (1989-2017)
Total 20 819 427 561 218 775

Réalisations (en acres)
 2016-2017 Total (1989-2017)
Protégées 20 099 1 466 026
Restaurées 39 940 648 793
Gérées 183 739 2 119 548
Sous influence 962 288 73 959 885

Les superficies protégées, améliorées et gérées ne s’additionnent pas.

2016-2017 signifie du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.

1989-2017 signifie du 1er janvier 1989 au 31 mars 2017.

Enfants au marais de Montmagny. 
Daniel Thibault

Le marais de Montmagny au Québec. 
Canards Illimités Canada
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Les plans conjoints des espèces, qui couvrent l’Amérique du Nord 
et incluent les pays circumpolaires, ont une portée internationale. 
Ces plans conjoints mettent l’accent sur les besoins scientifiques 
essentiels pour éclairer la gestion de plus d’une vingtaine d’espèces 
(au moins 50 populations) et des habitats qui leur sont associés.  
Par ailleurs, la recherche effectuée dans le cadre des plans conjoints 
des espèces se penche sur des questions qui concernent d’autres 
espèces d’oiseaux partageant les habitats.

Volée d’Oies des neiges au marais Oak Hammock  
au Manitoba.
Chris Benson

des espèces
Plans conjoints
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Le Plan conjoint des oies de l’Arctique (PCOA) couvre 374 millions d’hectares  
(924 millions d’acres) en Amérique du Nord et dans d’autres pays 
circumpolaires. Il porte sur 26 populations des sept espèces suivantes : 
l’Oie rieuse, l’Oie empereur, l’Oie des neiges, l’Oie de Ross, la Bernache 
cravant, la Bernache de Hutchins et la Bernache du Canada. Les oies de 
l’Arctique utilisent les quatre voies de migration.

L’Amérique du Nord abrite environ 25 millions d’oies de l’Arctique migratrices.  
Ces oiseaux jouent un rôle important dans notre monde naturel et produisent une 
diversité d’avantages et d’opportunités pour les citoyens, générant des millions 
de dollars en retombées économiques annuelles. Une meilleure compréhension 
scientifique est nécessaire pour gérer adéquatement cette ressource de grande valeur. 

Le Plan conjoint des oies de l’Arctique (PCOA) est un partenariat qui rassemble divers 
paliers de gouvernements (fédéraux, étatiques/provinciaux/ territoriaux) et des 
organisations non gouvernementales de conservation de partout sur le continent 
en vue d’améliorer notre connaissance et notre gestion des oies de l’Amérique du 
Nord. Grâce à de larges partenariats et à une gestion efficace, le PCOA a mis à profit 
un financement public limité pour obtenir de nombreuses réussites. Les projets et 
programmes soutenus par le PCOA présentent deux principales composantes : la 
suivi des populations (55 %) et la recherche (44 %). Seulement 1 % du financement 
du PCOA couvre des frais administratifs.  

Bernache cravant noire.
Chris Nicolai

www.agjv.ca 
www.pcoa.ca 
www.gansodel 
  artico.com

des oies de l’Arctique
Plan conjoint
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Au cours de son histoire, le financement de base du PCOA, 
reçu du Fish and Wildlife Service des États-Unis et du Service 
canadien de la faune d’ECCC, a permis d’obtenir ce qui suit :
• une aide financière supplémentaire de 86 organismes des 

États-Unis et du Canada; 
• une somme supplémentaire de 8 $ pour chaque dollar 

fourni par le gouvernement des États-Unis.

En plus de ce vaste soutien des organismes, les scientifiques 
comptent également sur l’intérêt et la participation de 
dizaines de milliers de citoyens des États-Unis et du Canada 
pour recueillir des renseignements sur les oies. Un exemple 
clé de cette science citoyenne est la grande quantité de 
renseignements fournis par les chasseurs dans le cadre des 
sondages sur la récolte, des sondages sur la composition 
des espèces et de la récupération des bagues. Les chasseurs 
« échantillonnent » la population d’oiseaux marqués en 
signalant les bagues récupérées et leurs prises saisonnières 
d’oies ainsi qu’en soumettant des parties (c.-à-d. les rectrices 
de la queue et le bout des ailes des oies récoltées) qui 
permettent de déterminer l’espèce, l’âge et le sexe des 
individus récoltés pendant l’année. 

Chaque année, au moins 80 000 chasseurs répondent aux 
sondages sur la récolte aux États-Unis, et 12 000 autres 
chasseurs le font au Canada. De plus, les chasseurs signalent la 
récupération d’environ 60 000 bagues chaque année. 

Les renseignements recueillis grâce à ce vaste « effectif » 
citoyen sont utilisés pour estimer l’abondance, déterminer 
le taux de survie et surveiller la taille et la répartition de la 
récolte de la plupart des populations d’oies de l’Arctique en 

Père et fils à la chasse à l’oie dans le nord  
du Manitoba.
Frank Baldwin

Les données recueillies 
auprès de la communauté 
de chasseurs sont 
essentielles aux efforts 
de suivi nécessaires pour 
assurer la durabilité à long 
terme de ces espèces.
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Amérique du Nord. Étant donné les nombres importants, 
l’éloignement des aires de nidification et l’expansion des 
aires de répartition de ces populations, les techniques de 
surveillance classiques, comme les inventaires aériens sont 
soit inefficaces sur le plan logistique ou deviennent beaucoup 
trop dispendieux. Ainsi, les données recueillies auprès de la 
communauté de chasseurs sont essentielles aux efforts de 
suivi nécessaires pour assurer la durabilité à long terme de  
ces espèces. 

Le PCOA remercie sincèrement tous les organismes 
partenaires, les scientifiques et les milliers de chasseurs qui 
contribuent aux connaissances de base nécessaire à la gestion 
des oies en Amérique du Nord. Plus particulièrement, le PCOA 
tient à remercier le Fish and Wildlife Service des États-Unis 
et le Service canadien de la faune d’ECCC d’avoir fourni le 
financement de base qui est essentiel à l’obtention de l’aide 
financière de contrepartie nécessaire aux recherches et au 
suivi des oies de l’Arctique dans l’ensemble du continent. 

Un territoire de chasse à la Bernache du Canada dans les Prairies canadiennes.
Brody Edmondson

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec Deanna Dixon, coordonnatrice du Plan conjoint des  
oies de l’Arctique, au 780-951-8652 ou à l’adresse  
deanna.dixon@canada.ca.

Plan conjoint des oies de l’Arctique 
Contributions (en dollars canadiens)
 2016-2017 Total (1991-2017)
Baguage  705 195 15 584 065 
Recherche   1 363 534 21 928 808 
Relevés 295 962 10 528 213 
Observation de colliers  1 324 185 
Gestion  272 992 
Planification de la conservation  43 770 651 256 
Total  2 408 461 $ 50 289 519 $ 

2016-2017 signifie du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.

1991-2017 signifie du 1er janvier 1991 au 31 mars 2017.
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Il y a maintenant 19 ans que le Plan conjoint des canards de mer (PCCM) a été mis en 
œuvre, principalement en raison des préoccupations entourant les déclins de leurs 
populations. Deux espèces de canards de mer sont inscrites à la liste des espèces 
préoccupantes de la Loi sur les espèces en péril du Canada (le Garrot d’Islande, 
population de l’Est, et l’Arlequin plongeur, population de l’Est) et deux autres espèces 
sont inscrites à la liste des espèces menacées de l’Endangered Species Act des États-
Unis (l’Eider à lunettes et l’Eider de Steller). C’est pourquoi l’un des objectifs du 
PCCM consistait à en apprendre suffisamment sur les canards de mer pour renverser 
les déclins et empêcher d’autres espèces de se retrouver sur la liste des espèces 
en péril. Mais en raison du grand nombre d’espèces, de populations distinctes et 
de lacunes dans les connaissances, la tâche était ardue. Le PCCM a commencé par 
appuyer les projets de recherche et de surveillance de base, puis, sur la base des 
connaissances acquises, il a raffiné la portée de son programme sur l’obtention des 
renseignements nécessaires à la prise de décision par les gestionnaires relativement 
à la récolte des individus et à la conservation de l’habitat. 

L’un des projets phares du PCCM était l’étude de la migration des canards de mer 
dans l’Atlantique et les Grands Lacs. Plus de 400 canards de mer appartenant à 
quatre espèces (Macreuse noire, Macreuse à front blanc, Macreuse brune et Harelde 
kakawi) ont été marqués avec des émetteurs satellitaires et ont fait l’objet de suivis 
télémétriques tout au long de l’année afin d’identifier les voies migratoires et l’habitat 
important de même que documenter leur utilisation des aires d’hivernage près des 
projets éoliens extracôtiers proposés le long de la côte atlantique des États-Unis.  

Le Plan conjoint des canards de mer (PCCM) couvre l’ensemble du Canada 
et des États-Unis, ciblant en particulier les eaux côtières dans le cas des 
canards migrateurs et hivernants, et la forêt boréale et la toundra, dans le 
cas des canards nicheurs. Il vise les 22 populations reconnues des  
15 espèces de canards de mer (tribu des Mergini) : l’Eider à duvet, l’Eider 
à tête grise, l’Eider à lunettes, l’Eider de Steller, la Macreuse à bec jaune, la 
Macreuse brune, la Macreuse à front blanc, le Garrot d’Islande, le Garrot 
à œil d’or, le Petit Garrot, le Harelde kakawi, l’Arlequin plongeur, le Grand 
Harle, le Harle huppé et le Harle couronné. En tant que groupe, les canards 
de mer utilisent les quatre voies migratoires en fonction des saisons.

www.seaduckjv.org

Arlequins plongeurs.
Tim Bowman

des canards de mer
Plan conjoint
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Le projet a produit une mine de renseignements qui a permis 
de réviser les cartes des aires de répartition, d’illustrer 
l’utilisation de l’habitat saisonnier et de fournir un aperçu des 
liens entre les aires de reproduction et les aires d’hivernage 
ainsi que de l’origine des canards récoltés. 

Le PCCM élabore maintenant un atlas des sites d’habitats clés 
des canards de mer, qui identifiera et caractérisera l’habitat 
important en Amérique du Nord pour bien-être des canards 
de mer. L’atlas intègre les données des études et des relevés 
par télémétrie satellitaire et est axé sur les milieux les plus 
importants pour les canards de mer. L’atlas se veut une 
ressource pour les efforts de conservation de l’habitat et pour 
informer et augmenter la collaboration avec les collectivités et 
d’autres partenaires sur les enjeux en milieu marin. 

On a obtenu suffisamment de renseignements sur la répartition, 
l’abondance et la biologie des canards de mer pour permettre 
la première évaluation de la récolte de plusieurs espèces de 
canards de mer afin de répondre à la question suivante : dans 
quelle mesure le niveau actuel de récolte par les chasseurs 
sportifs et aux fins de subsistance est-il durable? L’analyse 
a soulevé certaines préoccupations et a également mis en 
lumière le besoin de meilleures estimations de la taille des 
populations et de paramètres démographiques, comme le 
taux de survie, le succès de nidification, le taux de survie des 
canetons et le recrutement. 

Depuis 2001, 150 projets appuyés par le PCCM ont permis la 
production de plus de 50 publications examinées par les pairs, 
et de nombreux autres produits sont en cours d’élaboration. 
Depuis 2002, une conférence internationale sur les canards de 
mer se tient tous les trois ans et rassemble des scientifiques et 
des gestionnaires de partout dans le monde (principalement 
d’Amérique du Nord) pour faire progresser l’état des 
connaissances sur la biologie et la gestion des canards de mer. 
Le partenariat du PCCM demeure fort et enthousiaste, avec 
d’excellentes relations de collaboration entre les organismes 
de gestion et de conservation des États-Unis et du Canada.

La bonne nouvelle est qu’aucune autre espèce de canard de mer  
n’a été inscrite à une loi sur les espèces en péril ou menacées, 
mais il y a encore des préoccupations concernant les faibles 
populations et leurs déclins continus, et l’importance relative  

des facteurs limitatifs demeure incertaine. Le PCCM demeurera 
axé sur les espèces dont la conservation est grandement 
préoccupante (en raison des déclins de populations ou du 
niveau de récolte) et continuera d’interagir avec les parties 
intéressées, comme les conseils des voies migratoires, les 
organismes d’État, les organismes non gouvernementaux et 
l’industrie, pour répondre à leurs besoins et garantir que les 
populations de canards de mer demeurent en santé. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec Garry Donaldson, co-président canadien du Plan conjoint 
des canards de mer, au 516-364-5018 ou à l’adresse  
garry.donaldson@canada.ca.

Plan conjoint des canards de mer
Contributions (en dollars canadiens)
 2016-2017 Total (1998-2017)
Baguage   695 345 
Recherche   870 172 9 241 803
Relevés  28 896 2 666 914 
Planification de la conservation  99 052 985 463 
Communication et éducation 9 604 54 108 
Total   1 007 724 $ 13 643 633 $

2016-2017 signifie du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.

1998-2017 signifie du 1er janvier 1998 au 31 mars 2017.

Un Garrot d’Islande équipé pour la télémétrie par satellite qui s’est avérée  
un outil important pour l’étude des canards marins.
Tim Bowman

Localisation des canards de mers marqués et suivis grâce à la télémétrie par 
satellite entre 2009 et 2017 sur la voie migratoire de l’Atlantique.
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Le Plan conjoint sur le Canard noir (PCCN) couvre l’Ontario, le Québec, le 
Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard, Terre-
Neuve-et-Labrador et 14 États de l’Est des États-Unis. Le Canard noir 
fréquente les marais salés, les bassins de retenue d’eau douce et d’eau 
saumâtre, les marais riverains et estuariens, les milieux humides des 
régions boisées, les lacs peu profonds et les tourbières boréales. Il utilise 
les voies migratoires du Mississippi et de l’Atlantique.

www.blackduck.
cmi.vt.edu

Par le suivi des populations, les recherches et les communications, le Plan conjoint 
sur le canard noir (PCCN) fournit les renseignements nécessaires pour gérer 
efficacement un oiseau emblématique de l’Amérique du Nord, le Canard noir. En plus 
d’être l’espèce qui nous vient probablement le plus en tête lorsque nous pensons aux 
canards de l’est de l’Amérique du Nord, les canards noirs sont très importants pour 
les chasseurs. 

Dans les années 1980, la population de canards noirs a atteint un creux historique, 
suscitant l’établissement de règlements rigoureux sur la chasse. Au Canada, les 
règlements sont établis pour des intervalles de deux ans dans chacune des provinces, 
dans lesquelles se trouvent des zones ayant différentes limites de prises. Aux États-
Unis, les règlements mis en œuvre depuis les années 1980 ont fixé la limite de prises 
à un canard noir par jour. Toutefois, en 2017, les règlements des États-Unis ont été 
modifiés de manière à ce que les chasseurs de canards puissent désormais prendre 
deux canards noirs par jour. Les règlements ont été examinés et modifiés en fonction 
de trois facteurs. 

1. Baisse du nombre de chasseurs, mais maintien du nombre de canards
Le nombre de chasseurs de canards dans l’Est du Canada et des États-Unis connaît 
un déclin depuis les années 1980, tout comme le nombre de canards noirs récoltés. 
En deux décennies, de la fin des années 1990 à aujourd’hui, la récolte annuelle de 
canards noirs a chuté pour passer de plus de 300 000 à moins de 200 000 individus 
(les deux pays combinés). La population de canards noirs est quand même demeurée 
stable pendant ces années (voir le graphique). 

Canard noir.
Glen Parsons

Plan conjoint
sur le canard noir
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Estimation des populations annuelles de Canards noirs entre 1990 et 2017.
Black Duck Adaptive Harvest Management Working Group

Un chasseur et son chien avec deux canards noirs.
Orrin Jones, III

2. Obtention de meilleurs renseignements
Depuis les années 1990, les partenaires du PCCN déploient des  
efforts concertés pour recueillir et analyser des renseignements 
sur la biologie des canards noirs. Des relevés annuels de la 
population de canards noirs nicheurs ont dressé un portrait 
beaucoup plus clair de la taille de la population et de la façon 
dont elle fluctue d’une année à l’autre. Les données indiquent 
que la population de canards noirs est actuellement stable. 
D’autres renseignements proviennent du programme de 
baguage du canard noir. Le signalement de bagues par les 
chasseurs permet aux biologistes d’estimer les taux de récolte 
et de survie et de mieux comprendre la façon dont la récolte 
touche la population de canards noirs. 

3. Élaboration d’une stratégie de récolte
Des biologistes américains et canadiens ont utilisé des 
données de suivi recueillies pendant des décennies pour 
élaborer un modèle de population de canards noirs. Ces 
travaux de modélisation ont ensuite servi à l’établissement 
d’une stratégie internationale pour la récolte du canard noir, 
qui a été adoptée par les États-Unis et le Canada en 2012. La 
stratégie pour la récolte comporte trois objectifs : 1) maintenir 
une population durable de canards noirs; 2) maintenir une 
solide tradition de chasse au canard noir; 3) maintenir la 
proportion historique et relativement égale de prises de 
canards noirs au Canada et aux États-Unis. 

Ces trois facteurs donnent aux biologistes une chance de se 
pencher attentivement sur la façon dont la chasse touche 
la population de canards noirs. Les résultats du modèle de 
population indiquent que les récents niveaux de chasse ne 
touchent pas l’effectif global de la population de canards noirs 

sur une base annuelle, et c’est pourquoi les règlements sur la 
chasse ont été assouplis pour 2017-2018. La surveillance de 
la population et des prises se poursuivra, et si le modèle de 
stratégie pour la récolte permet de détecter un déclin de la 
population, les règlements des États-Unis seront une fois de 
plus modifiés. Au Canada, si les recommandations stratégiques 
actuelles demeurent les mêmes, la libéralisation des 
règlements sur la chasse sera recommandée pour 2018-2019. 
Les objectifs des deux côtés de la frontière canado-américaine 
consistent toujours à assurer la santé de la population de 
canards noirs et la durabilité de la récolte. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec Tania Morais, coordonnatrice du Plan conjoint des 
habitats de l’Est, 506-364-5085, tania.morais@canada.ca. 

Plan conjoint sur le canard noir
Contributions (en dollars canadiens)
 2016-2017 Total (1989-2017)
Baguage 316 594 8 152 943
Recherche 359 733 2 064 830
Relevés  7 980 152
Planification de la conservation  351 980 
Communication et éducation 24 000 42 600 
Total  700 327 $ 18 592 505 $

2016-2017 signifie du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.

1989-2017 signifie du 1er janvier 1989 au 31 mars 2017.

sur le canard noir
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Merci à tous nos partenaires qui ont appuyé le programme canadien  
par leur contribution en 2016–2017:

Canada
Aéroport international de Vancouver
Affaires autochtones et du Nord Canada
Agriculture et Agroalimentaire Canada 
Alberta Conservation Association
Alberta Environment and Sustainable 

Resource Development
Alberta Fish and Game Association
Alberta Treasury
Alberta-Pacific Forest Industries Inc.
Anderson Exploration Ltée
Anne Via
ARC Resources Ltée
ARCTICNET
Association de la foresterie durable
ATB Financial
Atco Electric Ltée
BC Hydro
Bluenose Coastal Action Foundation
Bonavista Energy Trust Ltée
British Columbia Conservation Foundation
British Columbia Ministry of Environment
British Columbia Waterfowl Society
Canadian Natural Resources Ltée
Canards Illimités Canada
Cenovus Energy Inc.
Clean Annapolis River Project
Columbia Basin Trust
Comté de Kings (Municipalité de)
Comté de Minburn (No 27)
ConocoPhillips Canada
Conseil canadien de conservation des sols
Conseil de la faune du Nouveau-Brunswick
Conseil de recherches en sciences naturelles 

et en génie du Canada
Conservation de la nature Canada
Contributeur canadien privé
Crescent Point Resources Limited Partnership
Delta Waterfowl Foundation
Ministère de l’Environnement et des 

Gouvernements locaux du Nouveau-
Brunswick

Ministère du Développement de l’énergie et 
des ressources du Nouveau-Brunswick

Edmonton Community Foundation
Edwards Land (Calgary) Ltée
Enbridge Inc.
Enbridge Pipelines Inc.
EnCana Corporation
Environnement et Changement  

climatique Canada
Evolve Surface Strategies Inc.
Flagstaff (Comté de)
Fondation de bienfaisance de l’Imperial Oil
Fondation de la faune du Québec
Fondation Écho
Friends of Cornwallis River Society
Habitat Faunique Canada
Halifax (Région municipale de)
Hamilton Community Foundation
Harvest Energy

Une couvée de Canards colvert.
Brian Wolitski, Canards Illimités Canada

Une tourbière naturelle à Havre-Saint-Pierre au Québec.
Christian Marcotte

John David and Signy Eaton Foundation
Kinder Morgan, Inc.
La Fondation Fredrik et Catherine Eaton
La Société d’assurance-récolte  

de la Saskatchewan
Lamont (Comté de)
Landwest Resource Services Ltd.
L’Association des produits forestiers  

du Canada 
Le Groupe Banque TD
Manitoba Conservation and Water 

Stewardship
Manitoba Wildlife Federation Habitat 

Foundation
Ministère des Forêts, de la Faune  

et des Parcs du Québec

Nos partenaires
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Ministère des Richesses naturelles  
et des Forêts de l’Ontario

Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques du Québec

Mistik Management Ltée
Mosaic Company
Mountain Equipment Co-op
NAL Resources Limited
Nature Canada
Newfoundland-Labrador Department of 

Environment and Conservation
Nexen Inc.
Norbury Foundation
Northrock Resources Ltée (Canada)
Nova Scotia Crown Share Land Legacy Trust
Nova Scotia Department of Agriculture
Nova Scotia Environment
Nova Scotia Federation of Agriculture
Nova Scotia Federation of Anglers  

and Hunters
Nova Scotia Natural Resources
Omers Energy Inc.
Paramount Energy Trust
Parcs Canada
Pengrowth Corporation
Prairie Land Consultants Inc.
Programme de conservation des zones 

naturelles
Repsol Oil and Gas Canada Inc.
Ressources naturelles Canada
Richardson Foundation Inc.
Road Runner Land Group Ltée
Saskatchewan Environment
Saskatchewan Water Security Agency
SaskPower
SaskTel
Shell Canada Ltée
Sitka Foundation
Société protectrice du patrimoine 

écologique du Manitoba 
St Paul (Comté de)
Strathcona (Comté de)
The Nature Trust of British Columbia
Trident Exploration Corp.
Tula Foundation
Turtle Mountain Conservation District
Université Acadia
Université Dalhousie
Université de Trent
Université du Québec à Montréal
Vancouver Foundation
Victoria Foundation
Weston Fellowship (McGill University)
Weyerhaeuser
Yellowstone to Yukon Conservation  

Initiative Foundation
Yukon Department of Energy, Mines  

and Resources

États-Unis
Alabama Department of Conservation  

and Natural Resources
American Friends of the Nature 

Conservancy of Canada
Arkansas Game and Fish Commission
Atlantic Flyway Council
Bayer CropScience Inc.
Biodiversity Research Institute
California Department of Fish and Wildlife
Central Flyway Council
Colorado Parks and Wildlife
Connecticut Department of Energy and 

Environmental Protection
Delaware Division of Fish and Wildlife
Ducks Unlimited, Inc.
Florida Fish and Wildlife Conservation 

Commission
Georgia Department of Natural Resources
Idaho Department of Fish and Game
Indiana Department of Natural Resources
Kansas Department of Wildlife, Parks and 

Tourism
Kentucky Department of Fish and  

Wildlife Resources
Louisiana Department of Wildlife  

and Fisheries
Louisiana Pacific Corporation
Maine Department of Inland Fisheries  

and Wildlife
Maryland Department of Natural Resources
Massachusetts Division of Fisheries  

and Wildlife
Michigan Department of Natural Resources
Minnesota Department of Natural Resources
Mississippi Department of Wildlife, 

Fisheries and Parks
Mississippi Flyway Council
Missouri Department of Conservation
National Fish and Wildlife Foundation
Nebraska Games and Parks Commission

Nevada Department of Wildlife
New Hampshire Fish and Game
New Jersey Division of Fish and Wildlife
New Mexico Department of Game and Fish
North Carolina Wildlife Resources 

Commission
North Dakota Game and Fish Department
Ohio Division of Wildlife
Oklahoma Department of Wildlife 

Conservation
Open Space Institute
Oregon Department of Fish and Wildlife
Pennsylvania Game Commission
PEW Charitable Trusts
Rhode Island Department of Environmental 

Management
Rhode Island Department of Environmental 

Management, Division of Fish and 
Wildlife

South Carolina Department of Natural 
Resources

South Dakota Game, Fish and Parks 
Department

Southern Illinois University
Tennessee Wildlife Resources Agency
Texas Parks and Wildlife Department
The Rhode Island University
U.S. Fish and Wildlife Service
U.S. Geological Survey, Biological  

Resources Division
University of Delaware
Vermont Agency of Natural Resources
Virginia Department of Game and Inland 

Fisheries
West Virginia Division of Natural Resources
Wisconsin Department of Natural Resources
Wisconsin Waterfowl Hunters Association
Wyoming Game and Fish Department
Yellowstone to Yukon Conservation 

Initiative—U.S.

Un couple de Canards souchets.
Shannon Badzinski
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Plan conjoint des habitats des oiseaux du Pacifique (PCHOP)

Plan conjoint intramontagnard canadien (PCIC)

Plan conjoint des habitats des Prairies (PCHP)

La forêt boréale de l’Ouest (par�e de PCHP)

Plan conjoint des habitats de l’Est (PCHE)

Renseignements
Pour obtenir de l’information 
sur le PNAGS ou la NAWCA au 
Canada ou pour obtenir des 
exemplaires supplémentaires :

Secrétariat du PNAGS (Canada)
Service canadien de la faune
Environnement et Changement 
Climatique Canada
351, boul. Saint-Joseph
Gatineau (Quebec) K1A 0H3
819-938-4030
ec.pnags-nawmp.ec@canada.ca

Pour consulter la présente publication sur support électronique
nawmp.wetlandnetwork.ca

Financement obtenu en vertu de la North American Wetlands  
Conservation Act
nawcc.wetlandnetwork.ca

Initiative de conservation des oiseaux de l’Amérique du Nord
nabci.net

Carte des régions de conservation des oiseaux
nabci-us.org/resources/bird-conservation-regions/
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