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OISEAUX
EN GRAND NOMBRE

AMÉNAGEMENTS FAUNIQUES

WILDLIFE DEVELOPMENTS

Ce belvédère vous donne un aperçu d’un aménagement faunique créé
en 1987 par Canards Illimités Canada. Il s’agit d’un marais d’eau douce
de 17 hectares aménagé sur d’anciennes terres agricoles abandonnées par la mise
en place d’une digue et d’une structure de contrôle du niveau de l’eau. Lors des
travaux, un réseau de rigoles et de planches agricoles a été remodelé afin de créer
des corridors aquatiques isolés les uns des autres. Plusieurs groupes
d’oiseaux peuvent donc s’y retrouver en même temps sans toutefois se voir. Ce type
d’aménagement permet de diminuer la compétition entre les différentes espèces
et les individus.

This lookout provides an overview of the work done in 1987 by Ducks
Unlimited Canada : a 17-hectare freshwater marsh created on farmland
abandoned after the dike and water-level control structure were built. The
project remodelled the network of farm trenches and plant beds into isolated
aquatic corridors. This allows different groups of birds to use the site at the same
time without seeing each other, which reduces competition between different
species and individuals.

À l’est du bassin se trouve une aulnaie qui a été protégée lors des travaux. En plus
de servir de refuge pour plusieurs espèces d’oiseaux forestiers, certains canards
profitent de ce lieu pour nicher. Cet aménagement a été mis en place dans le but
de diversifier les habitats fauniques, plus particulièrement pour la sauvagine.
Il a entre autres favorisé la venue de nouvelles espèces, contribuant ainsi à la
biodiversité du milieu.

Grand Héron
Great Blue Heron

East of the basin is an alder grove that was protected during the construction
work. In addition to being a refuge for numerous species of forest birds, the grove
is used by certain duck species as a nesting area. The entire development was
designed to diversify the available wildlife habitats, in particular for waterfowl.
However, it has also attracted new species, thereby helping to increase the site’s
biodiversity.
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En 2009, plus d’une vingtaine d’espèces
d’oiseaux ont été inventoriées dans le marais.
Le Canard noir, la Sarcelle d’hiver et la Bécassine
des marais ont été les plus observées. Le Grand
Héron, le Plongeon huart, le Canard branchu et la
Marouette de Caroline ont été des espèces observées
régulièrement.

A MULTITUDE OF BIRDS

In 2009, over 20 bird species were inventoried in the
marsh. Those observed in greatest numbers were
Black Duck, Green-winged Teal, and Common
Snipe. The Great Blue Heron, Common
Loon, Wood Duck, and Sora were
also regularly observed.

