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Prenez
les choses
à cœur!

La Marche annuelle pour la faune
de la FCF est pour bientôt, avec
une nouvelle couleur. Cette année,
nous avons choisi la chevêche des
terriers comme mascotte de l’événement. Joignez-vous à nous pour aider
la FCF dans ses efforts de conservation
de la petite chouette et d’autres
espèces à risque.
En effet, nous sommes seulement en mars et la neige recouvre
encore le sol dans la plupart de nos régions. Mais on peut déjà
penser aux jours chauds à venir et aux actions de mobilisation
proposées par la FCF.
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La Marche pour la faune commence durant
la Semaine nationale de conservation de la
faune (du 6 au 12 avril) et se poursuit jusqu’à
la Journée internationale de la biodiversité
(le 22 mai). C’est l’occasion pour tous les
Canadiens de démontrer leur soutien à la
conservation tout en prenant le temps de
se rebrancher eux-mêmes sur la nature.
La proposition est simple : tout ce que vous
avez à faire est de visiter Marchepourlafaune.
ca, de vous inscrire, de commencer à recueillir
des promesses de contribution, puis de
vous diriger vers un parc local, un sentier de
randonnée ou une aire de conservation pour
passer quelques heures dans la nature. Vous
pouvez le faire de manière informelle avec
la famille ou des amis. Ou alors vous pouvez
vous joindre à une organisation locale qui
participe à la Marche pour la faune dans le
cadre d’un des événements énumérés sur le
site Web. Pour chaque contribution obtenue,
vous deviendrez éligible à notre programme
de loyauté et pourrez gagner des récompenses spéciales.
Vous désirez organiser une marche dans votre
communauté? Téléchargez notre pratique
Guide de l’organisateur, et nous vous enverrons
une trousse spéciale qui comprend des exemplaires-cadeaux de la revue, des affiches, des
prix à distribuer et plus. Et pour ceux qui
veulent simplement s’aérer les poumons dans
la nature, vous pouvez nous informer de
votre destination en vous localisant sur notre
carte interactive.
Cette année, nous ajoutons une nouvelle
couleur à la Marche pour la faune : nous
adoptons une mascotte pour attirer

l’attention sur un oiseau qui a besoin de notre
aide, la chevêche des terriers.
Probablement la plus petite des chouettes,
l’espèce était autrefois répandue dans l’ouest
du Canada. Elle est aujourd’hui classée comme
« en voie de disparition » par le COSEPAC, et
malgré les efforts de rétablissement, le petit
rapace a continué à se raréfier. Parmi les raisons
de son déclin, on doit compter la perte et la
fragmentation des habitats, la rareté des proies,
les vaporisations de pesticides et d’autres
difficultés rencontrées dans ses territoires de
reproduction au Canada et ses aires d’hivernage
en Amérique centrale et du Sud.
L’oiseau a donc besoin de toute l’aide que nous
pouvons lui apporter, et nous y travaillons.
La FCF joue un rôle actif dans les efforts de
rétablissement de la chevêche des terriers,
en particulier par son soutien à un important
programme de réintroduction de l’espèce
menée par le zoo de Calgary, à son centre de
recherche en conservation. Les partenaires du
programme mènent des recherches de terrain
pour maximiser la survie et le succès de reproduction des chouettes.
Vous pouvez maintenant apporter votre
soutien à ce programme en participant à
la Marche pour la faune et en utilisant
l’événement pour récolter des contributions
tout en faisant connaître la chevêche des
terriers. Vous n’avez pas non plus à vous
limiter à ça, puisque la Marche peut servir
à parler d’espèces importantes dans votre
région. Après tout, l’objectif de mobilisations
comme la Marche est de démontrer l’attachement des Canadiens à leur patrimoine naturel
partout au pays. Participez, et faites-le savoir!

Financement des projets
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Faire équipe pour la faune

Grâce au généreux soutien de la fondation Rogers, la FCF
multiplie ses efforts de revitalisation des berges des lacs et
de conservation des tortues.

John T. Willliams
John Williams, ancien président de la
Fédération de la faune du Manitoba, est
entré au conseil de la FCF en 2005 et
occupe aujourd’hui le poste de secrétaire.
Passionné de plein air depuis toujours, il
prend un moment pour réfléchir quand
on lui demande quelles sont ses priorités
en conservation. Il commence par
énumérer des enjeux, comme la qualité
de l’eau, la gestion des espèces sportives
et la pêche récréative. Puis il ajoute : « Il y
en a tellement, je ne sais pas si je peux
n’en nommer que quelques-unes. »
Williams, un propriétaire de commerce à la retraite, a été initié au plein air
par son père qui l’emmenait en excursions de camping et de pêche. Il a alors
découvert une passion qui ne l’a jamais
lâché. « Je crois que fréquenter la nature
est une panacée, dit-il. C’est une thérapie
naturelle qui vous fait vous sentir bien. »
Au fil des ans, John a toujours été
engagé dans des organismes et des
activités de conservation de la nature.
À la Fédération de la faune du Manitoba,
par exemple, il a travaillé à la restauration
d’anciennes carrières, qui ont été
renaturalisées. C’est une de ses priorités
d’initier les jeunes à la nature, et il apporte
un argument nouveau qui veut que,
plutôt que de les arracher à leur bulle
technologique, on devrait utiliser celle-ci
pour rapprocher les jeunes du plein air.

Votre lac et vous

La fondation Rogers a octroyé 105 000 $ annuellement pendant trois ans
pour soutenir les composantes d’information et de mobilisation communautaire du programme Votre lac et vous par la création de programmes
locaux d’amélioration des berges dans plus de régions du Canada. Les fonds
serviront à encourager l’engagement à long terme au travers du site Web
votrelacetvous.ca pour assurer la continuité et la croissance du programme
pour les années à venir.
Pour étendre ce programme nationalement, la FCF poursuivra avec le
modèle de mise en œuvre élaborée en Ontario, qui fait intervenir des
partenariats avec les organisations régionales de bassins versants et les
associations de résidents des lacs.
Le programme Votre lac et vous est conçu pour améliorer les habitats de
la faune lacustre en collaborant avec les propriétaires de terrains riverains
à renaturaliser les berges.

Conservation des tortues dans la région de Muskoka

CANADIAN SEA TURTLE NETWORK

Prenez les choses à cœur!

Les tortues d’eau douce d’Ontario sont en péril à cause de facteurs allant
des pertes d’habitats au ruissellement des substances nutritives. Des huit
espèces de tortues indigènes en Ontario, quatre sont désignées « menacées »
par le COSEPAC. Deux sont classées « préoccupantes » et une est « en voie
de disparition ».
La FCF a reçu un financement annuel de 73 700 $ pour trois ans de la
fondation Rogers pour soutenir la mobilisation communautaire pour la
conservation des tortues dans la région de Muskoka.
Le programme de conservation piloté par la FCF et mis en place en
collaboration avec les partenaires régionaux se traduira par des résultats
concrets comme la création d’habitats de nidification mieux protégés.
Cela sera jumelé à une stratégie de communication élargie portant sur les
risques que courent les tortues. En mobilisant les résidents de Muskoka
pour la protection des tortues, la FCF veut créer un exemple national d’une
approche de conservation impliquant les citoyens.

L’oeil ouvert
Félicitations à Kerry Stratham qui remporte notre concours
de photographie par vote du public de décembre, avec cette
image touchante d’une ourse polaire maternant ses petits.
Le thème de décembre était « Jeunes et vieux. » Les thèmes
pour les concours de mars et avril seront respectivement
« Les traces de la faune » et « Sentiers enchanteurs ».
Pour courir la chance de remporter chaque mois un
ensemble de prix d’une valeur de 100 $, visitez le site
WildPhotoContest.ca.
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Quoi de neuf?
Il parle pour nous
Le directeur de la conservation à la FCF,
David Browne, a pris la parole à la conférence
« Biodiversity Offsets in Canada: Getting it
Right, Making a Difference » en février dernier.
Organisée par l’Institut de prospérité durable
de l’Université d’Ottawa, la rencontre de deux
jours explorait les enjeux et les moyens de
compenser par des efforts de protection les
pertes de biodiversité causées par le développement. La conférence de David portait sur
une approche de compensation dans la
protection des espèces en péril.
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Tout le monde à l’eau
Même si vous ne vivez pas
près des côtes, les océans
ont un rôle important dans
votre vie. C’est le message
qu’apporte la FCF dans les
classes avec son nouveau
programme Villes marines, qui
met en contact des enfants de
partout dans le monde pour
explorer ensemble l’importance des océans. Visitez le
site de la FCF et cherchez les

pages Villes marines. Vous y
trouverez des ressources
pédagogiques, des formulaires
d’inscription et une galerie de
projets canadiens et mondiaux.
La FCF au collège
La FCF et le collège Algonquin
unissent leurs efforts pour
enrichir le contenu des
programmes en matière de
conservation. Dans le cadre
d’un protocole d’entente, ce

nouveau programme vise
la mise en commun des
curriculums, des ressources et
de l’expertise pour promouvoir l’éducation au plein air.
« Nous sommes toujours à la
recherche de partenariats qui
profitent à nos étudiants », dit
Kent MacDonald, président du
collège. « Compte tenu de
l’expertise et de l’excellente
réputation de la Fédération
canadienne de la faune, nous
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sommes fiers de la création de
ce programme conjoint. »
Paré à plonger
La FCF participe à un comité
d’orientation national destiné
à coordonner la réponse à des
urgences touchant les animaux
marins, quand par exemple ils
s’emmêlent ou s’emprisonnent
dans des agrès de pêche, ou
encore s’échouent. Les autres
membres du comité
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comprennent le Marine Animal
Response Society (NouvelleÉcosse), Whale Release and
Strandings (Terre-Neuve-etLabrador), le Groupe de
recherche et d’éducation sur les
mammifères marins (Québec)
et le Marine Mammal Rescue
Commitee de l’aquarium de
Vancouver (C.-B.). Le comité
élabore en ce moment une
stratégie intégrée d’opération
et de financement.

Connectez-vous
Pour plus de nouvelles intéressantes sur la faune, de conseils,
d’informations et de photos en provenance de la FCF, abonnez-vous
à Nature en bref, notre mensuel électronique gratuit. Visitez le site
cwf-fcf.org et inscrivez votre adresse courriel. Suivez la Fédération
canadienne de la faune sur Facebook, Twitter et YouTube.
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