
Abaisser les niveaux d’eau 
pour chasser les espèces 
envahissantes
CIC RESTAURE DEUX MILIEUX HUMIDES IMPORTANTS EN COLOMBIE-BRITANNIQUE GRÂCE À DES 
PARTENARIATS POUR LA CONSERVATION

Le rôle de Canards Illimités Canada (CIC) consiste le plus souvent à restaurer les milieux humides. Mais parfois, ses 
travaux l’obligent à protéger les terres et à laisser à d’autres partenaires pour la conservation le soin de mener ces efforts de 
restauration.

C’est une formule qui donne de très bons 
résultats. D’ailleurs, deux milieux humides actifs et 
écologiquement diversifiés, à la lisière du fleuve Fraser, 
en témoignent. 

En 2007, CIC et le District of Mission se sont portés 
acquéreurs des milieux humides de Silverdale. Situé 
juste au nord de l’Autoroute 7, ce site s’étend sur 
15,37 hectares de milieux humides et 30,35 hectares 
de forêt. S’il a tant d’importance, c’est en raison de la 
rareté des milieux humides voisins avec marée le long 
du fleuve Fraser. 

Jadis, les milieux humides Silverdale étaient des 
champs laissés à l’abandon et envahis d’herbes, où 
les passants pouvaient voir aussi bien des sacs de 
croustilles vides que des animaux. 

« Endigués et partiellement remplis, ces milieux 
étaient des cibles de prédilection pour les espèces 
envahissantes comme l’alpiste roseau, l’achigan à 
grande bouche, le crapet-soleil et le ouaouaron », nous 
apprend Dan Buffett, chef de la conservation côtière 
de la Colombie-Britannique pour CIC. 

À l’époque, plusieurs groupes locaux de régie environnementale, qui participaient déjà aux activités de CIC, étaient prêts 
à se retrousser les manches et à se salir les mains pour transformer la région. La Fraser Valley Watershed Coalition (FVWC) 
en faisait partie. « C’était une occasion exceptionnelle d’aménager un milieu humide », lance Natashia Cox, gestionnaire de 
projets à la FVWC.

Les milieux humides de Silverdale pendant les travaux de restauration. Dès le 
début, les partenaires de ce projet ont contourné les chenaux et les îles avec de la 
machinerie lourde.



En partenariat avec la FVWC, CIC, Pêches et 
Océans Canada et la Société de la mise en valeur des 
salmonidés de la vallée Stave ont lancé les travaux de 
restauration du site, qui s’étendent sur plusieurs années. 

Ce projet, qui a fait appel à plusieurs sources de 
financement, dont le ministère des Transports et 
de l’Infrastructure de la C.-B., a repris différentes 
techniques de restauration des milieux humides.

On a commencé par aménager des plans d’eau plus 
profonds et des secteurs peu profonds, à contourner les 
chenaux et les îles, à installer des canalisations et à faire 
pousser des plantes aquatiques, ainsi que des arbustes et 
des arbres. 

« Grâce à ces travaux, la qualité de l’eau a commencé à 
s’améliorer. Pour la première fois depuis de nombreuses 
années, le saumon rose a regagné ce site pour enrichir 
les populations de saumons coho et de truites », affirme 
Dan Buffett. 

Aujourd’hui, nous assistons régulièrement, chaque 
année, à une épidémie de crapauds de l’Ouest. 

« D’autres aménagements ont été réalisés pour la tortue 
peinte de l’Ouest, la grenouille à pattes rouges et la salamandre foncée », précise-t-il. 

Grâce à l’installation de canalisations et d’ouvrage de régulation des niveau d’eau, la gestion de l’eau de ces milieux humides 
permet de mieux reproduire les conditions de rabattement naturelles d’autres milieux humides d’eau douce avec marée le 
long du fleuve Fraser. 

« Les espèces envahissantes y élisent domicile. Et bien qu’elles puissent s’adapter rapidement à leur environnement, elles 
sont généralement moins nombreuses dans les zones moins perturbées et plus naturelles. Dans la planification des projets de 
restauration, l’un des objectifs est de tâcher de reproduire la nature et ses phénomènes », explique Natashia Cox.

En abaissant le niveau de l’eau à des moments clés de 
l’année, les partenaires pour la restauration peuvent 
créer un environnement accueillant pour les insectes 
indigènes, les alevins de saumon et les batraciens. Par le 
fait même, cet environnement devient « inhospitalier 
pour les espèces envahissantes comme l’achigan à 
grande bouche et la barbotte brune, qui ont besoin de 
beaucoup d’eau stagnante », poursuit Natashia. 

Aujourd’hui, les milieux humides de Silverdale sont un 
carrefour pour la communauté et le saumon qui fraie.

Grâce au succès remporté dans les milieux humides de 
Silverdale, nos partenaires répètent l’exploit à quelques 
kilomètres de là, en aval, sur l’Autoroute 7, dans le 
milieu humide de l’estuaire d’eau douce de la rivière 
Stave.

« Pour mener à bien un projet, il faut faire appel à de nombreux experts dans 
différents domaines », déclare Natashia Cox, gestionnaire de projets à la Fraser Valley 
Watershed Coalition. Plusieurs partenaires, dont CIC, se sont alliés pour restaurer le 
milieu humide de l’estuaire d’eau douce de la rivière Stave. 

Vue à vol d’oiseau du milieu humide de l’estuaire d’eau douce de la rivière Stave.
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En 2013, CIC a fait l’acquisition, auprès de la Genstar Development Company, d’une partie de la propriété qui comprend 
ces milieux humides. Cette société de promotion immobilière nous a, dans la foulée de cette acquisition, donné un terrain 
en 2015. 

« Avec les mêmes partenaires et grâce au financement du ministère des Transports et de l’Infrastructure de la Colombie-
Britannique, le programme de partenariats relatifs à la conservation des pêches récréatives et le programme de compensation 
pour la faune et les poissons de BC Hydro, un autre projet d’aménagent des milieux humides a vu le jour en 2014 et se 
poursuit jusqu’à la fin de 2016 », indique Dan Buffett.

Dans le cadre de ce projet, les déversoirs en aval qui faisaient obstacle au passage du saumon ont été enlevés et remplacés 
par un ouvrage de régulation, qui maintient les niveaux d’eau, mais qui permet aussi d’abaisser le niveau d’eau pendant la 
période estivale, afin de réduire les populations d’espèces envahissantes comme la barbotte et le ouaouaron. 

On a déraciné de vastes talles d’alpistes roseaux afin de créer plus de plans d’eau libre et on a construit un chenal en 
périphérie afin de profiter de l’eau fraîche qui ruisselle, le printemps venu, pour la migration et, éventuellement, la fraie du 
saumon. 

« Et pendant que ce projet se poursuit, les partenariats et les milieux humides continuent de se développer », conclut Dan 
Buffett.




