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L’implication du Regroupement à l’’Île des Barques
Par Normand Gariépy

Le Regroupement des sauvaginiers du lac Saint-Pierre (RS) a reçu cet été les représentants du Service canadien de la
faune d’Environnement Canada. La visite des habitats a débuté par l’Île Ronde où le RS s’implique depuis plus de 10 ans
dans la conservation de cet habitat essentiel pour les canards. L’aménagement d’une bande de nidification d’une
centaine de mètres favorable à la nidification des canards a été la principale réalisation sur l’île Ronde. Par la suite, une
autre visite, cette fois-ci à l’Île des Barques (photo ici-bas), a rapidement démontré un grave problème d’érosion de la
rive nord de l’île. Cette sévère érosion est causée par les vagues des navires commerciaux qui empruntent régulièrement
la voie maritime. L’érosion met en péril l’aménagement au centre de l’île puisqu’il y a un réel danger que le marais
central se vide. En effet, la bande de terre de plusieurs dizaines de mètres qui autrefois protégeait le marais, n’est plus
que de quelques mètres aujourd’hui. Il est évident si rien n’est fait que le marais, qui abrite nombre de canards et
d’espèces de toutes sortes, se videra très prochainement. Le RS a pu compter sur la collaboration de Canards illimités
qui détient le mandat d’inventorier les habitats propriété du Service canadien de la faune. Souhaitons que des solutions
soient proposées afin de protéger le plus rapidement possible cet important habitat faisant partie du Plan nordaméricain de gestion de la sauvagine (PNAG).
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