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Contexte et problématique
Dans les paysages boréaux, les milieux humides fournissent des services
écologiques précieux et constituent des habitats de haute qualité pour
plusieurs groupes d'animaux, qui choisissent de préférence ces habitats
pour se reposer et se reproduire.

Les écosystèmes de milieux humides du Nord-du-Québec sont exposés à des
risques croissants en raison du changement climatique et des menaces
anthropiques, notamment la récolte de bois, le développement hydroélectrique,
l'écotourisme et les activités minières, avec des conséquences potentiellement
importantes sur la diversité de la faune.

Hypothèse : Les étangs à castor accueillent une plus grande diversité de vertébrés que les tourbières, bien que les tourbières soient beaucoup plus
abondantes dans le Nord-du-Québec

Objectifs
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Ombotrophe
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 Durée de 7 jours consécutifs par
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 Caméras, enregistreurs numériques
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Ce projet vise à estimer la valeur de différents types d’étangs de tourbières et
d’étangs dynamisés par le castor, pour trois groupes de vertébrés : les
amphibiens, les oiseaux et les mammifères.
 Déterminer la composition des communautés d'oiseaux, d'amphibiens et de
mammifères dans différents types d'étangs;
 Évaluer les facteurs environnementaux et d'habitat qui influent sur
l'utilisation par les espèces des étangs;
 Déterminer la présence d'espèces menacées ou préoccupantes à l'échelle
régionale.

Espèces identifiées en 2018
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Adultes

Masses d’œufs

Nous comparerons l’utilisation des étangs par les différentes
espèces en fonction des variables d’habitat, ainsi qu’avec des
variables environnementales.

Données sur l’habitat
 Végétation
 Surface
 Profondeur
 Acidité (pH)
 Présence et diversité de
poissons
 Développent de la rive

Données météorologiques
 Précipitations
 Vent
 Température (de l’air et de
l’eau)
 Nombre de jours écoulés
depuis la fonte des neiges

Retombées
Ce projet fournira une référence et contribuera à mieux orienter la gestion des
milieux humides nordiques afin de minimiser les impacts sur les vertébrés
dans des futurs projets de développement du Nord-du-Québec.
 Fournir des informations de base sur les étangs de faible superficie.
 Identifier les périodes d'utilisation maximale pendant la saison de
reproduction.
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