Créez votre propre projet
des milieux humides
Vous seriez surpris de voir à quel point il est facile de faire une différence pour votre milieu humide. Ce qui
compte, c’est que vous agissiez. Pour la plupart des gens, le problème est de décider quelles mesures à prendre.
Ils se demandent souvent si une petite action peut vraiment faire une différence. Bien sûr que oui! Il n’existe pas
de geste trop petit. Que vous souhaitiez vous salir les mains et démarrer un projet de conservation, ou faire
connaitre l’importance des milieux humides, toutes les actions comptent.
Besoin d’inspiration? Regardez autour de vous, que voyez-vous? Observez votre milieu humide et demandez-vous
comment il fonctionne, pourquoi il a ce débit d’eau, quelle faune utilise cet habitat, à qui profite ses sentiers? etc. Si vous
êtes intéressé par une de ces caractéristiques, votre projet pourrait peut-être porter sur cet aspect du milieu humide.

Vous êtes à court d’idées? Les projets de conservation suivants pourraient vous inspirer.

Z

Partagez vos données mondialement – Vos données sur les milieux humides peuvent aider les autres à enrichir
leur connaissance de la biodiversité, des incidences sur les changements climatiques, des espèces en danger et
des autres enjeux environnementaux à plus grande échelle. Il existe un certain nombre de projets scientifiques
citoyens qui peuvent cadrer avec votre projet. Les différents sites d’observation comme AttentionNature
et d’autres sites comme Bumblebee Watch, Études d’Oiseaux Canada et FreshWater Watch en sont
des exemples.

Z

Éliminer les espèces envahissantes – Éliminer les espèces envahissantes comme la salicaire pourpre
ou la châtaigne d’eau permet d’éviter qu’elles viennent envahir et ruiner un milieu humide sain.

Z

Planter des arbres et des bosquets indigènes – Les oiseaux, la sauvagine et tous les autres types
d’animaux s’en remettent aux végétaux indigènes pour nicher, se nourrir et séjourner dans un habitat.
Ces arbres et bosquets procure de l’ombre et viennent filtrer notre air et notre eau.

Z

Aménager un jardin pour les pollinisateurs – Vous pouvez aménager sur mesure un jardin de fleurs
à la maison ou à l’école ou planter des végétaux le long d’une rivière ou sur le bord d’un milieu humide
afin d’attirer le type de pollinisateurs voulu, par exemple les abeilles indigènes, qui sont essentielles
à la reproduction des plantes.

Z

Répertorier la flore et de la faune – Vous pouvez répertorier les types de végétaux et d’animaux,
dont les espèces envahissantes dans votre milieu humide et les alentours.

Z

Aménager des sentiers d’accès – Débroussailler les sentiers, arracher les mauvaises herbes et
réparer les promenades sont autant de projets exceptionnels qui sont toujours nécessaires dans
les zones publiques en plein air ou dans les milieux humides.

Z

Concevoir et installer des panneaux d’interprétation – Ce projet permettra de valoriser la zone de votre
milieu humide pour les visiteurs et vous donnera l’occasion de faire part de vos connaissances à propos des
milieux humides et de ces prodigieux écosystèmes.

Z

Créer un milieu humide – Même s’il peut s’agir d’un projet d’envergure, il est possible de restaurer ou de construire
un milieu humide dans votre collectivité pour faire rejaillir des avantages écologiques importants et durables.

Z

Assainir un milieu humide – Malheureusement, on dirait qu’il y a des détritus partout, y compris dans nos milieux
humides. Il est important de les ramasser et de veiller à ce que les milieux humides restent propres pour la flore
comme pour la faune.
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Z

Réunir des données sur l’eau et les sols – Réunissez des données sur la qualité de l’eau et sur les sols environnants
de votre milieu humide et étudiez-les. Soyez attentifs aux changements qui se produisent durant l’année ou d’une
année à la suivante dans le cadre d’un projet à plus long terme.

Z

Construire des nichoirs – Vous pourriez construire et installer des nichoirs en bois non loin des milieux humides,
afin d’offrir des endroits de nidification pour les canards arboricoles, comme le garrot à œil d’or, le petit garrot et
le canard branchu.

Z

Aménager une promenade ou un observatoire – Un petit observatoire ou une promenade peut constituer
une excellente idée de projet pour un cours-atelier et pour le CEMH.

Vous préférez utiliser votre voix? Ces exemples pourraient vous inspirer.

Z

Rédigez un communiqué de presse – Dans tous ces projets, invitez les médias à faire des reportages
en leur faisant parvenir un communiqué de presse. Rédigez un communiqué de presse qui saura
attirer leur attention pour mieux faire connaitre votre projet oratoire.

Z

Dates spéciales – Misez sur les dates spéciales comme la Journée mondiale des zones humides ou
les festivals locaux pour créer votre propre événement ou pour participer à un événement en faisant
valoir l’importance des milieux humides.

Z

Utilisation des médias sociaux – Exprimez-vous sur les médias sociaux. Partagez des photos ou des
vidéos, rédigez un blogue ou faites partie de groupes qui pensent comme vous sur les réseaux sociaux.

Z

Préparation d’une réunion – Pour certains enjeux, vous pouvez éventuellement demander un entretien
avec un décideur pour vous permettre de lui faire part de vos inquiétudes à propos d’un problème.

Z

Envoi d’une lettre – Faites parvenir une lettre bien rédigée à votre maire ou à votre député, ou encore
à d’autres décideurs à propos de vos inquiétudes sur l’environnement.

Z

Pétition pour une grande cause – Vous pouvez lancer une pétition et mobiliser l’opinion pour une cause importante
dans votre communauté, par exemple une marche dans un milieu humide tout proche.

Z

Tenez une campagne de financement – Vente de pâtisseries, soirée de sport, jeu de quilles ou marchethon : les
moyens de réunir des fonds pour appuyer une cause qui compte à vos yeux sont nombreux.

Z

Projets d’art ou de photos – L’art et la photo sont de merveilleuses sources d’inspiration quand il s’agit de prendre
la parole sur les milieux humides. Créez une œuvre d’art ou prenez des photos à partager. Ou encore, planifiez une
exposition ou un concours. Profitez-en pour exprimer vos inquiétudes à propos de l’environnement.

Faites un projet qui vous tient à cœur, comme ça il sera propre à vous.

Saviez-vous que vous n’êtes pas seul? CIC travaille avec des étudiants de partout au pays
et ensemble, nous faisons tous une différence. Découvrez ce que font les étudiants du
réseau des Centres d’excellence des milieux humides. Visitez cemh-education.canards.ca

Tenez-nous au
courant de vos projets.
Tenez-nous au courant de vos projets. Vous pourriez être
reconnu comme un héros des mileiux humides! Envoyeznous un courriel à education@ducks.ca ou remplissez
notre formulaire de demande en ligne pour
les Héros des milieux humides.
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