
 

Bulletin: Printemps 2017 

Les Conservateurs progressent dans leurs projets de restauration des marais Cooper et de la protection de sa faune. Les Conservateurs, 
par des campagnes de levées de fonds, ont déjà amassé plus d’un demi-million de dollars; ces dons provenaient de sources multiples 
telles que du public, du comté, des entreprises locales, des programmes fédéral et provincial, et de certaines fondations. 

Les travaux d’assèchement, qui avaient pour but d’éradiquer l’envahissement des marais par les quenouilles, devaient s’étaler sur une 
période de cinq ans jusqu‘en 2016. Ils ont dû être prolongés jusqu’en 2017 suite à la sécheresse de 2016 et à la défectuosité d’une 
pompe endommagée par les castors. Il est donc prévu d’atteindre un niveau d’eau normal au cours de l’année 2017. 

Le projet de restauration d’habitats de reproduction des poissons, tortues et oiseaux aquatiques s’est prolongé par la création de 
nouveaux bassins d’eau plus résistants à la prolifération des plantes envahissantes. En plus des bassins et canaux créés en 2016, au sud 
du chalet d’accueil, d’autres bassins et canaux ont été creusés à l’hiver 2017 dans la partie orientale des marais est, près de Mac’s 
Marina et de l’ancien Lancaster Inn and Marina. 

Trois nouvelles caches d’observation ont été construites en 2016. La première est située tout près du chalet d’accueil, la deuxième se 
situe sur la berme nord/sud qui traverse la partie orientale du marais est, et la dernière cache est installée à l’entrée du marais ouest, 
situé à 1,2 km à l’ouest du site principal sur le County Road 2, tout juste après la chemin Tree Haven. 

Au cours de 2016, le soutien du public s’est révélé d’une grande importance lors des activités sociales telles que le Spring Fling et le 
Fall Wine and Cheese. Ces activités de levées de fonds ont rendu possible le maintien des opérations de fonctionnement tout au long de 
l’année. Cette année, le Wine and Cheese se tiendra le dimanche, 01 octobre 2017, au chalet d’accueil entre 14h et 16h. 

Notre partenaire, le River Institute de Cornwall, offrira de nouveau cette année au marais Cooper des camps de jour pour les enfants de 
6 à 11 ans. Afin d’obtenir plus d’informations, veuillez contacter Lacey MacDonald au River Institute (613-936-6620). 

La mise en place d’un jardin botanique des plantes et fleurs indigènes est en cours de réalisation. Sous l’égide de Chris Critoph, de 
l’Office de la protection de la nature de la région de Raisin, le projet implique le transfert du jardin de fleurs sauvages du Dr. Philip Fry 
de l’Old Field Garden and Wildflower Nursery de Oxford Station près de Kempville. Plusieurs plantes ont déjà été replantées, soit au 
pré des marais à l’extrémité de la passerelle est, ou encore devant le chalet d’accueil même. Chris est présentement à la recherche de 
fonds afin de créer un nouveau jardin pour les papillons et oiseaux chanteurs qui devrait être situé dans la zone humide près du County 
Road 2. Vous pouvez vous joindre au groupe de bénévoles de ce projet en contactant Chris au (613) 938-3611, poste 223. 

Vous pouvez visiter notre site WEB (rrca.on.ca/cooper marsh/conservators) et également Facebook. Afin de faire un don 
électroniquement de façon sécuritaire, cliquez sur CanadaHelps de notre page WEB et un reçu pour fin d’impôt vous sera transmis par 
CanadaHelps. Si vous souhaitez recevoir une reconnaissance de notre part pour votre don au marais Cooper, veuillez nous faire 
parvenir vos coordonnées. Les réalisations des Conservateurs et ses partenaires ont été reconnues sur le site ducks.ca/Ontario. 

Nous désirons tout spécialement remercier le RRCA, le River Institute, le Cornwall Area Birding Club et le South Lancaster Fish and 
Game Club pour leur incessante contribution et soutien à nos activités. Pour plus de détails sur nos partenaires en conservation de la 
nature et éco-tourisme (professionnel et bénévole), visitez la liste de notre site WEB sous la rubrique Sharing Nature Network  

Nous vous invitons cordialement à vous joindre à l’équipe des Conservateurs des marais Cooper. Les bénévoles font une énorme 
différence dans les progrès accomplis. Si vous voulez donner de votre temps et partager vos compétences, veuillez contacter Robin 
Poole au (613) 347-7673. 


