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Aperçu: 

• Pourquoi l’approche 
naturaliser? 
 

• L’ expertise de CIC 
 

• Le design et examples 
 

• Projet pilote 
 

 
 



L’approche naturalisé… 

POURQUOI?? 
 
• Bénéfices pour la 

communauté 
 

• Bénéfices pour 
l’environnement 

 
• Une bonne  affaire $ 

 
Le tout est BON! 



Communauté: 
 
• Créer des endroits attrayantes et 

accueillantes qui soutiennent la 
biodiversité. 
 

• Connectez  les résidents avec la 
nature. 
 

• Point focal de la communauté 
 

• Conçu avec une compréhension du 
comportement de la sauvagine. 
 

• Gestion des bernaches… 

 



Environnement: 
Les bassins d'eaux pluviales naturalisés -  conçus 
pour améliorer la santé des bassins versants par 
des processus naturels. 
 
Tel que: 
 

• Une meilleure qualité de l'eau 
• Aucune prolifération d'algues toxiques 
• Augmentation de la séquestration du 

carbone 



Résultat essentiel… 
Avantages financiers 
 
Construction et à long terme 
les frais d'entretien sont inférieurs aux 
bassins de rétention classiques –  
les prisons de l'eau. 
 
• Moins sol est retiré du site - une bonne planification. 

• La construction peut se faire pendant l’hiver. 
• L’entretien du gazon naturel est une fraction du cout de 

l’entretien du gazon commerciale. 
• Valeur plus élevé pour un terrain riverain 
• Valeur estimative plus élevé d’une maison près de l'eau. 



L’expertise CIC: 
 
• Le personnel de CIC sont des spécialistes des zones humides,  

des sciences aquatiques et environnementales. 
• Applique des techniques rentables qui fournissent un habitat 

de la plus haute qualité. 
• Conceptions qui répondent aux besoins du propriétaire et 

développeur. 
 

Nous vous offrons: évaluation du site, la conception, la sélection des plantes et 
de l'approvisionnement, trousse de soumission de préparation, la supervision, 
l'installation de la construction et de l'usine, un soutien scientifique et de la 
communication sur place pour les clients et les résidents de leurs 
communautés.. 



La Conception – comment sont-ils construits 
Faire les choses naturelles  
 

La gestion des bassins pluviales naturalisés réussies demande 
une compréhension des systèmes biologiques et de leurs 
processus. 
 

• Une zone profilée correctement pour favoriser la croissance 
de la végétation émergente et les espèces des terres 
humides. 

• Sélection de la végétation et l'installation par des experts 
des terres humides de CIC 

• Plantes appropriées qui répondent à la gamme de 
conditions environnementales et hydrauliques d'un site.  

• Gestion des niveaux d'eau - pour les espèces végétales. 

 
 

 



Construction du bassin en été 







Des sites prédéterminés pour la 
récolte de la végétation. 



Récolte de la végétation 



Projet pilote de Moncton 
 
Canards Illimités Canada a établi un partenariat avec un  
développeur innovateur à l'extrémité nord de la ville et 
construira deux bassin d’eaux pluviales naturalisés 
prochainement. 

 
Ce développement et le système de gestion des eaux 
pluviales avec bassins naturalisés sera utilisé comme 
projet vitrine pour la région du Grand Moncton. 
 
Restez à l'écoute… 



MERCI!!!! 


