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01Promenade du port d’Halifax
Bienvenue au Halifax Harbour Boardwalk, un circuit BioTrousse. Réalisez les activités de ce  
circuit en complément de la BioTrousse Urbaine de HRM pour explorer les trésors naturels et  
endroits uniques de ce parc. Gardez tous vos sens en éveil!

Emplacement : Tout au long de la promenade du port d’Halifax, entre le quai Purdys et la rue Salter.

Habitat portuaire pour oiseaux
 Au bout du quai Purdys
GPS : 44˚ 39.158’ N, 63˚ 34.406’ O

Souvent, les milieux urbains peuvent être dangereux pour  
la faune. Cependant, accidentellement ou grâce à un 
aménagement bien pensé, les humains y créent un habitat 
faunique. Le port d’Halifax est un bon emplacement pour 
observer la cohabitation des animaux avec les humains 
dans un environnement urbain.

Lorsque vous vous trouvez à cet 
endroit, notamment pendant la saison 
hivernale, vous pouvez observer de 
grands groupes d’oiseaux dans le 
secteur qui s’étend du quai à la base 
navale. Pouvez-vous expliquer ce 
phénomène? 

Combien d’espèces d’oiseaux avez-vous 
comptées? 

HistoriquE
Depuis sa création en 1749, le port est  
le centre des activités culturelles, 
économiques et militaires d’Halifax. 
Avant l’arrivée des Européens, la façade 
portuaire et une grande partie du 
centre-ville d’Halifax étaient des terres 
humides. Les premiers colons européens 
ont commencé à occuper les côtes et à 
construire des quais. L’aménagement 
des côtes s’est poursuivi jusqu’à nos 
jours avec la construction de quais, de 
ponts, d’habitations et d’une promenade. 
Afin d’améliorer la qualité de l’eau, deux 
petites usines de traitement des eaux 
d’égout ont été construites. 

Malgré les préoccupations concernant 
la pollution de l’eau et de l’air, plusieurs 
organismes peuvent être observés dans 
cet écosystème. Le port procure un 
habitat à une multitude de plantes et 
d’animaux. Cependant, des spécialistes 
estiment que le nombre d’espèces 
présentes de nos jours est beaucoup 
moins important qu’auparavant. On peut 
toujours observer plusieurs espèces 
d’animaux marins dans le port d’Halifax, 
notamment le phoque commun,  
le balbuzard pêcheur, des canards 
barboteurs et, à l’occasion, des marsouins.

Place à l’exploration!
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ProPriétés HistoriquEs
GPS : 44˚ 39.042’ N, 63˚ 34.373’ O

     Ce lieu historique national qui s’étend sur quatre acres  
est composé d’un groupe de bâtiments construits par des 
marchands d’Halifax au début des années 1800 jusqu’en 1905. 
Ces bâtiments ont accueilli des corsaires, des touristes et des 
marchands provenant du monde entier. Il s’agit du site le plus 
important de bâtiments commerciaux maritimes au Canada 
datant de la pré-Confédération.

Explorez : Allez au point no 2 indiqué sur votre carte,  
et examinez le fond rocailleux des eaux. C’est l’occasion 
idéale d’observer de près des organismes marins peu 
communs et de découvrir de quelle manière ils s’adaptent à 
l’environnement urbain qui les entoure. Certains organismes 
marins à l’apparence étrange ont vu le jour au fil de 
l’évolution. Cochez les caractéristiques des créatures que 
vous aurez observées.

Caractéristiques des créatures marines 

 n Épines pointues        n Pattes nombreuses

 n Carapace ou coquille dure       n Pinces

 n Forme extrêmement aplatie       n Sans yeux 

 n Couleurs vives         n Nageur rapide

 n Nombre impair de tentacules ou de bras

Marée haute, marée basse
Près du terminal du traversier 
GPS : 44˚ 39.014’ N, 63˚ 34.309’ O

Le cycle des marées joue un rôle important dans  
les écosystèmes aquatiques. 

Expérience : Une façon de déterminer si la marée  
monte ou descend est de regarder un pilier du quai  
en bois et d’observer si les moules et les bernacles  
qui y sont accrochées sont exposées à l’air. Si c’est  
le cas, la marée est basse. Si elles sont entièrement  
recouvertes d’eau, la marée est haute!   

Voyez-vous des moules et d’autres organismes marins au-dessus  
du niveau de l’eau?  

Dans l’affirmative, déterminez de combien de centimètres environ  
le niveau de l’eau devrait augmenter pour recouvrir les organismes  
marins accrochés au pilier du quai : 

À la fin de votre aventure dans le port, estimez à nouveau cette mesure,  
et comparez-la à votre estimation précédente pour déterminer si la marée  
monte ou descend.
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Bernacles

Moules bleues 
Photo : © Parcs Canada, J. Butterill
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03HorlogE dEs quais
GPS : 44˚ 38.966’ N, 63˚ 34.290’ O

Le port d’Halifax a subi les répercussions 
négatives de plusieurs types de pollution. 
Même si plusieurs espèces se sont 
adaptées à la présence humaine dans 
leur habitat, un certain nombre d’entre 
elles ne se sont pas adaptées et ont 
disparu. 

Observez : Cochez les différents types  
de pollution que vous pouvez observer  
de l’endroit où vous vous trouvez.

  Pétrole ou gaz (provenant des bateaux, des voitures  
et des stationnements)

  Restes de nourriture (jetés par les personnes et les 
restaurants)

  Déchets (de toutes sortes – pneus, ferraille, plastique)

  Débris provenant des eaux usées ou des tuyaux 
d’évacuation

 Gaz d’échappement des voitures et des bateaux

  Fumée (des centrales électriques, des industries, des édifices)

La face cachée des quais
GPS : 44˚ 38.928’ N, 63˚ 34.257’ O

       Il s’agit de l’endroit idéal pour observer comment la biodiversité marine vit dans des 
milieux urbains très fréquentés et, bien souvent, pollués. Regardez la zone de marées 
moins profonde située entre le pont et la côte. D’où vous êtes, en hauteur, vous pouvez 
observer une grande variété d’organismes marins.

Essayez de dessiner ci-dessous quelques créatures observées dans l’eau :

Les espèces marines, comme cette 
tortue de mer, peuvent être mises en 
danger par les détritus et déchets 
jetés par les humains.

Vous pouvez observer ici la plus vieille horloge navale fonctionnelle d’Amérique du Nord,  
qui a été construite en 1767 à Londres, en Angleterre. Elle identifie l’endroit où sont débarqués 
les premiers colons européens à Halifax.

Remarquez la girouette dorée au sommet de cette horloge : elle se déplace doucement au 
gré de la brise qui souffle sur le port. Observez cet instrument ou un drapeau à proximité  
pour déterminer la direction du vent :
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Ressources : 
•	 Festival	des	grands	voiliers		 

tallshipsnovascotia.com  
[en anglais seulement]

•	 Maritime	Museum	of	the	Atlantic	 
museum.gov.ns.ca/mmanew  
[en anglais seulement]

•	 Halifax	Harbour	Festival 
halifax.ca/visitors

•	 Webcam	du	port	d’Halifax 
novascotiawebcams.com/halifax/
waterfront.html# [en anglais seulement]

•	 Lieux	historiques	nationaux	du	Canada	 
pc.gc.ca/progs/lhn-nhs

•	 Biosphère		 
ec.gc.ca/biosphere

Plusieurs animaux rencontrés dans le port se nourrissent dans nos 
poubelles et vivent dans les anses et les recoins du quai. Vous trouverez 
ci-dessous une liste d’animaux que l’on rencontre fréquemment le long 
du port d’Halifax. En quelque sorte, elles se sont toutes adaptées à la 
cohabitation avec les humains. Demandez-vous à quel endroit chaque 
animal peut vivre dans le port. Ensuite, tracez une ligne pour relier 
l’espèce animale à son habitat.

EsPÈCE aNiMalE

goélands : Ces	oiseaux	marins	peuvent	
survivre dans presque tous les milieux. 
Ils se nourrissent de poissons et de 
restes de nourriture.

Phoques communs :	Ces	mammifères	
aquatiques mangent des poissons et 
suivent des navires de pêche en quête 
de nourriture. Ils peuvent également 
plonger profondément sous l’eau. 

rats surmulot : Cette	espèce	
envahissante a probablement été 
introduite en Nouvelle-Écosse à bord 
de navires européens. Les rats surmulot 
sont de bons nageurs, car ils peuvent 
nager jusqu’à 24 mètres sous l’eau 
sans remonter à la surface. 

Vison :	Ce	mammifère	marin	est	un	
proche de la loutre. Il se nourrit de 
poissons, et on le voit souvent en train 
de nager dans le port.

               Pigeons :  Ce	sont	des	oiseaux	 
                   détritivores que l’on trouve  
                       souvent dans les zones  
                           urbaines partout dans  
                           le monde. Les pigeons  
                 se nourrissent des déchets  
              laissés par les humains. Ils  
              sont également des espèces  
              envahissantes.

HaBitat

sous le quai : L’eau sous les quais 
offre un habitat aquatique à l’abri  
du soleil, de la pluie et du vent.

Port ouvert :	Cette	partie	profonde	 
du port n’est pas protégée par les 
structures fabriquées par les humains 
et les bateaux y sont nombreux, mais 
c’est l’endroit idéal pour trouver des 
poissons. 

rochers près du port :	Ces	tas	de	
roches dispersés regorgent de trous 
et	de	petits	tunnels.	Ces	rochers	
constituent les fondations des quais 
du port et offrent un refuge aux petits 
mammifères.

égouts et pipelines : De nombreux 
tuyaux et égouts de formes et de tailles 
différentes se trouvent autour du port.

quai en bois :  La promenade du port 
est très populaire auprès des touristes 
et des citoyens, qui y laissent des 
restes de nourriture prisés par les 
animaux. 

Refuges aquatiques
À proximité de la rue Salter
GPS : 44˚ 38.735’ N, 63˚ 34.099’ O

     Repensez à toute votre aventure, et 
réfléchissez à la façon dont la faune a 
tissé des liens avec les humains et leur 
environnement urbain. Les promenades 
et les quais le long du port d’Halifax 
offrent de la nourriture et un habitat à  
un certain nombre d’espèces animales.
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Vison d’Amérique
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