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SUR LA CÔTE-NORD, PLUSIEURS HABITATS LITTORAUX DU SAINT-LAURENT  

MÉRITENT D’ÊTRE MIEUX PROTÉGÉS 
 
Québec, le 24 novembre 2008. La Fondation de la faune du Québec a appuyé financièrement 
le Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire, dans la préparation et la tenue de rencontres de 
formation et de sensibilisation à l’intention des leaders locaux. Celles-ci visaient à fournir aux 
décideurs des informations techniques et des outils qui leur permettront de favoriser la 
protection et la mise en valeur de 3 270 ha d’habitats littoraux de l’estuaire du Saint-Laurent.  
 
Les intervenants formés ont participé à des rencontres de concertation qui ont permis d’élaborer 
des plans d’action spécifiques pour les habitats ciblés et de viser une protection et un 
développement durables de ces milieux.  
 
Actuellement, la principale menace qui pèse sur ces milieux est liée à des projets de 
développement résidentiel et de villégiature, à la circulation hors route et à la contamination 
bactériologique qui perturbent plusieurs secteurs fragiles. 
 
Situés entre Tadoussac et Baie-Trinité, les milieux littoraux en question sont : baie du Moulin à 
Baude, baie des Escoumins, baie des Plongeurs, estuaire de la rivière Blanche, baie des 
Anglais, estuaire de la rivière Godbout et estuaire de la rivière Trinité.  
 
Le littoral de la rive nord du Saint-Laurent est une richesse écologique majeure de la région. En 
effet, les marais, les battures et autres milieux littoraux sont essentiels à la santé du fleuve, mais 
aussi à bon nombre d’espèces fauniques dont les oiseaux marins, la sauvagine ou le saumon 
atlantique.  Ils jouent également un rôle déterminant dans le maintien d’espèces en péril comme 
le garrot d’Islande, le pygargue à tête blanche ou le phoque commun. De plus, diverses activités 
y sont pratiquées comme l’écotourisme et la pêche commerciale. 
 
Ainsi, l’objectif de ce projet était de diffuser de l’information sur les moyens de protéger et mettre 
en valeur ces milieux. Grâce à des actions de protection et de sensibilisation mises en place 
avec la population et les intervenants locaux, ces territoires, ainsi que les espèces fauniques qui 
les fréquentent pourront être conservés dans une vision de développement durable. 
 
Soulignons que ce projet s’inscrit dans une démarche de protection et de mise en valeur des  
habitats littoraux amorcée en 2000 par le Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire, avec la 
réalisation d’inventaires biologiques de 20 habitats littoraux d’intérêt en Haute-Côte-Nord et en 
Manicouagna, et la publication d’un guide d’intervention en matière de protection et de mise en 
valeur des habitats littoraux. Depuis, plusieurs projets concrets ont vu le jour comme la création 
du comité pour la protection du banc de Portneuf-sur-Mer, la mise en valeur de l’archipel de 
Ragueneau ou le plan de conservation des habitats littoraux de Franquelin. 
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Il est possible de consulter les 20 fiches sur les habitats littoraux d’intérêt, en version papier, à la 
bibliothèque du Comité ZIP ou en faisant la demande d’une version électronique à un membre 
de l’équipe de travail (418 296-0404). Elles seront bientôt disponibles sur notre site Internet 
www.zipnord.qc.ca. 
 
Mentionnons, la participation d’Environnement Canada et du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec dans le cadre du programme Interactions 
communautaires. 
 
La Fondation de la faune du Québec  a pour mission de promouvoir la conservation et la mise 
en valeur de la faune et de ses habitats. C’est pourquoi elle soutient depuis 20 ans plus de 
1 000 organismes qui protègent cette richesse unique partout au Québec, créant ainsi un 
véritable mouvement faunique. 
 

– 30 – 
 
Source :      Renseignement : 
M. Pierre Breton     M. Claude Grondin 
Directeur des communications   Directeur des initiatives fauniques 
418 644-7926, poste 124    418 644-7926, poste 127 
pierre.breton@fondationdelafaune.qc.ca  claude.grondin@fondationdelafaune.qc.ca 
N/Réf. : 6500-287 


