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COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 
 
 

LES ZICO, DES ZONES IMPORTANTES  
POUR LA CONSERVATION DES OISEAUX  ! 

 
Québec, le 18 janvier 2008. Depuis huit ans, la Fondation de la faune du Québec appuie 
financièrement Nature Québec dans son mandat de coordination du programme des Zones 
importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO).  
 
L’objectif de ce programme est d’identifier, de connaître et de protéger les sites les plus 
importants pour la faune aviaire (les oiseaux) dans l’ensemble du Québec. Actuellement, on 
compte une centaine de ZICO au Québec dont 15 font l’objet d’un plan de conservation. Ce sont 
celles de Sept-Îles, Baie-Comeau, canal de Beauharnois, lîe à Calculot, Baie de Gaspé, pointe 
Saint-Pierre, mont Gosford, marais de Saint-Étienne, marais de Saint-Timothée, battures aux 
Loups-Marins, Isle-aux-Grues, Îles-aux-Perroquets, Banc-de-Portneuf, Tadoussac et battures de 
Beauport. 
 
Tous ces habitats fauniques devraient profiter des diverses actions de conservation 
recommandées dans les plans de protection réalisés par Nature Québec pour chaque site. 
 
Ces territoires sont essentiels à la survie à long terme de bon nombre d’espèces d’oiseaux, dont 
certaines sont en situation préoccupante comme le faucon pèlerin, le râle jaune, le garrot 
d’Islande ou le hibou des marais. Ils subissent diverses menaces comme le développement 
urbain, industriel et touristique. 
 
On peut obtenir de plus amples informations ou consulter la nouvelle trousse d’information 
multimédia du programme des ZICO à l’adresse suivante : www.naturequebec.org/zico . 
 
Ce programme est rendu possible grâce au soutien de Nature Canada, de Birdlife International, 
d’Études d’oiseaux Canada, de la Société de protection des oiseaux du Québec et d’un très 
grand nombre d’organismes nationaux et locaux. 
 
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. 
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