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PROTECTION DE MILIEUX HUMIDES SUR LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ 
 
 
Québec, le 16 juillet 2007. La Fondation de la faune du Québec appuie financièrement l’Association 

des ami(e)s du Cap Tourmente et le Conseil régional de l’environnement, CRE - Capitale nationale, 
dans la conservation des milieux humides de la Côte-de-Beaupré.  

 

Le premier projet vise à développer une meilleure connaissance du territoire par l’étude de sites étalés 

sur une superficie de 200 hectares dans la municipalité de Château-Richer. Ce sont donc 50 
propriétés privées, situées dans les battures du fleuve Saint-Laurent, entre la rivière Sault-à-la-Puce 

et la rivière aux Chiens, qui ont fait l’objet d’un inventaire faunique et floristique.  

 
Dans le cadre d’un second projet, un cahier du propriétaire a été produit et remis aux propriétaires de 

chaque milieu visité. Ces documents ont permis de constater et de faire connaître la richesse et la 

diversité biologique des milieux humides de la Côte-de-Beaupré.  
 

En effet, outre la grande oie des neiges et la bernache du Canada, le territoire abrite de nombreuses 

espèces d’oiseaux, de poissons, d’amphibiens et de reptiles, dont certaines sont menacées. De plus, 

ces milieux humides ont un effet positif sur la qualité de vie des résidants du secteur qui bénéficient 
d’une zone tampon filtrant les eaux prévenant l’érosion ainsi que les inondations. 

 

Dans la deuxième phase de ce projet, 15 propriétaires se sont engagés dans la protection des milieux 
humides par la signature d’ententes volontaires de conservation. Cet engagement confirme la volonté 

des propriétaires d’agir à titre d’acteurs œuvrant à la conservation à long terme de ces richesses 

naturelles que sont les milieux humides.  

 
Soulignons, la contribution au projet de la MRC de la Côte-de-Beaupré, de Canards Illimités Canada, 

de Pêches et Océans Canada et de Conservation de la nature Canada. 

 
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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