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Conservation des habitats côtiers pour les espèces d’oiseaux
prioritaires de l’estuaire

Rimouski, le 21 novembre 2017 – Horizon-Nature Bas-Saint-Laurent, fort de son premier plan
stratégique, est fier d’annoncer qu’il débute ses activités de conservation volontaire par un projet
en milieu côtier. Ce projet, qui s’étend jusqu’en mars 2019, vise à sensibiliser et à accompagner
les propriétaires de terrain en bordure du Saint-Laurent au maintien de la qualité des milieux
naturels fréquentés par quelques espèces d’oiseaux prioritaires1 de la région. Parmi ces
espèces, notons le Faucon pèlerin, le Bruant de Nelson, le Hibou des marais et les oiseaux
limicoles (bécasseaux, pluviers, etc.).
En collaboration avec ses partenaires, soit le Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire, le Conseil
régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent, le Club des ornithologues du Bas-SaintLaurent et Nature-Québec, Horizon-Nature entend cibler des secteurs présentant des habitats
côtiers importants pour les oiseaux et entreprendre des démarches directement auprès des
propriétaires fonciers afin qu’ils s’engagent à conserver ces milieux naturels. Cet engagement
peut prendre diverses formes, tant une lettre d’intention (engagement moral) qu’une entente
officielle (engagement légal) qui peut donner droit à des avantages fiscaux. Dans tous les cas, le
propriétaire qui adhère à l’objectif de conservation s’engage volontairement dans une telle
démarche.
Dans les prochains mois, Horizon-Nature et ses partenaires détermineront quatre secteurs
prioritaires d’intervention dans la zone côtière comprise entre les municipalités de La Pocatière
et Les Méchins. Les propriétaires concernés seront ensuite invités à participer à des ateliers
visant à les informer des enjeux et à recueillir leurs préoccupations. Le milieu municipal ainsi
que plusieurs autres intervenants clés seront également sollicités pour collaborer aux efforts.

« Les espèces qui sont vulnérables en fonction de la taille de leur population, de leur répartition,
des tendances démographiques, de leur abondance et des menaces font partie des espèces
prioritaires, puisque leur « conservation » est préoccupante. » - Stratégie de conservation des
oiseaux pour la RCO 14-Qc.
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Ce projet est réalisé avec l’appui financier du gouvernement du Canada et de la Fondation de la
Faune du Québec.
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À propos
Horizon-Nature Bas-Saint-Laurent est un organisme à but non lucratif ayant pour mission la
conservation de la biodiversité du Bas-Saint-Laurent, notamment par l’acquisition de milieux
naturels. Pour en savoir plus ou pour consulter le plan stratégique 2017-2022 de l’organisation,
veuillez visiter notre page Facebook au https://fr-fr.facebook.com/horizonnaturebsl/.
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