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De nouveaux outils pour la protection des oiseaux de Contrecœur.
Saint-Sulpice, le 6 février 2017 – Le Comité ZIP des Seigneuries a développé des outils de sensibilisation à
l'intention des utilisateurs de la ZICO* de la Réserve-nationale-de-faune-des-îles-de-Contrecœur. Ces outils
présentent les principaux impacts négatifs des activités humaines sur les oiseaux et leurs habitats naturels. Un
dépliant, une page internet et des kiosques d’information mettent de l’avant les bonnes habitudes à adopter
afin d’aider au maintien des habitats importants pour la faune aviaire.
La ZICO de la Réserve-nationale-de-faune-des-îles-de-Contrecœur accueille une grande diversité d’oiseaux en
raison de la richesse de ses milieux naturels qui offrent des habitats favorables à leur nidification ainsi qu’à
leur alimentation. Cependant, parmi les principaux enjeux de conservation qui affectent les populations
d’oiseaux dans la ZICO se trouvent le dérangement engendré par les activités humaines sur le territoire et par
la perte et la dégradation de leurs habitats.
En effet, malgré l’interdiction d’accès sur les îles de la ZICO de la Réserve-nationale-de-faune-des-îles-deContrecœur, plusieurs activités pratiquées entrainent des impacts importants sur les habitats utilisés par les
oiseaux : arrachage des herbiers aquatiques, érosion, dispersion d’espèces exotiques envahissantes,
circulation dans les milieux fragiles, etc. L’amélioration des connaissances et le changement de certaines
pratiques des utilisateurs sont donc des aspects importants sur lesquels travailler.
Ce projet est réalisé grâce à la participation financière du programme Je viens en aide aux oiseaux de ma ZICO
issus du partenariat entre Nature Québec, Nature Canada et le gouvernement du Canada. La Ville de
Contrecœur et ArcelorMittal ont aussi participé financièrement à la mise en place de ce projet. L’Association
chasse et pêche de Contrecœur a, quant à elle, collaboré à la réalisation des outils. Merci à tous pour leur
soutien.
Pour obtenir ces outils :
 Tournois de pêche de la relève de Contrecœur – 19 février 2017
 Page internet : http://zipseigneuries.com/index.php?id=245&parent=176
* ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux

À propos
Le comité ZIP des Seigneuries est un organisme à but non lucratif dont la mission est de promouvoir et de soutenir, par la
concertation régionale, des actions visant la protection, la réhabilitation et la mise en valeur des ressources et usages liés
au fleuve Saint-Laurent, et ce, dans une perspective de développement durable. Pour plus de renseignements, vous pouvez
consulter le www.zipseigneuries.com ou www.facebook.com/zipseigneuries
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