La ZICO de la Réserve-nationale-defaune-des-Îles-de-Contrecoeur

Le programme international ZICO

Un site d’une grande diversité : plus de 80 espèces.
UN SITE IMPORTANT POUR :
w Le petit garrot et le garrot à œil d’or : 2 % de la
population totale du Saint-Laurent ;
w Le goéland à bec cerclé : plus de 1 % de la
population mondiale ;
w La nidification de la sauvagine.

POUR ALLER PLUS LOIN
w Comité ZIP des Seigneuries
w Site internet : www.zipseigneuries.com
HIBOU DES MARAIS

HABITATS :
w Herbier aquatique et marais majoritairement
submergés au printemps.
NSIBLES !
IEUX SONT SE
IL
M
S
CE
,
N
O
fragile et
ATTENTI
vironnement
en
un
nt
ue
s. Ils sont
Ils constit
rbations humaine
rtu
pe
x
au
le
vulnérab
osystèmes.
la santé des éc
importants pour

w Pour information : onglet projets/nos réalisations/
ZICO de Contrecœur
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Ce programme vise à identifier, surveiller et protéger des
sites essentiels pour les oiseaux et la biodiversité. On
recense 12 000 ZICO à travers le monde, dont 96 au Québec.

OISEAUX

ESPÈCES PROTÉGÉES :
w 4 espèces en péril telles que
le hibou des marais.
w 11 espèces menacées ou
vulnérables telles que la
sterne caspienne et
l’hirondelle de rivage.
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Production cartographique par Études d’oiseaux Canada
iba@birdscanada.org

La ZICO se situe dans la Réserve-nationale-de-faunedes-Îles-de-Contrecœur. Cet archipel d’environ 20 km²,
composé de 29 îles, comprend un ensemble remarquable
d’habitats pour la reproduction, l’alimentation et le
repos de nombreuses espèces d’oiseaux.
Cette ZICO est le plus important
site de nidification du canard
chipeau dans la vallée du SaintLaurent.

La ZONE IMPORTANTE pour la
CONSERVATION des OISEAUX (ZICO)
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QUELQUES BONNES PRATIQUES POUR MIEUX CONSERVER CES HABITATS
BATEAUX À MOTEUR :
attention aux herbiers aquatiques

MOTONEIGES ET VHR :
contourner les îles l’hiver

w Les herbiers aquatiques servent d’abri et de gardemanger pour beaucoup d’oiseaux et de poissons.

w En hiver, la glace permet aux motoneiges et aux VHR
de circuler sur un plus grand territoire.

w Les vagues créées par les bateaux accentuent
l’érosion des rives et la destruction des herbiers.

w Le passage dans ces endroits sensibles a un
impact négatif sur la faune et la flore.

w Lors de la chasse, les herbiers sont souvent coupés
pour ouvrir une fenêtre sur le milieu ou pour favoriser
le passage des bateaux.

PROBLÉMATIQUES

PROBLÉMATIQUES

w Pollution des milieux sensibles.

w Destruction des habitats de reproduction, d’alevinage
et d’alimentation des poissons.

w Transport de plantes exotiques envahissantes.

w Il est prisé par les chasseurs
pour le camouflage de leur
cache.
PHRAGMITE

w Dispersion et prolifération très rapide des plants dans
de nouveaux milieux, particulièrement là où les sols
sont à nu.
w Perte d’habitat pour les oiseaux, notamment ceux
utilisés par la sauvagine pour la reproduction.

➽ Utiliser d’autres plantes disponibles sur le
terrain ou en magasin (foin, quenouille, palmier,
bananier, etc.) plutôt que le phragmite.
➽ Utiliser des matériaux synthétiques (duracover,
shadowgrass, etc.).

CACHE AVEC PHRAGMITES

➽ 		Réduire la vitesse de son embarcation à moins de
10 km/h lors du passage près des rives.
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➽ 		Éviter les herbiers et s’ancrer à l’extérieur.
  

EMBARCATION À PLUS DE 100 MÈTRES DES RIVES

EMBARCATION ANCRÉE LOIN DES HERBIERS

QUOI FAIRE ?

➽ 		Respecter la signalisation et les chemins 		
autorisés.

➽ 		S’éloigner à plus de 100 mètres des rives.

QUOI FAIRE ?

w Dérangement des oiseaux.

➽ 		Vérifier le positionnement des îles pour s’assurer
de les contourner.

QUOI FAIRE ?

w Contrôle difficile et onéreux.
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w Diminution de la diversité animale.

w Destruction des habitats.
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PROBLÉMATIQUES
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w Le roseau commun, ou
phragmite, est une plante
extrêmement envahissante.

BERNACHES DU CANADA
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CAMOUFLAGE DES CACHES :
éviter le roseau commun

