Cache des marais salins de Baie-Saint-Paul
DESCRIPTION

DE L’HABITAT

À l’embouchure de la rivière du Gouffre se trouvent les
marais salins de Baie-Saint-Paul. Il s’agit d’un milieu de
transition entre la terre ferme et le fleuve qui se retrouve
submergé par l’eau salée au gré des marées. La
végétation y est principalement composée de Spartine
alterniflore, de Spartine étalée et de graminées, ce qui en
fait un des rares écosystèmes de ce type sur la rive nord
du Saint-Laurent. Ce milieu humide représente un habitat
de choix pour plusieurs espèces d’oiseaux aquatiques,

Selbymay

telles que le Grand héron, le Grèbe à bec bigarré et le
Butor d’Amérique. Vous pourriez également y apercevoir
le Vison d’Amérique ou la Loutre de rivière, mammifères
semi-aquatiques vivant à l’interface entre les écosystèmes

PRESSIONS

ET PERTURBATIONS

L’érosion des berges en milieu agricole et les rejets des municipalités sont les plus grandes perturbations

terrestres et aquatiques.

qui peuvent affecter l’eau des marais en y apportant matières en suspension, phosphore et coliformes
Les marais situés en eau
salée sont un des

fécaux. De bonnes pratiques agricoles, le contrôle de l’érosion et le traitement des eaux usées des
municipalités et résidences sont donc des prérequis pour un marais en santé.
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Cache des marais salins de Baie-Saint-Paul
PROTECTION

ET CONSERVATION

Les marais salins de Baie-Saint-Paul sont reconnus comme une aire de
concentration d’oiseaux aquatiques (ACOA), un type d’aire protégée visant
l’utilisation durable des écosystèmes naturels. De plus, ils sont inscrits dans le
plan d’urbanisme de Baie-Saint-Paul

afin

d’en

tenir

compte

dans

le

développement de la municipalité, qui souhaite y développer un sentier pour
mettre en valeur les composantes de cet écosystème.

LOCALISATION
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DESCRIPTION

DU PROJET

Le projet « DES TRÉSORS CACHÉS - À la découverte des habitats de la CapitaleNationale » est une activité de sensibilisation sur la découverte et la préservation des
habitats fauniques dans la région de la Capitale-Nationale.

ORGANISMES

PARTENAIRES

Ce projet a été réalisé par le Conseil régional de l’environnement grâce à la
participation financière de la Fondation de la Faune. La cache des marais salins de

Google Earth
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Baie-Saint-Paul a été parrainée par la Réserve mondiale de la Biosphère de

Spartine alterniflore

Charlevoix.
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