Cache de Pointe-aux-pins: Réserve naturelle Jean-Paul-Rioppelle
DESCRIPTION

DE L’HABITAT

Située sur l’Isle-aux-Grues au cœur de l’estuaire du SaintLaurent, la Réserve naturelle Jean-Paul-Riopelle de
pointe aux pins est une érablière tricentenaire d’une
superficie de 48 hectares. Cet écosystème compte des
peuplements de feuillus nobles tels que le noyer cendré,
un des trésors des forêts québécoises. À proximité du

boisé, les battures de la pointe, désignées comme une
aire de concentration d’oiseaux aquatiques (ACOA) est
une halte migratoire pour plusieurs espèces, dont l’Oie
des neiges. Près de 200 espèces d’oiseaux fréquentent le
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site tel le grand-duc d’Amérique dans les parties
forestières, la petite nyctale et la salamandre cendrée

dans les milieux humides. Sous le couvert forestier

PRESSIONS

pousse une flore précaire telle la cardamine carcajou et la

Plus de 2,5 kilomètres de sentier permettent de découvrir cette majestueuse érablière tricentenaire et ses

sanguinaire

richesses écologiques. La présence de nombreuses plantes désignées menacées ou vulnérables sur le
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site rend cet écosystème très sensible aux perturbations anthropiques. Lors de votre visite, veuillez

cueilleurs.

demeurer dans les sentiers pour éviter de piétiner les plantes rares, respectez l’interdiction de cueillir des
plantes et conservez une certaine quiétude, un comportement essentiel aux oiseaux nicheurs.
Le passage répété des
véhicules tout-terrain sur les
milieux sensibles compacte
les sols qui limite certaines
plantes de repousser. Le
bruit émis par ces véhicules
peut aussi perturber le
comportement des oiseaux.
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Cache de Pointe-aux-pins: Réserve naturelle Jean-Paul-Rioppelle
PROTECTION

ET CONSERVATION

Conservation de la nature Canada s’est porté acquéreur du site de pointe
aux Pins à l’Isle-aux-Grues en 2007, mieux connue sous le nom de Réserve
naturelle Jean-Paul-Riopelle. En se portant acquéreur de ce joyau naturel,
Conservation de la nature Canada s’engage à sa protection et sa mise en
valeur tout en garantissant l’accès au public. Portant le nom d’un célèbre
peintre et sculpteur du Québec la Réserve naturelle respecte les valeurs des
Gruois et Gruoise en ralliant nature et culture.

LOCALISATION
CNC
DESCRIPTION

DU PROJET

Le projet « DES TRÉSORS CACHÉS - À la découverte des habitats de la Capitale
nationale » 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 de Pointe-aux-Pins :

CNC
Sanguinaire du Canada

Réserve naturelle Jean-Paul-Riopelle située sur l’Isle-aux-Grues a été parrainée par
Cardamine carcajou

Conservation de la Nature Canada.

LIENS D’INTÉRÊT
HTTP://WWW.CRE-CAPITALE.ORG
HTTP://WWW.FONDATIONDELAFAUNE.QC.CA
HTTP://WWW.NATURECONSERVANCY.CA
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