
DESCRIPTION DE L’HABITAT 

 

La réserve nationale de faune (RNF) du Cap-Tourmente 

est constituée des quatre types d'habitat: le marais 

intertidal, le marécage côtier, la plaine agricole et le 

plateau de forêt mixte. Le marais intertidal revêt une 

grande importance pour la Grande Oie des neiges. Des 

dizaines de milliers d'entre elles s’y alimentent lors de leur 

halte migratoire au printemps et à l'automne. Plus de 180 

espèces d'oiseaux fréquentent le site dont plus d’une 

centaine sont nicheuses, comme le Faucon pèlerin par 

exemple. L’ours noir et le porc-épic d’Amérique font partie 

de la trentaine d’espèces de mammifères observables. 

Les différents milieux naturels abritent aussi une flore 

diversifiée : près de 700 espèces de plantes y ont été 

recensées. 

PRESSIONS ET PERTURBATIONS 

La RNF du Cap-Tourmente est exposée à diverses menaces telles l’érosion des rives et l’envahissement 

par des espèces exotiques. Par ailleurs, comme elle est située le long du Saint-Laurent, en aval des 

secteurs industrialisés de la région de Québec, la pollution de l’eau, notamment par des déversements 

d’hydrocarbures est préoccupante. De plus, la fréquentation du site par les visiteurs (35 000/année environ) 

cause une pression sur les habitats et sa faune. 
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La réserve nationale de 

faune du Cap-Tourmente est 

une destination quatre 

saisons pour la randonnée 

pédestre, l’observation des 

oiseaux et la photographie. 

Des activités d’interprétation 

et de découverte y sont 

offertes pour en apprendre 

sur la nature. 
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LIENS D’INTÉRÊT 

HTTP://WWW.CRE-CAPITALE.ORG 

HTTP://WWW.FONDATIONDELAFAUNE.QC.CA 

HTTP://WWW.EC.GC.CA/AP-PA 

 

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 la réserve nationale 

de faune du Cap-Tourmente est parrainée par Environnement et Changement 

climatique Canada. 

PROTECTION ET CONSERVATION 

Environnement et Changement climatique Canada a créé la réserve en 1978 

pour protéger le marais à scirpe d’Amérique, un habitat important pour la 

Grande Oie des neiges en période migratoire. La réserve est reconnue 

comme une zone humide d'importance internationale par la Convention de 

Ramsar depuis 1981. De plus, Canards Illimités Canada a réalisé des 

aménagements fauniques pour la sauvagine. 
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