
DESCRIPTION DE L’HABITAT 

 

La région de la Capitale-Nationale compte 80 aires de 

concentration d’oiseaux aquatiques (ACOA) toutes 

situées le long du fleuve et de ses îles et couvrant une 

superficie de plus de 33 000 hectares. Les pourtours de 

l’Isle-aux-Coudres sont des endroits de prédilection pour 

l’observation d’oiseaux aquatiques et migrateurs. Les 

milieux côtiers et les marais salés de l’île offrent 

d’excellentes conditions pour la nidification et 

l’alimentation de plusieurs espèces. Les limicoles ou petits 

échassiers adorent les marécages et les zones humides 

et les rivages marins. D’une superficie de 97 hectares, les 

marais salés à spartines sur les pourtours de l’Isle-aux-

Coudres sont particulièrement favorables pour l’oie des 

neiges et le canard pilet. De plus, une partie de l’aire de 

répartition de l’oursin vert se situe autour de l’île. 

PRESSIONS ET PERTURBATIONS 

Certains habitats des îles de l’estuaire du fleuve Saint-Laurent et particulièrement celle habitée en 

permanence font face à plusieurs pressions et perturbations anthropiques. Les habitats de la pointe est de 

l’île font régulièrement face aux problèmes de l’industrialisation et du développement résidentiel. De plus, 

les battures et les marais intertidaux de l’île subissent fréquemment les effets de l’érosion des berges 

provoqués par le passage répété des navires et de l’affluence des quais et de certaines marinas. 
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La majorité du pourtour 

de l’île est couverte par 

six aires de concentration 

d’oiseaux aquatiques. En 

période de migration, 

elles sont particulièrement 

fréquentées par des oies, 

des bernaches ou des 

canards et on dénombre 

au moins 50 individus/km. 



LIENS D’INTÉRÊT 

HTTP://WWW.CRE-CAPITALE.ORG 

HTTP://WWW.FONDATIONDELAFAUNE.QC.CA 

HTTP://RECIT.CSCHARLEVOIX.QC.CA/BIOSPHERE 

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 des aires de 

concentration d’oiseaux aquatiques de L’Isle-aux-Coudres a été parrainée par la 

Réserve de la Biosphère de Charlevoix. 

PROTECTION ET CONSERVATION 

Les aires de concentration d’oiseaux aquatiques (ACOA) font partie des habitats 

fauniques protégés par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la 

faune. Ce titre d’ACOA attribue au territoire un statut à vocation particulière qui 

interdit toute activité pouvant modifier ou altérer les habitats de cet endroit. Les 

ACOA sont aussi reconnus par les gouvernements canadiens et québécois. 
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