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LA PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES SUR LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ SE POURSUIT ! 
 
Québec, le 27 novembre 2009. La Fondation de la faune du Québec a appuyé financièrement le 
Conseil régional de l’environnement de la Capitale-Nationale dans un projet appelé « Les milieux 
humides de la Côte-de-Beaupré : une richesse à découvrir ».  
 
Ce projet vise à conserver les milieux humides de la Côte-de-Beaupré, dans le secteur de Château-
Richer, grâce à l’engagement de protection que signent les propriétaires. Précisons que ce territoire 
est essentiel à la sauvagine et à plusieurs autres espèces d’oiseaux, mais aussi à plusieurs espèces 
de poissons, d’amphibiens et de reptiles qui les utilisent comme lieu de reproduction, d’alimentation et 
d’abri. 
 
Lors de cette phase du projet, 10 propriétaires se sont engagés à protéger 50 hectares de milieux 
humides en signant des ententes volontaires de conservation. Chacun a reçu un « cahier du 
propriétaire » décrivant la richesse et la diversité biologique de sa propriété. Cet engagement confirme 
leur volonté d’œuvrer à la conservation des richesses que comptent les milieux humides. Ils réalisent 
aussi que ces milieux contribuent à leur qualité de vie, notamment en assurant une bonne régulation 
du débit des cours d’eau, ce qui réduit l’érosion des berges et les dommages causés par les 
inondations. Depuis le début du projet, ce sont 146 ha de milieux humides qui sont ainsi protégés 
dans le secteur de Château-Richer. 
 
Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier de la MRC de la Côte-de-Beaupré et de 
Pêches et Océans Canada. 
 
La Fondation de la faune du Québec a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en 
valeur de la faune et de ses habitats. C’est pourquoi elle soutient depuis 20 ans plus de 1 000 
organismes qui protègent cette richesse unique partout au Québec, créant ainsi un véritable 
mouvement faunique. 
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