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EN GASPÉSIE, LA PROTECTION DU BARACHOIS DE MALBAIE ET DU RÂLE 

JAUNE S’INTENSIFIENT 
 
Québec, le 22 octobre 2007. La Fondation de la faune du Québec a participé financièrement à 
l’acquisition d’une propriété et au développement d’outils de sensibilisation et d’éducation dans le 
Barachois de Malbaie, en Gaspésie. Cette initiative visait principalement à protéger le râle jaune, un 
oiseau de marais classé comme espèce préoccupante par le Comité sur la situation des espèces en 
péril du Canada (COSEPAC). Le projet a été mené par Conservation de la nature Québec qui a 
procédé à l’acquisition du site. 
 
Situé à Percé, le Barachois de Malbaie couvre 10 km2 de milieux aquatiques, humides et forestiers et 
il est l’un des sites les plus grands et les plus riches en matière de biodiversité au Québec. On y 
compte 25 espèces de poissons et plus de 200 espèces d’oiseaux, dont 7 en péril. Actuellement, le 
braconnage, la circulation de véhicules tout-terrain, le piétinement et la chasse non contrôlée sont les 
principaux facteurs qui dégradent et menacent les habitats fauniques de ce site.  
 
Le projet vise d’abord l’acquisition d’une propriété d’environ 4,5 ha dans le secteur sud du Barachois, 
lequel est considéré comme le plus fragile et le plus riche au niveau biologique, selon le Service 
canadien de la faune. Outre le râle jaune, ce site offre une aire de nidification et d’alimentation pour de 
nombreux oiseaux migrateurs comme la bernache cravant, le grand héron et le bruant Nelson, une 
espèce susceptible d’être désignée menacée au Québec.  
 
De plus, le projet comprend un important volet de sensibilisation, de protection et de mise en valeur 
du milieu côtier gaspésien. L’ouverture d’un centre d’information ornithologique, la tenue d’ateliers de 
sensibilisation dans les écoles, la conception de fiches descriptives des habitats du Barachois et la 
mise en place de plans d’aménagement fauniques sont des éléments très importants pour la 
conservation à long terme de cet écosystème exceptionnel.  
 
Mentionnons la participation au projet du ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs du Québec, du Programme d’intendance de l’habitat des espèces en péril d’Environnement 
Canada et du Plan nord-américain de gestion de la sauvagine. 
 
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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