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DES SENTIERS AMÉNAGÉS

CRÉER DES HABITATS POUR LA FAUNE

CREATING HABITATS FOR WILDLIFE

Lors de la construction du port de Gros-Cacouna, le marais a subi de grands
bouleversements et sa superficie s’est vue considérablement réduite. Voulant
pallier à cette problématique, divers aménagements fauniques ont été réalisés
au fil du temps dans le secteur par différentes organisations qui ont à cœur
la préservation de l’environnement. L’objectif principal était d’améliorer les
habitats disponibles pour la faune, notamment pour les oiseaux aquatiques.

During the construction of the Port of Gros-Cacouna, the marsh was
significantly disturbed and its area considerably reduced. In an effort to mitigate
this problem, various environmental organizations have built amenities for
wildlife in the area over the years. The main goal of these efforts has been to
improve the habitats available for wildlife, in particular for aquatic birds.

Le plan d’eau qui vous fait face est constitué de deux étangs artificiels connectés entre eux. Il se compose d’eau douce provenant essentiellement des précipitations et de l’écoulement des eaux du bassin versant. Un système de pompage d’eau, en provenance de l’étang de la Montagne, a également été conçu afin
d’assurer un apport en eau supplémentaire lors des périodes de sécheresse. Des
îlots et des couverts végétaux ont été aménagés afin de permettre aux oiseaux
de s’y reposer et d’y nicher en toute quiétude. À vous maintenant de découvrir la
faune et la flore qui peuplent désormais ce nouvel habitat!
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The body of water in front of you is made up of two linked, artificial
freshwater ponds. They are supplied with water primarily by precipitation and
by runoff from the surrounding watershed. A pumping system from Mountain
Pond ensures an extra supply of water during droughts. Islands and vegetation
cover have been built to provide birds with undisturbed resting and breeding
areas. The plants and wildlife that now inhabit this new habitat are yours to
discover.
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Porc-épic d’Amérique
American porcupine

Spartine étalée
Saltmeadow cordgrass
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Des sentiers et des points d’observation
ont été aménagés pour découvrir les étangs
créés, tout en limitant le piétinement de la
végétation et le dérangement de la faune. Le visiteur
silencieux pourra à coup sûr y faire de belles
observations et vivre un moment privilégié en harmonie
avec la nature.

WALKING PATHS

Paths and observation points have been built to allow
people to discover the artificial ponds while at the
same time limiting disturbances to plants and
wildlife. Quiet and discrete visitors are
sure to see some memorable sights
and feel closer to nature.

