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LES PRÉDATEURS
DE LA RÉSERVE

UNE FAUNE DIVERSIFIÉE

DIVERSE WILDLIFE

La diversité et la richesse des habitats de la Réserve nationale de faune de
la baie de L’Isle-Verte favorisent la présence d’un grand nombre d’espèces
animales tout au long de l’année. La succession des eaux estuariennes, du
marais intertidal, des prairies salines et de la zone forestière offre à la faune
une mosaïque d’habitats unique en son genre. Certes, les oiseaux sont
des habitants reconnus, mais de nombreux mammifères peuvent également
coloniser ce territoire pour se nourrir, se reproduire ou se reposer.

The habitat diversity and richness of the Réserve nationale de faune de la
baie de L’Isle-Verte attract a wide variety of animal species throughout
the year. The succession of estuary to intertidal marsh to salt meadow
to forest offers wildlife a unique mosaic of habitats. Certainly, the birds are
well-known inhabitants, but many mammal species may also use the area to
feed, reproduce or rest.
If you examine the shoreline eastward, you may observe harbour seals and
grey seals resting on the rocks between Cacouna Bay and Pointe à la Loupe.
In the high marsh grasses and in the forest, ground-dwelling mammals such as
snowshoe hares, muskrats, groundhogs, racoons, and white-tailed deer move
discretely from one refuge to the next. Up in the treetops, you may also see
porcupines and red squirrels.

En scrutant les rives vers l’est, peut-être pourrez-vous observer des phoques
communs et des phoques gris se reposant sur les rochers entre la baie de
Cacouna et la pointe à la Loupe. Dans les hautes herbes du marais et dans la
forêt, des mammifères terrestres comme le lièvre d’Amérique, le rat musqué,
la marmotte commune, le raton laveur ou le cerf de Virginie se déplacent
discrètement d’un refuge à l’autre. En levant les yeux vers la cime des arbres, le
porc-épic d’Amérique et l’écureuil roux peuvent aussi être observés.
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Le renard roux et le vison d’Amérique
sont deux prédateurs fréquents, mais
difficiles à observer. Furtifs et de petite taille, ils
se nourrissent de petits mammifères et d’oiseaux,
dont les canetons qui occupent une place de choix dans
leur alimentation. Le coyote figure également au rang des
prédateurs en période d’abondance de proies.

PREDATORS ON THE RESERVE

The red fox and American mink are two frequent
but rarely seen predators. Secretive and small, they
feed on small mammals and birds, including
ducklings, which make up a key part of
their diets. During periods of abundant
prey, coyotes also hunt
in the area.

