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Contexte  

Les plages et les terres humides des îles de la Madeleine accueillent entre 25 000 et 75 000 oiseaux de rivage, dont 119 espèces nicheuses. 
Le dérangement humain et la dégradation des habitats sont les principales menaces à la santé des populations aviaires de l'archipel. 
 
> Dérangement humain : Chaque année, 50 000 visiteurs partagent, avec les 13 000 Madelinots, un territoire de 202 km2. Si le tourisme 
constitue le deuxième moteur économique en importance aux Îles, cette présence induit aussi une très forte pression sur les habitats, en 
particulier ceux situés sur le littoral et dans les milieux humides, dont ceux du Pluvier siffleur, du Grèbe esclavon et de la Sterne de Dougall 
(sports de voile, circulation motorisée, villégiature, camping, animaux domestiques, sites de mise à l'eau, etc.). Nous pouvons jouer un rôle 
crucial en réalisant des mesures de protections des habitats des espèces et de la sensibilisation auprès de la population, des utilisateurs et 
des visiteurs. 
 
> Dégradation des habitats : Plus de 80% des côtes madeliniennes sont en érosion, ce qui fragilise d'avantage tous les habitats en milieu 
dunaire. Il importe de faire des actions à notre portée pour bien protéger les habitats des espèces menacées. Certaines activités 
pratiquées dans les milieux naturels peuvent accentuer cette dégradation des habitats, c'est pourquoi il est important de sensibiliser les 
utilisateurs sur les impacts de leurs activités et sur les moyens de diminuer les effets néfastes. 
 
 

Objectifs du projet 

Réaliser différentes actions dans les domaines de la protection des espèces menacées et de leurs habitats aux Îles-de-la-Madeleine. Les 
espèces ciblées par ce projet sont le Pluvier siffleur, le Grèbe esclavon et la Sterne de Dougall.  Principaux objectifs visés:  

 

 1- Atténuer l'incidence humaine et le dérangement des espèces menacées ciblées, notamment lors de la pratique d'activités dans les 

milieux naturels par la population et les visiteurs.   

 2- Diminuer la dégradation des habitats des espèces menacées ciblées, notamment lors de la pratique d'activités dans les milieux 

naturels par la population et les visiteurs.   

 3- Améliorer les connaissances de la population, des visiteurs et des jeunes sur les espèces et leurs habitats, en plus de susciter 

l’engagement de ces différents groupes cibles. 
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Rapport des actions prévues dans ce projet  

 
Réalisation d’activités en milieu scolaire  
 
L’organisme a offert, aux différentes écoles primaire et secondaire du territoire, plusieurs activités d'éducation relative à l'environnement sur des 
thématiques liées aux espèces en périls et à leurs habitats (milieux dunaires, humides, marins, etc.), sur les risques pour les espèces (changements 
climatiques, érosion, impacts des activités humaines, etc.). Cette approche permet de créer des liens importants avec les jeunes et de les impliquer 
dans nos actions de protection.  
 
Plus de 500 élèves ont été rencontrés entre le mois de septembre 2016 et juin 2017. Les activités présentées touchent, de près ou de loin, l’importance 
de protéger les milieux naturels et sa biodiversité, incluant les espèces menacées ciblées par ce projet. Qu’il s’agisse de sorties sur le terrain ou 
d’activités en classe, les élèves sont toujours très réceptifs. Le bilan 2016-2017 a été très positif et démontre que les enseignants sont de plus en plus 
conscients qu’en augmentant leur connaissance sur leur milieu de vie, les jeunes madelinots pourront davantage adapter des comportements 
responsables face à la fragilité des habitats et des espèces en péril.  
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Réalisation d’un dépliant sur trois espèces en péril du territoire. 

Réalisation d’un dépliant couleur sur des espèces menacées (Pluvier siffleur, Grèbe esclavon, Sterne de Dougall), sur leurs habitats, sur les 

menaces pour ces espèces et sur les actions que l’on peut poser pour aider leur rétablissement. Le dépliant vise différents publics cibles 

(citoyens, utilisateurs, visiteurs (environ 55 000/an), afin de mieux leur faire connaître ces espèces et leurs habitats, les impacts de 

l’incidence humaine sur ceux-ci ainsi que des moyens de diminuer ces impacts. Distribués à l’Association Touristique des Îles, à la 

Fromagerie Le Pied de vent, à la boutique Les Artisans du Sable, au Café de chez nous, à la boutique À marée basse et au Fumoir d’Antan 

(copie PDF en annexe). 
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Réalisation de l’exposition d’œuvres photographiques sur les espèces en péril aux Îles-de-la-
Madeleine 

 

Le 2 juin 2017, lors d’un 5 à 7 au Café de chez nous, eu lieu le lancement de l’exposition cité en titre. Plus de soixante-dix personnes étaient 
présentes à l’événement et les commentaires étaient très positifs. Cette exposition de photographies sur les espèces fauniques du 
territoire met en avant-plan les espèces menacées (Pluvier siffleur, Grèbe esclavon et Sterne de Dougall) et leurs habitats. Des textes 
explicatifs sont associés aux différentes photos de l’exposition. Cette dernière vise à faire mieux connaître à la population et aux visiteurs 
ces espèces et leurs habitats ainsi qu'à les sensibiliser sur l’impact de la pratique de leurs activités sur les espèces visées, et leurs habitats. 
L’exposition a été installée au Café de chez nous de juin à la fin octobre. Elle sera installée au Cégep de la Gaspésie et des Îles pour 
quelques mois et ensuite au Musée de la mer pour une partie de l’hiver. Elle sera ensuite offerte aux différentes écoles du territoire et 
pour l’été 2018, nous sommes à identifier un endroit stratégique où elle pourrait être installée. 
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Par les différentes réalisations de ce projet, de nombreux résidents et visiteurs ont pu augmenter leur connaissance sur les espèces en 
péril et leur habitat. La diversité des moyens utilisés a permis, à l’organisme, d’atteindre les objectifs qu’il s’était fixés au départ. Plus de 
65 000 visiteurs ont choisi l’archipel comme lieu de vacances en 2017. Cette affluence est non négligeable pour le territoire, 
particulièrement en ce qui concerne la fragilité des habitats et la sécurité des espèces en péril qui s’y trouvent. Par ce projet, nous sommes 
convaincus d’avoir aidé à diminuer l’incidence humaine et le dérangement des espèces menacées ciblées, notamment lors de la pratique 
d'activités dans les milieux naturels par la population et les visiteurs.   

 

Exposition au Cégep de la Gaspésie et des Îles de la mi-octobre à la mi-décembre 2017 
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Exposition au Centre d’achats place des Îles durant le mois de janvier et février 2018 

(vitrines d’exposition appartenant au Musée de la Mer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au terme de ce projet, nous souhaitons que les connaissances et l’engagement de la population et 
des visiteurs en regard aux espèces en péril visées par ce projet soient augmentés. À plus long terme, 
nous visons à ce que ces activités d’information et de sensibilisation amènent une plus grande 
conscientisation de ces clientèles provoquant ainsi, des changements durables de comportements et 
de pratiques qui s’avèreront favorables à la préservation des habitats. L’atteinte de ces changements 
de comportements demande du temps et de nombreux efforts, mais nous croyons qu’ils sont 
essentiels pour obtenir des résultats concrets durables en termes d’atténuation de l’incidence 
humaine sur les espèces visées et de diminution de la dégradation de leurs habitats.    

 

 

 

 


