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COMMUNIQUÉ 

 
POUR DIFFUSION INMÉDIATE 

 
La  Journée des Océans est soulignée dans l’archipel  

par une activité scolaire sur la zostère marine !!! 
 
 

Îles-de-la-Madeleine, le mercredi 8 juin 2005. Les Comités de gestion intégrée des plans 

d’eau intérieurs des Îles-de-la-Madeleine sont heureux de participer encore cette année, et 
ce, d’une façon toute particulière, à la Journée des océans. En effet, sous leur initiative et 

avec la collaboration du Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine, du Conseil régional de 
l’environnement de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (CREGÎM), de Pêches et 

Océans Canada et de la Polyvalente des Îles, tous les étudiants en écologie de niveau 

secondaire I participent cette semaine à une activité terrain touchant la zostère marine et sa 
biodiversité, une plante communément appelée « herbe à outarde » ou « arboutarde ». 

 
Activité Zostère, Site Baie Sud, 6 juin 2005 
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Mené par le chargé de projet pour le CREGÎM, M. Guillaume Dufour, ces activités, qui 

s’effectuent dans le cadre des travaux scolaires de fin d’année, permettront aux jeunes de 

découvrir cette plante méconnue commune à nos littoraux et d’une grande importance pour 
les écosystèmes marins de la planète. Ils y découvriront du même coup toute la variété 

d’organismes présents dans la zostéraie. De plus, la participation des jeunes à cette activité 

revêt une importance majeure pour le suivi et l’inventaire des zostéraies, un des objectifs 
fixés par l’ensemble des Comités de gestion intégrée de la zone côtière du Québec.  

 
Les activités scolaire Zostère marine 2005 de la Journée des Océans se déroulent tout au 

long de la semaine au Site Baie Sud dans la lagune du Havre-aux-Maisons, grâce à la 

généreuse contribution des gestionnaires du lieu, de ses commerçants et de Distribution 
Jomphe. Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec France Arseneau, 

coordonnatrice des Comités de gestion intégrée des plans d’eau intérieurs des Îles-de-la-
Madeleine, par téléphone au (418) 986-6633 ou par courriel au zipidlm@duclos.net. 
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Source : France Arseneau, ccordonnatrice des Comités de gestion intégrée 

 
 

 
 

  

 
 
 
 

 
 

 


