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Guide d’activités de sensibilisation et d’éducation à la zostère marine
Bonaventure, 27 mars 2006 – Le Conseil régional de l’environnement de la Gaspésie-Îles-de-laMadeleine (CREGÎM) vient de finaliser la rédaction et la publication d’une guide pratique. Ce
« Guide d’activités de sensibilisation et d’éducation à la zostère marine » est le fruit d’un projet
réalisé en 2005 et financé en majeure partie par la Fondation de la faune du Québec.
La zostère marine est une plante en forme de mince ruban vert qui
pousse dans l’eau salée et colonise massivement les endroits abrités et
peu profonds, tels que barachois, lagunes, et baies. Ces herbiers de
zostère marine, aussi nommés zostéraies forment un habitat
exceptionnel qui supporte une grande biodiversité. Plusieurs poissons,
mollusques, crustacés et autres animaux, peuplent les zostéraies,
viennent s’y reproduire, s’alimenter ou se protéger.
Connaissez-vous la zostère marine ? Le but derrière l’idée d’un guide
est de faire connaître la zostère marine à travers des activités de
sensibilisation et d’éducation. Ainsi, le guide offre des outils et une
expertise dans la préparation et la réalisation de ces activités.
Nous avons collaboré avec divers partenaires afin de réaliser des activités variées s’échelonnant du
printemps à l’automne 2005. Parmi ces partenaires, mentionnons Pêches et Océans Canada, Comité
ZIP des Îles-de-la-Madeleine, Comité côtier Carleton Saint-Omer, Table de concertation du littoral
de Bonaventure, Centre d’études collégiales de Carleton, Bioparc de la Gaspésie, polyvalente Aux
Quatre-Vents et polyvalente des Îles-de-la-Madeleine.
Le guide se veut un regroupement des informations nécessaires pour réaliser des activités
semblables. Il comprend des instructions sur la préparation et le déroulement de chaque activité et
est accompagné de commentaires et de suggestions. Vous trouverez également des fiches qui
expliquent comment utiliser le matériel nécessaire pour attraper les organismes vivants des
zostéraies et des fiches d’identification avec photos pour les identifier.
Pour de plus amples informations sur le projet ou pour réaliser une activité, communiquez avec le
CREGÎM au (418) 534-4498 ou au numéro sans frais 1-877-534-4498. La meilleure façon de
découvrir la zostère marine est d’abord d’y prêter attention.
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