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Activité d’interprétation sur la faune et la flore du barachois de Carleton – Une réussite!

Carleton-Saint-Omer, 6 août 2004 – Plus de 100 personnes ont participé hier à l’activité sur la faune et la
flore du barachois de Carleton. Le Comité Côtier Carleton-Saint-Omer et le Conseil régional de
l’environnement GIM sont fiers d’avoir organisé cette activité qui a impressionné les jeunes… et les adultes!

Cet été, un inventaire des herbiers de zostère marine (herbe à outarde) est en cours en Gaspésie, aux Iles-de-la-
Madeleine et sur la Côte-Nord. En plus de recueillir des informations scientifiques sur cet habitat côtier et sur
les espèces marines qui y vivent, le projet a un volet communautaire important. Des activités de sensibilisation
ont été prévues dans chaque secteur du projet. Olivier Marcoux et Guillaume Dufour du Conseil régional de
l’environnement GIM sont venus partager leur expérience et leurs connaissances sur cet habitat méconnu.

Plusieurs organismes échantillonnés à l’aide de pièges et d’une senne de plage ont été déposés dans quelques
bassins et dans un aquarium sur le littoral de la lagune. Le groupe de participants a ensuite été divisé pour
participer à différents ateliers sur les poissons, les invertébrés marins et le benthos (organismes vivant dans la
boue, au fond de la lagune). Une multitude d’organismes ont donc pu être observés et des naturalistes
bénévoles étaient sur place pour donner de l’information.

En soirée, dans le cadre des causeries de l’Écomusée Tracadièche, les deux agents de projet ont donné une
excellente présentation de leur projet. Ils ont montré des images des sites visités cet été et ont aussi présenté un
spectaculaire extrait vidéo sous-marin filmé dans un herbier de zostère.

Cette journée a donc permis de sensibiliser la population à la richesse de la zostère qui est au milieu marin ce
que l’arbre est à la forêt : une grande source de nourriture, un abri ainsi qu’une aire de reproduction pour
plusieurs organismes marins. Les présentateurs ont aussi insisté sur l’importance des connaissances locales pour
assurer un bon suivi des ressources côtières : « nous avons passé quelques jours à chaque endroit cet été mais
les gens qui vivent sur place sont beaucoup mieux placés pour observer l’évolution du milieu », a déclaré Olivier
Marcoux, qui a invité les gens à faire part de leurs observations au Comité Côtier Carleton-Saint-Omer.

Pour ceux qui ont manqué l’événement, une autre activité sur la zostère aura lieu à New-Richmond, le jeudi 12
août. Pour information, contacter Pierre Desmeules, le coordonnateur du Comité des usagers de la baie de
Cascapédia, au 759-5880.
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