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COMMUNIQUÉ
La ZICO de Kamouraska, un grand spectacle sur 25 km de côte
La zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) de Kamouraska, identifiée internationalement
depuis l’an 2000, est maintenant reconnue localement et présentée sur un panneau au quai de Kamouraska.
Grâce au programme Découvrir et protéger les oiseaux de Nature Québec et financé par la Fondation de la
faune du Québec, un panneau fut conçu pour présenter la ZICO avec ses habitats, sa biodiversité, ses
oiseaux vedettes et les activités humaines s’y développant tout au long de l’année. L’OBAKIR s’est allié le
cégep de La Pocatière pour réaliser ce panneau, afin de bien vulgariser le contenu scientifique qui s’y
trouve. Le panneau est installé au quai de Kamouraska depuis fin juillet.
Et nous dans la ZICO? Vigilance!
Les 25 km de cette zone sont constitués de marais salés, de vasières et d’îles, s’étirant sur le territoire des
municipalités de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, Kamouraska, Saint-Germain et Saint-André. La rivière
Kamouraska et plusieurs petits cours d’eau s’y déversent. Les activités humaines y sont variées avec des
accès publics au fleuve, la chasse et la pêche, l’agriculture, le récréotourisme, l’urbanisation, la navigation,
la recherche, etc.
Au fil des saisons, la ZICO occupe la fonction de halte migratoire, de site de nidification ou d’aire
d’hivernage pour les quelques 250 espèces d’oiseaux qui la fréquentent. Tant que ces hôtes nous rendront
majestueusement visite, cela indiquera une bonne santé de l’écosystème côtier, autant pour la faune ailée
que pour nous!
Un comité gardien de la ZICO de Kamouraska
L’Organisme de bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup (OBAKIR) s’est porté
volontaire, en 2011, pour assurer temporairement le rôle de gardien de la ZICO de Kamouraska. L’objectif
étant de former un comité gardien de la ZICO, constitué des principaux acteurs sur le territoire, afin d’en
gérer la conservation selon les réels désirs, usages et besoins locaux.
Une ZICO est un site qui offre un habitat essentiel à une ou plusieurs espèces d’oiseaux pendant au moins
une étape de leur cycle de vie. Le programme international ZICO vise à identifier, surveiller et conserver
des sites importants pour les oiseaux et la biodiversité. Il y a plus de 11 000 ZICO dans 178 pays. Le
programme a été implanté au Canada en 1996 par Nature Canada et Études d’oiseaux Canada. C’est
l’organisme Nature Québec qui gère le programme au Québec où une centaine de ces zones ont été
identifiées.
Une ZICO n’est pas une aire protégée reconnue officiellement par les gouvernements et aucun statut légal
n’est rattaché à cette désignation. Les mesures de conservation sont volontaires et choisies par les
organisations locales qui la prennent en charge. On retrouve cependant, dans ses limites, des territoires
profitant de mesures légales de protection, comme des aires de concentration d’oiseaux aquatiques de statut
provincial.
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