Faites le plein de nature à la réserve nationale de faune du Cap-Tourmente
La réserve nationale de faune du Cap-Tourmente d’Environnement Canada
annonce la reprise des services au public. Vous avez besoin de vous évader en
nature ce printemps? La réserve est l’endroit tout désigné pour vous adonner à
une panoplie d’activités dans un site exceptionnel.
Tous les jours, du 26 avril au 26 octobre, le public est invité à visiter la réserve,
pour découvrir la nature et en apprendre sur les oiseaux migrateurs, les espèces
en péril, les milieux humides et la biodiversité. Le printemps est aussi la période
idéale pour assister au retour des milliers de Grandes Oies des neiges et de
nombreuses autres espèces qui fréquentent les battures du Saint-Laurent, les
champs et la forêt en quête de nourriture.
Faits en bref
Voici les événements spéciaux à surveiller ce printemps : les 9 et 10 mai, la
réserve nationale de faune participera aux 24 heures de sciences,
l’événement québécois de sciences et de technologie; les 10 et 11 mai,
profitez de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs pour vous initier à
la conservation des oiseaux migrateurs, des espèces en péril et de leur
habitat; les 24 et 25 mai, participez à l’activité « Un pèlerin qui revient de
loin », organisée dans le cadre du BioBlitz du programme Faites
connaissance. Les enfants intéressés recevront un journal de bord leur
permettant de stimuler leurs découvertes et d'en garder des traces.
Passez à l’action avec les naturalistes, marchez le long des 20 km de
sentiers pédestres et explorez le territoire.

BioTrousse, GéoTour, circuit
hist
vous sont
offerts. De plus, de nouveaux panneaux d’interprétation sur la biologie de la
Grande Oie des neiges viennent d’être installés au poste d’observation du
sentier Le Bois-sent-bon.

Afin d’atténuer les risques de collision et de contribuer à la sauvegarde des
oiseaux, une somme de 100 000 dollars a été investie par Environnement
Canada pour remplacer les fenêtres du Centre d’interprétation et intégrer
une diversité de moyens pour éviter que les oiseaux se heurtent à l’édifice
tout en sensibilisant les citoyens sur les actions qu’ils peuvent poser pour
contrer ce danger pour les oiseaux.
Vous pouvez obtenir plus d’information sur les activités et les services
offerts en communiquant par téléphone, au 418-827-4591, ou par courriel, à
cap.tourmente@ec.gc.ca.
La réserve nationale de faune du Cap-Tourmente fait partie d’un réseau
canadien de 146 aires protégées visant la conservation d’habitats importants
pour les espèces sauvages, dont certaines sont en péril.
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