
La pointe Saint-Pierre abrite des milieux 

naturels riches qui fournissent des habitats 

pour de nombreuses espèces. La pointe 

Saint-Pierre et les eaux qui l’entourent 

forment une zone importante pour la con-

servation des oiseaux (ZICO) en raison des 

grandes concentrations d’oiseaux retrou-

vées et la qualité des habitats. Le site ac-

cueille notamment l’arlequin plongeur et 

le garrot d’Islande, deux espèces en situa-

tion précaire au pays. Le sentier de 

la pointe Verte permet de découvrir les 

différents habitats qui font la richesse 

de la pointe Saint-Pierre. 

La forêt côtière 

La pointe Verte constitue la partie boisée 

de la pointe Saint-Pierre. Elle est l’une des 

rares forêts côtières encore intactes de la 

pointe de la Gaspésie. La diversité de 

structure caractérise cette forêt qui offre 

de nombreux habitats à la faune et la flore 

locale. Les forts vents qui soufflent à la 

pointe Saint-Pierre peuvent engendrer des 

chablis, permettant ainsi à une jeune forêt 

d’y repousser. On retrouve donc des peu-

plements d’âges divers, des chicots et de 

nombreux arbres morts. Ces perturbations 

naturelles forgent l’image de la forêt et 

dynamisent sa structure, ce qui permet à la 

biodiversité de se maintenir. 

GUIDE DU VISITEUR 

Sentier de la pointe Verte

La côte de la pointe Verte est un 

milieu fragile soumis aux forces 

de la nature. Les changements 
climatiques pourraient rendre ce 

milieu encore plus vulnérable à 

l’érosion côtière. En effet, la 

hausse du niveau de la mer et la 

saison de formation de la ban-

quise côtière qui raccourcit, sont 

des facteurs susceptibles 

d’accroître ce phénomène. Avec la 

diminution de la présence des 

glaces, l’impact des vagues lors 

des tempêtes hivernales accélère 

le processus d’érosion, ce qui 

mène à une perte d’habitats 

côtiers.  

La côte 

Située à mi-chemin entre les colonies d’oi-

seaux du parc Forillon et de l’île Bonaventure, 

le milieu côtier de la pointe Saint-Pierre ac-

cueille de grandes communautés d’oiseaux 

marins et côtiers. Reconnues pour sa produc-

tivité marine, les côtes de la pointe Saint-

Pierre servent de site d’alimentation pour de 

nombreuses espèces. Les courants marins 

constants permettent un renouvellement des 

nutriments essentiels aux organismes à la 

base de la chaîne alimentaire. Les anses of-

frent, quant à elles, des sites de prédilection 

pour plusieurs espèces qui y nichent ou s’y 

reposent.  

Le milieu champêtre 

Les champs de la pointe Saint-Pierre accueil-

lent quelques espèces en situation précaire 

telles que le goglu des prés et l’hirondelle 

rustique.   Ces milieux sont également d’ex-

cellents sites de chasse pour le harfang des 

neiges ou le hibou des marais. Ces espèces 

dépendent de ces milieux pour s’y nourrir, s’y 

reproduire et s’y reposer. 

La pointe Verte et ses écosystèmes... 

un paradis à découvrir!
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LE SITE MILIEUX FRAGILES 
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Érosion côtière 

http://www.natureconservancy.ca/fr/nous-trouver/quebec/


À propos de CNC 

Conservation de la nature Canada est le chef de file au Québec en matière de 

protection des milieux naturels en terres privées, ainsi que des animaux et des 

plantes qu’ils abritent. Depuis 1962, l’organisme de bienfaisance et ses parte-

naires ont protégé plus de 1,1 million d’hectares de sites exceptionnels au 

pays, dont 45 000 au Québec. Conservation de la nature Canada conserve 

chaque jour de nouveaux territoires grâce à la collaboration d’individus, de 

propriétaires fonciers, d’entreprises, de groupes de conservation, de commu-

nautés locales et de gouvernements. C’est en acquérant et en protégeant ces 

milieux naturels qu’il est possible de les rendre accessibles aux générations 

présentes et futures. 

Pour plus d’information, visitez le www.conservationdelanature.ca 

Conservation de la nature Canada  

Région de la Gaspésie—Iles-de-la-Madeleine 

137 rue de la Reine, Gaspé, Québec G4X 1T5  

 1 877 876 5444

Visitez le site de Destination Nature 
http://naturedestinations.ca/ 

 Laisser les éléments de la nature en place

Pour permettre à tous les visiteurs de profiter du site 

dans son intégrité, il est interdit de cueillir des végé-

taux, des fruits ou de conserver les éléments trouvés 

sur le site.  

 Randonnée pédestre seulement

Ce sentier a été conçu pour convenir à un usage pié-

tonnier. Il est important de demeurer sur les sentiers 

pour éviter de piétiner ou d’abîmer les milieux fragiles, 

de déranger les espèces et d’éviter les blessures.  

 Conserver la quiétude du site

Vous pourriez y faire de belles découvertes. 

 Disposer des déchets aux endroits prévus à

cet effet 

Aidez-nous à garder le milieu naturel propre. 

 Tenir votre chien en laisse

GUIDE DU VISITEUR SECTEUR DE LA POINTE VERTE 

Vous pouvez contribuer vous aussi à la 

protection de la pointe Saint-Pierre 
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Cette initiative est rendue possible grâce au soutien financier de nos partenaires en conservation :  

http://www.conservationdelanature.ca



