
Mot du président

Bonjour tout le monde, aujourd’hui je vais vous tracer un résumé des dernières démarches que le Club
des Ornithologues de  la  Gaspésie  (COG)  a  entreprises  en  collaboration  avec  quelques-uns  de ses
collaborateurs afin de protéger certains secteurs du barachois de Malbaie.

Depuis près de 20 ans, le COG s’est impliqué dans une protection active du barachois de Malbaie par
des actions, activités et projets de toutes sortes. Cette implication a été engendrée par des interventions
humaines qui, dans les années ‘70, menaçaient l’intégrité de ce magnifique écosystème. 

Mais  pourquoi  protéger  un  tel  milieu?  Tous  ceux  qui  le  fréquentent  n’ont  certainement  pas  à  être
convaincus  de la  grande richesse  du barachois  de Malbaie.  La flore  et  la  faune qui  y  résident,  en
permanence  ou  de  façon  temporaire,  sont  riches  et  d’une  grande  valeur  pour  le  maintien  de  la
biodiversité. Plusieurs espèces rares et en danger y trouvent asile et protection. 

Un territoire aussi grand (11 kilomètres) ne peut être mis sous coupole, à l’abri de toutes offenses. En ce
sens, des zones où se retrouvent des espèces menacées ou des milieux sensibles ont été privilégiées
afin de maximiser l’impact de nos actions. Notre association, avec Conservation de la Nature, suit cette
même prémisse et oriente les négociations pour la protection de ce vaste territoire. Conservation de la
Nature, par l’entremise de ses négociateurs, offre aux propriétaires visés un large éventail de possibilités
allant du bail  à long terme,  à l’acquisition en passant par différentes formules n’ayant qu’un objectif
premier : mettre à l’abri ces secteurs sensibles.

Déjà, quelques propriétaires se sont joints à notre cause et ont accepté de protéger d’une façon ou d’une 
autre leurs propriétés. Des négociations pour la protection de cent acres additionnels vont bon train et 
devraient se concrétiser à court terme. C’est un travail de longue haleine qui nécessite temps et patience 
afin de bien faire saisir aux propriétaires tous les avantages pour eux et pour la collectivité de voir à la 
pérennité de ce magnifique écosystème.

Dans un même ordre d’idées, afin d’aider Monsieur et Madame tout le monde à prendre conscience des
impacts des gestes posés dans un milieu aussi sensible, le COG s’est associé à Pesca environnement
afin de produire un guide des bonnes pratiques appliquées à un milieu sensible comme le barachois de
Malbaie. Ce document devrait être disponible dès 2005 et sera destiné aux résidents, aux utilisateurs
ainsi qu’aux décideurs. De plus, dès cet automne une séance d’information et de sensibilisation sera
mise sur pied et aura comme objectif premier de faire découvrir à la population locale toute la richesse du
barachois de Malbaie.

Finalement, le COG met beaucoup d’espoir dans la mise en place de la table de concertation qui s’est
effectuée le printemps dernier. Les activités de ce regroupement des usagers et résidents du barachois
de  Malbaie  devraient  permettre  une  meilleure  harmonisation  des  usages  et  pratiques  sur  ce  vaste
territoire. Il est primordial que les résidents de l’endroit s’approprient ce milieu.  On protège toujours
mieux ce que l’on connaît bien. 
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