
Le parc côtier Kiskotuk	 

Un	projet	pour	la	mise	en	valeur		
du	corridor	cô4er	Cacouna	–	L’Isle-Verte	–	L’île	

Verte	



Thème de la présentation: 
Des pratiques adaptées à la zone 
côtière, un savoir-faire en 
constante évolution 
Objec4f	:			
Présenter	 certains	 aspects	 des	 efforts	 effectués	 pour	 adopter	 des	
pra1ques	d’aménagement	mieux	adaptées	à	 la	mise	en	 valeur	d’un	
territoire.	

Le territoire du parc côtier Kiskotuk a été profondément marqué par 
différentes interventions humaines.  Minimiser les impacts de telles 
modifications afin de conserver les richesses naturelles 
exceptionnelles de l’endroit représentent tout un défi, surtout dans un 
contexte de changements climatiques.  Des règlements et des aménagements 
sont faits pour préserver le paysage, assurer la pérennité des infrastructures et 
améliorer la qualité des habitats. 



Territoire	délimité	
 



Un territoire humanisé 



Un territoire à exploiter ? … 

�  L’agriculture occupe une grande superficie du 
territoire 

�  Des digues et des canaux de drainage ont permis 
de mettre en culture les basses-terres 

�  L’ancien système seigneurial a entraîné une 
distribution de faible densité des habitations le 
long des routes 

�  Les collines rocheuses représentent un bon 
potentiel pour l’exploitation de carrières 

�  Le corridor côtier exposé aux vents représente 
un potentiel pour l’énergie éolienne 



… ou à conserver ? 
� L’ensemble des intervenants du milieu 

travaillent de façon à s’assurer que les 
actions actuelles d’aménagement du 
territoire permettent aux générations 
futures de bénéficier de la qualité de vie 
dont nous-mêmes nous bénéficions 

 
� Cela signifie que des choix ont été faits 

afin de limiter certaines activités 



Des aménagements …  



…non-adaptés aux grandes marées 



L’œuvre de l’eau salée ! 



Au recyclage svp ! 



	
	Des	aménagements	plus	durables		

 

 
 



Un seuil en enrochement 



Création d’habitats 



Création d’outils révolutionnaires J 



Gestion de la sauvagine 



Des aménagements originaux… 



… et très populaires ! 



Très populaires pour les canards… 
et pour les ornithologues ! 



Des aménagements simples 



Juste ce qu’il faut ! 



… et un peu plus complexes J 



Belvédère 360o … à faible coût 



Pour tout voir, il faut s’y rendre !  



Aménagement des sites (avant) 



Aménagement	des	sites	(après) 

 
 



Des 
chalets 
intégrés 
au 
milieu 
naturel 



Grandes	orienta1ons	de	
développement	et	de	mise	en	valeur	

 

Conserva4on	

1.  Compléter	l’élabora1on	du	plan	de	conserva1on		

2.  Con1nuer	la	répara1on	et	la	créa1on	du	réseau	de	bassins	
fauniques	pour	la	sauvagine	et	les	oiseaux	de	rivage.	

3.  Élaborer	et	s1muler	des	projets	de	conserva1on	des	tourbières	
et	autres	milieux	naturels	importants	

4.  Par1cipa1on	à	des	projets	de	conserva1on	à	réaliser	(espèces	en	
péril,	plantes	exo1ques	envahissantes)	

5.  Réalisa1on	de	différents	travaux	de	conserva1on	sur	le	territoire	



Un territoire à partager ! 



Période	de	ques1ons	?	
	


