Les aires protégées
au Québec
Réserve aquatique
de l’Estuaire-de-la-Rivière-Bonaventure
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1 Aire de concentration d’oiseaux aquatiques de Saint-Siméon
		 de Bonaventure 19-09-02
2 Aire de concentration d’oiseaux aquatiques de Bonaventure
		 Ouest 19-09-01
3 Habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable du
		 Barachois-de-Bonaventure
4 Aire de concentration d’oiseaux aquatiques Pointe de 		
		 Paspébiac, Bonaventure
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Ce papier contient 100 % de fibres recyclées après consommation.

La réserve aquatique de l’Estuaire-de-la-Rivière-Bonaventure couvre une
superficie de 180,4 hectares, dans la ville de Bonaventure, située dans la
MRC du même nom. La réserve aquatique se situe dans la province naturelle
des Appalaches, dont la rivière Bonaventure est l’un des plus grands cours
d’eau. Le paysage dominant de la réserve aquatique est celui d’un delta,
à la configuration typique en triangle. L’altitude maximale du territoire
atteint quelques mètres au-dessus du niveau de la mer. L’estuaire de la
rivière Bonaventure inclut l’un des dix barachois estuariens du Québec.
Ce barachois est composé de sable, de gravier et de silt avec une petite
proportion d’argile. La réserve aquatique de l’Estuaire-de-la-RivièreBonaventure permet donc de protéger un estuaire exceptionnel, l’un des plus
importants milieux humides côtiers de la Gaspésie. Elle favorise également
la conservation de certaines espèces floristiques et fauniques menacées ou
vulnérables et celle de leurs habitats.
La réserve aquatique abrite une grande variété de groupements végétaux :
communautés algales (sur l’estran), herbaçaies salées, marécages arbustifs,
marécages boisés, marais tourbeux, tourbières minérotrophes, prairies,
platières graveleuses et calcaires, chenaux et mares sont autant d’habitats
rencontrés à l’embouchure de la rivière Bonaventure. Leur spécificité réside
dans le fait qu’ils sont sujets à l’influence tidale et assujettis à un certain
taux de salinité de l’eau.
Au plan faunique, le barachois de Bonaventure est très favorable à l’avifaune,
dont les inventaires ont révélé la présence d’environ 240 espèces. La rivière
Bonaventure est fréquentée, entre autres, par deux espèces de salmonidés,
soit le saumon atlantique et l’omble de fontaine. De plus, l’éperlan arc-enciel utilise la rivière Bonaventure au moment de la période de fraye. Au plan
régional, il s’agit de l’une des plus importantes frayères pour cette espèce.
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