Mot du président

Percé l’incontournable! Comme pour les touristes ou les gens de passage en Gaspésie, Percé est une
destination incontournable pour les amateurs d’ornithologie. La grande variété d’espèces exploitant la
mer pour subvenir à leur besoin fait de cette destination un « must » à qui veut s’offrir plein de
découvertes et d’observations peu courantes ailleurs sur la terre ferme. Et tout cela est d’une grande
accessibilité et à la portée de tous.
L’arrière-pays montagneux de Percé offre également à qui veut s’y aventurer la possibilité d’aller y
observer une espèce menacée, la Grive de Bicknell. Une espèce très discrète et qui donne souvent du fil
à retorde à l’observateur qui part à sa recherche.
Le projet de développer des sentiers dans le secteur du Petit Mont-Saint-Anne, dans le cadre d’une mise
à jour des installations et de l’offre touristique de Percé, risque de causer un très grave préjudice à cette
espèce vulnérable. Elle a besoin des forêts denses en terrain escarpé que l’on retrouve dans ce secteur
pour se reproduire. Étant donné la fragilité de cette espèce, toute atteinte à sa population serait
dangereuse et pourrait mettre en péril sa seule présence dans cet écosystème particulier.
Lors des consultations publiques qui se sont tenues à Percé le 1 er mars dernier le Club des ornithologues
de la Gaspésie (COG) à tenu à y exprimer ses craintes face au développement de ces sentiers, surtout
qu’ils seraient implantés dans un secteur où la grive a été inventoriée et où elle a de fortes chances de
nicher. Notre organisme n’est pas contre le projet dans son ensemble, mais souhaite que ces
aménagements en particulier soient abandonnés. Selon nous, ces sentiers n’ajouteraient rien au côté
spectaculaire que la ville veut développer. La Ville de Percé, arrondissement naturel, devrait au contraire
assumer son rôle de protecteur de son territoire.
Cet oiseau en lui-même est un ajout à l’offre touristique de Percé et devrait être pris en considération.
Nous espérons que nos inquiétudes seront prises au sérieux et que des modifications au projet « Percé
l’incontournable » permettront d’assurer la pérennité de la présence de la Grive de Bicknell pour les
générations futures.
Passez tous un beau printemps et un bel été
Bernard Arsenault

