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RÉALISATION  

La Table de concertation régionale de l’estuaire fluvial du Saint-Laurent (TCREF) est une structure de 

concertation mise en place par le Comité ZIP Les Deux Rives dans le cadre d’un mandat délivré par le 

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.  
  

La mission de la TCREF est de « Définir collectivement une stratégie d’intervention concertée 

pour favoriser l’harmonisation des usages, la conservation et la mise en valeur des ressources 

de l’estuaire fluvial du Saint-Laurent, et ce, au bénéfice des collectivités ».  

 

Cette démarche permettra l’élaboration, l’adoption et le suivi de la mise en œuvre d’un plan de gestion 

intégrée régional qui est représentatif des préoccupations et des priorités d’action des acteurs du territoire. 

Afin de débuter l’élaboration de ce plan, le Conseil stratégique de la TCREF a mis en place quatre comités 

afin de soutenir la coordination dans la rédaction de quatre fiches thématiques. Ainsi, ce document a été 

produit en partenariat avec le comité de concertation "Conservation des milieux naturels" qui avait pour 

mandat de participer à la réalisation d’un portrait-diagnostic des milieux naturels ainsi que des démarches 

de conservation volontaires ou légales (réalisées, en cours ou à venir) et qui visent leur restauration ou leur 

protection. Le comité avait également pour mandat d’identifier les éléments manquants permettant de 

raffiner le portrait-diagnostic réalisé par la coordination de la TCREF. 

 

La coordination de la TCREF est composée de : 

 Maxime Brien – Coordonnateur de la TCREF, Comité ZIP Les Deux Rives 
 Catherine Leclerc – Chargée de projets, Comité ZIP Les Deux Rives 

 Mylène Vallée – Directrice, Comité ZIP Les Deux Rives 

Le comité est composé d’experts du domaine en plus de nombreux collaborateurs : 
 André Michaud – Canards Illimités Canada 

 Andréanne Blais – Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec 

 Cindy Provencher – Fondation Trois-Rivières pour un développement durable 

 Claude Lemire – Fédération des pêcheurs commerciaux d’eau douce du Québec 

 Dominic Thibeault – Ville de Trois-Rivières 
 Frédérique Gagnon-Lupien – Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie 

 Gabrielle Cauchon-Déry – Conservation de la nature Canada 
 Sabrina Doyon – Conservation de la nature Canada 

 Karine Richard – Conseil des abénakis de Wôlinak 
 Michèle-Dupont Hébert – Fédération québécoise pour la protection du patrimoine naturel 

 Émilie Paquin – Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

 Marc Mingelbier – Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
 Sophie Lacoursière – Comité ZIP Les Deux Rives 
 Léon L’Italien –Ministère Forêts, Faune et Parcs 
 Rémys Morisette – Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

 Benoit Jobin – Environnement et Changement climatique Canada  
 Louise Gratton – Consultante  
 Olivier Pfister – Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
 Martin Paulette – Conseil régional de l’environnement de Chaudière-Appalaches  
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MISE EN CONTEXTE   
 

Au Québec, plus de 80% de la population vit actuellement sur les rives du Saint-Laurent et de ses tributaires, 

ce qui engendre une pression importante sur les milieux naturels1. La conservation des milieux naturels 

implique deux aspects primordiaux, soit la quantité de milieux à préserver, mais aussi la représentativité de 

chaque type de milieux naturels ciblés. Par milieux naturels, on fait référence aux milieux humides, aux boisés 

riverains, aux écosystèmes forestiers exceptionnels, à l'habitat du poisson ainsi que des espèces en situation 

précaire (menacées, susceptibles, vulnérables), etc. De ce fait, un portrait précis et actuel de l'ensemble des 

milieux naturels sur le territoire de la TCREF ainsi qu'un bilan des actions réalisées et entreprises pour leur 

conservation est nécessaire pour cibler les actions à mettre en œuvre dans l’avenir.    

 

Dans le cadre des travaux de la TCREF, une vision a été élaborée afin de doter le thème « Conservation des 

milieux naturels » d’un objectif à atteindre à long terme. La vision élaborée est la suivante :  

  

 

« En 2030, la conservation des milieux naturels est reconnue et valorisée par la 

société, elle est financée et réglementée adéquatement et les sites qui sont 

accessibles, le sont dans une cohabitation harmonieuse et respectueuse de 

l’environnement ». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques, Le Saint-Laurent. (page 
consultée le 22 novembre 2017) [En ligne], adresse URL :http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/flrivlac/fleuve.htm  

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/flrivlac/fleuve.htm
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CONNAÎTRE LES ÉCOSYSTÈMES DU SAINT-LAURENT 
 

Le territoire de la TCREF renferme divers écosystèmes qui comportent une multitude d’habitats fauniques, 

floristiques, aquatiques, terrestres et riverains. Les lignes qui suivent ont comme objectif de dresser un 

portrait global des caractéristiques des différents types d’écosystèmes présents sur le territoire à l’étude. 

Ceux-ci seront divisés en quatre grandes catégories soit : les milieux humides, les milieux forestiers, les 

milieux ouverts ainsi que les milieux aquatiques et riverains.   

 

Le tableau 1 présente la répartition de l’occupation du sol sur le territoire de la TCREF. Le présent document 

s’attardera uniquement aux milieux naturels, soit l’eau profonde, les friches, les milieux boisés et les milieux 

humides.  

 

 
MILIEUX HUMIDES 
 

Les milieux humides regroupent l’ensemble des sites 

saturés d’eau ou inondés pendant une période 

suffisamment longue pour influencer, la nature du sol ou la 

composition de la végétation 2 .  Ils représentent 12 % du 

territoire de la TCREF. La figure 3 de la page 9 illustre leur 

répartition selon le type de milieu, tel que3 :  

 

1-Eau peu profonde : Milieu humide dont le niveau 

d’eau en étiage est inférieur à deux mètres et 

comprenant les étangs isolés, de même que la 

bordure de zones fluviales, riveraines et lacustres; 

2-Marais : Milieu humide généralement rattaché aux zones fluviales, riveraines et lacustres, dominé 

par une végétation herbacée (émergente, graminoïde) couvrant plus de 25 % de sa superficie; 

3-Marécage : Milieu humide souvent riverain, qui est inondé de manière saisonnière. Ces milieux sont 

                                                             
2 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques, Milieux humides, (page 
consultée le 23 juillet 2018) [En ligne], adresse URL : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rives/milieuxhumides.htm 
3 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques et Canards Illimités Canada 
Cartographie détaillée des milieux humides et des secteurs habités du territoire de la Mauricie. Rapport technique, Janvier 2015, 54 p. 

Figure 1 :  Marais Léon-Provancher, Neuville 

Tableau 1 : Occupation du sol sur le territoire de la TCREF 

km² % km² % km² % km² % km² % km² % km² % km² %

 Trois- Rivières 22 7 7 8 14 3 68 41 69 11 19 8 2 29 199 10

 des Chenaux 56 18 8 10 86 16 12 7 74 12 31 13 0 5 267 14

 Portneuf 82 27 25 31 88 16 32 20 143 24 62 26 2 30 433 22

 Bécancour 73 24 31 37 217 40 36 22 178 29 75 31 2 24 610 31

 Lotbinière 71 23 11 14 136 25 16 10 146 24 51 21 1 12 430 22

TOTAL 304 100 82 100 541 100 164 100 609 100 238 100 8 100 1938 100

Source : Environnement et Changement Climatique Canada, 2018.Cartographie de l'occupation du sol des Basses- terres du Saint- Laurent,circa 2014, Plan d'action Saint- Laurent, Québec

TOTAL


Occupation du sol 

Sol nuVille / MRC Eau profonde Friche / arbustif Milieu agricole Milieu anthropique Milieu boisé Milieu humide

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rives/milieuxhumides.htm
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dominés par une végétation ligneuse, arbustive et arborescente, dont le couvert est supérieur à 25 % 

de la superficie totale; 

4-Prairie humide : Marais exondé la majeure partie de la saison de croissance et se distinguant par 

dominance de la végétation de type graminoïde, se développant en colonies denses ou continues; 

5-Tourbière boisée : Tourbière se distinguant par une végétation arborescente dont le couvert fait 

plus de 25 % de la superficie totale. Souvent retrouvée en périphérie des bogs ou des fens; 

6-Tourbière ouverte bog : Milieu humide ouvert, alimenté principalement par les précipitations, qui 

est faible en éléments nutritifs et plutôt acide; 

7-Tourbière ouverte fen : Milieu humide ouvert alimenté par les eaux de précipitations et par les eaux 

d’écoulement. Il est généralement plus riche en éléments nutritifs et moins acide qu’un bog. 

 

Les milieux humides rendent de nombreux services écologiques4 :  

 

 Fonction de support : Cycle nutritif, formation des sols, production primaire, maintien de la 

biodiversité, etc. 

 Fonction d’approvisionnement : Biens fournis tels que la nourriture (petits fruits, viande, etc.), la 

tourbe, la fibre, l’eau, etc.; 

 Fonction de régulation : Protection contre les inondations, réduction des gaz à effet de serre, 

approvisionnement en eau, protection contre l’érosion, etc.; 

 Fonction socioculturelle : Qualité des paysages, aspects éducatifs, récréatifs, patrimoine culturel, 

tourisme, etc. 

 

Le tableau 2 présente la répartition des types de milieux humides par ville/MRC pour l’ensemble du territoire 

à l’étude. La plus grande proportion de milieux humides, tous types confondus, se situent dans la MRC de 

Bécancour (31%), suivi de la MRC de Portneuf qui compte 26 % des milieux humides du territoire de la TCREF.  

Les types de milieux humides les plus présents sur le territoire à l’étude sont le marécage (40 %) et la 

tourbière boisée (35 %). 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human Well-being, Synthesis, Island Press, Washington DC, 2005.  

Tableau 2 : Répartition des types de milieux humides sur le territoire de la TCREF 

km² % km² % km² % km² % km² % km² % km² % km² %

Trois- Rivières 2 40 0,3 1 1 12 6 6 0,4 2 0,3 7 10 12 19 8

 des Chenaux 1 15 1 3 3 39 12 13 1 7 0,4 12 13 16 31 13

 Portneuf 1 15 5 17 1 10 24 25 3 20 1 14 28 34 62 26

 Bécancour 1 20 11 40 2 32 36 38 5 31 2 55 17 21 75 31

 Lotbinière 1 10 11 38 0,5 7 18 19 6 40 0 11 15 18 51 21

TOTAL 6 100 28 100 7 100 95 100 16 100 4 100 84 100 239 100

Source : Environnement et Changement climatique Canada, 2018. Cartographie de l'occupation du sol des basses- terres du Saint- Laurent,circa 2014, Plan d'action Saint- Laurent, Québec

Ville / MRC Bog Eau peu profonde Fen Marécage Marais Tourbière boiséePrairie humide TOTAL MH

Type de milieux humides 
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MILIEUX HUMIDES PRIORITAIRES  

 

Les milieux humides prioritaires ont été identifiées selon les données provenant de l’Atlas des territoires 

d’intérêt pour la conservation dans les basses-terres du Saint-Laurent.  Cet atlas est une démarche issue 

du plan d’action Saint-Laurent dont l’objectif est de déterminer les sites où les besoins de conservation sont 

les plus criants. Ainsi, des complexes de milieux humides à conserver en priorité ont été identifiés sur le 

territoire de la TCREF.  Les milieux humides prioritaires ont été déterminés en fonction de cibles de 

conservation qui représentent différentes composantes du territoire qui, si elles étaient protégées, 

conservées ou gérées adéquatement, permettraient de maintenir l’ensemble de la biodiversité des basses-

terres du Saint-Laurent5. Pour connaître la façon d’établir la liste des milieux humides à conserver en priorité, 

veuillez-vous référer au rapport méthodologique sur les milieux humides disponible sur le site 

d’Environnement et Changement climatique Canada : http://data.ec.gc.ca/data/sites/systems/land-cover-

mapping-of-the-st.-lawrence-lowlands/?lang=fr 

 

La priorisation des milieux humides a été établie en fonction des dix critères suivants6 :  

 
Critères de biodiversité retenus 

1. Diversité végétale 
2. Productivité primaire 
3. Taille 
4. Intégrité de la zone-tampon 
5. Proximité  

 

Critères biogéo/hydrologiques 
6. Rétention des eaux 
7. Stabilisation des rives 
8. Recharge de la nappe 
9. Captage des éléments nutritifs  
10. Séquestration du carbone 

Pour le territoire de la TCREF, les milieux humides à conserver en priorité sont présentés à la figure 4 de la 

page 10.  Le tableau 3 présente la superficie des milieux humides prioritaires par MRC. Sur le total des milieux 

humides présents dans le territoire de la TCREF (239 km²), 104 km² sont considérés comme des milieux 

humides à conserver en priorité, soit 44 %. La plus grande proportion de milieux humides prioritaires se 

trouvent dans la MRC de Bécancour (36 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Plan d’action Saint-Laurent, Atlas des territoires d’intérêt pour la conservation dans les basses-terres du Saint-Laurent, Rapport 
méthodologique, 2018. 
6 Lachance, Daniel.  MDDELCC, Méthode de priorisation des milieux humides, Présentation du Rendez-vous de l’Atlas -  Atlas des territoires 
d’intérêt pour la conservation dans les basses-terres du Saint-Laurent, 13 mars 2018 

Tableau 3 : Répartition des milieux humides prioritaires sur le territoire de la TCREF 

km² %

Trois- Rivières 9 9

des Chenaux 14 13

Portneuf 22 21

Bécancour 37 36

Lotbinière 22 21

TOTAL 104 100

Ville / MRC
Milieux humides

Source : Atlas des territoires d'intérêt pour la 

conservation dans les basses- terres du Saint- Laurent, 

Données pour la cible milieux humides, 2018

http://data.ec.gc.ca/data/sites/systems/land-cover-mapping-of-the-st.-lawrence-lowlands/?lang=fr
http://data.ec.gc.ca/data/sites/systems/land-cover-mapping-of-the-st.-lawrence-lowlands/?lang=fr
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Une portion des milieux humides prioritaires du territoire de la TCREF ont une forme de protection (35 %) 

puisque ce sont des milieux humides qui se trouvent dans des aires protégées. La figure 4 de la page 10 

permet de les localiser.  Pour plus de détails sur les aires protégées présentes sur le territoire de la TCREF, 

se référer à la section sur les aires protégées à la page 45. 

 

 

Affectation du sol des milieux humides prioritaires  

 

Les milieux humides prioritaires sont principalement situés dans un territoire dont l’affectation du sol est 

agricole (27 %) et sans affectation (27 %).  Pour la ville de Trois-Rivières, la majorité (78 %) des milieux 

humides prioritaires se trouvent dans un territoire dont l’affectation est résidentielle/rurale. La MRC des 

Chenaux compte 71 % des milieux humides prioritaires qui se situent dans un territoire dont l’affectation est 

agroforestière.  Les milieux prioritaires de la MRC de Portneuf sont quant à eux principalement occupés par 

un territoire dont l’affectation est agricole (61 %). Ceux de la MRC de Bécancour se situent dans des territoires 

dont les affectations sont agroforestière (27 %), sans affectation (27 %) et agricole (20 %).  La MRC de 

Lotbinière compte 75 % de ces milieux humides prioritaires dans un territoire dont l’affectation du sol non 

déterminée (sans affectation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 2 : Affectation du sol des milieux humides prioritaires de la TCREF 



 

  

 
9 

D’UNE RIVE À L’AUTRE... UNISSONS-NOUS POUR L'AVENIR DE L’ESTUAIRE FLUVIAL 

 

CONSERVATION DES MILIEUX NATURELS 

 

 

 

 

Figure 3 : Localisation des milieux humides et des espèces en situation précaire sur le territoire de la TCREF 
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Figure 4 : Localisation des milieux humides prioritaires sur le territoire de la TCREF 
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ESPÈCES EN SITUATION PRÉCAIRE 

 

Les milieux humides du territoire à l’étude renferment des 

espèces fauniques et floristiques en situation précaire au 

Québec.  La figure 3 de la page 9 permet de localiser les zones 

de milieux humides où l’on retrouve des espèces en situation 

précaire soit des espèces menacées, vulnérables ou 

susceptibles. À noter que les espèces en situation précaire 

seront présentées à plusieurs reprises dans le document afin 

de les localiser dans l’ensemble des milieux (forestiers, 

ouverts, aquatiques et riverains).  

 

La MRC de Bécancour est celle qui compte le plus grand 

nombre d’occurrences d’espèces en situation précaire, tous statuts confondus, dans ses milieux humides. 

Les milieux humides situés à proximité du lac Saint-Paul et de la réserve écologique Léon-Provancher ainsi 

que ceux de l’embouchure de la rivière Bécancour sont des zones dans la MRC de Bécancour où l’on retrouve 

plusieurs espèces en situation précaire. La liste des espèces fauniques et floristiques en situation précaire 

pour tout le territoire de la TCREF est disponible en annexes à la page 62. 

 

Les figures 6 et 7 illustrent des exemples d’espèces en situation précaire présentes dans les milieux humides 

de la TCREF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Lac Saint-Paul, Bécancour 

Figure 6 : Gentiane de Victorin (menacée) Figure 7 : Ail des bois (vulnérable) 

Définition des différents statuts au Québec des espèces en situation précaire 
 
Espèce menacée : Lorsque sa disparition est appréhendée.  
 
Espèce vulnérable : Lorsque sa survie est précaire, mais sa disparition n’est pas appréhendée.  
 
Espèce susceptible d’être désignée comme menacée ou vulnérable : Lorsque l’information disponible 
suggère qu’elle est à risque et qu’elle requiert une attention particulière. 
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PRESSIONS SUR LES MILIEUX HUMIDES 
 

Les milieux humides des basses-terres du Saint-Laurent, territoire dans lequel se trouve celui de la TCREF, 

subissent de nombreuses pressions. Entre autres, ceux des régions de la Mauricie, du Centre-du-Québec et 

de la Capitale-Nationale, sont principalement soumis à des pressions d’origine agricole. Dans la région de 

Chaudière-Appalaches, les pressions sur les milieux humides proviennent principalement des activités 

forestières7. D’autres pressions menacent les milieux humides du territoire de la TCREF, comme par exemple 

la présence de plantes exotiques envahissantes. Par contre aucune information à ce sujet ne permet, pour le 

moment, de déterminer quels sont les milieux humides les plus touchés sur le territoire à l’étude et quelle est 

l’intensité de l’envahissement. Les activités humaines, les activités industrielles, le développement urbain et 

résidentiel ainsi que les activités illégales commises à proximité ou dans les milieux humides sont des 

pressions qui peuvent également les affecter. La dégradation ou la perte de milieux humides conduisent 

aussi à une perte d’habitats pour la faune et la flore ainsi les espèces en situation précaire sont à risque de 

disparaître.  Les changements climatiques risquent d’accentuer les pressions sur les milieux humides 

notamment par la propagation des plantes exotiques envahissantes et part la perte de biodiversité.  

 

 
 

                                                             
7 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques, Rapport sur l'état de l’eau et 
des écosystèmes aquatiques au Québec, (page consultée le 24 octobre 2018) [En ligne], adresse URL : 
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/rapportsurleau/Etat-eau-ecosysteme-aquatique-milieuHumides-situationCauses.htm 

Figure 8 :  Cartographie des régions administratives sur le territoire de la TCREF 

 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/rapportsurleau/Etat-eau-ecosysteme-aquatique-milieuHumides-situationCauses.htm


 

 
13 

CONSERVATION DES MILIEUX NATURELS 

D’UNE RIVE À L’AUTRE... UNISSONS-NOUS POUR L'AVENIR DE L’ESTUAIRE FLUVIAL 

 

MILIEUX FORESTIERS 
 

Les milieux forestiers occupent une importante proportion du territoire de la TCREF, soit 31%. Ils renferment 

une multitude de ressources naturelles, d’écosystèmes, de sites d’intérêt et de paysages exceptionnels8. La 

figure 12 de la page 18 présente la répartition des milieux forestiers sur le territoire de la TCREF. Sur le 

territoire à l’étude, on distingue trois grands types de couverts forestiers : feuillu, résineux et mixte.  Le tableau 

4 présente leur répartition par ville/ MRC. 

 

 

On dit d’un peuplement qu’il est feuillu ou résineux s’il est 

dominé à plus de 75% par l’un de ces groupes. Autrement, le 

peuplement sera considéré comme mixte9. Les peuplements 

feuillus (ex. : érablière) sur le territoire de la TCREF sont 

principalement situés dans la MRC de Bécancour (35%) et 

dans la MRC de Lotbinière (26%). Les peuplements résineux 

(ex. : sapinière) sont principalement situés dans la MRC de 

Bécancour (35%).  Les peuplements mixtes (ex. : 

peuplement d’érable rouge et de sapin) sont les plus 

nombreux dans la MRC de Portneuf (33%). Les peuplements 

perturbés se situent pour la plupart (90%) dans la MRC de 

Lotbinière. Un peuplement est qualifié de perturbé lorsque plus de 75% de la surface terrière du peuplement 

passé a été éliminée. L’origine de la perturbation peut être humaine (ex. : coupe par bande, coupe totale, etc.) 

ou naturelle (ex. : chablis, feu, verglas, épidémie, etc.). Les peuplements perturbés du territoire de la TCREF 

sont principalement affectés par des perturbations d’origine anthropique. Les plantations sur le territoire sont 

principalement situées dans les MRC de Portneuf (43%) et de Bécancour (36%). Les plantations de feuillus 

et de résineux sont représentées par les espèces plantées seules, généralement monospécifiques, ou 

accompagnées de végétation naturelle plus ou moins envahissante10. 

                                                             
8 Ministère Forêts, Faune et Parcs, Milieu forestier, (page consultée le 25 juillet 2018) [En ligne], adresse URL : https://mffp.gouv.qc.ca/les-
forets/forets-du-quebec/milieu-forestier/  
9 Ministère des Ressources Naturelles secteur forêt Norme de stratification écoforestière, Quatrième inventaire écoforestier du Québec 
méridional, 2013, 111 pages.  
10 Ministère des Ressources naturelles, Secteur des forêts, Norme de stratification écoforestière, Quatrième inventaire écoforestier du 
Québec méridional, Octobre 2008, réédition – Mai 2013 

Figure 9 : Peuplement feuillu, Bécancour 

Tableau 4 : Répartition des types de milieux forestiers sur le territoire de la TCREF 

km² % km² % km² % km² % km² % km² %

Trois- Rivières 27 12 15 20 26 9 0 0 1 7 69 11

des Chenaux 31 13 11 15 32 11 0,1 1 1 9 74 12

Portneuf 34 14 12 16 93 33 1 9 4 43 143 24

Bécancour 82 35 26 35 66 24 0 0 3 36 178 29

Lotbinière 61 26 11 15 65 23 8 90 1 6 145 24

TOTAL 235 100 75 100 281 100 9 100 9 100 609 100

Source : Environnement et Changement climatique Canada, 2018.Cartographie de l'occupation du sol des Basses- terres du Saint- Laurent,circa 2014, Plan d'action Saint- Laurent, Québec

Ville / MRC Peuplements feuillus Peuplements mixtes Peuplements pertubés Plantation TOTAL

Milieux forestiers

Peuplements résineux

https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/forets-du-quebec/milieu-forestier/
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/forets-du-quebec/milieu-forestier/
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ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS EXCEPTIONNELS  

 

Les écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) sont déterminés par le Ministère des Forêts, de la Faune et 

des Parcs (MFFP) suite à des demandes citoyennes ou de partenaires du ministère. Les sites proposés à 

titre d'EFE par les différents partenaires du MFFP font l'objet d'une évaluation sur le terrain afin d'en établir la 

validité.  Les sites sont évalués par le MFFP et sont validés à l'aide de critères scientifiques11. Après avoir été 

validés, les EFE passent par différentes étapes avant de pouvoir bénéficier d’une protection permanente en 

terre publique en vertu de la Loi sur les forêts ou d'autres lois12. En terre privée, l’EFE est une désignation 

seulement, ce qui ne lui confère pas une protection. Les écosystèmes forestiers exceptionnels sont 

extrêmement importants pour la sauvegarde du patrimoine forestier québécois. Ce sont des sites d’intérêt 

pour la conservation puisqu’ils renferment une biodiversité et une richesse d’habitats hors du commun.  

Il existe trois types d’EFE sur le territoire de la TCREF : les forêts anciennes, les forêts rares et les forêts 

refuges13. Le territoire à l’étude compte 13 écosystèmes forestiers exceptionnels qui sont tous situés en forêt 

privée. La figure 12 de la page 19 permet de les localiser.  

 

Les forêts anciennes sont des peuplements qui ont généralement été très peu affectés par les perturbations 

naturelles et les activités humaines. Elles abritent des arbres vivants de tous les âges et des arbres morts, 

toujours debouts ou couchés au sol, à tous les stades de décomposition. Les arbres dominants y ont un âge 

vénérable. Sur le territoire de la TCREF on retrouve des forêts anciennes à un seul endroit, soit dans la MRC 

de Lotbinière, à Saint-Antoine-de-Tilly.  Il s’agit d’une érablière à bouleau jaune et hêtre.  

 

Les forêts rares sont exceptionnelles en raison de l'agencement des espèces végétales qu'elles renferment 

ou en raison de leur structure. Peu répandues, elles ne couvrent habituellement que de petites superficies. 

Leur rareté peut être naturelle, donc résulter de conditions écologiques particulières, mais elle peut aussi 

résulter de l'activité humaine. Sur le territoire de la TCREF, il s’agit du type d’EFE le plus présent, on retrouve 

des forêts rares à 11 endroits sur le territoire.  Voici deux exemples de forêts rares sur le territoire à l’étude : 

les érablières à tilleul et caryer cordiforme situées à Deschambault-Grondines et les pinèdes grises à 

                                                             
11 Ministère Forêts, Faune et Parcs,  Diversité des écosystèmes , (page consultée le 25 juillet 2018) [En ligne], adresse 
URL :https://mffp.gouv.qc.ca/publications/enligne/forets/criteres-indicateurs/1/114/efe_valides.asp 
12 IBID 
13 Ministère Forêts, Faune et Parcs,  La biodiversité du milieu forestier, (page consultée le 25 juillet 2018) [En ligne], adresse URL :  
https://mffp.gouv.qc.ca/forets/quebec/quebec-milieu-biodiversite.jsp 

 

 

 
 
 
 

Qu’est-ce que la surface terrière ?  

 
La surface terrière dépend à la fois de la grosseur et du nombre 
d’arbres dans un peuplement. Elle donne un renseignement 
précieux sur la densité d’un peuplement et est liée au volume sur 
pied. 
Pour illustrer le concept, il suffit d’imaginer un hectare de forêt où 
tous les arbres sont coupés à 1,3 m au-dessus du sol. La 
sommation de la surface de la coupe transversale de chaque arbre 
constitue la surface terrière de l’hectare. 

https://mffp.gouv.qc.ca/publications/enligne/forets/criteres-indicateurs/1/114/efe_valides.asp
https://mffp.gouv.qc.ca/forets/quebec/quebec-milieu-biodiversite.jsp
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Pteridium situées à Trois-Rivières. L’une de ces pinèdes constitue le plus gros EFE du territoire avec une 

superficie de 268 hectares. 

 

Les forêts refuges abritent une ou plusieurs espèces végétales menacées ou vulnérables. Elles peuvent 

renfermer une population remarquable de l'une ou l'autre de ces espèces, ou une concentration significative 

de ces mêmes espèces (au moins trois), ou, enfin, une espèce menacée ou vulnérable très rare. Sur le 

territoire de la TCREF, on retrouve une forêt refuge dans la MRC de Portneuf, à Neuville, il s’agit d’une cédrière 

humide à sapin.  

 

Le territoire à l’étude compte quatre EFE qui sont à la fois de type forêt rare et de type forêt refuge, comme 

par exemple près de la rivière Godefroy à Bécancour où se trouve une érablière à caryer cordiforme.  

 

À noter, qu’un EFE, dans une vieille érablière, est en cours de création sur des terres publiques, dans la 

seigneurie Joly de Lotbinière, au confluent de la rivière Henri et de la rivière du Chêne14. 

 

FORÊT D’IMPORTANCE SUR LE TERRITOIRE DE LA TCREF  

 

La MRC de Lotbinière compte sur son territoire une forêt 

d’importance, soit la seigneurie Joly de Lotbinière. Elle 

couvre 70 % du territoire de la municipalité de Leclercville. 

D’une superifice de 163  km², il s’agit du seul territoire public 

forestier de toute la province des basses-terres du Saint-

Laurent et représente le plus grand fragment forestier 

encore existant de cette province naturelle. La plus grande 

partie de cette forêt est sous gestion forestière par le MFFP 

(122,5  km²) soit 75 %.  La gestion de la forêt se compose 

également ainsi : deux secteurs sous réserve forestière non 

exploités (12 km²), des aires protégées (une réserve 

écologique et deux refuges biologiques totalisant 6,2 km², 

une forêt d’expérimentation (2,9  km²) et des érablières acéricoles sous bail (19,2  km²)15. Le Conseil régional 

de l’environnement de Chaudière-Appalaches (CRECA), a réalisé des inventaires terrain des vieilles forêts 

publiques pour la région de Chaudière-Appalaches et les vallées des rivières du Chêne, Henry, Huron et aux 

Ormes, dans la seigneurie Joly, forment la plus grande concentration de forêts anciennes de la région 

Chaudière-Appalaches. La portion de la seigneurie Joly couverte comprise dans le territoire de la TCREF 

compte environ 5 km2 de vieux écosystèmes menacés, en terres publiques, que le CRECA, l'OBV du Chêne et 

la MRC de Lotbinière tente de protéger. La plupart de ces peuplements sont situés dans l'habitat d’une espèce 

vulnérable dont l’habitat n'est pas protégé de l'exploitation forestière16. 

                                                             
14 Paulette Martin, Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches, communication personnelle, novembre 2018 
15Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches, Description des forêts anciennes de Chaudière-Appalaches, Secteur de la 
Seigneurie Joly de Lotbinière, Décembre 2016. 
16 Paulette Martin, Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches, communication personnelle, novembre 2018 

Figure 10 : Prucheraie, Seigneurie Joly, Leclercville 

Crédit : Martin Paulette 
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CONNECTIVITÉ ENTRE LES MASSIFS FORESTIERS  

 

La connectivité entre les massifs forestiers est possible lorsque des corridors forestiers sont présents. Un 

corridor forestier est constitué d’une série de boisés reliant des milieux naturels d’intérêt écologique, 

permettant la survie, la dispersion et le déplacement de la faune et de la flore. Idéalement, la largeur minimale 

pour un corridor forestier est de 900 mètres et il doit englober des boisés de 100 hectares et plus. 

L’importance écologique des corridors forestiers est grande dans les secteurs où la forêt est plus fragmentée 

et plus rare, notamment en milieu agricole17. Le territoire de la TCREF compte plusieurs massifs forestiers 

mais pour le moment aucune information ne nous permet de voir s’ils sont reliés par des corridors forestiers. 

Une démarche est actuellement en cours au Centre-du-Québec afin d’analyser la connectivité entre les 

massifs forestiers.  

 

MILIEUX FORESTIERS PRIORITAIRES  

 

Selon les données obtenues dans le cadre de l’Atlas des territoires d’intérêt pour la conservation dans les 

basses-terres du Saint-Laurent, des complexes de fragments forestiers à conserver en priorité ont été 

identifiés sur le territoire de la TCREF. Les fragments forestiers prioritaires ont été déterminés en fonction de 

cibles de conservation qui représentent différentes composantes du territoire qui, si elles étaient protégées, 

conservées ou gérées adéquatement, permettraient de maintenir l’ensemble de la biodiversité des basses-

terres du Saint-Laurent18. La méthode de priorisation et de sélection des milieux forestiers d’intérêt inclue la 

portion de massif forestier de 10 hectares et plus ainsi que la portion qui est non fragmentée par les zones 

fortement marquées par l’empreinte humaine19. Pour en apprendre davantage sur la façon dont les fragments 

forestiers prioritaires ont été établis, veuillez-vous référer au rapport méthodologique disponible sur le site 

d’Environnement et Changement climatique Canada : http://data.ec.gc.ca/data/sites/systems/land-cover-

mapping-of-the-st.-lawrence-lowlands/?lang=fr 

 

Pour le territoire de la TCREF, les milieux forestiers à conserver en priorité sont présentés à la figure 13 de la 

page 19. Le tableau 5 présente la superficie des milieux forestiers prioritaires par MRC. Sur le total des milieux 

forestiers présents sur le territoire de la TCREF (609 km2), 400 km2 sont considérés comme des milieux 

forestiers prioritaires à conserver en priorité, soit 66 %. La plus grande proportion de milieux forestiers 

prioritaires se trouve dans la MRC de Bécancour (29 %), suivi de la MRC de Lotbinière (24 %). 
 

 

 

 

                                                             
17 Ville de Mirabel, Votre boisé...une partie intégrante des corridors forestiers ! Service des communications de la ville de Mirabel, Janvier 
2005. 
18 Plan d’action Saint-Laurent, Atlas des territoires d’intérêt pour la conservation dans les basses-terres du Saint-Laurent, Rapport 
méthodologique, 2018 
19 Pfister Olivier, MDDELCC, Méthode de priorisation et de sélection des milieux forestiers d’intérêt. Présentation du rendez-vous de l’Atlas - 
Atlas des territoires d’intérêt pour la conservation dans les basses-terres du Saint-Laurent, Janvier 2018 

http://data.ec.gc.ca/data/sites/systems/land-cover-mapping-of-the-st.-lawrence-lowlands/?lang=fr
http://data.ec.gc.ca/data/sites/systems/land-cover-mapping-of-the-st.-lawrence-lowlands/?lang=fr
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Affectation du sol des milieux forestiers prioritaires  

 

Les milieux forestiers prioritaires sont principalement situés dans une affectation du sol agricole (57 %) et 

agroforestière (33 %). L’affectation du sol des milieux forestiers prioritaires est principalement agricole dans 

les MRC de Portneuf (95 %) et de Lotbinière (92 %), alors que dans la MRC des Chenaux elle est 

principalement agroforestière (88 %). Sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières, les milieux forestiers 

prioritaires sont principalement dans les affectations du sol résidentielle/rurale (43 %) et agroforestière (43 

%) alors que dans la MRC de Bécancour les milieux forestiers prioritaires se trouvent principalement dans les 

affectations du sol agroforestière (48 %) et agricole (42 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 5 : Répartition des milieux forestiers prioritaires sur le territoire de la TCREF 

Figure 11 : Affectation du sol des milieux forestiers prioritaires de la TCREF 

km² %

Trois- Rivières 45 11

des Chenaux 58 15

Portneuf 86 22

Bécancour 116 29

Lotbinière 95 24

TOTAL 400 100

Source :Atlas des territoires d'intérêt pour la 

conservation dans les basses- terres du Saint- Laurent, 

Données pour la cible milieux forestiers, 2018

Ville / MRC
Milieux forestiers
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Figure 12 : Localisation des milieux forestiers et des espèces en situation précaire sur le territoire de la TCREF 
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Figure 13 : Milieux forestiers prioritaires sur le territoire de la TCREF 
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ESPÈCES EN SITUATION PRÉCAIRE 

 

Les milieux forestiers du territoire de la TCREF renferment des 

espèces fauniques et floristiques en situation précaire.  La 

figure 12 de la page 18 permet de localiser les zones de milieux 

forestiers où l’on retrouve des espèces en situation précaire, 

soit des espèces menacées, vulnérables ou susceptibles.  

Quelques milieux forestiers du territoire offrent des habitats 

pour les espèces en situation précaire, notamment dans les 

MRC de Bécancour et de Lotbinière ainsi que dans la ville de 

Trois-Rivières. La liste des espèces fauniques et floristiques en 

situation précaire pour tout le territoire de la TCREF est 

présentée en annexes à la page 62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSIONS SUR LES MILIEUX FORESTIERS  

 

Les milieux forestiers du territoire à l’étude subissent de nombreuses pressions; celles d’origine anthropiques 

sont celles qui les affectent le plus. Les perturbations anthropiques proviennent principalement de la coupe 

forestière. Également, la conversion des parcelles boisées en parcelles agricoles affectent les milieux 

forestiers. La présence d’espèces exotiques envahissantes (nerprun, agrile du frêne, tordeuse des bourgeons, 

etc.) peut décimer des peuplements forestiers, les milieux forestiers en monoculture étant les plus à risques. 

Les changements climatiques risquent aussi d’apporter des pressions supplémentaires aux milieux 

forestiers puisque les espèces non tolérantes sont appelées à être remplacées par des espèces plus 

tolérantes aux changements climatiques. En effet, dans le sud du Québec, plus du tiers des essences 

pourraient présenter des signes de mésadaptation au cours des prochaines décennies. À l’inverse, de 

nouveaux habitats pourraient s’offrir à certaines essences, dans des secteurs où le climat actuel est trop 

contraignant pour qu’elles puissent s’installer20.

                                                             
20 Ministère Forêts, Faune et Parcs, Impacts des changements climatiques, (page consultée le 31 janvier 2019) [En ligne], adresse URL : 
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/connaissances/recherche-developpement/impact-des-changements-climatiques/ 

Figure 15 : Tortue des bois (vulnérable) Figure 16 : Salamandre sombre du Nord (susceptible) 

Figure 14 : Forêt Seigneurie Joly, Leclercville 

 

Source : OBV du Chêne 

 

https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/connaissances/recherche-developpement/impact-des-changements-climatiques/
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MILIEUX OUVERTS 
 

Les milieux ouverts occupent 32 % du territoire de la TCREF.  Principalement situés en milieu agricole, ils sont 

composés de différents types d’habitats pour les espèces fauniques et floristiques. Parmi les habitats 

ouverts retrouvés dans les milieux agricoles, les friches forment une classe d’habitat distincte puisqu’il s’agit 

de milieux en régénération suite à l’abandon des cultures ou des perturbations forestières (coupe, feu).21 Les 

milieux anthropiques comme les emprises des lignes de transport d’électricité, sont également considérés 

comme des friches. Des communautés fauniques et floristiques distinctes sont associées aux friches 

puisque la structure des habitats se situe entre un milieu perturbé et un milieu de type forestier22. Les friches 

représentent 13 % des milieux ouverts sur le territoire à l’étude. La plus grande proportion de friches se situent 

dans la MRC de Bécancour (37 %) suivi par la MRC de Portneuf (31 %).  

 

Les cultures pérennes, sont des terres agricoles qui sont 

cultivées en fourrage (ex : foin, luzerne) ou des pâturages 

utilisés pour nourrir le bétail. Elles représentent 24 % des 

milieux ouverts du territoire de la TCREF, les MRC de 

Bécancour et de Portneuf sont celles qui en comptent le 

plus grand nombre. Les cultures pérennes sont utilisées 

par de nombreuses espèces d’oiseaux champêtres, 

notamment le Goglu des près qui a besoin de grandes 

étendues de cultures pérennes pour se reproduire23 . Le 

déclin observé des populations de plusieurs espèces 

animales est étroitement associé à l’intensification de 

l’agriculture, à la conversion des cultures pérennes en 

cultures annuelles et aux pratiques agricoles24. En effet, les 

habitats fauniques autrefois présents en milieu agricole grâce à la présence d’îlots boisés et d’une grande 

variété de cultures ont pour la plupart disparus avec l’apparition de vastes cultures à grandes interlignes 

(mais, soya), qui ont modifié la mosaïque du territoire. À noter que les milieux ouverts du territoire de la TCREF 

sont principalement composés de cultures annuelles (57 %).  

 

Le tableau 6 de la page suivante indique la répartition des différents milieux ouverts sur le territoire à l’étude 

alors que la figure 19 de la page 24 illustre leur localisation. 

 

                                                             
21 Jobin, B., L. Gratton, M.-J. Côté, O. Pfister, D. Lachance, M. Mingelbier, D. Blais, A. Blais et D. Leclair. 2018. Atlas des territoires d’intérêt 
pour la conservation dans les Basses-terres du Saint-Laurent - Rapport méthodologique version 1. Environnement et Changement 
climatique Canada, Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs. Plan d’action Saint-Laurent, Québec, 158 p. 
22 IBID 
23 IBID 
24 IBID 

Figure 17 : Cultures pérennes, Neuville 
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MILIEUX OUVERTS D’INTÉRÊT PRIORITAIRES 

 

Selon les données obtenues de l’Atlas des territoires d’intérêt pour la conservation dans les basses-terres du 

Saint-Laurent, des parcelles d’intérêt sont prioritaires pour la conservation dans les milieux ouverts sur le 

territoire de la TCREF. Les parcelles d’intérêt sont déterminées en fonction de cibles de conservation qui 

représentent différentes composantes du territoire qui, si elles étaient protégées, conservées ou gérées 

adéquatement, permettraient de maintenir l’ensemble de la biodiversité des basses-terres du Saint-Laurent25. 

Pour connaître la façon dont les parcelles prioritaires ont été établies, veuillez-vous référer au rapport 

méthodologique sur les milieux ouverts disponible sur le site d’Environnement et Changement climatique 

Canada : http://data.ec.gc.ca/data/sites/systems/land-cover-mapping-of-the-st.-lawrence-

lowlands/?lang=fr 

 

À noter que seulement les friches sont considérées dans les milieux ouverts d’intérêts puisque les cultures 

pérennes sont appelées à être modifiées par la rotation des cultures et les parcelles sont souvent plus petites, 

donc elles ne sont pas intégrées dans la priorisation des milieux ouverts26. Les  friches adéquates pour la 

conservation  sont celles qui remplissent les critères suivants : superficie minimale de plus de 5 hectares et 

un pourcentage de friche comprenant un habitat d’intérieur de plus de 50 % avec une largeur de bordure de 

25 mètres27. 

 

Pour le territoire de la TCREF, les friches prioritaires sont présentées à la figure 20 de la page 25. Le tableau 

7 présente la superficie des friches prioritaires par MRC. Sur le total des friches présentes dans le territoire 

de la TCREF (82 km²), 19 km² sont considérées comme des friches prioritaires, soit 23 %. La majorité des 

friches prioritaires se trouvent dans la MRC de Bécancour (63 %), plus particulièrement dans le secteur du 

parc industriel et portuaire de Bécancour. 

 

 

 

                                                             
25  Plan d’action Saint-Laurent, Atlas des territoires d’intérêt pour la conservation dans les basses-terres du Saint-Laurent, Rapport 
méthodologique, 2018. 
26 Jobin, Benoit, Environnement et Changement climatique Canada, Méthodologie de priorisation des milieux ouverts Présentation du rendez-
vous de l’Atlas- Atlas des territoires d’intérêt pour la conservation dans les basses-terres du Saint-Laurent, 13 février 2018. 
27  Plan d’action Saint-Laurent, Atlas des territoires d’intérêt pour la conservation dans les basses-terres du Saint-Laurent, Rapport 
méthodologique, 2018. 

Tableau 6 : Répartition des milieux ouverts sur le territoire de la TCREF 

km² % km² % km² % km² % km² % km² % km² %

Trois- Rivières 7 8 5 3 9 3 0 6 0,4 3 0,2 1 21 3

des Chenaux 8 10 22 14 59 17 0,9 27 1 9 3 18 94 15

Portneuf 25 31 44 28 42 12 0,8 24 0 0 1 9 113 18

Bécancour 31 37 47 30 163 46 0,6 17 0,3 2 7 44 248 40

Lotbinière 11 14 37 24 81 23 0,9 26 13 87 4 28 147 24

TOTAL 82 100 154 100 353 100 3,4 100 15 100 16 100 623 100

Source : Environnement et Changement climatique Canada, 2018.Cartographie de l'occupation du sol des Basses- terres du Saint- Laurent,circa 2014, Plan d'action Saint- Laurent, Québec

Cultures indéfinies Non cultivées TOTAL


Milieux ouverts

Ville / MRC Friches/ Arbustifs Cultures pérennes Cultures annuelles Cultures spécialisées

http://data.ec.gc.ca/data/sites/systems/land-cover-mapping-of-the-st.-lawrence-lowlands/?lang=fr
http://data.ec.gc.ca/data/sites/systems/land-cover-mapping-of-the-st.-lawrence-lowlands/?lang=fr
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Affectation du sol des milieux ouverts prioritaires  

 

Les milieux ouverts prioritaires sont principalement situés dans une affectation du sol industrielle (39 %) et 

agricole (38 %). L’affectation du sol des milieux ouverts prioritaires est principalement agricole dans les MRC 

de Portneuf (97 %) et de Lotbinière (98 %), alors que dans la MRC des Chenaux elle est principalement 

agroforestière (89 %).  Sur le territoire de la ville de Trois-Rivières, les milieux ouverts prioritaires sont 

principalement dans l’affectation du sol urbaine (78 %) alors que dans la MRC de Bécancour les milieux 

ouverts prioritaires se trouvent principalement dans l’affectation du sol industrielle (63 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 7 : Répartition des friches prioritaires sur le territoire de la TCREF 

Figure 18 : Affectation du sol des milieux ouverts prioritaires de la TCREF 

km² %

Trois- Rivières 0,5 3

des Chenaux 1 5

Portneuf 3 16

Bécancour 12 63

Lotbinière 2,5 13

TOTAL 19 100

Ville / MRC
Friches prioritaires

Source :Atlas des territoires d'intérêt pour la 

conservation dans les basses- terres du Saint- Laurent, 

Données pour les friches prioritaires, 2018
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Figure 19 : Localisation des milieux ouverts d’intérêt et des espèces en situation précaire sur le territoire de la TCREF 
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Figure 20 : Localisation des friches prioritaires sur le territoire de la TCREF 
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ESPÈCES EN SITUATION PRÉCAIRE 

 

Les milieux ouverts situés sur le territoire de la TCREF comptent 

des espèces fauniques et floristiques en situation précaire. La 

figure 19 de la page 24 permet de localiser les zones de milieux 

ouverts où l’on retrouve des espèces menacées, vulnérables ou 

susceptibles. Selon les données obtenues du Centre de 

données sur le patrimoine naturel du Québec, des espèces 

menacées comme l’arisème dragon peuvent être retrouvées à 

proximité ou dans les milieux ouverts de la TCREF.  Concernant 

les espèces vulnérables, la tortue des bois, l’ail des bois et le 

pygargue à tête blanche ont été répertoriés dans les milieux 

ouverts. Les espèces susceptibles observées dans les milieux ouverts du territoire à l’étude sont le lycope de 

Virginie et le hibou des marais. La liste des espèces fauniques et floristiques en situation précaire pour tout 

le territoire de la TCREF est présentée en annexe à la page 62. 

 

PRESSIONS SUR LES MILIEUX OUVERTS  

 

La conversion des milieux ouverts vers d’autres milieux (agricoles, boisés, etc.) est la plus grande pression 

pour ce type de milieu. La friche, contrairement aux autres milieux naturels est appelé à disparaître dans le 

temps car elle évolue naturellement vers le milieu boisé si aucun entretien n’est effectué. Le remplacement 

des milieux ouverts entraîne une dégradation de l’habitat pour plusieurs espèces fauniques provoquant, par 

exemple, le déclin de plusieurs espèces d’oiseaux dans ces milieux. Également, le propagation des plantes 

exotiques envahissantes dans les milieux ouverts peut entrainer une perte de la biodiversité .

Figure 21 : Lycope de Virginie 
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MILIEUX AQUATIQUES ET RIVERAINS  
 

Les milieux aquatiques sont composés des zones d’eau profondes (16 % du territoire de la TCREF), ainsi que 

des milieux humides fluviaux et riverains. Les milieux riverains sont la partie du milieu terrestre attenant à un 

plan d’eau. Il s’agit de la zone de transition entre le milieu aquatique et le milieu terrestre28. Les milieux 

riverains sont des habitats pour la faune et la flore. La végétation riveraine sert d’habitat de reproduction pour 

certaines espèces de poissons, en plus de fournir à la faune aquatique de la nourriture et des zones d’abri 

contre les prédateurs. Les plantes aquatiques, les racines, les souches, les troncs tombés à l’eau et l’ombrage 

créé par la végétation permettent à la faune de se dissimuler, 

assurent des zones de repos et d’abris, tant pour les poissons 

que pour les tortues, les salamandres ou les insectes 

aquatiques. Les rives ont plusieurs fonctions dont :  un écran 

face au réchauffement excessif de l’eau, une barrière contre les 

apports de sédiments aux plans d’eau, un rempart contre 

l’érosion des sols et des rives, un régulateur du cycle 

hydrologique, un filtre contre la pollution de l’eau ainsi qu’un 

brise-vent naturel 29.  

 

Le tronçon fluvial du territoire de la TCREF est soumis à 

l’influence des marées. Les marées du territoire à l’étude 

s’accentuent plus on se dirige vers l’est :  le marnage moyen 

annuel pour 2017 est de 0,2 mètre à Trois-Rivières, de  0,7 mètre 

à Batiscan et de 3,6 mètres à Neuville30. Il est caractérisé par de 

fortes vitesses de courant, concentrées à l’intérieur et aux abords 

du chenal de navigation, qui occupent une partie importante de 

sa superficie. Le nord et le sud du chenal comportent des 

habitats aquatiques très différents. Les rives de plusieurs 

municipalités du côté nord du fleuve sont de nature anthropique 

suite à la construction du chenal de navigation dans les années 

1950. On y trouve de longs murets de béton, des enrochements 

et des zones densément peuplées. Les habitats peu profonds de ce secteur sont très restreints et 

discontinus. Sur la rive sud, plusieurs zones d’herbiers aquatiques longent la rive, à l’exception du secteur 

industriel et portuaire de Bécancour et de la municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent. Le centre du 

fleuve entre Champlain et Bécancour, comprend des habitats peu profonds connus sous le nom de la batture 

de Gentilly, où se développent des herbiers aquatiques en période estivale31. 

                                                             
28  Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques, 2015. Guide 
d’interprétation, Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, Direction des politiques de l’eau, 131 p. 
29 IBID 
30 Comité ZIP Les Deux Rives, Portrait-diagnostic sur l’Accès et la mise en valeur du territoire de la TCREF, 2018 
31 Magnan, P., P. Brodeur, É. Paquin, N. Vachon, Y. Paradis, P. Dumont et Y. Mailhot. 2018. État du stock de perchaudes dans le 
secteur du pont Laviolette – Saint-Pierre-les-Becquets en 2017. Comité scientifique sur la gestion de la perchaude du lac Saint-

Figure 22 : Rive enrochée à Ste-Anne-de-la-Pérade 

Figure 23 : Herbier aquatique à Bécancour 
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HABITATS D’IMPORTANCE POUR LES POISSONS  

 

Plus de 67 espèces de poissons ont été recensées dans le tronçon du fleuve Saint-Laurent de l’estuaire fluvial. 

De ce nombre, 9 sont des espèces en situation précaire, et 18 espèces présentent un intérêt pour la pêche 

sportive et pour la pêche commerciale 32 (voir annexes p.63). Afin de se nourrir, de croître et de se reproduire 

ces poissons utilisent différents habitats qui diffèrent selon l’espèce et le stade de développement (larvaires, 

juvéniles, adultes). Dans le cadre de l’Atlas des territoires d’intérêt pour la conservation des basses-terres du 

Saint-Laurent, un projet d’identification et de priorisation des habitats d’importance pour les poissons dans 

le fleuve Saint-Laurent est en développement. En attendant les résultats, les habitats reconnus et ceux 

potentiellement importants pour la communauté de poissons du territoire à l’étude sont identifiés à la figure 

25 de la page 31. Ceux-ci comprennent des habitats confirmés et potentiels de reproduction (frayère), de 

concentration de larves et de jeunes poissons de l’année (aire d’alevinage), des aires d’alimentations et des 

voies migratoires.  

 

Certaines zones profondes du fleuve Saint-Laurent représentent des habitats importants pour les poissons 

puisque ceux-ci représentent des zones de concentration de poissons et des communautés de poissons 

distinctes. L’utilisation de ces zones par les poissons est très peu connue et documentée pour le territoire de 

la TCREF33. Les zones les plus profondes du tronçon fluvial à l’étude sont identifiées sur la figure 25 de la 

page 31.  La zone la plus profonde (30 mètres) se situe face à Portneuf.  

 

Le secteur à l’étude a subi des pertes d’habitats pour les poissons, notamment pour la perchaude, ou un 

moratoire interdisant la pêche commerciale et sportive a été décrété en 2013  et prolongé en 2018, pour une 

période de cinq ans, en raison de l’état de santé préoccupant du stock de perchaudes dans ce secteur du 

fleuve Saint-Laurent 34 . La capacité de l’écosystème à produire de nouvelles perchaudes aurait 

considérablement chutée en raison de la détérioration des habitats aquatiques. Le rétablissement du stock 

de perchaudes serait ralentit par différents facteurs dont la perte d’habitats de reproduction, la piètre qualité 

de l’eau des cours d’eau qui se déversent dans le fleuve, la détérioration des herbiers aquatiques et l’arrivée 

d’espèces compétitrices35. Un exercice de modélisation de l’habitat potentiel de reproduction de la perchaude 

a été réalisé sur le territoire de la MRC de Bécancour par le Groupe de concertation des bassins versants de 

la zone Bécancour (GROBEC) 36. Selon cette étude, le secteur du lac Saint-Paul et de la rivière Godefroy à 

Bécancour comporte des habitats potentiels pour la reproduction de l’espèce de bonne et de moyenne 

                                                             
Pierre. Chaire de recherche du Canada en écologie des eaux douces, Université du Québec à Trois-Rivières et ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs. v + 27 pages + annexes. 
32 Mingelbier, M., Paradis, Y., Brodeur, P., De La Chenelière, V., Lecompte, F., Hatin, D. & Verreault, G. (2016). Gestion des poissons 
d’eau douce et migrateurs dans le Saint-Laurent : mandats, enjeux et perspectives. Le Naturaliste canadien, 140 (2), 74–90. 
doi:10.7202/1036506ar 
33 De La Chenelière, Véronik, Yves ParadisS, Geneviève Richard, Frédéric Lecompte  et Marc Mingelbier (2015). Les poissons du 
chenal de navigation et des autres habitats profonds du fleuve Saint-Laurent, Direction de la faune aquatique, ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs, 70 p. 
34 IBID 
35 Ministère Forêts, Faune et Parcs, Prolongation de 5 ans du moratoire sur la pêche à la perchaude au lac Saint-Pierre, , (page 
consultée le 30 octobre 2018) [En ligne], adresse URL : https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/peche/prolongation-moratoire-perchaude/ 
36 Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour (GROBEC), Modélisation et caractérisation de l’habitat de 
reproduction de la perchaude dans le secteur Fleuve de la zone Bécancour, Octobre 2016, 47 p. 

https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/peche/prolongation-moratoire-perchaude/
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qualité. Également la grande zone de marais peu profond longeant la rive du fleuve de Bécancour et de Saint-

Pierre-les-Becquets est ciblée comme des habitats potentiellement favorables à l’espèce. 

 

PROGRAMME DE SUIVIS DES POISSONS  

 

Réseau de suivi ichtyologique  

 

La communauté de poissons du secteur Pont-Laviolette-Saint-Pierre-les-Becquets fait l’objet d’un suivi par 

des pêches scientifiques. Cet échantillonnage, désigné sous le nom de Réseau de suivi ichtyologue (RSI), est 

réalisé par le MFFP. Les stations de pêche aux filets maillants permettent d’échantillonner les poissons de 

toutes les tailles. Cet inventaire exhaustif et standardisé (les mêmes stations sont échantillonnées de façon 

identique) est reproduit environ aux cinq ans depuis 1995. Le RSI permet au MFFP d’évaluer l’état de santé 

des stocks de poissons de ce secteur du fleuve Saint-Laurent dans un objectif de gestion durable de la 

ressource. En plus des données sur les captures (espèce, mesures, poids, sexe, stade de maturité, âge, 

contenus stomacaux, etc.) des données sur l’habitat sont récoltées (substrat, turbidité, abondance et 

composition de la végétation aquatique, etc.). Le secteur de Grondines-Saint-Nicolas a aussi fait l’objet d’un 

inventaire RSI, mais de manière ponctuelle37. 

 

Permis SEG 

 

Un permis SEG (scientifique, éducation, gestion) est un 

permis spécial délivré par le MFFP pour la capture des 

animaux sauvages à des fins scientifiques, éducatives ou 

de gestion de la faune. Ce permis autorise une personne ou 

un organisme travaillant dans ces domaines à déroger, 

sous certaines conditions, à un ensemble d'interdictions 

légales ou réglementaires38. Les données recueillies dans 

le cadre des permis SEG sont compilées par le MFFP dans 

une base de données et permet de mettre à jour les 

connaissances sur les espèces présentes. Sur le territoire 

de la TCREF, plusieurs organismes (comités ZIP, 

organismes de bassins versants, universités, etc.) peuvent obtenir ce type de permis dans le cadre de leurs 

activités de caractérisation et d’acquisition de connaissances sur leur territoire d’intervention. 

 

 

 

 

                                                             
37 IBID 
38Ministère des Forêts,  de la Faune et des Parcs , Demande de permis SEG et de bons soins aux animaux , (page consultée le 25 
juillet 2018) [En ligne], adresse URL : https://mffp.gouv.qc.ca/faune/formulaires/permis-seg.jsp 

Figure 24 : Inventaire ichtyologique, pêche à la seine 

https://mffp.gouv.qc.ca/faune/formulaires/permis-seg.jsp
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Réseau de détection précoce d’espèces aquatiques exotiques envahissantes 

 

Il s’agit d’un programme de détection hâtive d’espèces exotiques envahissantes présentes dans le fleuve 

Saint-Laurent. Ce réseau de suivi, effectué sur une base annuelle, a été mis en place en 2007 par le MFFP et 

est réalisé en collaboration avec les pêcheurs commerciaux. Pour en apprendre davantage sur les espèces 

aquatiques envahissantes présentes sur le territoire à l’étude, une section du présent document y est 

consacrée. (P. 38) 

 

ESPÈCES EN SITUATION PRÉCAIRE 
 

Les milieux aquatiques et riverains du territoire de la TCREF renferment des espèces de poissons en situation 

précaire. La figure 25 de la page 31 permet de localiser les zones où l’on retrouve les espèces de poissons 

en situation précaire du territoire selon les données du Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec 

(CDPNQ).  

 

Au niveau des espèces menacées, des occurrences de dard de sable ont été répertoriées. Les espèces 

vulnérables qu’il est possible de retrouver sur le territoire de la TCREF sont le fouille-roche gris, l’alose 

savoureuse et le méné d’herbe. On compte également cinq espèces de poissons susceptibles d’être 

désignées, soit l’anguille d’Amérique, l’esturgeon jaune, l’esturgeon noir, le méné à tête rose et le chat-fou des 

rapides.   

 

 

 

 

 

 

Saviez-vous que ?  
 

Le bar rayé, une espèce disparue au sens de la Loi sur les espèces en péril du Canada, est présente sur le territoire 
de la TCREF, mais sa pêche est interdite. La population de bar rayé du fleuve a été soumise à une forte exploitation 
par la pêche sportive et commerciale, ce qui a menée à sa disparition à la fin des années 60. Une réintroduction 
de l’espèce entre Saint-Pierre-les-Becquets et rivière Ouelle a débuté en 2002. Le bar rayé du fleuve Saint-Laurent 
est protégé par la Loi sur les espèces en péril et par le Règlement de pêche du Québec. Selon ce règlement, 
quiconque pêche un bar rayé doit le remettre sur-le-champ dans l’eau où il l’a pris, en évitant de le blesser. Un 
réseau de suivi des captures accidentelles de bars rayés a été mis en place, ce qui a permis de réaliser un premier 
portrait biologique de la population réintroduite et de mieux décrire l’utilisation de son habitat. À noter qu’il existe 
une autre population de bar rayé, celle du sud du golfe du Saint-Laurent, estimée à près de 1 000 000 de 
reproducteurs en 2017 selon Pêches et Océans Canada. 

 
Sources : http://dfo-mpo.gc.ca/species-especes/profiles-profils/stripedbasslawrence-barrayestlaurent-fra.html 
https://mffp.gouv.qc.ca/faune/habitats-fauniques/etudes-recherches/bar-raye.jsp 
Valiquette, E., M. Legault, J. Mainguy, V. Bujold et A.-M. Pelletier. 2018. Répartition du bar rayé au Québec – mise à jour des connaissances, Ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs, Québec, V + 17 p. 
 

 

 
 
 
 

http://dfo-mpo.gc.ca/species-especes/profiles-profils/stripedbasslawrence-barrayestlaurent-fra.html
https://mffp.gouv.qc.ca/faune/habitats-fauniques/etudes-recherches/bar-raye.jsp
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Figure 25 : Localisation des habitats d’importance pour les poissons 
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PRESSIONS SUR LES MILIEUX AQUATIQUES ET RIVERAINS  

 

Les milieux aquatiques et riverains sont soumis à plusieurs pressions, comme par exemple, les rives 

artificielles, les activités anthropiques, etc. 

 

Rives artificielles  

 

Le territoire de la TCREF compte 43 % de rives artificielles, soit 

114 km de rives39. Elles se situent en majorité sur la rive nord 

du fleuve.  On dit d’une rive qu’elle est artificielle lorsqu’elle a 

été modifiée par rapport à son état d’origine. La répartition des 

rives artificielles sur le territoire est illustrée sur la figure 32 de 

la page 37. Sur le territoire à l’étude, divers types de rives 

artificielles existent (murets de béton ou enrochements).  

 

Navigation  

 

Le territoire de l’estuaire fluvial est traversé par la voie 

maritime du Saint-Laurent et compte 2 ports commerciaux 

d’importance, soit ceux de Trois-Rivières et de Bécancour. Ce 

qui engendre un trafic maritime important sur le territoire. La 

voie maritime, qui est destinée à la navigation commerciale, a 

été creusée pour atteindre une profondeur de 11,3 mètres et  

une largeur de 230 mètres 40 . Elle fait l’objet de travaux 

réguliers de dragage afin de maintenir la profondeur 

souhaitée. Le territoire de la TCREF est également une zone où 

la pratique de la navigation de plaisance est assez importante. 

La figure 32 de la page 37, localise la voie maritime ainsi que 

des zones de dragage et de dépôts de sédiments pour 2018. La navigation, le dragage ainsi que le dépôt des 

sédiments de dragage sont toutes des pressions qui peuvent avoir des impacts sur les milieux aquatiques et 

riverains. 

 

                                                             
39 Comité ZIP Les Deux Rives, Portrait-diagnostic sur la Gestion des rives, du littoral et de la plaine inondable, 2018.  
40 IBID 

Figure 26 : Rive artificielle, Champlain 

Figure 27 : Navigation commerciale, Deschaillons-
sur-Saint-Laurent 

Saviez-vous que ?  
 

La navigation commerciale ou de plaisance crée du batillage sur les rives, ce qui peut causer de l’érosion et ainsi 
augmenter la quantité de matières en suspension dans l’eau et a pour effet d’altérer les zones d’habitat des 
poissons (frayères, alevinage, aire d’alimentation). 
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Activités anthropiques  

 

De nombreuses pressions associées aux activités 

anthropiques peuvent affecter les habitats aquatiques et 

riverains. En effet, la présence de structure anthropique 

dans le littoral, peut provoquer la perte d’habitat potentiel 

pour les poissons, les oiseaux, les mammifères, 

l’herpétofaune et les invertébrés. Les activités 

anthropiques qui sont susceptibles d’affecter les habitats 

sur le territoire de la TCREF sont les cultures annuelles, les 

zones développées (résidentielle, commerciale ou 

industrielle) et les routes et leurs emprises.  

 

L’agriculture intensive dans le littoral, notamment le travail annuel du sol à l’automne (labour), engendre une 

perte de couvert végétal essentiel au maintien des habitats clés pour la reproduction et l’alevinage des 

poissons au printemps41. Ainsi, lorsque le niveau de l’eau est élevé au printemps, de nombreux sédiments 

peuvent être apportés au fleuve. Également, les activités agricoles et les autres activités humaines peuvent 

apporter des surplus de phosphore vers le fleuve Saint-Laurent. Des études, réalisées afin d’évaluer l’état du 

stock de perchaude dans le secteur du pont Laviolette – Saint-Pierre-les-Becquets en 2017, ont révélé la 

présence de cyanobactéries dans les herbiers aquatiques du territoire étudié. De façon naturelle, les 

cyanobactéries sont présentes dans les milieux aquatiques, mais elles deviennent problématiques 

lorsqu’elles sont trop nombreuses, c’est-à-dire, lorsque des activités humaines apportent vers les plans d’eau 

un surplus de phosphore42. La figure 32 de la page 37 permet de localiser les endroits où il y a eu présence 

de cyanobactéries en 2017. 

 

Les zones développées ainsi que les routes et leurs emprises présentent dans le littoral, n’offrent pas des 

habitats de qualité pour la faune qui utilise la végétation riveraine à différents moments de son stade de 

développement. Ces zones peuvent aussi être des obstacles à la migration des poissons qui se reproduisent 

dans le littoral (reproducteurs et larves). Sur la figure 32 de la page 37, il est possible de voir où se situent les 

cultures annuelles, les routes et emprises ainsi que les zones développées dans le littoral. La majorité des 

cultures annuelles dans le littoral se situent à Sainte-Anne-de-la-Pérade, alors que les zones développées 

dans le littoral sont principalement situées à Bécancour.  Pour plus de détails sur l’occupation du sol dans le 

littoral, veuillez-vous référer au portrait-diagnostic sur la Gestion des rives, du littoral et de la plaine inondable 

produit par le Comité ZIP Les Deux Rives dans le cadre des activités de la TCREF. 

 

 

 

                                                             
41 Comité ZIP du Lac Saint-Pierre, Cohabitation agriculture-faune en zone littorale au lac Saint-Pierre, Fiche synthèse, mars 2017, 37 
pages.  
42RAPPEL, Les algues et les cyanobactéries, (page consultée le 26 juillet 2018) [En ligne], adresse URL : 
https://www.rappel.qc.ca/publications/informations-techniques/lac/algues-cyanobacteries.html 

Figure 28 : Zone agricole dans le littoral, Batiscan 

https://www.rappel.qc.ca/publications/informations-techniques/lac/algues-cyanobacteries.html
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Pêche commerciale  

 

Le territoire de la TCREF fait partie du secteur de pêche commerciale PLIO (pont Laviolette jusqu’à la pointe 

est de l’île d’Orléans).  Dans le secteur PLIO, les permis de pêche commerciale ont été délivrés par le Ministère 

de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). Actuellement,  dans le secteur PLIO, 31 permis 

de pêche commerciale sont en vigueur, dont 27 sont dédiés uniquement au territoire de la TCREF43. À noter 

que ces permis de pêche comportent généralement des autorisations multisecteurs, multiengins et 

multiespèces. Les pêcheurs déclarent leurs captures par permis, sans distinction de l’engin de pêche utilisé.  

Les principaux engins de pêche utilisés sur le territoire de la TCREF sont : le filet maillant, la nasse à méné, la 

seine et les verveux. Les pêcheurs du secteur PLIO représentent environ 25% de débarquements (en volume) 

et 30% de la valeur des débarquements ($) de l’ensemble de la pêche commerciale en eau douce au Québec44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un moratoire sur la perchaude, émis suite au déclin des populations de cette espèce, est actuellement en 

place sur tout le territoire de la TCREF. D’abord mis en place pour le territoire du Lac Saint-Pierre en mai 2012, 

il a été élargi en mai 2013 pour le territoire du pont Laviolette -Saint-Pierre-les-Becquets. Le moratoire pour la 

perchaude a été reconduit pour le lac Saint-Pierre en mai 2017, et puis en mai 2018 pour le territoire de la 

TCREF, et ce pour une période de 5 ans. La pêche commerciale à la perchaude est donc interdite sur 

l’ensemble du territoire de la TCREF. 

 

Depuis 2017, le MAPAQ a ajouté la tanche à la liste des espèces autorisées aux permis de pêche, et ce, à titre 

expérimental. Selon la Fédération des Pêcheurs Commerciaux d’Eau Douce du Québec, la tanche est de plus 

en plus présente dans les verveux des pêcheurs. Alors qu’en 2013 on pouvait compter environ une tanche 

par verveux, en 2016 une dizaines de tanches par verveux étaient recensées au Lac Saint-Pierre, territoire en 

amont du territoire de la TCREF45. Pour plus de détails sur la tanche, veuillez-vous référer à la section sur les 

espèces exotiques envahissantes. (P.42) 
 

                                                             
43Morissette, Rémys, Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Direction régionale de l'Estuaire et des eaux 
intérieures, communication personnelle, mai 2018 
44 Lemire, C. Fédération des Pêcheurs Commerciaux d’Eau Douce du Québec, communication personnelle, novembre 2018 
45 Lemire, C. Fédération des Pêcheurs Commerciaux d’Eau Douce du Québec, communication personnelle, 2018. 

Liste des espèces autorisées pour la pêche commerciale 
       
- Anguille d'Amérique de 20 cm et plus                     
- Barbotte brune 
- Barbue des rivières 
- Carpe 
- Chevalier blanc  
- Chevalier rouge  
- Crapet-soleil 
- Doré jaune de 37 à 53 cm  
- Doré noir  

- Écrevisses  
- Grand brochet  
- Grand corégone  
- Lotte  
- Marigane noire  
- Meunier noir  
- Meunier rouge 
- Poisson-castor  
- Poulamon atlantique 
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Pêche sportive  

 

Au Québec, on compte environ 1 000 000 de pêcheurs sportifs qui pêchent en moyenne 13 jours chacun par 

année46 . La pêche sportive se pratique en toutes saisons sur le fleuve Saint-Laurent. Afin d’assurer la 

pérennité des différentes espèces de poissons du Saint-Laurent, les pêcheries font l’objet d’une 

règlementation stricte.47  Le territoire de la TCREF fait partie de la zone de pêche 7, dans laquelle plusieurs 

règles sont en vigueur notamment sur les périodes de pêche, les tailles minimales ou maximales possibles 

de pêcher, les interdictions de pêche, les limites de prises, etc.  La pêche sportive sur le territoire de la TCREF 

se pratique à gué dans les différents quais du territoire ainsi qu’en rive lorsque l’aménagement le permet, 

mais aussi par le biais d’excursions de pêche avec guides professionnels et en embarcations à plusieurs 

endroits du territoire. Également, des tournois de pêche sont organisés au quai de Batiscan ou au quai de 

Grondines. Selon la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs du Québec, il y a 18 espèces de 

poissons qui présentent un intérêt pour la pêche sportive sur le territoire de la TCREF. Parmi celles-ci, 

l’achigan à grande bouche, la barbotte brune, le doré noir, l’esturgeon jaune et le grand brochet.  Les rampes 

de mises à l’eau, ainsi que les sites de pêche à gué et les sites de pêche hivernale (connus), sont illustrés sur 

la figure 32 de la page 37.  

 

La pêche hivernale se pratique principalement sur la rivière Sainte-Anne, notamment dans le cadre de la 

pêche aux petits poissons des Chenaux. Cette activité, qui se déroule généralement de la fin décembre à la 

mi-février, a accueilli en 2008-2009, 500 chalets et a su attirer plus de 130 000 amateurs de pêche48.  Au 

cours des dix dernières années, le nombre de visiteurs a varié entre 75 000 et 100 000 par année et on compte 

18 pourvoyeurs différents chaque 

année49. Normalement, il se pêche 

entre 100 et 150 poissons par jour  

et ce pour chacun des chalets50. La 

pêche hivernale se pratique à 

d’autres endroits sur le fleuve 

notamment près du quai de Sainte-

Angèle à Bécancour, mais aucune 

statistique ne permet de connaître 

le nombre de pêcheurs et les stocks 

qui y sont pêchés. 

 

                                                             
46 Pêches et Océans Canada, Enquête sur la pêche récréative au Canada, 2010, 27 pages.  
47 Mingelbier, M., Paradis, Y., Brodeur, P., de la Chenelière, V., Lecomte, F., Hatin, D. & Verreault, G. (2016). Gestion des poissons d’eau 
douce et migrateurs dans le Saint-Laurent : mandats, enjeux et perspectives. Le Naturaliste canadien, 140 (2), 74–90. 
doi:10.7202/1036506ar 
48 Association des Pourvoyeurs de pêche aux petits poissons des chenaux (page consultée le 26 juillet 2018) [En ligne], adresse URL :  
https://lespetitspoissons.ca/la-peche-aux-petits-poissons-des-chenaux/histoire-de-peche/ 
49 Durette Isabelle, Association des pourvoyeurs de la rivière Ste-Anne, communication personnelle, octobre 2018 
50 Le Nouvelliste, Saison record pour la pêche aux petits poissons des chenaux, 12 février 2009, (page consultée le 26 juillet 2018) [En 
ligne], adresse URL :  https://www.lenouvelliste.ca/actualites/saison-record-pour-la-peche-aux-petits-poissons-des-chenaux-
d94227ee1f8e947d45d55a5e171ec223 

Figure 29 : Pêche aux petits poissons des Chenaux, rivière Sainte-Anne 

Source : Centre de pêche Caron 

https://lespetitspoissons.ca/la-peche-aux-petits-poissons-des-chenaux/histoire-de-peche/
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/saison-record-pour-la-peche-aux-petits-poissons-des-chenaux-d94227ee1f8e947d45d55a5e171ec223
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/saison-record-pour-la-peche-aux-petits-poissons-des-chenaux-d94227ee1f8e947d45d55a5e171ec223
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Cormoran à aigrettes 

 

Selon la Fédération des Pêcheurs Commerciaux d’Eau 

Douce du Québec, le cormoran à aigrettes est très 

présent sur le territoire de la TCREF, notamment dans le 

secteur de Saint-Pierre-les-Becquets où il a élu domicile 

dans un ancien phare. Selon ces derniers, les cormorans 

sont envahissants dans ce secteur et peuvent être une 

menace pour les stocks de poissons, puisque cet oiseau 

se nourrit de poissons vivants de petites tailles. Une 

demande a été fait au MFFP afin de contrôler la 

population de cormoran en stérilisant les œufs par 

enrobage à l’aide d’une huile végétale. Cette méthode permet de limiter la reproduction et la population du 

cormoran, et ainsi réduire la consommation de poissons de petites tailles comme la perchaude. Cette 

méthode de contrôle, ainsi que des essais de contrôle par abattage, ont lieu chaque année au lac Saint-Pierre 

depuis 2012. 

 

Véhicules hors route 

 

La circulation de véhicules hors route sur le littoral du 

fleuve peut avoir des impacts sur le sol, l’eau, la 

végétation et la faune. En effet, les véhicules hors 

route qui circulent dans des milieux fragiles peuvent 

détruire la végétation suite à leur passage, abîmer le 

sol en le compactant, détruire des habitats pour la 

faune, favoriser l’implantation de plantes exotiques 

envahissantes, etc.  Selon le Règlement sur la 

circulation de véhicules motorisés dans certains 

milieux fragiles et de la Loi sur la qualité de 

l’environnement, la circulation de véhicules motorisés, 

autres que les motoneiges, est interdite sur les plages, 

sur les cordons littoraux, dans les marais et dans les 

marécages, situés sur le littoral du fleuve Saint-Laurent (en aval du pont Laviolette)51.  Donc, sur le territoire 

de la TCREF, il n’est pas permis de circuler en véhicules hors route dans le littoral. Or, la circulation de 

véhicules hors routes a été signalée à plusieurs reprises par des citoyens et observées sur le terrain par 

l’équipe du Comité ZIP Les Deux Rives. 

 

 

                                                             
51 Éditeur officiel du Québec, Loi sur la qualité de l’environnement, Règlement sur la circulation de véhicules motorisés dans certains 
milieux fragiles, Chapitre Q-2, a, 31,115.27,115.34 et 124.1) 

Figure 30 :  Cormoran à aigrettes 

Figure 31 Véhicules hors route, Batiscan 
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Figure 32 :  Localisation des pressions sur l’écosystème fluvial 
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ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES  

Une espèce exotique envahissante (EEE) est un végétal, un animal ou un micro-organisme (virus, bactérie ou 

champignon) qui est introduit hors de son aire de répartition naturelle52. Son établissement ou sa propagation 

peuvent constituer une menace pour la biodiversité, l’économie, la santé et les loisirs. 

 

La plupart des EEE sont introduites dans notre environnement par les eaux de lest (ballast) des navires, par 

la navigation de plaisance, par des activités comme l’aquariophilie, l’horticulture ou l’aquaculture et par le 

commerce des animaux de compagnie. Le transport, notamment celui des marchandises, les maladies des 

espèces sauvages, le bois d’emballage et le bois de chauffage peuvent aussi être des voies d’entrée, ou 

«vecteurs », des EEE53. À noter qu’une fois qu’elles sont implantées dans un milieu, les espèces exotiques 

envahissantes se propagent de façon naturelle et souvent agressive. 

 

Impacts des espèces exotiques envahissantes54 :  

 

- Biodiversité : L’introduction et la propagation des espèces exotiques envahissantes ont des impacts 

majeurs sur la biodiversité locale. De façon globale, les espèces exotiques envahissantes peuvent altérer la 

composition des écosystèmes naturels, nuire à leur composition et compromettre leur fonctionnement 

durable.  

- Économie : Le contrôle et la gestion des EEE sont parfois difficiles et coûteux. Ces espèces peuvent avoir 

des répercussions négatives sur la productivité forestière, agricole ou aquacole. Les infestations d’EEE 

peuvent même influencer négativement la valeur des propriétés. 

- Santé: Elles peuvent affecter la santé humaine en augmentant les risques de maladies ou en causant de la 

souffrance à des humains ou à des animaux. 

- Loisirs: Des activités récréatives pratiquées sur l’eau ou dans la nature, comme le canotage et la randonnée 

pédestre, peuvent également être limitées ou entravées par la présence ou l’infestation d’espèces exotiques 

envahissantes. 

 

PROGRAMMES DE DÉTECTION ET DE SUIVI DES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

 

Certains organismes et ministères ont mis en place des réseaux de détection et de suivi des espèces 

exotiques envahissantes. Voici deux exemples de programme de détection et de suivi actuellement en place 

sur le territoire de la TCREF.  

 

 

 

                                                             
52 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Les espèces exotiques 
envahissantes (page consultée le 18 juillet 2018) [En ligne], adresse URL :http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-
envahissantes/index.asp 
53 IBID 
54 IBID 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-envahissantes/index.asp
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-envahissantes/index.asp
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Suivi des espèces végétales envahissantes dans les milieux humides du Saint-Laurent  

 

Issu du plan d’action Saint-Laurent, le suivi des espèces 

végétales envahissantes a été mis en place par 

Environnement et Changement climatique Canada (ECC) 

en 2003, en collaboration avec des collectivités locales. 

Ainsi, des organismes tels que les Comités ZIP ont été 

mandatés afin de suivre la présence de plantes 

exotiques envahissantes dans les milieux humides 

ciblés par ECC. Ce programme de suivi est toujours en 

cours, bien qu’il ait été modifié depuis sa première 

mouture et qu’il est actuellement administré par le 

MELCC. Les observations de plantes exotiques 

envahissantes entre 2015 et 2017 recueillies par le 

Comité ZIP Les Deux Rives sur le territoire de la TCREF, 

sont présentées à la figure 34 de la page 40. 

 

Sentinelle 

 

Sentinelle est un outil de détection des espèces exotiques envahissantes composé d’une application mobile 

et d’un système cartographique accessible sur Internet. Cet outil de détection permet de faire et de consulter 

les signalements des plantes et des animaux exotiques envahissants les plus préoccupant 55 . Les 

observations que l’on retrouve dans cette base de données sont effectuées sur une base volontaire et sont 

validées par les professionnels du MELCC.  Les observations du programme Sentinelle pour la période 2015 

à 2017 sur le territoire de la TCREF sont présentes sur la figure 34 de la page 40. 

 

OBSERVATIONS D’ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES  

 

Sur le territoire de la TCREF, plusieurs espèces exotiques envahissantes ont été observées depuis les 

dernières années. Afin d’avoir un portrait récent de la présence des EEE, seule les données provenant des 

années 2015 à 2017 ont été retenues.  Le tableau 8 de la page suivante présente les observations par espèce 

du programme de détection Sentinelle du MELCC, celles du MFFP Mauricie et Centre-du-Québec et celles du 

Comité ZIP Les Deux Rives via le programme de suivi des plantes exotiques envahissantes dans les milieux 

humides riverains. La figure 34 de la page 40 permet de localiser les observations d’espèces exotiques 

envahissantes selon les différents programmes de détection.  

                                                             
55  Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, Sentinelle, 
Outil de détection des espèces exotiques envahissantes (page consultée le 18 juillet 2018) [En ligne], adresse URL :  
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-envahissantes/sentinelle.htm 
 

Figure 33 :  Suivi des espèces végétales 
envahissantes par le Comité ZIP Les Deux Rives 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-envahissantes/sentinelle.htm
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Tableau 8 : Nombre d’observations d’espèces exotiques envahissantes sur le territoire de la TCREF entre 2015 et 2017 
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Figure 34 : Observations d’espèces exotiques envahissantes entre 2015 et 2017 sur le territoire de la TCREF 
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ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES LES PLUS PRÉOCCUPANTES  
 
Selon les observations ayant été récoltées entre 2015 et 2017, voici une brève description des espèces 

exotiques envahissantes les plus préoccupantes et les plus présentes sur le territoire de la TCREF. 

 

Espèces végétales exotiques envahissantes 

 

Renouée du Japon : Cette plante est l’une des plus envahissantes 

et nuisibles de la planète et elle a des impacts négatifs sur la 

diversité animale et végétale 56 . Comme les deux tiers de sa 

biomasse se trouvent dans le sol, elle est extrêmement difficile à 

éradiquer.  On la trouve à plusieurs endroits sur le territoire de la 

TCREF. Les observations des différents programmes de détection 

et de suivi montrent qu’elle est très présente à Trois-Rivières.  

 
 
 
Nerprun bourdaine : Cet arbuste exotique envahissant menace les 

milieux forestiers, en étouffant les jeunes arbres des plantations. Il 

est aussi très envahissant dans les friches, notamment suite à des 

coupes forestières57 . Le nerprun bourdaine a été observé à de 

nombreuses reprises à Trois-Rivières selon le programme de 

détection Sentinelle.  
 
 

 

Roseau commun : Cette plante est probablement celle qui est la 

plus envahissante du Québec, du moins dans les marais et les 

fossés de drainage routiers et agricoles58.  Cette plante a un impact 

important sur la diversité végétale puisqu’elle empêche les autres 

plantes de pousser et remplace donc la végétation indigène en 

créant des milieux moins intéressants pour la faune.  Elle est très 

présente sur le territoire de la TCREF, le long des axes routiers et 

dans les milieux humides.  

 

                                                             
56 Lavoie, Guay et  Joerin, Une liste des plantes vasculaires exotiques nuisibles du Québec: nouvelle approche pour la sélection des espèces 
et l’aide à la décision, Écoscience, 2014. 
57 IBID 
58 IBID 

Figure 35 : Renouée du Japon en bordure du 
fleuve Saint-Laurent à Sainte-Croix 

 

Figure 36 : Nerprun bourdaine, Bécancour 

 

Figure 37 : Roseau commun en milieu 
agricole, Saint-Pierre-les-Becquets 
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D’autres espèces végétales exotiques envahissantes sont présentes sur le territoire de la TCREF. Certaines 

sont jugées moins préoccupantes pour le moment, par exemple la salicaire commune. Certaines comme la 

berce du Caucase et le panais sauvage ont été observées à quelques reprises sur le territoire (Trois-Rivières 

et MRC de Lotbinière) selon l’outil de détection Sentinelle et ces plantes sont jugées très préoccupantes, 

notamment en raison des problèmes de santé qu’elles peuvent occasionner.  

 

Espèces fauniques exotiques envahissantes 

 

Agrile du frêne : Cet insecte, venu d’Asie, a été détecté pour 

la première fois en 2002 en Amérique du Nord. L’agrile du 

frêne peut décimer une population d’arbres en quelques 

années seulement. Il a déjà détruit des millions de frênes et il 

continue de se propager; il progresse de plus en plus vers l’est 

du Québec59, où sa présence a été confirmée sur le territoire 

de la ville de Québec en juillet 2017 60. L’Agrile du frêne est 

présent sur le territoire de la TCREF, entre autres il a été 

observé sur le territoire de la ville de Trois-Rivières où des mesures ont été mises en place afin de traiter des 

foyers d’infestation de frêne à l’été 2018. Le traitement se poursuivra à l’été 201961. 

 

 

Tanche : La tanche est un poisson d’eau douce originaire de 

l’Europe et de l’Asie. Son introduction au Québec résulte 

vraisemblablement d’une souche importée illégalement 

d’Allemagne en 1986 et élevée dans des étangs en bordure 

de la rivière Richelieu, d’où les poissons se seraient échappés 

en 1991 à la suite d’une crue importante62. Observée dans le 

fleuve Saint-Laurent pour la première fois en 2006, la tanche 

est depuis ce temps en pleine expansion. En effet, selon le 

programme de surveillance géré par le gouvernement du 

Québec et les pêcheurs commerciaux qui a été mis en place 

depuis sa détection, la tanche a connu une croissance exponentielle de 2009 à 2014. En plus d’une hausse 

d’abondance, on observe aussi une augmentation de son aire de répartition. La tanche est décrite comme 

une espèce opportuniste ayant une capacité d’adaptation à des conditions environnementales variées, même 

les plus extrêmes, ce qui favorise sa dispersion. Elle serait vraisemblablement une compétitrice de taille, sur 

                                                             
59   Ressource naturelle Canada, Agrile du frêne, (page consultée le 19 juillet 2018) [En ligne], adresse URL 
https://www.rncan.gc.ca/forets/feux-insectes-perturbations/principaux-insectes/13378 
60 Le Soleil, L’agrile du frêne maintenant présent dans 17 quartiers à Québec, 2 août 2018, (page consultée le 22 octobre 2018) [En ligne], 
adresse URL : https://www.lesoleil.com/actualite/la-capitale/lagrile-du-frene-maintenant-present-dans-17-quartiers-a-quebec-
c9b2d17d1e1c2f5f067db0ceddd2cb2d 
61 Radio-Canada, Des centaines d’arbres traités contre l’agrile du frêne à Trois-Rivières, (page consultée le 19 juillet 2018) [En ligne], adresse 
URL : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1113594/traitement-agrile-frenes-arbres-trois-rivieres-infestation 
62 Ministère  des Forêts, de la Faune et  des Parcs,  La tanche, (page consultée le 19 juillet 2018) [En ligne], adresse URL : 
https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/envahissantes/tanche/ 

Figure 38 : Agrile du frêne 

 

Figure 39 : Tanche, fleuve Saint-Laurent Champlain 

 

https://www.rncan.gc.ca/forets/feux-insectes-perturbations/principaux-insectes/13378
https://www.lesoleil.com/actualite/la-capitale/lagrile-du-frene-maintenant-present-dans-17-quartiers-a-quebec-c9b2d17d1e1c2f5f067db0ceddd2cb2d
https://www.lesoleil.com/actualite/la-capitale/lagrile-du-frene-maintenant-present-dans-17-quartiers-a-quebec-c9b2d17d1e1c2f5f067db0ceddd2cb2d
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1113594/traitement-agrile-frenes-arbres-trois-rivieres-infestation
https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/envahissantes/tanche/
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le plan des ressources alimentaires et des habitats, pour de nombreuses espèces de poissons indigènes du 

Québec. Elle est présente sur le territoire de la TCREF. 

 

Gobies à taches noires : Le gobie à taches noires a été introduit 

accidentellement par les eaux de lest des navires. Il s’agit d’une 

espèce originaire des mers d’Azov, d’Aral, Caspienne et Noire 

(Bassin Ponto-Caspien) et de l’Asie. Depuis sa découverte dans la 

rivière Sainte-Claire en 1990, ce poisson a rapidement colonisé les 

Grands Lacs et s’est répandu dans le fleuve Saint-Laurent où il a 

été découvert en 1997 63 . Le gobie à taches noires peut nuire 

considérablement aux écosystèmes aquatiques ainsi qu’aux 

pêches sportive et commerciale. Cette espèce très agressive peut 

évincer les poissons indigènes en mangeant leurs œufs et leurs 

jeunes64. Cette espèce qui peut frayer plus d’une fois par année65 

peut avoir des répercussions importantes sur les populations de 

poissons indigènes.  Le gobie à taches noires a été observé dans le fleuve Saint-Laurent et dans certains cours 

d’eau tributaires du territoire de la TCREF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
63 Ministère  des Forêts,  de la Faune et des Parcs,  Le gobie à tache noires, (page consultée le 19 juillet 2018) [En ligne], adresse 
URL :https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/envahissantes/gobie-taches-noires/ 
64 IBID 
65  Gouvernement du Canada, Endroits où l'on trouve des espèces exotiques envahissantes, (page consultée le 19 juillet 2018) [En ligne], 
adresse URL :https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/biodiversite/endroits-trouve-especes-exotiques-
envahissantes.html 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Espèce faunique à surveiller : la carpe de roseau 
 
Après avoir détecté la présence d’ADN de la carpe de roseau à 16 endroits dans le fleuve Saint-Laurent 
à la suite des suivis réalisés en 2015 et 2016, le MFFP a retrouvé la trace d’ADN de cette espèce à 12 
endroits en 2017.  Selon l’avis scientifique du MFFP, émis le 24 février 2017, la présence de carpe de 
roseau ou de son ADN n’a pas été détecté sur le territoire de la TCREF pour le moment. Un programme 
de surveillance est en cours au MFFP.  

 
Sources : https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/envahissantes/carpes-asiatiques/ 
http://www.dfo-mpo.gc.ca/science/environmental-environnement/ais-eae/species/asian-carp-fact-sheet-fra.html 
 

Figure 40 : Gobie à taches noires, rivière 
Marguerite, Bécancour 

 

https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/envahissantes/gobie-taches-noires/
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/biodiversite/endroits-trouve-especes-exotiques-envahissantes.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/biodiversite/endroits-trouve-especes-exotiques-envahissantes.html
https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/envahissantes/carpes-asiatiques/
http://www.dfo-mpo.gc.ca/science/environmental-environnement/ais-eae/species/asian-carp-fact-sheet-fra.html
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CONSERVATION DES ÉCOSYSTÈMES 
 

AIRES PROTÉGÉES 

 

Une aire protégée est un territoire, en milieu terrestre ou aquatique, géographiquement délimité, dont 

l’encadrement juridique et l’administration visent spécifiquement à assurer la protection et le maintien de la 

diversité biologique et des ressources naturelles et culturelles associées66. Le territoire de la TCREF est 

occupé par 52 aires protégée avec une désignation officielle. On y retrouve cinq différents types d’aires 

protégées, dont la plus présente est l’aire de concentration d’oiseaux aquatiques qui représente 95% de la 

superficie des aires protégées du territoire. La liste des aires protégées, selon les catégories de l’Union 

internationale pour la conservation de la nature (UICN), est présentée en annexe à la page 64. Le tableau 10 

et la figure 44 de la page 46 illustrent leur répartition.  

 

 

Voici une description des différents types d’aires protégées aves désignation officielle présentes sur le 

territoire de la TCREF. 

 

Aire de concentration d’oiseaux aquatiques :  C’est un marais, 

une plaine inondable, une zone intertidale, un herbier aquatique 

ou une bande d’eau (de plus de 1 km de large à la ligne des 

basses eaux) ayant une superficie d’au moins 25 hectares et 

caractérisés par la fréquentation d’oiseaux aquatiques. Les 

espèces d’oiseaux (oies, bernaches, canards) qui fréquentent 

ces sites les utilisent lors de la nidification ou de la migration. 

Pour être reconnus comme une aire de concentration d’oiseaux 

aquatiques, les sites doivent dénombrer au moins 50 

oiseaux/km de rivage67. La plupart des berges du territoire de la 

TCREF sont des aires de concentration d’oiseaux aquatiques, 

sauf pour Trois-Rivières et une portion de Bécancour qui n’en compte aucune.  

                                                             
66 Ministère de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, Les aires protégées au Québec, (page consultée le 23 
janvier 2019), En ligne], adresse URL : http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/aires_quebec.htm#def 
67 Comité ZIP Les Deux Rives, Portrait préliminaire de la TCR de l’estuaire fluvial, 2016, 20 pages. 

Tableau 9 : Répartition des aires protégées sur le territoire de la TCREF 

Figure 41 : Aire de concentration d’oiseaux  
aquatiques, Sainte-Anne-de-la-Pérade 

 

km² % km² % km² % km² % km² % km² % km² %

Trois- Rivières 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

des Chenaux 33 19 0 0 0 0 1,3 69 0 0 0 0 34 18

Portneuf 49 28 0 0 0 0 0,3 17 0 0 0,9 100 50 27

Bécancour 47 27 0,4 100 0,3 100 0,2 14 5 84 0 0 53 28

Lotbinière 49 27 0 0 0 0 0,001 0 1 16 0 0 50 27

TOTAL 178 100 0,4 100 27% 100 1,8 100 6 100 0,9 100 187 100

Source : MDDELCC, Registre des aires protégées, sept. 2018

Réserve naturelle

reconnue
Héronnière TOTAL 

Aires protégées

Ville / MRC
Aire de concentation 

d'oiseaux aquatiques
Habitat du rat musqué

Milieu naturel de 

conservation volontaire
Réserve écologique

http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/aires_quebec.htm#def


 

 

 
45 

D’UNE RIVE À L’AUTRE... UNISSONS-NOUS POUR L'AVENIR DE L’ESTUAIRE FLUVIAL 

 

CONSERVATION DES MILIEUX NATURELS 

Habitat du rat musqué : Il s’agit d’un marais ou d’un étang 

d’une superficie d’au moins 5 hectares, occupé par le rat 

musqué. Sur le territoire de la TCREF, le seul habitat du rat 

musqué se situe à Bécancour, à l’ouest du pont Laviolette.  

 

 

Milieu naturel de conservation volontaire :  Le milieu naturel 

de conservation volontaire est une démarche qui permet à un 

propriétaire privé de préserver le patrimoine naturel sur sa 

propriété par une approche non gouvernementale, c’est-à-dire qu’il sera accompagné par un organisme de 

conservation sans but lucratif et lors de sa démarche. La majorité des milieux naturels de conservation 

volontaire sur le territoire à l’étude se trouve dans la MRC des Chenaux et les organismes qui en sont 

responsables sont Conservation de la nature Canada et la Société de conservation des milieux humides du 

Québec. 

 

Réserve naturelle reconnue : Une réserve naturelle est un milieu naturel privé légalement reconnu par le 

MELCC afin d’en assurer la conservation. Sur le territoire de la TCREF, on en trouve une seule, soit la réserve 

naturelle du Marais-Léon-Provancher à Neuville. Il s’agit d’un milieu naturel d’une superficie de 125 hectares 

dédié à la protection de la faune et de la flore. Ce site, géré par la Société Provancher, est rendu accessible 

gratuitement au public via des sentiers balisés tout au long de l’année. 

 

Réserve écologique :  Les réserves écologiques visent des 

objectifs de recherche scientifique, d’éducation et de sauvegarde 

des espèces menacées ou vulnérables de la faune et de la flore. 

Les réserves écologiques sont soustraites à toute forme 

d’exploration, d’exploitation des ressources naturelles et 

d’occupation du sol.  Le territoire de la TCREF compte 4 réserves 

écologiques, dont la plus grande se situe dans la MRC de 

Bécancour. Les trois autres se trouvent dans la MRC de Lotbinière. 

 

MILIEUX NATURELS PROTÉGÉS 

 

Outre les aires protégées, d’autres milieux naturels protégés existent sur le territoire à l’étude. Toutefois, 

comme la plupart de ces milieux sont des milieux de conservation volontaire qui sont situés en terre privée, 

il est difficile d’obtenir un portrait complet de la situation.  Le réseau des milieux naturels protégés a identifié 

27 milieux naturels protégés sur le territoire de la TCREF dont 22 se situe dans la ville de Trois-Rivières et 

dont la superficie totale est de 289 hectares. La liste des milieux naturels protégés est disponible en annexe 

à la page 65 et ils sont illustrés sur la figure 44 de la page 46.  

Figure 42: Habitat du rat musqué, Bécancour 

 

Figure 43: Affichage réserve écologique de la 
Rivière-du-Moulin, Lotbinière 
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Figure 44 :  Localisation des aires protégées et milieux naturels protégés sur le territoire 
de la TCREF 
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HABITATS FAUNIQUES 

 

Les habitats fauniques sont des milieux naturels, ou plus rarement artificiels, qui sont occupés par une 

espèce ou un groupe d’espèces. Ces habitats permettent à l’animal de s’abriter, de se nourrir et de se 

reproduire. Suite à la dégradation des habitats fauniques, le ministère responsable de la faune au Québec a 

recommandé l’adoption d’une loi spécifique à la protection de ces habitats68. En vigueur depuis 1993, le 

Règlement sur les habitats fauniques de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, permet 

de conserver plusieurs milieux qui se trouvent sur les terres publiques en ayant le pouvoir d’autoriser ou non 

une activité.  Au Québec, il existe 11 types d’habitats fauniques désignés et le territoire de la TCREF en compte 

5 types, qui sont présentés au tableau 10 et à la figure 45 de la page 48.  

 

La désignation d’un habitat faunique vise, généralement, à protéger l’habitat d’une espèce ou d’un groupe 

d’espèces en particulier. Selon les besoins des espèces ou leur vulnérabilité (nidification, hivernage, etc.), des 

règlements peuvent être en vigueur sur ces territoires.  Outre les périodes de restrictions en lien avec la 

règlementation, il est possible de pratiquer des activités liées à l’exploitation des ressources naturelles ainsi 

que des activités d’aménagement forestier si celles-ci ne nuisent pas à l’espèce. L’exploitation de la faune 

(chasse, pêche, piégeage) y est également permise69. 

 

Sur le territoire de la TCREF, les habitats fauniques pour les oies, bernaches et canards (Aire de concentration 

d’oiseaux aquatiques) sont les plus présents (55 %) et ce sur tout le territoire sauf à Trois-Rivières.  Les aires 

de confinement du cerf de Virginie représentent 43 % des habitats fauniques et ils sont pour la plupart situées 

dans la MRC de Portneuf. Noter que certains habitats fauniques, par exemple l’aire de concentration 

d’oiseaux aquatiques et l’habitat du rat musqué, se trouvent en aire protégée. 

 

 

 

 

 

                                                             
68  Ministère des Forêts,  de la Faune et des Parcs, Questions et réponses sur la loi visant la protection des habitats fauniques, (page 
consultée le 30 janvier 2019), En ligne], adresse URL : https://mffp.gouv.qc.ca/faune/habitats-fauniques/questions.jsp 
69 Ministère de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, Répertoire des aires protégées et des aires de 
conservation gérées au Québec, 1999, (page consultée le 30 janvier 2019), En ligne], adresse URL : 
http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/repertoire/partie2.htm 

Tableau 10 : Répartition des habitats fauniques sur le territoire de la TCREF 

km² % km² % km² % km² % km² % km² %

Trois- Rivières 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

des Chenaux 36 18 9 6 0 0 0 0 0 0 46 12

Portneuf 56 28 116 75 0 0 0 0 0 0 172 47

Bécancour 60 30 28 18 0 0 1 100 1 100 90 25

Lotbinière 49 25 2 1 6,9 100 0 0 0 0 59 16

TOTAL 202 100 156 100 7 100 1 100 1 100 367 100

Source : MDDELCC, Registre des aires protégées, sept. 2018

Ville / MRC
Aire de concentration 

d'oiseaux aquatiques

Aire de confinement

 du cerf de Virginie

Habitat d'une espèce 

faunique menacée

ou vulnérable

Habitat du rat musqué Héronnière TOTAL 

Habitats fauniques

https://mffp.gouv.qc.ca/faune/habitats-fauniques/questions.jsp
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ORGANISMES DE CONSERVATION  

ORGANISMES DE CONSERVATION  

 

 

 

 

 

Figure 45 :  Localisation des habitats fauniques sur le territoire de la TCREF 
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ORGANISMES DE CONSERVATION 

 

Le territoire de la TCREF compte de nombreux organismes de conservation, le tableau 11 présente chacun des organismes avec leur champs d’action et leur territoire d’intervention.  

 

 

 

 

 

Tableau 11 : Champs d’action et territoire d’intervention des organismes de conservation du territoire de la TCREF 

Éducation/

Sensibilisation

Acquisition de 

connaissances

Planification de la 

conservation

Programme de 

rétablissement

Conservation 

volontaire

Acquisition de 

milieux naturels

Restauration de 

milieux naturels

Gestion/ 

Intendance
Mise en valeur

Recommandation 

de politiques
Trois-Rivières Des Chenaux Portneuf Bécancour Lotbinière

Bassin versant Saint- Maurice BVSM X X X X X X X X X X

Canards Illimités Canada CIC X X X X X X X X X X X X X

Comité ZIP Les Deux Rives ZIP2R X X X X X X X X X

Conservation de la Nature Canada CNC X X X X X X X X X X X X X

Corporation du bassin de la Jacques-

Cartier
CBJC X X X X X X X

CRE Centre- du- Québec CRECQ X X X X X X

CRE Chaudière- Appalaches CRECA X X X X X X

Environnement et Changement 

climatique Canada
ECCC X X X X X X X X X X X X X

Fondation québécoise pour la 

protection du patrimoine naturel
FQPPN X X X X X X X X X X X X X

Fondation Trois- Rivières pour un 

développement durable
F3RDD X X X X X X X X X

Groupe de concertation des bassins 

versants de la zone Bécancour
GROBEC X X X X X

Nature- Action Québec NAQ X X X X X X X X X X X X X

Nature- Avenir NA X X X X X X X

Nature- Québec NQ X X X X X X X

Ministère des Forêts, de la Faune 

et des Parcs 
MFFP X X X X X X X X

Ministère du Développement durable, 

de l'Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques

MDDELCC X X X X X X X X X X X X

Organisme de bassin versant -  

Rivières Sainte- Anne, Portneuf et 

secteur Chevrotière

CAPSA X X X X X X X X

Organisme de bassins versants de la 

zone du Chêne
OBVDC X X X X X X X X

Organisme de bassins versants des 

rivières du Loup et des Yamachiche
OBVRLY X X X X

Société d'aménagement et de mise en 

valeur du bassin de la Batiscan
SAMBBA X X X X X X X X X

CHAMPS D'ACTION TERRITOIRE D'INTERVENTION
ABRÉVIATIONNOM
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INITIATIVES DE CONSERVATION  

 

Selon les données obtenues du répertoire des projets d'identification des milieux naturels d'intérêt du Québec 

méridional, 42 initiatives de conservation (terminées ou en cours) ont été répertoriées sur le territoire de la 

TCREF.  La liste des projets de conservation en fonction de la méthode d’analyse est disponible en annexes 

à la page 66 et 67. Le tableau 12 présente les numéros de projet en fonction des méthodes d’analyse. La 

plupart des projets de conservation actuellement réalisés ou en cours sur le territoire sont des analyses 

multicritères, par exemple des plans de conservation. Plusieurs projets d’identification d’habitats sont 

également en cours ou terminés sur le territoire à l’étude, tels que les programmes de rétablissement.  

 

 

 

Tableau 12 : Initiatives de conservation sur le territoire de la TCREF 

Analyse multicritère Cartographie Consultation/concertation Identification d'habitats

Trois- Rivières 1- 7- 8- 18- 21 29- 41 2

Des Chenaux 8- 16- 17- 21 39

Portneuf 6- 16- 17 32 39

Bécancour 9- 12- 16- 17- 21- 28- 33 4- 31 39

Lotbinière 11- 16- 17- 20- 26 3- 30 39

Tout TCREF 5- 15 10 40
13- 14- 19- 22- 23- 24- 25

27- 34- 35- 36- 37- 38- 42

TERRITOIRE
NUMÉRO DE PROJET EN FONCTION DE LA MÉTHODE D'ANALYSE

Source : OGSL
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DIAGNOSTIC 

 

MILIEUX HUMIDES 

FAITS SAILLANTS 

 Il y a 238 km², soit 12 % du territoire qui est occupé par les milieux humides. 

 Les types de milieux humides les plus présents sont les marécages (40%) et les tourbières boisées (35%). 

 La plus faible proportion de milieux humides se situe dans la ville de Trois-Rivières (8%). 

 Il y a 104 km², soit 40% des milieux humides qui sont considérés comme prioritaires à protéger.  

 La plus grande proportion (36%) se situe dans la MRC de Bécancour. 

 De ceux-ci, 35 % se trouvent dans des Aires protégées. 

 Peu de milieux humides se retrouvent dans une affectation « Conservation ». 

 Les milieux humides du territoire comptent des espèces fauniques et floristiques en situation précaire. 

 Plusieurs menaces affectent les milieux humides : le développement résidentiel et urbain, les activités agricoles, les activités forestières, les activités industrielles et la présence de plantes exotiques envahissantes. 

CAUSES 

 L’occupation du sol du territoire de la TCREF est dominée par le milieu 
boisé (31%) et agricole (28%). 

 L’occupation du sol à Trois-Rivières est dominée par le milieu anthropique 
et agricole (41%). 

 La réalisation de l’Atlas des territoires d’intérêt pour la conservation dans 
les basses-terres du Saint-Laurent permet de cibler les milieux humides 
prioritaires à conserver. 

 Les principales affectations du territoire dans lesquelles se retrouvent les 
milieux humides prioritaires sont Agricole (28%), Agroforestière (20%), 
Conservation (16%), Résidentielle/rurale (7%), Industrielle (2%), Urbaine 
(0.4%) et 27% sont sans affectation. 

 Des observations ont permis de localiser des plantes exotiques 
envahissantes à proximité de milieux humides (prioritaires ou non). 

 

IMPACTS 

 Plusieurs activités anthropiques sont permises 
en périphérie des milieux humides prioritaires. 

 Les plantes exotiques envahissantes remplacent 
parfois la végétation indigène des milieux 
humides et ont un impact sur leur biodiversité.   

 

MENACES À PLUS LONG TERME 

 La destruction des milieux humides pourrait entraîner la perte des services écologiques qu’ils rendent. 

 

CONNAISSANCES À ACQUÉRIR 

 Un portrait de l’état des milieux humides et de 
leur périphérie. 

 Un portrait des plantes exotiques 
envahissantes en périphérie des milieux 
humides. 

 Un portrait des initiatives de conservation 
volontaire (non légale) des milieux humides. 

 

OPPORTUNITÉ/PISTES DE SOLUTION 

 La priorisation des milieux humides étant effectuée, il est possible de fixer une cible de conservation pour le territoire puis de mettre en œuvre des initiatives de conservation. 

 La production des plans régionaux des milieux humides et hydriques vise à identifier les milieux humides dans le but de mieux planifier les actions des MRC et les interventions relatives à la 
conservation sur le territoire.   

 La nouvelle loi sur les milieux humides permettra de moderniser les mesures prévues pour assurer leur conservation. 

 Identifier les rôles et responsabilités et harmoniser l’action des différents intervenants en matière de conservation. 
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MILIEUX FORESTIERS 

FAIT SAILLANTS 

 Il y a 609 km2, soit 31% du territoire qui est occupé par les milieux forestiers. 

 Les milieux forestiers sont moins présents sur le territoire de la MRC des Chenaux (12%) et de la ville de Trois-Rivières (11%). 

 Les peuplements perturbés se situent pour la plupart (90%) dans la MRC de Lotbinière. 

 La MRC de Lotbinière compte une forêt d’importance (Seigneurie Joly) de 163 km2 dont 122,5 km2 (75%) est sous gestion forestière du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).  

 Le territoire à l’étude compte 13 écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE), en forêt privée, dont 4 dans la MRC de Bécancour et 4 dans la MRC de Portneuf.  

 Il y a 400 km², soit 66% des milieux forestiers qui sont considérés comme prioritaires à protéger.  
o Les milieux forestiers prioritaires se situent principalement dans les MRC de Bécancour (29%), de Lotbinière (24%) et de Portneuf (22%) 
o Très peu de milieux forestiers se retrouvent dans une affectation « Conservation ». 

 Les milieux forestiers renferment des espèces fauniques et floristiques en situation précaire. 

 Les milieux forestiers subissent des pressions d’origine anthropique provenant des activités forestières. 

 Plusieurs menaces affectent les milieux forestiers :  le développement résidentiel et urbain, les activités agricoles, les activités forestières, les activités industrielles et la présence de plantes exotiques envahissantes. 
 

CAUSES 

 La forêt de la Seigneurie Joly est le seul territoire forestier public des 
basses-terres du Saint-Laurent. 

 Les principales affectations du territoire dans lesquelles se retrouvent les 
milieux forestiers prioritaires sont Agricole (57%), Agroforestière (33%), 
Résidentielle/rurale (6), Industrielle (2%), Urbaine (1%) et Conservation 
(1%). 

 La réalisation de l’Atlas des territoires d’intérêt pour la conservation dans 
les basses-terres du Saint-Laurent permet de cibler les milieux forestiers 
prioritaires à conserver. 

 Des observations ont permis de localiser des plantes exotiques 
envahissantes à proximité ou dans les milieux forestiers (prioritaires ou 
non). 

 

IMPACTS 

 Plusieurs activités anthropiques peuvent 
perturber les milieux forestiers prioritaires. 

 Les plantes exotiques envahissantes remplacent 
parfois la végétation indigène des milieux 
forestiers et ont un impact sur leur biodiversité.   

 

MENACES À PLUS LONG TERME 

 Les EFE en forêt privée sont désignés, mais non protégés. 

 Les interventions illégales pourraient mener à la perte de fragments forestiers existants du territoire. 

 Les milieux forestiers convertis en terres agricoles et en secteur urbain. 

 

CONNAISSANCES À ACQUÉRIR 

 Un portrait de l’état des milieux forestiers et 
de leur périphérie. 

 Un portrait des plantes exotiques 
envahissantes dans les milieux forestiers. 

 Un portrait des initiatives de conservation 
volontaire (non légale) des milieux forestiers. 

 Un portrait de la connectivité entre les 
fragments forestiers. 

 

OPPORTUNITÉ/PISTES DE SOLUTION 

 La priorisation des milieux forestiers étant effectuée, il est possible de fixer une cible de conservation pour le territoire puis de mettre en œuvre des initiatives de conservation. 

 La mise en œuvre d’initiatives de conservation volontaire en forêt privée. 
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MILIEUX OUVERTS 

FAITS SAILLANTS 

 Il y a 623 km2, soit 32% du territoire qui est occupé par les milieux ouverts, dont les friches (celles-ci répondent davantage aux besoins des espèces qui évoluent en milieu ouvert). 

 Il y a 82 km2, soit 4% du territoire qui est occupé par les friches. 

 La plus faible proportion de friches se situe dans la MRC des Chenaux (10%) suivi par la ville de Trois-Rivières (8%). 

 Il y 19 km2, soit 23% des friches qui sont prioritaires pour la conservation. 
o Les friches prioritaires se situent principalement dans la MRC de Bécancour (62%) et la plupart se trouvent en affectation industrielle (63%).  

 Plusieurs menaces affectent les friches soient le reboisement, la remise en culture, les activités industrielles et la présence de plantes exotiques envahissantes. 

 Les milieux ouverts comptent des espèces fauniques et floristiques en situation précaire.  
 

CAUSES 

 La faible superficie occupée pas les friches est causée par leur conversion 
pour d’autres usages. 

 Les propriétaires de friches ne connaissent pas l’utilité des friches pour 
différentes espèces fauniques (oiseaux, amphibiens, reptiles …). 

 La réalisation de l’Atlas des territoires d’intérêt pour la conservation dans 
les basses-terres du Saint-Laurent permet de cibler les friches prioritaires 
à conserver. 

 Des observations ont permis de localiser des plantes exotiques 
envahissantes à proximité de friches (prioritaires ou non). 

IMPACTS 

 Plusieurs activités anthropiques peuvent 
perturber les friches prioritaires. 

 Les plantes exotiques envahissantes occupent 
les friches et ont un impact sur leur biodiversité.   

 

MENACES À PLUS LONG TERME 

 Disparition des friches existantes. 

 Évolution naturelle des friches. 

CONNAISSANCES À ACQUÉRIR 

 Un portrait de l’état des friches et de leur 
périphérie. 

 Un portrait des plantes exotiques 
envahissantes dans les friches. 

 Une analyse de zones de friches d’un 
minimum de 100 hectares. 
 

OPPORTUNITÉ/PISTES DE SOLUTION 

 Atteindre la cible de conservation des friches existantes 
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MILIEUX AQUATIQUES ET RIVERAINS 

FAITS SAILLANTS 

 Il y a 304 km2, soit 16% du territoire qui est occupé par les milieux aquatiques (eaux profondes). 

 Il existe des programmes de suivi (RSI, permis SEG et réseau de suivi des espèces exotiques envahissantes) qui permettent de connaître l’état des populations de poissons. 

 Plusieurs espèces de poissons présentent un intérêt pour la pêche sportive et commerciale. 

 Les milieux aquatiques et riverains subissent de nombreuses pressions : 
o Il y a 43% des rives qui sont artificielles. 
o L’érosion et les matières en suspension dans l’eau altèrent les zones d’habitat des poissons (frayères, aires d’alimentation et d’alevinage). 
o Il y a eu présence de cyanobactéries en 2017 dans les secteurs Bécancour-St-Pierre-les-Becquets. 
o Des contraintes sont présentes dans le littoral (agriculture, zones développées et routes). 
o Il y a 31 permis de pêche commerciale en vigueur sur le territoire. 
o Les pêcheurs du secteur PLIO représentent environ 25% des débarquements en volume et 30% de la valeur des débarquements de l’ensemble de la pêche en eau douce au Québec.  
o La pêche sportive est pratiquée en toutes saisons (hiver : sur la glace; autres saisons : à gué ou en embarcation).  
o La présence et l’entretien de la voie maritime. 
o Des observations ont permis de localiser des espèces exotiques envahissantes de poissons. 

 Un moratoire sur la pêche à la perchaude est actuellement en place et il interdit la pêche commerciale et sportive de cette espèce. 

 Les données des habitats d’importance pour les poissons sont incomplètes, disparates entre les régions et elles ne sont pas à jour. 

CAUSES 

 Il y a plus de 67 espèces de poissons qui ont été recensées dont 9 sont en 
situation précaire. 

 Les habitats sont soumis à plusieurs pressions. 

 La pollution diffuse et ponctuelle issue de la présence de contaminants 
dans l’eau. 

 Le déclin de certaines espèces de poissons a forcé les autorités à imposer 
un moratoire et des interdictions de pêche de certaines espèces. 

 La présence de la voie maritime et de 2 ports d’importance (Bécancour et 
Trois-Rivières) engendre de la navigation commerciale et de plaisance et 
celles-ci causent du batillage qui affecte les rives.  

 Des individus de gobies à taches noires et de tanches ont été retrouvés 
dans le fleuve dans les dernières années. 

 Plusieurs régions administratives chevauchent le territoire donc les 
données sont récoltées par plusieurs directions régionales du MFFP. 

IMPACTS 

 Perte de qualité des habitats d’importance et de 
certaines espèces de poissons. 

 Caractérisation difficile des habitats 
d’importance du poisson du territoire. 

 

MENACES À PLUS LONG TERME 

 Hausse anticipée du trafic maritime. 

 Variation des niveaux d’eau du fleuve et diminution de la superficie des habitats d’importance pour la 
reproduction de certaines espèces poissons. 

 Impact des changements climatiques sur les habitats aquatiques. 

 

CONNAISSANCES À ACQUÉRIR 

 Données à jour sur la qualité des 
écosystèmes et des espèces de poissons qui 
s’y trouvent (frayères, voies migratoires, aires 
d’alimentation et d’alevinage). 

 Contamination associée à la navigation et 
impact sur les écosystèmes. 

 Portrait de l’érosion des berges et de son 
impact sur les habitats aquatiques. 

 

OPPORTUNITÉ/PISTES DE SOLUTION 

 Guichet unique pour gérer l’information sur les habitats aquatiques d’importance pour le poisson. 
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ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES  

FAITS SAILLANTS 

 Il existe des programmes de détection et de suivi des espèces exotiques envahissantes.   

 De nombreuses observations de plantes envahissantes ont été effectuées entre 2015 et 2017 (ex. : 331 à Trois-Rivières, 128 à Bécancour) sur le territoire et elles sont intégrées dans différentes bases de données. 

 Il y a 22 espèces de plantes exotiques envahissantes différentes qui ont été observées dans les différents milieux naturels et urbains du territoire. 

 Il y a 2 espèces exotiques envahissantes de poissons qui ont été observées sur le territoire : le gobie à taches noires et la tanche ont été retrouvées dans le fleuve dans les dernières années. 

 

CAUSES 

 Les espèces de poissons envahissants proviennent des eaux de lest 
(ballast) des navires, la navigation de plaisance, l’aquariophilie, 
l’horticulture et l’aquaculture ainsi que le commerce des animaux de 
compagnie et le transport de matériaux. 

 Les observations de plantes envahissantes ne sont pas uniformes, 
centralisées et les observations sont parfois incomplètes.  

 

IMPACTS 

 Elles occupent une niche écologique qui était 
auparavant occupée par des espèces indigènes. 

 Elles ont un impact sur la biodiversité, 
l’économie, la santé et les loisirs. 

 

MENACES À PLUS LONG TERME 

 Disparition de plusieurs espèces indigènes d’intérêt. 

 

CONNAISSANCES À ACQUÉRIR 

 Identifier les espèces et les secteurs les plus 
problématiques du territoire. 

 

OPPORTUNITÉ/PISTES DE SOLUTION 

 Guichet unique pour gérer l’information sur les espèces exotiques envahissantes. 

 Favoriser les interventions le plus hâtivement possible. 

 Sensibiliser les collectivités à la problématique. 

 Bien définir les rôles et responsabilités face à cette problématique. 

 Approche proactive des collectivités afin de mieux gérer cette problématique. 

 Surveillance des sociétés horticoles et des animaleries afin de s’assurer de la non-vente d’espèces problématiques. 
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CONSERVATION DES ÉCOSYTÈMES 

FAITS SAILLANTS 

 Il y a 187 km2 (10%) du territoire qui est occupé par des aires protégées. 

 Il y a 178 km2 (95%) des aires protégées du territoire qui sont des aires de concentration d’oiseaux aquatiques. 

 Il y a plusieurs organismes de conservation qui travaillent sur le territoire de la TCREF et ceux-ci ont différents champs et territoires d’intervention. 

 Il y a 42 initiatives de conservation qui ont été répertoriées sur le territoire de la TCREF. 
 

CAUSE 

 La majorité des aires protégées du territoire sont situées dans les battures 
du fleuve et celles-ci sont un lieu de prédilection des oiseaux aquatiques.  

 

IMPACTS 

 Dégradation des écosystèmes conservés 
(assèchement, transformation des 
communautés végétales, réduction de la 
biodiversité). 

 Perte de services écologiques découlant de ces 
milieux, dont la régulation des phénomènes 
naturels, la stabilisation des rives et la filtration 
de l’eau. 

 

MENACES À PLUS LONG TERME 

 Perte des écosystèmes conservés. 

 Variation des niveaux d’eau du fleuve et diminution de la superficie de ces écosystèmes. 

 Impact des changements climatiques sur ces écosystèmes. 

 La protection découlant du statut d’aire de concentration d’oiseaux aquatiques (ACOA) est 
insuffisante pour assurer leur protection. 

 La présence d’espèces exotiques envahissante peut affecter l’intégrité des milieux humides. 

 

CONNAISSANCES À ACQUÉRIR 

 Un portrait de l’état des écosystèmes 
conservés et de leur périphérie. 

 Un portrait du statut de conservation de 

chacun de ces écosystèmes. 
 

OPPORTUNITÉ/PISTES DE SOLUTION 

 Identifier les rôles et responsabilités et harmoniser l’action des différents intervenants en matière de conservation. 
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LISTE DES ESPÈCES FAUNIQUES ET FLORISTIQUES EN SITUATION PRÉCAIRE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tableau 13 :  Espèces fauniques en 
situation précaire 

Espèces floristiques présentes Statut Espèces floristiques présentes Statut

Arisème dragon Menacée Laitue hirsute Susceptible

Carmantine d'Amérique Menacée Lycope de Virginie Susceptible

Cicutaire de Victorin Menacée Lycope du Saint- Laurent Susceptible

Ériocaulon de Parker Menacée Lycope rude Susceptible

Gentiane de Victorin Menacée Lysimaque hybride Susceptible

Ginseng à cinq folioles Menacée Naïade olivâtre Susceptible

Lézardelle penché Menacée Noyer cendré Susceptible

Listère du sud Menacée Orchis brillant Susceptible

Vergerette de Provancher Menacée Physostégie de Virginie Susceptible

Ail des bois Vulnérable Pixie à feuilles décurrentes Susceptible

Aster à feuille de linaire Vulnérable Platanthère à grandes feuilles Susceptible

Goodyérie pubescente Vulnérable Platanthère petite- herbe Susceptible

Valériane des tourbières Vulnérable Proserpinie des marais Susceptible

Aulne tendre Susceptible Renoncule à éventails Susceptible

Bident d'Eaton Susceptible Renouée à feuilles d'arum Susceptible

Botryche à limbe rugueux Susceptible Renouée de Carey Susceptible

Carex argenté Susceptible Rubanier rameux Susceptible

Carex folliculé Susceptible Scirpes à soies inégales Susceptible

Carex massette Susceptible Sélaginelle cachée Susceptible

Caryer ovale Susceptible Souchet de Houghton Susceptible

Chalef argenté Susceptible Souchet denté Susceptible

Cynoglosse boréale Susceptible Spiranthe lustrée Susceptible

Cypripède royal Susceptible Staphylier à trois folioles Susceptible

Dentaire laciniée Susceptible Strophostyle ochracé Susceptible

Échinochloé de Walter Susceptible Véronique mouron- d'eau Susceptible

Épilobe à graines nues Susceptible Verveine velouté Susceptible

Ginseng à cinq folioles Susceptible Violette affine Susceptible

Iris de Shreve Susceptible Woodwardie de Virginie Susceptible

Isoète de Tuckerman Susceptible Zizanie à fleurs blanches Susceptible

Jonc de Greene Susceptible Zizanie naine Susceptible

Tableau 14 : Espèces floristiques en situation précaire 

Espèces fauniques présentes Statut

Dard de sable Menacée

Pie- grièche migratrice Menacée

Tortue mouchetée Menacée

Alose savoureuse Vulnérable

Méné d'herbe  Vulnérable

Faucon pèlerin Vulnérable

Fouille- roche gris Vulnérable

Petit blongios Vulnérable

Pygargue à tête blanche Vulnérable

Tortue des bois Vulnérable

Tortue géographique Vulnérable

Anguille d'Amérique Susceptible

Chat- fou des rapides Susceptible

Couleuvre verte Susceptible

Esturgeon jaune Susceptible

Esturgeon noir Susceptible

Hibou des marais Susceptible

Martinet ramoneur Susceptible

Salamandre à quatre orteils Susceptible

Slamandre sombre du Nord Susceptible
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ESPÈCES DE POISSONS PAR TRONÇON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

Achigan à grande bouche Crapet de roche Gobie à taches noires Méné bleu

Achigan à petite bouche Crapet soleil Grand brochet Méné d'argent

Alose à gésier Crayon- d'argent Lamproie argentée Méné d'herbe

Alose savoureuse Dard de sable Laquaiche argentée Méné émeraude

Anguille d'Amérique Doré jaune Lépisosté osseux Méné jaune

Bar rayé Doré noir Lotte Méné pâle

Barbotte brune Éperlan arc- en- ciel Malachigan Meunier noir

Barbue de rivière Épinoche à trois épines Marigane noire Meunier rouge

Baret Épinoche à quatre épines Maskinongé Omisco

Carpe Épinoche à cinq épines Méné à grosse tête Ouitouche

Chat- fou brun Esturgeon jaune Méné à menton noir Perchaude

Chat- fou des rapides Esturgeon noir Méné à museau arrondi Poisson- castor

Chevalier blanc Fondule barré Méné à museau noir Raseux- de- terre gris

Chevalier de rivière Fouille- roche gris Méné à nageoires rouges Raseux- de- terre noir

Chevalier rouge Fouille- roche zébré Méné à tache noire Tanche*

Couette Gaspareau Méné à tête rose

Espèces de poissons - Tronçon Bécancour-Batiscan
RSI 1995- 2015, RIPE 2009- 2015, CDPNQ 2013, Réseau de détection des déplacements des poissons du St- Laurent, 

captures des pêches commerciales, Pêches expérimentales ZIP Les Deux Rives*

Achigan à petite bouche Crapet soleil Gobie à taches noires Meunier noir

Alose à gésier Doré jaune Grand brochet Meunier rouge

Alose savoureuse Doré noir Grand corégone Naseux des rapides

Anguille d'Amérique Éperlan arc- en- ciel Lamproie argentée Omisco

Bar rayé Épinoche à trois épines Laquaiche argentée Perchaude

Barbue de rivière Esturgeon jaune Lotte Poulamon Atlantique

Baret Esturgeon noir Malachigan Raseux- de- terre gris

Carpe Fondule barré Méné à museau arrondi Saumon atlantique

Chevalier blanc Fouille- roche gris Méné à tache noire

Chevalier rouge Fouille- roche zébré Méné d'herbe

Crapet de roche Gaspareau Méné émeraude

Espèces de poissons - Tronçon Grondines-Saint-Nicolas
RSI 1995- 2015, RIPE 2009- 2015, CDPNQ 2013, Réseau de détection des déplacements des poissons du St- Laurent, 

captures des pêches commerciales

Tableau 15 : Espèces de poissons sur le tronçon Bécancour- Batiscan 

Tableau 16 : Espèces de poissons sur le tronçon Grondines- Saint-Nicolas 
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Réserve écologique Léon- Provancher 472,7 Réserve écologique

Réserve écologique Lionel- Cinq- Mars 440 * Réserve écologique

Réserve écologique de la Rivière- du- Moulin 10,66 Réserve écologique

Réserve écologique de Pointe- Platon 59,38 Réserve écologique

Milieu naturel de conservation volontaire -  Sainte- Croix 0,14 Milieu naturel de conservation volontaire

Milieu naturel de conservation volontaire -  Bécancour 23 Milieu naturel de conservation volontaire

Milieu naturel de conservation volontaire -  Batiscan 25,95 Milieu naturel de conservation volontaire

Aire de concentration d'oiseaux aquatiques des battures de Gentilly 682,59 Habitat faunique

Aire de concentration d'oiseaux aquatiques Champlain-  Batiscan 1296,97 Habitat faunique

Aire de concentration d'oiseaux aquatiques Batiscan- Sainte- Anne 736,47 Habitat faunique

Aire de concentration d'oiseaux aquatiques de l'Île à la Batture 453,41 Habitat faunique

Aire de concentration d'oiseaux aquatiques Pointe de Grondines 963,79 Habitat faunique

Aire de concentration d'oiseaux aquatiques Port Saint- Francois -  Pont Laviolette 506,48 * Habitat faunique

Aire de concentration d'oiseaux aquatiques de l'Île Montesson 549,43 Habitat faunique

Aire de concentration d'oiseaux aquatiques de la Baie Lemarier 355,94 Habitat faunique

Aire de concentration d'oiseaux aquatiques Pointe Paul -  Rivière aux Orignaux 881,91 Habitat faunique

Aire de concentration d'oiseaux aquatiques de la rivière aux Orignaux -  Les Becquets 790,36 Habitat faunique

Aire de concentration d'oiseaux aquatiques Les Becquets- Deschaillons 972,75 Habitat faunique

Aire de concentration d'oiseaux aquatiques de Deschaillons -  Leclercville 894,81 Habitat faunique

Aire de concentration d'oiseaux aquatiques Grondines 901,06 Habitat faunique

Aire de concentration d'oiseaux aquatiques de Deschambault 532,7 Habitat faunique

Aire de concentration d'oiseaux aquatiques de Cap Lauzon 255,12 Habitat faunique

Aire de concentration d'oiseaux aquatiques de Portneuf 354,1 Habitat faunique

Aire de concentration d'oiseaux aquatiques de Cap- Santé (ouest) 682,17 Habitat faunique

Aire de concentration d'oiseaux aquatiques Cap- Santé 235,73 Habitat faunique

Aire de concentration d'oiseaux aquatiques de Donnacona (ouest) 120,94 Habitat faunique

Aire de concentration d'oiseaux aquatiques Donnacona 114,38 Habitat faunique

Aire de concentration d'oiseaux aquatiques Les Écureuils (est) 192,21 Habitat faunique

Aire de concentration d'oiseaux aquatiques de la Pointe- aux- Trembles Ouest 432,86 Habitat faunique

Aire de concentration d'oiseaux aquatiques de Neuville 202,01 Habitat faunique

Aire de concentration d'oiseaux aquatiques de la Pointe aux Trembles 85,46 Habitat faunique

Aire de concentration d'oiseaux aquatiques de l'Îlets Dombourg ouest 224,52 Habitat faunique

Aire de concentration d'oiseaux aquatiques de Leclercville 239,51 Habitat faunique

Aire de concentration d'oiseaux aquatiques de la Baie des Hurons 561,82 Habitat faunique

Aire de concentration d'oiseaux aquatiques de Lotbinière 140,49 Habitat faunique

Aire de concentration d'oiseaux aquatiques de Lotbinière- Est 230,16 Habitat faunique

Aire de concentration d'oiseaux aquatiques de l'Île Richelieu 214,64 Habitat faunique

Aire de concentration d'oiseaux aquatiques de la Décharge du Platon 379,17 Habitat faunique

Aire de concentration d'oiseaux aquatiques de la Pointe Platon 116,57 Habitat faunique

Aire de concentration d'oiseaux aquatiques de la Pointe Platon (est) 373,96 Habitat faunique

Aire de concentration d'oiseaux aquatiques de Sainte- Croix 114,26 Habitat faunique

Aire de concentration d'oiseaux aquatiques de Sainte- Croix (Autodrome) 413,13 Habitat faunique

Aire de concentration d'oiseaux aquatiques de Sainte- Croix 138,98 Habitat faunique

Aire de concentration d'oiseaux aquatiques Sainte- Croix (Plage Maurice) 376,49 Habitat faunique

Aire de concentration d'oiseaux aquatiques de Sainte- Croix (est) 343,48 Habitat faunique

Aire de concentration d'oiseaux aquatiques Les Fonds 330,78 Habitat faunique

Aire de concentration d'oiseaux aquatiques de Saint- Antoine- de- Tilly (Pointe Aubin) 562,44 * Habitat faunique

Héronnière du Lac aux Outardes 26,57 Habitat faunique

Habitat du rat musqué Sud- Ouest du Pont Laviolette 37,31 Habitat faunique

Milieu naturel de conservation volontaire -  Sainte- Anne- de- la- Pérade 32 Milieu naturel de conservation volontaire

Réserve naturelle du Marais- Léon- Provancher 106,8 Réserve naturelle reconnue

Milieu naturel de conservation volontaire -  Grondines 30,193 Milieu naturel de conservation volontaire

* En partie seulement sur le territoire de la TCREF

Source : MDDELCC, Registre des aires protégées, Septembre 2018

Sans catégorie - Aire protégée dont la catégorie UICN est présentement en évaluation.

Catégorie III -Aire protégée administrée principalement dans le but de préserver des éléments naturels spécifiques

Catégorie IV- Aire protégée administrée principalement aux fins de conservation par l’aménagement

Nom de l'aire protégée
Superficie 

légale (ha)
Désignation

Catégorie Ia -  Aire protégée administrée principalement pour la science et la protection de la nature

Catégorie VI - Aire protégée administrée principalement aux fins d’utilisation durable des écosystèmes naturels

Tableau 17 : Aires protégées sur le territoire de la TCREF 
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Milieu naturel de conservation volontaire 

de l'aire écologique du Lac- des- Forges
10,512 Ville de Trois- Rivières Fondation Trois- Rivières pour un développement durable 2014 Servitude à des fins de conservation – Fonds servant Scientifique 

Milieu naturel de conservation volontaire de

l'aire écologique Eugénie Dion et Georges- É. Côté
0,917 2016

Milieu naturel de conservation volontaire de l'aire écologique du cours d'eau Tebbutt 0,404 2016

Milieu naturel de conservation volontaire du Lac- Caché -  1 1,05 2017

Milieu naturel de conservation volontaire du Lac- Caché -  2 5,759 2017

Milieu naturel de conservation volontaire Edgaroma 0,3 Ville de Trois- Rivières Fondation Trois- Rivières  pour un développement durable 2015 Servitude à des fins de conservation – Fonds servant Scientifique

Milieu naturel de conservation volontaire de l'aire écologique des Terrasses 0,146 Ville de Trois- Rivières Fondation Trois- Rivières  pour un développement durable 2015 Servitude à des fins de conservation – Fonds servant Scientifique

Milieu naturel de conservation volontaire de l'aire écologique de la Marquise 1,997 Ville de Trois- Rivières 2013

Milieu naturel de conservation volontaire Souchet 0,282 Ville de Trois- Rivières 2013

Milieu naturel de conservation volontaire St- Martin 0,367 2017

Milieu naturel de conservation volontaire du Jardin- des- Sources 3,236 Ville de Trois- Rivières Fondation Trois- Rivières  pour un développement durable 2014 Servitude à des fins de conservation – Fonds servant

Milieu naturel de conservation volontaire de l'aire écologique Mathilde- Allen 10,841 2011

Milieu naturel de conservation volontaire de la Tourbière Red Mill -  1 19,407 Nature Action Québec Inc Nature Action Québec Inc 2016
Obligation écrite à des fins de conservation

Détention de pleins titres de propriété

Milieu naturel de conservation volontaire de la Tourbière Red Mill -  2 3,427 Ville de Trois- Rivières Fondation Trois- Rivières  pour un développement durable 2016 Servitude à des fins de conservation – Fonds servant Scientifique

Milieu naturel de conservation volontaire de la Tourbière Red Mill -  3 24,523 Fondation Trois- Rivières  pour un développement durable 2016 Détention de pleins titres de propriété

Milieu naturel de conservation volontaire de la tourbière Red Mill -  4 20,384 Nature Action Québec Inc Nature Action Québec Inc 2018

Milieu naturel de conservation volontaire de la tourbière Red Mill -  5 18,172 Nature Action Québec Inc Nature Action Québec Inc 2018

Milieu naturel de conservation volontaire de la tourbière Red Mill -  6 10,252 Nature Action Québec Inc Nature Action Québec Inc 2018

Milieu naturel de conservation volontaire du marécage Les Prairies -  1 10,3  2015
Détention de pleins titres de propriété

Obligation écrite à des fins de conservation

Milieu naturel de conservation volontaire du marécage Les Prairies -  2 20,81 Nature Action Québec Inc Nature Action Québec Inc 2015 Détention de pleins titres de propriété

Milieu naturel de conservation volontaire du marécage Les Prairies -  3 10,851 Nature Action Québec Inc Nature Action Québec Inc 2017

Milieu naturel de conservation volontaire du marécage Les Prairies -  4 41,352 Nature Action Québec Inc Nature Action Québec Inc 2018

Milieu naturel de conservation volontaire du marécage Les Prairies -  5 41,606 Nature Action Québec Inc 2012

Milieu naturel de conservation volontaire des rives de Grondines -  1 30,113 Conservation de la Nature -  Québec Conservation de la Nature -  Québec 2012

Milieu naturel de conservation volontaire des Rives de Grondines -  2 6,528 Conservation de la Nature -  Québec Conservation de la Nature -  Québec 2016 Détention de pleins titres de propriété

Milieu naturel de conservation volontaire du marais de la Petite Baie 0,399 Canards Illimités Canada Canards Illimités Canada 2007
Détention de pleins titres de propriété

Détention de pleins titres de propriété – Fonds dominant

Territoire public aux fins de conservation du marais de la Petite Baie 4,934 Ministère des Ressources naturelles du Québec Canards Illimités Canada 2007
Servitude à des fins de conservation – Fonds servant

Détention de pleins titres de propriété

Source :  Répertoire des milieux naturels protégés au Québec, Réseau des milieux naturels protégés, Janvier 2019

MRC de Portneuf 

MRC de Bécancour

Activité autorisé

Ville de Trois-Rivières 

Nom du site 
Superficie

 (ha)
Propriétaire Gestionnaire

Date début

 protection
Protection

Tableau 18 : Milieux naturels protégés sur le territoire de la TCREF 
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LISTE DES PROJETS DE CONSERVATION SUR LE TERRITOIRE DE LA TCREF 

 
 

 
 
 
 

1
Atlas de la biodiversité du Québec -  Les espèces 

menacées ou vulnérables
Analyse multicritère MDDELCC

2
Atlas des habitats potentiels de la tortue des bois 

(Glyptemys insculpta) au Québec

Identification d'habitats pour 

une espèce en péril ou un 
Environnement Canada

3
Cartographie détaillée des milieux humides de la 

région administrative Chaudière- Appalaches
Cartographie Canards Illimités Canada

4
Cartographie détaillée des milieux humides du 

territoire du Centre- du- Québec
Cartographie Canards Illimités Canada

5
Écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) de la 

forêt privée
Analyse multicritère MFFP

6

Élaboration d'un indice de la valeur écologique 

des milieux humides pour la zone de gestion 

intégrée de l'eau de la Jacques- Cartier

Analyse multicritère
Corporation du bassin 

de la Jacques- Cartier

7
Évaluation d'une approche d'analyse du passage 

pour planifier la conservation des habitats des 
Analyse multicritère Environnement Canada

8
Évaluation et classification du potentiel des 

milieux humides -  secteur rive- nord du fleuve 
Analyse multicritère Comité ZIP Les Deux Rives

9
Évaluation et classification du potentiel des 

milieux humides -  secteur rive- sud du fleuve 
Analyse multicritère Comité ZIP Les Deux Rives

10
Milieux naturels d'intérêt de l'estuaire d'eau douce 

à saumâtre du Saint- Laurent. Cartes pour la 
Cartographie FQPPN

11
Milieux naturels d'intérêt pour la biodiversité dans 

la région de Chaudière- Appalaches
Analyse multicritère CRÉ Chaudière- Appalaches

12
Plan de conservation de la carmantine d'Amérique 

(Justica americana)
Analyse multicritère MDDELCC

13
Plan de conservation de la cicutaire maculée 

variété de Victorin (Cicuta maculata var. victorinii)

Identification d'habitats pour 

une espèce en péril ou un 
MDDELCC

14
Plan de conservation de la sauvagine du Québec, 

2011

Identification d'habitats pour 

une espèce en péril ou un 
Environnement Canada

15
Plan de conservation de la vallée du Saint-

Laurent et du Lac Champlain
Analyse multicritère Conservation de la Nature

16
Plan de conservation de l'aire naturelle (PCAN) de 

l'estuaire d'eau douce II -  Région du Québec
Analyse multicritère Conservation de la Nature

17
Plan de conservation de l'aire naturelle de 

l'estuaire d'eau douce -  région du Québec
Analyse multicritère Conservation de la Nature

18
Plan de conservation de l'aire naturelle du Bassin 

versant du Saint- Maurice -  Région du Québec
Analyse multicritère Conservation de la Nature

19
Plan de conservation de l'ériocaulon de Parker 

(Eriocaulon parkeri)

Identification d'habitats pour 

une espèce en péril ou un 
MDDELCC

20
Plan de conservation des écosystèmes forestiers 

anciens en Chaudière- Appalaches
Analyse multicritère CRE Chaudière- Appalaches

21
Plan de conservation des iles du fleuve Saint-

Laurent
Analyse multicritère Conservation de la Nature

Méthodes d'analyse OrganismesNuméro de projet Projets

Tableau 19 : Liste des projets de conservation sur le territoire de la TCREF 
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Suite du tableau 19 

22
Plan de conservation des oiseaux aquatiques du 

Québec.

Identification d'habitats pour 

une espèce en péril ou un 
Environnement Canada

23
Plan de conservation des oiseaux de rivage du 

Québec.

Identification d'habitats pour 

une espèce en péril ou un 
Environnement Canada

24
Plan de conservation des oiseaux terrestres du 

Québec. Volume 2 : oiseaux des milieux agricoles,

Identification d'habitats pour 

une espèce en péril ou un 
Environnement Canada

25
Plan de conservation du gentianopsis élancé 

variété de Victorin

Identification d'habitats pour 

une espèce en péril ou un 
MDDELCC

26
Plan de conservation, de protection et de mise en 

valeur des milieux humides forestiers de la région
Analyse multicritère CRE Chaudière- Appalaches

27
Plan de gestion de la cicutaire de Victorin (Cicuta 

maculata var. victorinii) au Canada

Identification d'habitats pour 

une espèce en péril ou un 

groupe d'espèces

Environnement Canada

28
Portrait des milieux humides du Centre- du-

Québec
Analyse multicritère CRE Centre- du- Québec

29
Portrait des milieux humides et de leurs terres 

hautes adjacentes de la région administrative de 
Cartographie Canards Illimités Canada

30
Portrait des milieux humides et de leurs terres 

hautes adjacentes de la région administrative
Cartographie Canards Illimités Canada

31
Portrait des milieux humides et de leurs terres 

hautes adjacentes de la région du Centre- du-
Cartographie Canards Illimités Canada

32
Portrait des milieux humides et de leurs terres 

hautes adjacentes de la région
Cartographie Canards Illimités Canada

33
Programme de rétablissement de la Carmantine 

d'Amérique (Justicia americana) au Canada
Analyse multicritère Agence Parcs Canada

34
Programme de rétablissement de la gentiane de 

Victorin (Gentianopsis virgata ssp. victorinii) au 

Identification d'habitats pour 

une espèce en péril ou un 
Environnement Canada

35
Programme de rétablissement de la petite chauve-

souris brune (Myotis lucifugus), de la chauve-

Identification d'habitats pour 

une espèce en péril ou un 
Environnement Canada

36
Programme de rétablissement de la tortue des 

bois (Glyptemys insculpta) au Canada  

Identification d'habitats pour 

une espèce en péril ou un 
Environnement Canada

37
Programme de rétablissement de l'Engoulevent 

bois- pourri (Antrostomus vociferus) au Canada 

Identification d'habitats pour 

une espèce en péril ou un 
Environnement Canada

38
Programme de rétablissement de Petit Blongios 

(Ixobrychus exilis) au Canada

Identification d'habitats pour 

une espèce en péril ou un 
Conservation de la Nature

39
Programme de rétablissement du ginseng à cinq 

folioles (Panax quinquefolius) au Canada  

Identification d'habitats pour 

une espèce en péril ou un 
Environnement Canada

40
Programmes d'aide à l'intendance privée du 

MDDEFP (« Programme de conservation du 

Consultation/concertation 

d'experts
MDDELCC

41
Une ceinture verte grandeur nature : Un grand 

projet mobilisateur pour la région de Montréal
Cartographie Nature- Action Québec

42
Zones importantes pour la conservation des 

oiseaux au Québec (ZICO)

Identification d'habitats pour 

une espèce en péril ou un 
Nature- Québec

Source: Dupont- Hébert, M. 2017. Mise à jour du répertoire des plans de conservation des milieux naturels du Québec méridional, 2014- 2016. Bureau d’écologie appliquée. Pour le 

Service canadien de la faune d’Environnement et Changement climatique Canada. 14 p. Données diffusées- ur le portail de l'Observatoire global du Saint- Laurent -  OGSL. 

[https://ogsl.ca]. Consulté le [2018- 10- 12]

Numéro de projet Projets Méthodes d'analyse Organismes
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