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AGENCE ET SON RÔLE
Constituée de quatre partenaires, soit le Ministère des Ressources
naturelles et de la Faune (MRNF), l’industrie forestière, les municipalités et
les propriétaires de lots boisés, l’Agence régionale de mise en valeur des
forêts privées de la Chaudière administre, sur un territoire de 7 400 km², un
programme d’aide financière visant la mise en valeur et l’aménagement
durable des forêts privées.
Pour ce faire, l’Agence Chaudière offre un soutien financier et technique
à la protection et à la mise en valeur de la forêt privée en subventionnant
divers travaux sylvicoles (plantation, éclaircie précommerciale, etc.).
Ceux-ci sont prescrits par les conseillers forestiers accrédités qui ont le
mandat de livrer le programme d’aménagement forestier de l’Agence.
Par ailleurs, l’Agence Chaudière doit veiller à l’élaboration, la mise en
œuvre et le suivi de son Plan de protection et de mise en valeur (PPMV)
des forêts privées de son territoire.

PPMV
Le Plan de protection et de mise en valeur (PPMV) fut élaboré de concert
avec les divers intervenants du milieu forestier afin de se fixer des lignes
directrices pour orienter et développer la mise en valeur des forêts
privées. Ces orientations permettent donc de favoriser le développement
durable de l’ensemble des ressources du milieu forestier (matière ligneuse,
faune, réseau hydrique, zones récréatives et milieux sensibles).
D’ailleurs, la qualité de ce plan fut reconnue régionalement lors du Gala
d’Excellence en Environnement du Conseil régional de l’environnement
Chaudière-Appalaches (CRECA) alors que l’Agence Chaudière se voyait
décerner le 1er prix d’excellence en environnement dans la catégorie
Foresterie/Agriculture. Dans ce document résumant les orientations prises
par l’Agence Chaudière pour les cinq prochaines années, les partenaires
ont souligné l’importance primordiale d’agir pour protéger les milieux
naturels sensibles ou rares, dont les milieux humides, présents sur le
territoire de l’Agence. Le PPMV est présentement en cours de révision et
une nouvelle version devrait être disponible d’ici à 2013.
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MISE EN SITUATION DU PROJET
À l’intérieur des terres, plus particulièrement en milieu forestier, se trouve
une multitude de petits milieux humides. Même s’ils paraissent
négligeables individuellement, regroupés à l’échelle d’un bassin versant,
ces milieux jouent un rôle primordial en ce qui a trait à la stabilité des
régimes hydriques, à la qualité de nos eaux et au maintien de la
biodiversité régionale.
Les milieux humides retrouvés sur le territoire de l’Agence Chaudière sont
principalement présents dans la Vallée du Saint-Laurent, au nord de la
MRC de Lotbinière et de la MRC de la Nouvelle-Beauce. Pour leurs parts,
les MRC des Appalaches, de Beauce-Sartigan et de Robert-Cliche
abritent chacune moins de 0,25 % des milieux humides de la province,
d’où l’importance d’agir rapidement afin de les protéger.
Longtemps considérés comme improductifs, les milieux humides de la
région, du Québec et en fait, du monde entier, ont massivement été
transformés, perdant ainsi leur capacité de régulation de la planète. Le
drainage agricole, le remblayage, le développement urbain, le
déboisement ainsi que l’aménagement de chemins forestiers, ponts et
ponceaux, sont autant de pratiques qui peuvent modifier le visage d’une
région.
Conscients de l’importance des marais, marécages, étangs, lacs et cours
d’eau de la région, 93 propriétaires comme vous ont participé avec
enthousiasme à notre projet depuis sa première phase, en 2002. Cette
année, grâce à vous, c’est dix nouveaux milieux humides qui s’ajouteront
à la liste des milieux faisant l’objet d’une entente de conservation avec
notre Agence, totalisant 42 milieux humides dans la région.
Ce cahier du propriétaire a pour but de vous révéler l’importance et
l’intérêt que représente votre milieu, tout en vous suggérant quelques
moyens simples pour le conserver ou même, en faire un habitat encore
plus intéressant pour les espèces qui y vivent.

À vous de jouer!
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IMPORTANCE DES MILIEUX HUMIDES
Les milieux humides sont des sites très riches associés à une grande
biodiversité. Ils constituent des habitats très importants pour plusieurs
espèces végétales et animales qui ne pourraient se reproduire, se nourrir,
se réfugier ou survivre ailleurs.
Tout comme vos reins ont une importance vitale pour filtrer votre sang, les
milieux humides agissent pour filtrer et purifier l’eau. En effet, les plantes
qui y vivent captent et retiennent les particules en suspension dans l’eau.
Certaines peuvent même absorber et emmagasiner les polluants,
débarrassant ainsi l’eau de ces substances indésirables.
De plus, les milieux humides ont la capacité d’absorber comme une
éponge les eaux de fonte et de crues. Ils permettent ainsi de limiter les
inondations, en retenant l’eau lors des fortes pluies, et de limiter les
sécheresses, en libérant lentement les eaux dans le milieu environnant,
par moment sec.
En fait, la prochaine fois que vous prendrez un verre d’eau de votre
robinet, n’oubliez pas que si votre eau n’a pas été purifiée à l’usine
d’assainissement, cette eau a probablement subi un traitement « naturel »
dans un milieu humide tel que le vôtre!

Source : Le marais, Canards Illimités Canada
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ESPÈCES À STATUT PRÉCAIRE
Toutes les espèces sont importantes, que ce soit sur le plan écologique,
alimentaire, économique ou médicinal. Au Québec, on estime qu’environ
10 % des espèces vivantes éprouvent certaines difficultés à survivre,
notamment à cause des pratiques agricoles et forestières intensives, de
l’urbanisation et de l’assèchement des milieux humides.

Salamandre Pourpre
Bérénice Doyon

En effet, les milieux humides abritent de
nombreuses espèces menacées ou
vulnérables qui sont essentielles à
l’équilibre
écologique
de
notre
environnement. La survie de nombreuses
espèces végétales et animales dépend
ainsi de ces milieux.

Au total, plus d’une quarantaine d’espèces
en situation précaire ont été identifiées sur
le territoire de l’Agence Chaudière. Ces
espèces peuvent se trouver dans les milieux
humides de la région et de surcroît, sur votre
propriété! Tel est le cas de la tortue des
bois, de la grenouille des marais, du
Tortue des bois Anouk Thibault
pygargue à tête blanche, de la
salamandre sombre du Nord ou de l’ail des bois, par exemple.

Platanthère à gorge frangée
Bérénice Doyon

La disparition de ces espèces est souvent
causée par la perte d’habitat pour se
reproduire, se nourrir ou se protéger. Par
exemple, la détérioration d’une tourbière
entraîne
la
perte
d’une
quantité
impressionnante d’orchidées, telles que la listère
australe ou la platanthère à gorge frangée. Ces
espèces ont une grande valeur et méritent
d’être conservées et protégées. Vous pouvez
vous réjouir de détenir un milieu naturel qui offre
un habitat de prédilection pour ces espèces!

Des propriétaires à la rescousse!
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VOTRE MILIEU HUMIDE

Propriétaires

: Corporation municipale du village de Sainte-Croix,
Propriétaire Anonyme.

MRC

: Lotbinière

Municipalité

: Sainte-Croix

Superficie

: 5,1 ha

Dates d’inventaire : 19 juillet 2011 et 10 septembre 2011
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Type de milieu
Le marécage de l’Anse Sainte-Croix, situé en bordure du fleuve, offre une
diversité d’habitats exceptionnelle. Ce marécage qui longe le littoral est
constitué d’une strate arborescente dominée par de majestueux saules et
frênes. Sous cet épais feuillage, plusieurs plantes de sous-bois subsistent,
dont un nombre impressionnant de fougères. D’énormes vignes aux
allures de lianes tropicales s’entremêlent du haut feuillage des arbres,
ajoutant une touche féérique au paysage.

Marécage de l’Anse Ste-Croix
Bérénice Doyon

Plus près du fleuve, le marais à scirpe représente un habitat
d’alimentation important pour de nombreux oiseaux migrateurs. Ce type
de marais est d’ailleurs un endroit très prisé par l’oie des neiges qui se
gave du scirpe d’Amérique, riche en énergie, lors de ces passages
migratoires dans la région. Le marais représente également un site de
chasse idéal pour les rapaces. De ce fait, nous avons pu observer un
pygargue à tête blanche survolant ce secteur, sans doute à la recherche
de poissons. Ce magnifique oiseau, emblème des États-Unis, se trouve sur
la liste des espèces en péril du Québec.
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Enfin, la bordure entre le littoral et le marécage est particulièrement
diversifiée. Outre les nombreuses plantes sauvages des champs, on y
retrouve le lis du Canada, une plante désignée vulnérable au Québec.
Son statut est essentiellement dû à la cueillette excessive de ses fleurs
somptueuses et au broutage intensif par le cerf de Virginie.
Le Marécage de l’Anse Ste-Croix abrite par ailleurs une autre espèce
végétale particulièrement menacée. Il s’agit du noyer cendré, une
espèce en voie de disparition à l’échelle du Canada. Pour sauver cet
arbre menacé d’extinction par une maladie, beaucoup de ressources
sont actuellement déployées pour rechercher des noyers cendrés
résistant à la maladie. Cet arbre se trouve peut-être chez vous!

Marécage de l’Anse Ste-Croix
Bérénice Doyon

Le marécage de l’Anse Sainte-Croix est assurément un refuge
pour la biodiversité du Québec. Il est extrêmement intéressant
pour sa conservation, sa protection et sa mise en valeur!
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Flore et végétaux
Le Marécage de l’Anse Sainte-Croix abrite une flore étonnamment riche
et diversifiée. Comme vous le savez maintenant, en plus de leur
impressionnante beauté, les plantes des milieux humides jouent des rôles
très importants :






Ralentissent la vitesse d’écoulement de l’eau et stabilisent les sols;
Retiennent les particules en suspension;
Captent, filtrent et recyclent les éléments nutritifs;
Oxygènent le milieu et empêchent le réchauffement de l’eau;
Abritent la faune et servent de nourriture.

Les tableaux des pages suivantes dressent la liste des 72 végétaux
observés au Marécage de l’Anse Sainte-Croix. Vous trouverez par la suite
une présentation des animaux que nous avons eu la chance de voir en
nous promenant dans votre milieu.

Plantes aquatiques et riveraines
Les plantes aquatiques et riveraines sont des éléments très importants
pour votre milieu humide. Plusieurs de ces plantes ont été retrouvées sur le
site. Les plantes aquatiques sont classées en trois grands groupes de
plantes : submergée1, flottante² et émergente3. La majorité de celles-ci
possède des feuilles qui émergent de l’eau et appartient donc à la
troisième catégorie. Pour leur part, les plantes riveraines ne poussent pas
dans l’eau, mais elles sont adaptées aux inondations récurrentes.
Alisme plantain-d’eau

Potentille palustre

Bident discoïde

Sagittaire dressée

Bident hyperboréal

Sagittaire latifoliée

Butome à ombrelle

Scirpe aigu

Cicutaire maculée

Scirpe d’Amérique

Iris versicolore

Typha à feuilles larges (Quenouille)

Plante submergée : végétation poussant entièrement sous l’eau.
² Plante flottante : végétation à feuilles flottantes sur l’eau.
3 Plante émergente : végétation présentant une partie dressée hors de l’eau.
1

Page 14

Marécage de l’Anse Sainte-Croix

La potentille palustre joue un rôle écologique
particulier en bordure d’un plan d’eau. Ses
longues tiges s’étendent dans l’eau pour
former une zone flottante qui permet
l’avance des plantes aquatiques. En
améliorant
l’entremêlement
de
la
végétation, ces plantes procurent un bon
couvert de protection pour la sauvagine et
une nourriture riche par ses graines et ses
Potentille palustre
A. Désy
parties souterraines. Les typhas à feuilles
larges (quenouilles) offrent aussi un bon couvert de fuite aux canards et
stabilisent les rives vaseuses.
L’iris versicolore aux belles fleurs d’un bleu violet, panachées de jaune, de
vert et de blanc, se retrouve dans la zone intermédiaire du milieu humide.
C’est la fleur emblème du Québec. Dans ce même secteur, plusieurs
fleurs ont été identifiées, la sagittaire latifoliée, le butome à ombrelle et la
cicutaire maculée.
La sagittaire latifoliée se reconnaît par
ses fleurs blanches à trois pétales ainsi
que par ses feuilles en forme de
flèche. Cette plante émergente sert
de nourriture à plusieurs mammifères
aquatiques.
Également
appelés
tubercules, ses renflements sont aussi
très appréciés par les canards. Les
fruits sont pareillement consommés.
De même, les gros rhizomes de la
pontédérie à feuilles en cœur
constituent l’une des nourritures
favorites de l’orignal.

Sagittaire latifoliée

Andréanne Désy

La cicutaire maculée est divisée essentiellement en deux variétés
différentes sur les rives du St-Laurent; la variété maculée et la variété de
Victorin. La variété de Victorin fait partie des plantes protégées au
Québec pour sa rareté et elle se différencie de la variété maculée par la
forme et la couleur de ses graines. Nous avons retrouvé la variété
maculée lors de nos inventaires, mais il serait fort possible que votre milieu
héberge aussi la variété plus rare.
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Enfin, le scirpe d’Amérique est un carex poussant en masse dans votre
milieu humide. Les marais à scirpe se retrouvant sur le littoral du St-Laurent
accueillent chaque année des milliers d’oies sauvages venant y faire
halte pour se nourrir de cette plante riche en nutriments. Ces endroits
privilégiés représentent donc un joyau pour la sauvagine.
Voici donc d’excellentes raisons de vous réjouir de la présence de ces
plantes sur votre site!

Plantes de sous-bois

Lis du Canada
Bérénice Doyon

Outre les plantes qui poussent
directement dans l’eau, plusieurs
espèces du Marécage de l’Anse SteCroix profitent de l’humidité de la terre
qui entoure votre site. C’est le cas du
merveilleux lis du Canada, charmeur
lors de sa floraison par ses couleurs
extravagantes.

Le
pigamon
pubescent
pousse
également dans les lieux humides et
ouverts. Cette plante estivale pouvant
atteindre jusqu’à 2,5 m de hauteur
comporte des feuilles dont les folioles
ressemblent à de petites pattes d’ours.
La reproduction du pigamon est
particulière et ne nécessite pas de
pollinisation.
Cette
espèce
se
perpétue et se multiplie de façon
végétative. Un rameau souterrain se
termine par une tige aérienne, puis
Pigamon pubescent
Ani Hébert
produit un ou plusieurs autres rameaux
souterrains
qui
se
termineront
également par une tige aérienne l’année suivante, et ainsi de suite.
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Aigremoine strié

Lysimaque à quatre feuilles

Anémone du Canada

Lysimaque cilié

Apocyn à feuilles d’androsème

Menthe du Canada

Aralie à tige nue

Morelle douce-amer

Arisème rouge-foncé (Petit-prêcheur)

Ortie du Canada

Asclépiade

Ortie élevée

Aster à grandes feuilles

Pigamon pubescent

Bident penché

Pigamon sp.

Consoude officinale

Plantain majeur

Épilobe à feuilles étroites

Prêle des champs

Épipactis helleborine

Renouée sagittée

Eupatoire maculée

Renouée sp.

Eupatoire perfoliée

Salicaire pourpre

Gesse à large feuilles

Souchet sp.

Grand liseron

Tussilage farfara

Grande bardane

Verge d’or sp.

Herbe à puce

Vesce jargeau

Impatiente du cap

Vigne sauvage

Julienne des dames

Vigne vierge

Lis du Canada
Parmi les plantes de sous-bois retrouvées dans votre milieu, mentionnons
également la menthe du Canada qui se
retrouve dans les terrains humides et sur les rives
des rivières et des lacs. Cette savoureuse plante
comestible se repère facilement grâce à son
agréable odeur et par sa floraison particulière.
Ses petites fleurs lilas se regroupent en verticilles
aux aisselles des feuilles.
Pour leur part, les eupatoires sont des plantes
communes des milieux humides de nos régions.
Dans votre milieu, les deux espèces, soit
l’eupatoire perfoliée et l’eupatoire maculée,

Eupatoire perfoliée
Pascale Forget
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Eupatoire maculée
Pascale Forget

ont été observées. On peut les différencier par
la couleur de leurs fleurs et par l’arrangement
de leurs feuilles autour de la tige. L’eupatoire
maculée forme de jolies fleurs violacées et ses
feuilles sont placées en verticille autour de la
tige tandis que les fleurs de la perfoliée sont
plutôt blanchâtres et ses feuilles opposées
embrassent la tige. Les eupatoires sont
reconnues pour leurs nombreuses vertus
médicinales, vous êtes donc choyés de les
accueillir chez vous !

Fougères et mousses
Contrairement à la majorité des plantes, les mousses, les
sphaignes, les prêles et les fougères se reproduisent par des
spores et non par des graines. Pour germer, ces spores ont
besoin d’un endroit frais et humide. Le Marécage de l’Anse
Sainte-Croix abrite également une bonne diversité de fougères.
En effet, quatre espèces de fougères ont été répertoriées!

Climacie arbustive
Dryoptère spinuleuse
Matteucie fougère-à-l’autruche
Onoclée sensible

Arbustes riverains

Osmonde cannelle

Andréanne Désy

En bordure du milieu humide, les arbustes riverains sont très précieux pour
stabiliser les berges et ainsi contrer l’érosion. Par ailleurs, ces buissons
offrent aux animaux un abri contre les ennemis et les intempéries tout en
procurant une nourriture appréciable à une multitude d’oiseaux frugivores
et insectivores qui s’alimentent entre autres d’insectes nuisibles. Les
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aubépines par exemple, ces arbustes couverts d’épines, sont utilisées par
les pie-grièches pour empaler les insectes, qu’elles mangent par la suite.
Aubépine sp.

Cornouiller à feuilles alternes

Aulne rugueux

Cornouiller stolonifère

Cerisier de Pennsylvanie

Ronce du mont Ida (Framboisier)

Arbres riverains
Les peuplements forestiers environnant le marécage de l’Anse SainteCroix sont plutôt feuillus. Le couvert forestier limite l’apport de sédiments
des eaux de ruissellement en réduisant la force d’impact de la pluie ainsi
qu’en ralentissant la vitesse d’écoulement de l’eau pour laisser le temps
aux plantes et au sol de l’absorber. Le milieu forestier en bordure des
milieux humides offre de plus un abri de grande qualité à une multitude
d’animaux.
Amélanchier sp.

Orme d’Amérique

Érable à épis

Peuplier à grandes dents

Érable à Giguère

Pommier sp.

Érable à sucre

Saule sp.

Érable rouge

Sorbier d’Amérique (cormier)

Frêne rouge

Tilleul d’Amérique

Noyer cendré

Les arbres fruitiers, tels que l’amélanchier et le
sorbier d’Amérique (cormier), sont importants
à conserver puisqu’ils fournissent une
nourriture de qualité à plusieurs oiseaux
frugivores.
Amélanchier Andréanne Désy
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Par ailleurs, puisque le Marécage de l’Anse Sainte-Croix
héberge de nombreux arbres de grandes dimensions, en
bordure du fleuve de surcroît, il est important de conserver
quelques chicots de bonne taille. Les chicots sont des
arbres partiellement ou complètement morts qui sont
demeurés debout. Les pics bois et les mésanges sont
capables de creuser des cavités dans ces arbres afin de
se nourrir d’insectes ou d’y nicher. Par la suite, ces cavités
sont utilisées par d’autres espèces fauniques d’importance, comme le
canard branchu, le petit duc maculé et le garrot à œil d’or (voir Annexe
III - Fiches techniques).

Poissons
De nombreuses espèces de poissons utilisent les milieux humides comme
site de fraie. En effet, pour se reproduire, les poissons recherchent les
conditions idéales, soit une eau peu profonde, des abris et de la nourriture
en quantité. D’ailleurs, en raison du réchauffement rapide des milieux
humides au printemps, les alevins (jeunes poissons) profitent de la grande
disponibilité de nourriture, soit de micro-organismes, d’invertébrés et de
débris végétaux.
Dans un milieu comme le vôtre en bordure du fleuve, le nombre
d’espèces de poissons retrouvés peut être impressionnant. Ce type de
milieu offre en effet un site de reproduction important pour bon nombre
d’espèce qui profitent des marées. Étant donné la nature du site et les
contraintes d’inventaire (marée, engins et méthodes de pêche, etc.),
aucune pêche n’a toutefois été effectuée dans votre milieu humide. Tous
les poissons présents dans le fleuve peuvent être présents sur les rives de
votre milieu.
Par ailleurs, la présence de nombreux oiseaux prédateurs au Marécage
de l’Anse Sainte-Croix donne un bon indice de l’abondance des poissons.
En effet, les poissons sont importants pour l’alimentation de plusieurs
oiseaux et détiennent une place considérable dans la chaîne alimentaire.
Ils servent entre autres de nourriture au pygargue à tête blanche, au
martin-pêcheur d’Amérique, au grand héron et au plongeon huard qui
fréquentent votre site.
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Amphibiens – Reptiles
La modification et la disparition des milieux humides affectent
considérablement les populations d’amphibiens (grenouilles, rainettes,
salamandres) et de reptiles (couleuvres, tortues). Il est important de bien
connaître leur cycle vital pour comprendre que ces milieux sont essentiels
à leur survie. En effet, les œufs des amphibiens ne sont pas résistants à l'air,
les adultes doivent donc obligatoirement pondre leurs œufs dans un
milieu saturé en eau. De plus, comme les poissons, les larves qui émergent
des œufs sont dépendantes de l’eau avant de pouvoir se
métamorphoser en adultes. C’est pourquoi on dit que les amphibiens sont
la transition entre les poissons et les animaux terrestres! Pour leurs parts, les
tortues pondent généralement leurs œufs dans le sable ou le gravier, mais
elles ont besoin des milieux humides pour se nourrir et hiverner.
Crapaud d’Amérique

Bérénice Doyon

énice Doyon

Une seule espèce d’amphibien a été identifiées lors de notre inventaire
au marécage de l’Anse Sainte-Croix. Le crapaud d’Amérique vient se
reproduire dans l’eau, mais se disperse par la suite dans le milieu forestier
environnant. Il est possible que l’eau salée du fleuve limite la présence
des autres amphibiens.

O Oiseaux
Plus d’un tiers des oiseaux du Canada fréquentent, se reproduisent, se
nourrissent ou font escale dans les milieux humides. La conservation des
milieux humides est donc essentielle à leur survie.
Pour les canards, la végétation variée des milieux humides permet aux
femelles de trouver des zones sécuritaires à l’abri des prédateurs et des
intempéries afin de protéger leurs précieuses couvées. De plus,
l’abondance d’aliments riches permet aux oiseaux d’accumuler des
réserves énergétiques pour la migration automnale. De même, le pourtour
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des milieux humides constitue un habitat de prédilection pour une
panoplie d’oiseaux qui bénéficient d’un garde-manger à proximité. Lors
des inventaires au Marécage de l’Anse Sainte-Croix, 30 espèces
d’oiseaux ont été identifiées.
Bruant chanteur
Bruant famillier
Canard noir
Canard colvert
Colibri à gorge rubis
Corneille d’Amérique
Faucon émerillon
Goéland à bec cerclé
Goéland argenté
Goéland marin
Grand Chevalier
Grand Héron
Grimpereau brun
Grive fauve
Jaseur d’Amérique

Martin-pêcheur d'Amérique
Merle d’Amérique
Mésange à tête noire
Paruline à calotte noire
Paruline des ruisseaux
Paruline masquée
Paruline noir et blanc
Paruline rayée
Pic flamboyant
Pic mineur
Pygargue à tête blanche
Roitelet à couronne rubis
Sittelle à poitrine blanche
Sittelle à poitrine rousse
Sterne pierregarin

Plusieurs oiseaux représentatifs des milieux humides ont été recensés au
marécage de l’Anse Sainte-Croix. Il s’agit entre autres du grand héron, du
grand chevalier, du martin-pêcheur d’Amérique et des canards. Les
goélands et la sterne pierregarin, pour leurs parts, sont typiques des
milieux salins.
Le martin-pêcheur d’Amérique et
le grand héron viennent s’alimenter
de petits poissons dont regorge le
site. Pour sa part, le canard colvert
mange
surtout
des
plantes
aquatiques, mais également des
céréales et des insectes à
l’occasion. La femelle construit le
nid, garni de duvet, sur le sol près
Pic mineur
Bérénice Doyon
de l’eau. Le pic flamboyant et le
pic mineur ont aussi été observés,
volant de chicot en chicot à la recherche d’insectes.
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Enfin, deux magnifiques pygargues à tête blanche ont également été
observés. Ces immenses rapaces survolaient le littoral en quête de petits
poissons. Ceux-ci s’alimentent également de souris, grenouilles et autres
petits animaux.

Mammifères
Plusieurs espèces de mammifères habitent votre milieu humide ou le
visitent régulièrement. Malheureusement, il ne fut pas possible de
répertorier toutes les espèces présentes. Plusieurs d’entre elles se cachent
ou sont actives seulement la nuit, telles les chauves-souris. Saviez-vous
qu’une chauve-souris peut manger 600 insectes à l’heure? À bas les
maringouins!
Au cours de l’inventaire, la
présence de cinq mammifères a
tout de même été confirmée au
marécage de l’Anse Sainte-Croix.
Des pistes de raton laveur ont été
observées sur la rive boueuse. Ce
mammifère omnivore se nourrit
entre autres de mollusques qu’il retrouve dans le littoral.

Cerf de Virginie
Raton laveur
Écureuil roux
Orignal
Moufette

Un orignal a été également été surpris dans votre milieu, sur les rives du
fleuve! Les orignaux sont friands des racines et tubercules des sagittaires
retrouvées sur votre site. Un cerf a également été aperçu. Au cours de
l’hiver, ces cervidés recherchent une forêt mélangée à dominance
résineuse de plus de 30 ans offrant un bon couvert d’abri ainsi qu’un
entremêlement
fin
avec la nourriture.
Votre milieu offre
une forêt de ce type
en bordure même
du fleuve! C’est un
habitat de plus en
plus
rare
au
Québec.
Orignal en bordure de l’Anse Ste-Croix
Bérénice Doyon
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RECOMMANDATIONS DE PROTECTION ET
D’AMÉNAGEMENT
La nature extraordinaire du Marécage de l’Anse Sainte-Croix nous incite à
vous proposer ces quelques suggestions :
 Signer une entente de conservation volontaire de votre milieu
humide;
 Installer un panneau de sensibilisation indiquant la fragilité et
l’importance de votre milieu humide afin de le protéger;
 Réduire les interventions en bande riveraine. La végétation en
bordure des milieux aquatiques joue un rôle capital pour le
maintien des écosystèmes. C’est pourquoi ces milieux sont de plus
en plus protégés. De façon générale, des restrictions au niveau des
constructions et des coupes forestières sont imposées dans un
périmètre d’au minimum 10m des milieux aquatiques (consulter les
règlements municipaux pour le périmètre de protection des rives,
du littoral et des plaines inondables). Les arbres conservés
stabiliseront les berges et réduiront l’augmentation de la
température de l’eau ainsi que l’accumulation de sédiments dans
l’eau en retenant le sol;
 Consulter les propriétaires des lots voisins et demander d’être
consulté lors d’interventions qui pourraient modifier l’intégrité du
milieu;
 Conserver les chicots, particulièrement ceux de plus de 25cm de
diamètre. Ceux-ci peuvent servir à plusieurs espèces animales (abri,
perchoir, alimentation, nidification);
 En l’absence de structures naturelles intéressantes, installer des
nichoirs artificiels en périphérie du milieu pour les canards
arboricoles, tel le canard branchu;
 Limiter le passage des quatre-roues dans votre milieu et le dépôt de
déchets.
 Si vous prévoyez faire des interventions forestières, demander un
plan d’aménagement forêt-faune à votre conseiller forestier.
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CONCLUSION
Vous venez de parcourir votre cahier du propriétaire. Vous savez
maintenant que vous êtes propriétaire d’un milieu humide important pour
la faune et la biodiversité de notre région. En effet, votre propriété
constitue une richesse par sa flore et sa faune et mérite d’être conservée,
protégée et valorisée non seulement pour sa valeur écologique, mais
aussi pour sa valeur économique et pour la collectivité. Dans notre
société où la qualité de vie est importante, posséder un lot sur lequel nous
retrouvons un milieu humide est une grande richesse; vous êtes privilégié!
Nous vous avons recommandé quelques actions de protection et de mise
en valeur de votre milieu. Vous êtes libre de les mettre en pratique. Vous
choisirez les aménagements qui vous intéressent et qui correspondent à
vos besoins. Ce cahier est conçu pour votre usage personnel. Quant à
nous, l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la
Chaudière, ayant reconnu dans notre PPMV l’importance de protéger les
milieux humides présents sur notre territoire, nous nous engageons à vous
appuyer dans vos futures démarches de conservation et de mise en
valeur de votre milieu. Nous répondrons à vos questions au meilleur de nos
connaissances et nous vous fournirons les contacts et les renseignements

nécessaires. De plus, nous vous ferons parvenir chaque année L’inf-eau,
un journal destiné aux propriétaires comme vous qui ont signé une
entente de conservation avec nous.
Votre participation est essentielle au succès de ce projet, car elle
permettra de conserver de nombreux milieux humides du territoire. Elle
signifie que, en tant que propriétaire, tout en augmentant les attraits et la
valeur de votre propriété, vous vous impliquerez davantage dans le
développement de notre région et dans la conservation du patrimoine
écologique. Nous vous invitons donc à signer l’entente de conservation
volontaire à la page suivante, en vous remerciant chaleureusement!

« Nous n’héritons pas de la Terre de nos ancêtres,
nous l’empruntons à nos enfants. »
Aujourd’hui, plus que jamais,
la sagesse de cette phrase doit survivre!
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ANNEXE I
LISTE DES NOUVEAUX MILIEUX HUMIDES
SÉLECTIONNÉS EN 2011
MRC des Appalaches :


Rives de la Rivière du Cinq, Sacré-Cœur-de-Jésus

MRC Lotbinière :


Lac Drouin, Sainte-Agathe



Presqu’île du bras d’Henri, Saint-Gilles



Tourbière Solifor, Saint-Gilles



Marécage Solifor, Saint-Gilles



Marécage de la Rivière Bourret, Saint-Antoine-de-Tilly



Méandre du Portage, Lotbinière



Marécage de l’Anse Ste-Croix, Sainte-Croix



Étangs de l’autoroute 20, Saint-Apollinaire



Marécage des bosquets du fleuve, Lotbinière
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ANNEXE II
RÉPARTITION DES MILIEUX HUMIDES CARACTÉRISÉS
PAR L’AGENCE DEPUIS 2002
Voici tous les propriétaires impliqués à ce jour avec l’Agence dans la
conservation des milieux humides en Chaudière. Un véritable réseau
s’amorce!
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ANNEXE III
FICHES TECHNIQUES

Ces fiches proviennent du document suivant :
St-Georges, M. et L. Venne-Forcione. 1999. Guide d’aménagement des
espaces verts urbains pour les oiseaux. Fondation de la faune du Québec.
Sainte-Foy. 134 p. et annexes.
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CONSERVATION DES ARBRES MORTS
Fonction :
Les arbres morts debout peuvent servir de postes de chant et de perchoirs
à de nombreux oiseaux. Ils sont utilisés par
certaines espèces chasseuses comme postes
de guet; c’est le cas de certains rapaces et de
moucherolles. De plus, ils attirent aussi plusieurs
oiseaux insectivores, comme les pics et les
sittelles. Par ailleurs, le bois des arbres morts
étant moins dur que celui des arbres vivants,
quelques espèces d’oiseaux y creusent des
cavités pour loger leur nid ou s’abriter en hiver.
Ces cavités peuvent ensuite servir à d’autres
espèces animales (chauves-souris, écureuils,
autres oiseaux, etc.) qui utilisent aussi ce genre Chicot
Maryse Bouffard
d’abris, mais ne le creusent pas elles-mêmes.
Une fois tombés, les arbres morts contribuent à accroître l’hétérogénéité
du milieu. Enfin, les arbres en décomposition augmentent la fertilité du sol
et supportent une abondante faune d’invertébrés, exploitée par des
oiseaux.
Instructions d’aménagement :
Une densité de 5 à 12 arbres morts par hectare peut être suffisante pour
répondre aux exigences de nombreuses espèces d’oiseaux durant la
saison de reproduction. Par contre, les arbres morts qui sont situés à
proximité de sentiers peuvent parfois constituer un risque pour les usagers.
Dans de tels cas, il est possible de n’enlever que la partie qui pourrait
tomber dans le sentier et de conserver la partie sécuritaire
(généralement, jusqu’à 3 m de hauteur).
Aménagements complémentaires :




Formation d’un amas de branches et de troncs d’arbres
Conservation de la litière du sol
Conservation d’arbres vétérans

Page 31

Marécage de l’Anse Sainte-Croix

INSTALLATION DE NICHOIRS À CANARDS ARBORICOLES
Fonction :
L’installation de nichoirs à canards arboricoles (canard branchu, garrot à
œil d’or, bec-scie) vise à pallier la rareté d’arbres pourvus de cavités
propices à la nidification de ces espèces dans les zones urbaines. Cette
mesure réussit généralement à entraîner la reproduction de ces canards
là où ceux-ci n’étaient pas nicheurs.
Instructions d’aménagement :
Il existe deux modèles principaux de nichoirs sur le marché. Le premier, de
forme verticale, peut être fait de bois, de métal ou de plastique. Le
second
modèle,
de
forme
horizontale, est fabriqué en métal
ou en fibre de verre. Il est
déconseillé d’utiliser des nichoirs
de métal ou de plastique sombre,
qui deviennent de véritables fours
lorsqu’ils sont exposés au soleil,
une situation qui pourrait causer la
mort des embryons. Le modèle
vertical en bois est recommandé,
Andréanne Désy
car il est le plus utilisé par le Nichoir à canard branchu
canard branchu.
Les dimensions types du nichoir sont inscrites au tableau de la page
suivante (Tableau 1). À l’intérieur, on prendra soin de s’assurer qu’une
petite structure en forme d’échelle ou un treillis métallique soit placé entre
le fond et l’entrée du nichoir. Cet accessoire vise à faciliter la sortie des
canetons. Une couche de 7 à 10 cm d’épaisseur de litière, constituée de
sciures ou de copeaux de bois, doit être déposée au fond du nichoir.
De préférence, les nichoirs verticaux doivent être placés à au moins 6 m
de hauteur (2 ou 3 m suffisent s’ils sont installés au-dessus de l’eau), sur des
arbres de fort diamètre, des souches ou des poteaux, dans des
marécages très ouverts. Ils peuvent aussi être installés dans des espaces
ouverts, près d’un bois. La concurrence avec l’étourneau sansonnet peut
y être élevée. En dernier ressort, les nichoirs peuvent être placés dans un
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bois dense, à condition que celui-ci soit situé à moins de 1 km d’un plan
d’eau fréquenté par les canards. Bien que la sauvagine semble moins
encline à les utiliser dans ce milieu, le succès de reproduction peut
s’avérer supérieur, car la concurrence avec les étourneaux est moindre
en forêt.
Tableau 1 : Caractéristiques des nichoirs destinés aux canards arboricoles
Dimensions du nichoir (en cm)
Base

Hauteur interne

Diamètre de
l’entrée*

30 X 30

60

7,6 - 10,0

Hauteur de
l’entrée à partir
de la base
50

* Ouverture horizontale, de forme elliptique

Afin de faciliter l’accrochage de ces gros nichoirs, pouvant être difficiles à
manipuler, on fixera sur l’arbre choisi une pièce de bois de 5 cm sur 10,
munie d’une encoche. On suspendra ensuite à cette pièce le nichoir,
préalablement équipé d’un crochet ou d’une équerre pliée. On fixera
enfin la base du nichoir à l’aide d’un clou.
Il est important d’installer sur le support un cône empêchant les
prédateurs d’atteindre les nichoirs, sinon ceux-ci pourraient se transformer
en véritable « trappes ».
Entretien :
Toute branche obstruant l’entrée ou nuisant à l’accès au nichoir doit être
enlevée. On prendra soin d’aménager une porte sur le côté du nichoir
pour en faciliter le nettoyage. La porte sera laissée ouverte durant l’hiver
pour éviter que les écureuils accaparent le nichoir. Ceci évite d’avoir à
retirer et à réinstaller le nichoir à chaque année.
Remarque :
Un délai de cinq ans peut s’écouler avant que le nichoir ne soit utilisé.
D’autres espèces peuvent tirer profit des nichoirs destinés aux canards
arboricoles. Selon la latitude, il s’agira de la crécerelle d’Amérique, du
petit-duc maculé, de la petite nyctale et de la nyctale boréale.
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L’AMÉNAGEMENT DE TRAVERSES DE COURS D’EAU
IMPORTANCE DE TRAVERSES DE COURS D’EAU CONFORMES
La faune est une composante patrimoniale qui contribue au développement économique du territoire de l’Agence
Chaudière. Certains milieux naturels appelés habitats fauniques possèdent une importance particulière dans la
réalisation du cycle vital de diverses espèces et sont protégés légalement en vertu de la Loi sur la conservation et
la mise en valeur de la faune. L'habitat du poisson est un des milieux naturels protégés légalement par cette loi
ainsi que par la Loi sur les Pêches. Celui-ci se définit comme « un lac, un marais, un marécage, une plaine
d'inondations ou un cours d'eau, lesquels sont fréquentés par le poisson ». L’aménagement forestier, tout comme
un bon nombre d’activités humaines, agit sur la faune en modifiant les habitats dont elle dépend. En terres
privées, comme ailleurs, l’adoption de saines pratiques peut contribuer à conserver ou même améliorer ces
milieux.
Les traverses de cours d’eau et les chemins forestiers à proximité d’un cours d’eau
occasionnent souvent des impacts sur ce dernier et détériorent l’habitat des espèces qui
y vivent. La voirie doit donc à tout prix être aménagée de façon à éviter le plus
possible les cours d’eau. Mentionnons que la pêche est une activité fort appréciée et
d’une importance économique non négligeable dans la région. Les interventions reliées
à l’exploitation forestière devraient donc être réalisées en tenant compte de cette
ressource.

Photo : A.Désy

POURQUOI AMÉNAGER UNE TRAVERSE SELON LES SAINES PRATIQUES?

Faune Québec

Lorsque l’aménagement d’une traverse de cours d’eau est inévitable,
il est de mise de limiter au maximum les impacts négatifs. Les
conséquences de traverses de cours d’eau mal stabilisées ou mal
conçues se répercutent sur le cours d’eau et même sur l’ensemble du
bassin versant. L’habitat du poisson peut alors subir des dommages
considérables, tels l’entrave au libre déplacement et le dépôt de
sédiments fins. Si des particules fines, comme le sable et l’argile,
colmatent le substrat rocheux d’une frayère, les œufs et les alevins
seront privés d’oxygène et mourront d’asphyxie. De plus, les
sédiments irritent les branchies des poissons et limitent la disponibilité
de la nourriture qui est principalement composée d’insectes vivant
dans le substrat.

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES


En plus de diminuer les impacts sur le milieu aquatique, les mesures proposées ici-bas améliorent la durée
de vie des traverses de cours d’eau et procurent donc des économies à moyen et long termes.

Éléments à
respecter

Recommandations générales

Pour quelles raisons?

Date

Réaliser les travaux d’aménagement de
traverses hors de la période de
reproduction des poissons (hors du
15 septembre au 15 juin pour l’omble
de fontaine, le grand corégone et la
truite brune).

Ces périodes de restriction visent à protéger la
reproduction du poisson. Étant donné qu’il est
pratiquement inévitable d’éliminer complètement
l’apport de sédiments au moment de la réalisation des
travaux, les aménagements en période de fraie
augmentent la mortalité des œufs et des alevins
(asphyxie due aux sédiments). (Voir les fiches
techniques Les frayères et Les aires d’alevinage)
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Éléments à
respecter

Recommandations générales

Pour quelles raisons?

Réaliser les travaux en période d’étiage
(basses eaux) ou assécher la zone de
travail.
Installer préférablement la traverse en
aval d’une frayère ou d’une aire
d’alevinage ou encore, à au moins
50 m en amont de ces habitats.

L’aménagement d’une traverse en période d’eau
basse diminue l’apport de sédiments et la
détérioration de la végétation.
Si l’emplacement est bien choisi, l’apport de
sédiments par le courant sera minimisé et la qualité
de l’habitat sera préservée.

En choisissant une portion étroite et rectiligne du
Installer la traverse dans une portion
cours d’eau, vous éviterez d’avoir à défrayer des
étroite et rectiligne du cours d’eau et
coûts importants pour l’installation d’une grosse
où la pente est faible (< 1 %).
structure et vous minimiserez l’apport de sédiments.
Lieu

Choisir un endroit où les berges ont Des berges en forte pente nécessitent un remblai trop
une pente faible.
haut et accentuent les risques d’érosion.

Installer la traverse là où le lit et les
rives du cours d’eau ont une bonne
capacité portante.

Ne pas réduire la largeur du cours
d’eau de plus de 20 % sauf si
l’aménagement permet le passage du
débit maximum instantané de 10 ou
20 ans (calcul de débit d’eau); la
Dimension de la réduction maximale est alors de 50 %.
(En tout temps, respecter un diamètre
structure
minimal de 45 cm ou 18 po).
Aménager préférablement une traverse
de 6 à 9 m (20 à 30 pi) de long et
laisser dépasser l’extrémité de la
structure de la base du talus.
Enfouir la base du tuyau sur toute sa
longueur à une profondeur équivalant à
Profondeur
au moins10 % de son diamètre ou
d’enfouissement
aménager une structure en forme
de la structure
d’arche (telle la Mini-Portée II
d’Armtec).

Stabilisation

Utiliser du matériel fin (sable ou
gravier 0-3/4’’) et bien le compacter
pour le remblai de la traverse.

Un sol humide et meuble ne permettra pas d’assurer
la stabilité de la structure. À long terme, le remblai
s’érodera et des sédiments seront transportés dans le
cours d’eau. Si le lit du cours d’eau est instable,
installez une membrane géotextile recouverte de
matériel fin compacté (sable ou gravier 0-3/4’’) avant
de déposer le tuyau.
Il est important de minimiser le rétrécissement du
cours d’eau, occasionné par l’installation de la
structure, pour éviter une augmentation importante de
la vitesse du courant qui empêcherait les poissons de
circuler normalement et d’atteindre leur site de fraie.
Aussi, si le diamètre de la structure est trop petit pour
permettre l’écoulement de l’eau, des dommages
sévères peuvent être causés à votre aménagement
ainsi qu’à votre voirie forestière.
Une structure d’une telle longueur permettra de
réaliser des talus aux pentes douces et ainsi limiter
l’érosion et assurer une meilleure durabilité de
l’aménagement.
Un tuyau installé trop haut crée une chute à sa sortie,
ce qui empêche les poissons de remonter le cours
d’eau et d’atteindre leur site de fraie. Lorsque le
tuyau est suffisamment enfoui, le lit du cours d’eau
peut se rétablir dans celui-ci. Pour sa part,
l’aménagement d’une structure en forme d’arche
permet de conserver le lit naturel du cours d’eau sur
la totalité de la traverse.
La stabilité de l’ouvrage influencera sa durabilité. Par
leur structure, les tuyaux sont peu résistants à la
déformation. C’est l’enveloppe de sol qui fournit la
résistance nécessaire pour porter les charges.
Déposez le matériel par couche d’environ 30 cm en
alternance de chaque côté de la traverse. Demandez à
l’opérateur de bien compacter chacune des couches
avec sa pelle. Idéalement, le compactage devrait se
réaliser à l’aide d’un compacteur.
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Éléments à
respecter

Recommandations générales

Pour quelles raisons?

Stabiliser les talus aux extrémités de la
traverse avec une membrane géotextile
(tel le géotextile Texel 7616) et un
enrochement
(roches > 20 cm
de
diamètre) jusqu’à un minimum de
85 % de la hauteur de la structure.

La membrane géotextile et l’enrochement limiteront
l’érosion du matériel de remblai. Afin d’améliorer la
stabilisation et la durée de vie de votre aménagement,
réalisez une clef d’ancrage en disposant une première
rangée de grosses roches à la base des talus
recouverts au préalable d’une membrane géotextile.
Par la suite, couvrez la membrane de roches de bon
diamètre afin de bien stabiliser. D’ailleurs, pensez à
récupérer du matériel sur les digues de roches situées
à proximité. En l’absence de roches proches et dans
l’impossibilité d’en acheminer, utilisez au minimum
des mottes de tourbes.

Adoucir la pente des talus à un rapport La stabilisation par la végétation sera plus facile et
1,5 (longueur) : 1 (hauteur).
l’érosion sera limitée.

Stabilisation Revégétaliser le haut des talus ainsi
que les berges.
(suite)

Stabiliser le lit du cours d’eau à la
sortie du ponceau.

Stabiliser la surface de roulement avec
des roches, du bois, du paillis ou des
murets de plastique.

Des berges mal stabilisées s’éroderont et apporteront
continuellement un apport de sédiments dans le cours
d’eau. Lors de vos travaux, conservez si possible les
morceaux de terre avec la végétation encore présente.
Cette méthode rapide est très efficace afin de
stabiliser les berges une fois les travaux terminés.
Pour limiter l’érosion du lit du cours d’eau, déposer
des roches plates à la sortie du ponceau. Une
membrane géotextile peut également être installée.
Cette stabilisation limitera le déplacement de
sédiments et encouragera le rétablissement du lit à
l’intérieur du tuyau. À long terme, vous éviterez
également la création d’une chute à la sortie du
ponceau.
La surface de roulement doit être stabilisée et
surélevée pour diriger l’eau du chemin vers la
végétation et ainsi limiter la sédimentation dans le
cours d’eau. Selon le diamètre de la structure,
l’épaisseur minimale du remblai doit être de
40 à 60 cm afin que l’ouvrage résiste à la charge
soumise.

Dans les 20 m du cours d’eau,
préserver le tapis végétal et les
Ces précautions permettront d’éviter l’apport de
souches, puis détourner les eaux de
sédiments dans le milieu aquatique en provenance du
fossés à l’extérieur de l’emprise vers
sol minéral mis à nu.
une zone de végétation ou creuser un
bassin de sédimentation.

Protection

Lors d’utilisation de machinerie,
installer un boudin absorbant sur la
largeur du cours d’eau durant toute la
période des travaux.

L’utilisation d’un boudin absorbant permet de pallier
tout déversement ou perte d’hydrocarbures. Assurezvous que votre compagnie d’excavation en possède
un.

Entretien

Entretenir la traverse au minimum
L’état de la traverse doit permettre le libre passage de
deux fois par année ou lorsque
l’eau et des poissons.
nécessaire.
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LECTURES ET DVD SUGGÉRÉS
Agence Chaudière. 2005. DVD vidéo – Traverses de cours d’eau en forêt privée. Agence Chaudière,
Thetford Mines, 27 minutes 56 secondes. (15,00 $ frais de poste et de manutention inclus) (Téléphone :
418-335-1112, Site Internet : http ://www.arfpc.ca)
ARMTEC LIMITÉE. 2004. Nos ingénieux produits sont vos solutions. Armtec Limitée, Guelph (Ontario),
12 p.
(http://www.big-o.com/catalog/construc/Armtec/armtec-fr.pdf) (Site Internet : http://www.armtec.com)
FONDATION DE LA FAUNE DU QUÉBEC ET MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA
FAUNE. 1996. Habitat du poisson : guide de planification, de réalisation et d’évaluation d’aménagement.
Fondation de la faune du Québec, Québec, 133 p.
GOUPIL, Y.-J. 2002. Protection des rives, du littoral et des plaines inondables : Guide des bonnes
pratiques. Ministère de l’Environnement, les publications du Québec, Québec, 147 p.
GRATTON, L. et al. 1998. Délimitation de la ligne des hautes eaux : méthode botanique simplifiée.
Ministère de l’Environnement et de la Faune, Québec, 51 p.
HOTTE, MÉLISSA et QUIRION, MARCEL. 2003. Guide technique no 15. Traverse de cours d’eau.
Fondation de la faune et Fédération des producteurs de bois du Québec, Sainte-Foy, 32 p.
MEGASECUR INC. 2002. La barrière d’eau - Dépliant promotionnel général.
Victoriaville, 2 p.
(http://www.megasecur.com/brochure_f.pdf)

MégaSécur inc.,

MEGASECUR INC. 2002. Le déversoir – Une solution de rechange aux pompes. MégaSécur inc.,
Victoriaville, 1 p.
(http://www.megasecur.com/deversoir_fr.pdf)
MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES. 1997. Saines pratiques : voirie forestière et
installation de ponceaux. Direction régionale de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, Québec, 27 p.
(http://www.mrn.gouv.qc.ca/forets/entreprises/entreprises-reglement-publications-pratiques.jsp)
MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE
LA FAUNE. 1997. L’aménagement des ponts et des ponceaux dans le milieu forestier. Gouvernement du
Québec, Québec, 147 p.
(http://www.mrn.gouv.qc.ca/publications/forets/entreprises/amenagement_ponts.pdf)
PAQUET, J. et GROISON, V. 2004. Guide terrain - Saines pratiques d’intervention en forêt privée,
Nouvelle édition. Fédération des producteurs de bois du Québec, Longueuil, 123 p. (10,00 $)
SOCIÉTÉ DE LA FAUNE ET DES PARCS. 2003. Fiche technique sur la protection de l’habitat du
poisson. Les ponts et les ponceaux. Société de la faune et des parcs, 7 p.
SOCIÉTÉ DE LA FAUNE ET DES PARCS QUÉBEC ET PÊCHE ET OCÉANS CANADA. Le poisson
dans tous ses habitats - L’habitat du poisson : mieux le connaître pour mieux le préserver. Québec, 6 p.
SOLMAX-TEXEL GÉOSYNTHÉTIQUES INC. 2004. Pour tous vos besoins en géosynthétiques. SolmaxTexel Géosynthétiques inc., Sainte-Foy. (http://www.sol-tex.qc.ca/index.html)
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ANNEXE IV
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Bernier, S., Gauvreau, M. et P. Dulude. 1998. Le castor et l’omble de fontaine :
Modalités de gestion interactive. Association des gestionnaires des
territoires fauniques de Charlevoix-Bas-Saguenay et ministère de
l’Environnement et de la Faune, 34 p.
Canards Illimités Canada. 2000. Le Monde du Marais. Manitoba, 103 p.
Fondation de la faune du Québec* et ministère de l’Environnement et de la
Faune. 1996. Habitat du poisson. Guide de planification, de réalisation
et d’évaluation d’aménagements. Québec, 133 p. (14,95 $)
Fondation de la faune du Québec* et Société de la faune et des parcs du
Québec. 2000. Aménagement des boisés privés pour la faune – Vol. 1 :
Guides techniques 1 à 13. FFQ, 92 p. (12,95 $)
Fortin, C., Laliberté, M. et J. Ouzilleau. 2001. Guide d’aménagement et de
gestion du territoire utilisé par le castor au Québec. FFQ, Sainte-Foy,
112 p.
Larouche, C. 2006. Raréfaction du thuya. Chap. 5 du document : Les enjeux de
biodiversité relatifs à la composition forestière. MRNF, 32p.
Longtin, B. 1996. Option de conservation, Guide du propriétaire. Centre
québécois du Droit de l’Environnement, Montréal, 100 p.
Paquet, J. et V. Groison. 2004. Guide terrain des saines pratiques d’intervention
en forêt privée, nouvelle édition. Fédération des producteurs de bois du
Québec, Longueuil, 123 p. (10,00 $ auprès du Syndicat des producteurs
de bois de votre région)
Samson,

C., Dussault, C., Courtois, R. et J.-P. Ouellet. 2002. Guide
d’aménagement de l’habitat de l’orignal. FAPAQ, FFQ et MRNQ, SainteFoy, 48 p.

* Les publications de la FFQ peuvent être consultées au site internet suivant :
www.fondationdelafaune.qc.ca
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MES OBSERVATIONS PERSONNELLES
L’absence d’une espèce dans la description de
votre milieu n’implique pas nécessairement son
absence sur votre propriété.
À VOUS DE COMPLÉTER L’INVENTAIRE !
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