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1. DESCRIPTION DU TERRITIORE

1.1.

Rappels historiques

Le fleuve Saint-Laurent que les Amérindiens appelaient « Rivière qui marche » a été la porte
d’entrée des Amériques et a toujours joué un rôle important comme voie de navigation
importante. C’est grâce au grand fleuve que Québec a pu jouer à travers plusieurs siècles
divers rôles stratégiques comme comptoir pour le commerce des fourrures, lieu de
peuplement, point d’arrêt pour la navigation et enfin Capitale de toute la Nouvelle-France.
C’est le long du Saint-Laurent que les nouveaux arrivants d’Europe s’établissaient. Dans la
région de Portneuf/Lotbinière, comme dans toutes les autres régions du Québec, l’agriculture
a joué un rôle de grande importance dans le développement économique, social et culturel.
Ainsi, le développement des rives du fleuve est intimement lié à l’implantation du régime
seigneurial. Comme le fleuve était la seule voie de navigation, chaque seigneurie longeait le
fleuve. Les seigneurs concèdent aux censitaires les premières terres et chaque lot était
perpendiculaire au fleuve Saint-Laurent. Plus tard on y construisit des routes secondaires et
chaque seigneurie devait avoir un moulin, une église et d’autres services comme une forge par
exemple. Par la suite, se sont développées les terres intérieures soit par un défrichement pour
des fins agricoles ou pour la traite des animaux.
C’est dans la région de Québec que l’on voit naître les premières seigneuries. À Lotbinière
c’est en 1672 que la première seigneurie apparaît sous l’égide de René-Louis Chartier de
Lotbinière. La seigneurie de Portneuf fut érigée en 1681 sous les honneurs de sieur René
Robicheau.
Ainsi un patrimoine bâti significatif et des paysages saisissants longeant le fleuve de cette
région nous rappellent la période de la Nouvelle-France et des seigneuries.
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1.2.

Situation géographique

La zone d’intervention (ZIP 13) se situe dans l’estuaire fluvial1 du Saint-Laurent.

F
Figure 1 : Caractéristique de l’eau (source : site Web : Centre Saint-Laurent)

Le secteur d’étude Grondines-Saint-Nicolas (ZIP 13, figure 2) compte une quarantaine de
kilomètres de rive de part et d’autre de l’estuaire fluvial du Saint-Laurent. Ce territoire
regroupe, sur la rive nord, l’ensemble des municipalités comprises entre Grondines et SaintAugustin-de-Desmaures, en rive sud, l’ensemble des municipalités riveraines comprises entre
Saint-Nicolas et Leclercville. A part, Saint-Augustin-de-Desmaures qui fait dorénavant partie
de la Ville de Québec, les six autres municipalités de la rive nord du fleuve sont incluses à
l’intérieur de la MRC de Portneuf. Sur la rive sud, on compte cinq municipalités entre
Leclercville et Saint-Nicolas. Parmi celles-ci, quatre font parties de la MRC de Lotbinière
tandis que la dernière, Saint-Nicolas, se trouve intégrée à la Ville de Lévis.

1

Embouchure d'un fleuve où se font sentir les marées et les courants. L'eau y est saumâtre, soit mélangée d’eau douce et d'eau salée.
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1.3.

Milieu physique et chimique

1.3.1. Physiographie
Le territoire de la ZIP 13 est situé dans l’estuaire fluvial du Saint-Laurent et est limité en
amont par les rapides Richelieu et en aval2 par les ponts reliant Québec et Saint-Nicolas. Au
pont Pierre Laporte, le fleuve est très étroit (900 m) en comparaison avec sa partie amont qui
atteint plus de 3 km de large.
De façon générale, le secteur à l’étude se présente sous forme d’un couloir fluvial, rectiligne
et assez étroit avec marée d’eau douce. Outre le chenal maritime3, la profondeur de l’eau est
directement liée à la largeur du fleuve. Ainsi, plus il est profond, moins il est large (environ
60 m près des ponts).
D’abord bordé de basses plaines à la sortie du lac Saint-Pierre, l’estuaire fluvial voit ses
berges gagner peu à peu en hauteur pour finalement devenir des falaises aux abords du secteur
d’étude. Ce dernier correspond en fait au confluent des Basses terres du Saint-Laurent avec
ses deux limites physiographiques4, à savoir les Appalaches au sud et le Bouclier canadien au
nord.

Figure 2 : Localisation de l’estuaire fluvial du Saint-Laurent et du secteur Grondines-Saint-Nicolas (ZIP 13) (site web : centre Saint-Laurent).

2

Partie d’un cours d’eau la plus près de l’embouchure par rapport au point considéré. La direction où se dirige le courant.

3

Passage resserré permettant la navigation

4

Relatif à la description des aspects naturels du paysage terrestre : relief, végétation, sols, hydrologie, etc.
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1.3.2. Hydrologie
La marée est bien présente dans le secteur d’étude. Ayant atteint une amplitude maximale à la
hauteur de Québec, l’onde de marée décroît au fur et à mesure qu’elle se rapproche de la
limite supérieure de l’estuaire (lac Saint-Pierre). Ainsi, les grandes marées atteignent un
marnage de 4.7 m à hauteur de Neuville. Il diminue à 2,9 m à Grondines pour atteindre 0,3 m
à Trois-Rivières.
Trois masses d’eau distinctes sont perceptibles à l’entrée du secteur de l’étude. La principale,
au centre, correspond à l’apport des Grands-Lacs. De part et d’autre de celle-ci, s’étendent des
zones de mélange du fleuve et de ses principaux tributaires5. Ces trois masses d’eau coulent
côte à côte jusqu’à Portneuf. À cet endroit, les inversions de courant causées par la marée ont
pour effet de mélanger ces trois masses d’eau (figure 3).

Figure 3 : Les masses d’eau du Saint-Laurent de l’estuaire fluvial (réf : lavoieverte.qc.gc.ca)

D’un débit6 moyen de 6 850 m³/s à la sortie du lac Ontario, soit 112 fois celui de la rivière
Jacques-Cartier, le fleuve Saint-Laurent voit celui-ci augmenter significativement au cours de
sa descente vers l’océan Atlantique. En effet, le débit atteint environ 11 800 m³/s à la hauteur
de Portneuf. L’apport des affluents7 du secteur d’étude est cependant peu important. Les

5

Cours d’eau qui se jette dans un autre de plus grande importance, dans un lac ou dans la mer.

6

Volume d'eau s'écoulant dans un cours d'eau par unité de temps.

7

Cours d’eau se déversant dans un autre.
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rivières Jacques-Cartier et Portneuf, cheminant toutes deux sur la rive nord, représentent les
plus importants tributaires du fleuve de la ZIP 13 avec des débits moyens respectifs de 61 et
8 m³/s.
1.3.3. Qualité de l’eau
Les données disponibles sur la qualité physico-chimique de l’eau de l’estuaire fluvial ont été
recueillies, selon les paramètres étudiés, entre 1985 et 1991. Ces données doivent donc être
interprétées avec prudence puisque les eaux du fleuve sont susceptibles de subir, au fil des
saisons et des années, de nombreuses modifications liées entre autre aux activités humaines
passées et présentes.
Dans l’ensemble, pour les paramètres dits conventionnels ayant fait l’objet d’un suivi, la
qualité de l’eau est bonne. Pour l’oxygène dissous8, le pH9, la demande biochimique en
oxygène (DBO5)10, l’azote11 ammoniacal, les nitrites-nitrates et les chlorures, aucun
dépassement des critères de qualité n’a été observé. En d’autres termes, pour ces paramètres,
les critères de qualité pour les usages de l’eau de surface étaient respectés. La qualité des eaux
dans les secteurs de Grondines et Neuville montrait en revanche de fréquents dépassements du
critère relatif au phosphore pour protection de la vie aquatique. Bien que plus faibles qu’à la
sortie du lac Saint-Pierre, les fréquences de dépassement varient, selon les données, de 57 % à
100 %.
Le portrait de 1990-1991 relatif aux coliformes fécaux12 est par ailleurs peu encourageant.
Rappelons que les coliformes fécaux servent d’indicateurs de la pollution bactériologique. Les
échantillons pris à Neuville ont démontré des dépassements du critère de qualité pour la
baignade de l’ordre de 30 %. Des observations plus récentes témoignent néanmoins d’une
amélioration de la qualité bactériologique de l’eau, notamment en raison des efforts des
dernières années dans le domaine de l’assainissement des eaux13 municipales.

8

Oxygène présent en solution dans l'eau.

9

Mesure du degré d’acidité ou d’alcalinité de l’eau (logarithme de l’inverse de la concentration des ions hydrogène dans l'eau).

10

Unité de mesure de la pollution de l'eau, définie par la quantité d'oxygène utilisée dans la décomposition de la matière organique par action
biochimique.

11

Ammoniac libre; nutriment nécessaire au développement des plantes aquatiques. Il est facilement éliminé par les stations de traitement d’eau. C'est
donc un indicateur d'efficacité du traitement de l’eau puisque sa présence après traitement de l’eau indique une chloration insuffisante.

12

Bactéries d'origine intestinale et servant d'indicateur de pollution.

13

Ensemble des mesures prises pour faire disparaître les causes de pollution et satisfaire aux exigences de l'hygiène publique et de la protection de
l'environnement.
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Les concentrations de l’eau du fleuve en métaux lourds dans les secteurs de Grondines et de
Neuville, montrent des dépassements du critère retenu pour la protection de la vie aquatique
principalement pour le cuivre et le chrome. Enfin, toujours d’après les données de 1990, la
présence de BPC14, de HAP15 et de DDT16 à Port-Saint-Nicolas avait également soulevé des
préoccupations vis-à-vis des risques de contamination pour les organismes aquatiques.
1.3.4. Nature, dynamique et qualité des sédiments
Les sédiments17 qui composent le fond du fleuve du secteur à l’étude sont dominés par les
sables et les graviers. La nature de ces derniers, le profil étroit du fleuve et la vitesse
importante des courants créent une dynamique sédimentaire caractérisée principalement par le
transport. Ainsi, les sédiments peuvent être transportés sur de grandes distances pour enfin se
déposer dans des secteurs d’eaux plus calmes localisés en aval de Québec tel le Chenal nord
de l’île d’Orléans. Sur les rives, on observe des zones d’accumulation de sédiments mixtes
(sables, limons et argiles) temporaires et quelques fois permanentes dans les baies et les
endroits plus abrités.
À l’exception de quelques secteurs portuaires tels Trois-Rivières et Gentilly-Bécancour, la
qualité physico-chimique des sédiments de l’estuaire du fleuve Saint-Laurent est peu connue.
Certains paramètres tels les BPC et les HAP ont peu ou jamais été étudiés, alors que les
données sur les autres paramètres sont fragmentaires et datent souvent de plusieurs années
voire de quelques décennies.
La grande majorité des substances toxiques ont la propriété de se lier aux particules fines en
suspension dans l’eau. À cause de la force des courants, les particules en suspension dans
l’eau du secteur à l’étude ont donc tendance à demeurer dans la masse d’eau et a être
transportées en aval ou à sédimenter, pour des périodes plus au moins longues, dans certains
secteurs d’eaux calmes.

14

Biphényle polychloré (famille des hydrocarbures chlorés) présent dans certains types de dispositifs électriques et sites de stockage et entraînant
diverses affections tels les problèmes cutané, bronchique, musculaire et nerveux en plus d’avoir un potentiel cancérigène.

15

Hydrocarbures aromatiques polycycliques produits par la combustion de la matière organique (fumée de cigarette, cuisson et friture, combustion de
l’huile mais aussi activités industrielles telles les alumineries) reconnus comme étant cancérigènes.

16

Dichlorodiphenyltrichloréthane; produit de synthèse organo-halogène, très toxique et cancérigène, principalement utilisé sous diverses formes comme
insecticide de contact.

17

Dépôt d’origine détritique, chimique ou organique se retrouvant au fond des eaux et provenant de la précipitation de la matière dissoute ou en
suspension dans l’eau ou de l’accumulation continentale ou marine de matière organique.
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1.4.

Milieu biologique

Au cours des ans, l’estuaire fluvial du Saint-Laurent a été passablement modifié. Néanmoins,
d’importantes communautés biologiques (végétation, faune benthique18, poissons,
amphibiens, oiseaux, etc.) peuplent les divers habitats aquatiques et riverains. Elles sont
décrites dans les paragraphes suivants.
1.4.1. Végétation et habitats
Les groupements végétaux du secteur de Grondines-Saint-Nicolas appartiennent au domaine
bioclimatique19 de l’érablière à tilleul et de l’érablière à bouleau jaune. Seuls des fragments de
forêts coiffent encore certaines falaises en bordure du fleuve.
1.4.1.1 La végétation aquatique et riveraine
La végétation aquatique compte très peu d’herbiers développés. Elle comprend toutefois des
groupements dominés par l’élodée du Canada, la naïade souple et le potamot noueux dans les
dépressions naturelles et les mares où l’eau séjourne à marée basse.
L’étagement vertical20 des milieux humides de l’estuaire fluvial du Saint-Laurent est
typiquement composé d’un herbier aquatique, d’un marais, d’une prairie humide et d’un
marécage. La figure 4 illustre l’étagement vertical de ces milieux et leurs principales
utilisations par la faune.

18

Ensemble des organismes aquatiques vivant sur ou dans les sédiments des mers ou des lacs, ou à proximité de celui-ci, et qui en dépendent.

19

Territoire caractérisé par un climat et une végétation influencée par les conditions du sol, de drainage et d’exposition.

20

Étage ou strate de végétation distincte.
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Figure 4 : Étagement vertical des milieux humides d’eau douce avec marais (tiré de Centre Saint-Laurent et Université Laval. 1990. Atlas
environnemental du Saint-Laurent – Les milieux humides : des habitats au contact de la terre et de l'eau. Environnement Canada, Région du Québec,
Conservation et Protection, Montréal. Coll. « BILAN Saint-Laurent »). www.qc.ec.gc.ca/csl/inf/inf007_002_f.html

La superficie des milieux humides du secteur à l’étude est limitée principalement par les
conditions physiographiques. Ainsi, les milieux humides du secteur se retrouvent
généralement sur un estran rocheux21 peu propice à la sédimentation et à la croissance de la
végétation. Ils se caractérisent généralement par une étroite bande riveraine dominée par le
scirpe d’Amérique. Lorsque les conditions physiques le permettent, les peuplements purs de
scirpe d’Amérique cèdent leur place à d’autres espèces au fur et à mesure qu’ils s’élargissent.
Les milieux humides les plus importants et les plus diversifiés du secteur à l’étude sont
représentés par les marais situés au voisinage de Portneuf, Donnacona et Saint-Augustin-deDesmaures, sur la rive nord, et de Pointe-Platon et Saint-Antoine-de-Tilly sur la rive sud
(Figure 5).

21

Espace littoral compris entre les plus hautes et les plus basses eaux et qui constitue une grève, une plage rocheuse.
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Figure 5 : Répartition des milieux humides dans le secteur de Grondines-Saint-Nicolas (Tirée de : Létourneau et Jean, 1996).
www.qc.ec.gc.ca/csl/inf/inf007_002_f.html (n07 et n08 font parti de la ZIP 14)

Les prairies humides et les marécages s’étendent sur de faibles superficies et sont
principalement localisés dans la partie amont du secteur. Signalons leur présence
dans un secteur d’eaux vives, aux rapides Richelieu. La prairie humide est
dominée généralement par la spartine pectinée, la calamagrostide du Canada et
les carex. Quant aux marécages arbustifs, ils sont colonisés par les groupements
d’aulne rugueux, de saule rigide ou de saule discolore tandis que le marécage
arboré accueille comme espèces dominantes, le frêne de Pennsylvanie, le peuplier
baumier, l’orme d’Amérique et le saule fragile.
Spartines pectinées

Deschambault

Marais Léon-Provencher
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1.4.1.2 Les espèces menacées ou vulnérables
Selon la Loi sur les espèces menacées et vulnérables (L.R.Q., c. E-12.01), adoptée en 1989 par
le gouvernement du Québec, certaines espèces sont désignées menacées ou vulnérables et
bénéficient d’une protection légale. Les espèces dont la situation est préoccupante, mais qui
n’ont pas encore acquis ce statut sont appelées «susceptibles d’être ainsi désignées ». Elles
font l’objet d’une certaine protection. Les promoteurs doivent les considérer dans tout projet
assujetti à une étude d’impact ou soumis à une demande d’autorisation.
Les raisons pour lesquelles certaines espèces ont un statut précaire sont nombreuses. Certaines
d’entre elles ont été victimes d’une cueillette ou d’un prélèvement trop important dans le
passé. Plusieurs espèces sont en déclin en raison de la réduction ou de la destruction de leur
habitat tandis que d'autres possèdent une aire de répartition22 restreinte sur le territoire
québécois. Pour la majorité des espèces de la flore vasculaire23, la base de la problématique est
liée à une rareté naturelle associée à une rareté d’habitat. Ces espèces possèdent par contre
toutes un trait distinctif commun : leur faible représentation sur le territoire québécois.
Dans l’état actuel des connaissances, 17 espèces végétales menacées ou vulnérables ont été
recensées dans le secteur d’étude. Parmi celles-ci, sept espèces sont dites endémiques, c’est-àdire qu’elles se retrouvent que dans l’estuaire fluvial du Saint-Laurent. Le tableau 1 présente
la liste de ces espèces avec leur statut accordé par le ministère de l’Environnement du Québec
et celui du Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) qui évalue et
désigne les espèces sauvages qui risques de disparaître du Canada.

22

Zone de distribution, territoire délimité géographiquement à l’intérieur duquel une espèce vit.

23

Plante qui possède des vaisseaux conducteurs dans lesquels circule la sève.
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Tableau 1 : Plantes menacées ou vulnérables ou susceptible d’être ainsi désignées recensées dans la ZIP 13 (tiré de : Enjeux et priorités de conservation : portion du littoral de l’estuaire d’eau douce du fleuve
Saint-Laurent – Évaluation préliminaire, avril 2002).

Bidens eatonii

Canada
COSEPA**
Priorité 5

Québec
MENVQ
ESDMV**

Circutaire maculée var. de Victorin

Circuta maculata var. victorinii

Préoccupante

Désignée menacée

Endémique de l’estuaire fluvial

Élyme des rivages

Elymus riparius

-

ESDMV

Périphérique nord

Épilobe à graines nues

Epilobium ciliatum var. ecomosum

-

ESDMV

Endémique de l’estuaire fluvial

Vergerette de Provancher

Érigeron philadelphicus spp provancheri

Préoccupante

ESDMV

Endémique de l’estuaire fluvial

Ériocaulon de Parker

Eriocaulon parkeri

Priorité 2

Désignée menacée

Disjointe

Préoccupante

Désignée menacée

Endémique de l’estuaire fluvial

Priorité 3

ESDMV

Endémique de l’estuaire fluvial

-

ESDMV

Sporadique

Priorité 4

ESDMV

Disjointe

Priorité 3

ESDMV

Endémique de l’estuaire fluvial

-

ESDMV

Périphérique est

Priorité 4

ESDMV

Périphérique nord

Physostegie de Virginie var. ranuleuse Physostegia virginiana var. glaberrima

-

ESDMV

Disjointe

Renouée ponctuée var. frêle

Polygonum punctuatumvar. parvum

-

ESDMV

Disjointe

Scirpe de Torrey

Schoenoplectus torreyi

-

ESDMV

Périphérique nord

Zizanie aquatique var. brève

Zizania aquatica var. brevis

Priorité 4

ESDMV

Endémique de l’estuaire fluvial

Nom latin

Nom commun

Bident d’Eaton

Gentianopsis de Victorin

Gentianopsis procera ssp macounii var
victorinii

Gratiole négligée var. du Saint-Laurent Graciola neglecta var. glaberrima
Isoète de Tuckerman

Isoëtes tuckermanii

Lindernie litigieuse var. estuarienne

Lindernia dubia var. inundata

Lycope d’Amérique var. Saint-Laurent Lycopus americanus var.laurentianus
Lycope âpre

Lycopus asper

Lycope de Virginie

Lycopus virginicus

*:
** :

Répartition des populations
Disjointe

ED : En voie de disparition : qui est exposée à une disparition ou à une extinction imminente.
M : Menacée : qui est susceptible de devenir en voie de disparition si les facteurs limitants auxquels elle est exposée ne sont pas inversés.
Préoccupante : qui est préoccupante à cause de caractéristiques qui la rendent particulièrement sensible aux activités humaines ou à certains phénomènes naturels.
ESDMV : espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable
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1.4.2. Faune
1.4.2.1 Faune benthique
La faune benthique regroupe les organismes aquatiques vivant à la surface ou dans les
premiers centimètres des sédiments. Détritivore, carnivore ou herbivore, elle est la nourriture
principale de plusieurs espèces de poissons. L’abondance et la diversité de la faune benthique
sont influencées par la profondeur, la vitesse du courant et surtout la composition des
sédiments. Généralement, plus la teneur en particules fines des sédiments est élevée, plus
l’abondance et la diversité sont susceptibles d’être importantes.
Dans l’estuaire fluvial, la faune benthique est composée de trois principaux groupes : les
insectes dominés par les chironomies et les trichoptères, les mollusques dominés par les
gastéropodes et les sphaeriidés ainsi que les vers lesquels regroupent les familles des
oligochètes et des hirudinées. Ces organismes fréquentent préférentiellement la zone
sublittorale24 et les hauts-fonds25.
On constate par ailleurs une nette augmentation de deux espèces exotiques de moules dans le
secteur à l’étude : la moule zébrée et la moule quagga. Dreissena polymorpha, la moule
zébrée, est une espèce Européenne introduite accidentellement en Amérique du Nord. La
moule quagga (Dreissena bugensis) est également originaire d’Europe, et a été introduite dans
les Grands Lacs au cours des années 1990. La moule quagga ressemble à la moule zébrée; elle
peut toutefois vivre dans des eaux plus froides et plus profondes. Comme la moule zébrée, elle
se fixe sur les surfaces solides.

Photo 1 : Moules zébrées .Simon van Mechelen, tirée du site de
la North American Benthological Society.

24

Zone intermédiaire d’une grève, d’une plage exposée aux marées les plus basses au printemps et en automne et comportant donc une faible variabilité
écologique (parce qu'elle est sous l'eau pendant de longues périodes de temps).
25

Élévation du fond d’un cours d’eau qui présente un danger pour la navigation.
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Ces deux espèces peuvent notamment perturber la chaîne alimentaire, provoquer l’obstruction
des prises d’eau et avoir des impacts significatifs sur l’habitat du poisson. De plus, elles
peuvent constituer une nuisance sur les plages où les coquilles mortes sont susceptibles de
s’accumuler.
1.4.2.2 Poissons
La communauté piscicole26 recensée entre Grondines et Saint-Nicolas compte 67 espèces
parmi lesquelles une quarantaine fréquenterait de façon régulière le secteur. Les autres
espèces sont soit occasionnelles, soit migratrices comme le poulamon atlantique et l’alose
savoureuse. Le secteur de Portneuf pourrait s’avérer d’un intérêt particulier pour la
reproduction de l’esturgeon noir, un poisson pêché généralement dans l’estuaire moyen. SaintLaurent Vision 2000 déduit que des inventaires récents permettent de croire que leur site de
fraie se trouve à proximité.
Dans le secteur, quatre espèces de poissons prédominent : la barbue de rivière, le meunier
rouge, le doré jaune et la perchaude. L’analyse détaillée des captures à la station de pêche
expérimentale de l’Aquarium de Québec, montre que l’abondance des espèces a
considérablement fluctué au cours des trente dernières années. Comparativement à d’autres
tronçons du Saint-Laurent et pour la grande majorité des espèces, le nombre d’individu par
espèce est faible. Par ailleurs, les observations montrent que la composition des prises a
également évolué, la perchaude ayant cédé le premier rang à la barbue de rivière depuis 1990.
Les causes de ces changements ne sont pas bien connues et feraient intervenir des
modifications d’habitats ou d’autres dans le régime hydrologique du fleuve ou dans
l’enrichissement des eaux du fleuve par l’apport des rejets municipaux d’eaux usées.

26

Relatif aux poissons.
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Abondance des poissons capturés dans le secteur
en pourcentage

6

2

Achigan à petite bouche

5

4

Alose à gésier

2

Anguille d'Amérique

5

Autres

17

Barbue de rivières
Carpe
Doré jaune
Doré noir

4
27

1
4

Éperlan arc-en-ciel
Grand Corégone
Lotte

1

Meunier noir

2

Meunier rouge
15

8

Perchaude
Suceur rouge

Figure 6 :

Abondance relative des poissons capturés dans le secteur de Saint-Nicolas

(Tiré de « Synthèse des connaissances sur les communautés biologiques du secteur de Trois Rivière Bécancour, 1998, page 69 »)

Huit espèces piscicoles font partie de la liste des vertébrés prioritaires de Saint-Laurent Vision
2000 et de la liste des espèces désignées menacées ou vulnérables (L.R.Q., c. E-12.01). Il s’agit
de : l’esturgeon jaune, de l’esturgeon noir, du fouille-roche gris, du chevalier de rivière, du
poulamon atlantique, de l’éperlan arc-en-ciel, du bar rayé et de l’alose savoureuse.
Selon les connaissances actuelles, la reproduction des poissons est principalement limitée à la
partie amont27 de l’estuaire, sur les secteurs présentant un faible marnage28. Quelques
affluents dont la rivière du Chêne et la rivière Jacques-Cartier offrent également des sites de
frayères à leur embouchure. Enfin, deux couloirs de migration ont été identifiés. Le long de la
rive nord figure le corridor de migration du poulamon atlantique tandis que la rive sud est
bordée par le couloir migratoire de l’alose savoureuse et de l’anguille d’Amérique.

27

Partie d’un cours d’eau la plus près de la source par rapport au point considéré. La direction d'où vient le courant.

28

Jeu de la marée ou amplitude de marée.
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1.4.2.3 Amphibiens et les reptiles
Seize espèces d’amphibiens29 et huit espèces de reptiles sont potentiellement observables aux
abords de l’estuaire fluvial du Saint-laurent. L’artificialisation des rives et les pratiques
agricoles limitent toutefois leur distribution aux secteurs encore non perturbés. Bien que les
informations disponibles soient peu précises sur l’état et la localisation des populations, les
inventaires réalisés depuis plusieurs décennies révèlent une baisse de l’abondance et de la
richesse de ces communautés biologiques.
Quatre espèces sont classées parmi la liste des espèces prioritaires de Saint-Laurent Vision
2000, de la liste des espèces canadiennes en péril ou de la liste des espèces menacées,
vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées. Il s’agit de la rainette faux-grillon de
l’Ouest, la salamandre sombre du Nord, de la tortue des bois (photo 2) et de la tortue
ponctuée.

(http://www.bi
oclic.ca/encycl
opedie/reptiles
/fiches/clemm
ys_i.html)

Photo 2 : Tortue des bois, espèce menacée

1.4.2.4 Oiseaux
L’estuaire fluvial est fréquenté par une avifaune diversifiée en raison, d’une part, de la
présence de milieux humides. D’autre part, la localisation particulière du secteur d’étude,
encadré par deux haltes migratoires importantes, celles du lac Saint-Pierre et du Cap
Tourmente, explique également cette diversité. Ainsi, sur les 240 espèces d’oiseaux
observées, 153 sont susceptibles d’y nicher. Parmi les 115 oiseaux directement associés au
milieu riverain, 69 s’y reproduisent.

29

Groupe de vertébrés vivant dans les eaux douces ou sur terre mais dont les larves sont toujours aquatiques (ex : grenouilles, salamandres, etc.).

Page 15
Description du territoire

Description du territoire -Secteur Portneuf/Lotbinière

Photo 3 : Héron du Marais Léon-Provencher

Au printemps, les milieux humides constituent, dans l’ensemble, des habitats propices à
l’alimentation et au repos de la sauvagine30, c’est-à-dire de l’oie blanche, de la bernache du
Canada, des canards barboteurs et plongeurs. Des rassemblements denses peuvent être
observés en aval de Saint-Augustin-de-Desmaures et en amont de Portneuf, de Neuville et de
Sainte-Croix. À l’automne, l’abondance de la sauvagine est trois fois plus élevée qu’au
printemps. Celle-ci est attribuable, en septembre, aux canards barboteurs lesquels laissent la
place, en octobre et novembre, aux canards plongeurs. Les oies blanches et les bernaches
fréquentent peu ce secteur à cette période de l’année. Les principaux rassemblements de
sauvagine (figure 7) pour cette période sont observés en amont de Portneuf à Neuville, à
Donnacona et à Pointe-Platon. En hiver, cette dernière délaisse l’estuaire fluvial, à l’exception
de quelques garrots à œil d’or et de grands harles.

Figure 7 : Principales aires de rassemblement de la sauvagine en migration (source Banville et Saint-Onge 1990a,b et c;MLCP,1987)

30

Dénomination générale incluant les canards, les oies et les bernaches.
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Par ailleurs, le secteur s’étendant entre Grondines et Saint-Nicolas est très peu fréquenté par
les colonies d’oiseaux en raison principalement de la quasi-absence d’îles.
Il n’existe pas de portrait sur l’état des oiseaux de rivage fréquentant l’estuaire fluvial.
Toutefois, l’ensemble des battures est utilisé au début d’août par différentes espèces dont le
bécasseau semi palmé, principal représentant (88% des individus) de ce groupe d’oiseaux
observé dans le territoire à l’étude.
Enfin, le secteur d’étude accueille 18 espèces d’oiseaux à statut précaire (Tableau 2).
Toutefois, aucune espèce ne jouit présentement d’un statut légal en vertu de sa situation
précaire.
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Espèces
MENVQ
Grèbe esclavon

Statut
COSEPA
vulnérable

Grèbe jougris
Petit Blongios

Vulnérable

Caractéristiques
Distribution limitée, pop. rare

Migrateur

Distribution limitée, pop rare

Migrateur

Distribution limitée, pop. rare

Nicheur possible

Canard pilet

Nicheur confirmé

Sarcelle à ailes bleues

Nicheur confirmé

Garrow d’Islande

Migrateur

Pygargue à tête blanche
Épervier de Cooper

Menacé

Population rare

Présent en été

Population rare et à la baisse

Migrateur

Vulnérable

Distribution limitée, pop. Rare

Nicheur confirmé

Vulnérable

Buse à épaulettes
Faucon pèlerin

Vulnérable

En danger

Population rare

Nicheur confirmé

Gallinule poule-d’eau

Vulnérable

En danger

Population rare

Nicheur confirmé

Sterne caspienne

En danger

Vulnérable

Distribution limitée, pop. rare

Visiteur

Hibou des marais

Vulnérable

Nicheur confirmé

Pic à tête rouge

Vulnérable

Distribution limitée, pop. rare et à la baisse

Présent en été

Troglodyte à bec court

Vulnérable

Distribution limitée

Présent en été

Pie-grièche migratrice

En danger

Population rare

Nicheur confirmé

Distribution limitée

Visiteur

Distribution limitée

Visiteur

Tohi à flancs roux
Bruant sauterelle

Vulnérable

En danger

En danger : toute espèce exposée à une disparition ou à une extinction imminente.
Menacée :
toute espèce susceptible de devenir en danger de disparition si les facteurs limitants auxquels elle est exposée ne sont pas supprimés.
Vulnérable : toute espèce qui est préoccupante à cause de caractéristiques qui la rendent particulièrement sensible aux activités humaines ou à certains
phénomènes
Tableau 2 : Liste des oiseaux à statut précaire recensés dans la ZIP 13.
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1.4.2.5 Mammifères semi-aquatiques
Les informations sur l’état des populations de mammifères semi-aquatiques sont très limitées.
Néanmoins, la présence du rat musqué, du castor, du vison d’Amérique et de la loutre de
rivière est signalée dans le secteur de Grondines-Saint-Nicolas. Le rat musqué est l’espèce la
plus abondante et la plus répandue. Par ailleurs, l’estuaire fluvial n’abrite aucune espèce de
mammifère semi-aquatique vulnérable ou sensible.
1.4.3. Aires protégées
Il existe dans le secteur d’étude plusieurs aires protégées. Ce sont essentiellement des milieux
humides (figure 9 p.25). Il s’agit de :
•

Réserve écologique de Pointe-Platon située à Sainte-Croix sur la rive sud ;

• Habitats fauniques, statut appliqué à des aires de concentration d’oiseaux ;
• Deux propriétés privées gérées par des organismes de conservation : le marais LéonProvencher et la baie de Saint-Augustin-de-Desmaures ;
• Zone d’interdiction de chasse (ZIC) de Pointe-Platon, protégée par un statut fédéral.
La batture des Écureuils à Donnacona est identifiée comme un territoire prioritaire à protéger
alors qu’une partie du marais de Saint-Antoine-de-Tilly bénéficie d’une protection par un
zonage municipal de conservation.
1.5.

Milieu humain

1.5.1. Territoire et population
De part et d’autre du fleuve, le territoire de la ZIP 13 touche onze municipalités et un
arrondissement de la Ville de Québec (Saint-Augustin-de-Desmaures) lesquels totalisent une
population d’un peu plus de 52 000 habitants. Le tableau 3 présente la distribution de la
population par entité municipale. Notons que les récentes fusions municipales ont quelque peu
changé le portrait régional, principalement au sud du Saint-Laurent, sans toutefois modifier la
superficie du secteur d’étude et la population totale qui y vit. L’analyse du tableau sur la
démographie permet de constater que la population est très inégalement distribuée sur le
territoire. D’une municipalité à l’autre, la densité de la population varie de 5 habitants/km²
(Leclercville) à 281 habitants/km² (Donnacona). Toutefois, elle se concentre davantage sur la
rive nord (60%).
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Tableau 3 : Population et entités municipales.

Municipalité ou arrondissement MRC ou CMQ

Superficie
(km ²)

Pop. en 1996
Densité
(hab.)
(habitant / km²)

Rive nord

Grondines

Portneuf

67930

746

11

Deschambault

Portneuf

55 670

1 260

23

Portneuf

Portneuf

8 880

1 429

161

Cap-Santé

Portneuf

54 380

2 664

49

Donnacona

Portneuf

20 120

5 651

281

Neuville

Portneuf

72 040

3 590

50

Saint-Augustin-de-Desmaures

CUQ

850

16 000

188

430 350

31 340

50 %

60 %

Sous-total
%
Moyenne

105

Rive sud
Leclercville

Lotbinière

13 540

620

5

Lotbinière

Lotbinière

78 470

942

12

Sainte-Croix

Lotbinière

69 640

2 440

35

Saint-Antoine-de-Tilly

Lotbinière

60 290

1 429

24

Saint-Nicolas

Chutes-de-la-Chaudière

94 150

15 594

166

Sous-total

437 950

21 025

%
Moyenne
Total

50 %

40 %

736 970

52 365

48
71

Source : Tiré de Statistique Canada, 1996

1.5.2. Les grandes affectations du territoire
Les municipalités régionales de comté (MRC) ont le pouvoir et le devoir d’orienter le
développement de leur territoire par le biais de leur schéma d’aménagement. En fait, le
schéma d’aménagement est un document textuel et cartographique qui contient un ensemble
de mesures concernant l’organisation physique d’un territoire régional. Il est l’instrument de
planification à l’échelle de la région.
Cela se traduit par des affectations visant à nommer et à définir les types d’utilisation du sol
selon une fonction générale et prédominante. La figure 8 illustre les grandes affectations du
territoire concerné alors que le tableau 4 donne les superficies et le pourcentage des ces
dernières. On peut y observer que l’affectation rurale, qui regroupe essentiellement
l’agriculture et la foresterie, couvre la majorité du territoire concerné.
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Figure 8: Affectation du territoire des municipalités riveraines du secteur Portneuf-Lotbinière (source: Saint-Laurent Vision 2000, Bilan
régional Portneuf-Saint-Nicolas

Tableau 4 Superficie (km2) et % des principales affectations du territoire de la ZIP 13.

Affectation
Urbaine
Rurale (agroforestier)
Industrielle
Récréotouristique
Conservation
Utilités publiques

Superficie (km2)

Pourcentage (%)

44,23
409,42
10,59
4,68
0,68
1,08

9,40
86,98
2,25
0,99
0,14
0,23

Source : MRC de Lotbinière 1989, MRC de Portneuf 1988 et CUQ 1985.
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1.5.2.1 Affectation rurale (agroforesterie)
L’espace réservé à des fins agricoles (figure 8) témoigne de l’importance que revêt cette
activité dans le secteur d’étude. Cette situation est également vraie pour l’exploitation
forestière, principalement du côté de Portneuf où le couvert forestier est largement dominant.
En ce sens, plus de 90 % du territoire des MRC Portneuf et Lotbinière est affecté à
l’agroforesterie.
1.5.2.2 Affectation urbaine et milieu bâti
Le milieu étant essentiellement rural, l’urbanisation se concentre dans plusieurs pôles à CapSanté, Donnacona, Saint-Nicolas et Saint-Augustin-de-Desmaures. L’étalement urbain atteint
le secteur de Saint-Nicolas en rive sud et Saint-Augustin à Québec.

Neuville
Ville de Neuville
Photo 4 : Rive de Saint-Augustin et Neuville Canard
Rive de Saint-Augustin-de-Desmaures

On constate que le milieu bâti est surtout concentré le long des rives du fleuve (route 132
et 138). Ce milieu bâti montre encore les traces des seigneuries par un patrimoine encore
vivant le long du Saint-laurent et qu’il y lieu de citer pour sa richesse. Le schéma
d’aménagement identifie tous les monuments et sites historiques ainsi que les aires de
protections. En rive sud, c’est le Domaine Joly de Lotbinière qui domine. En rive Nord,
Deschambault a quand à elle, plusieurs monuments regroupés et qui forment un attrait
touristique indéniable. (Annexe B2 et B3 : patrimoine bâti de Portneuf et Lotbinière)

Manoir Joly de Lotbinière

Deschambault
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1.5.2.3 Affectation récréotouristique
L’affectation destinée aux activités récréatives n’occupe pas la même place de part et d’autre
du Saint-Laurent. Au nord, elle se concentre essentiellement le long de la rivière JacquesCartier et un peu à Saint-Augustin-de-Desmaures. Au sud, la superficie du territoire allouée
aux activités récréatives est relativement marginale. Sur l’ensemble du secteur, on constate
une faiblesse sur le plan des affectations liées à cette activité, principalement le long du
fleuve. Cependant mentionnons la présence de une piste cyclable de la Route Verte longeant
la route 138 le long du fleuve en rive nord accotement seulement permettant de connaître
quelques villages riches en patrimoine et profiter des points vues saisissant sur le fleuve . En
rive sud, aucune piste cyclable longeant le fleuve n’est opérante actuellement.

St-Augustin

5 : Pistes cyclables

Route 138- piste cyclable en accotement

Les zones allouées à la conservation sont également peu présentes dans le secteur. Cette
situation tend cependant à changer. Les initiatives de conservation se font de plus en plus
nombreuses comme en font foi la réserve écologique de Pointe-Platon, le marais de
Saint-Antoine-de-Tilly et la Baie de Saint-Augustin.
De manière plus générale, le schéma d’aménagement de la MRC de Portneuf identifie la zone
intertidale en bordure du fleuve, dont la limite supérieure est la limite des hautes eaux sans
débordement, comme une zone de conservation. Les accès publics au fleuve incluant leurs
infrastructures sont exclus de cette aire de conservation. Sans lui donner une affectation
particulière, le schéma d’aménagement de la MRC de Lotbinière reconnaît l’importance
patrimoniale, récréotouristique et faunique du corridor fluvial. Le schéma demande donc aux
municipalités riveraines d’apporter une attention particulière à la bordure fluviale et à certains
sites d’intérêt écologique. Les sites protégés en vertu de statuts légaux ou identifiés aux
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schémas d’aménagement comme d’intérêt écologique du territoire de la ZIP 13 sont présentés
à la figure 9.

Marais Léon Provencher

Marais SaintAntoine-de Tilly
Habitats protégés
1c
Pointe-Platon
2
Aire de concentration d’oiseaux
aquatiques
(Nombre de sites et rive
)
3c
Marais Léon-Provencher
3b Baie de Saint-Augustin
Pointe Platon

Site d’intérêt écologique

Figure 9 : Habitats protégés et site d’intérêt écologique de la ZIP 13.

1.5.3. Gestion de l’eau
1.5.3.1 Approvisionnement en eaux
Dans tout le secteur, une seule municipalité puise son eau directement dans le fleuve. Il s’agit
de Saint-Augustin-de-Desmaures (31 % de la population totale du secteur) par l’entremise de
la station d’alimentation de Sainte-Foy. Toutes les autres s’alimentent soit à partir d’eaux
souterraines, soit à partir de rivières.
Quelques industries dépendent de l’eau du fleuve pour leurs procédés de fabrication, ces
dernières étant principalement situées sur la rive nord. Les compagnies J. Ford ltée et
Produits forestiers Alliance Inc. puisent à elles seules plus de 13 millions de mètres cube
d’eau annuellement.
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1.5.3.2 Gestion des eaux usées
Avec les récents efforts d’assainissement, plus des trois quarts de la population comprise entre
Grondines et Saint-Nicolas voit leurs eaux usées traitées à l’aide de stations d’épuration. Les
principales sont situées à Sainte-Foy (Saint-Augustin-de-Desmaures), Cap-Santé, Lotbinière
et Charny (Saint-Nicolas).
Le Plan d’action Saint-Laurent, puis le Plan Saint-Laurent Vision 2000, a identifié une
industrie dans le secteur de Grondines-Saint-Nicolas dont les rejets en milieu aquatique
devaient être prioritairement réduits. Il s’agit de la papetière Produits forestiers Alliance Inc. à
Donnacona. La mise en place d’un décanteur primaire31 et d’un système de traitement
biologique pour épurer les eaux industrielles et pluviales de cet établissement aura permis de
diminuer l’indice de toxicité32 utilisée pour évaluer la qualité des rejets de plus de 86 %
depuis le début du programme, en 1988. Notons enfin que les rejets ne se font pas toujours
directement dans le fleuve. Certaines compagnies déversent leurs eaux usées dans ses
tributaires. Mentionnons les compagnies J. Ford ltée et BPCO dont les émissaires rejoignent
les rivières Portneuf et Jacques-Cartier.
1.5.4. Activités économiques
D’un côté du fleuve comme de l’autre, l’agriculture représente une des activités majeures de
l’économie locale. Les autres secteurs économiques comme les services, les ressources
naturelles et la transformation occupent une place qui se veut de plus en plus grande.
1.5.4.1. Agriculture
Comme c’est le cas sur l’ensemble du territoire québécois, les données de Statistique Canada
révèlent que le nombre de fermes du territoire sont à la baisse tandis que la superficie de
chacune d’elle tend à augmenter. Au niveau des types de culture, ce sont les cultures
fourragères qui occupent les plus grandes surfaces des terres agricoles suivies par les céréales.
La production laitière détient une place importante au chapitre des activités agricoles tout
comme l’élevage de bovins et de volailles. La production porcine, développée surtout sur la
rive sud, suscite de plus en plus de préoccupations auprès du public.
Les données de Statistique Canada démontre que la superficie des terres agricoles traitées
avec des engrais chimiques avait diminué entre 1981 et 1991 alors l’usage d’herbicides,
d’insecticides et de fongicides avait augmenté.

31

Bassin dont l’opération consiste à séparer les particules en suspension de l’eau, et ce, en vue de les éliminer ou de recueillir le liquide ainsi clarifié.

32

Propriété d’une substance chimique qui, introduite dans un organisme, peut engendrer ou non des troubles de certaines fonctions, par exemple, par
l'altération du comportement, de la productivité biologique (toxicité sublétale) ou dans certains cas, du pouvoir de tuer (toxicité aiguë).
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Quant à l’agrotourisme, il a de plus en plus tendance à se développer sur l’ensemble des deux
rives.
.

Photo 6 : Milieu agricole en rive nord

1.5.4.2 Industries
Sur le plan industriel, trois pôles regroupent la majeure partie de l’activité. Sur la rive sud, le
secteur de Saint-Nicolas accueille un bon nombre d’industries, phénomène intimement lié à
l’étalement urbain que la ville connaît. Cette situation est également constatée sur la rive nord,
à Saint-Augustin-de-Desmaures, où l’on voit s’étendre la trame urbaine de Québec. Le dernier
pôle industriel se trouve à Deschambault.
À l’image du territoire, le secteur industriel mise beaucoup sur la ressource ligneuse33. On
retrouve d’ailleurs trois usines de pâtes et papiers dans la région de Portneuf en plus de
dizaines d’entreprises se spécialisant dans la transformation du bois. La métallurgie occupe
également une place prépondérante dans l’économie régionale. Pensons à l’Aluminerie Alcoa,
à Deschambault, ainsi qu’à la Fonderie Bibby de Sainte-Croix.
1.5.5. Activités commerciales et maritimes
1.5.5.1 Pêche commerciale
Le nombre de détenteurs de permis de pêche commerciale de la ZIP13 en 1996 s’élevait à sept
dans le secteur de Grondines-Saint-Nicolas. Les débarquements moyens entre 1986 et 1996
étaient de l’ordre de 24 000 kg. Dans l’estuaire fluvial, la pêche commerciale dure environ
huit mois. Les principales prises se composent surtout d’anguille d’Amérique, d’esturgeons
jaunes, de perchaudes, de barbottes brunes, de grands brochets, de barbues de rivière, de
carpes et de catostomes. Deux espèces d’écrevisses sont également recherchées.

33

Végétal qui contient une proportion importante de tissus ligneux. De la nature du bois.
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1.5.5.2 Transport maritime
Desservi par le chenal de navigation, le secteur à l’étude est doté d’un port régional : celui de
Portneuf. Ce port sert surtout au débarquement de pierre de gypse, de charbon, de machinerie
lourde et de sable. En 2002, environ 150 000 tonnes de marchandises y ont été transbordées.
La navigation dans ce tronçon du fleuve est difficile. De plus, le chenal de navigation de
l’estuaire fluvial demande des dragages fréquents pour palier aux accumulations de sédiments
qui s’étalent sur certains secteurs. Les dragages d’entretien les plus courants concernent la
traverse de Cap-Santé et l’aire de mouillage de Portneuf.
1.5.6. Récréotourisme

Source : ATR Chaudière-Appalaches

Figure 10 Principaux attraits récréatifs du fleuve de la ZIP 13.

1.5.6.1 Villégiature et hébergement et patrimoine
La villégiature est importante dans le secteur de Grondines-Saint-Nicolas mais nettement
moins que par le passé. En 1995, on dénombrait 1 128 chalets ce qui représentait une baisse
de près de 11 % par rapport à 1991. La diminution du nombre de chalets est le reflet d’une
tendance de plus en plus courante, c’est-à-dire la transformation des résidences secondaires en
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résidences permanentes. Par ailleurs, en 1996-1997, Tourisme Québec recensait une dizaine
de terrains de camping et près de 250 établissements hôteliers dans le secteur.
1.5.6.2 Observation d’oiseaux
L’observation d’oiseaux est une activité répandue dans le secteur de Grondines-Saint-Nicolas.
Les clubs ornithologiques de Québec et Trois-Rivières y organisent chaque année des sorties.
Les principaux sites d’observation sur la rive au nord sont le quai de Portneuf, la marina de
Neuville, les îlets Dombourg, le marais Léon-Provencher et la baie de Saint-Augustin. Sur la
rive sud, Pointe-Platon est reconnue comme site de grand intérêt.
1.5.6.3 Chasse
La principale chasse pratiquée dans le secteur est celle à la sauvagine. Les données chiffrées
des prises datent des années 1977 à 1981. Durant cette période, 37 000 canards ont été abattus
annuellement entre Grondines et Québec. Sur le Saint-Laurent, ce tronçon se classe ainsi au
quatrième rang pour la récolte d’anatidés. Il atteint le second rang pour la chasse au canard
noir, à la sarcelle d’hiver, au grand harle, au petit fuligule et au garrot à œil d’or.

Petit fuligule

.
Photo 7 : Petit fuligule et Sarcelle d’hiver Canard Ill
Sarcelle d’hiver

1.5.6.4 Pêche sportive
La pêche sportive dans l’estuaire fluvial n’a plus la même ampleur qu’elle a connue par le
passé en raison principalement du déclin de la ressource piscicole. En 1986, il s’est pêché près
de 60 tonnes de poissons pour 20 000 jours de pêche. Par ailleurs, comparativement à d’autres
secteurs, elle est nettement moins populaire. Les pêcheurs préfèrent pratiquer leur loisir dans
les rivières et les lacs de l’arrière pays.
La pêche est exercée principalement à gué et à partir de quais (voir tableau 4). Les
embarcations sont peu utilisées compte tenu des difficultés de navigation occasionnées par le
trafic de la voie maritime, des courants et des vagues, ainsi que du manque d’accès au fleuve.
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Les principales espèces récoltées dans le Saint-Laurent sont le poulamon atlantique et le doré
jaune, en hiver, la perchaude, le doré jaune, le doré noir ainsi que le grand brochet en période
estivale.
1.5.6.5 Baignade
Aucune plage publique n’est recensée en bordure du Saint-Laurent entre Grondines et SaintNicolas. Toutefois, le phénomène d’érosion34 est en voie de créer, sur certains secteurs, de
vastes étendues de sable propices à la baignade. Ainsi, les sables de la gravière de
Saint-Augustin-de-Desmaures sont entraînés vers la rive où ils s’accumulent, formant une
plage déjà très fréquentée par les promeneurs. Par ailleurs, malgré les interdictions de
baignade et l’absence d’une surveillance de la qualité de l’eau, certains secteurs sont
fréquentés pour la baignade comme la plage des Écureuils à Donnacona.
1.5.6.6 Navigation de plaisance
La navigation de plaisance est difficile dans l’estuaire fluvial à plusieurs endroits en raison de
l’étroitesse du chenal, des marées, des courants et de la circulation maritime. Deux marinas,
l’une à Portneuf, l’autre à Neuville ainsi que quelques rampes de mise à l’eau sont
dénombrées dans le secteur d’étude (tableau 4). Les municipalités de Donnacona, de
Lotbinière et de Saint-Antoine-de-Tilly sont dotées de quais publics relevant soit de
Transports Canada, soit de Pêches et Océans Canada. D’autres localités sont propriétaires de
leur propre quai.
Tableau 5 : Présence de quai, marina ou rampe de lancement dans la ZIP13

Lieu

Quai

PORTNEUF

Cap-Santé
Donnacona

Rampe de lancement

●

●

●
●

NEUVILLE

Leclercville
Lotbinière
Saint-Antoine-de-Tilly
Saint-Nicolas

Marina

●
●

●
●
●

●
●
●
●
●

Source : Inventaire et caractérisation des accès publics au fleuve sur le territoire de la ZIP de Québec et de Chaudière-Appalaches, ZIP
Québec et Chaudière-Appalaches, 1997.

34

Ensemble des phénomènes d’ablation ; usure et transport de matériaux de surface par l’action mécanique de l’eau, du vent, etc.
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1.5.6.7 Accès au fleuve et les parcs riverains.
Le tableau 6 présente le portrait des accès et des parcs riverains du territoire de la ZIP 13. On
observe un déséquilibre dans la répartition spatiale de ces accès. L’accessibilité est en effet
moindre dans les milieux densément peuplés que dans ceux de faible densité. Précisons
cependant que des efforts sont de plus en plus consenties pour rendre accessible le fleuve
comme la municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly qui s’est dotée d’un parc ces dernières
années.
Tableau 6 : Accès au fleuve dans la ZIP 13

Localisation

Chemin
d’accès

Quai / Marina / Rampe Halte routière /
de mise à l’eau
Cap

GRONDINES
Deschambault
Portneuf
Cap-Santé
Donnacona
Neuville
Leclercville
Lotbinière
Sainte-Croix
Saint-Antoine-de-Tilly
Total

Parc riverain /
aire de jeu en
rive

1
2
1

1
1
5

1
1
1
1
1
1
1
1
9

2
1

3

1
1
1
4

Source : Tiré de Inventaire et caractérisation des accès publics au fleuve sur le territoire de la ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches, Zip QuébecChaudière-Appalaches, 1997

1.5.7. Principaux effets des activités humaines sur le milieu
1.5.7.1 Pollution et contamination
On distingue généralement deux types de pollution. La première est dite ponctuelle alors que
la seconde est qualifiée de diffuse. La pollution ponctuelle a un point d’origine précis tel un
rejet direct dans un cours d’eau. La seconde se caractérise par l’absence d’un point précis
d’émission. Les eaux de ruissellement des terres agricoles et l’eau souterraine traversant un
site contaminé font parties de cette catégorie.
On estime que pour certains contaminants notamment les métaux la plus grande part
proviennent du bassin des Grands lacs et plus précisément des grandes agglomérations et
pôles industriels situés en amont du lac Saint-Pierre. Selon un bilan provisoire, les sources
locales de contamination dans le secteur de l’étude seraient d’au plus de 7 %. (Voir bilan régional
Portneuf/Saint-Nicolas, mars 1998, SLV200)
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1.5.7.2 Industries et sites contaminés
Le seul établissement prioritaire qui devait réduire ses émissions de contaminants dans le
milieu aquatique identifié par le Plan Saint-Laurent Vision 2000 était la papetière Produits
forestiers Alliance inc. de Donnacona. Depuis l’ajout d’un décanteur primaire et d’un système
de traitement biologique en 1995, l’effluent final ne serait plus toxique.

En ce qui regarde les deux sites terrestres contaminés recensés sur le territoire, soit le dépôt de
matériaux secs de Produits forestiers Alliance inc. et le dépotoir de la Fonderie de SainteCroix, ils ne présenteraient pas de risque significatif pour la qualité de l’eau des cours d’eaux
avoisinants.
1.5.7.3 Eaux usées municipales
Les eaux usées des municipalités de Leclercville et de Grondines se déversent toujours
directement ou par l’intermédiaire de fossés dans le Saint-Laurent. Cette situation entraîne une
contamination bactériologique en aval et cause des risques pour la santé humaine. Cette
pollution compromet principalement les activités humaines de contact avec l’eau telles que les
sports nautiques, la baignade, etc.
Toutes les municipalités du secteur d’étude comptent des fosses septiques, soit pour desservir
des résidences localisées en dehors du réseau d’assainissement, soit parce que la municipalité
ne dispose pas de réseau d’égout. Le cumul des rejets directs ou indirects d’installations non
conformes ou désuètes peut entraîner une contamination bactériologique locale
compromettant la qualité de l’eau du fleuve ou de ses tributaires.
1.5.7.4 Pollution agricole et érosion des sols
La pollution diffuse issue du milieu agricole est une problématique générale et complexe au
Québec. Les principaux impacts engendrés sont la sur fertilisation de l’eau par le phosphore,
l’azote, la contamination bactériologique par les coliformes fécaux et la contamination par les
pesticides. Les apports de fertilisant favorisent la croissance d’algues dont certaines peuvent
présenter un potentiel de toxicité élevé. En quantité importante, les coliformes fécaux
d’origine animale peuvent compromettre la qualité de l’eau et conséquemment limiter les
activités de contact avec l’eau. Plusieurs pesticides sont persistants dans l’environnement et
peuvent être bioaccumulés dans la chaîne alimentaire.
De plus, l’érosion des sols agricoles et forestiers apporte au fleuve de grandes quantités de
matières en suspension.

Page 31
Description du territoire

Secteur Portneuf/Lotbinière

1.5.7.5 Modification et perte d’habitats
Le remblayage en rive tout comme l’artificialisation de ces dernières sont sans aucun doute les
activités qui ont des impacts directs sur la qualité et quantité des habitats fauniques du fleuve
Saint-Laurent. Bien que ces activités soient de moins en moins fréquentes puisque
réglementées, tant au niveau provincial que municipale, on observe encore aujourd’hui des
propriétaires riverains qui empiètent sur le littoral.

Rives de Saint-Augustin-de-Desmaures
Photo 8 : Rives de Saint-Augustin-de-Desmaures

Un autre phénomène qui peut avoir des conséquences importantes sur la flore et la faune est la
circulation en rive des véhicules tout terrain.
Photo 9 : Rives secteur Portneuf – Hamida H.-Bey

Rives : secteur
Portneuf
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A plusieurs endroits, là ou l’on trouve des agglomérations, nous pouvons constater des
empiétements qui se manifestent par des murets en face des chalets et des quais. Au niveau de
St-Augustin-de-Desmaures, nous constatons que la rive a disparue au bénéfice de maisons qui
ont remplacé les chalets d’été. Cet empiétement sur la zone humide provoque souvent des
inondations qui touchent les chalets et installations comme à Cap-Santé.
Photos 10 : Inondations Cap Santé

Inondations due la crue printanière à Cap Santé

1.5.8. Activités maritimes
1.5.8.1 Transport maritime et introduction d’espèces indigènes
L’effervescence du transport maritime dans le Saint-Laurent a provoqué la multiplication de la
moule zébrée depuis environ 1990. Les dommages causés au niveau des écosystèmes sont
nombreux en commençant par la réduction du phytoplancton zooplancton qui forment la base
de la chaîne alimentaire35. La prolifération de la moule zébrée a un impact aussi sur la
quantité de nourriture disponible pour certain poisson.
La moule zébrée peut causer des dommages aux prises d’eau industrielles et domestiques en
occupant les tuyaux. Elle peut aussi avoir un impact négatif sur les systèmes de protection
contre les incendies et les systèmes d’irrigation agricoles. Ces phénomènes peuvent entraîner
des problèmes d’approvisionnement en eau. Elle peut aussi causer des dommages au système
de refroidissement interne et accessoires des bateaux. Quant aux plages, les coquilles de
moules zébrées peuvent être coupantes et s’y accumuler jusqu’à les rendre insalubres.

35

« La moule zébrée et autres espèces aquatiques nuisibles au Québec, guide de prévention de la dispersion » Saint-Laurent Vision 2000
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1.5.8.2 Dragage
Le chenal maritime est périodiquement dragué dans le secteur. Outre les modifications
potentielles de l’écoulement des eaux, ces travaux ont pour effets de provoquer la mise en
suspension de sédiments (MES) et peuvent remettre en circulation des contaminants qui y sont
associés. Outre ce problème, cette activité provoque aussi la disparition de plusieurs frayères
comme celle du bar rayé, poisson disparu des eaux fluviales de la région.
1.5.8.3 Déversement accidentel
Étant donné l’importance du trafic maritime dans le secteur, il y a toujours un risque de
déversement accidentel de produits dangereux qui ont des conséquences sur les ressources
écologiques. Cependant il existe des protocoles d’urgence entre la Société d’Intervention
Maritime de l’Est du Canada et la Garde Côtière qui sont prêtes à intervenir en tout temps et
rapidement.
1.5.9. Risques pour la santé humaine
Comme on l’a vu précédemment, la pollution des eaux du fleuve provient principalement du
secteur amont du fleuve. Les activités humaines dont principalement les eaux usées
municipales et des résidences isolées et la pollution diffuse provenant de l’agriculture sont
quand même responsables en partie de la détérioration de la qualité de l’eau du fleuve dans le
secteur, surtout en ce qui concerne la contamination bactériologique, les MES, les pesticides
et les substances fertilisantes telles l’azote et le phosphore.
Cependant, on peut affirmer que globalement, la qualité de l’eau du Saint-Laurent s’est
améliorée au cours des dernières décennies. Malgré cela, certains usages comme la baignade
sont toujours limités. La consommation des ressources halieutiques (les poissons) et
cynégétique (la sauvagine) ne pose pas de problèmes en autant que les règles énoncées dans le
Guide de consommation des poissons d’eau douce soient respectées dans le premier cas et que
l’on enlève les plombs visibles tout en évitant de consommer le gras et la peau des canards et
des oies.
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