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5. ANALYSE DES IMPACTS 
 
La restauration du seuil naturel du lac Joseph impliquera une série d’activités qui 
pourraient générer des impacts sur les composantes des milieux physique, 
biologique et humain de la zone d’étude. Par conséquent, il est nécessaire de 
procéder à une évaluation des impacts associés au projet avant sa mise en œuvre. 
 

5.1 Approche méthodologique 
 
L’évaluation de l’importance des impacts associés à chacune des activités du projet 
s’appuie sur l’intégration de trois critères principaux, soit l’intensité de l’impact, son 
étendue et sa durée. 
 
Intensité
 
L’intensité de l’impact traduit le degré de perturbation que subit un élément du 
milieu. Ce degré est faible lorsque l’impact ne modifie que très légèrement la qualité 
de la composante et n’affecte pas de façon perceptible son intégrité ou son 
utilisation. Il est considéré moyen quand l’impact réduit quelque peu la qualité de la 
composante, affectant légèrement son intégrité et son utilisation. Enfin, le degré de 
perturbation est fort lorsque l’impact entraîne la perte ou la modification de 
l’ensemble des caractéristiques de la composante environnementale, altérant 
fortement sa qualité et mettant en cause son intégrité. 
 
Étendue
 
L’étendue d’un impact correspond, pour sa part, à la portée ou au rayonnement 
spatial des effets engendrés par une intervention sur le milieu. Elle est ponctuelle si 
l’impact est limité à l’emprise immédiate ou à proximité du site même où se déroule 
le projet, locale si l’impact se fait sentir sur toute la zone d’étude et régionale si 
l’impact est ressenti à l’extérieur de la zone d’étude. 
 
Durée
 
La durée d’un impact est qualifiée de courte (ou de temporaire) lorsqu’elle ne 
dépasse pas la période des travaux, de moyenne lorsqu’elle est inférieure à cinq 
ans et de longue lorsqu’elle est supérieure à cinq ans après la fin de réalisation des 
travaux. 
 
La relation établie entre l’intensité, l’étendue et la durée de l’impact permet de porter 
un jugement global sur l’importance de l’impact que subira un élément du milieu à la 
suite des travaux. Ainsi, les impacts pourront être jugés d’importance majeure, 
moyenne, mineure ou négligeable. Lorsqu’il est impossible d’évaluer un impact, 
celui-ci est alors qualifié d’indéterminé.  
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5.2 Sources d’impact 
 
L’identification des sources d’impact consiste à déterminer les activités du projet 
susceptibles d’entraîner des modifications sur les milieux physique, biologique et 
humain. Ces informations proviennent de la description du projet (section 3) et de la 
connaissance du milieu (section 4). 
 
Les activités reliées au projet pouvant avoir des répercussions sur le milieu 
récepteur pendant la phase de construction sont les suivantes : 

• l’organisation du chantier; 

• la production de déchets et de rebuts de construction; 

• l’aménagement de chemins d’accès à la rivière; 

• l’aménagement du seuil; 

• l’entretien et la circulation de la machinerie; 

• l’utilisation de produits dangereux (produits pétroliers, adjuvants chimiques, 
nettoyants, solvants, etc.). 

 
En phase d’exploitation, la seule composante du projet pouvant générer des impacts 
est le seuil lui-même. 
 

5.3 Composantes environnementales sensibles 
 
Compte tenu des caractéristiques du milieu récepteur (section 4) et de la nature des 
travaux (section 3), il appert que les principales composantes environnementales 
susceptibles d’être affectées par le projet sont les suivantes : 
 
Milieu physique 

• Qualité de l’eau; 

• hydrologie et hydraulique de la rivière. 
 
Milieu biologique 

• Faune ichtyenne; 

• herpétofaune; 

• végétation. 
 
Milieu humain 

• Propriétaires riverains; 

• navigabilité de la rivière; 

• sécurité publique. 
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Soulignons que seules les composantes du milieu pouvant être affectées 
significativement par le projet et celles nécessitant la mise en place de mesures 
d’atténuation feront l’objet d’une évaluation des impacts. 
 

5.4 Description des impacts environnementaux, des mesures d’atténuation et de 
l’importance des impacts résiduels 
 

5.4.1 Milieu physique 
 
Les composantes du milieu physique touchées par le projet sont la qualité de l’eau 
et les conditions d’écoulement. 
 
Les impacts du seuil sur les conditions d’écoulement du lac Joseph et de la rivière 
Bécancour dans la zone d’étude sont traités à la section 5.4.2.1 (faune ichtyenne) 
puisqu’ils concernent l’habitat du poisson.  
 

5.4.1.1 Qualité de l’eau 
 
La qualité de l’eau pourrait subir des impacts négatifs en phase de construction 
associés à l’augmentation des matières en suspension et de la turbidité et, le cas 
échéant, à la contamination accidentelle par des hydrocarbures.  
 
Matière en suspension et turbidité 
 
Les travaux de restauration du seuil naturel du lac Joseph risquent d’altérer 
temporairement et localement la qualité de l’eau en augmentant la quantité de 
matières en suspension (MES) ainsi que la turbidité de l’eau dans la rivière 
Bécancour en aval des travaux. Ces perturbations seraient liées à l’apport de 
sédiments lors du remaniement du substrat et de l’ajout de matériel grossier pendant 
la construction du seuil et des aménagements connexes (batardeaux, stabilisations 
de berges; section 3.3). 

Mesures d’atténuation 

Le devis de construction soumis à l'entrepreneur exigera un plan d'action pour 
éviter, notamment, l’apport de sédiments dans la rivière Bécancour causé par les 
matériaux susceptibles d'être érodés et transportés sur le chantier. Ce plan d’action 
devra être approuvé par le surveillant de chantier. Ce plan d’action montrera la 
localisation et la nature des méthodes de contrôle de l’érosion proposées. 
L'entrepreneur démontrera dans son plan d'action de quelle façon il entend 
appliquer les prescriptions qui sont détaillées dans les sections suivantes pour éviter 
tout dommage à l'environnement.  
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Le plan d'action contient notamment :  

• les mesures de contrôle de l'érosion pendant les travaux; 

• les plans d'ouvrages provisoires (batardeaux); 

• la méthode de démantèlement des ouvrages (batardeaux) en milieu 
hydrique; 

• l’utilisation de bassin de décantation si le pompage d’infiltrations d’eau dans 
les batardeaux est requis; 

• les méthodes de remise en état des lieux à la fin des travaux. 
 
Le matériel nécessaire pour réaliser les interventions prescrites sera disponible sur 
le chantier dès le début des travaux. Une intervention immédiate est prévue pour 
tout événement jugé dommageable par le surveillant ou susceptible de causer un 
dommage à l’environnement. 
 
Le matériel qui sera utilisé pour aménager le seuil, les protections des berges et du 
lit de la rivière sera uniquement de la pierre nette de diamètre de 400 mm à 800 mm 
exempte de contaminants. Les batardeaux seront construits à partir d’enrochement 
exempt de matériaux fins. Leur étanchéité sera assurée par une géomembrane. 
Toute activité sur le chantier pouvant causer le transport de sédiments au-delà des 
normes usuelles sera accompagnée simultanément de mesures de captation de 
sédiments. 
 
Au fur et à mesure de l'achèvement des travaux, tous les endroits remaniés seront 
stabilisés immédiatement de façon permanente. Si un délai était nécessaire, les 
moyens de contrôle de l'érosion et de dispersion demeureraient en place afin de 
capter tout matériau érodé. Les matériaux excavés non utilisés seront disposés dans 
un site autorisé à cet effet. 
 
Impact résiduel 
 
En considérant les activités susceptibles de causer la mise en suspension de 
sédiments dans la rivière Bécancour et les mesures d’atténuation proposées, 
l’intensité de l’impact est jugée faible, car la qualité de l’eau sera réduite très 
légèrement. L’étendue de l’impact est jugée locale, car elle se fera sentir à l’intérieur 
de la zone d’étude. La durée de l’impact sera courte, car elle sera limitée à la 
période de réalisation des travaux. Par conséquent, l’importance de l’impact résiduel 
lié à la mise en suspension de sédiments dans l’eau est jugée mineure.  
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Hydrocarbures
 
L’utilisation de la machinerie pour effectuer les travaux prévus pour la restauration 
du seuil pourrait entraîner la contamination des eaux lors de déversements 
accidentels d’hydrocarbures. 
 
Mesures d’atténuation 
 
Les mesures d’atténuation standards suivantes sont proposées pour prévenir ce 
type de contamination ou pour minimiser les impacts advenant une telle situation : 

• interdire à toute machinerie de circuler dans la rivière Bécancour ainsi qu’à 
l’intérieur de la bande riveraine de 15 m, de même qu’à l’extérieur des limites 
des travaux, à l’exception des chemins d’accès prévus; 

• s’assurer que les équipements sont en bon état de fonctionnement afin d’éviter 
les accidents et les fuites de carburant, d’huiles et de graisses;  

• nettoyer les parties du matériel roulant risquant d’être partiellement immergées 
et ne pas déverser l’eau de nettoyage directement dans la rivière; 

• effectuer le nettoyage et l’alimentation en carburant des équipements dans les 
aires prévues à cet effet, soit à une distance d’au moins 15 m de la rivière 
Bécancour. S’il est physiquement impossible de respecter cette distance, une 
enceinte confinée sur coussin absorbant doit être aménagée pour permettre ces 
activités; 

• durant les heures de fermeture du chantier, ne laisser aucune machinerie ou 
aucun équipement à essence sur la bande riveraine de 20 m de part et d’autre 
de la rivière; 

• ne laisser aucun réservoir ou contenant d’essence ou d’huile sans surveillance à 
moins de 60 m de la rivière, à moins qu’il ne soit déposé sur une toile étanche; 

• disposer en permanence sur le chantier d’une trousse d’urgence de récupération 
de produits pétroliers comprenant des boudins de confinement, des rouleaux 
absorbants, de la mousse de sphaigne, ainsi que les contenants étanches et les 
accessoires connexes (gants, etc.) essentiels pour parer aux déversements 
accidentels de faible envergure et assurer la récupération, l’entreposage du 
matériel souillé et la gestion des sols et du matériel contaminés. La trousse 
comprendra suffisamment de rouleaux absorbants pour permettre d’intervenir 
sur la largeur de la rivière ou pour permettre de confiner les produits pétroliers à 
l’intérieur du périmètre de la machinerie en cause en aménageant une estacade 
flottante. Elle sera disponible à proximité de la rivière Bécancour et de la 
machinerie, et sera facilement accessible en tout temps pour une intervention 
rapide; 
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• informer Urgence Environnement de tout accident pouvant perturber 
l’environnement. Le numéro de téléphone sera affiché dans la roulotte de 
chantier : 

URGENCE ENVIRONNEMENT 
Téléphone : 1-866-694-5454 

24 heures sur 24 

• aviser le coordonnateur des mesures d’urgence et la municipalité d’Inverness. 
Les coordonnées des personnes à informer seront fournies à l’entrepreneur lors 
de la première réunion de chantier. 

 
Impact résiduel 
 
En considérant les activités susceptibles de causer la contamination de l’eau par les 
hydrocarbures et les mesures d’atténuation standards proposées, l’intensité de 
l’impact résiduel sur la qualité physicochimique de l’eau est jugée faible. L’étendue 
de l’impact est ponctuelle, car limitée à la zone des travaux. La durée de l’impact est 
de courte durée puisqu’elle se limite à la période des travaux. Par conséquent, 
l’importance de l’impact résiduel est jugée mineure. 
 

5.4.2 Milieu biologique 
 
Les impacts appréhendés sur le milieu biologique concernent à la faune ichtyenne, 
l’herpétofaune et la végétation. 
 

5.4.2.1 Faune ichtyenne 
 
La faune ichtyenne pourrait subir divers impacts négatifs. Ils sont associés, en 
phase construction, à la perturbation d’habitats aquatiques et à la réduction de la 
qualité de l’eau (matières en suspension, turbidité et hydrocarbures). En phases 
construction et exploitation, les impacts négatifs sont liés à la perturbation de la 
circulation du poisson. Par contre, en phase d’exploitation, des impacts positifs sont 
appréhendés sur la qualité et la quantité d’habitats aquatiques du lac Joseph en 
période d’étiage estival. 
 
Habitats aquatiques 

Dégradation de la qualité de l’eau 
 
La restauration du seuil risque d’altérer temporairement et localement la qualité de 
l’eau en augmentant l’apport de sédiments, perturbant ainsi l’habitat aquatique. 
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Il existe également un risque de déversements d’hydrocarbures associé aux travaux. 
Toutefois, tel que mentionné dans la section 5.4.1.1, l’impact résiduel des travaux 
sur la qualité de l’eau est jugée mineur une fois les mesures d’atténuation 
appliquées. Il en est de même en ce qui concerne les impacts sur l’ichtyofaune en 
relation avec la qualité de l’eau. 
 
Perturbation d’habitats aquatiques  
 
Phase construction 
 
La restauration du seuil naturel du lac Joseph dans la rivière Bécancour engendrera 
une perturbation temporaire d’habitat du poisson. Celle-ci est évaluée à environ 
500 m2 pour les ouvrages permanents et à 1 700 m2 pour les ouvrages temporaires 
(i.e. batardeaux). L’habitat en présence est potentiellement utilisé à des fins d’abri et 
d’alimentation par le poisson. Rappelons qu’il est constitué, à environ 50 %, de 
matériaux fins (sable et limon; section 4.1.1). Aucune frayère potentielle n’a été 
observée au site de l’installation du seuil, alors que deux frayères potentielles à 
omble de fontaine ont été identifiées à environ 75 m et plus en aval du seuil. 
 
Notons que les travaux seront de courte durée (environ 4 semaines) et que la 
perturbation causée par les batardeaux sera donc temporaire et limitée à la phase 
de construction. Comme une période de restriction des travaux en milieu hydrique a 
été établie entre le 15 septembre et le 15 juin (figure 3.1) pour protéger les périodes 
de montaison, de fraie, d’incubation, d’éclosion et d’élevage de l’omble de fontaine, 
ces activités ne seront pas perturbées. 
 
De plus, dans l'éventualité où le lit ou les rives de la rivière seraient remaniés lors 
des travaux, une restauration sera effectuée à l'aide d'un matériau d'empierrement. 
La hauteur de l'empierrement sur les rives devra correspondre à la ligne naturelle 
des hautes eaux (période de retour de 2 ans). Le couvert végétal de la bande 
riveraine sera restauré avec des essences typiques du milieu pour stabiliser 
l’ouvrage. 
 
Phase exploitation 
 
En ce qui concerne le seuil, il s’agira d’une modification permanente d’habitats. 
L’ajout de pierres de calibre 400-800 mm permettra cependant de diversifier la 
mosaïque d’habitats disponibles et les interstices seront graduellement comblés par 
des matériaux plus fins. Le seuil pourra donc à nouveau servir d’abri pour les 
espèces de poisson de petite taille et pour les invertébrés.  
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Impact résiduel 
 
En considérant que la perturbation causée par les batardeaux sera temporaire, qu’à 
l’emplacement du seuil il s’agira surtout du remplacement d’un habitat aquatique par 
un autre offrant un potentiel pour le poisson et une plus grande stabilité, et enfin qu’il 
s’agit de restaurer un seuil qui existait naturellement il y quelques décennies, il est 
jugé qu’il n’y aura pas d’impact résiduel permanent. 
 
Augmentation de la qualité et de la quantité d’habitats aquatiques 

Pour comprendre les changements qui surviendront dans les habitats du lac, il faut 
d’abord présenter le bilan du rehaussement de niveau d’eau. 
 
Bilan du rehaussement du niveau d’eau du lac Joseph 
 
La mise en place du seuil aura comme effet de rehausser le niveau d’eau de la 
rivière Bécancour sur le tronçon étudié pour des débits inférieurs à 34 m³/s. En effet, 
une contraction de la largeur de la rivière localisée en aval du ruisseau Bullard 
contrôle les niveaux d’eau et ennoie le seuil par l’aval pour des débits supérieurs à 
34 m³/s. La carte 5 présente la localisation des sections qui ont été utilisées pour la 
modélisation numérique des écoulements. L’étude hydraulique réalisée pour 
déterminer les impacts du seuil sur les niveaux d’eau est présentée à l’annexe 8. 
 
En débit étiage estival (2 ans), le rehaussement du niveau est de 0,58 m au droit du 
seuil (section 4) et de 0,38 m dans le lac Joseph (section 14). Ce rehaussement est 
observable jusqu'à 1,8 km en amont du lac Joseph (section 22), mais il diminue 
rapidement par la suite et devient négligeable environ 700 m plus en amont 
(section 24). Le rehaussement n’atteint donc pas le lac William.  
 
Au débit médian estival, c’est-à-dire dépassé 50 % du temps en été (juin à 
septembre, 5,5 m³/s), le rehaussement du niveau est de 0,42 m au droit du seuil 
(section 4) et de 0,31 m jusqu’à l’entrée du lac Joseph (section 19). Comme pour le 
débit d’étiage estival, le rehaussement n’est plus significatif 2,5 km en amont du lac 
Joseph (section 24). 
 
Puisque pour des débits supérieurs à 34 m³/s, le seuil ne cause pas de 
rehaussement, sa présence n’a donc pas d’effet lors des crues et des périodes de 
forte hydraulicité. 
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Carte 5

Rivière Bécancour: exutoire du lac Joseph 
Restauration du seuil naturel

Niveaux d'eau et localisation 
des sections transversales

Source :

Fichier GENIVAR : EI_C5_troncon_081112.mxd

Novembre 2008
Q107064

Base : BDTQ 1 : 20 000, MRNF Québec (21L04-200-0202)

0 200 400 600 m

MTM, Fuseau 7, NAD83

1 de 2

Niveaux d’eau en conditions naturelles et modifiées pour tous les scénarios étudiés

Section Chaînage 
(km) Description Talweg  

(m)
Niveau d'eau 
naturel (m)

Niveau d'eau 
avec seuil 

(m)

Écart 
(m)

Niveau 
d'eau 

naturel (m)

Niveau 
d'eau avec 
seuil (m)

Écart 
(m)

Niveau 
d'eau 

naturel (m)

Niveau d'eau 
avec seuil 

(m)

Écart 
(m)

Niveau 
d'eau 

naturel (m)

Niveau 
d'eau avec 
seuil (m)

Écart (m) Niveau d'eau 
naturel (m)

Niveau d'eau 
avec seuil 

(m)

Écart 
(m)

26 12+544 exutoire Lac William 194,1 194,56 194,55 -0,01 194,72 194,72 0,00 196,74 196,74 0,00 197,46 197,46 0,00 197,91 197,91 0,00
25 12+195 193,47 193,76 193,77 0,01 194,00 194,00 0,00 196,31 196,32 0,01 197,04 197,05 0,01 197,5 197,5 0,00
24 11+925 192,85 193,34 193,32 -0,02 193,62 193,61 -0,01 196,1 196,11 0,01 196,82 196,82 0,00 197,26 197,27 0,01
23 11+648 192,28 193,04 193,26 0,22 193,29 193,45 0,16 195,92 195,93 0,01 196,62 196,63 0,01 197,05 197,06 0,01
22 11+241 192,57 192,88 193,26 0,38 193,12 193,41 0,29 195,83 195,83 0,00 196,5 196,51 0,01 196,91 196,92 0,01
21 10+590 am. pont 10ième rang 191,26 192,88 193,26 0,38 193,11 193,41 0,30 195,78 195,79 0,01 196,45 196,46 0,01 196,85 196,87 0,02
20 10+553 av. pont 10ième rang 190,71 192,88 193,26 0,38 193,11 193,41 0,30 195,77 195,78 0,01 196,44 196,45 0,01 196,84 196,86 0,02
19 10+009 191,00 192,88 193,26 0,38 193,1 193,41 0,31 195,6 195,61 0,01 196,26 196,28 0,02 196,66 196,68 0,02
18 9+471 entrée Lac Joseph 190,54 192,88 193,26 0,38 193,1 193,41 0,31 195,58 195,59 0,01 196,22 196,23 0,01 196,6 196,62 0,02
17 8+995 188,46 192,88 193,26 0,38 193,1 193,41 0,31 195,59 195,6 0,01 196,23 196,25 0,02 196,62 196,64 0,02
16 8+507 192,51 192,88 193,26 0,38 193,1 193,41 0,31 195,58 195,59 0,01 196,22 196,23 0,01 196,6 196,62 0,02
15 7+977 188,66 192,88 193,26 0,38 193,1 193,41 0,31 195,59 195,6 0,01 196,22 196,24 0,02 196,61 196,62 0,01
14 6+577 187,05 192,88 193,26 0,38 193,1 193,41 0,31 195,59 195,6 0,01 196,22 196,24 0,02 196,61 196,62 0,01
13 5+427 190,11 192,88 193,26 0,38 193,1 193,41 0,31 195,59 195,59 0,00 196,22 196,23 0,01 196,6 196,62 0,02
12 3+929 190,76 192,88 193,26 0,38 193,1 193,41 0,31 195,56 195,57 0,01 196,19 196,2 0,01 196,56 196,58 0,02
11 2+953 190,95 192,88 193,26 0,38 193,1 193,41 0,31 195,57 195,58 0,01 196,19 196,21 0,02 196,57 196,59 0,02
10 1+744 exutoire Lac Joseph 188,16 192,88 193,26 0,38 193,1 193,41 0,31 195,56 195,57 0,01 196,18 196,2 0,02 196,55 196,57 0,02
9 1+378 am. pont Mooney 191,58 192,88 193,26 0,38 193,1 193,41 0,31 195,55 195,55 0,00 196,16 196,18 0,02 196,53 196,55 0,02
8 1+348 av. pont Mooney 191,76 192,88 193,26 0,38 193,1 193,41 0,31 195,52 195,53 0,01 196,11 196,13 0,02 196,45 196,47 0,02
7 1+073 192,5 192,88 193,26 0,38 193,09 193,4 0,31 195,49 195,5 0,01 196,09 196,11 0,02 196,44 196,46 0,02
6 0+807 192,47 192,67 193,25 0,58 193,01 193,39 0,38 195,44 195,44 0,00 196,02 196,04 0,02 196,37 196,39 0,02
5 0+512 191,65 192,67 193,25 0,58 193,00 193,39 0,39 195,36 195,37 0,01 195,95 195,97 0,02 196,29 196,31 0,02
4 0+237 am. ruisseau Bullard 192,09 192,67 193,25 0,58 192,96 193,38 0,42 195,11 195,13 0,02 195,71 195,73 0,02 196,05 196,07 0,02
3 0+204  ruisseau Bullard 192,23 192,62 192,62 0,00 192,9 192,9 0,00 195,13 195,13 0,00 195,73 195,73 0,00 196,06 196,06 0,00
2 0+108 192,00 192,48 192,48 0,00 192,72 192,73 0,01 194,85 194,85 0,00 195,55 195,55 0,00 195,9 195,9 0,00
1 0+000 frontière a/v 191,95 192,29 192,29 0,00 192,44 192,44 0,00 194,15 194,15 0,00 194,69 194,69 0,00 195,08 195,08 0,00

Débit crue 100 ans                
(Q = 354 m3/s)

Débit étiage 2 ans                
(Q = 1,4 m3/s)

Débit médian été (1/6 ou 31/9)     
(Q = 5,5 m3/s)

Débit crue 2 ans                 
(Q = 168 m3/s)

Débit crue 20 ans                
(Q = 271 m3/s)





Lac
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    Latitude        Longitude
5 113 881,5      222 207,022

    Latitude        Longitude
5 113 706,4      222 343,823

    Latitude        Longitude
5 113 208,9      222 465,225

    Latitude        Longitude
5 112 932,6     222 291,526

    Latitude        Longitude
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    Latitude        Longitude
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Impact résiduel 
 
Le niveau du lac, en période d’étiage, sera augmenté de 31 cm en moyenne (débit 
médian) et de 38 cm en période d’étiage de récurrence 2 ans, ce qui augmentera la 
surface disponible d’habitats aquatiques pour le poisson durant cette période. Il 
s’agira donc d’un gain d’habitats aquatiques en étiage1. 
 
De plus, ce rehaussement augmentera d’autant l’épaisseur d’eau de qualité (plus 
fraîche) sous la thermocline et, par conséquent, la qualité globale de l’habitat 
aquatique. 
 
Il est donc indéniable qu’il y aura un impact positif de ce rehaussement du niveau 
d’eau pour l’ichtyofaune. 
 
Circulation du poisson 
 
La circulation du poisson pourrait être perturbée pendant les travaux (phase 
construction) et par la présence du seuil (phase exploitation). 

Phase construction 
 
Les travaux seront planifiés afin que le seuil soit construit en deux temps. D’abord, 
la rive droite sera aménagée et la libre circulation du poisson sera assurée par la 
portion gauche de la rivière. Ensuite, la rive gauche sera aménagée et la circulation 
des poissons se fera en passant par-dessus la portion droite du seuil. À cette 
occasion, le volume d’eau passera par une section deux fois moins grande, ce qui 
augmentera l’épaisseur d’eau du côté droit de la rivière et favorisera la circulation 
des poissons.  
 
Phase exploitation 
 
En période d’exploitation, le seuil sera constamment immergé. Toutefois, en période 
d’étiage estival, le niveau d’eau au-dessus du seuil pourrait parfois être insuffisant 
pour la circulation du poisson. Pour un débit médian (5,5 m3/s), le niveau d’eau 
serait acceptable, soit environ 0,23 m au dessus du seuil (tableau 5.1). Ce débit est 
dépassé 50 % du temps en période estivale (tableau 4.4). Pour un débit d’étiage de 
récurrence 2 ans, le niveau d’eau passerait à 0,10 m au-dessus du seuil. Cette 
épaisseur d’eau serait insuffisante pour le libre passage du poisson. Mais cette 
restriction sera temporaire lorsqu’elle surviendra, en moyenne 5 % du temps pour un 
débit de 1,4 m3/s en période estivale, ce qui correspond à moins d’une semaine 
pendant cette période. 

                                                 
1 La surface n’a pu être évaluée en raison de la grande diversité de pente des berges en bordure 

du lac Joseph. 
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Aux deux débits présentés (médian estival et étiage 2 ans), les vitesses de courant 
au-dessus du seuil sont respectivement de 0,3 et 0,1 m/s (tableau 5.1), ce qui ne 
constitue pas une contrainte au déplacement des poissons. 
 
Précisons que cet impact pourrait être moins négligeable la première année, après 
la construction, alors que le seuil pourrait ne pas être parfaitement étanche. Cette 
situation s’améliorera avec les crues alors que des sédiments plus fins 
s’accumuleront dans les interstices, améliorant ainsi l’étanchéité du seuil et 
augmentant par conséquent le niveau d’eau au-dessus de celui-ci. 
 
Tableau 5.1 Caractéristiques des niveaux et vitesses d’eau au-dessus du seuil 

en période d’étiage 

Débit (m3/s) Niveau d’eau (m) Vitesse du courant (m/s) 
1,4 (étiage 2 ans) 0,10 0,1 

5,5 (médian estival) 0,23 0,3 
 
Impact résiduel 
 
En considérant qu’il n’y aura d’impact qu’en période d’exploitation et qu’après la 
première année, il ne surviendra, en moyenne, qu’une année sur deux et pour de 
courtes périodes de temps, l’intensité de l’impact résiduel sur la circulation du 
poisson est jugée faible. L’étendue de l’impact est ponctuelle, car limitée à la zone 
des travaux. La durée de l’impact est longue puisqu’elle est permanente. Par 
conséquent, et en considérant que la nouvelle situation est équivalente à celle qui 
prévalait lorsque le seuil naturel était en place, l’importance de l’impact résiduel est 
jugée faible. 
 

5.4.2.2 Herpétofaune 
 
La réalisation des travaux de restauration du seuil naturel du lac Joseph pourrait 
perturber localement et temporairement l’habitat des amphibiens et des reptiles 
présent aux droits des travaux. 

Mesures d’atténuation 
 
Afin de minimiser ces nuisances, il est prévu de restreindre au minimum les 
déplacements de la machinerie. De plus, les habitats riverains qui seront perturbés 
seront remis en état à la fin des travaux. 
 
Impacts résiduels 
 
L’application des mesures d’atténuation devrait permettre de maintenir l’intensité de 
l’impact à un niveau faible. L’étendue de l’impact sera ponctuelle, car elle sera 
limitée à la proximité du site des travaux. 



 

GENIVAR page 63 

Q107064 

La durée de l’impact sera courte, car elle ne dépassera pas la période des travaux. 
En somme, l’importance de l’impact des travaux sur l’herpétofaune est jugée 
mineure. 
 

5.4.2.3 Végétation 
 
Tel que mentionné à la section 4.2.6.1, aucune espèce floristique susceptible d’être 
désignée menacée ou vulnérable n’a été soulignée par le CDPNQ pour la zone 
d’étude. Toutefois, lors de la visite de terrain, une colonie de matteuccie fougère-à-
l’autruche a été observée en rive gauche de la rivière, à proximité de l’accès prévu 
en rive gauche pour l’aménagement du seuil. 
 
Mesures d’atténuation 
 
Afin d’éviter de perturber cette colonie végétale, la circulation de la machinerie sera 
restreinte à l’accès balisé localisé à l’extérieur de cette zone sensible. La circulation 
sur les berges sera également limitée. Une remise à l’état naturel des lieux à la suite 
des travaux est prévue, y compris la partie de la berge qui sera stabilisée en amont 
et en aval du seuil. Un enrochement de la berge jusqu’au haut des talus (environ la 
récurrence des crues 2 ans) ainsi que la plantation d’arbres et arbustes typiques de 
ce secteur sont également prévus aux endroits remaniés (haut de talus). 
 
De plus, les chemins d’accès temporaires seront protégés de l’érosion par de 
l’enrochement, particulièrement à proximité de la rivière Bécancour. Ces chemins 
d’accès seront renaturalisés immédiatement après les travaux. À cette fin, les 
étapes généralement requises sont : ameublir le chemin, le régaler, le recouvrir de 
terre végétale, l’ensemencer d’un couvert herbacé et y planter les arbres et arbustes 
nécessaires. De plus, il est prévu de stabiliser les berges et tous les endroits 
remaniés de façon permanente. 

Impacts résiduels 
 
Considérant les mesures d’atténuation proposées, l’intensité de l’impact des travaux 
sur la végétation est jugée faible, car les travaux n’affecteront que légèrement 
l’intégrité de celle-ci. L’étendue de l’impact est ponctuelle, car limitée à l’emprise 
immédiate des travaux. La durée sera longue, car elle est supérieure à cinq ans en 
considérant la coupe potentielle d’arbres matures pour aménager les accès. En 
somme, l’importance de l’impact résiduel des travaux sur la végétation est jugée 
mineure. 
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5.4.3 Milieu humain 
 
La présence du chantier peut constituer un danger pour le public et nuire aux 
activités généralement réalisées autour du site. Conséquemment, les principaux 
impacts du projet sur le milieu humain sont reliés à la sécurité publique et à 
l’environnement sonore. 
 

5.4.3.1 Propriétaires riverains 
 
Les propriétaires riverains pourraient subir des impacts sur le plan de 
l’environnement sonore en phase construction et sur les limites de leurs terres en 
phase d’exploitation. 
 
Environnement sonore 
 
L’augmentation du niveau sonore dans le secteur des travaux, causée par la 
réalisation des travaux d’aménagement du seuil ainsi que par la circulation de la 
machinerie lourde, pourra incommoder les résidants du chemin de la 
Rivière-Bécancour (rive gauche). En ce qui concerne la section nord de la route du 
Lac-Joseph (rive droite), une seule résidence y est présente. Ce chemin de terre 
arpente une terre agricole pour se rendre près de la rivière Bécancour. Il est prévu 
qu’au total près de 260 voyages de camion soient effectués dans le secteur des 
travaux, soit 100 pour transporter le déblai et 160 pour transporter les matériaux 
servant à l’aménagement du seuil. Ainsi, considérant une durée des travaux de 
4 semaines (20 jours), il est possible d’estimer qu’environ 13 camions par jour 
circuleront dans la zone d’étude. Toutefois, le fait que les habitations dans ce 
secteur soient des résidences temporaires (chalets) minimise cet impact. 

Mesures d’atténuation 
 
Les travaux seront réalisés de jour et selon un horaire régulier, du lundi au vendredi, 
de 7 h à 19 h afin de réduire l’impact causé par le bruit. De plus, la municipalité 
d’Inverness émettra un avis à la population concernant la nature des travaux et leur 
période de réalisation qui sera restreinte au minimum. 

Impacts résiduels 
 
Considérant les mesures d’atténuation proposées et le fait que les résidences 
présentes à proximité sont majoritairement des résidences temporaires, la présence 
du chantier devrait avoir un impact d’importance mineure sur l’environnement 
sonore. En effet, l’intensité est jugée faible, car elle réduit peu la qualité de 
l’environnement sonore, l’étendue est locale, car elle se fera sentir sur toute la zone 
d’étude, et la durée sera courte, car limitée à la période des travaux. 
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Limites des terres 
 
En phase construction, comme les travaux se feront en période d’étiage, il n’y aura 
pas de risque d’inondation des terres avoisinantes. 
 
En phase d’exploitation, le rehaussement du niveau de l’eau sera perceptible 
essentiellement en période estivale, tel que spécifié à la section 5.4.2.1, mais il 
n’atteindra jamais le niveau de crue (récurrence 2 ans) à ces occasions. De plus, la 
restauration du seuil ne modifiera pas le niveau pendant les crues printanières et 
automnales. Il n’y aura donc pas de pertes de terrain pour les riverains en période 
de crue et les pertes ne seront pas significatives en période d’étiage. Pour les rives 
aménagées (murets), cette hausse ne sera pas perceptible. 
 

5.4.3.2 Navigabilité de la rivière 
 
Le rehaussement du niveau d’eau du lac Joseph facilitera les déplacements à l’aide 
d’embarcation de plaisance avec l’augmentation du niveau d’eau (principalement en 
période d’étiage).  
 
Toutefois, la construction d’un seuil immergé dans la rivière Bécancour obligera les 
usagers d’embarcation de plaisance qui transiteraient dans ce secteur à contourner 
le seuil en effectuant un portage.  
 
Mesures d’atténuation 
 
Un sentier de portage sera aménagé en rive gauche du seuil afin de facilité le 
transport des embarcations par les usagers. De plus, une signalisation adéquate 
sera installée en amont du seuil dans le but de prévenir les usagers qu’un portage 
est nécessaire pour traverser cet obstacle. 

Impact résiduel 
 
Compte tenu des mesures préventives proposées, l’intensité de l’impact de la 
construction du seuil sur les activités des usagers d’embarcations de plaisance sur 
la rivière Bécancour est jugée positive pour la circulation sur le lac en période 
estivale et négative au droit du seuil. Dans ce dernier cas, l’étendue de l’impact est 
ponctuelle, car elle se limitera au site des travaux. La durée de l’impact sera longue, 
car elle sera permanente. Par conséquent, l’importance de l’impact est jugée 
mineure. 
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5.4.3.3 Sécurité publique 
 
Machinerie lourde 
 
La présence et l’utilisation possibles d’équipements lourds en mauvais état de 
fonctionnement représentent un risque pour la sécurité publique par l’augmentation 
potentielle des accidents routiers.  
 
Mesures d’atténuation 
 
Le respect des codes, des normes et des règlements relatifs à la santé et à la 
sécurité du travail, pour l’ensemble du projet, permet de réduire ces risques 
d’accident. L’installation d’une signalisation routière adéquate, le respect des limites 
de vitesse et des charges permises sont d’autres mesures permettant de réduire les 
risques d’accident et les impacts sur la structure des routes. 
 
Impacts résiduels 
 
Compte tenu des mesures d’atténuation proposées, l’intensité de l’impact de la 
machinerie lourde sur la sécurité publique est jugée faible. L’étendue est locale, car 
elle se limite à la zone d’étude. La durée est courte, car elle ne se fera pas sentir au-
delà de la période de construction. En somme, l’importance de l’impact de la 
présence de la machinerie lourde est jugée mineure. 
 
Produits dangereux 
 
L’utilisation et le déversement accidentel de produits dangereux peuvent entraîner la 
contamination de l’eau et du sol, ainsi que des répercussions sur la santé des 
travailleurs et du public.  
 
Mesures d’atténuation 
 
La formation des travailleurs pour la manipulation, l’utilisation et la disposition des 
produits dangereux, parallèlement aux mesures à prendre en cas de déversements 
accidentels, constituent des moyens efficaces pour réduire les risques de 
contamination du milieu environnant et pour protéger la santé des individus. 
 
Tel que mentionné à la section 5.4.1.1, Urgence Environnement et la municipalité 
d’Inverness seront informées de tout accident pouvant contaminer l’environnement. 
Les numéros d’urgence seront affichés sur le chantier. En cas de déversement, le 
coordonnateur des mesures d’urgence et la municipalité d’Inverness seront 
également avisés. Les coordonnées des personnes à informer seront fournies à 
l’entrepreneur lors de la première réunion de chantier. 
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Impacts résiduels 
 
Compte tenu des mesures préventives proposées, l’intensité de l’impact des 
produits dangereux sur le milieu environnant et sur la sécurité publique est jugée 
faible. Son étendue est ponctuelle, car elle se limitera à la proximité du site des 
travaux. La durée de l’impact sera courte, car elle sera circonscrite à la période de 
construction. Par conséquent, l’importance de l’impact des produits dangereux sur le 
milieu humain est jugée mineure. 
 

5.5 Bilan des impacts et des mesures d’atténuation 
 
Le tableau 5.2 résume les impacts environnementaux du projet, de même que les 
mesures d’atténuation qui seront mises de l’avant.  
 
Il n’y a pas d’impact négatif majeur ou moyen associé au projet. Par ailleurs, il y a un 
impact positif permanent pour les poissons, par l’augmentation des habitats 
aquatiques en période estivale et pour les plaisanciers par le rehaussement du 
niveau d’eau en période d’étiage qui facilitera la navigation. 
 
Soulignons que comme il s’agit de restaurer un seuil naturel, cet aménagement est 
considéré comme un aménagement positif pour l’habitat et aucune compensation 
n’est prévue pour les perturbations temporaires de l’habitat du poisson. 
 

5.6 Programme de surveillance et suivi environnemental 
 

5.6.1 Phase de construction 
 
La surveillance des travaux est recommandée pour s’assurer que les mesures 
d’atténuation retenues soient appliquées efficacement sur le chantier. Un surveillant 
mandaté par le GROBEC sera présent sur le chantier pour vérifier que les travaux 
s’effectuent selon les lois et les normes relatives à la protection de l’environnement. 
Aucun bureau n’est requis sur le chantier pour la surveillance des travaux. 
 

5.6.2 Phase d’exploitation 
 
Aucun programme de suivi environnemental n’est jugé nécessaire pour la phase 
d’exploitation. Toutefois, il est suggéré de poursuivre la prise de mesures du niveau 
d’eau sous le pont du chemin Hamilton, tel que fait de 2003 à 2007, pendant 
quelques années après la réalisation de l’aménagement du seuil. 
 



 

 

Tableau 5.2 Résumé des impacts et des mesures d’atténuation. 

Élément touché Phase 
Localisation et source de 

l’impact 
Mesure d’atténuation Impact résiduel 

Évaluation de l’impact 
résiduel 

Milieu physique 
Qualité de l’eau 

MES et turbidité C 
• Au droit des travaux et 

en aval de ceux-ci 
• Apport de matériaux fins

• Plan d’action de l’entrepreneur 
exigé dans le devis de 
construction 

• Mesures de captation de 
sédiments et de contrôle d’érosion

Légère augmentation tem-
poraire des matières en 
suspension et de la turbidité 
dans la rivière Bécancour 

• Intensité : faible 
• Étendue : locale 
• Durée : courte 
• Importance : mineure 

Hydrocarbures C 
• Au droit des travaux  
• Déversement accidentel
 

• Mesures d’atténuation standards 
Contamination ponctuelle de 
l’eau et du sol 

• Intensité : faible 
• Étendue : ponctuelle 
• Durée : courte 
• Importance : mineure 

Milieu biologique 
Faune ichtyenne 

Habitats aquatiques C 

• Au droit des travaux et 
en aval de ceux-ci 

• Augmentation de la 
quantité de matières en 
suspension 

• Mêmes mesures d’atténuation 
que pour les MES et la turbidité 

Légère perturbation tem-
poraire de l’habitat du 
poisson, principalement les 
frayères potentielles à omble 
de fontaine  

• Intensité : faible 
• Étendue : locale 
• Durée : courte 
• Importance : mineure 

 C 
• Au droit des travaux 
• Aménagement du seuil 

• Période de restriction des travaux 
en milieu hydrique entre le 15 
septembre et le 15 juin 

• Restauration à l’état naturel dans 
les secteurs remaniés 

 Aucun 

 E 
• À l’intérieur de la zone 

d’étude 
• Présence du seuil 

� 

Légère augmentation per-
manente de la superficie 
disponible d’habitats pour le 
poisson dans le lac Joseph 
en période d’étiage 

Impact positif 

 



 

 

Tableau 5.2 (suite) Résumé des impacts et des mesures d’atténuation. 

Élément touché Phase 
Localisation et source de 

l’impact 
Mesure d’atténuation Impact résiduel 

Évaluation de l’impact 
résiduel 

Circulation du 
poisson 

C 
• Au droit des travaux 
• Aménagement du seuil 

• Construction du seuil en deux 
phases maintenant un niveau 
d’eau suffisant au sommet du 
seuil pour la circulation du 
poisson 

 Aucun 

 E 
• Au droit des travaux 
• Présence du seuil 

� 

En période d’étiage estival, 
le niveau d’eau au-dessus du 
seuil pourrait parfois (en 
moyenne de 5 % du temps 
pour un débit de 1,4 m3/s en 
période estivale) être 
insuffisant pour permettre la 
circulation du poisson 

• Intensité : faible 
• Étendue :ponctuelle 
• Durée : longue 
• Importance :mineure 

Herpétofaune 

 C 
• Au droit des travaux  
• Création de chemins 

d’accès à la rivière  

• Restreindre au maximum les 
déplacements de la machinerie 
(accès balisé) 

• Restauration à l’état naturel des 
habitats riverains perturbés 

Perturbation temporaire de 
l’habitat des amphibiens et 
des reptiles  

• Intensité : faible 
• Étendue : ponctuelle 
• Durée : courte 
• Importance : mineure 

Végétation 

 C 

• Au droit des travaux 
• Déboisement pour 

l’aménagement d’un 
chemin d’accès à la 
rivière en rive gauche 

• Mêmes mesures que pour 
l’herpétofaune 

• Chemins temporaires 
renaturalisés après les travaux 

• Plantation d’arbres et d’arbustes 
typiques du secteur en haut de la 
limite de récurrence de crues 
2 ans aux endroits stabilisés ou 
remaniés 

Perte temporaire de 
végétation 

• Intensité : faible 
• Étendue : ponctuelle 
• Durée : longue 
• Importance : mineure 

 



 

 

Tableau 5.2 (suite) Résumé des impacts et des mesures d’atténuation. 

Élément touché Phase 
Localisation et source de 

l’impact 
Mesure d’atténuation Impact résiduel 

Évaluation de l’impact 
résiduel 

Milieu humain 
Propriétaires riverains 

Environnement sonore C

• À l’intérieur de la zone 
d’étude  

• Utilisation de 
machineries lourdes sur 
le chantier et transport 
des matériaux 

• Travaux réalisé de jour, du lundi 
au vendredi entre 7h et 19h 

• Avis à la population 
 

Augmentation temporaire du 
niveau de bruit 

• Intensité : faible 
• Étendue : locale 
• Durée : courte 
• Importance : mineure 

Limites des terres E 
• À l’intérieur de la zone 

d’étude  
• Présence du seuil 

� 

Augmentation du niveau 
d’eau du lac Joseph de 
38 cm en période d’étiage 
estival  

Négligeable 

Navigabilité de la rivière 

 E • Dans le lac � 
Augmentation du niveau 
d’eau estival 

Impact positif 

 C, E 

• Au droit des travaux 
• Aménagement du seuil 

(présence d’un obstacle 
à la navigation) 

• Sentier de portage 
• Signalisation adéquate 

Perturbation des activités de 
navigation sur la rivière 
Bécancour  

• Intensité : faible 
• Étendue : ponctuelle 
• Durée : longue 
• Importance : mineure 

Sécurité publique 

Machinerie lourde C 

• À l’intérieur de la zone 
d’étude  

• Présence de 
machineries lourdes sur 
le chantier 

 

• Respect des codes, normes et 
règlements relatifs à la santé et à 
la sécurité du travail 

• Signalisation routière adéquate 

Faible augmentation 
temporaire des risques 
d’accident 

• Intensité : faible 
• Étendue : locale 
• Durée : courte 
• Importance : mineure 

Produits dangereux C 

• Au droit des travaux et à 
proximité de ceux-ci 

• Utilisation de produits 
dangereux sur le 
chantier 

• Formation des travailleurs 

Faible augmentation 
temporaire des risques 
d’accident avec des produits 
dangereux  

• Intensité : faible 
• Étendue : ponctuelle 
• Durée : courte 
• Importance : mineure 

1 C : Construction et E : Exploitation. 
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6. CONCLUSION 
 
L’examen environnemental du projet de restauration du seuil naturel du lac Joseph à 
Inverness a permis de constater que le site des travaux constitue un milieu peu 
sensible. Il est cependant important que les mesures d’atténuation proposées soient 
appliquées afin de réduire au minimum les risques de perturbation des habitats, 
notamment en ce qui concerne l’ichtyofaune. 
 
Les principaux impacts positifs du projet seront sans aucun doute le maintien de la 
qualité de vie des résidents et des utilisateurs du lac Joseph et l’amélioration de la 
quantité de la ressource eau pour les écosystèmes et les espèces présentes. 
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Plan du seuil à aménager 
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PHOTO 1 Lac Joseph, vue à partir du côté droit du lac (13/09/2007).

PHOTO 2 Prolifération d'algues et de plantes aquatiques du lac Joseph,
secteur centre du lac (13/09/2007).
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PHOTO 3 Lac Joseph, vue de sa rive gauche (13/09/2007).

PHOTO 4 Prolifération d'algues et de plantes aquatiques du lac Joseph,
secteur centre du lac (13/09/2007).
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PHOTO 5 Lac Joseph, vue de l'amont à partir du pont du chemin Hamilton
(13/09/2007).

PHOTO 6 Lac Joseph, vue de l'aval à partir du pont du chemin Hamilton
(13/09/2007).
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PHOTO 7 Rivière Bécancour, vue vers l'amont (au droit des travaux)
(13/09/2007).

PHOTO 8 Rivière Bécancour, vue vers l'amont (au droit des travaux)
(13/09/2007).
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PHOTO 9 Secteur critique de la rivière Bécancour
(goulot d'étranglement), vue vers l’aval
(13/09/2007).

PHOTO 10 Matteuccie fougère-à-l'autruche (Matteuccia struthiopteris)
présente en rive gauche de la rivière Bécancour en aval
du site des travaux (13/09/2007).
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PHOTO 11 Étang de moins de 0,05 ha présent en rive gauche de la rivière
Bécancour, en aval du site des travaux (13/09/2007).

PHOTO 12 Granulométrie de la rivière Bécancour au droit des travaux, dans
sa section près de la rive gauche (13/09/2007).
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PHOTO 13 Accumulation de cailloux à l'embouchure du ruisseau Bullard
(13/09/2007).

PHOTO 14 Accumulation sédimentaire sur la rive droite du ruisseau Bullard
(à son embouchure) (13/09/2007).
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PHOTO 15 Accumulation sédimentaire sur la rive droite du ruisseau Bullard
(à son embouchure) (13/09/2007).

PHOTO 16 Embouchure du ruisseau Bullard, vue vers l'amont (13/09/2007).
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PHOTO 17 Zone d'érosion en rive gauche de la rivière Bécancour
(13/09/2007).

PHOTO 18 Zone d'érosion en rive gauche de la rivière Bécancour
(13/09/2007).
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PHOTO 19 Rivière Bécancour en aval du site des travaux, vue vers l'amont
(13/09/2007).

PHOTO 20 Frayère potentielle à omble de fontaine localisée à l'intérieur de
l'ancienne embouchure du ruisseau Bullard (13/09/2007).
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Carte bathymétrique du lac Joseph 
(Rolland et al., 2006) 
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Figure 2. Carte Bathymétrique du Lac Joseph et sites choisis pour 
le carottage. 
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Annexe 4 Liste des noms latins. 
 
 

Nom français Nom latin 

Végétation 
Actée rouge Actaea rubra 
Aigremoine à sépales crochus Agrimonia gryposepala 
Ail des bois Allium tricoccum 
Alisma commun Alisma triviale 
Ambroisie à trois folioles Ambrosia trifolia 
Amélanchier sp. Amelanchier sp. 
Amphicarpe bractéolée Amphicarpa bracteata 
Anémone du Canada Anemone canadensis 
Aréthuse bulbeuse Arethusa bulbosa 
Ariséma rouge foncé Arisaema triphyllum 
Asclépiade incarnate Asclepias incarnata 
Aster de la Nouvelle-Belgique Symphyotrichum lanceolatum 
Aster latériflore Symphyotrichum lateriflorum 
Athyrie fougère-femelle Athyrium filix-femina 
Aubépine sp. Crataegus sp. 
Aulne rugueux Alnus incana subsp. rugosa 
Benoîte des ruisseaux Geum rivale 
Benoîte du Canada Geum canadense 
Berle douce Sium suave 
Bident feuillu Bidens frondosa 
Bouleau à papier Betula papyrifera 
Bouleau gris Betula populifolia 
Bouleau jaune Betula alleghaniensis 
Calamagrostis du Canada Calamagrostis canadensis 
Calla des marais Calla palustris 
Callitriche des marais Callitriche palustris 
Cardamine carcajou Cardamine diphylla 
Cardamine de Pennsylvanie Cardamine pensylvanica 
Carex aquatique Carex aquatilis 
Carex crépu Carex crinita 
Carex de Gray Carex grayii 
Carex faible Carex debilis 
Carex gonflé Carex intumescens 
Carex rostré Carex rostrata 
Carex sp. Carex sp. 
Carex sp. Carex sp. 
Carex sp. Carex sp. 
Carex vésiculeux Carex vesicaria 
Caulophylle faux-pigamon Caulophyllum thalictroides 
Célastre grimpant Celastrus scandens 
Ceriser de Virginie Prunus virginiana 
Cerisier Prunus sp. 
Cerisier tardif Prunus serotina 
Chèvrefeuille du Canada Lonicera canadensis 
Cicutaire bulbifère Cicuta bulbifera 

 



 

 

Annexe 4 (suite) Liste des noms latins. 
 
 

Nom français Nom latin 

Cicutaire maculée Cicuta maculata 
Clématite de Virginie Clematis virginiana 
Cornouiller stolonifère Cornus stolonifera 
Cuscute de Gronovius Cuscuta gronovii 
Dorine d'Amérique Chrysosplenium americanum 
Dryoptère spinuleuse Dryopteris carthusiana 
Dryoptère thélyptère Thelypteris palustris 
Dulichium roseau Dulichium arundinaceum 
Élodée du Canada Elodea canadensis 
Élyme de Virginie Elymus virginicus 
Épiaire des marais Stachys palustris 
Épinette blanche Picea glauca 
Épinette sp. Picea sp. 
Érable à sucre Acer saccharum 
Érable argentée Acer saccharinum 
Érable rouge Acer rubrum 
Ériocaulon aquatique Eriocaulon aquaticum 
Eupatoire maculée Eutrochium maculatum 
Eupatoire perfoliée Eupatorium perfoliatum 
Fraisier américain Fragaria americana 
Frêne de Pensylvanie Fraxinus pensylvanica 
Frêne noir Fraxinus nigra 
Gaillet à trois fleurs Galium triflorum 
Gaillet gratteron Galium aparine 
Gaillet palustre Galium palustre 
Galane glabre Chelone glabra 
Galéopside à tige carrée Galeopsis tetrahit 
Gesse palustre Lathyrus palustris
Glécome lierre Glecoma hederacea
Glycérie de Fernald Torreyochloa pallida var. fernaldii 
Glycérie du Canada Glyceria canadensis 
Glycérie striée Glyceria striata 
Grand nénuphar jaune  Nuphar variegata 
Gymnocarpe fougère-du-chêne Gymnocarpium dryopteris 
Hélianthe à dix rayons Helianthus decapetalus
Hêtre à grandes feuilles Fagus grandifolia 
Houx verticillé Ilex verticillata 
If du Canada Taxus canadensis 
Impatiente du Cap Impatiens capensis 
Iris versicolore Iris versicolor 
Laportéa du Canada Laportea canadensis 
Léersie faux-riz Leersia oryzoides 
Lis du Canada Lilium canadense 
Liseron des haies Calystegia sepium 
Lycope d'Amérique Lycopus americanus 
Lycope d'Europe Lycopus europaeus 

 



 

 

Annexe 4 (suite) Liste des noms latins. 
 
 

Nom français Nom latin 

Lycopode foncé Lycopodium obscurum 
Lysimaque cilié Lysimachia ciliata 
Lysimaque nummulaire Lysimachia nummularia 
Lysimaque terrestre Lysimachia terrestris 
Lythrum salicaire Lythrum salicaria 
Maïanthème du Canada Maïanthemum canadense 
Matteuccie fougère-à-l'autruche Matteuccia struthiopteris 
Menthe du Canada Mentha canadensis 
Millepertuis de Fraser Triadenum fraseri 
Mimule à fleurs entrouvertes Mimulus ringens 
Mimule musquée Mimulus moschatus 
Mitchella rampant Mitchella repens 
Monotrope uniflore Monotropa uniflora 
Morelle douce-amère Solanum dulcamara 
Myosotis laxiflore Myosotis laxa 
Myriophylle sp.1 Myriophyllum sp. 
Myrique baumier Myrica gale 
Némopanthe mucroné Nemopanthus mucronatus 
Nénuphar à fleurs panachées Nuphar variegatum 
Nerprun à feuilles d'aulne Rhamnus alnifolia 
Noyer cendré Juglans cinerea 
Nymphéa odorant Nymphaea odorata 
Onoclée sensible Onoclea sensibilis 
Orme d'Amérique Ulmus americana 
Orme rouge Ulmus rubra 
Ortie dioïque Urtica dioica 
Osmonde cannelle Osmunda cinnamomea 
Osmonde de Clayton Osmunda claytoniana 
Osmonde royale Osmunda regalis 
Peuplier faux-tremble Populus tremuloides 
Phalaris roseau Phalaris arundinacea 
Pigamon pubescent Thalictrum pubescens 
Piléa nain Pilea pumila 
Pin blanc Pinus strobus 
Platanthère à gorge frangée variété à gorge frangée Platanthera blephariglottis var. blephariglottis 
Platanthère à gorge tuberculée variété petite-herbe Platanthera flava var. herbiola 
Platanthère fimbriée Platanthera fimbriata 
Polystic faux-acrostic Polystichum acrostichoides 
Populage des marais Caltha palustris 
Potamot faux-buplèvre  Potamogeton bupleuroides 
Potentille de Norvège Potentilla norvegica 
Potentille palustre Comarum palustre 
Prêle des bois Equisetum sylvaticum 
Prêle des champs Equisetum arvense 
Prêle d'hiver Equisetum hyemale 
Prêle faux-scirpe Equisetum scirpoides 

 



 

 

Annexe 4 (suite) Liste des noms latins. 
 
 

Nom français Nom latin 

Prêle fluviatile Equisetum fluviatile 
Pruche du Canada Tsuga canadensis 
Prunelle vulgaire Prunella vulgaris 
Ptéridium des aigles Pteridium aquilinum 
Quenouille Typha sp. 
Renoncule abortive Ranunculus abortivus 
Renoncule rampante Ranunculus repens 
Renoncule recourbée Ranunculus recurvatus 
Renoncule septentrionale Ranunculus septentrionalis 
Renouée à feuilles d'Arum Polygonum arifolium 
Renouée de Virginie Polygonum virginianum 
Renouée faux-poivre-d'eau Persicaria hydropiperoides 
Renouée persicaire Persicaria maculosa 
Renouée poivre-d'eau Persicaria hydropiper
Renouée sagittée Persicaria sagittata 
Ronce pubescente Rubus pubescens 
Rosier brillant Rosa nitida 
Rosier palustre Rosa palustris 
Rosier sp. Rosa sp. 
Rumex crépu Rumex crispus 
Rumex orbiculaire Rumex orbiculatus 
Rumex verticillé Rumex verticillatus
Sagittaire cunéaire Sagittaria cuneata 
Sagittaire latifoliée Sagittaria latifolia 
Sanguinaire du Canada Sanguinaria canadensis 
Sapin baumier Abies balsamea 
Saule brillant Salix lucida 
Saule de Bebb Salix bebbiana 
Saule discolore Salix discolor 
Saule sp. Salix sp. 
Saule sp. Salix sp. 
Sceau-de-Salomon pubescent Polygonatum pubescens 
Scirpe à gaines rouges Scirpus microcarpus 
Scirpe des étangs Schoenoplectus lacustris 
Scirpe noirâtre Scirpus atrovirens 
Scirpe souchet Scirpus cyperinus 
Scutellaire à feuilles d'épilobe Scutelleria galericulata 
Scutellaire latériflore Scutellaria lateriflora 
Smilax herbacé Smilax herbacea 
Spirée à larges feuilles Spiraea alba var. latifolia 
Spirée tomenteuse Spiraea tomentosa 
Sumac grimpant Rhus radicans 
Sureau du Canada Sambucus canadensis 
Thuya occidental Thuya occidentalis 
Trientale boréale Trientalis borealis 
Trille dressé Trillium erectum 

 



 

 

Annexe 4 (suite) Liste des noms latins. 
 
 

Nom français Nom latin 

Typha à feuilles larges Typha latifolia 
Uvulaire à feuilles sessiles Uvularia sessilifolia 
Valériane des tourbières Valeriana uliginosa 
Vallisnérie d’Amérique Vallisneria americana 
Verâtre vert Veratrum viride 
Verge d'or à tige flexible Solidago flexicaulis 
Verge d'or du Canada Solidago canadensis 
Verge d'or rugueuse Solidago rugosa 
Vesce jargeau Vicia cracca 
Violette sp. Viola sp. 
Viorne cassinoïde Viburnum cassinoides 
Viorne trilobée Viburnum trilobum 
Woodwardie de Virginie Woodwardia virginica 

Faune ichtyenne 
Achigan à petite bouche Micropterus dolomieu 
Anguille d’Amérique Anguilla rostrata 
Barbotte brune Ameiurus nebulosus 
Bec-de-lièvre Exoglossum maxillingua 
Brochet maillé Esox niger 
Brochet sp. Esox sp. 
Carpe Cyprinus carpio 
Chabot sp. Cottus sp. 
Chabot visqueux Cottus cognatus 
Chevalier blanc Moxostoma anisurum 
Chevalier rouge Moxostoma macrolepidotum 
Cisco de lac Coregonus artedi 
Crapet de roche Ambloplites rupestris 
Crapet-soleil Lepomis gibbosus 
Cyprins sp. Cyprinidae sp. 
Dard à ventre jaune Etheostoma exile 
Dard barré Etheostoma flabellare 
Doré jaune Sander vitreus 
Éperlan arc-en-ciel Osmerus mordax 
Épinoche à cinq épines Culaea inconstans 
Fouille-roche zébré Percina caprodes 
Grand brochet Esox lucius 
Grand corégone Coregonus clupeaformis 
Lamproie de l’est Lampetra appendix 
Lotte Lota lota 
Maskinongé Esox masquinongy 
Méné à nageoires rouges Luxilus cornutus 
Méné de lac Couesius plumbeus 
Méné d’herbe Notropis bifrenatus 
Méné émeraude Notropis atherinoides 
Méné jaune Notemigonus crysoleucas 
Méné pâle Notropis volucellus 

 



 

 

Annexe 4 (suite) Liste des noms latins. 
 
 

Nom français Nom latin 

Menton noir Notropis heterodon 
Meunier noir Catostomus commersoni 
Meunier rouge Catostomus catostomus 
Meunier sp. Catostomus sp. 
Mulet à cornes Semotilus atromaculatus 
Mulet perlé Margariscus margarita 
Mulet sp. Cyprinidae sp. 
Museau noir Notropis heterolepis 
Naseux des rapides Rhinichthys cataractae 
Naseux noir Rhinichthys atratulus 
Omble de fontaine Salvelinus fontinalis 
Ouananiche Salmo salar 
Ouitouche Semotilus corporalis 
Perchaude Perca flavescens 
Raseux-de-terre noir Etheostoma nigrum 
Tête-de-boule Pimephales promelas 
Touladi Salvelinus namaycush 
Truite arc-en-ciel Oncorhynchus mykiss 
Truite brune Salmo trutta 
Umbre de vase Umbra limi 
Ventre citron Phoxinus neogaeus 
Ventre rouge du nord Phoxinus eos 
Ventre-pourri Pimephales notatus 

Herpétofaune 
Amphibiens  

Crapaud d’Amérique Bufo americanus 
Grenouille des bois Lithobates sylvaticus 
Grenouille des marais Lithobates palustris 
Grenouille du Nord Lithobates septentrionalis 
Grenouille léopard Lithobates pipiens 
Grenouille verte Lithobates clamitans 
Ouaouaron Lithobates catesbeianus 
Rainette crucifère Pseudacris crucifer 
Salamandre à deux lignes Eurycea bislineata 
Salamandre à points bleus Ambystoma laterale 
Salamandre rayée Plethodon cinereus 
Salamandre maculée  Ambystoma maculatum 
Salamandre pourpre Gyrinophilus porphyriticus 

Reptiles
Couleuvre à collier Diadophis punctatus 
Couleuvre à ventre rouge Storeria occipitomaculata 
Couleuvre rayée Thamnophis sirtalis 
Couleuvre verte Liochlophoris vernalis 
Tortue des bois Glyptemys insculpta 
Tortue peinte Chrysemys picta 
Tortue serpentine Chelydra serpentina 

 



 

 

Annexe 4 (suite) Liste des noms latins. 
 
 

Nom français Nom latin 

Triton vert Notophthalmus viridescens 
Avifaune (voir annexe 6) 
Mammifères
Ordre des insectivores  

Condylure à nez étoilée Condylura cristata 
Grande musaraigne Blarina brevicauda
Musaraigne cendrée Sorex cinereus 
Musaraigne fuligineuse Sorex fumeus 
Musaraigne palustre Sorex palustris 
Musaraigne pygmée Sorex hoyi
Taupe à queue velue Parascalops breweri 

Ordre des rongueurs  
Campagnol des champs Microtus pennsylvanicus 
Campagnol des rochers Microtus chrotorrhinus 
Campagnol-à-dos-roux de Gapper Clethrionomys gapperi 
Campagnol-lemming de Cooper Synaptomys cooperi 
Castor du Canada Castor canadensis 
Écureuil gris  Sciurus carolinensis 
Écureuil roux Tamiasciurus hudsonicus 
Grand polatouche Glaucomys sabrinus 
Marmotte commune Marmota monax 
Porc-épic d'Amérique Erethizon dorsatum 
Rat surmulot Rattus norvegicus 
Rat-musqué commun Ondatra zibethicus 
Souris à pattes blanches Peromyscus leucopus
Souris commune Mus musculus  
Souris sauteuse des bois Napaeozapus insignis 
Souris sauteuse des champs Zapus hudsonius 
Souris sylvestre Peromyscus maniculatus 
Tamia rayé Tamias striatus 

Ordre des chiropteres 
Chauve-souris argentée Lasionycteris noctivagans 
Chauve-souris cendrée Lasiurus cinereus 
Chauve-souris rousse Lasiurus borealis 
Sérotine brune Eptesicus fuscus 
Vespertilion brun Myotis lucifugus 
Vespertilion nordique Myotis septentrionalis 

Ordre des lagomorphes 
Lièvre d'Amérique Lepus americanus 

Ordre des carnivores fissipèdes  
Belette à longue queue Mustela frenata 
Coyote Canis latrans 
Hermine Mustela erminea 
Loutre de rivière Lutra canadensis 
Lynx roux Felis rufus 

 



 

 

Annexe 4 (suite) Liste des noms latins. 
 
 

Nom français Nom latin 

Martre d'Amérique Martes americana 
Mouffette rayée Mephitis mephitis 
Ours noir Ursus americanus 
Pékan Martes pennanti 
Raton laveur Procyon lotor 
Renard roux Vulpes vulpes 
Vison d'Amérique Mustela vison 

Ordre des artiodactyles 
Cerf de Virginie Odocoileus virginianus 
Orignal Alces alces 

1 Il y a confusion par les auteurs (Pelletier et Dumoulin, 2004) entre myriophylle à épi et myriophylle blanchissant. 
Source : FNAEC, 1993; Pelletier et Dumoulin, 2004; Luc Major, MRNF, comm. pers., septembre 2007 ; Société 

d’histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent, 2007; Desroches et Rodrigue, 2004; Prescott et Richard, 
2004; Desrosiers et al., 2002; CDPNQ, 2007a; Leboeuf, 2007; Fleurbec, 1993, Visite de terrain du 
13 septembre 2007, CDPNQ, 2007b; Gauthier et Aubry, 1995; Environnement Canada, 2007; Bernatchez 
et Giroux, 2000, Regroupement Québec Oiseaux, 2007a, 2007b, 2007c; Canards Illimités Canada, 2006 ; 
Morin et Boulanger, 2005; Éric Perreault, CRECQ, comm. pers., février 2009. 
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Annexe 5  Espèces floristiques répertoriées dans la zone d’étude lors de l’inventaire été 2008. 
 
 

Statut particulier Site d'inventaire 
Espèce 

Québec1 Canada2 3 5 5-1 6 7 9 10 11 12 13 
Actée rouge            √ 
Aigremoine à sépales crochus     √     √  √ 
Alisma commun     √   √ √ √ √ √ √ 
Ambroisie à trois folioles    √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Amélanchier sp.    √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Amphicarpe bractéolée          √   
Anémone du Canada          √   
Ariséma rouge foncé     √  √   √ √ √ 
Asclépiade incarnate    √  √ √ √   √  
Aster de la Nouvelle-Belgique     √ √  √     
Aster latériflore      √   √ √ √ √ 
Athyrie fougère-femelle     √ √   √ √ √ √ 
Aubépine sp.      √    √   
Aulne rugueux    √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Benoîte des ruisseaux          √   
Benoîte du Canada     √      √ √ 
Berle douce    √  √ √  √ √ √ √ 
Bident feuillu     √ √  √ √ √ √  
Bouleau à papier          √   
Bouleau gris        √     
Bouleau jaune          √ √ √ 
Calamagrostis du Canada    √  √ √ √ √ √ √ √ 
Calla des marais      √       
Callitriche des marais    √  √ √   √  √ 
Cardamine carcajou Vulnérable           √ 
Cardamine de Pennsylvanie    √       √  
Carex aquatique    √  √ √ √ √ √ √  
Carex crépu    √  √ √ √ √ √   
Carex de Gray    √  √  √ √ √   

 



 

 

Annexe 5 (suite) Espèces floristiques répertoriées dans la zone d’étude lors de l’inventaire été 2008. 
 
 

Statut particulier Site d'inventaire 
Espèce 

Québec1 Canada2 3 5 5-1 6 7 9 10 11 12 13 
Carex faible    √  √  √ √ √   
Carex gonflé     √ √ √  √ √ √  
Carex rostré      √       
Carex sp.    √ √ √ √ √ √   √ 
Carex sp.      √ √ √ √ √ √ √ 
Carex sp.    √  √ √  √ √  √ 
Carex vésiculeux           √  
Caulophylle faux-pigamon            √ 
Ceriser de Virginie          √  √ 
Cerisier tardif       √     √ 
Chèvrefeuille du Canada    √ √  √ √ √ √ √ √ 
Cicutaire bulbifère    √   √ √ √ √   
Cicutaire maculée  Préoccupante   √    √    
Clématite de Virginie    √  √  √  √ √  
Cornouiller stolonifère    √   √ √ √ √ √  
Cuscute de Gronovius      √    √   
Dorine d'Amérique     √      √  
Dryoptère spinuleuse      √     √ √ 
Dryoptère thélyptère    √  √  √ √ √ √  
Dulichium roseau      √    √ √ √ 
Élyme de Virginie     √        
Épiaire des marais    √  √ √    √ √ 
Épinette blanche       √  √  √  
Érable argentée    √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Érable rouge      √  √ √ √ √ √ 
Eupatoire maculée     √  √ √ √ √   
Eupatoire perfoliée      √  √ √ √  √ 
Fraisier américain          √   
Frêne de Pennsylvanie    √ √ √  √ √ √  √ 

 



 

 

Annexe 5 (suite) Espèces floristiques répertoriées dans la zone d’étude lors de l’inventaire été 2008. 
 
 

Statut particulier Site d'inventaire 
Espèce 

Québec1 Canada2 3 5 5-1 6 7 9 10 11 12 13 
Frêne noir     √ √ √  √ √ √ √ 
Gaillet à trois fleurs        √ √    
Gaillet gratteron     √ √  √  √ √  
Gaillet palustre    √  √ √  √ √ √  
Galane glabre       √  √ √   
Galéopside à tige carrée           √  
Gesse palustre     √ √ √   √ √ √ 
Glécome lierre       √      
Glycérie de Fernald     √    √ √ √  
Glycérie du Canada     √ √  √ √ √   
Glycérie striée     √ √  √ √ √ √  
Gymnocarpe fougère-du-chêne     √ √  √ √ √ √  
Hélianthe à dix rayons     √ √  √ √ √ √  
Hêtre à grandes feuilles          √   
Houx verticillé    √  √ √ √ √ √ √  
If du Canada      √   √ √ √ √ 
Impatiente du Cap    √      √ √ √ 
Iris versicolore    √  √ √ √ √ √ √ √ 
Laportéa du Canada     √ √ √   √ √ √ 
Léersie faux-riz     √ √ √   √ √ √ 
Lis du Canada Vulnérable   √ √  √ √ √ √ √ √ 
Liseron des haies            √ 
Lycope d'Amérique    √  √  √ √ √ √  
Lycope d'Europe    √  √  √ √ √ √  
Lycopode foncé      √       
Lysimaque cilié    √  √ √ √ √ √ √  
Lysimaque nummulaire    √  √ √ √ √  √ √ 
Lysimaque terrestre    √  √ √ √ √ √ √ √ 
Lythrum salicaire     √        

 



 

 

Annexe 5 (suite) Espèces floristiques répertoriées dans la zone d’étude lors de l’inventaire été 2008. 
 
 

Statut particulier Site d'inventaire 
Espèce 

Québec1 Canada2 3 5 5-1 6 7 9 10 11 12 13 
Maïanthème du Canada     √ √   √ √ √  
Matteuccie fougère-à-l'autruche Vulnérable    √    √ √ √ √ 
Menthe du Canada    √     √ √  √ 
Millepertuis de Fraser    √  √  √ √ √ √  
Mimule à fleurs entrouvertes           √  
Mimule musquée     √        
Mitchella rampant           √  
Monotrope uniflore           √  
Morelle douce-amère      √       
Myosotis laxiflore     √ √ √  √ √ √ √ 
Myriophylle sp.    √  √       
Myrique baumier    √  √ √ √ √ √   
Némopanthe mucroné           √  
Nénuphar à fleurs panachées    √         
Nerprun à feuilles d'aulne         √  √  

Noyer cendré SDMV 
En voie de 
disparition   √       √ 

Nymphéa odorant    √         
Onoclée sensible    √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Orme d'Amérique    √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Orme rouge            √ 
Ortie dioïque          √   
Osmonde cannelle      √  √ √  √  
Osmonde de Clayton      √ √ √  √ √ √ 
Osmonde royale    √  √ √ √ √ √ √ √ 
Peuplier faux-tremble    √       √  
Phalaris roseau    √  √ √  √ √ √  
Pigamon pubescent    √  √ √  √ √ √ √ 
Piléa nain      √   √ √ √ √ 

 



 

 

Annexe 5 (suite) Espèces floristiques répertoriées dans la zone d’étude lors de l’inventaire été 2008. 
 
 

Statut particulier Site d'inventaire 
Espèce 

Québec1 Canada2 3 5 5-1 6 7 9 10 11 12 13 
Pin blanc      √   √ √ √ √ 
Platanthère fimbriée          √   
Polystic faux-acrostic      √    √   
Populage des marais     √     √ √ √ 
Potentille de Norvège    √         
Potentille palustre    √   √ √  √ √  
Prêle des bois      √  √ √ √  √ 
Prêle des champs         √ √  √ 
Prêle d'hiver            √ 
Prêle faux-scirpe            √ 
Prêle fluviatile      √ √ √ √ √  √ 
Pruche du Canada         √   √ 
Prunelle vulgaire      √   √    
Ptéridium des aigles          √  √ 
Renoncule abortive            √ 
Renoncule rampante      √       
Renoncule recourbée            √ 
Renoncule septentrionale            √ 
Renouée à feuilles d'Arum      √    √   
Renouée de Virginie      √    √   
Renouée faux-poivre-d'eau SDMV   √ √  √ √ √ √ √ √ √ 
Renouée persicaire    √ √  √      
Renouée poivre-d'eau    √   √ √      
Renouée sagittée    √ √        
Ronce pubescente    √  √ √  √ √ √  
Rosier brillant      √       
Rosier palustre      √ √ √ √ √ √  
Rosier sp.    √  √  √   √  
Rumex crépu     √ √ √  √  √ √ 

 



 

 

Annexe 5 (suite) Espèces floristiques répertoriées dans la zone d’étude lors de l’inventaire été 2008. 
 
 

Statut particulier Site d'inventaire 
Espèce 

Québec1 Canada2 3 5 5-1 6 7 9 10 11 12 13 
Rumex orbiculaire     √ √ √  √  √ √ 
Rumex verticillé     √ √ √  √  √ √ 
Sagittaire cunéaire     √       √ 
Sagittaire latifoliée    √ √  √ √   √ √  
Sanguinaire du Canada Vulnérable           √ 
Sapin baumier      √    √   
Saule brillant           √  
Saule de Bebb        √     
Saule discolore    √  √ √ √  √ √  
Saule sp.    √  √ √  √ √ √  
Saule sp.    √   √  √ √ √  
Sceau-de-Salomon pubescent      √    √   
Scirpe à gaines rouges    √  √ √ √   √  
Scirpe des étangs          √   
Scirpe noirâtre    √   √  √ √   
Scirpe souchet      √  √   √  
Scutellaire à feuilles d'épilobe     √ √   √    
Scutellaire latériflore    √   √ √  √ √ √ 
Smilax herbacé    √  √ √ √ √ √ √ √ 
Spirée à larges feuilles    √  √  √ √ √ √  
Spirée tomenteuse      √       
Sumac grimpant         √  √  
Sureau du Canada    √   √  √ √ √  
Thuya occidental      √   √ √ √  
Trientale boréale      √       
Trille dressé            √ 
Typha à feuilles larges        √ √ √  √ 
Uvulaire à feuilles sessiles           √  
Verâtre vert     √ √   √ √ √ √ 

 



 

 

Annexe 5 (suite) Espèces floristiques répertoriées dans la zone d’étude lors de l’inventaire été 2008. 
 
 

Statut particulier Site d'inventaire 
Espèce 

Québec1 Canada2 3 5 5-1 6 7 9 10 11 12 13 
Verge d'or à tige flexible          √ √  
Verge d'or du Canada          √ √  
Verge d'or rugueuse     √ √    √ √  
Vesce jargeau    √  √ √ √     
Violette sp.     √ √ √  √ √ √ √ 
Viorne cassinoïde         √ √ √  
Viorne trilobée           √ √ 
Date d'inventaire:   2008-07-17 2008-07-17 2008-07-17 2008-07-14 2008-07-18 2008-07-15 2017-07-18 2008-07-18 2008-07-14 2008-07-15 

Réalisé par : 
  

A.L., É.P. A.L., É.P. A.L., É.P. 
A.L., É.P., 

M.G., A.L.B. 
A.L., É.P. A.L., M.G. A.L., É.P. A.L., É.P. 

A.L., É.P., 

M.G., A.L.B. 

A.L., M.G., 

A.L.B. 
A.L. : Audrey Lachance, É.P. : Éric Perreault, M.G. : Michelle Garneau 
1 Gouvernement du Québec, 2008a et 2008b. 
2 COSEPAC, 2008. 
Source : Éric Perreault, CRECQ, comm. pers., février 2009 
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Annexe 6  Oiseaux présents et susceptibles d’être présents dans la zone d’étude. 
 
 

Banque de données Statut particulier 
Nom français Nom latin 

EPOQ AONQ1 SOS-POP2 Québec3 Canada4 
Alouette hausse-col Eremophila alpestris √     
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus √     
Bécasse d'Amérique Scolopax minor √ √    
Bécasseau semipalmé Calidris pusilla √     
Bécassine des marais Gallinago gallinago  √    
Bécassine de Wilson5 Gallinago delicata √     
Bec-croisé bifascié Loxia leucoptera √     
Bernache du Canada Branta canadensis √     
Bruant à couronne blanche Zonotrichia leucophrys √     
Bruant à gorge blanche Zonotrichia albicollis √ √    
Bruant chanteur Melospiza melodia √ √    
Bruant de Lincoln Melospiza lincolnii √ √    
Bruant de Nelson Ammodramus nelsoni    SDMV − 

Bruant des marais Melospiza georgiana √     

Bruant des neiges Plectrophenax nivalis √     
Bruant des prés5 Passerculus sandwichensis √ √    
Bruant familier Spizella passerina √ √    
Bruant hudsonien Spizella arborea √     
Busard Saint-Martin Circus cyaneus √     
Buse à queue rousse Buteo jamaicensis √     
Butor d'Amérique Botaurus lentiginosus √     
Canard branchu5 Aix sponsa √     
Canard colvert5 Anas platyrhynchos √     
Canard noir Anas rubripes √     
Cardinal à poitrine rose Pheucticus ludovicianus √ √    
Carouge à épaulettes5 Agelaius phoeniceus √ √    
Chardonneret jaune5 Carduelis tristis √ √    
Chevalier grivelé Actitis macularia √ √    
Chevalier solitaire Tringa solitaria √     
Chouette rayée Strix varia √     
Colibri à gorge rubis5 Archilochus colubris √     
Cormoran à aigrettes Phalacrocorax auritus √     
Corneille d'Amérique5 Corvus brachyrhynchos √ √    
Coulicou à bec noir Coccyzus erythropthalmus √ √    
Courlis corlieu Numenius phaeopus      
Crécerelle d'Amérique Falco sparverius √ √    
Durbec des sapins Pinicola enucleator √     
Épervier brun Accipiter striatus √ √    



 

 

Annexe 6 (suite)  Oiseaux présents et susceptibles d’être présents dans la zone d’étude. 
 
 

Banque de données Statut particulier 
Nom français Nom latin 

EPOQ AONQ1 SOS-POP2 Québec3 Canada4 
Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris √ √    
Faucon émerillon Falco columbarius √    
Fuligule à collier Aythya collaris √    
Geai bleu5 Cyanocitta cristata √ √    
Gélinotte huppée Bonasa umbellus √ √    
Goéland à bec cerclé Larus delawarensis √ √    
Goglu des prés5 Dolichonyx oryzivorus √ √    
Grand corbeau Corvus corax √ √    
Grand harle Mergus merganser √     
Grand héron5 Ardea herodias √     
Grand pic Dryocopus pileatus √     
Grand-duc d'Amérique Bubo virginianus √     
Grive à dos olive Catharus ustulatus √     
Grive fauve Catharus fuscescens √ √    
Grive solitaire Catharus guttatus √ √    
Gros-bec errant Coccothraustes vespertinus √     
Harle couronné Lophodytes cucullatus √     
Héron vert Butorides virescens √     
Hirondelle à front blanc Hirundo pyrrhonota √ √    
Hirondelle bicolore5 Tachycineta bicolor √ √    
Hirondelle de rivage Riparia riparia √ √    
Hirondelle rustique Hirundo rustica √ √    
Jaseur d'Amérique5 Bombycilla cedrorum √ √    
Junco ardoisé Junco hyemalis √     
Martinet ramoneur Chaetura pelagica √     
Martin-pêcheur d'Amérique5 Ceryle alcyon √ √    
Maubèche des champs Bartramia longicauda √ √    
Merle d'Amérique5 Turdus migratorius √ √    
Merlebleu de l'Est Sialia sialis √     
Mésange à tête brune Parus hudsonicus √     
Mésange à tête noire5 Parus atricapillus √ √    
Mésangeai du Canada Perisoreus canadensis √     
Moineau domestique Passer domesticus √ √    
Moqueur chat5 Dumetella carolinensis √ √    
Moqueur roux Toxostoma rufum √ √    
Moucherolle à côtés olive Contopus borealis √ √    
Moucherolle des aulnes Empidonax alnorum √ √    
Moucherolle phébi5 Sayornis phoebe √ √    
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Banque de données Statut particulier 
Nom français Nom latin 

EPOQ AONQ1 SOS-POP2 Québec3 Canada4 
Moucherolle tchébec Empidonax minimus √ √    
Oie des neiges Chen caerulescens √     
Oriole de Baltimore Icterus galbula √ √    
Paruline à collier Parula americana √     
Pauline à couronne rousse Dendroica palmarum      
Paruline à croupion jaune Dendroica coronata √ √    
Paruline à flancs marron5 Dendroica pensylvanica √ √    
Paruline à gorge noire Dendroica virens √     
Paruline à gorge orangée Dendroica fusca √ √    
Paruline à joues grises Vermivora ruficapilla √     
Paruline à poitrine baie Dendroica castanea √ √    
Paruline à tête cendrée Dendroica magnolia √ √    
Paruline bleue Dendroica caerulescens √ √    
Paruline couronnée Seiurus aurocapillus √ √    
Paruline des ruisseaux Seiurus noveboracensis √ √    
Paruline du Canada Wilsonia canadensis √ √    
Paruline flamboyante Setophaga ruticilla √ √    
Paruline jaune5 Dendroica petechia √ √    
Paruline masquée5 Geothlypis trichas √ √    
Paruline noir et blanc Mniotilta varia √ √    
Paruline triste Oporornis philadelphia √ √    
Petite Buse Buteo platypterus √     
Petite Nyctale Aegolius acadicus √ √    
Pic chevelu Picoides villosus √ √    
Pic flamboyant5 Colaptes auratus √ √    
Pic maculé Sphyrapicus varius √ √    
Pic mineur5 Picoides pubescens √ √    
Pie-grièche grise Lanius excubitor √     
Pigeon biset Columba livia √ √    
Pioui de l'Est Contopus virens √ √    
Plongeon huard Gavia immer √     
Pluvier argenté Pluvialis squatarola      
Pluvier kildir Charadrius vociferus √ √    
Pygargue à tête blanche Haliaeetus leucocephalus    Vulnérable − 

Quiscale bronzé5 Quiscalus quiscula √ √    
Quiscale rouilleux Euphagus carolinus √     
Roitelet à couronne dorée Regulus satrapa √ √    
Roitelet à couronne rubis Regulus calendula √ √    
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EPOQ AONQ1 SOS-POP2 Québec3 Canada4 
Roselin pourpré Carpodacus purpureus √ √    
Sittelle à poitrine blanche5 Sitta carolinensis √     
Sittelle à poitrine rousse Sitta canadensis √ √    
Sizerin flammé Carduelis flammea √     
Sturnelle des prés Sturnella magna √ √    
Tangara écarlate Piranga olivacea √ √    
Tarin des pins Carduelis pinus √     
Tourterelle triste Zenaida macroura √ √    
Troglodyte familier Troglodytes aedon √     
Troglodyte mignon5 Troglodytes troglodytes √     
Tyran huppé5 Myiarchus crinitus √ √    
Tyran tritri5 Tyrannus tyrannus √ √    
Urubu à tête rouge Cathartes aura √     
Vacher à tête brune Cathartes aura √     
Viréo à tête bleue Vireo solitarius √ √    
Viréo aux yeux rouges Vireo olivaceus √ √    
Viréo de Philadelphie Vireo philadelphicus √ √    
Viréo mélodieux Vireo gilvus √ √       
1 AONQ : Atlas des oiseaux nicheurs du Québec. 
2 Il n'y a aucun site de nidification dans la zone d'étude. 
3 Gouvernement du Québec, 2008a et 2008b. 
4 COSEPAC, 2008. 
5 Observée lors de l’inventaire florsitique d’été 2008 (Éric Perreault, CRECQ, comm. pers., février 2009) 
SDMV : Susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable. 
Source : Regroupement Québec Oiseaux, 2007a, 2007b, 2007c; Canards Illimités Canada, 2006; Morin et Boulanger, 2005. 
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