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C’est avec plaisir que nous vous offrons la dixième édition du bulletin l’Inf-eau, chers 
propriétaires de milieux humides. 
 
Cette année, plus que jamais, les milieux humides nous ont rendu d’inestimables 
services. Rappelez-vous les inondations printanières sans précédent que nous avons 
subi. Les milieux humides, grâce à leur capacité à retenir les eaux de pluie tels de 
véritables éponges, ont certainement permis d’atténuer les dommages occasionnés.  
 
Ces rôles essentiels rendus par les milieux humides gagnent en reconnaissance. En 
effet, le printemps 2017 a marqué un tournant dans l’histoire de la conservation des 
milieux naturels au Québec, avec l’adoption d’une nouvelle loi concernant les milieux 
humides et hydriques. Bien que les mesures législatives se précisent, la conservation 
de notre patrimoine écologique demeure entre les mains des citoyens et vous êtes de 
véritables modèles en la matière! 
 
Une fois de plus, cet été, ce sont de magnifiques milieux humides qui nous ont révélés 
leurs secrets, nous inspirant la rédaction de ce journal. Nous espérons que ces 
quelques sujets d’actualité sauront attiser votre curiosité et votre plaisir de découvrir! 
 
Bonne lecture !  

Bérénice Doyon, biologiste 
 Karol-Ann F. Guay, tech. en bioécologie 
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Projet d’envergure : La restauration du barrage  
de l’étang Stater

L’étang Stater, que nous vous avons fait découvrir dans les 
éditions précédentes, en plus d’être un site reconnu dans la 
région pour sa biodiversité, est un véritable vestige des 
activités d’exploitation qui ont façonné le paysage de la région 
de l’Amiante. 

Témoin de l’histoire de la région 
En 1955, l’entreprise minière Lake Asbestos débute le projet 
d’assèchement du lac Noir à Black Lake afin d’exploiter un 
gisement d’amiante se trouvant sous son lit. Cette opération, 
qui s’est échelonnée jusqu’en 1959, a coûté près de 35 millions 
de dollars, en plus de déplacer plus de 23 millions de m3 de 
boue qui ont été rejetés en bordure de la rivière Bécancour. 
Avant la concrétisation de ce projet, Lake Asbestos s’est assuré 
de construire plusieurs bassins de sédimentation, dont celui 
de l’étang Stater. En effet, la construction d’un barrage sur la 
rivière Bécancour a créé un lac artificiel de près de 200 ha qui 
a eu pour effet d’agrandir le petit étang Stater déjà présent à 
l’époque. 

La création de cet étang avait pour but de générer un volume 
d’eau suffisant pour diminuer la vitesse d’écoulement du cours 
d’eau. Cela devait permettre de favoriser le dépôt des 
sédiments acheminés par la rivière et ainsi éviter 
l’ensablement du lac à la Truite, en aval de l’étang Stater. 
 
Une stratégie insuffisante 
Selon des informations 
rapportées par la carte 
bathymétrique réalisée en 
1963, la profondeur du lac à 
la Truite est passée de 7,62 m à seulement 2,44 m, et ce, depuis 
la mise en place du barrage en 1955. L’efficacité du barrage 
quant à la sédimentation, dont l’importance avait été sous-
estimée, était donc déjà remise en question à cette époque. 

De plus, dès 1985, l’étang Stater était ciblé comme l’une des 
principales causes de pollution de l’eau de la rivière 
Bécancour. En effet, dans le rapport intitulé « La Bécancour 
une tâche urgente », le ministère de l’Environnement du 
Québec déplorait le largage d’importante quantité de 
phosphore provenant de l’étang Stater dans le lac à la Truite  

d’Irlande. D’autres causes de pollution telles que les eaux 
usées municipales et industrielles non traitées, les mauvaises 
pratiques agricoles ainsi que le ruissellement des haldes de 
résidus miniers faisaient de la rivière Bécancour l’une des 
quinze stations-rivières les plus polluées au Québec. 

Suite à ce rapport, une série de mesures ont été mises en place 
afin de minimiser la dégradation des lacs et rivières concernés. 
Cependant, il reste encore beaucoup de travail à faire pour 
améliorer la qualité de l’eau de la rivière Bécancour ! 

Problématique toujours d’actualité 
Dès la mise en service du barrage de l’étang Stater on 
remarque les problèmes de sédimentation dans le réservoir. 
En 1959, l’étang avait une superficie approximative de 154 ha. 
Cinquante ans plus tard, sa superficie est évaluée à environ  
58 ha. 

 
 
 

Carte bathymétrique : carte topo-
graphique du fond d’un lac ou d’un 
cours d’eau qui présentent les 
profondeurs par des courbes de niveau. 

©Gouvernement du Québec 

1959 

2013 
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1. Regroupement des associations pour la protection de l’environnement des lacs et des bassins versants est une coopérative 
de solidarité qui offre ses services d’experts-conseils en environnement depuis 1997. 

 

 
Au fil du temps, l’accumulation des sédiments a dévié la 
trajectoire de la rivière Bécancour. Maintenant, l’étang est 
parallèle à la rivière et ne joue plus son rôle de bassin de 
sédimentation. 
 
Aujourd’hui, le phénomène d’ensablement de l’étang Stater 
est beaucoup plus stable qu’il ne l’était au début des années 
60. Toutefois lors de fortes précipitations, il est fréquent 
d’observer des rigoles et des décrochements sur les haldes 
minières. Ces sédiments sont charriés à travers le réseau 
hydrographique de la région. À cet apport en sédiment, 
s’ajoutent les sources d’origine naturelle qui ne sont pas 
négligeable dans le bassin versant. 

 

 

 

 

Le barrage n’a quant à lui jamais été entretenu. 
Actuellement, il est érodé sur plus de 40 % de sa longueur 
sur une profondeur de 50 cm. En conséquence, les sédiments 
sont entrainés directement dans le lac à la Truite d’Irlande 
et atteignent même le lac William de Saint-Ferdinand. 
Maintenant que l’étang Stater a atteint sa capacité maximale, 
c’est désormais le lac à la Truite qui joue le rôle de bassin de 
sédimentation de la rivière Bécancour. 

 

 
 

 
Des actions concrètes 

2015 – Conscients que cette problématique menace l’avenir 
du lac à la Truite, très convoité par les villégiateurs, les 
citoyens se sont mobilisés. En janvier 2015, le Mémoire « Le 
lac à la Truite d’Irlande – en voie de disparition » rédigé par 
les regroupements de riverains des 4 lacs (lac à la Truite 
d’Irlande, lac William, lac Joseph et lac aux Sources) a été 
publié. Suite aux recommandations du Mémoire, 
l’Association de protection du lac à la Truite d’Irlande 
(APLTI) est créée. 
 
2016 – Une analyse hydro-sédimentologique a été rédigée 
par un expert. Elle expose différents scénarios possibles 
quant à la préservation des lacs à la Truite, William et Joseph. 
L’APLTI a fait part des différents scénarios aux diverses 
autorités pouvant être concernées afin d’obtenir leur 
participation, dont le MDDELCC, le MFFP, la MRC des 
Appalaches, la municipalité d’Irlande et Canards Illimités 
Canada. Une seule des options proposées, soit la 
restauration du barrage de l’étang Stater, permet de réagir 
de façon efficace et immédiate à la problématique tout en 
étant réaliste sur le plan technique et financier.  

L’organisme RAPPEL-Coop1 a grandement collaboré sur ce 
projet, pour élaborer entre autres une demande d’aide 
financière au Fonds National de conservation des milieux 
humides d’Environnement Canada, qui fût acceptée en juin 
2016, mais aussi pour la réalisation technique et le suivi du 
projet.  
 
2017 – Après avoir reçu les autorisations nécessaires, le 
projet qui consiste à refaire un barrage d’enrochement en 
amont de celui qui existe déjà, tout en conservant ce dernier, 
a enfin pu débuter. 

Depuis la fin juin, la digue, c’est-à-dire le tronçon de la 
station de pompage au déversoir, a été débroussaillée pour 
y laisser passer la machinerie. Au mois d’août 2017, une 
étude sur la charge sédimentaire en amont et en aval du 
déversoir a été effectuée par RAPPEL-Coop. Cette étude sera 
refaite une fois les travaux terminés afin de constater les 
bénéfices de la restauration. 
 
 
 
 

Saviez-vous que … 
La région de Chaudière-Appalaches est reconnue pour 
l’intensité de ses précipitations et pour sa dynamique érosive 
supérieure à la moyenne au Québec. Les petits cours d’eau 
drainant la chaîne des Appalaches participent donc 
naturellement à la sédimentation hâtive de nos lacs. 

Accumulation de sédiments dans le lac à la Truite d’Irlande 
APLTI, 2015 Suite page 4 
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Au moment d’écrire ces lignes, soit à la mi-août, les travaux 
d’enrochement avaient lieu. 
 
Chose certaine, ces travaux modifieront le paysage dès cet 
automne ! L’augmentation du niveau de l’eau de l’étang 
Stater devrait rétablir son rôle initial de bassin de 
sédimentation et l’apport de sédiments dans le lac à la Truite 
devrait être diminué. Comme ce milieu est en constante 
évolution depuis les dernières décennies, il reste à voir 
comment la faune et la flore s’adapteront à ce nouveau 
changement !

 

 
Dossier à suivre … 
 

Si vous voulez en savoir davantage sur les études et les travaux réalisés en lien avec l’étang 
Stater ou le lac à la Truite, consultez le www.aplti.org ou suivez-les sur Facebook ! 

 
 

Après la pluie, les moustiques ! 
 
Avez-vous ressenti cet été le petit pincement suivi de la 
piqûre qui gratte, le sifflement dans vos oreilles et les nuées 
qui vous tournent autour de la tête ? Nous, oui !  
 
La saison estivale 2017 fut marquée par la présence 
abondante de moustiques et autres insectes piqueurs. La 
crue historique des eaux printanières, qui a touché plus de 
260 municipalités, est en partie responsable de cette 
prolifération. En effet, lorsque le niveau de l’eau s’est 
résorbé, des mares se sont formées, créant ainsi des milieux 
propices à la reproduction. De plus, les pluies fréquentes et 
le temps frais des mois de mai et juin ont permis le maintien 
à long terme des étangs printaniers, favorisant la survie des 
larves. Plus il y a d’eau, plus les moustiques et les autres 
insectes iront pondre et meilleur sera le taux de survie des 
larves jusqu’au stade adulte. Et cette année, ils ont été bien 
servis par Dame Nature! 
 
Au Québec, environ une soixantaine de municipalités, telles 
que Shawinigan et Trois-Rivières, on recourt à l’arrosage de 
larvicides annuellement et cette pratique gagne en 
popularité. Ces produits biologiques, dont l’agent actif est 
une bactérie naturellement retrouvée dans le sol nommée 
Bacillus thuringiensis (Bti), sont pulvérisés sur les mares 
d’eau, lacs et milieux humides. Ils affectent spécifiquement  

 
le tube digestif des larves de moustiques et empêchent leur 
développement, donnant ainsi un peu de répit aux citoyens.  
 
Bien que cette méthode soit efficace, l’utilisation du Bti est 
controversée et certaines études démontrent que le contrôle 
des populations de moustiques peut avoir des impacts 
négatifs sur le fragile équilibre des écosystèmes en affectant, 
notamment, les espèces animales qui se nourrissent des 
moustiques.  
 
Il existe également des solutions plus écologiques pour faire 
face aux petits assaillants ailés. En effet, attirer les 
prédateurs d’insectes en fabriquant des cabanes à chauves-
souris et des nichoirs à oiseaux insectivores, ou encore 
conserver les chicots naturellement présents sur votre 
propriété, vous permettra de contrôler la présence de 
moustiques en plus de diversifier vos observations aviaires!  
 

Saviez-vous qu’une chauve-souris peut manger 600 
insectes à l’heure ? À bas les maringouins ! 

  
 
 

Il existerait 57 espèces de moustique recensées 
jusqu’à présent à travers le Québec. De ce nombre, 
seulement 8 sont des insectes piqueurs ; les autres 
ne font que bourdonner autour de nos têtes nous 
obligeant à balayer l’air de nos mains ! 

Le 30 août 2017 les travaux de restauration du barrage 
étaient en cours à l’étang Stater. La première section du 
barrage a été enroché.  

http://www.aplti.org/
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Le réseau de conservation des milieux humides du  
territoire de l’Agence Chaudière

Depuis 2002, ce sont 82 milieux humides, couvrant une superficie approximative de 3 220 ha qui sont conservés par vous, 
propriétaires engagés de milieux humides ! Au fil du temps, vos milieux humides évoluent et assurent un rôle écologique 
inestimable. Cette année, 10 milieux humides recensés une première fois en 2012 ont été visités. Voici donc quelques clichés 
pris au cours de nos visites terrain qui sauront certainement vous charmer ! 

 

Marécage Solifor 

Rivière Belair 

Rivière Viveine 

Marais de la halde minière 

Havre de la rivière du Cinq 

Aire de concentration d’oiseaux aquatiques de la 
rivière de l’Or 

Décharge du lac Volet 

Milieux humides caractérisés en 2012 

Ententes réalisées entre 2002 et 2016 
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Témoignage d’un propriétaire 
le lac Lanigan

Nous avons acquis ce domaine au mois de décembre 2011. 
C’est la beauté, l’immensité et toutes les possibilités de 
l’endroit qui nous ont attirés. Nous y étions allés à plusieurs 
reprises, afin de nous imprégner de cet endroit magnifique. 
Ce terrain appartenait à un club de pêche et était abandonné 
depuis plus de 10 ans. La création du club de pêche remonte 
à 1948. Les propriétaires de l’époque ont acheté le lac et son 
contour. Ils y ont construit un chalet qui est devenu, au fil des 
ans, très rudimentaire que nous utilisons encore 
aujourd’hui. Ce chalet est imprégné de tous les souvenirs du 
passé. Autrefois, le lac était ensemencé toutes les années et 
les écrits relatent des pêches de plus de mille truites par 
année! Le site est boisé, sans aucune coupe forestière, et il 
n’y a pas d’agriculture dans les environs. Nous voulons que 
cet endroit, magnifique à nos yeux, demeure rustique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous nous considérons vraiment privilégiés de posséder ce 
« milieu humide » où règne la tranquillité. Combien de fois le 
bonheur s’est fait ressentir en regardant un coucher de soleil 
sur le quai? Il suffit de regarder le lac, assis sur notre galerie, 
pour nous sentir émerveillé ! Toutefois, tout n’est pas 
« rose ». Le lac fait aussi des siennes! Tous se rappellent les 
orages à répétition que nous avons subi il y a quelques 
années. Nous avons été inondés. Il était alors possible de 
faire le tour du jardin situé derrière le chalet en canot! Les 
bottes ne servaient à rien, puisque l’eau passait par-dessus.  

Lors de notre premier été passé au lac, nous avons eu 
l’opportunité de recevoir l’équipe de Bérénice Doyon de 
l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la 
Chaudière pour répertorier la faune et la flore, dont les 
poissons. Deux biologistes, un technicien et un agent de la 
faune étaient à l’œuvre. Nous nous imaginions les voir 
arriver avec une grosse chaloupe et des filets pour puiser les 
poissons au plus profond du lac. Quelle ne fut pas notre 
surprise de constater qu’il en était tout autre! Nous avons eu 
l’opportunité de les suivre toute la journée dans les petits 
ruisseaux qui alimentent le lac et d’être les témoins d’une 
pêche hors du commun; une pêche électrique dans le bon 
sens du terme!  

Cette pêche consiste à utiliser un appareil portatif à batterie 
relié à une perche duquel une décharge électrique est 
transmise à la surface de l’eau. Les poissons deviennent 
engourdis puis sont puisés, dénombrés et identifiés. Les 
poissons sont ensuite remis à l’eau. Nous avons alors appris 
que les truites pondent leurs œufs dans les petits ruisseaux. 
Ils se fabriquent des nids de petits cailloux en creusant des 
trous pour y déposer leurs œufs. Ils voyagent même les 
petits cailloux dans leur bouche pour l’aménagement!  

Des observations, nous en dénombrons constamment, 
surtout au printemps lorsque la nature s’éveille à nouveau. 
Nous pouvons observer la glace qui fond sur le lac et les 
bernaches qui se déplacent d’un trou d’eau à un autre. De 
jour en jour, les différentes espèces d’oiseaux migrateurs 
arrivent sur le lac. Nous y retrouvons entre autres les grands 
hérons, le grand 
morillon et plusieurs 
autres variétés de 
canards.  

C’est un plaisir de 
voir les bernaches 
nous visiter avec 
leurs petits, année 
après année.  

 

Par Réal Robert et Lise Arsenault, 
propriétaires du lac Lanigan 

Le lac Lanigan a été inventorié à l’été 2017 dans le cadre du 
projet des suivis de milieux humides de 2012. 
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Puis, pendant environ 3 semaines, ce sont les grenouilles et 
les rainettes qui s’éveillent par milliers. Durant 
l’accouplement, les coassements sont particulièrement 
sonores et impossibles à ignorer ! Certains parmi nous sont 
incapables de soutenir ce son… Lorsque la saison avance, la 
pêche à la truite devient notre activité. Les truites pêchées 
sont aussitôt mangées sur place! Nous avons d’ailleurs 
appris que, pour préserver la ressource poissonnière de 
notre lac, nous devons pêcher seulement ce que nous 
consommons dans l’immédiat.  

Enfin, il n’y a pas que des oiseaux et des amphibiens au lac 
Lanigan! Nous avons entendu, à plusieurs reprises, les 
hurlements de coyotes et nous en avons même aperçu un sur 
le lac au printemps. Il voulait attraper une bernache qui s’est 
aussitôt envolée. Nous voyons des lièvres chaque année. 
Nous savions qu’un lynx rôdait tout autour et nous espérions 
vraiment pouvoir l’observer. 

 

Quelle ne fut pas notre surprise de l’apercevoir derrière le 
chalet! Maintenant, nous ne nous soucions plus de protéger 
la salade du jardin… nous nous préoccupons davantage de 
Tofu, notre chat! 

Depuis bientôt 6 ans, nous avons beaucoup travaillé à 
l’amélioration de l’endroit qui devient de plus en plus le 
nôtre. Nos prochains défis : la préservation des bâtiments 
dans leur style rustique et tenter de vivre en harmonie avec 
les castors… 

 

Formation à venir pour les propriétaires
La formation Aménagement forêt-faune : bientôt offerte dans votre région ! 

Que ce soit pour améliorer votre succès de chasse ou par souci de conserver la faune sur votre propriété, il vous est 
possible d'aménager votre forêt tout en améliorant sa qualité comme habitat pour la faune. Au cours de la formation 
d’une journée qui vous est proposée, vous acquerrez les connaissances, les outils et les références nécessaires pour 
qu’aménagement forestier et aménagement faunique aient de pair. 

L'identification des signes d'utilisation et des éléments forestiers recherchés par la 
faune, les caractéristiques des habitats fauniques, les mesures d'atténuation 
appliquées aux travaux forestiers, les aménagements fauniques et la gestion des 
espèces nuisibles sont quelques-unes des notions abordées dans la formation.  

Voici les dates à retenir :

Vendredi le 15 septembre 2017 
 

Où ?  Au bâtiment principal de l’aéroport de 
Sherbrooke à East Angus 

 
Organisé par : Le Syndicat des producteurs forestiers 

du sud du Québec 
 
Inscription : Téléphone : 1-819-346-8905, poste 110 

Courriel : idubois@upa.qc.ca 
 
Coûts :  25$/participant pour les propriétaires 

ayant un lot en Estrie 
 

Samedi le 18 novembre 2017 

Où ? Au Mont Cosmos à Saint-Elzéar, en 
Beauce 

 
Organisé par : L’Association des propriétaires de 

boisés de la Beauce 
 
Inscription : En ligne : formations.apbb.qc.ca/ 

Téléphone : 418 228-5110 
 
Coûts :  25$/participant pour les propriétaires 

inscrits au Fichier des producteurs de 
bois de la Beauce; 
65$/participant pour les clients 
extérieurs. 

 

mailto:idubois@upa.qc.ca
https://formations.apbb.qc.ca/
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Un petit pas pour le Québec, un pas de géant pour la conservation !

 

C’est une avancée exceptionnelle pour la conservation des 
milieux naturels qu’a entrepris le Québec le 16 juin dernier, 
alors que l’Assemblée nationale adoptait, à l’unanimité, le 
projet de loi 132, intitulé : « Loi concernant la conservation 
des milieux humides et hydriques ». 

Une loi peu spécifique et désuète 

À ce jour, la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE, loi 
102) encadrait, dans une certaine mesure, les activités 
pouvant être réalisées dans les milieux humides et 
hydriques. L’article 22 et le règlement relatif à l’application 
de cet article spécifiaient que tous travaux réalisés dans un 
milieu humide ou un cours d’eau devaient préalablement 
faire l’objet d’un certificat d’autorisation délivré par le 
ministre. Seuls quelques aménagements de nature faunique 
et certains travaux forestiers réalisés dans une tourbière 
boisée étaient soustraits à l’application de cette loi. Or, 
comme il n’y avait pas de définition claire des milieux 
humides et hydriques dans la LQE, la loi était difficilement 
applicable. De plus, les délais et coûts associés à l’obtention 
d’un certificat d’autorisation pouvaient se multiplier 
rapidement, de quoi décourager un propriétaire de 
propriété privé à entreprendre tous travaux mineurs dans 
son marécage boisé! 
 
 
 
 

Une nouvelle loi encadrant l’aménagement des milieux 
humides et hydriques était donc attendue depuis de 
nombreuses années, tant auprès des intervenants en 
conservation qu’en aménagement du territoire. Il a fallu 
attendre que d’importantes modifications concernant le 
régime d’autorisation environnemental soient apportées à la 
LQE, pour qu’enfin le projet de loi sur les milieux humides et 
hydriques soit rendu public. 
 
 
 

 
L’autorisation environnementale, version 2.0 
Le nouveau régime d’autorisation environnementale prévu 
dans la LQE permettra d’améliorer l’efficacité de l’émission 
des certificats d’autorisation pour les projets affectant des 
milieux humides et hydriques. En effet, les projets seront 
classifiés selon quatre niveaux en fonction du risque qu’ils 
représentent pour l’environnement et ils nécessiteront ainsi 
quatre types d’encadrement différents.  
 

Niveau de risque de 
l’activité 

Encadrement nécessaire 

Élevé 
Étude d’impact et autorisation 
ministérielle 

Modéré Autorisation ministérielle 

Faible 
Déclaration de conformité des 
travaux 

Négligeable Exempté de toute démarche 
 
La liste des activités à risque négligeable et faible sera 
inscrite dans des règlements qui entreront en vigueur d’ici 
mars 2018.  

 
Il nous faudra donc rester à l’affut afin de connaître la 

classification des activités les plus couramment réalisées en 
petites propriétés privées, telles que l’abattage d’arbres, les 

traverses de cours d’eau et la voirie forestière! 
 

Une loi spécifique et encadrante pour les milieux 
humides et hydriques 

Le premier ajustement important qu’apporte la nouvelle loi 
concernant la conservation des milieux humides et 
hydriques est d’établir une définition claire et applicable.  
 

C’est en 2012 que le gouvernement du 
Québec a pris l’engagement légal d’adopter 
une loi sur la conservation et la gestion 
durable des milieux humides et hydriques. 
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Cette nouvelle définition, facilitant l’identification des 
milieux humides et hydriques, jumelé au nouveau régime 
d’autorisation environnemental, permettra de bien cerner 
les démarches à entreprendre et les professionnels à 
contacter avant d’amorcer tous travaux.  

 

Le principe au cœur de la nouvelle loi 132 institue qu’il ne 
devrait y avoir « aucune perte nette » de milieux humides et 
hydriques au Québec, soulignant ainsi l’importance des rôles 
fondamentaux que les milieux humides jouent pour 
l’environnement, la diversité biologique, l’eau ainsi que pour 
la lutte et l’adaptation aux changements climatiques. 
L’initiateur d’un projet doit démontrer qu’il ne peut éviter 
d’affecter un milieu humide ou hydrique et, par la suite, 
minimiser les impacts de son projet sur ce milieu. 
Ultimement, si le projet est autorisé, le promoteur devra 
compenser les pertes résiduelles de son milieu humide ou 
hydrique en versant une compensation financière. Les 
compensations monétaires transigeront dans un 
programme dédié à la restauration et à la création de milieux 
humides et hydriques. De plus, la loi prévoit l’identification 
et la conservation de certains milieux humides ou hydriques 
remarquables dans lesquels aucune activité ne devrait 
porter atteinte à leur intégrité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour une application efficace de tous ces nouveaux 
principes, une planification territoriale s’impose. La loi 132 
prévoit confier ce mandat aux MRC. Elles se voient donc 
attribuer l’élaboration et la mise en œuvre d’un Plan régional 
des milieux humides et hydriques à l’échelle de leur 
territoire, tout en conservant l’approche cohérente de 
gestion de l’eau par bassins versants. Tout le travail de 
cartographie et de recensement des milieux humides et 
hydriques ainsi que la mise en place des plans régionaux, 
d’ici 5 ans, nécessitera la collaboration de nombreux acteurs 
et l’expertise de plusieurs intervenants du milieu.  

 
 
En résumé 
Voici la liste de quelques-unes des avancées majeures 
apportées par la nouvelle loi: 
 
• Une définition claire de ce qu’est un milieu humide et 

hydrique; 
• L’élaboration, par les MRC, des Plans régionaux des 

milieux humides et hydriques qui seront intégrés aux 
schémas d’aménagement; 

• L’identification de milieux humides et hydriques 
remarquables dans lesquels aucune activité affectant 
leur intégrité ne devrait être entreprise; 

• L’intégration de la séquence d’atténuation « Éviter, 
Réduire et Compenser » pour la délivrance 
d’autorisations environnementales; 

• La simplification du processus d’autorisation 
environnemental pour les activités ne présentant peu 
ou pas de risque environnemental; 

• La mise sur pied d’un programme de restauration et 
de création de milieux humides et hydriques. 

Certains éléments de la loi, dont le principe général « aucune 
perte nette », sont entrés en vigueur dès l’approbation de la 
loi. Au cours de la prochaine année, le ministère s’affairera à 
la publication de guides et de règlements pour faciliter son 
application et, dès l’été 2018, la nouvelle loi sera 
entièrement entrée en vigueur.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant d’effectuer une intervention dans un milieu 
humide ou en bordure d’un cours d’eau, assurez-
vous d’avoir toutes les autorisations nécessaires. 

Évitez les mauvaises surprises! 
 

« L’adoption de la loi arrive donc à 
point alors que les pertes 
historiques de milieux humides 
sont de l’ordre de 80 % dans la 
vallée du Saint-Laurent. » – 
Bernard Fillion, Directeur du 
Québec, Canards Illimités Canada 
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La berce du Caucase, qui s’y frotte s’y brûle !

La fin du mois de juillet est la plus belle période pour 
l’épanouissement de la flore! C’est aussi à ce moment que se 
déploie le port majestueux de la berce du Caucase et de la 
beauté de son inflorescence imposante composée 
d’ombelles de fleurs blanches. 
 
Identifiée pour la première fois au Québec en 1990, la berce 
du Caucase a depuis, pris beaucoup d’expansion sur le 
territoire québécois. En effet, en 2013, on comptait 169 
colonies bien établies dans tout le sud du Québec, de 
Gatineau jusqu’au fjord du Saguenay et depuis, ce nombre ne 
cesse d’augmenter. Notre région n’en est malheureusement 
pas épargnée! 
 
La berce du Caucase est une plante exotique envahissante 
que l’on retrouve principalement aux abords des chemins, 
dans les fossés et en bordure des cours d’eau. Elle se 
développe tôt au printemps et perturbe l’équilibre des 
écosystèmes en compétitionnant avec les autres plantes 
pour la lumière. Elle crée des colonies étendues où les 
plantes indigènes ne peuvent plus pousser. 
 
Cette plante représente aussi un risque pour la santé 
humaine. La sève de la berce du Caucase contient des toxines 
activées par les rayons ultraviolets. Le contact avec la sève, 
combiné avec l’exposition à la lumière, peut causer des 
lésions cutanées semblables à des brûlures. Il est donc 
nécessaire de prendre des mesures de protection adéquates 
avant de s’en approcher.  
 

Les inventaires réalisés dans vos milieux humides ont 
permis à l’équipe de l’Agence de découvrir plusieurs plants 
de berce laineuse, une espèce indigène très semblable et 
rarement toxique. Jamais nous n’avons observé de berce du 
Caucase. Il n’en demeure pas moins que les milieux riverains 
sont les plus enclins à abriter cette espèce envahissante et 
qu’il est tout à fait à propos de rester sur vos gardes lorsque 
vous croisez ces géants fleuris. 

À ce jour, quelques secteurs névralgiques où la berce du 
Caucase est bien établie ont été répertoriés par le ministère 
sur le territoire, dont : la vallée de la Chaudière, plus 
particulièrement au nord de la municipalité de Saint-
Bernard; le long du fleuve entre les municipalités de Sainte-
Croix et St-Antoine-de-Tilly; près du lac Aylmer, dans la 
municipalité de Beaulac-Garthby; ainsi que sur les 
tributaires de la rivière Palmer à Saint-Jacques-de-Leeds et 
Kinnear’s Mills, pour ne nommer que ceux-là. 
 
Il est possible de consulter l’outil de détection des espèces 
exotiques envahissantes SENTINELLE du MDDELCC, qui 
présente une carte interactive des occurrences d’espèces 
exotiques envahissantes dans la province à cette adresse : 
www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-
envahissantes/sentinelle.htm 
 
Vous pourrez aussi y partager vos 
observations!

Comment distinguer la berce du Caucase de la berce laineuse ?
 
 La hauteur du plant est moindre pour la berce laineuse  

(1 à 3m) que pour la berce du Caucase (2 à 5m) ; 
 La berce laineuse est très pubescente (présence de poils) sur la 

face inférieure de ses feuilles et sur toute la tige ;

 
 La tige de la berce laineuse présente un faible nombre, voire 

une absence de taches rouges ; 
 L’inflorescence de la berce laineuse (15 à 50 rayons) comporte 

moins de rayons (petits bouquets de fleurs) que celles de la 
berce du Caucase (50 à 100 rayons).

 
  

  
  
  
  
  
  

  

Berce laineuse 
Berce du Caucase 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-envahissantes/sentinelle.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-envahissantes/sentinelle.htm
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Les EFE contribuent à maintenir la diversité des écosystèmes et des espèces qui caractérisent la forêt québécoise.  
Ils regroupent trois catégories distinctes, soit les forêts anciennes, les forêts rares et les forêts refuges.

Pourquoi les protéger ? 

Les « forêts anciennes » désignent les peuplements qui 
n’ont pas été modifiés par l’activité humaine, qui n’ont subi 
aucune perturbation naturelle majeure récente et où les 
arbres dominants ont largement dépassé l’âge de maturité. 
Plusieurs individus ont parfois des tailles 
impressionnantes et les essences observées sont des 
espèces tolérantes et semi-tolérantes à l’ombre telles que 
l’érable à sucre, le bouleau jaune et le hêtre à grandes 
feuilles. Ces forêts renferment à la fois des arbres vivants, 
sénescents et morts, et le sol y est parsemé de débris 
ligneux à divers stades de décomposition. 

 

Les « forêts rares » représentent les groupements 
forestiers qui sont peu commun dans une région précise. Ils 
présentent un agencement rare de conditions écologiques. 
Dans notre région, les prucheraie, les pinèdes et les 
hêtraies sont des exemples de peuplements considérés 
rares. 

Les « forêts refuges » sont des peuplements où l’on 
retrouve plusieurs espèces rares dont ont craint la 
disparition. Ces EFE constituent un refuge et assure la 
protection de ces espèces.

 

Comment reconnaître les forêts anciennes ?

  

Les Écosystèmes Forestiers Exceptionnels 
Par : Karol-Ann Fortier Guay 

→ Arbres vivants de gros diamètre (selon l’essence) 
→ Chicots de gros diamètre 
→ Débris au sol de gros diamètre 
→ Arbres sénescents 
→ Perturbations naturelles légères (trouée, structure 

étagée) 

→ Arbres coupés (pas d’abattage) 
→ Perturbations sévères (feu, verglas, épidémie 

d’insectes) 
→ Essences intolérantes à l’ombre (bouleau blanc, 

peupliers, noyer cendré, cerisier tardif) et essences 
intermédiaires (frêne blanc, pins, érable rouge, chêne 
rouge) 

Les forêts anciennes représentent l’habitat idéal pour bien 
des espèces animales rares telles que la chouette rayée, le 
grand pic, le pékan ainsi que la martre d’Amérique. 

Ces espèces ne sont qu’une infime partie de celles qui 
côtoient les EFE. Elles ont toute une grande valeur et 
méritent d’être conservées et protégées. 
 
 

 

Partagez cette découverte avec nous ! 
Par courriel : bdoyon@arfpc.ca 

Par téléphone : 418-335-1112, poste #2 

G. Chabot 

Ce qu’il faut trouver 

Ce qu’il ne faut pas trouver 

mailto:bdoyon@arfpc.ca


 

 

Qui sommes-nous ? 
L’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière est 
un organisme à but non lucratif qui a le mandat d'orienter et de développer 
la mise en valeur des forêts privées de son territoire, et ce, dans une 
perspective d'aménagement durable. Pour ce faire, l’Agence offre un 
soutien financier et technique à la protection et la mise en valeur de la forêt 
privée en subventionnant divers travaux sylvicoles. Ceux-ci sont prescrits 
par les conseillers forestier accrédités qui ont le mandat de livrer le 
programme d’aménagement géré par les agences. 
 
Le territoire couvert par l'Agence comprend les forêts privées des MRC 
suivantes : Les Appalaches, Beauce-Sartigan, Lotbinière, La Nouvelle-
Beauce et Robert-Cliche. 

L’Agence en action ! 

Édifice Appalaches, 3e étage 
233, boulevard Frontenac Ouest, bureau 302 

Thetford Mines (Québec) G6G 6K2 
Téléphone : 418-335-1112 
Télécopieur :418-335-1108 

 
 

Les propriétaires des milieux humides forestiers sous 
entente de conservation volontaire depuis 2002, 
2011 et 2016 ont eu la chance de participer à une 
soirée de reconnaissance pour leur implication. 
Quelques prix de participation étaient remis pour 
l’occasion. Voici les récipiendaires ! 

Bérénice et Karol-Ann qui 
caractérisent, avec l’aide des 
ornithologues bénévoles, 
l’immense milieu humide de la 
tourbière Solifor ! 

Grâce à la participation 
bénévole des membres des 
clubs ornithologiques de la 
région de l’Amiante (CORA) 
et de Beauce Etchemin 
(GOBE). Nous avons 
recensé plus de 21 espèces 
d’oiseaux, dont la grue du 
Canada ! Merci à tous !  
(M Jean-Yves Labbé, Mme 
Ginette Moisan, M Bruno 
Fecteau, Mme France Roy et 
Mme Myriam Therrien) 

Marie-Lou Deschênes, ingénieure 
forestière, et Richard Morin, 
technicien forestier à l’Agence 
Chaudière. Ils œuvrent en continu à la 
vérification opérationnelle des 
travaux forestiers réalisés par les 
conseillers forestiers sur tout le 
territoire. Vous recevrez peut-être 
leur visite sur votre propriété !? 

Un important projet de caractérisation des ravages de 
cerf de Virginie du sud de la Beauce a été mené au 
printemps dernier. L’équipe de l’Agence et ses 
collaborateurs ont visité près de 1000 parcelles sur le 
territoire. Les données recueillies sont actuellement en 
cours d’analyse et devraient donner naissance à un 
Plan d’orientation au cours de la prochaine année. 

M. Alain Marcoux, notre nouveau directeur, 
est entré en poste depuis novembre 2016. 
Bienvenue dans l’équipe !  

Julie Gagné est la responsable du bureau 
d’enregistrement des producteurs forestiers. Vous 
aurez peut-être l’occasion de discuter avec elle au 
sujet de ce statut ! 


