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Résumé du projet 

 
Depuis la révision du Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de 

Québec (SADAQ), les boisés riverains de la rue Jules-Verne, situés le long de la rive droite de la 

rivière du Cap Rouge, ont été déboisés partiellement au profit des activités commerciales et 

industrielles. La perte de ces milieux naturels a entraîné plusieurs problématiques, observées 

par l’équipe du Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge (CBRCR) en 2018. Les talus 

surplombant la rive font l’objet de diverses perturbations provenant du haut de la pente 

(déforestation, remblais et colonies d’espèces exotiques envahissantes) et les superficies de 

milieux d’intérêt écologique sont dégradées par les multiples travaux de construction, des 

effluents de couleur douteuse et les déchets des entreprises commerciales passées et 

présentes. En 2020, le CBRCR a été mandaté par la Ville de Québec pour réaliser un diagnostic 

environnemental des boisés riverains restants au bord de la rivière, accompagné d’une typologie 

des problématiques. Un tel projet répond aux objectifs de la Ville de Québec de préserver la 

qualité des rivières et de requalifier certains secteurs d’intérêt. De surcroît, les boisés riverains 

sont assujettis aux règlements municipaux de la Ville de Québec, adoptés en conformité avec la 

Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI) du gouvernement 

du Québec. Le CBRCR envisage également de proposer à la Ville une stratégie de communication 

pour sensibiliser les entreprises à la protection de la portion naturelle restante de leur propriété 

et préparer le terrain pour des actions de nettoyage des berges et de reboisement. Ces actions 

pourraient s’inscrire dans un futur projet collectif de restauration écologique et de mise en 

valeur des rives. Or, ce projet ne peut qu’être bénéfique pour l’image de ces entreprises et pour 

l’amélioration de l’environnement immédiat des commerces, où clients et employés sont 

inévitablement appelés à circuler. 
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Introduction 

Le Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge (CBRCR) est un organisme à but non lucratif qui 

œuvre depuis sa création en 2003 pour la protection et la mise en valeur de cette rivière. Sa 

mission est de promouvoir une gestion intégrée de l’eau sur l’ensemble du territoire et 

d’entretenir les sentiers du parc linéaire de la rivière du Cap Rouge. En 2016, en vertu de sa 

mission et de son rôle-conseil auprès des villes de Québec et de Saint-Augustin-de-Desmaures, 

le CBRCR s’est intéressé au premier projet de révision du Schéma d’aménagement et de 

développement de l’agglomération de Québec (SADAQ). L’équipe du CBRCR a rédigé un 

mémoire concernant ce projet de révision pour faire valoir ses différentes observations aux 

membres de la Commission consultative, dont des recommandations concernant la 

compatibilité des futures activités « commerciales et industrielles » le long de la rue Jules-Verne 

afin que celles-ci ne portent pas préjudice au milieu d’intérêt écologique qui bordent la rivière 

(Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge, 2016). 

A cette époque, une partie des boisés riverains situés sur la rive droite de la rivière du Cap 

Rouge était utilisée à des fins d’horticulture commerciale et, depuis, il y a eu l’implantation vers 

l’est de deux concessionnaires automobiles appartenant au groupe Saillant : Subaru en 2016 et 

Hyundai en 2019. La perte de ces milieux naturels a interpelé le CBRCR, surtout en 2020 avec le 

nouveau projet de construction du concessionnaire Porsche sur la dernière large portion de 

surface boisée à proximité du sentier de la rivière du Cap Rouge. La figure 1 permet de visualiser 

les changements opérés ces dernières années de l’occupation des sols sur la berge et de 

l’étendue des surfaces imperméabilisées pour les commerces (stationnements et routes). 

Ainsi, le CBRCR s’est engagé auprès de la Ville de Québec à réaliser un diagnostic 

environnemental des boisés riverains restants du secteur Jules-Verne avec une typologie des 

problématiques et de l’accompagner de propositions de sensibilisation auprès des entreprises. 

Ces démarches permettraient de préparer à l’avenir le terrain pour des actions de nettoyage des 

berges et de reboisement. Ce projet émane de la volonté de préserver la qualité des rivières et 

de requalifier certains secteurs d’intérêt. 
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Figure 1 : Évolution de l'occupation des sols de la berge Jules-Verne avec la localisation des travaux de 2020.
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1 Présentation du boisé riverain du secteur Jules-Verne 

1.1 Description du site d’étude 

1.1.1 Localisation  

Le bassin versant de la rivière du Cap Rouge, d’une superficie de 82 km2, est situé sur le 

territoire de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ). La rivière du Cap Rouge coule 

sur une distance de 23,5 km, prenant sa source au pied du mont Bélair et se jetant dans le fleuve 

du Saint-Laurent. Le bassin versant de la rivière du Cap Rouge est divisé en trois grandes zones 

d’occupation du sol, soit les massifs forestiers en amont, la zone agricole et la zone urbaine en 

aval (figure 2). La zone d’étude de ce diagnostic environnemental se trouve dans le secteur aval 

urbain du bassin versant de la rivière du Cap Rouge dans l’arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-

Cap-Rouge.  

 

Figure 2 : Carte de la répartition des zones d'occupation du sol dans le bassin versant de la rivière du Cap Rouge et 
localisation de la zone d’étude du diagnostic environnemental. 
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1.1.2 Délimitation 

La zone faisant l’objet du diagnostic est délimitée par la rivière du Cap Rouge d’un côté et par 

l’avenue Jules-Verne de l’autre. Cette avenue, qui connaît elle-même un fort achalandage, 

jouxte l’artère la plus importante du bassin versant de la rivière du Cap Rouge : l’autoroute Félix-

Leclerc (autoroute nationale 40). Les boisés riverains à l’étude font partie des dernières 

superficies de milieu naturel sur cette rive dans le secteur Champigny. Sur la rive opposée de la 

rivière, on trouve principalement des habitations à faible et moyenne densité, de même que le 

tronçon nord des sentiers du parc de la rivière du Cap Rouge qui débute au parc de Champigny. 

Pour les fins de cette étude, le CBRCR a borné son diagnostic depuis le stationnement du parc de 

Champigny jusqu’au carrefour entre l’avenue Jules-Verne et la route Jean-Gauvin. La longueur 

du front du site d’étude peut être estimée à 1 km. Les lots le long de la rive sont de longueur 

variable, en raison du parcours sinueux de la rivière. Grosso modo, la superficie totale de la zone 

d’étude est d’environ 0,16 km2. 

1.1.3 Occupation du sol 

Les terrains bordant les boisés riverains ont connu des changements de vocations ces dernières 

années. En effet, trois terrains au nord-est ont été déforestés et laisse place maintenant à des 

activités commerciales du secteur de l’automobile. De nos jours, on trouve, d’est en ouest :  

- Trois concessionnaires automobiles : Porsche, Subaru et Hyundai, ainsi qu’un lot 

additionnel, appartenant à Subaru, utilisé comme stationnement ; 

- Deux commerces du secteur de l’aménagement paysager, qui se partagent un lot, soit 

Les artisans du paysage et Multi-Vrac RG ; 

- Un commerce de produits horticoles (occupant deux lots) : Jardin Jouvence, connu sous 

le nom de Floralies Jouvence ; 

- Une entreprise en génie civil : Les entreprises Raymond Denis Inc. 

Les lots sont délimités sur la figure 3. Face aux changements récents, il est important de 

protéger les portions résiduelles des boisés riverains le long de la rive et des talus pour assurer 

leur pérennité. Lors d’une visite de l’équipe du CBRCR en 2018, il avait été remarqué que les 

plaines inondables et les basses terrasses alluviales n’étaient pas ou peu utilisées, restant donc 

des milieux naturels. En revanche, les talus surplombant la rive font l’objet de diverses 

perturbations provenant du haut de la pente par les activités commerciales passées et actuelles.  
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Figure 3 : Délimitation des lots de la berge Jules-Verne avec le nom des propriétaires. 
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En 2009, une étude avait révélé que les boisés riverains du quartier Champigny présentaient des 

peuplements forestiers de grande diversité (jusqu’à 75 espèces végétales), où des essences peu 

communes pouvaient être observées, tel le tilleul d’Amérique et le noyer cendré. On y trouvait 

également des peuplements forestiers uniques pour le secteur, telles l’érablière à tilleul et 

hêtre, l’érablière à noyer cendrée, la pinède à pin blanc et la prucheraie à bouleau jaune. 

Certains arbres du secteur étaient aussi plus que centenaires (Conseil de bassin de la rivière du 

Cap Rouge, 2009). Depuis 2014, les boisés sur la rive opposée de la rivière du Cap Rouge, 

traversés par le sentier pédestre, font partie du répertoire des milieux naturels d’intérêt, dont 

une pessière à épinette blanche et une érablière rouge à feuillus intolérants à proximité de la 

limite du lot en construction (Ville de Québec, 2014). En 2018, il a également été noté à l’ouest 

un étang de bonne dimension, occupant un ancien chenal de la rivière, ou méandre délaissé.  

 

Figure 4 : Délimitation du boisé riverain restant le long de l'avenue Jules-Verne (suivi des lignes de talus). 

La figure 4 délimite les boisés riverains restants le long du talus. Les aménagements 

commerciaux n’occupent que les plateaux de chaque propriété. La zone d’étude ne comporte 

donc de nos jours qu’approximativement 20 % de milieux naturels, répartis en deux catégories : 

une bande forestière (≈ 0,03 km2) et un étang (≈ 730 m2), ceci en excluant la superficie du lot en 
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construction. Le secteur boisé au-delà de ce dernier vers l’est se trouve sur un terrain de la Ville 

de Québec accueillant les sentiers pédestres. 

1.2 Description des propriétés 

Le secteur Jules-Verne à l’étude est composé d’une succession de huit lots. Des fiches 

d’identification présentent ci-après chaque lot individuellement, en procédant de l’est vers 

l’ouest, depuis le stationnement du parc de Champigny jusqu’au 749-755 route Jean Gauvin.  

Les informations suivantes ont été obtenues par des demandes officielles d’accès à des données 

concernant l’évaluation des berges à la Ville de Québec. Les différents types de documents 

obtenus pour chaque lot sont : 

- des fiches propriétés ; 

- des fiches de « Rôle d’évaluation foncière » ; 

- des fiches de gestion du territoire ; 

- des courriers de réponses concernant la présence des lots dans le registre des terrains 

contaminés de la Ville de Québec, tel que l’exige la Loi sur la qualité de  

l’environnement. 

La Ville de Québec a indiqué qu’il n’y avait pas de caractérisation de berges pour ce secteur. 

Cependant, le Plan directeur de gestions des eaux pluviales de la rivière du Cap Rouge a été 

obtenu (GENIVAR Inc., 2014). 

Une recherche spécifique a été réalisée dans le répertoire des terrains contaminés et l’outil 

cartographique Repère GTC en ligne1 du ministère de l’Environnement et de la lutte contre les 

changements climatiques (MELCC). Ces recherches ont confirmé que les terrains le long de la 

berge Jules-Verne ne sont pas considérés comme des terrains contaminés. Le terrain contaminé 

le plus proche se trouve au 2222 avenue Jules-Verne, à l’ouest du croisement de l’avenue Jules-

Verne et de la route Jean Gauvin. 

Les fiches descriptives sont accompagnées d’une courte explication de l’occupation du terrain 

avec des précisions de superficie des boisés restants, mesurée à l’aide du logiciel de 

cartographie Qgis. Pour les fins du rapport, les lots ont été renumérotés arbitrairement de 1 à 8 

de l’est vers l’ouest, afin d’alléger le texte 

 
1 http://www.environnement.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/recherche.asp 



 

8 
 

1.2.1 Lot 1 : Centre Porsche Québec 

Le premier lot est demeuré la dernière propriété encore complètement boisée jusqu’en 2020, 

avant le début de la construction du futur Centre Porsche Québec.  

  

Figure 5 : Comparaison entre deux photographies du même terrain avant et après la construction en 2020 (Google 
maps et CBRCR, novembre 2020). 

Ce lot se trouve en bordure du stationnement du parc de Champigny et de l’une des entrées 

permettant de rejoindre le tronçon nord du sentier du parc de la rivière du Cap Rouge. Au cours 

de nos visites terrain, nous avons pu observer que lors des travaux, des arbres ont été coupés 

sur le terrain de la Ville de Québec à proximité du sentier. La surface ainsi déboisée est estimée 

à moins de 100 m2. Une plantation pourrait être envisagée sur cette parcelle. 

   

Figure 6 : Photographies de la zone déboisée sur le terrain public, lors des travaux de construction de 2020 (CBRCR, 
novembre 2020). 

Au moment de la rédaction de ce diagnostic, les travaux étaient encore en cours sur ce terrain, 

et ce jusqu’en début de l’année 2021, de sorte qu’il n’était pas possible d’estimer la superficie 

de parcelle de milieu naturel résiduelle. Toutefois, il est important de mentionner que ce lot ne 

borde pas la rivière, il est séparé par une propriété publique accueillant le sentier de la rivière 

du Cap Rouge. 
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Tableau 1 : Fiche descriptive du lot 1. 

Lot 1 : 1850 avenue Jules-Verne, Québec, G2G 2R2  

Numéro de lot 4790291 

 

 

Numéro de matricule 3881-77-2843-9-000-0000 

Numéro d’unité 
voisinage 

8983 

Dossier n° F258022 

Front du terrain 96,20 m 

Superficie  16 962,10 m2 

Informations sur le 
propriétaire 

Futur centre Porsche 
Québec 
Gestion immobilière Bégin 
Inc. 
2834 rue Einstein, 
Québec, G1X 4B3 

Utilisation 
prédominante 

Terrain non aménagé 
avant 2020 

Bâtiment principal 
En cours de construction 
en 2020 

Valeur du terrain 
(estimé à la date du 
2017-07-01) 

1 440 000 $ 

Inscrit au registre des 
terrains contaminés de 
la Ville de Québec 

Non 

Zone inondable Non 

Rive et bande de 
protection 

Non 
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1.2.2 Lot 2 : Option Subaru 

Subaru fut le premier concessionnaire à s’installer dans le secteur Jules-Verne en 2016. Le 

bâtiment principal est entouré de stationnement, ce qui contribue à augmenter la surface 

imperméabilisée de la propriété. Les eaux de ruissellement sont dirigées vers un fossé le long de 

l’avenue Jules-Verne. 

Au vu des informations obtenues, la surface de boisé riverain restante est d’environ ≈ 1 090 m2, 

ce qui représente seulement 6 % du boisé d’origine. Il s’agit du lot avec la plus importante 

emprise commerciale. 

Tableau 2 : Fiche descriptive du lot 2. 

Lot 2 : 1900 avenue Jules-Verne, Québec, G2G 2R2 

Numéro de lot 6251378 

 

 
Source : optionsubaru.com 

Numéro de matricule 3881-66-4876-0-000-0000 

Numéro d’unité 
voisinage 

8983 

Dossier n° F153511 

Front du terrain 101,57 m 

Superficie  17 614 m2 

Informations sur le 
propriétaire 

Option Subaru 
9323-5778 Québec Inc.  
2777 Boulevard du 
Versant-Nord, Québec, 
G1V 1A4 

Utilisation 
prédominante 

Vente au détail de 
véhicules automobiles 
neufs et d’occasion 

Bâtiment principal 
Construit en 2016, non 
résidentielle, 1 étage, 
3 024,4 m2 

Valeur du terrain 
(estimé à la date du 
2017-07-01) 

2 180 000 $ 

Inscrit au registre des 
terrains contaminés de 
la Ville de Québec 

Non 

Zone inondable Non 

Rive et bande de 
protection 

Oui 
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1.2.3 Lot 3 : Sainte-Foy Hyundai 

Le troisième lot a été déboisé en 2019 pour laisser place au troisième concessionnaire 

automobile de la zone d’étude.  

Nous pouvons remarquer que, tout comme le lot 2, le bâtiment principal est entouré de 

stationnement. Ici encore, les eaux de ruissellement sont dirigées vers un fossé longeant 

l’avenue Jules-Verne. Le haut du talus n’est cependant pas complètement imperméabilisé, 

puisqu’il subsiste une bande végétalisée à la limite du talus. La surface de boisé résiduel est 

d’environ 3 610 m2. Sur cette parcelle végétalisée, au fond de la propriété, il est possible 

d’identifier une antenne, dont l’utilité est inconnue. 

Tableau 3 : Fiche descriptive du lot 3. 

Lot 3 : 1910 avenue Jules-Verne, Québec, G2G 2R2 

Numéro de lot 6251379 

 

 
Source : stefoyhyundai.com 

 
Source : Google Earth 

Numéro de matricule 3881-56-6538-5-000-0000 

Numéro d’unité 
voisinage 

8983 

Dossier n° F411387 

Front du terrain 90,51 m 

Superficie  19 204,70 m2 

Informations sur le 
propriétaire 

Sainte-Foy Hyundai 
9352-0666 Québec Inc 
2777 boulevard du 
Versant-Nord, Québec, 
G1V 1A4 

Utilisation 
prédominante 

Vente au détail de 
véhicules automobiles 
neufs et d’occasion 

Bâtiment principal 
Construit en 2019, non 
résidentielle, 1 étage, 
2 987,4 m2 

Valeur du terrain 
(estimé à la date du 
2017-07-01) 

2 150 000 $ 

Inscrit au registre des 
terrains contaminés de 
la Ville de Québec 

Non 

Zone inondable Non 

Rive et bande de 
protection 

Oui 
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1.2.4 Lot 4 : Stationnement (propriétaire Subaru) 

Le lot 4 appartient au même propriétaire que le concessionnaire automobile Subaru. Il est utilisé 

à des fins de stationnement sur une faible superficie le long de l’avenue Jules-Verne, surface qui 

n’est toutefois pas asphaltée.  

Au-delà du stationnement, le reste du talus est fauché et il reste une bande boisée au bord de la 

rivière pour une superficie d’environ 3 450 m2, soit l’équivalent de 22 % de la superficie du lot. 

Cette surface pourrait être augmentée si des plantations ou des aménagements paysagistes 

étaient réalisés à l’arrière du stationnement temporaire.  

Tableau 4 : Fiche descriptive du lot 4. 

Lot 4 : Numéro inconnu avenue Jules-Verne, Québec, G2G 2R2 

Numéro de lot 6251380 

 

 

Numéro de matricule 3881-55-0751-2-000-0000 

Numéro d’unité 
voisinage 

8983 

Dossier n° F257970 

Front du terrain 101,92 m 

Superficie  15 456,5 m2 

Informations sur le 
propriétaire 

9323-5778 Québec Inc. 
2777 boulevard du 
Versant-Nord, Québec, 
G1V 1A4 

Utilisation 
prédominante 

Terrain non aménagé et 
non exploité 

Bâtiment principal 
Aucun, terrain vague 
desservi 

Valeur du terrain 
(estimé à la date du 
2017-07-01) 

1 780 000 $ 

Inscrit au registre des 
terrains contaminés de 
la Ville de Québec 

Non 

Zone inondable Non 

Rive et bande de 
protection 

Oui 
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1.2.5 Lot 5 : Les artisans du paysage 

Le cinquième lot semble être partagé par deux entreprises expérimentées dans l’aménagement 

paysager, car les documents officiels sur la propriété et le bâtiment principal sont au nom de la 

société Les artisans du paysage, même si sur place le terrain est divisé en deux paliers.  

Sur le palier supérieur, une affiche identifie la société Multi Vrac RG, société dont l’adresse est, 

selon leur site web, le 1930 B avenue Jules-Verne. Le palier inférieur est occupé par un bâtiment 

identifié au nom « Les Artisans du paysage ». D’après les vues aériennes, les deux plateaux 

semblent reliés par un chemin, mais ils disposent chacun de leur propre accès à l’avenue Jules-

Verne. 

L’ensemble du lot n’est pas asphalté, mais il est complètement déboisé pour permettre la 

circulation de véhicules et de grosses machineries (comme des tracteurs), ainsi que le stockage 

de matériaux divers (gravier, bois, etc.). La superficie du boisé résiduel est estimée à 4 150 m2, 

ce qui représente 21,5 % de la propriété. 

En 2020, ce terrain dans sa globalité a été mis en vente, d’après les panneaux se trouvant au 

bord de la route de l’agence Via Capitale. Le bâtiment principal semble avoir été vidé et les 

inscriptions sur la devanture ont été retirées. Par conséquent, il y aura lieu en 2021 de faire un 

suivi de cette vente pour connaître le devenir de ce lot et de son boisé. 

  

Figure 7 : Photographies du terrain divisé en deux paliers mis en vente en 2020 (CBRCR, novembre 2020). 
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 Tableau 5 : Fiche descriptive du lot 5. 

Lot 5 : 1930 avenue Jules-Verne, Québec, G2G 2R2 

Numéro de lot 1694488 

 

 
Source : Google maps 

 
Source : Google maps 

Numéro de matricule 3881-45-1201-1-000-0000 

Numéro d’unité 
voisinage 

8983 

Dossier n° F153505 

Front du terrain 102,09 m 

Superficie  19 270 m2 

Informations sur le 
propriétaire 

Lavoie Jack 
Les Artisans du paysage 
7668 boulevard Wilfrid 
Hamel, Québec, G2G 1C1 

Utilisation 
prédominante 

Autres services de travaux 
de construction spécial 

Bâtiment principal 
Construit en 1987, non 
résidentielle, 1 étage, 
202,9 m2 

Valeur du terrain 
(estimé à la date du 
2017-07-01) 

2 175 000 $ 

Inscrit au registre des 
terrains contaminés de 
la Ville de Québec 

Non 

Zone inondable Non 

Rive et bande de 
protection 

Oui 

 

  



 

15 
 

1.2.6 Lot 6 : Jardin Jouvence - Production de tourbe 

L’entreprise Jardin Jouvence, connue sous le nom de Floralies Jouvence, possède deux lots : le 

plus petit de la zone d’étude (lot 6) et le plus grand (lot 7). D’après les documents transmis, le 

lot 6 a pour objectif la production de tourbe2, mais lors de nos visites terrains, la propriété 

semble plutôt utilisée comme aire de stockage. Dans la cour arrière et devant le bâtiment 

principal, nous avons remarqué un panneau offrant la location du terrain. Au vu de son état de 

dégradation, ce panneau semble y être depuis quelques années, mais l’annonce est toujours 

active sur le site de Remax commercial, et gérée par la même courtière immobilière. La surface 

de boisé est limitée à ≈ 1 135 m2, ce qui représente seulement 18 % du terrain, le deuxième plus 

petit pourcentage de boisé restant. 

Tableau 6 : Fiche descriptive du lot 6. 

Lot 6 : 1980 avenue Jules-Verne, Québec, G2G 2R2 

Numéro de lot 1694426 

 

 

Numéro de matricule 3881-34-5166-1-000-0000 

Numéro d’unité 
voisinage 

8983 

Dossier n° F153504 

Front du terrain 30,71 m 

Superficie  6 343,2 m2 

Informations sur le 
propriétaire 

Jardin Jouvence Inc. 
2020 avenue Jules-Verne, 
Québec, G2G 2R2 

Utilisation 
prédominante 

Production de tourbe 

Bâtiment principal 
Construit en 1988, non 
résidentielle, 1 étage, 
204,4 m2 

Valeur du terrain 
(estimé à la date du 
2017-07-01) 

710 000 $ 

Inscrit au registre des 
terrains contaminés de 
la Ville de Québec 

Non 

Zone inondable Non 

Rive et bande de 
protection 

Oui 

 
2 Le processus de formation de la tourbe s’échelonne sur des siècles et consiste en la lente accumulation de débris 

végétaux. 
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1.2.7 Lot 7 : Jardin Jouvence 

L’avant-dernier lot de la zone d’étude est le plus large. Il est occupé par un grand bâtiment 

commercial avec un stationnement, une zone ouverte d’exposition des plants en vente et d’une 

zone de stockage. Le terrain est tondu en arrière du stationnement. C’est également le terrain 

dont l’évaluation foncière est la plus élevée. À l’arrière du terrain, on observe un boisé assez 

large, ainsi qu’un milieu humide comprenant un étang. La surface de l’étang est de 730 m2, et il 

est entouré d’environ 13 430 m2 de boisé. Il s’agit de la plus grande bande forestière, mais elle 

représente seulement 22,6 % de l’ensemble de la propriété. Cet étang est situé au bas d’un talus 

abrupt.  

 

Figure 8 : Photographies de l'étang. (2018) 

D’après la fiche GT-permis, cette large propriété aurait un intérêt archéologique. Ce qui 

implique que pour tout travaux d’excavation, le propriétaire doit au préalable en informer 

l’archéologue municipal.  

De surcroît, le terrain fait partie d’une zone à risque d’inondation pour les 20 à 100 prochaines 

années. Une zone à risque d’inondation est une étendue de terre susceptible d’être inondée en 

fonction du climat. Ces zones sont établies en tenant compte de l’augmentation de la fréquence, 

de la durée et de l’intensité des précipitations qui caractérisent les changements climatiques à 

Québec.  
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Tableau 7 : Fiche descriptive du lot 7. 

Lot 7 : 2010-2020 avenue Jules-Verne, Québec, G2G 2R2 

Numéro de lot 1694372 

 

Source: pressreader.com (2011) 

 
Source: famillegerdel.canalblog.com 

Numéro de matricule 3881-24-0801-1-000-0000 

Numéro d’unité 
voisinage 

8983 

Dossier n° F153501 

Front du terrain N/D3 

Superficie  59 409,1 m2 

Informations sur le 
propriétaire 

Jardin Jouvence Inc. 
2020 avenue Jules-Verne, 
Québec, G2G 2R2 

Utilisation 
prédominante 

Horticulture ornementale 

Bâtiment principal 

Date de construction 
inconnue, non 
résidentielle, 2 étages, 
superficie inconnue 

Valeur du terrain 
(estimé à la date du 
2017-07-01) 

3 235 000 $ 

Inscrit au registre des 
terrains contaminés de 
la Ville de Québec 

Non 

Zone inondable Oui (20 ans risque, 100 
ans risque) 

Rive et bande de 
protection 

Oui, avec fort dénivelé 

 

  

 
3 Non Disponible 
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1.2.8 Lot 8 : Entreprise Raymond Denis 

Le CBRCR a délimité sa zone d’étude jusqu’au lot formant l’angle du carrefour entre l’avenue 

Jules-Verne et la route Jean Gauvin. Le terrain est occupé à la fois par le bureau administratif 

des entreprises Raymond Denis, Agrégats Ste-Foy, et par la maison du propriétaire. Le boisé 

d’une superficie d’approximativement 1 380 m2 le long de la rivière présente un fort dénivelé, 

de sorte qu’il n’a pu être caractérisé complètement en période estivale à cause de la végétation 

dense et de la pente dangereuse. En revanche, une visite plus tard à l’automne a permis 

d’observer, depuis le sentier sur la rive opposée, la présence de déchets de petite taille (déchets 

ménagers : bouteilles et sacs plastiques). Cette observation n’a pas révélé de problématique 

d’érosion ou de contamination. Toutefois, mentionnons que ce terrain est inscrit au registre des 

zones à risque d’inondation pour les 20 à 100 prochaines années. 

Tableau 8 : Fiche descriptive du lot 8. 

Lot 8 : 749-755 route Jean-Gauvin, Québec, G2G 2R4 

Numéro de lot 1694243 

 

 
Source : Google Maps 

 

Numéro de matricule 3881-03-4551-1-000-0000 

Numéro d’unité 
voisinage 

8983 

Dossier n° F257694 

Front du terrain N/D 

Superficie  7 004 m2 

Informations sur le 
propriétaire 

Denis Raymond 
755 Route Jean-Gauvin 
Québec, G2G 2R4 

Utilisation 
prédominante 

Logement 

Bâtiment principal 
Date de construction 
1900, non résidentielle, 1 
étage, 271,3 m2 

Valeur du terrain 
(estimé à la date du 
2017-07-01) 

324 000 $ 

Inscrit au registre des 
terrains contaminés de 
la Ville de Québec 

Non 

Zone inondable Oui (20 ans risque, 100 
ans risque) 

Rive et bande de 
protection 

Oui, avec fort dénivelé 
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2 Matériel et méthode 

Les objectifs de ce projet sont de réaliser une typologie des problématiques environnementales 

présentes dans les boisés du secteur Jules-Verne, afin de proposer des idées de communication 

et de sensibilisation à appliquer auprès des entreprises pour conserver ou restaurer la portion 

de boisé riverain résiduel sur leur propriété. Chaque étape essentielle du diagnostic est décrite 

ci-dessous avec les livrables élaborés. Il est important de rappeler qu’un diagnostic 

environnemental consiste à dresser l’état des lieux à un instant donné. 

2.1 Recherche et compilation de données 

La première étape de ce projet fut de rechercher et de compiler toutes les données judicieuses 

sur le secteur Jules-Verne. Des demandes d’accès à des documents ont été rédigées et 

transmises en juin. Nous avons reçu assez rapidement les informations qui nous ont permis de 

débuter les fiches descriptives des différents lots. Nous avons également fait des demandes 

d’informations sur la présumée contamination des sols auprès du ministère du Développement 

durable de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). 

Enfin, des recherches bibliographiques ont été réalisées en parallèle par la stagiaire en 

environnement du CBRCR pour rédiger un protocole de caractérisation. 

2.2 Méthode de caractérisation 

2.2.1 Protocole des sorties terrain 

La méthode de caractérisation a consisté en la réalisation d’une succession de sorties terrain 

d’observation par lot de l’est vers l’ouest sur la rive du secteur Jules-Verne. L’objectif du projet 

était de représenter le plus fidèlement possible l’état de la berge et du boisé afin d’identifier et 

de caractériser les problématiques présentes. Sur le terrain, l’objectif était de prendre en note 

toutes les observations pertinentes sur chacun des lots.  

Au minimum, les données à relever concernaient la présence : d’érosion, de plantes exotiques 

envahissantes, d’eau stagnante et de déchets. L’identification de ces critères a permis de rédiger 

la feuille terrain en annexe 1 pour répertorier facilement les éléments rencontrés sur la berge. 
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Les visites de terrain ont été réalisées en période estivale et en automne. Lors d’une sortie 

terrain, les observations étaient analysées, photographiées et géolocalisées à l’aide d’un GPS 

Garmin 750. Sur place, une feuille terrain était complétée en parallèle pour chaque point GPS. 

Les données recueillies ont ensuite été consolidées dans une base de données géo référencée 

afin de permettre la création de cartes et d’analyser les résultats sur le logiciel de cartographie 

Qgis.  

2.2.2 Rajout d’un protocole d’identification d’un milieu humide et 
hydrique 

Initialement, le protocole développé pour cette étude visait à identifier et caractériser les 

espèces exotiques envahissantes, les zones de déchets apparents et les types d’érosion. 

Cependant, en août, un milieu humide non répertorié a été repéré. Comme la caractérisation de 

ce milieu requérait un relevé d’informations additionnelles spécifiques aux milieux humides et 

hydriques, un ajout a été fait au protocole pour inclure le relevé de ces données. Pour assurer la 

pertinence des observations récoltées, des recherches additionnelles ont été conduites et des 

documents du MDDELCC ont été consultés : 

- L’ouvrage d’Identification et délimitation des milieux humides du Québec méridional 

(Bazoge, 2014) ; 

- Le formulaire identification délimitation milieux humides (août 2014). 

Une feuille terrain spécifique a été montée pour l’étude préliminaire des sites (annexe 2). 

De plus, dans ces milieux, une tarière à main a été utilisée pour effectuer des carottages, ce qui 

permet de repérer certains signes d’hydromorphie4. Notre objectif était d’effectuer des carottes 

sur une profondeur jusqu’à 20 - 30 cm pour observer la couleur et la texture du sol et ainsi 

déterminer le type de sol. Sur le terrain, nous avons choisi trois stations par site présumé 

comme milieu humide. À chaque station, nous avons pris un point GPS, fait un carottage et 

rempli une fiche terrain d’observation. Les données recueillies ont ensuite été compilées dans 

une base de données géo référencée pour l’analyse des résultats et la réalisation d’une carte 

pour chaque site.  

Pour compléter notre analyse, des échantillons d’eau à différents emplacements ont été 

effectués pour caractériser la composition des eaux stagnantes (couleur de l’eau, sédiments, 

 
4 Des marques physiques de saturation des sols en eau. 
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film à la surface, etc.). Le protocole de compilation des données d’observation est identique à 

celui pour l’étude des sols. 

2.3 Calendrier 

Le diagnostic environnemental du boisé riverain dans le secteur Jules-Verne est un projet se 

déroulant sur une période d’un an, mais pour lequel les relevés de terrain ont eu lieu 

principalement lors de la période estivale. De juillet à octobre 2020, elles ont été orchestrées 

par la stagiaire en environnement du CBRCR, toujours en binôme avec un agent du CBRCR. 

Ensuite, le projet a été repris par la nouvelle chargée de projets du CBRCR en août 2020 et ainsi 

des sorties additionnelles ont été réalisées pour investiguer sur les problématiques les plus 

importantes identifiées et compléter la collecte des données. 

Tableau 9 : Calendrier des sorties terrain et leur objectif. 

Mois Date de sortie Objectifs 

Juillet Jeudi 02, jeudi 09, mercredi 22 Caractérisation 

Août Mercredi 26  Caractérisation 

Septembre Jeudi 3  Caractérisation et prise de données pour 
délimiter le talus 

Octobre Vendredi 06  
 
Jeudi 15, vendredi 27 

- Sortie terrain pour présenter le projet à la 
nouvelle Chargée de projets du CBRCR 

- Identification des milieux humides 

Novembre Vendredi 20 Sortie terrain le long de la berge Jules-Verne 
pour photographier les commerces et 
mesurer la surface déboisée par les travaux  

Une sortie terrain durait généralement 4 heures et permettait de compléter la caractérisation 

de trois lots minimums. Ainsi nous pouvions repasser plusieurs fois sur le même lot pour nous 

assurer de diagnostiquer l’ensemble de la superficie.  

2.4 Bases de données 

Les données ont été compilées dans un classeur Excel afin de faciliter les communications et 

l’utilisation par la Ville de Québec. La liste et la description des termes utilisés dans la base de 

données sont présentées en annexe 3 (métadonnées). 

Le tableau est construit en quatre parties soit les déchets, les plantes envahissantes, l’érosion et 

les étendues d’eau. Il s’agit des quatre éléments principaux qui avaient été observés comme 
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problématiques lors des sorties d’observation. Ces quatre éléments ont été ensuite subdivisés 

en catégories. Les déchets ont été classés selon leur nature (plastique, bois, métal, béton, etc.) 

et leur dimension. Dans le cas des plantes envahissantes, six espèces avaient été identifiées 

préalablement. En plus de l’identification, les agents devaient faire l’approximation du nombre 

de plants et de la surface occupée. Pour ce qui est de l‘érosion, celle-ci était répertoriée selon 

son type (sapement de pied, érosion latérale, affaissement ou sol à nu). Son origine était aussi 

identifiée, si l’érosion semblait naturelle (hydrique) ou si celle-ci résultait d’une action 

engendrée par les humains (anthropique). Finalement, la présence d’étendues d’eau devait être 

relevée. Lorsqu’il y avait des étendues d’eau de couleur douteuse ou stagnante, la couleur, la 

superficie ainsi que d’autres observations devaient être spécifiées sur la fiche terrain.  

Toutes les données observées ont été géoréférencées et mises en commun avec l’outil QGIS 

pour réaliser une caractérisation de la berge dans un système d’information géographique. Un 

total de cinq sorties a été nécessaire pour caractériser tous les éléments présents sur la berge et 

délimiter le haut et le bas du talus.  

À la suite de la prise de données sur le terrain, une base de données a été créée incorporant 

toutes les informations des cinq sorties, laquelle sera fournie en fichier Excel avec ce rapport à la 

Ville de Québec. Chaque point GPS est accompagné des informations suivantes : la latitude, la 

longitude, l’heure, une photo, un commentaire s’il y a lieu ainsi que toutes les observations 

présentes sur la fiche terrain. Pour faciliter un aperçu global de la situation, toutes ces données 

ont été arrangées sur des cartes de la berge et des cartes par lot à l’aide du logiciel QGIS. 

Une base de données a également été dressée pour les observations sur les milieux humides 

(annexes 4 et 5). Les données relevées sur le terrain sont rangées selon quatre volets : 

informations sur la station de carottage, description du sol, inventaire des espèces végétales et 

indicateurs d’un milieu humide. 
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3 Résultats 

Après avoir réalisé les sorties terrain et compilé toutes les données, il était possible d’analyser 

les résultats du diagnostic environnemental. Chaque problématique est présentée, suivie par 

une priorisation des lots les plus problématiques. 

3.1 Réglementation 

La Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI) du MELCC 

établit les principes de protection provinciale. Cette réglementation indique que la rive est une 

bande de terre qui borde les lacs et cours d’eau et qui s’étend vers l’intérieur des terres à partir 

de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement.  

D’après la réglementation la largeur de la rive est mesurée en fonction de la pente : 

-  La rive a un minimum de 10 m, lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou si la pente est 

supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 m de hauteur.  

- Sinon la rive a un minimum de 15 m, lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, 

ou si la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 m de hauteur.5  

Cette réglementation a pour objectif d’assurer la pérennité des plans d’eau et des cours d’eau, 

maintenir et améliorer leur qualité en accordant une protection minimale adéquate aux rives, 

au littoral et aux plaines inondables. 

En conséquence, le CBRCR propose des cartes avec une délimitation de la rive à 15 m, quel que 

soit le lot, pour s’assurer d’englober les problématiques environnementales sur les rives 

pouvant affecter la qualité de l’eau de la rivière et de s’assurer du respect de la bande riveraine.  

De façon générale, la PPRLPI interdit les constructions, les ouvrages ou les travaux sur les rives 

et le littoral des lacs et des cours d’eau. Cependant, certaines interventions peuvent faire l’objet 

d’une autorisation, notamment par les municipalités. 

 

 
5 Cf. http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2035/ 
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3.2 Déchets 

Au cours des visites terrain, l’équipe du CBRCR a identifié toutes sortes de déchets abandonnés 

dans les boisés riverains et en grande majorité dans la limite des 15 m de rive. La liste des 

déchets est longue : bois, métaux, béton, plastiques, ferrailles, matelas en mousse, tuyaux, etc. 

de toutes les tailles. La présence de ces déchets semble indiquer que les responsables des 

constructions sur les talus auraient laissé à l’abandon des matériaux de construction qui 

auraient ensuite pu glisser au bas du talus ou, pis encore, que certains propriétaires auraient 

utilisé le bas du talus pour faire disparaître les matériaux inutiles.   

La carte ci-dessous présente la répartition des déchets le long de la berge Jules-Verne dans les 

boisés riverains. Il y a 11 catégories de déchets symbolisées. Le terme « résidus de construction » 

est utilisé pour désigner un mélange de matériaux : gravier, métal, rocher, etc. en petite 

quantité, dont il n’était pas judicieux de faire un point GPS pour chaque élément.  

En observant seulement la carte, nous pouvons émettre l’hypothèse que les lots les plus 

affectés par la problématique des déchets sont le lot 2 « Option Subaru » et le lot 3 « Sainte-Foy 

Hyundai », car il y a une concentration forte de déchets sur une faible superficie de boisé 

riverain et les déchets sont situés en majorité dans la bande riveraine élargie à 15 m. 

Néanmoins, le boisé du lot 7 « Jardin Jouvence » semble également dégradé par divers déchets 

à l’unité, auxquels se rajoutent de larges sites d’abandon de résidus de construction et de 

plastiques.  

Les lots 1, 4 et 8 semblent les mieux entretenus.   
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Figure 9 : Carte de la localisation des déchets de la zone d'étude.
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Le tableau suivant donne les superficies en mètre carré, mesurées par le logiciel Qgis, des zones 

d’accumulation de déchets délimitées sur le terrain avec le GPS.  

Tableau 10 : Superficie des déchets localisés pour chaque lot (calculé à l’aide de Qgis). 

 
Béton  Bois Plastique Résidus de 

construction 
Gravier Végétaux 

 
Superficie en m2 

Lot 1             

Lot 2 19,7       12,3   

Lot 3             

Lot 4   5,5         

Lot 5   10,6   33,8   29,7 

Lot 6             

Lot 7     13,6 217,2     

Lot 8             

TOTAL 19,7 16,1 13,6 251 12,3 29,7 

Les résidus de construction sont les déchets les plus présents le long de la berge Jules-Verne. 

Cette estimation semble démontrer que lors de la construction des bâtiments commerciaux, des 

déchets ont été abandonnés dans les boisés. De surcroît, en analysant ce tableau, on peut 

rajouter dans la liste des lots perturbés le lot 5 « les Artisans du paysage », au vu des superficies 

de déchets abandonnés. Il y a été observé une zone large d’abandon de végétaux. 

D’après le CBRCR, certains déchets devraient être retirés en priorité pour des questions de 

sécurité et de dégradation de l’état naturel. Ces déchets sont listés en annexe 6. 

Par exemple, une sorte de membrane géotextile a été installée près de la rivière du Cap Rouge 

dans le boisé du lot 2. Nous pouvons émettre l’hypothèse qu’elle a été installée lors de la 

construction du concessionnaire « Option Subaru » pour gérer les effluents qui descendraient 

du haut de talus. En 2018, elle avait déjà été pointée par le CBRCR lors d’une visite terrain. 

Actuellement, de l’eau continue à la traverser alors qu’elle commence à être recouverte de 

mousse. L’eau était transparente en automne et ne semblait pas transporter de sédiments. 

Cette barrière textile n’est donc plus d’utilité et pourrait être retirée pour éviter que de l’eau y 

stagne et qu’il y ait une prolifération de microalgues en période estivale. 
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Figure 10 : Photographies d'un textile abandonné en lot 2 (CBRCR, été 2018 et octobre 2020) 

Il est également important de noter que le CBRCR a localisé une cabane en bois abandonné 

contenant une bonbonne de gaz proche de la rivière du Cap Rouge et sur le point de tomber en 

contrebas. Il s’agirait d’un déchet prioritaire à retirer pour s’assurer de la sécurité du public sur 

le sentier pédestre sur la rive opposée.  

 

Figure 11 : Photographies de la cabane abandonnée et de la bonbonne de gaz en lot 5 (CBRCR, juillet et octobre 
2020) 

En conclusion, les lots présentant la plus grosse problématique de déchets sont : 

• Le 2 et le 3, d’un point de vue réglementaire avec la plus grande proportion de déchets 

au bord de la rivière ; 

• Le 7 et le 5, pour des questions de sécurité et de responsabilité des entreprises 

concernant la gestion de leurs résidus de construction et de leur exploitation dans le 

domaine paysager.  

La plupart des déchets sont visibles en automne, lorsque la végétation se fait moins dense, 

depuis le sentier du parc de la rivière du Cap Rouge. Ainsi les déchets sur les rives, en plus d’être 

polluants, sont inesthétiques. 
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3.3 Espèces exotiques envahissantes 

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

ou bactérie) introduit hors de son aire de répartition naturelle, et dont l’établissement ou la 

propagation constitue une menace pour l’environnement, l’économie ou la société (MFFP, 

2016). 

Les plantes envahissantes, quelle que soit leur origine (horticole, agricole ou médicinale), 

représentent une menace pour l’intégrité des écosystèmes. En effet, une espèce végétale 

envahissante va envahir et perturber le milieu naturel dans lequel elle s’installe, en prenant la 

place d’autres espèces indigènes moins compétitrices ; elle peut aussi se disperser via le vent, 

les animaux ou même les voies fluviales jusqu’à son implantation dans un nouvel habitat. 

Lors de ce diagnostic environnemental, le CBRCR a identifié plusieurs plantes exotiques 

envahissantes dans les boisés. La carte suivante localise les sites d’implantation des 6 espèces 

exotiques envahissantes. Les boisés des lots 5 et 6 sont envahis par plusieurs espèces exotiques 

envahissantes. Il est important aussi de noter que les plantes sont principalement disséminées 

en haut de talus et leur implantation pourrait engendrer des problématiques d’érosion. 

Un seul plant de berce du Caucase a été localisé. Il n’était pas en fleur et a été arraché par 

l’équipe du CBRCR lors des patrouilles dans le sentier. 

 

Figure 12 : Photographie du plant de berce du Caucase (CBRCR, octobre 2020).
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Figure 13 : Carte de la répartition des espèces exotiques envahissantes de la zone d'étude.
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Sur la totalité des espèces identifiées, cinq font partie de la liste des espèces floristiques de 

l’outil de détection des espèces exotiques envahissantes du MELCC : Sentinelle6. C’est un outil 

de détection composé d’une application mobile et d’un système cartographique accessible sur 

le Web. Il permet une participation active du public pour localiser, photographier et signaler les 

espèces exotiques envahissantes qu’ils croisent lors des activités professionnelles ou 

récréatives. Le CBRCR a pris le temps de partager sur cette plateforme les données de ce 

diagnostic.  

Les six espèces décrites dans l’application Sentinelle et signalées sont : 

- La berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) ; 

- La consoude officinale (Symphytum officinale) ;  

- L’impatiente glanduleuse (Impatiens glandulifera) ; 

- Le pétasite du Japon (Petasites japonicus) ; 

- La renouée du Japon (Reynoutria japonica) ; 

- La phragmite ou roseau commun (Phragmites australis).  

Le tableau ci-dessous inventorie les surfaces des EEE par lot.  

Tableau 11 : Superficie des zones d’implantation des EEE pour chaque lot (calculé à l’aide de Qgis). 

 
Berce du 
Caucase 

Consoude 
officinale 

Impatiente 
glanduleuse 

Pétasite 
du Japon 

Phragmite Renouée 
du Japon  

Superficie en m2 

Lot 1       1,2     

Propriété publique       78     

Lot 2       59,6 197,2   

Lot 3   155,2   105,7 0,6   

Lot 4   34     27,4 40,1 

Lot 5   80,5 551   558,8 3,2 

Lot 6       212,6 28,1 171,5 

Lot 7 (1 plant)    79 63,6   371,2 

Lot 8         7,3   

TOTAL 0 269,7 630 520,7 819,4 586 

Nous pouvons en conclure que moins de 10 % de l’ensemble du boisé riverain est envahi par des 

EEE, sachant que la superficie totale du boisé riverain est de ≈ 0,03 km2. L’espèce la plus 

présente dans la zone d’étude est le roseau commun avec ≈ 819 m2 de superficie d’occupation.  

 
6 http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-envahissantes/sentinelle.htm 
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Ces données nous permettent également de confirmer que les lots 5 et 6 sont les plus altérés 

par les espèces exotiques envahissantes. Le boisé de ce dernier d’environ 1 135 m2 est occupé à  

36 %. À cette liste se rajoute le boisé du lot 7 avec la deuxième plus grande superficie d’EEE. 

Ensuite, les propriétés 2 et 3 des concessionnaires automobiles sont envahies par plus de 200 

m2, il serait judicieux de réagir avant l’accroissement de ces colonies.  

   

Figure 14 : Photographies de plusieurs sites d'implantation d'espèces exotiques envahissantes (CBRCR, juillet et 
août 2020). 

En conclusion, le sud-ouest de la berge Jules-Verne présente une concentration importante 

d’EEE. Il est commun de trouver du phragmite, sur ce type de propriétés, car elles sont en bord 

de route et d’un plan d’eau. Cependant, leurs activités pourraient être responsables de 

l’expansion des différentes espèces et de leur diversification. En effet, les propriétaires de ces 

lots y sont installés depuis plus 30 ans et ils se sont spécialisés dans les aménagements 

paysagers et dans l’horticulture.  

Depuis 2011, dans le cadre d’un partenariat financier établi avec la Ville de Québec, le CBRCR 

assure l’entretien des sentiers du parc linéaire de la rivière du Cap Rouge et un projet de lutte 

contre les espèces exotiques envahissantes. La renouée du Japon et la consoude sont déjà des 

plantes établies le long du sentier et chaque année le CBRCR s’assure de diminuer leur 

propagation et leur dissémination. Les plantes envahissantes repérées sur les propriétés privées 

sur la rive opposée pourraient devenir une pression supplémentaire sur le sentier du parc 

linéaire. 

Lot 2 Lot 5 Lot 6-7 
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3.4 Érosion 

Le CBRCR a déjà réalisé pour la ville de Québec une caractérisation de l’ampleur de l’érosion des 

berges de la rivière du Cap Rouge et de ses tributaires, à la suite de la signature d’une entente 

de services répartie sur trois ans, soit de 2012 à 2014. La première année de caractérisation a 

été réalisée pour des lots privés résidentiels dans le but de dresser un bilan des lots riverains 

dont les propriétaires seraient admissibles, le cas échéant, à une subvention pour stabiliser leurs 

berges (Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge, 2014).  

Néanmoins, la zone diagnostiquée ici le long de la berge Jules-Verne ne fait pas partie de la liste 

des lots privés sélectionnés pour l’étude de l’érosion. Ainsi, dans le cadre du présent diagnostic 

nous avons accordé du temps lors des sorties terrain pour identifier le type d’érosion et leur 

ampleur. Les phénomènes d’érosion se définissent comme l’enlèvement de matériaux 

composant la berge d’un cours d’eau. 

Les termes proposés sur la fiche terrain sont les suivants :  

- Sapement de pied : affouillement de la berge par sa base, qui produit généralement une 

mise en porte à faux de la partie supérieure de la berge.  

- Érosion latérale : érosion uniforme des berges, donnant un profil quasi lisse à la berge.  

- Affaissement : mouvement gravitationnel de sol. Ce type d’érosion peut affecter la 

berge et les talus, lorsque la pente d’équilibre d’une paroi est dépassée. 

- Sol à nu : sol sans végétation, responsable d’un apport plus important de particules à 

chaque pluie. 

- Autre : si l’équipe terrain n’arrivait pas à identifier le type d’érosion et dans ce cas, une 

photographie et des notes étaient prises pour en discuter. 

La carte suivante (Figure 15) présente la localisation des phénomènes d’érosion et les 

catégorise. 
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Figure 15 : Carte de la répartition des zones d'érosion de la zone d'étude.
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Les premières observations montrent que les rives de lots les plus touchés par l’érosion sont 

celles des lots : 2 « Option Subaru », 4 « Stationnement » et 7 « Jardin Jouvence » et que les 

phénomènes d’érosion prédominants sont le sapement de pied et l’érosion latérale dans les 

coudes de la rivière du Cap Rouge.  

De surcroît, nous observons que les sols à nu ont principalement été localisés dans le haut du 

deuxième talus à proximité des plateaux aménagés à des fins commerciales. Il est donc supposé 

que ces phénomènes d’érosion soient d’origine anthropique. En milieu urbain, la faible densité 

de la végétation peut résulter de l’action humaine, et non celle de l’eau, notamment par 

l’éradication de la végétation riveraine indigène au profit du gazon ou d’un aménagement 

paysager de type ouvert, le piétinement, l’implantation d’ouvrage ou le remblai. Ce type de 

modification peut fragiliser indirectement les berges à proximité. 

Enfin, pour continuer les travaux de 2012, une hypothèse sur l’ampleur de chaque érosion a été 

émise à partir des photographies prises sur le terrain. On définit l’ampleur globale de l’érosion 

par l’interprétation combinée des notions d’intensité et d’étendue. L’intensité de l’érosion 

exprime l’importance relative des conséquences découlant de la dégradation de la berge (par 

rapport à une situation théorique de berge le plus stable possible). L’étendue de l’érosion 

dépend de la longueur relative d’un lot touché par l’érosion.  

Le tableau en annexe 7 présente les critères permettant d’induire les quatre degrés d’ampleur 

globale, accompagné de photographies comme exemple. Il s’agit d’un extrait du rapport du 

CBRCR de 2014. 

Le tableau suivant inventorie les érosions présentes d’est en ouest sur chaque lot au bord de la 

rivière en fonction de leur ampleur. Les érosions de talus ne sont pas analysées, car nous 

étudions les érosions de berge comme les années précédentes. 
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Tableau 12 : Identification de l'ampleur des sites d'érosion des berges Jules-Verne. 

Type d'érosion Lot 
Photographies pour les érosions au 

bord de la rivière 
Ampleur 

Affaissement 1 X Talus 

Affaissement 2 

  

Forte  
Dénudé, grande superficie 
touchée, instable, 
effondrement et/ou 
décrochement évident 

Sapement de 
pied 

2 

 

Forte  
Dénudé, grande superficie 
touchée, instable, 
effondrement et/ou 
décrochement évident 

Sapement de 
pied 

2 

 

Forte  
Dénudé, instable, 
effondrement ou 
décrochement évident 

Sapement de 
pied 

2 

  

Forte  
Dénudé, grande superficie 
touchée, instable, 
effondrement et/ou 
décrochement évident 

Sol à nu 2 

 

Moyenne  
Végétation parfois 
présente, plusieurs mètres 
linéaires faiblement 
touchés, arbres inclinés 

Sapement de 
pied 

3 

 

Faible  
Végétation encore 
présente, stable, léger 
recul à la base 
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Type d'érosion Lot 
Photographies pour les érosions au 

bord de la rivière 
Ampleur 

Décrochement 3 

 

Moyenne  
Végétation parfois 
présente, plusieurs mètres 
linéaires faiblement 
touchés, arbres déracinés 
et inclinés 

Sapement de 
pied 

4 

  

Forte  
Dénudé, grande superficie 
touchée, instable, 
effondrement et/ou 
décrochement évident 

Affaissement 5 X Talus 

Sol à nu 5 X Talus 

Sol à nu 6 X Talus 

Sapement de 
pied 

6 

 

Faible  
Végétation encore 
présente, stable, petite 
superficie touchée 

Érosion latérale 7 

 

Faible  
Végétation encore 
présente, stable, petite 
superficie touchée, léger 
recul à la base 

Érosion latérale 7 

 

Moyenne  
Végétation parfois 
présente, plusieurs mètres 
linéaires faiblement 
touchés, arbres déracinés 
et inclinés 

Sol à nu 7 X Talus 

Sol à nu 7 X Talus 
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L’analyse de ces données amène à conclure que le lot 2 est celui qui présente le plus gros 

problème d’érosion, car une grande partie de sa berge est érodée et l’ampleur des différents 

foyers d’érosion est de forte à moyenne. Les photographies démontrent une rive instable 

sujette aux effondrements. De surcroît, le boisé riverain est moins large que la superficie de rive 

délimiter à 15 m, donc en fonction de la ligne des hautes eaux et de la pente de talus, il se peut 

que la rive ne respecte pas la réglementation gouvernementale pour la protection des rives 

(PPRLPI). 

Ensuite, le lot 4 a seulement un site d’érosion, mais de forte ampleur sur une grande étendue. Il 

est possible de voir que la rive est creusée et que les racines des végétaux sont à découvert. 

Le lot 7 a une grande portion de berge érodée dont l’ampleur est plutôt faible à moyenne. Il y a 

encore de la végétation à préserver pour éviter d’accroître la problématique. 

Les boisés riverains sont la dernière protection de la rive contre les phénomènes d’érosion, il est 

donc essentiel de les conserver. Des plantations pourraient être réalisées en haut de talus pour 

les stabiliser, mais il serait également judicieux de prévoir un plan de plantation au niveau de la 

bande riveraine pour limiter l’arrachage des matériaux composant les berges lors des crues 

printanières ou des pluies responsables d’une sérieuse montée des eaux de la rivière du Cap 

Rouge. 

 

3.5 Qualité d’eau  

Pour finaliser l’état des lieux de la berge Jules-Verne, le CBRCR a également noté ses 

observations sur les étendues d’eau présentes dans les boisés riverains. Il avait été observé, en 

2018, des effluents s’écoulant vers la rivière ainsi que de possibles lixiviats, c’est-à-dire le 

produit du passage des eaux de pluie et de ruissellement se contaminant en s’écoulant à travers 

des déchets. Sur la feuille terrain, nous relevions les coordonnées GPS des étendues d’eau et 

leurs caractéristiques (couleur, texture, localisation, superficie, etc.).  

La carte en figure 16 permet de localiser et de catégoriser les différentes étendues d’eau par 

couleur. D’après les points GPS, ces effluents sont tous à proximité de la rivière du Cap Rouge. 

Ils peuvent donc contaminer l’eau de la rivière en s’écoulant jusqu’à elle ou après une pluie. Il 

est donc important de définir l’origine de ces effluents.  
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Figure 16 : Carte de la répartition des eaux stagnantes de la zone d'étude.
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Les étendues d’eau en lot 1 et 2 ont un aspect déplaisant. On y trouve des eaux de couleur verte 

avec de la mousse ou des flaques avec des traces d’huile à la surface. Il s’agirait d’eau stagnante 

qui ne s’écoule pas jusqu’à la rivière. Ces effluents devraient faire l’objet d’une analyse plus 

complète par un expert en sols contaminés pour déterminer leur origine (naturelle ou 

anthropique) et apporter, si nécessaire, des correctifs. 

   

  

Figure 17 : Photographies des eaux stagnantes de couleur verdâtre, huileuse et rougeâtre (CBRCR, juillet et août 
2020). 

Ensuite, sur le lot 2, des traces de couleur rouge (orange après dilution) ont été repérées dans le 

talus jusqu’au bord de la rivière. Il semble que cette couleur provienne du sol, car le liquide 

coloré sort entre les roches du talus. Nous pouvons donc émettre l’hypothèse que cette couleur 

peut être due au fer, un élément chimique naturellement présent dans le sol. Le fer peut se 

dissoudre dans les eaux souterraines (Gouvernement du Québec, 2020). Toutefois, ces traces 

colorées sont moins importantes que celles observées dans les boisés plus à l’ouest. 

Lot 1 Lot 2 Lot 2 

Lot 2 Lot 2 
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En effet, il a été observé dans le boisé du lot 5 « Les artisans du paysage », une suite d’étendues 

d’eau de couleur orangeâtre, plutôt boueuses et malodorantes. Il semble que la contamination 

proviendrait d’un tuyau ou d’un égout situé en haut du talus. Nous avons observé lors de 

certaines sorties terrain que de l’eau sortait de ce tuyau et descendait le talus. La superficie 

boueuse semble ensuite s’élargir dans la plaine en contrebas. Il a été également remarqué des 

traces de mousses vertes à la surface des boues (figure 18). 

   

Figure 18 : Photographies des étendues d'eau en lot 5 (CBRCR, juillet 2020). 

L’écoulement de cette boue jusqu’à la rivière du Cap Rouge en passant ou non par des étendues 

d’eau à proximité soulève des inquiétudes (figure 19). 

 

Figure 19: Photographies d’une contamination directe de la rivière du Cap Rouge et de deux contaminations 
indirectes passant par deux étendues d'eau à la limite du lot 5 avec des flèches dans le sens de l’écoulement de 

l’eau contaminée (CBRCR, octobre 2020). 

Nous supposons donc que le tuyau (drainant peut-être des eaux d’égout) est responsable d’une 

contamination du sol dans le boisé du lot 5. Cette contamination dure depuis plusieurs années, 

étant donné les photographies prises par le CBRCR en 2018.  
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Figure 20 : Photographies à proximité du tuyau ou l’égout dans le boisé du lot 5 (CBRCR, été 2018). 

Pour continuer ces observations terrain, nous avons prélevé des échantillons d’eau dans les 

eaux stagnantes à proximité de la rivière et nous les avons laissé décanter plus de 48 h pour 

observer les dépôts. Des prélèvements ont été également réalisés dans le tuyau et dans une 

flaque d’eau proche du site contaminé. Les localisations des stations d’échantillonnage d’eau 

sont en annexe 8 sur la première figure. L’objectif était d’étudier la composition des dépôts pour 

pouvoir définir ce qui pouvait être transporté jusqu’à la rivière du Cap Rouge. Le tableau 13 

suivant décrit nos observations. 

Tableau 13 : Description des échantillons d'eau. 

Échantillons Photographie Couleur de l'eau Description du dépôt Autres observations 

Ech 1 

 

Transparente 
avec des 
particules à la 
surface 

Dépôt principalement 
de couleur 
brune/rouge, 
composée de petits et 
grands grains, plus 
épais au bord  

Un film de 
microalgues sur les 
bords du flacon s'est 
développé 

Ech 2 

 

Transparente 
avec des 
particules à la 
surface 

Dépôt principalement 
de couleur rouge, 
composée de petits et 
grands grains, plus 
épais au bord  

Un film de 
microalgues sur les 
bords du flacon s'est 
développé 

Ech 3 

 

2 phases de 
couleur de l’eau : 
une couche d’eau 
rouge et d’eau 
trouble avec un 
film d'huile à la 
surface 

Dépôt opaque rouge 
foncé, sans 
granulométrie  

 Odeur particulière 
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Échantillons Photographie Couleur de l'eau Description du dépôt Autres observations 

Ech 4 

 

2 phases de 
couleur de l’eau : 
une couche d’eau 
rouge et d’eau 
trouble avec un 
film d'huile à la 
surface 

Dépôt opaque sans 
granulométrie et la 
présence de végétaux 
(feuilles, tiges, etc.) 

Un film de 
microalgues sur les 
bords du flacon s'est 
développé et des 
vers ont été observés 
dans le pot au bout 
de quelques jours 

Il semble que les eaux stagnantes les plus proches de la rivière (échantillons 1 et 2) ne 

constituent pas un apport significatif de sédiments dans la rivière, au vu du dépôt de faible 

épaisseur, mais ils sont principalement de couleur rouge. Ces eaux stagnantes sont chargées en 

microalgues étant donné le biofilm se développant sur les parois des flacons. Des observations 

microscopiques supplémentaires pourraient être réalisées pour confirmer ces hypothèses. 

Ensuite, l’examen de l’échantillon 3 prélevé dans le tuyau problématique porte à conclure qu’il 

s’agit d’une sorte de « boue », car le dépôt ne présente aucune granulométrie au toucher et 

nous avons pu sentir une odeur à l’ouverture du flacon. Enfin, le quatrième échantillon a été pris 

dans une flaque d’eau dans une zone qui ne semblait pas contaminée, car le sol y était noir. Le 

dépôt est visqueux et il y a deux couleurs : une fine couche rouge à la surface et un dépôt 

principalement noir en dessous. Au bout de quelques jours, des vers ont été remarqués dans le 

flacon. En conséquence, nous pouvons confirmer l’hypothèse que la zone en contrebas est plus 

ou moins infectée par les eaux sortant du tuyau en haut de talus, car dans chaque échantillon 

nous avons remarqué des dépôts granulométriques ou boueux de couleur rougeâtre 

(orangeâtre). Dans les échantillons prélevés à distance du tuyau, nous avons observé des signes 

de développement organique (biofilm de microalgue ou des vers), alors que dans l’échantillon 

pris dans le tuyau, le dépôt est considéré inorganique.  

Le CBRCR émet donc des inquiétudes sur ce qui semble être une contamination des sols, surtout 

qu’elle dure depuis plusieurs années et elle s’étend jusqu’à la rivière ou sur les lots voisins. Nous 

retrouvons également cette couleur orangée sur le lot 6, alors qu’il n’y a pas de tuyau ou 

d’égout en haut du talus. Donc, nous supposons que la contamination a affecté les eaux 

souterraines et atteint la surface dans le lot voisin. 
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Figure 21 : Photographies de l’étendue d'eau orangée du lot 6 (CBRCR, juillet et octobre 2020). 

Finalement, les eaux stagnantes de couleur brune sont souvent des flaques situées sur des 

paliers dans le talus des différents lots. Par exemple, le point au lot 7 correspond à une eau 

stagnante à proximité d’un déchet plastique. Néanmoins, il y a des surfaces d’eaux stagnantes 

brunâtres de plus grande taille à la limite entre le lot 4 et 5. Il pourrait s’agir d’un ancien fossé 

séparant les deux propriétés. Ce sont des eaux stagnantes qui n’atteignent la rivière du Cap 

Rouge qu’en épisode de pluie, donc la contamination est moindre.  

 

Figure 22 : Photographies de certaines eaux stagnantes brunâtres (CBRCR, juillet 2020). 

En conclusion, le long de la berge Jules-Verne il a été observé des points d’eaux stagnantes de 

qualité douteuse. Pour garantir un maintien de la qualité d’eau de la rivière du Cap Rouge, il est 

essentiel d’avoir une bonne gestion des eaux en amont du talus pour éviter des contaminations 

anthropiques. Il serait donc judicieux de faire des analyses chimiques par une firme spécialisée 

Lot 7 Lot 5 Lot 4 
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dans la qualité d’eau pour les lots 2 et 5 présentant les eaux stagnantes les plus inquiétantes. 

Ainsi que la réalisation d’une étude plus poussée sur l’utilité du tuyau, observé dans le talus du 

lot 5. Dans le meilleur des cas, il pourrait être indiqué de le retirer.  

Le CBRCR ne possède pas les compétences ou les connaissances pour une analyse plus poussée 

de ces eaux. Cependant, après quelques recherches bibliographiques, nous pouvons émettre 

deux hypothèses. Premièrement, la pollution par des substances huileuses pourrait être 

d'origine naturelle ou anthropique. En effet, la végétation (terrestre ou aquatique) dans un état 

avancé de décomposition libère dans l'eau des produits secondaires gras et huileux qui forment 

une pellicule à la surface (Conseil canadien des ministres de l'environnement, 2008). En second 

point, il n’est pas impossible que la contamination de couleur orange, soit une contamination à 

l’ocre ferreuse. L’ocre ferreuse est le résultat d’une réaction chimique (réaction du fer au 

contact de l’air) ou d’un processus biologique (ferrobactérie). Dans les deux cas, le résultat est la 

formation d’un dépôt visqueux. C’est ce dépôt que l’on nomme ocre ferreuse. Ces dépôts sont 

connus pour dégager des odeurs rappelant le soufre (Gouvernement du Québec, 2020).  

 

 

3.6 Milieux humides  

Dans les boisés le long de la berge Jules Verne, il a été identifié plusieurs milieux humides. Le 

terme « milieu humide » regroupe l’ensemble des sites saturés d’eau ou inondés pendant une 

période suffisamment longue pour influencer, dans la mesure où elles sont présentes, les 

composantes sol ou végétation.  

La carte suivante (figure 23) expose les différents milieux humides délimités par la ville de 

Québec et l’association Canards Illimités Canada, ainsi que la limite évaluée par le CBRCR d’un 

milieu humide potentiel étendu du lot 5 à 7. Ces milieux seront décrits, ainsi que la 

méthodologie adoptée pour étudier le milieu humide potentiel avec les connaissances à la 

disposition de l’équipe du CBRCR. 
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Figure 23 : Localisation des trois milieux humides d'intérêts le long de la berge Jules-Verne. 

3.6.1 Marécage sur le lot 7 

Lors de nos recherches bibliographiques, nous avons découvert qu’un marécage était répertorié 

par Canards Illimités Canada. Cet organisme a dressé un répertoire librement accessible à tous 

et destiné à aider tous les acteurs environnementaux à mieux évaluer les enjeux liés aux milieux 

humides (Canards Illimités Canada, 2020).  

Ce marécage est situé sur le lot 7 et ses limites se superposent à celles de la zone à risque 

d’inondation. Un marécage est un milieu humide souvent riverain, qui est inondé de manière 

saisonnière, lors des crues, ou caractérisé par une nappe phréatique élevée. Ces milieux sont 

dominés par une végétation ligneuse, arbustive et arborescente, et le sol minéral présente un 

mauvais drainage (Canards illimités Canada et le ministère de l'Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques, 2019). D’après la base de données de Canards Illimités, ce 

marécage est d’une superficie de 0,73 ha (7 300 m2) et des pressions anthropiques comme le 

remblayage et l’activité industrielle ou commerciale y ont été identifiées. L’ampleur de l’impact 

des pressions anthropiques observées est considérée comme moyenne. Une altération est 
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considérée comme modérée lorsqu’elle affecte entre 25 et 50 % de la superficie ou du contour 

du milieu humide (Canards illimités Canada et ministère du Développement durable, de 

l'Environnement, de la Faune et des Parcs, 2014). 

 

Figure 24: Photographies du marécage (CBRCR, été 2018) 

D’après nos observations terrains, il s’agit d’un large milieu humide arborescent, dominé par le 

frêne de Pennsylvanie et l’orme d’Amérique avec un parterre plutôt naturel caractérisé par 

l’abondance de la matteucie fougère-à-l’autruche, du symplocarpe chou puant et du populage 

des marais.  

Nous n’y avons pas observé de contamination du sol dans ce milieu, mais nous avons pu 

confirmer que la plus grosse problématique affectant le marécage est l’abandon de résidus de 

construction, dont des déchets qu’il est prioritaire de retirer (annexe 6).  

3.6.2 Étang sur le lot 7 

L’étang présent au lot 7 est également identifiable sur les cartes produites par la Ville de 

Québec, d’après les données cartographiques disponibles sur le site « Partenariat données 

Québec »7. Sur le terrain, nous avons confirmé la présence d’une surface d’eau stagnante dans 

la zone du marécage, satisfaisant les critères de l’étang. L'étang est un milieu humide dont la 

profondeur d'eau descend à moins de 2 m pendant les périodes sèches. La végétation d'un 

étang ne couvre pas plus de 25% de sa superficie du milieu humide. La végétation est 

principalement composée de plantes flottantes ou submergées. Les photographies suivantes 

prises à des saisons différentes (en été et en automne 2020) démontrent que nous avons une 

 
7 https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/hydrographie# 
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étendue d’eau peu profonde, dont une végétation à la surface flottante et submergée. L’eau y 

est transparente, nous pouvions y voir le fond.  

   

Figure 25 : Photographies de l'étang (CBRCR, juillet et octobre 2020) 

L’étang se trouve en bas de talus dans une plaine inondable. Nous avons observé qu’une partie 

de l’eau de cet étang se vidait à un exutoire, formant ensuite un cours d’eau sillonnant la plaine 

jusqu’à la rivière du Cap Rouge. Néanmoins, ce cours d’eau est principalement alimenté par une 

annexe hydraulique délaissée, dévalant le talus à travers un enrochement et rejoignant 

l’exutoire de l’étang. Le CBRCR recommande de redonner un aspect naturel au talus, si cette 

annexe n’est plus utilisée pour éviter de potentielles contaminations par des activités en haut du 

talus. 

   

Figure 26 : Photographies du chemin de l'eau provenant de l'étang : annexe hydraulique délaissée, exutoire de 
l’étang et cours d'eau jusqu'à la rivière du Cap Rouge (CBRCR, fin octobre 2020) 

En effet, en 2020, cet étang ne présente pas de signe de contamination ou de dégradation par la 

pression des activités commerciales de Floralie Jouvence. Il serait un milieu humide d’intérêt 

écologique au vu de sa qualité et de sa taille. Malheureusement, nous n’avons pas pu réaliser 

d’inventaire faunique et floristique sur cet étang, ou même sur le marécage vu dans la section 

Étang 

Exutoire 



 

48 
 

précédente, mais le CBRCR recommande fortement à la Ville de poursuivre la caractérisation de 

ces milieux humides à des fins de mise en valeur. De surcroît, le marécage et l’étang pourraient 

être acquis et intégrés à une éventuelle extension du réseau de sentiers du parc linéaire de la 

rivière du Cap Rouge, à l’aide d’un pont entre les deux rives. Ainsi, aucune perte nette de 

milieux hydriques et humides ne serait à déplorer et cette action pourrait être inscrite dans le 

plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) de Ville de Québec, prévu pour juin 

2022.  

Au cours de ce diagnostic, nous avons testé notre protocole de détermination d’un milieu 

humide sur l’étang, avant de l’appliquer sur la zone que nous voulions étudier sur les lots 

voisins. La cartographie des stations échantillonnées est la seconde figure en annexe 8 et le 

tableau des résultats des échantillons réalisés autour de l’étang est en annexe 9. La station  

« Etang3 » est au niveau de l’exutoire. 

3.6.3 Identification d’un potentiel milieu humide sur le lot 5, 6 et 7 

Pour identifier un milieu humide, il y a trois critères : l’hydrologie, la végétation et le sol. En 

étudiant ces trois composantes sur le terrain, nous pouvons définir si nous sommes en la 

présence d’un milieu humide ou non. Un milieu humide est ensuite catégorisé en fonction de 

ses caractéristiques comme étant un étang, un marais, un marécage ou une tourbière (Bazoge, 

2014). 

Au niveau du lot 5 et 6 (et à la limite du 7), nous avons observé des zones où le sol était de 

couleur noire et saturée en eau. Par conséquent, nous avons émis l’hypothèse que le milieu 

était un milieu humide, d’où des sorties supplémentaires pour étudier la zone. Nous avons 

cherché à analyser les trois critères qui caractérise un milieu humide à l’aide de trois stations 

échantillons : deux aux extrémités et une station en plein milieu. Les localisations des stations 

sont rajoutées sur la figure 1 en annexe 8 et les observations terrain sont en annexe 10. 

Tout d’abord, concernant l’hydrologie, aux trois stations les sols sont considérés hydromorphes, 

avec présence de racines. L’étude des carottes nous permet de confirmer que les sols sont mal 

drainés et que la nappe phréatique est au-dessus de 30 cm (indicateur primaire). De plus, à 

l’aide de la couche géographique délimitant les zones d’inondation à risque de la Ville de 

Québec, nous remarquons que plus de 50 % du terrain est potentiellement inondable.  
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En général, il y a une bonne correspondance entre les sols hydromorphes et la végétation 

typique des milieux humides. C’est pour cette raison que nous avons relevé des données de 

végétation à chaque station. Parmi les espèces identifiées, plusieurs sont considérées comme  

« facultatives des milieux humides » : Fraxinus nigra, Fraxinus pennsylvanica et Thuja 

occidentalis. Nous avons également repéré des quenouilles (Typha latifolia), considérées comme 

des plantes « obligées des milieux humides », à la station au centre de la zone où le sol était de 

couleur noire. Il a été remarqué également des indicateurs secondaires sur les végétaux avec 

l’apparition de mousse en bas des troncs et des lenticelles8 hypertrophiées. Sur les sites où la 

végétation a été altérée, la présence des sols hydromorphes permet de conclure à la nature 

humide du milieu. Toutefois, au regard de la végétation, les espèces exotiques envahissantes 

comme le pétasite du Japon et l’impatiente glanduleuse (adapté au milieu humide avec sa tige 

creuse) sont présentes sur le site. Nous avons également pu observer beaucoup de chicots de 

cèdres ou non identifiables. 

Concernant le critère du sol, les carottes montrent que le sol profond et de couleur noire à grise 

en fonction de sa composition organique ou minérale.  

  

 
Figure 27 : Photographies des signes d’un milieu humide (CBRCR, octobre 2020) 

 
8 Organes externes des plantes ligneuses permettant les échanges gazeux entre la plante et l’atmosphère. Elles se 
développent juste au-dessus du niveau de l’eau et peuvent se former sur les troncs après seulement 5 à 10 jours 
d’inondation. 
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Sur la base de toutes ces observations, nous proposons une délimitation grossière du milieu 

humide potentiel. Cependant, nous ne pouvons pas l’identifier, car le CBRCR émet des doutes 

sur l’origine de ce milieu. En effet, si on le considère naturel, nous pouvons soupçonner qu’il 

s’agit d’un marécage, mais étant donné les problématiques observées, comme la contamination 

orangeâtre provenant d’un tuyau en haut du talus du lot 5 et les espèces exotiques 

envahissantes, il pourrait s’agir également d’un milieu inondé par des actions anthropiques.  

Première hypothèse, le haut de talus du lot 5 a souvent été utilisé comme lieu de stockage de 

matériel de remblai, ce qui provoque une pression sur le talus et sur les eaux souterraines, 

entraînant une résurgence des eaux à la surface. Deuxième théorie, étant donné qu’un tuyau a 

été découvert, peut-être qu’il y a d’autres tuyaux souterrains responsables d’un apport d’eau 

non naturelle dans la plaine. Toutes ces pressions pourraient être à l’origine de l’inondation de 

la basse terrasse et donner une impression de milieu humide.  

En conséquence, des investigations plus poussées seraient requises pour une identification et 

une délimitation plus précise du milieu « humide » et en fonction des conclusions des correctifs 

seront à apporter pour soit préserver un milieu humide naturel ou soit restaurer une basse 

terrasse dégradée par des actions anthropiques depuis de nombreuses années.  
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4 Priorisation des propriétés 

D’après les résultats de ce diagnostic, chaque lot subit des pressions différentes, qu’elles soient 

d’origine naturelle ou anthropique. Le chapitre suivant permettra de classer les lots dans l’ordre 

des lots les moins problématiques à ceux qui nécessitent d’agir rapidement pour des raisons de 

sécurité ou de dégradation du milieu naturel. 

Toutefois, il est important de rappeler que les lots 1 « Centre Porsche Québec » et 8 « Entreprise 

Raymond Denis », aux deux extrémités des berges de l’avenue Jules-Verne, n’ont pas été 

diagnostiqués complètement.  

Le lot 1 était en cours de construction. Par conséquent, nous n’avons pu dresser un état des 

lieux que sur la portion de terrain accessible. Lorsque les travaux seront finalisés, il serait 

intéressant de faire de nouvelles visites pour s’assurer que des déchets n’ont pas été 

abandonnés dans le boisé, d’autant plus qu’il s’agit du lot le plus proche du sentier de la rivière 

du Cap Rouge, accessible au public. À la limite de ce lot, des flaques d’eau avec une surface 

huileuse ont été géoréférencées. Cette couche huileuse pourrait être d’origine naturelle ou 

anthropique, et elle serait à surveiller à l’avenir. Dans le boisé au-delà du lot, appartenant à la 

Ville de Québec, une colonie de pétasite du Japon a été délimitée. Cette plante forme une 

couverture végétale très dense créant beaucoup d’ombrage, ce qui nuit à la croissance des 

plantes indigènes. Nous rappelons que le CBRCR gère pour la Ville de Québec un projet de lutte 

contre les espèces envahissantes dans le sentier du parc, il serait donc possible de discuter avec 

les conseillers en environnement de la Ville pour entreprendre des actions visant l’élimination 

de cette plante dans cette zone additionnelle.  

Le diagnostic du boisé riverain du lot 8 est également incomplet pour des raisons de sécurité, 

car en été, le boisé est très dense et le long d’un talus abrupt. Depuis la route Jean Gauvin, il 

était possible d’atteindre une colonie de roseaux communs. Le roseau commun (Phragmites 

australis) est une graminée qui se propage par graines ou de manière végétative et qui colonise 

surtout les marais et les talus des routes, donc il est commun d’en trouver si près de la route. La 

colonie fait partie des plus petites sur l’ensemble de la berge, elle n’est donc pas prioritaire, 

malgré le fait qu’il est souvent recommandé d’éliminer une espèce exotique envahissante dès 

son apparition pour prévenir une invasion.  
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Figure 28 : Carte des problématiques présentes sur le lot 1. 

 

Figure 29 : Carte des problématiques présentes sur le lot 2. 
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Le boisé riverain du lot 4 est de grande taille et, d’après ce diagnostic, il est le mieux entretenu. 

Les différents problèmes environnementaux sont concentrés à proximité de la limite avec le lot 

5 « Les Artisans du paysage » et en dehors du boisé riverain.  Il n’y a pas de déchet dans le boisé, 

mais il y en a quelques-uns sur le haut de talus fauché et non utilisé. Rappelons que le lot 4 

accueille un stationnement temporaire le long de l’avenue Jules-Verne et une grande surface 

non aménagée. Trois espèces exotiques envahissantes sont présentes dans le talus, ainsi que sur 

le terrain vague.  

À l’inverse du précédent, c’est dans ce boisé riverain que la rive montre la plus forte érosion sur 

une grande longueur avec des racines visibles et des décrochements. Le propriétaire devrait être 

alarmé de la perte de terrain et le CBRCR s’interroge sur les risques de transport de sédiments 

jusqu’à la rivière. 

Il serait intéressant d’obtenir des informations sur le devenir de ce lot, car dans l’état actuel des 

efforts de sensibilisation pourraient être inefficaces, puisque le propriétaire ne semble pas 

utiliser ce terrain. Une des idées serait d’aménager une aire de repos pour les employés sur la 

portion au-delà du stationnement, ce qui préserverait indirectement le boisé riverain. 

 

Figure 30 : Carte des problématiques présentes sur le lot 4. 
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Le boisé riverain du lot 3 « Sainte-Foy Hyundai » est celui que nous considérons ensuite le moins 

problématique, malgré les nombreux déchets qu’il est prioritaire de retirer en raison des 

dangers pour l’homme (restes de barrière en plastique et piquets de métal) et des risques pour 

la contamination du sol. Ces menaces peuvent-être facilement corrigées par une corvée de 

nettoyage. 

Il y a deux colonies de consoudes et une de pétasite. Les colonies de consoudes sont implantées 

dans le talus et pourraient causer une augmentation du phénomène d’érosion déjà présent. Les 

deux portions de rive érodée sont, en 2020, d’ampleur faible pour le sapement de pied et 

modérée pour le décrochement. Il est donc important que les colonies de consoudes ne 

prennent pas plus de place aux dépens des espèces végétales indigènes, qui ont un système 

racinaire plus développé. En revanche, il serait plus facile de travailler avec les propriétaires du 

lot sur la colonie de pétasites, car elle est en haut de talus près du stationnement et donc 

facilement accessible pour des activités de fauchage et d’arrachage. Dans le meilleur des cas, on 

devrait y réaliser une plantation d’arbustes et d’arbres indigènes. 

 

Figure 31 : Carte des problématiques présentes sur le lot 3. 
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Le boisé du lot 2 « Option Subaru » est dégradé par des déchets épars, principalement localisés 

dans la bande riveraine élargie à 15 m, mais également par des morceaux de bétons imposants 

et des étendues de gravier dans le talus. Les déchets de petite taille pourraient être collectés en 

une journée de corvée de nettoyage et sont prioritaires, car ils pourraient être transportés par la 

rivière étant donné leur proximité avec la rive. Cependant, il n’est pas recommandé de faire une 

corvée de nettoyage avec du public, car il y a un fort dénivelé. En effet, nous avons estimé que 

les rives de ce lot sont fortement érodées, avec plusieurs types d’érosion. Un déchet en 

particulier est à retirer. Il s’agit d’une membrane géotextile traversée par un fossé alimenté lors 

des événements pluviaux. En 2020, cette membrane est couverte de mousses et ne permet plus 

l’écoulement de l’eau.   

Les espèces exotiques envahissantes sont en haut de talus. Donc, comme proposées pour le lot 

3, des actions de lutte pourraient être présentées aux propriétaires, ainsi que des plantations. 

Ces activités peuvent facilement être proposées aux employés pour une journée cohésion 

d’équipe ou de bénévolat pour améliorer leur lieu de travail. Les plantations permettraient 

également de respecter la limite des 15 m maximums de rive (bande riveraine) à conserver, 

d’après la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI). 

 

Figure 32 : Carte des problématiques présentes sur le lot 2. 
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Le plus petit boisé riverain est celui du lot 6 « Jardin Jouvence », mais il est aussi le plus menacé 

par l’invasion de la pétasite du Japon et de la renouée du Japon au vu de la proportion 

d’envahissement. De surcroît, une colonie de roseaux communs présente sur le lot voisin 

commence à s’élargir et dépasser la limite du lot. Cette propriété est en cours de recherche d’un 

locataire, donc une communication pourrait être réalisée avec le propriétaire actuel pour 

améliorer son terrain ou avec le futur locataire pour le conseiller sur les bonnes techniques de 

lutte contre les espèces exotiques envahissantes au fond du lot. Il y a peu de déchets, au-delà de 

la bande riveraine de 15 m. Il serait donc aisé de les enlever en même temps que les espèces 

exotiques envahissantes. 

En bas du talus, le CBRCR a observé un sol saturé en eau avec une contamination des sols par un 

liquide visqueux orange provenant d’un tuyau dans le talus. Le CBRCR recommande fortement 

de prévenir le propriétaire du terrain ou les inspecteurs environnementaux de la Ville pour 

réaliser une analyse de l’eau provenant du tuyau et définir son origine. Si le tuyau n’est pas utile, 

il pourrait également être retiré pour redonner un aspect naturel au talus.  

 

Figure 33 : Carte des problématiques présentes sur le lot 6. 
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Le plus grand boisé riverain en lot 7 « Jardin Jouvence » n’est pas le plus problématique, mais il 

est un des deux boisés les plus prioritaires à protéger. Il y a deux milieux humides d’intérêt 

écologique et il commence à y avoir une invasion de l’impatiente glanduleuse à l’est, connue 

comme étant une plante dangereuse accélérant l’érosion des berges des lieux humides. Les 

berges du boisé montrent déjà un phénomène d’érosion d’ampleur faible à moyen.  

Lors de ce diagnostic, le marécage et l’étang paraissaient en bonne santé, il est donc essentiel 

de les préserver, surtout considérant les responsabilités dévolues aux municipalités régionales 

de comté (MRC) et à la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) en matière de 

conservation des milieux humides et hydriques. Ce boisé pourrait donc être acheté par la Ville 

de Québec pour monter un projet de conservation et de préservation de ces deux milieux. 

L’élimination des déchets et des espèces exotiques envahissantes pourrait y être un des 

objectifs de restauration. De plus, étant donné sa proximité avec le sentier de la rivière du Cap 

Rouge, il serait judicieux de l’intégrer pour apporter un volet sensibilisation au milieu humide.  

 

Figure 34 : Carte des problématiques présentes sur le lot 7. 
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Finalement, le lot le plus problématique est celui de la société « Les Artisans du paysage ». Le 

boisé est envahi par l’impatiente glanduleuse et la consoude, mais surtout le CBRCR pense avoir 

identifié un milieu humide potentiel contaminé par un liquide orange. Des prélèvements et des 

analyses supplémentaires sont nécessaires pour confirmer la contamination. Il serait judicieux 

de monter un projet pour retirer ou bloquer le tuyau (ou l’égout) et ensuite suivre l’évolution du 

sol.  

Les déchets sont aussi un risque au vu de leur proximité avec la rivière, surtout la cabane 

abandonnée avec la bonbonne de gaz et les autres déchets prioritaires (fil électrique et 

ferrailles). Un monticule de végétaux a été abandonné à la lisière du boisé, il pourrait être 

responsable de la colonie de phragmites.  

Ainsi, les activités des paysagistes pourraient être une pression sur le boisé depuis plusieurs 

années. Ce terrain est en 2020 en vente, donc les futures activités seront à surveiller.  

 

Figure 35 : Carte des problématiques présentes sur le lot 5. 
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5 Recommandations  

L’un des objectifs de ce diagnostic est de proposer des recommandations en fonction des 

résultats et des conclusions sur les différents boisés. Le CBRCR proposera deux types de 

recommandations : des analyses environnementales et une stratégie de communication avec les 

propriétaires des lots pour initier le dialogue. 

5.1 Recommandations en suivi environnemental 

5.1.1 Analyse de la qualité d’eau 

L’analyse prioritaire à réaliser est celle de l’eau s’écoulant du tuyau (ou de l’égout) du lot 5 pour 

déterminer la composition du liquide coloré et son origine. Cette analyse doit être demandée 

par le propriétaire du terrain. Cette évaluation, effectuée par un professionnel, établira : le type 

de sol, son pH, la présence de fer ou de ferrobactéries dans le sol et la variation annuelle du 

niveau de la nappe phréatique. Le terrain est en vente, il devient donc urgent de communiquer 

avec le propriétaire, car si l’acheteur souhaite construire un nouveau bâtiment, des adaptations 

peuvent être apportées par l’entrepreneur pour limiter l’impact de l’ocre ferreuse, si notre 

hypothèse est confirmée.  

Des analyses des eaux brunes, vertes et huileuses pourraient également être réalisées sur les 

lots 2, 5 et 7, pour définir les risques ou les dangers de ces eaux stagnantes. 

5.1.2 Projets sur les milieux humides 

Le deuxième type de suivi environnemental conseillé concerne les milieux humides. Qu’il 

s’agisse d’étangs, de marais, de marécages ou de tourbières, les milieux humides représentent 

les mailles essentielles de la trame des milieux naturels du territoire québécois. Il est donc 

primordial de conserver ces milieux, particulièrement dans les régions où le développement 

urbain a contribué à leur dégradation ou à leur disparition (Gouvernement du Québec, 2020). 

Un ou des projets pourraient être initiés autour de ces milieux. 

Pour l’étang et le marécage, un projet pourrait se centrer sur la possibilité de les préserver et de 

les utiliser comme des outils de sensibilisation à la nature. Par exemple, un achat ou l’obtention 

d’une servitude pour la zone en bas de talus du lot 7 « Jardin Jouvence » pourrait être réalisé et 
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permettrait de conserver à la fois le marécage et l’étang. Ces actions pourraient s’inscrire dans 

le PRMHH de la Ville de Québec. Cependant, la première étape consiste à entreprendre une 

caractérisation globale de ces deux milieux (inventaire faunique et floristique) et de leur 

menace. Nous rappelons que d’après la base de données de Canards Illimités, ces milieux 

naturels subissent des pressions anthropiques affectant entre 25 et 50 % de la superficie. Puis 

en fonction des conclusions, l’achat de ce lot pourra être argumenté et il pourrait être envisagé 

d’intégrer ces milieux au sentier du parc de la rivière du Cap Rouge sur la rive opposée. Par 

exemple, une passerelle pourrait y être aménagée avec des postes d’observation tournés vers le 

marécage avec des panneaux de sensibilisation sur la faune et la flore des milieux humides.  

Concernant le milieu humide potentiel chevauchant les lots 5, 6 et 7, des études 

supplémentaires sont nécessaires pour déterminer son origine (naturelle ou anthropique), dont 

une prospection sur l’utilité du tuyau pour s’assurer qu’il ne s’agit pas d’un tuyau abandonné et 

si c’est le cas, il est recommandé de le retirer pour retrouver un talus naturel. Après le retrait du 

tuyau, le but sera d’étudier l’évolution du sol dans la limite évaluée par le CBRCR.  

 

5.2 Recommandations pour la communication 

Ce diagnostic environnemental est l’étape initiale d’un projet de restauration et de la mise en 

valeur des boisés riverains de l’avenue Jules-Verne, car il nous permet de confirmer que les 

boisés riverains ont été dégradés, depuis quelques années par l’expansion des activités 

commerciales. Ainsi, nous pouvons commencer à dresser grossièrement un projet collectif, 

divisé en trois volets : 

- La communication ; 

- La mobilisation par la signature d’ententes ; 

- La réalisation des actions de restauration.  

Nous rappelons que l’ensemble des boisés étudiés sont sur des propriétés privées et six 

propriétaires se partagent les huit lots. Ainsi, la Ville de Québec ou le CBRCR ne peuvent réaliser 

un projet de restauration de ces boisés seuls. Il est nécessaire de réaliser un partenariat entre 

tous les acteurs concernés. La figure suivante présente les intérêts de chaque acteur pour le 

projet collectif proposé. 
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Figure 36 : Proposition de partenariat entre les acteurs concernés par les boisés riverains de l’avenue Jules Verne. 

Dans ce rapport, nous détaillerons que des propositions de communication, car les étapes 

suivantes sont dépendantes des réponses des propriétaires. 

L’objectif est de faire le premier pas vers les propriétaires pour leur donner les conclusions de ce 

diagnostic. Il faut informer les propriétaires sur les avantages d’un boisé riverain et la 

réglementation qui s’y applique. Pour cela, le CBRCR propose une communication à l’aide de la 

rédaction de « cahier du propriétaire ». Le cahier du propriétaire est un guide fait sur mesure 

pour chacun des propriétaires à l’aide des données récoltées, lors de nos campagnes terrain de 

2020. Il s’agirait de la phase 2 de ce diagnostic, une démarche proactive visant les propriétaires.  

Les cahiers du propriétaire sont devenus des outils de sensibilisation très utilisés par les 

organismes environnementaux. Dans ce livrable, il faut mettre en avant les richesses naturelles 

de leur terrain et les gestes à poser pour les préserver, étant donné les différentes menaces 

inventoriées. Pour chaque lot, la communication devrait être adaptée. Idéalement, chaque 

propriétaire devrait recevoir en plus une trousse personnalisée incluant d’autres documents. 
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Après des recherches sommaires, le CBRCR peut proposer une première liste non exhaustive de 

documents existants : 

- Le livret « Notre rivière : faites-en votre fierté » rédigé par le CBRCR en partenariat avec 
la Ville de Québec ; 

- La brochure du parc de la rivière du Cap Rouge, secteur Champigny de la ville de Québec 
(site 3-23)9 ; 

- Un rappel de la réglementation du PPRLPI pour les rives ; 

- Le « Guide de bonnes pratiques Aménagement et techniques de restauration des 
bandes riveraines » et la brochure « Plantation et entretien de la bande riveraine » à 
disposition sur le site de Bande riveraine de la Fédération interdisciplinaire de 
l’horticulture ornementale du Québec (FIHOQ) et l’Association québécoise des 
producteurs en pépinières (AQPP) ; 

- Un rappel de la réglementation concernant le devoir des propriétaires de terrains pour 
éradiquer les nuisibles sur leur terrain (RÈGLEMENT R.V.Q. 1006) 

- L’imprimé-écran des informations sur le site de la ville de Québec concernant les 
espèces exotiques envahissantes10. 

Si la Ville démontre un intérêt pour cette phase de communication, Le CBRCR est disposé à 

travailler sur de tels documents et leurs envois, et à rechercher d’autres partenaires financiers, 

par exemple la Fondation de la faune du Québec (FFQ), via ses programmes d’aide financière.  

Le tableau suivant classe les problématiques de chaque lot, accompagnées des premières 

réflexions sur les actions à faire apparaître dans les cahiers du propriétaire.  

 
9https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-
orientations/environnement/milieuxnaturels/repertoire_milieux_naturels/docs/Site3-23f.pdf 
10 https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/propriete/plantes_nuisibles/ 
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Tableau 14 : Les recommandations de communication dans l’ordre des lots et des actions prioritaires. 

Lot 
Catégories de 

problématique 
Problématiques Actions possibles à proposer dans les cahiers du propriétaire 

5 

Qualité de l’eau 
Hypothèse d’une contamination du sol par un 
tuyau (égout) 

- Prévenir les propriétaires de la contamination pour qu’ils se 
chargent de l’évaluation du sol et des eaux 

- Étude sur l’utilité du tuyau dans le talus, s’il est abandonné 
demander au propriétaire de retirer le tuyau d’où sort la boue 
orange dans le talus 

Milieu humide 
potentiel 

Milieu humide potentiel d’après nos observations 
(origine à déterminer) 

- Étude sur l’origine du sol saturé en eau dans la plaine (milieu 
humide ou inondation à cause des activités anthropiques) 

- Étude possible sur l’évolution de la zone, après le retrait du 
tuyau 

Déchets 

Déchets prioritaires pour des questions de sécurité 
et de responsabilité des entreprises concernant la 
gestion de leurs résidus de construction et de leur 
exploitation dans le domaine paysager 

- Avertir les entreprises paysagères des déchets abandonnés 
dans le boisé et en haut de talus  

- Proposer les services du CBRCR pour le nettoyage 
- Rappeler la réglementation concernant la protection des rives 

EEE 

Plusieurs colonies d’EEE sur une grande superficie  
- Phragmite = 559 m2 
- Impatiente glanduleuse = 551 m2 
- Consoude = 81 m2 

- Sensibiliser les entreprises sur l'apport d'EEE dans le cadre de 
leurs activités commerciales  

- Proposer les services du CBRCR pour éradiquer la colonie de 
phragmites importante en haut de talus qui commence à 
investir le lot voisin 

- Proposer les services du CBRCR pour éradiquer l’impatiente 
glanduleuse en contrebas du tuyau problématique (arrachage 
en été) 

Érosion Érosion dans le talus Action non prioritaire 

7 

Milieux humides 
(marécage et étang) 

Milieux humides d’intérêt écologique supposés en 
bonne santé 

- Étudier la possibilité d’acheter le bas du talus ou acquérir une 
servitude pour ensuite inscrire des actions dans le PRMHH pour 
préserver ces milieux humides (possibilité d’un ajout au sentier 
du parc de la rivière du Cap Rouge avec un volet sensibilisation) 

Déchets 

Déchets prioritaires pour des questions de sécurité 
et de responsabilité des entreprises concernant la 
gestion de leurs résidus de construction et de leur 
exploitation dans le domaine paysager 

- Avertir les entreprises paysagères des déchets abandonnés 
dans le boisé et en haut de talus 

- Proposer les services du CBRCR pour le nettoyage 
- Rappeler la réglementation concernant la protection des rives 
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Lot 
Catégories de 

problématique 
Problématiques Actions possibles à proposer dans les cahiers du propriétaire 

EEE 

Plusieurs colonies d’EEE sur une grande superficie 
- Renouée du Japon = 371 m2 
- Impatiente glanduleuse = 79 m2 
- Pétasite du Japon = 64 m2 

- Sensibiliser les entreprises sur l'apport d'EEE dans le cadre de 
leurs activités commerciales  

- Proposer les services du CBRCR pour éradiquer la colonie de 
renouée du Japon en haut de talus  

Érosion 
Grande étendue érodée de faible à moyenne 
ampleur 

- Sensibiliser sur les conséquences d’une rive érodée (perte de 
terrain) et proposer des solutions pratiques pour le propriétaire 

- Distribuer des documents sur les programmes d’aides 
financières pour les plantations en bande riveraine sur les 
propriétés de particulier 

Qualité de l’eau Flaques d’eau brune Action non prioritaire 

6 

Qualité de l’eau  Hypothèse d’une contamination du sol 
- Prévenir les propriétaires de la contamination pour qu’ils se 

chargent de l’évaluation du sol et des eaux 

Milieu humide 
potentiel 

Milieu humide potentiel d’après nos observations 
(origine à déterminer) 

- Étude sur l’origine du sol saturé en eau dans la plaine (milieu 
humide ou inondation à cause des activités anthropiques) 

- Étude possible sur l’évolution de la zone, après le retrait du 
tuyau 

EEE 
Plusieurs colonies d’EEE sur une grande superficie 

- Pétasite du Japon = 213 m2 
- Renouée du Japon = 172 m2 

- Sensibiliser les entreprises sur l'apport d'EEE dans le cadre de 
leurs activités commerciales  

- Proposer les services du CBRCR pour éradiquer la colonie de 
renouée du Japon importante en haut de talus  

Érosion Érosion seulement dans le talus Action non prioritaire 

Déchets Quelques déchets Action non prioritaire 

2 

Déchets 
Déchets au bord de la rivière et gros déchets dans 
le talus 

- Avertir les entreprises des déchets abandonnés après la 
construction dans le boisé et en haut de talus  

- Proposer les services du CBRCR pour le nettoyage 
- Rappeler la réglementation concernant la protection des rives 

EEE 
Plusieurs colonies d’EEE sur une grande superficie 

- Phragmite = 197 m2 
- Pétasite du Japon = 60 m2 

- Sensibiliser les entreprises sur l'apport d'EEE dans le cadre de 
leurs activités commerciales  

- Proposer les services du CBRCR pour éradiquer les colonies de 
phragmites importantes en haut de talus au minimum 

Érosion Grande partie de berges érodées dont l'ampleur - Sensibiliser sur les conséquences d’une rive érodée (perte de 
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Lot 
Catégories de 

problématique 
Problématiques Actions possibles à proposer dans les cahiers du propriétaire 

est de forte à moyenne terrain) et proposer des solutions pratiques pour le propriétaire 
- Distribuer des documents sur les programmes d’aides 

financières pour les plantations en bande riveraine sur les 
propriétés de particulier 

Qualité de l’eau 
Eau avec une surface huileuse et la présence de 
mousse 

- Analyse des eaux pour définir leur origine (naturelle ou 
anthropique)  

3 

Déchets 
Avec la plus grande proportion de déchets au bord 
de la rivière (dans les 15 m de la rive réglementée) 

- Avertir les entreprises des déchets abandonnés après la 
construction dans le boisé et en haut de talus  

- Proposer les services du CBRCR pour le nettoyage 
- Rappeler la réglementation concernant la protection des rives 

EEE 
Plusieurs colonies d’EEE sur une grande superficie 

- Consoude = 155 m2 
- Pétasite du Japon = 106 m2 

- Sensibiliser sur les conséquences des EEE 
- Proposer les services du CBRCR pour éradiquer les colonies de 

pétasites importantes en haut de talus au minimum 

Érosion Érosion des berges de faible à moyenne ampleur Action non prioritaire 

4 

EEE  
Plusieurs colonies d’EEE  

- Renouée du Japon = 40 m2 

- Sensibiliser sur les conséquences des EEE  
- Proposer les services du CBRCR pour éradiquer la colonie de 

renouées du Japon importante en haut de talus au minimum 

Érosion Grande étendue érodée de forte ampleur 

- Sensibiliser sur les conséquences d’une rive érodée (perte de 
terrain) et proposer des solutions pratiques pour le propriétaire 

- Distribuer des documents sur les programmes d’aides 
financières pour les plantations en bande riveraine sur les 
propriétés de particulier 

Déchets Peu de déchets en haut de talus Action non prioritaire 

Qualité de l’eau Accumulation d’eau stagnante entre les lots Action non prioritaire 

8 EEE Petite colonie de phragmites proche de la route 
- Proposer les services du CBRCR pour éradiquer les plants avant 

que la colonie en haut de talus ne s’étende davantage  

Proche 
du 1 

Qualité de l’eau 
Eau avec une surface huileuse et la présence de 
mousse 

- Analyse des eaux pour définir leur origine (naturelle ou 
anthropique) 



 

66 
 

En revanche, si aucun financement ou partenariat est possible, alors le CBRCR du fait de son rôle 

d’acteur dans la protection de la rivière du Cap Rouge peut proposer ses services à chaque 

propriétaire individuellement pour réaliser des actions de lutte contre les espèces envahissantes 

ou se charger de l’organisation des corvées de nettoyage ou de plantation. Par exemple, en 

2020, le CBRCR a eu un premier contact via Facebook avec le Centre Porsche Québec pour 

proposer un projet de plantation sur la zone déboisée à la limite du lot au niveau du 

stationnement du parc de Champigny. Un agent nous a répondu qu’il serait peut-être intéressé 

à la fin de leur emménagement et ils nous ont donné le contact courriel de 

pouellette@porschequebec.com. Ce projet pourrait être élaboré en 2021.  

Dans ce cas-là, les actions réalisées seront un minimum et ne permettront pas de fédérer les 

propriétaires autour d’un projet commun. En parallèle, le CBRCR aura besoin du soutien de la 

Ville de Québec pour faire respecter la réglementation environnementale concernant les rives 

par les acquéreurs. 

 

  

mailto:pouellette@porschequebec.com
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Conclusion 

Les boisés riverains sont assujettis aux règlements municipaux de la Ville de Québec. Il est donc 

de la responsabilité des propriétaires d’entretenir leur parcelle de terrain le long d’une rivière. 

Au vu des résultats du diagnostic environnemental réalisé cette année, les boisés riverains dans 

l’état actuel sont tous plus ou moins perturbés.  

Les boisés le long des lots 5, 6 et 7 sont les plus fortement dégradés, alors qu’il s’agit des boisés 

les plus prioritaires à préserver d’un point de vue écologique étant donné la présence de milieux 

humides. Les activités commerciales sur le haut de talus sont implantées depuis longtemps, 

mais malgré leur installation datant du siècle dernier des résidus de construction sont toujours 

présents. De surcroît, il semble que leurs activités aient apporté des pressions supplémentaires 

avec un apport d’espèces exotiques envahissantes, l’accumulation de restes de végétaux en 

décomposition et le rajout d’autres déchets plastiques, comme l’abandon de pot de fleurs.  

À l’inverse, les boisés des lots les plus à l’est 2, 3 et 4 n’ont été perturbés que depuis quelques 

années pour laisser place à de grands bâtiments et des stationnements. Les boisés ont subi une 

pression lors de leur construction, mais un nettoyage pourrait solutionner ce problème. Dans le 

futur, normalement leurs activités ne dégraderont pas plus le boisé riverain. Les propriétaires 

pourraient être séduits par l’idée des projets de plantation sur le haut du talus pour embellir 

leur lieu de travail, car ce sont des sociétés qui accueillent du public et une bonne image y est 

primordiale. De plus, des projets de plantation en bas de talus pour stabiliser les berges ou 

lutter contre les espèces envahissantes pourraient améliorer leur image corporative en les 

présentant comme des contributeurs à un effort de restauration environnementale du milieu. 

Ce diagnostic permet d’avoir une vision à un instant donné de la situation des boisés de chaque 

lot. Il constitue en quelque sorte l’état initial pour un projet collectif de restauration de la 

biodiversité et de rétablissement des fonctions écologiques du boisé et de la rive qui sont requis 

pour le maintien d’une eau de qualité acceptable et d’une rivière en meilleure santé. Un tel 

projet répond également aux objectifs de la Ville de Québec de préserver la qualité des rivières 

et de requalifier certains secteurs d’intérêt.   
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Annexe 1 : Feuille terrain pour le diagnostic 

environnemental par lot
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Fiche terrain Berge Jules Verne 

Date : Pente : 
Équipe : % de recouvrement : 

CARACTÉRISTIQUES ATTRIBUTS X PHOTO POINT GPS 

D
é
c
h

e
ts

 

Nature 

Petit déchet Plastique     

Métal  

Bois  

Autres :  

Gros déchet 
 

Béton  

Ferraille  

Résidus de construction  

Autres :   

Dimensions 
(cm) 

Superficie (m2) : 

P
la

n
te

s
 e

x
o

ti
q

u
e
s
 

e
n

v
a
h

is
s
a
n

te
s

 

Espèce 

Berce du Caucase    

Consoude officinale  

Renouée du Japon  

Pétasite du Japon  

Phragmite  

Autres :  

Nbr de plants : Superficie (m2) :                                            (Plrs pts pour polygone) 

É
ro

s
io

n
 

Type 

Sapement de pied    

Érosion latérale  

Affaissement  

Sol à nu  

Autres :  

Origine 
Hydrique  

Autres :   

É
te

n
d

u
 

d
’
e
a
u

 Couleur : Superficie (m2) : 

Observations :  

Lixiviat Couleur :    

Commentaires : 
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% Recouvrement 

Catégorie 

1 - 0 à 25% de recouvrement 

2 - 25 à 50% de recouvrement 

3 - 50 à 75% de recouvrement 

4 - 75 à 100% de recouvrement  

PEE – Nbr de plants 

Catégorie 

1 – 0 à 50 plants 

2 – 50 à 100 plants 

3 – 100 à 200 plants 

4 – 200 plants et plus 

 

Érosion 

Sapement de pied (au lieu de « recul à la base ») : affouillement de la berge par sa base, qui produit 

généralement une mise en porte à faux de la partie supérieure de la berge. Ce phénomène est généralement dû 

à l’action du cours d’eau (débits et glaces). Ce type d’érosion conduit à un élargissement du lit mineur, 

proportionnellement plus importante pour les petits cours d’eau.   

Érosion latérale (aucun équivalent) : érosion uniforme des berges, donnant un profil quasi lisse à la berge. 

L’érosion mécanique se manifeste souvent par le sapement d'une berge, le premier étant la cause du deuxième. 

C’est aussi un des principaux mécanismes de migration des méandres (érosion accrue dans les courbes 

concaves). 

Affaissement (au lieu d’« effondrement ») : mouvement gravitationnel de sol. Ce type d’érosion peut affecter la 

berge et les talus, lorsque la pente d’équilibre d’une paroi est dépassée.  

Couleur : claire/brunâtre/verdâtre/grisâtre/noirâtre/blanchâtre/laiteuse 
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Annexe 2 : Feuille terrain synthétique d’identification 

d’un milieu humide
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Fiche terrain – Identification des milieux humides (simplifié) 

Composante Observations 

So
l 

Organique 

Est-ce que les critères 
sont respectés? 

OUI  
Sol organique 
hydromorphe 

NON 
Sol organique non 

hydromorphe 

Minérale 

OUI 
Sol minéral 

hydromorphe 

NON 
Sol minéral non 
hydromorphe 

Description 
(PÉDON) 

 
 

Point GPS : 
 
Photo : 

Présence de mouchetures  
OUI / NON 

Couleur : 

Classe de drainage (1 à 6)  

Couleur (MUNSELL)  
pour chaque couche 

1. 

2. 

3. 

4. 

Profondeur couche LFH (organique)  

V
é

gé
ta

ti
o

n
 

Présence de 
végétation 

Obligés des milieux humides 
OUI       /       NON 

Nombre d’espèces:  

Facultative des milieux 
humides 

OUI       /       NON 
Nombre d’espèces: 

Non indicatrices 
OUI       /       NON 

Nombre d’espèces: 

H
yd

ro
lo

gi
e 

Indicateurs primaires 

 Inondé 

 Saturé d’eau dans les 30 premiers 
cm 

 Lignes de démarcation d’eau 
(quai, roches, arbres…) 

 Débris apportés par l’eau – 
Déposition de sédiments 

 Odeur de soufre 

 Litière noirâtre 

 Effet rhizosphère (oxydation 
autour des racines) 

 Écorce érodée 

Indicateurs secondaires 
 

 Racines d’arbres et d’arbustes hors 
du sol 

 Lignes de mousses sur les troncs 

 Souches hypertrophiées 

 Lenticelles hypertrophiées 

 Système racinaire peu profond 

 Racines adventives 

Y a-t-il au moins 1 indicateur de cocher?            
OUI / NON 

Y a-t-il au moins 1 indicateur de cocher? 
OUI / NON 

Matériel à emporter sur le terrain: pelle / tarière, livre plantes des milieux humides, gallon à 

mesurer, imprimer la fiche terrain et crayons/batteries/GPS/
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Annexe 3 : Informations sur la base de données du 

diagnostic environnemental 
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Métadonnées 

Abréviations Signification Catégorie 

ID Numéro d'identification de la problématique   

lat Latitude   

lon Longitude   

Elev Elevation (altitude)   

Date Date et heure de la prise du point GPS   

Pts_GPS Numéro du point GPS   

Comm_GPS Commentaire inscrit sur le terrain   

Photo Photo reliée au pts GPS    

%_Recouv Pourcentage de recouvrement 

1 : 0-25%              
2 : 25-50%            
3 : 50-75% 
4:75-100% 

Déchet_nat Nature du déchet   

Déchet_sup_m2 Superficie du déchet en m2   

PEE_sp Espèce de plante envahissante   

PEE_nbr_plants Nombre de plants de l'espèce envahissante   

PEE_sup_m2 Superficie des plantes envahissante en m2   

Érosion_type Type d'érosion   

Érosion_origine Origine de l'érosion   

Eau_couleur Couleur de l'eau   

Eau_sup_m2 Superficie de l'eau   

Eau_obs Observation de l'eau   

CMTR Commentaires   
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Annexe 4 : Informations sur la base de données de 

l’identification des milieux humides
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Métadonnées 

Abréviations Signification 

ID Numéro d'identification de la problématique 

lat Latitude 

lon Longitude 

Elev Elevation (altitude) 

Date Date et heure de la prise du point GPS 

Pts_GPS Numéro du point GPS 

Comm_GPS Commentaire inscrit sur le terrain 

Photo Photo reliée au pts GPS 

Sol_type Type de sol 

Sol_mouch Présence de moucheture dans le sol 

Sol_m_coul Couleur des mouchetures 

Sol_drainage Catégorie de drainage du sol 

Sol_prof_org 
(cm) Epaisseur de la couche organique 

Couleur_1 Couleur principale 

Couleur_2 Couleur secondaire 

Hydro_ind1 voir la fiche terrain 

Hydro_ind2 voir la fiche terrain 

veg_nb_obl Nombre de plants obligatoire aux milieux humides 

veg_nb_fac Nombre de plants facultatives aux milieux humides 

veg_nb_non 
Nombre de plants non-indicateur aux milieux 
humides 

Nappe_phré 
(cm) Profondeur de la nappe phréatique 

CMTR Commentaire 
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Annexe 5 : Base de données milieux humides 
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ID Lat Lon Elev Date 
Pts_ 
GPS 

Comm_ 
GPS 

Photo Sol_type 
Sol_ 
mouch 

Sol_m_ 
coul 

Sol_ 
drainage 

Sol_prof_ 
org (cm) 

Couleur 
_1 

Couleur 
_2 

Hydro_ 
ind1 

Hydro_ 
ind2 

veg_ 
nb_obl 

veg_nb_ 
fac 

veg_nb 
non 

Nappe_ 
phré 
(cm) 

CMTR 

1 
46,770 
447 

-
71,37 
02 

39,68 
3434 

2020-
10-06 

2671 Ech1 04299      brun 
rouge 

       

Observations d'un 
film de microalgues 
sur les bords du 
flacon qui s'est 
développé 

2 
46,770 
366 

-
71,37 
038 

36,38 
0367 

2020-
10-06 

2672 Ech2 04300      brun 
rouge 

       

Observations d'un 
film de microalgues 
sur les bords du 
flacon qui s'est 
développé 

3 
46,770 
255 

-
71,36 
983 

38,76 
9024 

2020-
10-15 

1891 Ech3 01535      Rouge        

3 phases de couleur 
de l'eau : dépôt épais 
opaque, couche 
rouge, eau trouble, et 
l'observation d'un film 
d'huile 

4 
46,770 
171 

-
71,37 
064 

37,70 
5326 

2020-
10-15 

1892 Ech4 01538      brun        

Observations d'un 
film de microalgues 
sur les bords du 
flacon qui s'est 
développé et des 
vers ont été observés 
au bout de quelques 
jours 

5 
46,769 
355 

-
71,37 
2467 

38,04 
1229 

2020-
10-27 

2684 Etang 1 04312 
Sol minéral 
non 
hydromorphe 

Non N.A 3 1 
brun 
foncé 

brun 
clair 

N.A N.A 2 6 4 sup à 30  

6 
46,769 
305 

-
71,37 

2735 

51,07 
6206 

2020-
10-27 

2685 Etang 2 04315 
Sol organique 
hydromorphe 

Non N.A 5 15 
brun 
foncé 

gris 2, 6 2, 4 1 3 1 20  

7 
46,769 
194 

-
71,37 
2115 

35,52 
1942 

2020-
10-27 

2686 Etang 3 04318 
Sol organique 
hydromorphe 

Non N.A 6 sup 20 noir  1, 2, 6 2, 3 1 2 3 10 

Présence de racines 
dans l'échantillon de 
sol 

8 
46,769 
953 

-
71,37 
0839 

35,75 
5211 

2020-
10-27 

2687 Mh1 04321 
Sol organique 
hydromorphe 

Non N.A 6 sup 20 noir  1, 6 2, 3, 5 0 2 5 10 

Couleur orangée 
dans l'échantillon. 
Présence de racines 
dans l'échantillon de 
sol 

9 
46,770 
25 

-
71,37 
034 

36,00 
7141 

2020-
10-27 

2688 Mh2 04324 
Sol minéral 
non 
hydromorphe 

Non N.A 5 1 noir  N.A 2 1 1 2 sup à 30 

Présence de racines 
dans l'échantillon de 
sol. Présence de 
beaucoup de chicots. 

10 
46,770 

251 

-
71,36 
9934 

26,11 

6606 

2020-

10-27 
2689 Mh3 04327 

Sol minéral 
non 
hydromorphe 

Non N.A 6 1 
Brun 

grisâtre 
 2 N.A 0 2 5 N.D 

Milieu très perturbé. 
Couleur orange dans 
les 10 premiers cm 
du sol.  
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Annexe 6 : Inventaire des déchets prioritaires à 

retirer d’un point de vue sécuritaire et de 

contamination des sols
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Danger Catégorie Photos Lot Latitude Longitude 

Risque de 
blessure 

Plastique  

 

3 46,771973 -71,36756 

3 46,771955 -71,367954 

Bonbonne et fil 
électrique 

   

5 46,770434 -71,369331 
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Danger Catégorie Photos Lot Latitude Longitude 

Contamination 
d’eau 

Membrane textile 

 

2 46,772044 -71,366345 

Contamination 
des sols 

Ferraille (rouille) 

  

 

3 46,772063 -71,367843 

3 46,772063 -71,367843 

3 46,772083 -71,3681 

   

3 46,771643 -71,368058 

3 46,771634 -71,367958 
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Danger Catégorie Photos Lot Latitude Longitude 

 

5 46,770372 -71,369153 

Dégradation des 
végétaux 

   

5 46,769739 -71,370823 

Accumulation 
importante de 

déchets 

Résidus de 
construction 

   

7 46,769842 -71,372965 

7 46,768952 -71,371978 

7 46,768993 -71,371971 
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Annexe 7 : Tableau des caractéristiques des 

différents niveaux d’ampleur d’un phénomène 

d’érosion (Conseil de bassin de la rivière du Cap 

Rouge, 2014) 
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Annexe 8 : Cartographies des stations 

échantillonnées lors de la caractérisation et la 

délimitation des milieux humides 
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Annexe 9 : Observations des échantillons prélevés 

autour de l'étang du lot 7 (octobre 2020)
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No. Etang 1 No. Etang 2 No. Etang 3 

Photographie des carottes 

      

Point GPS  46,769355 -71,372467 46,769305 -71,372735 46,769194 -71,372115 

H
yd

ro
lo

gi
e

 Indicateurs primaires  
- Nappe phréatique à 20 cm 
- Litière noirâtre  
- Inondé à 1 m 

- Nappe phréatique à 10 cm 
- Litière noirâtre 
- Inondé à 1 m 

Indicateurs secondaires  
- Ligne de mousses sur les arbres 
- Lenticelles hypertrophiés 

- Ligne de mousses sur les arbres 
- Lenticelles hypertrophiés 

So
l 

Type de sol Minéral non hydromorphe 
Organique hydromorphe avec 

présence de racines 
Organique hydromorphe avec présence de 

racines 

Classe de drainage (1 à 6)11 Bon drainage (classe 2) Drainage très mauvais (classe 6) Drainage très mauvais (classe 6) 

Couleur  Brun foncé Brun clair 
Brun 
foncé 

Gris Noir Gris 

Profondeur couche LFH12  1 cm 15 cm Supérieur à 20 cm 

V
é

gé
ta

ti
o

n
13

 

Arbre 

- Bouleau gris, Betula populifolia (NI) 
- Érable rouge, Acer rubrum (FACH) 
- Frêne de Pennsylvanie, Fraxinus pennsylvanica 

(FACH) 
- Peuplier baumier, Populus balsamifera (FACH)  
- Pin rouge, Pinus resinosa (NI) 
- Thuya, Thuja occidentalis (FACH) 

- Frêne de Pennsylvanie, Fraxinus 
pennsylvanica (FACH)  

- Orme, Ulmus sp. 
- Pin rouge, Pinus resinosa (NI) 
  

- Thuya, Thuja occidentalis (FACH)  

Arbuste 
- Aubépine, Crataegus sp. (NI) 
- Cornouiller, Cornus stolonifera (FACH) 

  - Aulne, Alnus sp.  
- Cornouiller, Cornus stolonifera (FACH) 

Herbacée 

- Lentilles d’eau, Lemna minor (OBL) 
- Onoclée sensible, Onoclea sensibilis (FACH) 
- Prêle d'hiver, Equisetum hyemale 
- Quenouille, Typha latifolia (OBL) 

- Graminés, Poaceae sp  
- Prêle des champs Equisetum 

arvense (NI) 
- Quenouille, Typha latifolia (OBL) 

- Carex sp. 
- Impatiente du Cap, Impatiens capensis 

(FACH) 
- Quenouille, Typha latifolia (OBL)  

 
11 JOLY, Martin, S. PRIMEAU, M. SAGER et A. BAZOGE, Guide d’élaboration d’un plan de conservation des milieux humides, Première édition, Québec, ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs, 2008, ISBN 978-2-550-53636-9, 68 p. 
12 L, F et H Couches de matière organique (MO) au-dessus des horizons minéraux, surtout des litières forestières à divers stages de décomposition L Litière. F Fibre. H Humus. 
13 NI : Non indicatrice  /  OBL : Obligée des milieux humides  /  FACH : Facultative des milieux humides 
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Annexe 10 : Observations des échantillons prélevés 

autour dans le milieu humide potentiel du lot 5 et 6 

(octobre 2020)
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No. MH 1 No. MH 2 No. MH 3 

Photographie des carottes 

      

Point GPS 46,769953 -71,370839 46,77025 -71,37034 46,770251 -71,369934 

H
yd

ro
lo

gi
e

 

Indicateurs primaires 
- Nappe phréatique à 20 cm 
- Litière noirâtre   

 
- Boue orange dans les 10 premiers cm 
- Saturation d’eau dans les 30 premiers cm 

Indicateurs secondaires 
- Ligne de mousses sur les arbres 
- Lenticelles hypertrophiées 
- Système racinaire peu profond 

- Ligne de mousses sur les arbres 
- Beaucoup d’arbres morts 

 

So
l 

Type de sol 
Organique hydromorphe avec présence 

de racines 
Minérale hydromorphe avec présence de 

racines 
Minérale hydromorphe avec présence de 

racines 

Classe de drainage (1 à 6)14 Drainage très mauvais (classe 6) Drainage imparfait (classe 4) Drainage très mauvais (classe 6) 

Couleur  Noir Orange Noir Brun foncé Orange Gris 

Profondeur couche LFH15  Supérieur à 20 cm 1 cm 1 cm 

V
é

gé
ta

ti
o

n
16

 

Arbre 

- Thuya, Thuja occidentalis (FACH) 
- Bouleau jaune, Betula alleghaniensis 

(NI) 
- Frêne noir, Fraxinus nigra (FACH) 
- Chêne rouge, Quercus rubra (NI) 
- Érable de Norvège, Acer platanoides 

- Frêne de Pennsylvanie, Fraxinus 
pennsylvanica (FACH)  

- Frêne de Pennsylvanie, Fraxinus 
pennsylvanica (FACH) 

- Érable de Norvège, Acer platanoides 

Arbuste - Noisetier, Corylus sp.    
 

Herbacée 

- Pétasite, Petasites japonicus - Impatiente glanduleuse, Impatiens 
glandulifera 

- Prêle d'hiver, Equisetum hyemale 
- Quenouille, Typha latifolia (OBL) 

- Impatiente glanduleuse, Impatiens 
glandulifera 

- Verge d’or, Solidago sp. (NI) 
- Graminés, Poaceae sp  
- Carex sp. 

 
14 JOLY, Martin, S. PRIMEAU, M. SAGER et A. BAZOGE, Guide d’élaboration d’un plan de conservation des milieux humides, Première édition, Québec, ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs, 2008, ISBN 978-2-550-53636-9, 68 p. 
15 L, F et H Couches de matière organique (MO) au-dessus des horizons minéraux, surtout des litières forestières à divers stages de décomposition L Litière. F Fibre. H Humus. 
16 NI : Non indicatrice  /  OBL : Obligée des milieux humides  /  FACH : Facultative des milieux humides, EEE 
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