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1. Introduction
La Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel
(FQPPN), dans le cadre d’un projet financé par Environnement
Canada via le programme d’intendance de l’habitat pour les
espèces en péril (PIH) a réalisé des inventaires de gentiane de
Victorin (Gentianopsis virgata ssp. victorinii) dans plusieurs
municipalités inclues dans l’estuaire d’eau douce à saumâtre du
Saint-Laurent. Cette espèce est une plante rare à l’échelle
mondiale. En plus d’acquérir des connaissances spécifiques sur
cette espèce et les menaces à sa survie, des activités de
sensibilisation et de transfert de connaissances ont été organisées,
en plus de la production de différents outils de sensibilisation. Ce
projet d’envergure s’est déroulé sur trois ans, soit de 2013 à 2016.
Ce rapport décrit davantage les inventaires de la gentiane de
Victorin.

1.1 Objectifs

Gentiane de Victorin

Le projet vise à répondre à des besoins d’acquisition de connaissances sur la biologie de l’espèce, les
menaces qui peuvent contribuer à réduire ou perturber ses habitats et à mieux comprendre la dynamique
de ses populations. Un suivi proposé par l’Équipe de rétablissement de la flore menacée de l’estuaire
d’eau douce (ÉRFME) s’est tenu de 2008 à 2012. Les résultats observés sur les huit sites étudiés montrent
une variation importante dans les effectifs de population de gentiane de Victorin entre les années, mais
également dans la répartition spatiale des plants. Ces grandes fluctuations ont amené les spécialistes de
l’équipe de rétablissement à se questionner et à réfléchir à des besoins d’acquisition de connaissances et
d’activités visant à assurer la conservation de cette plante rare. Dans la foulée de ces actions, la FQPPN a
élaboré un projet de suivi de la majorité des habitats essentiels (10 parmi les 14 identifiés en 2013)
pendant trois années consécutives. L’exploration d’habitats potentiels à proximité de ces habitats
identifiés comme prioritaires faisait également partie intégrante du projet, en plus de la réalisation
d’actions d’intendance et de sensibilisation à l’échelle locale. Cela permettra de répondre à plusieurs
priorités du programme de rétablissement et du plan d’action visant à :
1) Appliquer des mesures légales et d’intendance à l’intérieur des sites des occurrences ainsi que dans les
zones adjacentes afin de réduire les répercussions des principales menaces;
2) Établir un programme de suivi pour cette espèce aux effectifs locaux fortement fluctuants;
3) Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication visant les agences partenaires, les
groupes qui s’intéressent à l’espèce, les propriétaires privés et le grand public.
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2. Méthodologie
2.1 Sélection des sites et inventaires
2.1.1 Sélection des sites
En 2013, 47 occurrences de gentiane de Victorin sont répertoriées au Centre de données sur le patrimoine
naturel du Québec (CDPNQ). De ce nombre, 14 sont jugées prioritaires et sont identifiées comme habitats
essentiels dans le Programme de rétablissement de la gentiane de Victorin (Gentianopsis virgata ssp.
victorinii) au Canada – 2012. Le tableau 1 présente les 14 sites désignés comme habitat essentiel incluant
les 10 inclus au présent projet (en vert) ainsi que leur tenure, tandis que la figure 1 montre la répartition
des 47 occurrences de gentiane de Victorin.
Tableau 1. Sites d’habitat essentiel identifiés dans le programme de rétablissement de 2012 et cibles du projet.
Cote de
qualité
Habitats essentiels
Occurrence (CD P NQ-2 0 1 1 )
Tenure
5002
Berthier-sur-Mer (Anse de Berthier)
C
Non-fédérale
5034
Boischatel
D
Non-fédérale
Non-fédérale- Réserve naturelle en
16054
Château-Richer
A
milieu privé (en partie)
5005
Deschambault-Grondines
C
Non-fédérale
4998
Grosse-île
C
Fédérale-Lieu historique national
10740
L’Ange-Gardien
C
Non-fédérale
5003
Lévis (Beaumont - Anse de Vincennes)
B
Non-fédérale
10698
Saint-Antoine-de-l’Île-aux-Grues (Haut-Marais)
B
Non-fédérale
Non-fédérale- Réserve naturelle en
5004
Saint-Augustin-de-Desmaures / Marais Provancher
A
milieu privé (en partie)
Non-fédérale- Réserve écologique (en
5026
Sainte-Croix (Pointe Platon)
B
partie)
5020
Saint-François-de-l’Île-d’Orléans (Pointe d’Argentenay)
D
Non-fédérale
5007
Saint-Jean-Port-Joli
C
Non-fédérale
5028
Saint-Michel-de-Bellechasse
A
Non-fédérale
5031
Saint-Jean-Port-Joli/Saint-Roch-des-Aulnaies
B
Non-fédérale

La première année du projet, il a été possible de combiner les efforts de plusieurs intervenants pour la
réalisation d’inventaires. Les données issues des inventaires du ministère du Développement durable, de
l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) et du Bureau d’écologie
appliquée ont été intégrées à celles provenant de la FQPPN pour permettre une analyse des mêmes sites
pendant 3 ans. La figure 2 montre la répartition des inventaires de 2013 selon les intervenants impliqués
dans les inventaires.
Pour les années subséquentes, il s’agissait de refaire minimalement les sites couverts l’année précédente
en plus de visiter des habitats potentiels présents à proximité des habitats essentiels ciblés. Les membres
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de l’Équipe de rétablissement (ÉRFME) ont été mis à contribution pour la sélection des habitats potentiels.
Des données géomatiques ont également été consultées pour tenter de repérer des habitats convenables.

Figure 1. Répartition des occurrences de gentiane de Victorin connues en 2013.

Figure 1. Répartition des occurrences par intervenant pour les inventaires de 2013.
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2.1.2 Inventaires
La méthode d’inventaire consiste d’abord à sélectionner les dates propices en fonction de la marée, mais
également du lieu. Les sites les plus exposés au soleil et ceux qui sont à la limite est de l’aire de répartition
de l’espèce sont visités en premier, à la fin juillet ou dans la première semaine d’août. À l’opposé, ceux
qui se trouvent à l’extrémité ouest sont réalisés en dernier, soit au début septembre pour maximiser la
détection de plants pendant la floraison. Ensuite il faut choisir des accès convenables pour les sites ciblés,
soit des accès publics lorsque possibles ou sinon demander l’autorisation sur place aux propriétaires
privés. Dans le cas où les habitats visités couvrent plusieurs kilomètres, deux véhicules sont utilisés de
manière à maximiser le temps d’inventaires et éviter la perte de temps en déplacement.
Les inventaires eux-mêmes consistent à faire un dénombrement exhaustif de tous les plants observés
dans les sites des occurrences ciblées. Une attention particulière est portée afin de faire un
dénombrement précis, ce qui implique de vérifier la base des plants pour savoir s’il s’agit d’un ou de
plusieurs plants regroupés. Toutefois, les plantules ressemblant à de jeunes plants de gentiane de
Victorin, sans boutons floraux ne sont pas dénombrées. C’est donc dire que les relevés sont des minima
puisque cette plante peut germer et compléter son cycle vital plus tardivement, voire l’année suivante
(annuelle hivernante)1.

Quelques-uns des participants lors du dénombrement

2.2 Implication et sensibilisation de la communauté
La méthode utilisée pour impliquer la communauté est de contacter directement les différents
organismes et acteurs locaux œuvrant à l’échelle de l’estuaire d’eau douce à saumâtre pour leur faire
connaître le projet et solliciter leur participation aux inventaires. Dans la mesure de leur capacité et des
projets qui avaient lieu sur leur territoire, les organismes et intervenants divers se sont impliqués de
diverses façons dans le projet. Les membres de l’Équipe de rétablissement (ÉRFME) ont également été

1

J.M. Gillett, 1963. The gentians of Canada, Alaska and Greenland. Canada department of Agriculture, Ottawa.
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mis à contribution autant pour la participation aux inventaires que pour la révision d’outils de
sensibilisation produits dans le cadre du projet.
Pour l’aspect sensibilisation, des outils existants sont remis aux propriétaires riverains concernés et aux
utilisateurs du littoral rencontrés lors des inventaires. Les gens sont souvent curieux de savoir ce que nous
faisons devant leur propriété et viennent
poser des questions. Les explications
fournies ainsi que les documents remis
contribuent à accroître la connaissance de
la gentiane de Victorin auprès du public en
général.
D’autres
approches
de
sensibilisation ont été mises en place dans
le cadre du projet global. Les données
colligées lors des inventaires sont alors
exposées dans des articles de journaux,
lors de conférences ou utilisées pour la
production de panneaux de sensibilisation.
Transfert de connaissances et sensibilisation des riverains

2.3 Analyse de données et interventions possibles
2.3.1 Menaces
Plusieurs menaces sont identifiées dans divers documents (programme de rétablissement, plan de
conservation, outils de sensibilisation) qui décrivent la gentiane de Victorin et son habitat. Un des objectifs
du projet est de cibler les menaces locales affectant les habitats de cette espèce. La méthode utilisée pour
ce faire consiste à documenter les menaces locales observées lors des inventaires par la prise de notes,
par un positionnement géographique à l’aide d’un GPS et par la prise de photos. Comme les mêmes sites
sont revisités d’une année à l’autre, seulement les nouvelles menaces ou les changements étaient notés
les deuxième et troisième années. Par contre, l’évaluation des menaces globales était réalisée à chaque
année.
Le tableau 2 précise les menaces documentées pour l’espèce dans le programme de rétablissement de la
gentiane de Victorin (Environnement Canada, 2012). Ce tableau a servi de base pour vérifier les menaces
locales lors des inventaires. L’annexe 1 présente le formulaire de terrain utilisé pour documenter les
menaces et les observations de gentiane de Victorin. Si des menaces autres que celles énumérées sont
observées, la même méthode de récolte d’information est appliquée.
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Tableau 2. Habitats essentiels identifiés dans le programme de rétablissement de 2012 et cibles du projet.
Menace

Étendue
Occurrence
Niveau de
préoccupation1
Perte ou dégradation de l’habitat

Remblayage des rives et mise en place
d’infrastructures

Élevé

Généralisé

Piétinement anthropique

Élevé

Localisée

Érosion

Faible

Affouillement glaciel
Rejet de débris sur le littoral

Fréquence
Gravité2

Certitude causale3

Unique

Élevée

Élevée

Continue

Élevée

Élevée

Récurrente

Modérée

Élevée

Courante

Saisonnière

Faible

Faible

Courante

Saisonnière

Faible

Faible

Élevée /
faible

Faible

Élevée

Élevée

Généralisée

Historique /
Anticipée4
Courante /
Anticipée
Courante

Faible

Généralisée

Faible

Localisée

Espèce ou génome exotique, envahissant ou introduit
Plantes envahissantes

Élevé / moyen

Localisée

Courante

Continue

Changements dans la dynamique écologique ou dans les processus naturels
Fauchage et cueillette

Moyen

Localisée

Courante

Populations animales surabondantes

Moyen

Localisée

Courante

Continue

Saisonnière Moyenne

Moyenne

Climat et catastrophes naturelles
Modification de la salinité de l’eau due
aux changements climatiques

Faible

Localisée

Anticipée

Continue

Élevée /
inconnue

Moyenne/ faible

Pollution

Faible

Généralisée

Courante

Inconnue

Faible /
inconnue

Faible

Déversements d'hydrocarbures

Faible

Localisée

Anticipée

Unique

Inconnue

Faible

Pollution

1 Niveau de préoccupation : signifie que la gestion de la menace est une préoccupation (élevée, moyenne ou faible) pour le rétablissement de l'espèce, en
tenant compte des objectifs en matière de population et de répartition. Ce critère tient compte de l'évaluation de toute l'information figurant dans le
tableau.
2 Gravité : indique l'effet à l’échelle de la population (Élevée : très grand effet à l’échelle de la population, modérée, faible ou inconnue).
3 Certitude causale : indique le degré de preuve connu de la menace (Élevée : la preuve disponible établit un lien fort entre la menace et les pressions sur
la viabilité de la population; Moyenne : il existe une corrélation entre la menace et la viabilité de la population, p ex. une opinion d'expert; Faible : la
menace est supposée ou plausible).
4 Chaque critère d’évaluation des menaces est évalué au niveau de chaque occurrence et pour l’ensemble de l’aire de répartition. Lorsque deux
qualificatifs sont présents dans une case, cela indique que la menace identifiée n’a pas le même impact à ces deux échelles (Échelle de l’occurrence /
Ensemble de l’aire de répartition).

3. Résultats
3.1 Sélection des sites et inventaires
3.1.1 Fiches synthèse pour chacun des sites
Les résultats présentés dans cette section font référence à chacun des sites visités pendant les trois
années du projet. Chacune des fiches synthèse regroupe les informations pertinentes sur le site visité
dont le nombre de plants observés par année, les menaces locales, l’usage du secteur (dont l’état des
rives et boisés), une photo d’ensemble et des commentaires généraux. Une carte regroupe aussi les
informations pertinentes et permet de voir l’état actuel des connaissances pour chacun des sites visés.
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Occurrence # 5007

Habitat essentiel : oui

Nom du site: Saint-Jean-Port-Joli
Cote de qualité à c e jour: B
Loc alisation et ac c ès: à l'est et à l'ouest de la marina de St-Jean-Jort-Joli, sur plusieurs km
Dénombrement, gentiane de Vic torin :
2013
2014
2015
698
4399
8870

Utilisation du sec teur :
Usage résidentiel et pour la villégiature

Menac es observées : mise en place d'infrastructures et enrochements, déboisements à quelques
endroits, feux de grève, mais en dehors de l'habitat. Dans une moindre mesure, circulation pédestre
sur le littoral. Présence de salicaire commune et de roseau commun à l'ouest de la marina (roseau
menace élevée pour la survie de cette colonie). Site fragile à des déversement d'hydrocarbures et à la
modification de la salinité de l'eau.
O bservations ou note : -Ce site doit être visité tôt en période de floraison (fin juillet-début août). Densité élevée par endroits. -Vérifier les endroits abrités derrière les rochers (habitats protégés
naturellement). -Présence de plantes d'affinité saumâtre. -Utiliser plus d'un véhicule. -Abondance de
plantules et de jeunes plants.
P résenc e d'habitats favorables à proximité : oui. Bande forestière mince par endroits.
Évaluation de la probabilité de maintien de c ette oc c urrenc e : bonne
Carte du sec teur
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Occurrence # 5003

Habitat essentiel : oui, en partie, ajout proposé

Nom du site: Lévis-Beaumont
Cote de qualité à c e jour: A
Loc alisation et ac c ès: sur plus de 9 km, départ à l'est de la Davie jusqu'à l'Anse aux Trèfles, à Beaumont
Dénombrement, gentiane de Vic torin :
2013
2014
2015
698
4399
8870

Utilisation du sec teur :
Usage résidentiel, industriel et pour la villégiature

Menac es observées : mise en place d'infrastructures et enrochements et déboisement à quelques
endroits. Fauchage du littoral pour accès en bateau. Circulation en VTT et autre véhicule élevée par
endroits. Dans une moindre mesure, circulation pédestre sur le littoral avec menace faible de
prélèvement. Présence de plantes exotiques envahissantes et horticoles dont à certains endroits où
c'est problématique (à contrôler). Site fragile à des déversement d'hydrocarbures. Vocation
industrielle pour certaines portions (port méthanier ou port en eaux profondes). Feux de grève dans
l'habitat (localisé).
O bservations ou note : -Densité élevée par endroits. -Vérifier les habitats de petites superficies
sur les crans rocheux vers Beaumont (devient très rocheux et escarpé par endroits) -Utiliser plus d'un
véhicule. -Vérifier l'impact de l'enrochement fait par le Port de Québec. -Suivre le succès du contrôle
du roseau commun à proximité d'une colonie. -Présence d'accès publics autant à Beaumont qu'à
Lévis. Favoriser la signalisation de la présence d'un habitat fragile. -Vérifier la possibilité de créer des
réserves naturelles en milieu privé sur le littoral et suivre l'évolution de la désignation d'un habitat
floristique.
P résenc e d'habitats favorables à proximité : oui et boisés d'intérêt présents
Évaluation de la probabilité de maintien de c ette oc c urrenc e : bonne
Carte du sec teur
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Occurrence # 5004

Habitat essentiel : oui

Nom du site: Saint-Augustin-deDesmaures/Neuville
Cote de qualité à c e jour: A
Loc alisation et ac c ès: sur plusieurs km, secteur de l'île à Gagnon jusqu'à Neuville, à l'ouest des îlets
Dombourg
Dénombrement, gentiane de Vic torin :
2013
2014
2015
2899
7417
4030

Utilisation du sec teur :
Usage résidentiel, pour la villégiature, 2 accès public

Menac es observées : mise en place d'infrastructures et enrochements (murs abondants par secteurs),
feux de grève, mais en dehors de l'habitat. Dans une moindre mesure, circulation pédestre sur le littoral.
Présence de salicaire commune et de renouée japonaise dans l'habitat (contrôle fait en partie pour la
renouée et surveillance). Circulation de VTT à certains endroits.
O bservations ou note : -Densité élevée par endroits. -Vérifier les endroits zones surrélevées sur les
secteurs rocheux. -Utiliser plus d'un véhicule. -Présence de 2 réserves naturelles. -Poursuivre les actions
de contôle et de suivi de la renouée japonaise.
P résenc e d'habitats favorables à proximité : oui et boisés riverains d'intérêt
Évaluation de la probabilité de maintien de c ette oc c urrenc e : bonne
Carte du sec teur
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Occurrence # 4996

Habitat essentiel : ajout proposé

Nom du site: Saint-Laurent
Cote de qualité à c e jour: B
Loc alisation et ac c ès: sur plusieurs km, de la marina jusqu'au pylones électriques
Dénombrement, gentiane de Vic torin :
2013
2014
2015
764
716
2842

Utilisation du sec teur :
Usage résidentiel et pour la villégiature

Menac es observées : mise en place d'infrastructures et enrochements sur presque tout le tronçon.
Feux de grève dans l'habitat. Dans une moindre mesure, circulation pédestre et en VTT sur le littoral.
Présence de plusieurs espèces exotiques envahissantes (berce du Caucase, topinambour, renouée
japonaise, cresson de fontaine, salicaire) et d'espèces horticoles. Rejet de débris sur le littoral élevé.
Site fragile à des déversement d'hydrocarbures.
O bservations ou note : -Densité élevée par endroits. -Utiliser plus d'un véhicule. Établir une
campagne de sensibilisation des riverains pour le rejets de débris et les espèces exotiques
envahissantes. Mettre en valeur la présence de l'espèce en face de l'église.
P résenc e d'habitats favorables à proximité : oui, les secteur ouest jusqu'à Ste-Pétronille
pourrait être exploré. Boisés riverains d'intérêt dans les falaises (portion ouest de l'occurrence).
Évaluation de la probabilité de maintien de c ette oc c urrenc e : bonne
Carte du sec teur
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Occurrence # 5028

Habitat essentiel : oui, en partie

Nom du site: Saint-Michel-de-Bellechasse
Cote de qualité à c e jour: A
Loc alisation et ac c ès: à l'est et à l'ouest de la marina de St-Michel-de-Bellechasse ainsi qu'à l'Anse
Mercier, sur plusieurs km.
Dénombrement, gentiane de Vic torin :
2013
2014
2015
632
2679
2689

Utilisation du sec teur :
Usage résidentiel et pour la villégiature

Menac es observées : mise en place d'infrastructures et enrochements. Dans une moindre mesure,
circulation pédestre sur le littoral. Circulation en VTT, aménagement de descente de bateau. Fauchage
localisé. Présence de renouée japonaise et de quelques autres plantes exotiques envahissantes. Site
fragile à des déversement d'hydrocarbures. Rejet de débris sur le littoral.
O bservations ou note : -Densité élevée par endroits, fluctuation marquée par endroits et selon les
années. -Le secteur de la marina et celui de l'Anse Mercier peuvent être faits séparément (ne pas
parcourrir en entier).
P résenc e d'habitats favorables à proximité : non, à l'ouest, peut-être entre l'est de la marina et
l'Anse Mercier. Peu de boisés, sauf sur la pointe de l'Anse Mercier.
Évaluation de la probabilité de maintien de c ette oc c urrenc e : bonne
Carte du sec teur
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Occurrence # 5031

Habitat essentiel : oui

Nom du site: Saint-Jean-Port-Joli\SaintRoch-des-Aulnaies
Cote de qualité à c e jour: A
Loc alisation et ac c ès: sur plusieurs km, tout le secteur de l'Anse à Chamard.
Dénombrement, gentiane de Vic torin :
2013
2014
2015
116
2728
1906

Utilisation du sec teur :
Usage résidentiel et pour la villégiature

Menac es observées : mise en place d'infrastructures et enrochements (faible), fauchage (tonte de
l'habitat) à quelques endroits, feux de grève, mais en dehors de l'habitat. Présence de renouée
japonaise. Site fragile à la modification de la salinité de l'eau.
O bservations ou note : -Ce site doit être visité tôt en période de floraison (fin juillet-début août). Densité élevée par endroits. -Vérifier les plateaux du littoral supérieur en entier. -Présence de plantes
d'affinité saumâtre. -Utiliser plus d'un véhicule. -Sites rocheux avec peu de menaces sur une grande
P résenc e d'habitats favorables à proximité : oui, mais bande d'habitat plus mince. Présence
de boisés d'intérêt.
Évaluation de la probabilité de maintien de c ette oc c urrenc e : bonne
Carte du sec teur
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Occurrence # 10697

Habitat essentiel : ajout proposé

Nom du site: Saint-Antoine-de-l'ïle-aux-Grues
Cote de qualité à c e jour: C
Loc alisation et ac c ès: cette occurrence débute près du quai et couvre toute la Réserve naturelle
Jean-Paul-Riopelle (Pointe-aux-Pins).
Dénombrement, gentiane de Vic torin :
2013
27

2014
1123

2015
881

Utilisation du sec teur :
Usage résidentiel et pour la villégiature (faible
portion). Site naturel protégé (Réserve naturelle
Jean-Paul-Riopelle)

Menac es observées : Dans une moindre mesure, circulation pédestre sur le littoral et quelques traces
de VTT. Présence de salicaire commune, de renouée japonaise et de quelques autres espèces exotiques
envahissantes (menace non nuisible à court terme). Site fragile à des déversement d'hydrocarbures.
O bservations ou note : -Densité élevée par endroits (premiers 300 m du quai et pointe, près de la
tour de signalisation pour les bateaux). -Vérifier les radeaux de végétation. -Se faire conduire à la Pointeaux-Pins et revenir vers le quai. -Habitat non propice du bateau Ivre à la pointe.
P résenc e d'habitats favorables à proximité : non. Vérifier les habitats à l'est du quai sur la rive
sud. Boisés d'intérêts présents, rives naturelles.
Évaluation de la probabilité de maintien de c ette oc c urrenc e : bonne
Carte du sec teur
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Occurrence # 16029

Habitat essentiel : non

Nom du site: Beaumont
Cote de qualité à c e jour: B
Loc alisation et ac c ès: Entrée 32 à l'Anse du Moulin
Dénombrement, gentiane de Vic torin :
2013
2014
2015
472
434
745

Utilisation du sec teur :
Usage résidentiel et pour la villégiature

Menac es observées : Dans une moindre mesure, circulation pédestre sur le littoral. Présence de
plantes exotiques envahissantes dont la renouée japonaise.
O bservations ou note : -Faire l'îlot rocheux. -Faire seulement les habitats potentiels (entrée et
sortie au lieu de parcours en continu). -Quelques accès où il pourrait y avoir de la mise en valeur. -Site
protégé naturellement par des falaises, peu d'accès faciles au littoral, donc peu de menaces.
P résenc e d'habitats favorables à proximité : oui, mais pas en continu, secteur avec falaise.
Boisés d'intérêt présents.
Évaluation de la probabilité de maintien de c ette oc c urrenc e : bonne
Carte du sec teur
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Occurrence # 4998

Habitat essentiel : oui

Cote de qualité à c e jour: B
Nom du site: Grosse-Île
Loc alisation et ac c ès: Accès par avion avec Parcs Canada. Quelques colonies distinctes.
Dénombrement, gentiane de Vic torin :
2015
2014
2013
639
S/O
S/O

Utilisation du sec teur :
Lieu historique national

Photos : Évelyne Barrette, MDDELCC
Menac es observées : Aucune menace marquée. Les populations animales surabondantes étaient
nuisibles à cet endroit, mais un contrôle a été fait en 2012.
O bservations ou note : Logistique de transport à organiser avec Parcs Canada.
P résenc e d'habitats favorables à proximité : oui, à valider.
Évaluation de la probabilité de maintien de c ette oc c urrenc e : bonne
Carte du sec teur

Gentiane de Victorin-Bilan des inventaires réalisés de 2013 à 2015 |

19

Occurrence # 5011

Habitat essentiel : ajout proposé

Nom du site: Île aux Oies
Cote de qualité à c e jour: C
Loc alisation et ac c ès: sur plusieurs km, accès avec l'accord des propriétaires uniquement.
Dénombrement, gentiane de Vic torin :
2013
2014
2015
85
649
637

Utilisation du sec teur :
Villégiature et chasse à la sauvagine

Menac es observées : -Circulation de VTT. Érosion (élevée). Site fragile à la modification de la salinité
de l'eau. Présence de roseau commun à proximité du littoral.
O bservations ou note : -Ce site doit être visité tôt en période de floraison (fin juillet-début août). Vérifier les endroits abrités derrière les rochers et sur les îlots rocheux accessibles à marée basse. Présence de plantes d'affinité saumâtre. -Présence surtout à la marge de l'écart d'érosion. Dénombrement non-exhaustif (faire un cumulatif de ces différents secteurs pour le nombre réel). Prévoir des inventaires complets dans l'occurrence connue, mais aussi dans tous les habitats
potentiels de l'île.
P résenc e d'habitats favorables à proximité : oui, les îlots et ailleurs sur l'île aux Oies. Boisés
d'intérêt présents.
Évaluation de la probabilité de maintien de c ette oc c urrenc e : moyen pour les plants en
bordure de l'écart, bonne sur les îlots rocheux.
Carte du sec teur
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Occurrence # 10698

Habitat essentiel : oui

Nom du site: Île-aux-Grues (Haut-Marais) Cote de qualité à c e jour: B
Loc alisation et ac c ès: à Saint-Antoine-de-l'île-aux-Grues, prendre le chemin de la batture.
Dénombrement, gentiane de Vic torin :
2013
2014
2015
S/O
S/O
611

Utilisation du sec teur :
Usage agricole, pour la chasse à la sauvagine et
conservation.

Photos : Gabrielle Cauchon-Déry, Conservation de la Nature Canada
Menac es observées : Fauchage et mise en place d'infrastructures pour la chasse à la sauvagine.
Présence d'espèces exotiques envahissantes dont principalement le roseau commun. Site fragile à
l'érosion et à la modification de la salinité de l'eau.
O bservations ou note : -Ce site doit être visité tôt en période de floraison (début août). -Vérifier
les radeaux de végétation et la marge de l'écart. -Mesure de conservation légale en place dans
certaines portions.
P résenc e d'habitats favorables à proximité : oui, faire l'inventaire complet des habitats
potentiels sur les rives nord et sud.
Évaluation de la probabilité de maintien de c ette oc c urrenc e : faible à moyen, très exposée à l'érosion.
Carte du sec teur
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Occurrence # 5005

Habitat essentiel : oui

Nom du site: Desc hambault
Cote de qualité à c e jour: C
Loc alisation et ac c ès: à l'est et à l'ouest du quai.
Dénombrement, gentiane de Vic torin :
2013
2014
2015
291
11
505

Utilisation du sec teur :
Usage résidentiel et pour la villégiature

Menac es observées : mise en place d'infrastructures et enrochements, rejets de débris végétaux,
présence d'espèces exotiques envahissantes dont le roseau commun (serait contrôlable).
O bservations ou note : -Ce site doit être visité tard en période de floraison (fin août-début
septembre). -Vérifier tout le littoral supérieur. -Habituellement, très peu de plants dans la portion
ouest du quai. -Fluctuations importantes selon les années.
P résenc e d'habitats favorables à proximité : non
Évaluation de la probabilité de maintien de c ette oc c urrenc e : bonne
Carte du sec teur
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Occurrence # 5026

Habitat essentiel : oui

Nom du site: Lotbinière (Plointe Platon)
Cote de qualité à c e jour: B
Loc alisation et ac c ès: section est de la Pointe Platon, accès par la Côte du Nord
Dénombrement, gentiane de Vic torin :
2013
2014
2015
600
287
460

Utilisation du sec teur :
Usage résidentiel et pour la villégiature, site
touristique et conservation.

Menac es observées : Circulation en VTT (menace faible). Dans une moindre mesure, circulation
pédestre sur le littoral, via l'accès au Domaine Joly de Lotbinière. Présence de quelques espèces
exotiques envahissantes (butome à ombelles, salicaire commune).
O bservations ou note : -Ce site doit être visité tard en période de floraison (fin août-début
septembre). -Vérifier les radeaux de végétation et le littoral supérieur, même dans les zones avec une
végétation dense. -Accès public via la Domaine Joly de Lotbinière. -Poursuivre les initiatives de mise
en valeur avec le domaine Joly et leur parler de mesures de conservation légales (réserve naturelle).
Site protégé naturellement.
P résenc e d'habitats favorables à proximité : non
Évaluation de la probabilité de maintien de c ette oc c urrenc e : bonne
Carte du sec teur
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Occurrence # 16054

Habitat essentiel : oui

Nom du site: Château-Richer
Cote de qualité à c e jour: A
Loc alisation et ac c ès: sur plusieurs km, accès par la rue Paré jusqu'au 9104, boul. Ste-Anne
Dénombrement, gentiane de Vic torin :
2013
2014
2015
73
2541
384

Utilisation du sec teur :
Usage résidentiel et pour la villégiature,
commercial et pour la chasse à la sauvagine.

Menac es observées : mise en place d'infrastructures et enrochements (élevée), déboisements à
quelques endroits. Fauchage pour la chasse à la sauvagine (élevé). Présence d'espèces exotiques
envahissantes. Érosion forte par endroits. Présence de descentes de bateaux et d'infrastructures
diverses (quai flottant, allée pavée, etc.).
O bservations ou note : -Ce site peut être visité tard en période de floraison (fin août-début
septembre). -Densité élevée par endroits. -Vérifier la marge de l'écart d'érosion ainsi que le haut du
littoral supérieur. -Utiliser plus d'un véhicule. -Fluctuations selon les années. -Établir de la
sensibilisation auprès des chasseurs de sauvagine. -Vérifier la conformité de certains aménagements. Sensibiliser pour la végétalisation des enrochements.
P résenc e d'habitats favorables à proximité : oui et présence de boisés d'intérêt.
Évaluation de la probabilité de maintien de c ette oc c urrenc e : moyenne à bonne, érosion
forte.
Carte du sec teur
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Occurrence # 5002

Habitat essentiel : oui, en partie

Nom du site: Berthier-sur-Mer /Montmagny
Cote de qualité à c e jour: B
Loc alisation et ac c ès: Trou de Berthier, Anse de Berthier jusqu'au Rocher Casault, sur plusieurs km.
Dénombrement, gentiane de Vic torin :
2013
2014
2015
144
1146
363

Utilisation du sec teur :
Usage résidentiel et pour la villégiature

Menac es observées : mise en place d'infrastructures et enrochements (utilisation de pierres du littoral
inférieur pour la création de murs), déboisements à quelques endroits, feux de grève dans l'habitat. Dans
une moindre mesure, circulation pédestre sur le littoral et circulation en VTT. Présence de plantes
exotiques envahissantes. Site fragile à des déversement d'hydrocarbures. Fauchage et entretien de
superficies diverses (quelques m2 à quelques 10 m2).
O bservations ou note : -Ce site doit être visité tôt en période de floraison (fin juillet-début août). Densité élevée par endroits. -Vérifier les endroits abrités derrière les rochers. -Présence de plantes
d'affinité saumâtre. -Utiliser plus d'un véhicule. -Abondance de plantules et de jeunes plants.
P résenc e d'habitats favorables à proximité : oui, dans la portion vers Montmagny. Présence de
boisés d'intérêt.
Évaluation de la probabilité de maintien de c ette oc c urrenc e : bonne au trou de Berthier et
de Berthier à Montmagny, mais faible à moyenne à la pointe de l'Anse de Berthier. Quelques petites
pochettes d'habitats uniquement.
Carte du sec teur
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Occurrence # à déterminer

Habitat essentiel : non

Nom du site: Sainte-Pétronille (rive sud)
Cote de qualité à c e jour: à déterminer
Loc alisation et ac c ès: accès par des terrains privés, Congrégation des sœurs.
Dénombrement, gentiane de Vic torin :
2013
2014
2015
S/O
S/O
272

Utilisation du sec teur :
Usage résidentiel et pour la villégiature (plateau).

Menac es observées : aucune menace particulière. Circulation pédestre possible.
O bservations ou note : -Découverte en 2015. -Valider si des habitats potentiels sont présents
entre l'occurrence 4996, ce site et l'occurrence 10701. -Présence de falaise, site protégé
naturellement.
P résenc e d'habitats favorables à proximité : peut-être, à vérifier. Présence de boisés d'intérêt.
Évaluation de la probabilité de maintien de c ette oc c urrenc e : bonne
Carte du sec teur
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Occurrence # à déterminer

Habitat essentiel : non

Nom du site: Saint-Jean-Port-Joli (explo)
Cote de qualité à c e jour: à déterminer
Loc alisation et ac c ès: 3 endroits différents, accès par des propriétés privés.
Dénombrement, gentiane de Vic torin :
2013
2014
2015
S/O
S/O
153

Utilisation du sec teur :
Usage résidentiel et pour la villégiature

Menac es observées : Présence de plantes exotiques
envahissantes et de plantes horticoles (1 endroit). Rejet
de débris sur le littoral. Site fragile à la modification de la
salinité de l'eau.
O bservations ou note : -Ce site doit être visité tôt en
période de floraison (fin juillet-début août). -Vérifier les
endroits abrités derrière les rochers. -Présence de plantes
d'affinité saumâtre. -Habitats naturellement protégés
(rochers).
P résenc e d'habitats favorables à proximité : oui
Évaluation de la probabilité de maintien de c ette oc c urrenc e : à suivre
Carte du sec teur
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Occurrence # 10701

Habitat essentiel : non

Cote de qualité à c e jour: D
Nom du site: Sainte-Pétronille
Loc alisation et ac c ès: pointe ouest de l'île d'Orléans.
Dénombrement, gentiane de Vic torin :
2015
2014
2013
140
S/O
S/O

Utilisation du sec teur :
Usage résidentiel et pour la villégiature

Menac es observées : mise en place d'infrastructures et enrochements (élevée), présence d'espèces
exotiques envahissantes dont la renouée japonaise, descente à bateau. Dans une moindre mesure,
circulation pédestre sur le littoral.
O bservations ou note : -Ce site a été fait en partie seulement. - Découverte d'une nouvelle
colonie au nord-est. -Secteur très rocheux. -Les inventaires peuvent être réalisés tardivement.
P résenc e d'habitats favorables à proximité : à vérifier. Absence de boisé d'intérêt en rive. Usage anthropique.
Évaluation de la probabilité de maintien de c ette oc c urrenc e : moyenne.
Carte du sec teur
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Occurrence # 10740

Habitat essentiel : oui

Nom du site: L'Ange-Gardien
Cote de qualité à c e jour: D
Loc alisation et ac c ès: à partir du Ultramar jusqu'à la rue de l'Amarrée.
Dénombrement, gentiane de Vic torin :
2013
2014
2015
0
5
40

Utilisation du sec teur :
Usage résidentiel et pour la villégiature et commercial.

Menac es observées : mise en place d'infrastructures et enrochements (élevée), déboisements à
quelques endroits. Rejets de débris divers (végétaux, briques, ferraille et autres matériaux). Présence
d'espèces exotiques envahissantes. Descentes à bateau nombreuses. Érosion forte par endroits.
O bservations ou note : -Ce site peut être visité tard en période de floraison (fin août-début
septembre). -Difficulté à voir l'habitat optimal, la végétation est dense-Vérifier la marge de l'écart
d'érosion ainsi que le haut du littoral supérieur. -Utiliser plus d'un véhicule ou en laisser un à michemin. -Fluctuations selon les années. -Vérifier la conformité de certains aménagements. -Sensibiliser
pour la végétalisation des enrochements.
P résenc e d'habitats favorables à proximité : non et absence de boisés d'intérêt.
Évaluation de la probabilité de maintien de c ette oc c urrenc e : faible
Carte du sec teur
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Occurrence # 5012

Habitat essentiel : non

Nom du site: Saint-Croix
Cote de qualité à c e jour: D
Loc alisation et ac c ès: accès par une propriété privée au bout du chemin du Soleil couchant.
Dénombrement, gentiane de Vic torin :
2013
2014
2015
S/O
92
24

Utilisation du sec teur :
Usage résidentiel et pour la villégiature

Menac es observées : mise en place d'infrastructures et enrochements, fauchage du littoral.
Circulation en VTT élevée sur le littoral. Présence de plusieurs espèces exotiques envahissantes.
O bservations ou note : -Ce site doit être visité tard en période de floraison (fin août-début
septembre). -Vérifier les radeaux de végétation et le littoral supérieur, même dans les zones avec une
végétation dense. -Faire des actions pour réduire les menaces. -Sensibiliser les riverains pour les débris
végétaux et les espèces exotiques envahissantes.
P résenc e d'habitats favorables à proximité : oui, du côté est. Boisés d'intérêts présents.
Évaluation de la probabilité de maintien de c ette oc c urrenc e : moyenne à bonne, si les
menaces sont atténuées.
Carte du sec teur
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Occurrence # 5020

Habitat essentiel : oui

Nom du site: Saint-François-de-l'îled'Orléans (pointe d'Argenteney)
Cote de qualité à c e jour: D
Loc alisation et ac c ès: rive nord de la Pointe d'Argentenay.
Dénombrement, gentiane de Vic torin :
2013
2014
2015
24
19
4

Utilisation du sec teur :
Usage résidentiel et pour la villégiature, conservation.

Menac es observées : Dans une moindre mesure, circulation pédestre sur le littoral. Aucune menace
particulière.
O bservations ou note : -Les dernières visites indiquent un faible nombre de plants, mais ce site a
déjà été une population élevée. -Suivre l'évolution et refaire l'inventaire de tous les habitats potentiels
du secteur. -Présence de boisé d'intérêt, possibilité de mise en valeur. -Sensibilisation des usagers
(campeurs, scouts) à la fragilité du littoral.
P résenc e d'habitats favorables à proximité : oui, refaire la pointe en entier. Présence de boisés d'intérêt.
Évaluation de la probabilité de maintien de c ette oc c urrenc e : faible à moyenne
Carte du sec teur
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Occurrence # 15259

Habitat essentiel : non

Nom du site: Pointe-de-Saint-Vallier
Cote de qualité à c e jour: CD
Loc alisation et ac c ès: extrémité ouest de l'Anse de Bellechasse
Dénombrement, gentiane de Vic torin :
2013
2014
2015
S/O
S/O
4

Utilisation du sec teur :
Villégiature, site touristique et conservation

Menac es observées : érosion forte, présence de plantes exotiques envahissates dont d'imposantes
colonies de renouée japonaise. Dans une moindre mesure, circulation pédestre sur le littoral.
O bservations ou note : -Vérifier les radeaux de végétation. -Suivre l'évolution du site (érosion,
déplacement de l'habitat propice). -Possibilité de tenir des activités de sensibilisation.
P résenc e d'habitats favorables à proximité : oui, vérifier les habitats potentiels à l'ouest.
Présence de boisé d'intérêt mis en valeur. Accès public au littoral.
Évaluation de la probabilité de maintien de c ette oc c urrenc e : faible, car l'érosion est forte.
Carte du sec teur
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Occurrence # 5021

Habitat essentiel : non

Nom du site: Saint-Antoine-de-Tilly
Cote de qualité à c e jour: D
Loc alisation et ac c ès: embouchure ruisseau Beaudet, accès au 4800G place Rousseau
Dénombrement, gentiane de Vic torin :
2013
2014
2015
9
20
0

Utilisation du sec teur :
Usage résidentiel et pour la villégiature

Menac es observées : mise en place d'infrastructures et enrochements. Dans une moindre mesure,
circulation pédestre sur le littoral. Circulation en VTT pour descente de bateau.
O bservations ou note : -Organisme local actif pour préserver le marais. -Habitat présente, mais
P résenc e d'habitats favorables à proximité : non
Évaluation de la probabilité de maintien de c ette oc c urrenc e : moyenne
Carte du sec teur
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Occurrence # 5029

Habitat essentiel : non

Nom du site: Saint-Jean-Port-Joli (rivière
Trois-Saumons)
Cote de qualité à c e jour: F
Loc alisation et ac c ès: à l'est de l'embouchure de la rivière Trois-Saumons.
Dénombrement, gentiane de Vic torin :
2013
2014
2015
S/O
0
0

Utilisation du sec teur :
Usage résidentiel et pour la villégiature

Photos : Jean-Étienne Joubert, ZIP Sud-de-l'Estuaire
Menac es observées : mise en place d'infrastructures et enrochements. Site fragile à la modification
de la salinité de l'eau.
O bservations ou note : -Ce site doit être visité tôt en période de floraison (fin juillet-début août). Présence de plantes d'affinité saumâtre.
P résenc e d'habitats favorables à proximité : oui, vérifier périodiquement si l'espèce est présente.
Évaluation de la probabilité de maintien de c ette oc c urrenc e : moyenne
Carte du sec teur
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Occurrence # 20550

Habitat essentiel : non

Nom du site: Deschambault
Cote de qualité à c e jour: C
Loc alisation et ac c ès: à partir de la halte routière de Deschambault vers la rivière Belle-Isle
Dénombrement, gentiane de Vic torin :
2013
2014
2015
2
84
0

Utilisation du sec teur :
Usage résidentiel et pour la villégiature

Menac es observées : mise en place d'infrastructures et enrochements. Plusieurs descentes de
bateau. Dans une moindre mesure, circulation pédestre sur le littoral. Présence d'impatiente
glanduleuse, de salicaire commune et d'iris faux-acore.
O bservations ou note : -Ce site peut être visité plus tard en saison. -La gentiane est présente sur
une bonne largeur.
P résenc e d'habitats favorables à proximité : oui
Évaluation de la probabilité de maintien de c ette oc c urrenc e : bonne
Carte du sec teur
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Occurrence # 21368

Habitat essentiel : non

Nom du site: Cap-St-Ignace
Cote de qualité à c e jour: F
Loc alisation et ac c ès: accès par le sentier du petit Cap.
Dénombrement, gentiane de Vic torin :
2013
2014
2015
S/O
0
0

Utilisation du sec teur :
Usage pour la récréation (sentier pédestre)

Photos : Jean-Étienne Joubert, ZIP Sud-de-l'estauire
Menac es observées : Site fragile à la modification de la salinité de l'eau. -Érosion très forte.
Présence d'espèces exotiques envahissantes (salicaire commune, renouée du Japon, julienne des
dames et roseau commun).
O bservations ou note : -Ce site doit être visité tôt en période de floraison (fin juillet-début août). Densité élevée de la végétation dans le haut-marais. -Érosion forte, regarder la marge de l'écart. Beaucoup de trous et chenaux dans le haut-marais, préférable de faire l'inventaire par le bas. -Laisse
de marées importantes et couvrant une bonne épaisseur.
P résenc e d'habitats favorables à proximité : oui
Évaluation de la probabilité de maintien de c ette oc c urrenc e : bonne
Carte du sec teur
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Occurrence # 21941

Habitat essentiel : non

Nom du site: Anse verte
Cote de qualité à c e jour: F
Loc alisation et ac c ès: rive sud de la pointe est de l'île d'Orléans. Accès par le chemin de l'Anse verte.
Dénombrement, gentiane de Vic torin :
2013
2014
2015
698
4399
8870

Utilisation du sec teur :
Usage résidentiel et pour la villégiature

Menac es observées : mise en place d'infrastructures et d'enrochements. Dans une moindre mesure,
circulation pédestre sur le littoral. Présence de salicaire commune.
O bservations ou note : -Habitat non optimal, mais radeaux et bande d'habitat dominée par la
spartine pectinée présents.
P résenc e d'habitats favorables à proximité : Peu. Boisés riverains d'intérêt présents.
Évaluation de la probabilité de maintien de c ette oc c urrenc e : Faible
Carte du sec teur
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Occurrence : Exploration

Habitat essentiel : non

Nom du site: Anse St-Michel
Cote de qualité à c e jour: S/O
Loc alisation et ac c ès: à l'ouest de l'Anse au Foulon, accès par la piste cyclable et la voie ferrée.
Dénombrement, gentiane de Vic torin :
2013
2014
2015
S/O
0
0

Utilisation du sec teur :
Usage pour la villégiature et la récréation

Photos d'Hélène Gilbert
Menac es observées : mise en place d'infrastructures et enrochements, présence d'une piste cyclable et
d'une route en haut des infrastructures. Ce site était voué à la mise en place d'un miroir d'eau (projet de la
Ville de Québec). Présence de salicaire commune, non préoccupante à cet endroit. Présence de vieux
débris (tuyaux, etc.). Présence de signe d'affouillement glaciel.
O bservations ou note : -Ce site présente des habitats potentiels. En 2013, des graines ont été rejetées
dans la nature. Depuis, une visite annuelle est faite par Hélène Gilbert.
P résenc e d'habitats favorables à proximité : Peu. Boisé d'intérêt absent. Secteur très anthropique.
Évaluation de la pertinenc e de visiter à nouveau c e sec teur : Pertinent, pour vérifier la
germination des graines semées.
Carte du sec teur
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Occurrence : Exploration, secteur 5023

Habitat essentiel : non

Nom du site: Saint-Romuald
Cote de qualité à c e jour: X
Loc alisation et ac c ès: habitat derrière l'hôtel de Ville de Lévis
Dénombrement, gentiane de Vic torin :
2013
2014
2015
S/O
0
0

Utilisation du sec teur :
Usage résidentiel et commercial (marchands)

Menac es observées: mise en place d'infrastructures (murs très abondants dans le secteur). Entretien du
gazon en haut des murs, rejets de débris. Dans une moindre mesure, circulation pédestre dans le littoral.
O bservations ou note : -Occurrence considérée disparue. -Vérifier l'état des murs et la dynamique
d'érosion.
P résenc e d'habitats favorables à proximité : Peu. Aucun boisé riverain, secteur densément urbanisé.
Évaluation de la pertinenc e de visiter à nouveau c e sec teur : Pertinent, mais non-prioritaire.
Carte du sec teur
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Occurrence : Exploration

Habitat essentiel : non

Nom du site: Saint-Romuald-ouest du
quai VALERO
Cote de qualité à c e jour: B
Loc alisation et ac c ès: Ville de Lévis, secteur Saint-Romuald, accès par la rue Saint-Laurent
Dénombrement, gentiane de Vic torin :
2013
2014
2015
S/O
0
0

Utilisation du sec teur :
Usage résidentiel et industriel (quai VALERO)

Menac es observées : mise en place d'infrastructures dont des murs et enrochements et une
descente à bateau, rejets de débris sur le littoral et présence de salicaire commune. Site vulnérable à
des déversements d'hydrocarbures et au battement des vagues créées par les bateaux.
O bservations ou note : -Ce site présente des habitats potentiels restreints, la végétation du hautmarais est dense par endroits -Présence de quelques radeaux de végétation. -Secteur plus rocheux à
explorer aussi. -Descendre vis-à-vis du ponceau.
P résenc e d'habitats favorables à proximité : oui, mais restreints. Absence de boisés riverains,
secteur densément habité.
Évaluation de la pertinenc e de visiter à nouveau c e sec teur : Pertinent, mais non-prioritaire.
Carte du sec teur
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Occurrence # 5032
Nom du site: Saint-Roch-des-Aulnaies (église)
Loc alisation et ac c ès: accéder derrière l'église.
Dénombrement, gentiane de Vic torin :
2013
2014
2015
0
S/O
0

Habitat essentiel : non
Cote de qualité à c e jour: H

Utilisation du sec teur :
Usage résidentiel et pour la villégiature

Photos
Jean-Étienne
Sud-de-l'estuaire
Menac :es
observéesJoubert,
: mise enZIP
place
d'infrastructures et enrochements (ciment fait avec divers débris).
Dans une moindre mesure, circulation pédestre sur le littoral. Présence de salicaire commune et de roseau
commun, qui est en train de dominer le haut-marais. Site fragile à la modification de la salinité de l'eau.
Érosion marquée.
O bservations ou note : -Ce site doit être visité tôt en période de floraison (fin juillet-début août).
P résenc e d'habitats favorables à proximité : oui, mais restreints. Le roseau commun est
problématique pour l'habitat potentiel.
Évaluation de la probabilité de maintien de c ette oc c urrenc e : Faible
Carte du sec teur
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Occurrence # 5030

Habitat essentiel : non

Nom du site: Saint-Germain-de-Kamouraska
Cote de qualité à c e jour: F
Loc alisation et ac c ès: différents secteurs (Manoir, plage et à l'ouest du quai).
Dénombrement, gentiane de Vic torin :
2013
2014
2015
S/O
0
S/O

Utilisation du sec teur :
Usage résidentiel et pour la villégiature

Photos Marie-Noëlle Juneau, FQPPN
Menac es observées : mise en place d'infrastructures et enrochements. Dans une moindre mesure,
circulation pédestre sur le littoral. Présence de salicaire commune et de roseau commun. Affouillement
glaciel présent. Site fragile à des déversement d'hydrocarbures et à la modification de la salinité de l'eau.
O bservations ou note : -Ce site doit être visité tôt en période de floraison (fin juillet-début août). Densité élevée de la végétation par endroits.-Présence de plantes d'affinité saumâtre.
P résenc e d'habitats favorables à proximité : oui, surtout à l'ouest du quai.
Évaluation de la probabilité de maintien de c ette oc c urrenc e : Faible
Carte du sec teur
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Occurrence : Exploration
Nom du site: Desc hambault-Grondines
vers maréc ages
Loc alisation et ac c ès:
Dénombrement, gentiane de Vic torin :
2013
2014
2015
S/O
0
S/O

Habitat essentiel : non
Cote de qualité à c e jour: S/O

Utilisation du sec teur :
Usage résidentiel et pour la villégiature

Menac es observées : mise en place d'infrastructures (descente de bateau), fauche du haut-marais à
un endroit. Présence de salicaire commune et d'iris faux-acore. Circulation en VTT localisée.
O bservations ou note : -Ce site peut être visité tard en saison. -Densité élevée de la végétation dans
le haut-marais par endroits. Peu d'habitats proprices, plutôt localisés. -Présence de chemins privés pour
faciliter les accès en demandant l'autorisation.
P résenc e d'habitats favorables à proximité : oui. Boisés d'intérêt présents.
Évaluation de la pertinenc e de visiter à nouveau c e sec teur : Pertinent
Carte du sec teur

Gentiane de Victorin-Bilan des inventaires réalisés de 2013 à 2015 |

47

Occurrence : Exploration

Habitat essentiel : non

Nom du site: Quai de Grondines
Cote de qualité à c e jour: S/O
Loc alisation et ac c ès: à l'est et à l'ouest du quai de Grondines
Dénombrement, gentiane de Vic torin :
2013
2014
2015
S/O
0
S/O

Utilisation du sec teur :
Usage résidentiel et pour la villégiature

Menac es observées : mise en place d'infrastructures et enrochements. Site fragile à des
déversement d'hydrocarbures et à la modification de la salinité de l'eau.
O bservations ou note : -Ce site est très rocheux et ne présente pas d'habitats potentiels pour la
gentiane de Victorin, du moins de part et d'autre du quai.
P résenc e d'habitats favorables à proximité : Non
Évaluation de la pertinenc e de visiter à nouveau c e sec teur : Non-pertinent
Carte du sec teur
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Occurrence : Exploration

Habitat essentiel : non

Nom du site: Donnac ona
Cote de qualité à c e jour: S/O
Loc alisation et ac c ès: par le quai et par la rue du Bord de l'Eau.
Dénombrement, gentiane de Vic torin :
2013
2014
2015
S/O
0
S/O

Utilisation du sec teur :
Usage résidentiel et pour la villégiature

Photos : Norman Dignard
Menac es observées : mise en place d'infrastructures et enrochements. Dans une moindre mesure,
circulation pédestre sur le littoral. Site fragile à des déversement d'hydrocarbures.
O bservations ou note : -Secteur non propice.
P résenc e d'habitats favorables à proximité : non, aucun
Évaluation de la probabilité de maintien de c ette oc c urrenc e : S/O
Carte du sec teur
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3.1.2 Analyse sur les trois ans du projet
Les résultats des inventaires ont été envoyés au Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec
(CDPNQ) à chacune des années du projet. Ainsi, grâce à ses résultats, des modifications importantes ont
été apportées aux occurrences de gentiane de Victorin par rapport aux données existantes de 2013. Les
inventaires ont permis aux analystes du CDPNQ de fusionner certaines occurrences, qui avant la
réalisation du projet étaient considérées distinctes. Également, cela a permis de mettre à jour la base de
données en vérifiant certaines mentions historiques qui sont maintenant considérées disparues ou nonretrouvées. Toutefois, l’impact le plus positif demeure la découverte de nouvelles populations ou l’ajout
de nouveaux secteurs, dont l’agrandissement de plusieurs occurrences connues. Cela aura pour effet, lors
de la mise à jour d’un document officiel fédéral, de permettre, au besoin, d’ajouter et de modifier les
contours des différents sites d’habitat essentiel identifiés et pour le gouvernement provincial, d’ajouter
des cibles prioritaires de conservation.
Le tableau 3 présente les sites d’habitat essentiel visités et les ajouts proposés grâce à l’acquisition de
connaissances faite au cours des dernières années. Il est également possible d’y constater les
modifications apportées depuis la publication de ce tableau en 2012. Ces informations proviennent des
partenaires ainsi que des membres de l’Équipe de rétablissement qui ont fait un compte-rendu de leurs
activités lors des rencontres tenues durant le projet. Au final, le projet aura permis de visiter 13 des
14 sites d’habitat essentiel identifiés, ce qui s’avère au-dessus de l’objectif initial de 10. Le seul site
d’habitat essentiel non-visité est celui de Boischatel. Ce dernier a été visité en 2013 par le MDDELCC qui
a mentionné que cette occurrence est vouée à disparaître car il ne reste que très peu d’habitat (quelques
mètres carrés). Il a donc été exclu des cibles potentielles du projet.
Tableau 3. Sites d’habitat essentiel visités, ajouts proposés et modifications réalisées au cours du projet.

Habitats essentiels

Occurrence

Cote de
qualité (CDPNQ2015)

Berthier-sur-Mer (Anse
de Berthier)
Boischatel

5002
5034

C
D

Château-Richer

16054

A

Deschambault-Grondines

5005

C

Tenure

Modifications
Cette occurrence inclut désormais
le trou de Berthier ainsi que la
portion à l'est de l'Anse de Berthier
jusqu'à Montmagny

Non-fédérale
Non-fédérale
Non-fédéraleRéserve naturelle en
milieu privé (en
Cette occurrence s'est agrandie
partie)
vers l'est
Un projet de restauration mené par
la FQPPN est proposé à la
municipalité - en attente de
Non-fédérale
financement
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Habitats essentiels

Occurrence

Cote de
qualité (CDPNQ2015)

Tenure

Modifications
Visité en 2015

Grosse-île

4998

C

Fédérale-Lieu
historique national

L’Ange-Gardien

10740

C

Non-fédérale

Lévis (Beaumont - Anse
de Vincennes)

5003

B

Non-fédérale

Saint-Antoine-de-l’Îleaux-Grues (Haut-Marais)

10698

B

Saint-Augustin-deDesmaures / Marais
Provancher

5004

A

5026

B

Non-fédérale
Non-fédéraleRéserve naturelle en
milieu privé (en
partie)
Non-fédéraleRéserve écologique
(en partie)

Sainte-Croix (Pointe
Platon)
Saint-François-de-l’Îled’Orléans (Pointe
d’Argentenay)

Très peu de plants, mais habitat
encore présent
Cette occurrence s'étend
maintenant sur plus de 9 km, projet
d'habitat floristique sur une portion
et proposition d'ajout comme
habitat essentiel
Projet d'habitat floristique et
propriété acquise par Conservation
de la Nature en 2013. Visité en
2015

Visité en 2014 et 2015. Propriété
acquise par Conservation de la
Nature en 2014.

5020

D

Non-fédérale

5007

C

Non-fédérale

5028

A

Non-fédérale et
fédérale (en partie)

5031

B

Non-fédérale

4996

B

Saint-Antoine-de-l’Îleaux-Grues

10697

C

Île aux Oies

5011

C

Non-fédérale
Non-fédéraleRéserve naturelle en Cette occurrence s'est agrandie et
milieu privé (en
couvre maintenant une bonne
partie)
partie de la pointe ouest de l'île.
Cette occurrence s'est agrandie à
l'est et à l'ouest. Il n'a pas été
possible de tout couvrir le secteur,
des découvertes restent encore à
Non-fédérale
faire.

Saint-Jean-Port-Joli

Saint-Michel-deBellechasse
Saint-Jean-Port-Joli/SaintRoch-des-Aulnaies
Ajout proposé
Saint-Laurent (Ile
d'Orléans)
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l'Anse Samson, une partie de
l'occurrence est présente dans un
refuge d'oiseaux migrateurs
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Au total, 35 sites distincts ont été inventoriés, certains à chacune des années du projet tandis que d’autres,
principalement les habitats potentiels avec absence de plants de gentiane de Victorin, n’ont été visités
qu’une fois. Ce sont 27 occurrences distinctes qui ont été ciblées sur un total actuel de 45. Ceci inclut
également les occurrences disparues (7), non-retrouvées (5) et historiques (1). Le tableau 4 résume les
résultats des dénombrements de gentiane de Victorin durant les trois années du projet. Il est bon de
rappeler que les nombres inscrits représentent des minima, puisque les plantules sans boutons floraux
n’ont pas été comptées. Toutefois, la quantité importante de gentiane de Victorin à dénombrer dans
certains secteurs, pourrait induire une marge d’erreur dans le décompte. La figure 3 montre les
occurrences actuelles de la gentiane de Victorin.
Tableau 4. Résultats des inventaires par site pour les trois années du projet.
Nombre de plants totaux
Site
St-Jean-Port-Joli
Lévis-Beaumont (Grève Guilmour-Rabaska)
Saint-Augustin-de-Desmaures/Neuville
Saint-Laurent (Ile d'Orléans)
Saint-Michel-de-Bellechasse (marina et Anse Mercier)
St-Jean-Port-Joli/St-Roch-des-Aulnaies
Saint-Antoine-de-l’Île-aux-Grues
Beaumont
Grosse-Île
Île aux Oies (en partie, total estimé 1200 plants)
Île-aux-Grues (Haut-Marais)
Deschambault
Lotbinière (Pointe Platon)
Château-Richer
Berthier-sur-Mer
Ste-Pétronille (rive sud)
St-Jean-Port-Joli (3 sites)
Ste-Pétronille (en partie)
L’Ange-Gardien
Ste-Croix
Pointe d'Argentenay (Île d'Orléans)
Pointe de St-Vallier
St-Antoine-de-Tilly
St-Jean-Port-Joli (rivière Trois-Saumons)
Deschambault
Cap St-Ignace
Anse verte (Île d'Orléans)
Anse St-Michel
St-Romuald
St-Romuald (Ouest du quai Ultramar)
St-Roch-des-Aulnaies
St-Germain-de-Kamouraska
Deschambault-Grondines vers marécages
Deschambault-Grondines vers marécages (quai)
Donnacona
Total pour l'ensemble :

Occurrence Cote 2015
5007
B
5003
A
5004
A
4996
B
5028
A
5031
A
10697
C
16029
B
4998
B
5011
C
10698
B
5005
C
5026
B
16054
A
5002
B
explo
explo
10701
D
10740
D
5012
D
5020
D
15259
CD
5021
D
5029
F
20550
C
21368
F
21941
F

5032
5030

H
F
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2015
8870
6306
4030
2842
2689
1906
881
745
639
637
611
505
460
384
363
272
153
140
40
24
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/O
S/O
S/O
S/O
32505

2014
4399
9782
7417
716
2679
2728
1123
434
S/O
649
S/O
11
287
2541
1146
S/O
0
S/O
5
92
19
S/O
20
0
84
0
0
0
0
0
S/O
0
0
0
0
34142

2013
698
2417
2899
764
632
116
27
472
S/O
85
S/O
291
600
73
144
S/O
S/O
S/O
0
S/O
24
?
9
S/O
2
S/O
S/O
S/O
S/O
S/O
0
S/O
S/O
S/O
S/O
9253
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Les années 2014 et 2015 ont été particulièrement propices à la gentiane de Victorin, avec plus de
30 000 plants observés. Le projet a permis de mieux connaître les populations de certaines occurrences
de gentiane de Victorin. Par contre, il a aussi confirmé les grandes fluctuations dans l’abondance de
l’espèce entre les sites, mais également au sein d’une même occurrence au fil des ans. Cette plante cache
encore bien des mystères et il faudrait en étudier bien d’autres paramètres. Plusieurs questionnements
demeurent donc encore sans réponse.
Plusieurs habitats potentiels ont été visités, dont certains se sont avérés héberger de la gentiane de
Victorin. Par contre, il demeure plusieurs habitats potentiels qui n’ont pas été visités, faute de temps dans
ce projet. L’île aux Oies serait à considérer prioritairement pour des visites exploratoires de secteurs noncouverts durant le projet. En effet, à chaque visite sur cette île, de nouvelles occurrences ont été
découvertes. Fait intéressant, des sites visités annuellement dans lesquels l’espèce n’avait pas été
documentée mais où il y avait présence d’habitats potentiels, se sont avérés en abriter à certaines années.
Cela confirme l’importance de faire un suivi régulier des sites connus et des habitats potentiels pour
vérifier si l’espèce s’y trouve.
Une autre observation intéressante faite dans le cadre du projet est la quantité parfois impressionnante
de plantules et de petits plants. En 2015, notamment à Saint-Jean-Port-Joli, c’était remarquable.
L’hypothèse la plus probable compte tenu que la plante est une annuelle hivernante est que certaines
graines germent plus tard en saison, elles n’ont donc pas les conditions idéales de croissance pour
produire des plants plus massifs. Il serait intéressant de suivre un de ces microsites avec abondance de
plantules et petits plants pour voir la quantité de plants sur 2 ans. À certains endroits, la densité de plants
est très élevée. Ces sites peuvent néanmoins subir également de grandes fluctuations. Par exemple, une
portion de l’occurrence 5003 à Lévis avait en 2013 et 2014 une densité incroyable. Par contre, en 2015
au même endroit, très peu de plants ont été observés. À Deschambault-Grondines (5005) en 2013 et 2015
il y avait des centaines de plants, tandis qu’en 2014 on n’en dénombrait qu’une dizaine. Les inventaires
ont la plupart du temps été faits dans la même période (floraison) et par au moins une même personne.
Ce n’est donc pas ces facteurs qui expliquent les variations.

Petits plants et plantules abondants
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Figure 3. Répartition des occurrences actuellement documentées au CDPNQ.
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3.1.3 Menaces
La majorité des menaces documentées ont été observées lors des inventaires. Le tableau 5 présente
l’évaluation des menaces en lien avec les résultats du projet. Une précision a été faite au « piétinement
anthropique » pour inclure la circulation de VTT et autres véhicules, car c’est surtout à ce niveau que
l’impact est le plus grand, contrairement à une circulation pédestre. Une menace a été modifiée aussi
pour ajouter le déboisement. Celle-ci a été inclue dans le remblayage et la mise en place d’infrastructures.
Tableau 5. Évaluation des menaces pour les sites visés par le projet.
Menace

Étendue

Remblayage des rives,
déboisement et mise en
place d’infrastructures
Piétinement
anthropique, incluant la
circulation en VTT ou
autre véhicule
Érosion
Affouillement glaciel
Rejet de débris sur le
littoral
Plantes envahissantes

Fauchage et cueillette
Populations animales
surabondantes
Modification de la
salinité de l’eau due aux
changements
climatiques
Pollution
Déversements
d'hydrocarbures

Niveau de
préoccupation1
Élevé

Élevé

Faible-Élevé par
endroits
Faible-Élevé par
endroits
Faible

Occurrences

Généralisé

Toutes

Localisée, mais répartie dans l’ensemble de
l’estuaire

5012, 5021, 5003 (par endroit)

Généralisée

Toutes

Généralisée

Toutes

Généralisée

Élevé / moyen

Localisée, mais répartie dans l’ensemble de
l’estuaire

Moyen, élevé
localement
Moyen

Localisée

Toutes, mais plus particulièrement intense
à 5003, 4996, 10740, 5004 et 5002
Toutes, impact plus grand (roseau
commun et renouée du Japon) à 5032,
10698, 5003, 5004 et 4996
5002 et 16054

Localisée

4998

Faible

Localisée

5007, 5031, 10697, 10698, 4998, 5011,
5029, 21368, 5030 et 5032

Faible

Généralisée

Toutes

Faible

Localisée où il y a présence de quai ou
marina (niveau de préoccupation moyen);
Généralisée pour des déversements majeurs
(circulation maritime)

Toutes, mais présence de marinas à 5007,
5030, 5002, 10697, 5028 et 4996

Les paragraphes suivants dressent le portrait des menaces observées et montrent des exemples notés
lors des inventaires avec quelques images. Pour connaître les menaces locales détaillées pour un site
donné inclus au projet, on doit référer à sa fiche synthèse.
Remblayage des rives et mise en place d’infrastructures : cette menace est observée dans presque tous les
sites visités. À certains endroits, c’est particulièrement marqué, comme par exemple à Saint-Laurent, où
Gentiane de Victorin-Bilan des inventaires réalisés de 2013 à 2015 | 3. Résultats 55

des murs ou enrochements sont présents sur la quasi-totalité de l’occurrence. Une observation faite à
Berthier-sur-Mer en 2015 montre qu’en plus de la mise en place d’infrastructures, les gens utilisent à tort
les obstacles naturels qui protègent de l’érosion, soit les pierres et roches présentes sur le littoral
inférieur. Cette pratique n’a été observée qu’à cet endroit, mais des efforts de sensibilisation et
d’interdiction pourraient être appliqués lors de l’émission des permis municipaux autorisant ces ouvrages.
Des descentes à bateau d’envergures diverses sont fréquentes à l’échelle de l’estuaire.
La Côte-de-Beaupré ne bénéficie plus d’intendance comme c’était le cas voilà quelques années avec
l’implication de Canards Illimités Canada. C’est apparent. Les menaces et pressions semblent s’être
amplifiées dans ce secteur au fil des années ciblées par ce projet. En 2015, des secteurs déboisés et
remblayés ont été observés. Des enrochements majeurs non végétalisés sont présents également dans
ce tronçon.

Quelques exemples de mise en place d’infrastructures et de remblayage.

Piétinement anthropique : cette menace est localisée, mais répartie dans l’ensemble de l’estuaire d’eau
douce à saumâtre. Les impacts ou l’utilisation du littoral comme voie de circulation ne sont pas de la
même ampleur partout, mais c’est non négligeable. Les ornières créées par une circulation répétée
empêchent l’eau des marées d’atteindre le littoral supérieur, ce qui contribue à modifier sa composition
végétale. Dans certains cas, cela crée également des habitats propices à la propagation d’espèces nuisibles
comme les plantes exotiques envahissantes. À Ste-Croix et à Lévis, les impacts d’une circulation répétée
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sont plus marqués par endroits. La sensibilisation des propriétaires est nécessaire afin qu’ils limitent
l’accès au littoral par leur propriété. Les utilisateurs aussi devraient être sensibilisés via la diffusion d’outils
de sensibilisation dans les clubs de VTT et de bateaux de plaisance. En effet, plusieurs sentiers ou voies de
circulation dans le littoral sont créés pour faire passer les bateaux vers l’eau. Dans la mesure du possible,
un suivi plus régulier par des agents de protection de la faune pourrait être fait dans les secteurs
problématiques.

Quelques exemples de circulation répétée dans le littoral.

Érosion et affouillement glaciel : ces menaces sont généralisées partout. Par contre, certains secteurs sont
nettement plus exposés comme le Haut-Marais à l’île aux Grues, l’île aux Oies et la Côte-de-Beaupré.
Cependant, ces menaces sont d’origine naturelle et peu d’actions peuvent être entreprises pour en limiter
les effets. Des efforts de protection des habitats riverains pourraient permettre aux espèces de se
maintenir. L’affouillement glaciel peut également favoriser la dispersion de l’espèce dans une certaine
mesure via les radeaux de végétation qui se relocalisent plus bas ou ailleurs sur le littoral. L’érosion n’est
pas la même partout, selon les années. L’exposition et les protections naturelles contribuent pour
beaucoup à assurer la présence de l’habitat de la gentiane de Victorin. Une analyse plus globale de la
configuration des rives pourrait permettre de cibler les habitats mieux protégés et dont les populations
sont plus enclines à se maintenir dans le temps.

Érosion marquée à l’île aux Oies

Habitat protégé naturellement
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Rejet de débris sur le littoral et plantes exotiques envahissantes : ces deux menaces sont traitées ensemble
car l’un favorise l’autre. Le rejet de débris sur le littoral est une pratique courante, particulièrement
marquée à certains endroits comme à Saint-Laurent. Les plantes exotiques envahissantes y sont d’ailleurs
très nombreuses. Celles-ci diminuent la diversité des espèces car elles forment souvent des colonies
uniformes. Elles contribuent à modifier le paysage et la
composition végétale. Lors du projet, des plantes exotiques
envahissantes et des espèces horticoles ont été observées en
abondance par endroits. La renouée du Japon, entre autres,
semblait jusqu’à maintenant limitée par la présence de marées. Par
contre, des observations faites à plusieurs endroits montrent
qu’elle s’adapte et réussit à se maintenir et à se propager dans le
littoral supérieur. C’est préoccupant pour la gentiane de Victorin
qui occupe exactement ce milieu. À Saint-Jean-Port-Joli, c’est
surtout le roseau commun qui est problématique. Lui aussi est bien
installé sur le littoral supérieur, maintenant observé à la limite du
littoral moyen, et ses colonies prennent de l’ampleur chaque
année. Parmi les autres espèces en expansion dans l’habitat de la
gentiane de Victorin, notons l’impatiente glanduleuse et le
topinambour.
Exemple de rejet de débris sur le littoral
Pour limiter les pratiques néfastes dont le rejet de débris végétaux et autres sur le littoral, rien ne vaut la
sensibilisation. Des outils et activités de transfert de connaissances comme des conférences ou des
articles dans les journaux locaux contribueraient certainement à favoriser l’adoption de meilleures
pratiques par les riverains. Pour les espèces exotiques envahissantes, des suivis sont déjà en cours
(MDDELCC), mais pour assurer la conservation de certaines populations de gentiane de Victorin, des
mesures de contrôle pourraient s’avérer nécessaires. Dans le cadre du projet global, une activité de
contrôle manuel du roseau commun a été réalisée
à Lévis. Cette mesure a eu du succès, mais les
efforts à entreprendre sont beaucoup plus
importants que ceux qui avaient été estimés. Il est
illusoire de penser que les riverains pourront euxmêmes mettre en place des mesures de contrôle
manuel. Une réflexion devra être mise en place sur
les possibilités et les actions à entreprendre pour
limiter
l’impact
des
plantes
exotiques
envahissantes dans les habitats de la gentiane de
Plantes exotiques envahissantes dans le littoral
Victorin.
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Fauchage et cueillette : cette menace, principalement le fauchage, est localisée et a lieu principalement
sur certaines propriétés. Dans la majorité des cas, ce sont de petites superficies (quelques m2), pour
entretenir la végétation à la tondeuse ou pour créer un petit sentier partant de la propriété vers le fleuve.
Par contre, à certains endroits c’est plus important et les superficies fauchées sont plus grandes (centaines
de m2). La Côte-de-Beaupré est un bon exemple de secteur fauché quasi systématiquement pour la chasse
à la sauvagine. Bien que la chasse commence vers la fin septembre, la fauche se déroule avant pour
préparer le terrain. En 2015, des chasseurs fauchaient le littoral le 17 septembre, alors qu’à proximité la
gentiane était encore en fleur. La sensibilisation de ces utilisateurs du milieu pourrait être faite via
l’Association des sauvaginiers ou par un chasseur qui applique de bonnes pratiques. Pour les riverains,
une sensibilisation accrue demeure la clé du succès pour inciter à des changements de pratiques. À
certains endroits où le fauchage venait d’être fait, des restes de plants de gentiane de Victorin étaient
trouvés.
La cueillette est difficile à quantifier. Il nous a par contre été rapporté que certains riverains se font parfois
des bouquets. Ce qui nous a été plus souvent mentionné, c’est le prélèvement de plants de gentiane de
Victorin pour les cultiver dans les plates-bandes. Lorsqu’on explique les conditions de croissance de
l’espèce à ces gens, ils comprennent mieux pourquoi leurs plants n’ont pas survécu.

Entretien par des riverains

Fauchage pour la chasse à la sauvagine

Populations animales surabondantes : cette menace avait été ajoutée principalement pour le cas
problématique du cerf de Virginie sur la Grosse-Île. Ailleurs dans l’estuaire d’eau douce à saumâtre du
Saint-Laurent, cette menace ne s’applique pas.
Modification de la salinité de l’eau due aux changements climatiques : cette menace est difficile à évaluer
dans le cadre d’inventaires de terrain. Par contre, théoriquement, certains sites déjà présents à la limite
nord et est de l’espèce seraient plus fragiles. À Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Roch-des-Aulnaies, à la Caye de
la Prairie et à l’île aux Oies, les communautés végétales sont différentes de celles habituellement
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présentes dans l’estuaire d’eau douce. Plusieurs espèces dites d’eau salée sont observées à ces endroits.
Pour le moment, la gentiane de Victorin y est présente et supporte bien la faible salinité. Un suivi de ces
sites devrait être fait de même que sur certains sites limitrophes qui subiront les modifications de salinité
pour mesurer l’impact sur l’espèce.
Pollution : cette menace est généralisée, mais n’est pas nécessairement due à la négligence des riverains
ou des utilisateurs du milieu. Plusieurs déchets observés dans le littoral proviennent de circulation dans
les courants et y sont amenés par les marées. L’implication des communautés locales dans des corvées
de nettoyage permettrait de réduire la pollution présente sur les sites. La pollution d’origine industrielle
ou municipale et via les eaux usées sont des paramètres impossibles à quantifier lors des inventaires. Des
mesures légales au niveau municipal permettraient de mettre à niveau les installations septiques des
propriétés riveraines. D’autres initiatives pourraient être entreprises par des instances compétentes en la
matière, comme par exemple les zones d’intervention prioritaires (ZIP) ou les organismes de bassin
versant (OBV) et les ministères concernés.
Déversements d’hydrocarbures : cette menace est également difficile à quantifier dans le cadre de ce
projet. Des analyses plus approfondies par des spécialistes ou des études existantes pourraient mieux
documenter cette menace. Par contre, il est certain
que des déversements accidentels pourraient être
dommageables à la gentiane de Victorin et aux autres
espèces présentes sur le littoral. Un élément non
négligeable à prendre en considération aussi est le plus
grand achalandage sur la voie maritime. Dans les
dernières années, le nombre et le gabarit des bateaux
transportant des produits pétroliers a augmenté. Cela
accroît le risque de déversements, mais également
augmente le battement des vagues, ce qui contribue
Bateau de grande taille
également à l’érosion des rives.

3.2 Implication et sensibilisation de la communauté
Au total, ce sont 56 personnes qui ont pris part aux inventaires de gentiane de Victorin durant les trois
années du projet. Cela a mobilisé des bénévoles, des employés d’organismes, d’entreprises ou des
ministères et des membres de l’Équipe de rétablissement. Le tableau 6 et la figure 4 présentent l’affiliation
des participants. La figure 5, quant à elle, montre l’implication des participants. Ainsi, il est possible de
constater que 12 participants ont été assidus au projet en s’impliquant à chacune des années. Fait
intéressant également, au fil des ans il a été possible d’augmenter la participation de la communauté en
créant de nouvelles collaborations ou en recrutant de nouveaux bénévoles intéressés à la protection de
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la gentiane de Victorin. Ces 56 personnes sont devenues des ambassadeurs et ambassadrices pour la
diffusion d’informations sur l’espèce et son habitat dans leur entourage et leur communauté. À cet effet,
plusieurs ont pris des outils de sensibilisation qu’ils voulaient eux-mêmes distribuer à des riverains de leur
secteur.
Tableau 6 et figure 4. Résultats des inventaires par site pour les trois années du projet selon leur affiliation.

Affiliation
Nombre
Bénévole
21
Entreprise privée
5
FQPPN
4
ZIP
2
OBV
3
Ministères
5
OSBL
13
Municipalité
3
Total :
56

Affiliation des participants
Municipalité
5%

OSBL
23%

Bénévole
38%

Ministères
9%
OBV
5% ZIP
4%

FQPPN
7%

Entreprise
privée
9%

Implication dans les inventaires
Nombre participants

30
24

25
20
14

15

12

10
5

Total
3

2

1

2013 et
2014

2014 et
2015

0
2013

2014

2015

3 ans

Année de participation

Figure 5. Répartition des occurrences par intervenants pour les inventaires de 2013.

Pour la sensibilisation, aucun décompte du nombre d’outils de sensibilisation remis n’a été fait. Par contre,
à maintes reprises le personnel de la FQPPN et les bénévoles impliqués en ont distribué et ce, durant les
trois années du projet. Le nombre de riverains ou de gens sensibilisés est également difficile à établir. Par
contre, c’est très rare qu’aucun contact n’ait été établi lors des visites de terrain, ne serait-ce que pour
demander l’accès ou pour répondre aux gens curieux voulant savoir ce que nous faisions.
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3.3 Analyse des données et interventions possibles
3.3.1 Analyse du milieu et des boisés riverains
Les résultats présentés dans cette section font référence à l'ensemble des informations recueillies lors
des inventaires, mais également réfèrent aux données publiées dans l’atlas des milieux naturels d’intérêt
de l’estuaire d’eau douce à saumâtre du Saint-Laurent par la FQPPN en 2012. En effet, lors du projet l’atlas
a été utilisé pour cibler des habitats potentiels ou pour indiquer aux partenaires les secteurs prioritaires
pour des initiatives de conservation. La carte présentée dans chacune des fiches des sites ciblés indique
la présence de boisés. Pour avoir une idée de la valeur écologique des boisés riverains, il est préférable
de consulter cet atlas.
Généralement, les habitats riverains ont un usage anthropique, qu’il soit résidentiel ou pour la villégiature.
Certains sites ont également une vocation industrielle (Valero, Davie) ou portuaire. Les milieux encore
naturels et boisés sont plutôt rares et présentent d’autant plus d’intérêt puisqu’en plus d’offrir la
possibilité aux espèces de changer leur répartition au gré des perturbations naturelles comme l’érosion
et les changements climatiques, ils favorisent la connectivité pour plusieurs espèces fauniques.
Heureusement, plusieurs de ces sites d’intérêt sont déjà protégés (Réserve naturelle Jean-Paul-Riopelle,
Réserve écologique de Pointe-Platon, Pointe de St-Vallier, Parc régional de la Pointe-de-la-Martinière, Parc
du Haut-Fond, etc.). La mise en valeur et l’accessibilité à ces milieux offrent une opportunité pour les
visiteurs d’observer et dans certains cas, de circuler sur le littoral. Les initiatives de sensibilisation comme
une signalisation adéquate, l’installation de panneaux d’interprétation et la tenue d’activités de transfert
de connaissances sur les espèces rares et ces milieux fragiles qui les abritent permettront de minimiser
l’impact anthropique. Les autres sites d’intérêt comportant des forêts naturelles devraient être
prioritaires pour des initiatives de conservation.
Dans la cadre du projet, certains boisés étaient empruntés pour accéder au littoral, mais en général les
données colligées sont plutôt parcellaires. Des projets spécifiques visant à documenter ces boisés ainsi
qu’à favoriser l’intendance auprès de leurs propriétaires seraient souhaitables afin d’assurer le maintien
de ces habitats de qualité.

3.3.2 Interventions possibles
À la lumière des résultats du projet et en comparant les mesures de rétablissement proposées dans le
plan d’action de l’espèce (Environnement Canada, 2014), certaines interventions ont été élaborées. Des
acteurs potentiels ont également été ciblés. Parmi les autres activités du projet global de trois ans, la mise
en place d’une collaboration avec les municipalités a été faite pour la diffusion d’outils de sensibilisation
à leurs riverains et la publication d’articles de journaux dans le journal local. Une suite possible à ce projet
serait maintenant de transmettre les informations colligées sur leur territoire aux municipalités, dont les
Gentiane de Victorin-Bilan des inventaires réalisés de 2013 à 2015 | 3. Résultats 62

menaces, et de les aider et les orienter sur les mesures pouvant être prises pour les réduire. Également,
il est important de maintenir les efforts de sensibilisation des riverains, des utilisateurs du milieu et du
public en général, car plusieurs menaces proviennent de la méconnaissance de la fragilité de certains
milieux et des espèces qui les composent. Plus les gens seront informés, plus ils adopteront des pratiques
adéquates à proximité des habitats de gentiane de Victorin. Les efforts consentis pour cette espèce
emblématique de l’estuaire d’eau douce à saumâtre ont une portée sur l’ensemble des autres
communautés animales et végétales qui vivent et utilisent le littoral.
Tableau 6. Interventions possibles sur les problématiques et acteurs potentiels identifiés.

Problématique
Conservation de l’espèce,
de son habitat
convenable ainsi que de
la zone riveraine
adjacente

Interventions proposées


Poursuivre les démarches visant l’acquisition, l’attribution
de statuts légaux et/ou d’accords de conservation des
occurrences prioritaires et de leurs zones adjacentes.



Proposer de l’accompagnement à des propriétaires privés
ou des groupes de propriétaires (île aux Oies et autres îles
de l’archipel de l’île-aux-Grues) en vue de créer de
nouvelles réserves naturelles en milieu privé.



Éliminer ou réduire les menaces au maintien de l’espèce et
de son habitat en informant les acteurs concernés pour que
des actions concrètes et locales soient mises en place.
Fournir une assistance pour le démarrage d’initiatives.



Assurer la prise en compte de la présence de l’espèce et de
son habitat convenable dans le cadre de l’analyse
environnementale de projets (incluant la réfection de murs
de soutènement), de l’atténuation des impacts ou de
mesures compensatoires. Pour ce faire, transmettre les
connaissances aux municipalités et les aider à mettre en
place des mesures règlementaires lors de l’émission de
permis.



Évaluer les forêts adjacentes aux occurrences de gentiane
de Victorin dans le but de les conserver en tant que zone
tampon pour la conservation du littoral. Se tenir informé
des initiatives de conservation et de mise en valeur des
boisés riverains. Initier des projets de conservation
volontaire et d’intendance pour les boisés riverains
d’intérêt identifiés.



Évaluer les indices de qualité des bandes riveraines pour
l’ensemble des occurrences prioritaires afin de cibler les
secteurs d’intervention prioritaire.



Assurer le maintien de la bande riveraine par des mesures
légales et de l’accompagnement, pour orienter les
municipalités sur l’application des règlements en place.

Acteurs potentiels
 Municipalité/Ville
 MDDELCC/ECCC
 CNC
 OBV, ZIP et autres
OSBL
 FQPPN
 BEA
 Propriétaires
riverains
 Entreprises qui
utilisent le littoral
et qui sont
propriétaires de
battures
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Poursuivre les approches avec les entreprises (vocation
industrielle) comme le Port de Québec et en entamer de
nouvelles avec d’autres entreprises utilisant le milieu
(Davie, Valero, etc.) pour leur faire connaître la présence de
l’espèce et leur proposer de conserver des zones de leur
territoire respectif.



Améliorer la cartographie et la signalisation (ex. pancartes)
aux endroits des occurrences ayant un statut de
conservation/protection.
Installer
des
panneaux
d’interprétation à des endroits stratégiques où l’espèce est
présente et où des accès publics existent.



Organiser des corvées de nettoyage des habitats riverains
en collaboration avec des propriétaires riverains, des
organismes et des intervenants locaux et des municipalités
et villes.

Poursuivre ou mettre en
œuvre des approches de
gestion visant
l’augmentation de
l’abondance de l’espèce
et de la superficie
d’habitat convenable



Restaurer l’habitat lorsque techniquement réalisable.



Explorer des approches visant à augmenter les effectifs des
populations.



Inventaires et suivis



Déterminer s’il est possible de gérer les 14 occurrences
prioritaires de telle façon que leur productivité puisse être
suffisante pour maintenir ou augmenter l’ensemble de la
population de l’espèce ainsi que sa zone d’occupation.
Poursuivre les inventaires des sites inclus au projet avec le
réseau de bénévoles et d’intervenants locaux.



Faire l’inventaire des occurrences non incluses au projet
pour mettre à jour les connaissances.



Vérifier à intervalles réguliers la présence/absence de
l'espèce dans les habitats potentiels qui ne sont pas
colonisés actuellement.



Instaurer ou poursuivre le suivi des sites pouvant être plus
fragiles à la modification de la salinité de l’eau due aux
changements climatiques.



Identifier la configuration des rives pour cibler les habitats
les mieux protégés naturellement (avec moins d’érosion de
l’habitat) et qui permettront d’assurer la préservation de
l’espèce dans le temps.



Instaurer un suivi de microsites avec abondance de
plantules et de jeunes plants pour mesurer la survie de
ceux-ci la deuxième année.



Réaliser des inventaires dans les habitats potentiels des
portions ouest de l’estuaire d’eau douce à saumâtre.

 MDDELCC/ECCC
 Chercheurs
 BEA
 Jardin botanique de
Montréal/IRBV
 Experts en
restauration

 FQPPN
 OSBL et
intervenants locaux
 BEA
 CNC
 Bénévoles du
projet
 Société Provancher
 MDDELCC/ECCC
 Propriétaires
riverains
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Recherche



Introduction et
prolifération d'espèces
exotiques envahissantes
(EEE) ou de plantes
horticoles

Inventorier les boisés d’intérêt à proximité des occurrences
prioritaires.
Établir un projet de recherche visant à mieux documenter
la biologie de l’espèce.
Développer et mettre en œuvre un programme de
recherche visant à mieux comprendre l’impact des
menaces principales sur la survie de l’espèce.



Établir la taille minimale d’une population viable.



Évaluer le taux de germination des graines et de survie des
plantules.



Vérifier si l’espèce peut être cultivée en milieu contrôlé.



Établir si l’espèce constitue une banque de graines et, si tel
est le cas, déterminer sa longévité.



Mesurer l’impact du battement des vagues par la
circulation dans la voie maritime sur l’érosion des habitats
littoraux.



Évaluer la qualité de l’eau et les impacts possibles de
déversements d’hydrocarbures sur la gentiane de Victorin.
Localiser et identifier les EEE et autres espèces horticoles
présentes dans les occurrences prioritaires et produire une
cartographie.





Suivre l’impact et la progression des espèces exotiques
envahissantes à proximité des occurrences prioritaires.



Sensibiliser la population sur les problématiques
engendrées par les EEE et les moyens de prévenir leur
prolifération.



Éradiquer les EEE localement lorsque cela est possible et
réalisable.



Établir une réflexion sur les moyens de lutte pouvant être
appliqués sur le littoral aux endroits où la survie de la
gentiane de Victorin est menacée et où le contrôle manuel
n’est pas applicable.



Informer les municipalités que ces espèces peuvent être
ajoutées à leurs règlements sur les nuisances et ainsi mettre
en place un cadre réglementaire visant à limiter leur
présence à proximité de milieux naturels d’intérêt.



Sensibiliser les riverains et la population à l’impact que peut
avoir le rejet de débris végétaux ou autres sur le littoral.









BEA
IRBV
Universités et
centres de
recherche
Indigo
ZIP
MDDELCC/EC
CC

 Ville/Municipalités
 OSBL local
 Organisme de
bassin versant
 Organisme de
conservation
 MDDELCC/ECCC
 Entreprises qui
utilisent le littoral
et qui sont
propriétaires de
battures
 Propriétaires
riverains
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Érosion et dégradation
des rives

Mise en valeur et accès



Assurer le respect de la réglementation sur les rives par des
inspections régulières et préciser les obligations légales
dans des journaux locaux et lors de l’émission de permis.
Offrir des ateliers de formation aux inspecteurs qui ne sont
pas familiers avec la LHE et la rive.



Transmettre des connaissances sur les mesures de
restauration mises en place à Saint-Augustin-deDesmaures, incluant la végétalisation des rives et les
enrochements et les possibilités de financement pour que
des initiatives similaires soient développées ailleurs dans
l’estuaire. Des journées thématiques de démonstration sur
place, des conférences ou des approches personnalisées
pourraient être faites auprès des municipalités.



Promouvoir les méthodes d'aménagement résidentiel
assurant un contrôle de l'érosion.



Instaurer des normes de contrôle de l'érosion dans les
règlements d'urbanisme.



Favoriser la mise à niveau des installations septiques en
bordure du Fleuve Saint-Laurent.



Sensibiliser les riverains aux méthodes de stabilisation de la
rive et aux bénéfices de la bande riveraine.



Instaurer des méthodes incitatives pour revégétaliser les
rives (ex. distribution d’arbres et arbustes).



Poursuivre l’acquisition de connaissances sur l’effet des
changements climatiques sur la dynamique d’érosion du
littoral.
S’informer des initiatives de mise en valeur d’accès au
Fleuve Saint-Laurent et d’accès via des boisés d’intérêt.





Identifier des secteurs clés et des boisés d’intérêt à
conserver et mettre en valeur pour des accès à la
communauté.



Implication dans l'élaboration de la trame verte-bleue.



Mettre en place des outils de sensibilisation (panneaux,
balado-découvertes, ateliers, conférences, visites guidées,
etc.) à des endroits accessibles au public ou à des endroits
touristiques avec vue sur le littoral.



Faire connaître les accès publics par un guide des sites
d’intérêt à visiter dans l’estuaire d’eau douce à saumâtre ou
en organisant des activités.

 Ville/Municipalité/
MRC
 OSBL local
 FQPPN
 Experts en
restauration
 U. Laval
 MDDELCC/ECCC
 ZIP

 Ville/Municipalité
 OSBL local
 FQPPN
 CNC
 CMQ
 Entreprises qui
utilisent le littoral
et qui sont
propriétaires de
battures et de
boisés
 Propriétaires
riverains
 Industrie
touristique
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Communication et
sensibilisation



Maintenir la concertation au sein de l’Équipe de
rétablissement et s’informer des autres initiatives réalisées
par d’autres intervenants qui œuvrent dans l’estuaire d’eau
douce à saumâtre.



Poursuivre les efforts de sensibilisation du public et des
propriétaires riverains par différentes méthodes
(conférences, visites guidées, panneaux d’interprétation,
approche personnalisée, journaux locaux, médias sociaux,
etc.).



Poursuivre les démarches entreprises pour mettre en
valeur la présence de la gentiane de Victorin à certains
endroits (Domaine Joly de Lotbinière).



Organiser une activité de transfert de connaissances (forum
ou approche personnalisée) aux gestionnaires de territoire
comme les MRC/Villes et municipalités.



Impliquer les bénévoles ayant pris part au projet pour créer
un réseau afin qu’ils deviennent des gardiens des
occurrences de gentiane de Victorin dans leur
communauté.



Reprendre les activités d’intendance qui avaient été
entreprises par Canards Illimités Canada sur la Côte-deBeaupré. Depuis qu’ils ne font plus d’intendance, une
amplification des menaces s’est produite.



Sensibiliser les chasseurs de sauvagine à l’impact du
fauchage et des aménagements dans le littoral sur les
espèces rares. Fournir un outil de sensibilisation avec
période de floraison de la gentiane de Victorin.



Sensibiliser les utilisateurs de VTT et autres véhicules qui
fréquentent le littoral à la fragilité du milieu et à la présence
d’espèces rares. Sensibiliser les propriétaires pour qu’ils
limitent l’accès au littoral via leur propriété.



Assurer une meilleure surveillance des sites
problématiques par les agents de la faune, notamment
pour la circulation de VTT dans le littoral.



Mettre en place un réseau de surveillance des occurrences
prioritaires.

 Ville/Municipalité
 FQPPN
 CNC
 OSBL local
 MDDELCC/ECCC
 BEA
 Association des
Sauvaginiers ou
chasseurs
 Club et association
de VTT
 MFFP
 Propriétaires
riverains
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4. Conclusion
Ce projet d’envergure aura permis de mettre à jour les connaissances sur la gentiane de Victorin. Il a
permis également de découvrir de nouvelles populations et de valider la présence de l’espèce dans
plusieurs habitats potentiels. Les objectifs ont été atteints, voire même dépassés, car 13 sites désignés
comme habitat essentiel ont été visités au lieu des 10 proposés initialement. De nombreux partenaires et
bénévoles ont été impliqués, mobilisant 56 personnes différentes pour les inventaires. Ces gens informés
pourront transmettre les connaissances acquises dans leur entourage et communauté, créant un effet de
levier pour la conservation de l’espèce et de son habitat. Plusieurs riverains et utilisateurs du milieu ont
aussi été sensibilisés lors des inventaires.
Les menaces locales ont été documentées, ce qui permet maintenant de mettre en place des actions
visant à les réduire en impliquant différents acteurs, dont les municipalités. Les populations de gentiane
de Victorin sont maintenant mieux connues, mais les efforts de protection et d’acquisition de
connaissances doivent se poursuivre car plusieurs paramètres demeurent encore inconnus ou incertains.
Les interventions proposées dans ce bilan permettront d’avoir une base à partager avec différents
partenaires et intervenants pour qu’elles soient mises en œuvre.
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Annexe 1. Fiche d’inventaire utilisée
Feuille de route
Projet d'amélioration des connaissances sur la gentiane de Victorin
et son habitat
Ce projet vise à améliorer nos connaissances sur la gentiane de Victorin et son habitat (menaces, analyse du secteur
riverain et outils d'intendance). Réalisé par la Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel
(FQPPN), ce projet est appuyé par le programme d'Intendance de l'habitat pour les espèces en péril (PIH)
d'Environnement Canada.
Les objectifs:
 Réaliser un inventaire exhaustif des plants de gentiane (localiser les plants au GPS)
 Décrire et localiser au GPS les menaces pour l'espèce et l'habitat
 Acquisition de connaissances sur l'habitat et le milieu riverain (reportage photographique du site)
Nom du site:
Nom des intervenants:

Date:

Accès (localiser au GPS):
Observations sur les menaces

Niveau de préoccupation
(Élevé, moyen, faible)

Notes

Remblayage des rives et mise en place
d’infrastructures
Piétinement anthropique
Érosion
Affouillement glaciel
Rejet de débris sur le littoral
Plantes envahissantes
Fauchage et cueillette
Populations animales surabondantes
Pollution
Déversements d'hydrocarbures
Modification de la salinité de l’eau due
aux changements climatiques
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utilisée

Points GPS ou numéro de photo

Notes sur les observations
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utilisée
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utilisée

