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nÉsuruÉ exÉcunr

La végétation en rive remplit plusieurs fonctions écologiques essentielles dans le maintien de
l'intégrité biotique d'un plan d'eau. Parmice[Ies-ci, mentionnons la modulation de la quantité, de
la qualité et de la vitesse à laquelle l'eau de ruissellement atteint urt plan d'eau et la protection
des rives contre les facteurs érosifs.

La description et l'analyse des rives du lac Saint-Augustin effectuées par photo-interprétation et
Iors de visites de terrain ont perrnls de décrire les rives de ce plan d'eau selon les
caractéristiques suivantes :

. Niveau d'artificialisation ;

. Type d'infrastructure en place (quai, ponton, muret, etc.) ;. Présence ou non de phénomène d'éroslon ;

. lmportance de Ia végétation en rive ;

) . Potentielde naturalisation ou de restaunation.

L'analyse des observations a mené à l'élaboration d'un plan d'action présentant deux niveaux
d'intervention, l'un prioritaire (niveau 1) et le second, de consolidation (niveau 2). Ainsi, 1 037 m
linéaires de rives, soit 19% du pourtour du lacn demandent que des actions soient prises le plus
tôt possible. Ces secteurs présentent essentiellement deux types de problématique. La première
regroupe les secteurs de rives pour lesquels des aménagements devraient êtrc entrepris
rapidement afin de remédier aux phénomènes d'érosion. I-e seconde regroupe les rives où des
infrastructures et des aménagements en place présentent des signes d'instabilité ou de
détérioration.

Le niveau 2, soit les travaux de consolidation, comprend tous les tronçons de rives qui ne
présentent pas de phénornènes d'érosion mais pour lesquels une végétalisation constttuerait un
apport certain à I'amélioration de la qualité écologiques des rives. ll s'agit de secteurs où la

végétation herbacée, arbustive ou arborée va d'absente (pelouse) à insuffisante. On évalue
ainsi à 2 100 m linéaires de rives, soit 37% du pourtour du lac, pour lesquels des améliorations
pourraient être apportées afin d'améliorer le milieu riverain du lac Saint'Augustin. Enfin, 45%
des rives du lac, soit 2 467 m linéaires, sont jugées satisfaisantes.

Le portrait et les données sur les rives présentés dans ce document se veulent un outil pratique
pour les gestionnaires et le service de l'aménagement du territoire dans I'analyse des demandes
de permis d'intervention en rives au lac Saint-Augustin. Cependant, au delà de la gestion des
permis et des autorisations d'intervention, nous recommandons fortement la mise en place
d'une compegne d'information et de sensibitisation portant sur I'lmpofiance des rives naturelles
auprès des riverains.
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LA GRANDE CORVEE DU LAG SAINT.AUGUSTIN

La Ville de Québec possède sur son territoire un lac, le lac Saint-Augustin, l'un des rares plans
d'eau de la grande région de Québec. Dans le bassin versant du lac Saint-Augustin, on retrouve
différents types d'occupation et d'usages dont des parcs urbains, des secteurs résidentiels, des
commerces, un site d'enfouissement de matériaux secs, un réseau routier, etc. Au fil des ans, le
développement urbain et l'occupation du territoire ont entraîné différents impacts cumulatifs qui
ont contribué à la détérioration de la qualité de I'eau du lac Saint-Augustin. Aujourd'hui, la
contamination bactériologique et chirnique et la croissance excessive d'algues et de
macrophytes, dont certaines au potentiel toxique, Iimitent fortement les usages de ce lac et
peuvent même rendre tout contact avec l'eau dangereux pour la santé.

La problématique de la qualité de I'eau et de l'environnement général du lac Saint-Augustin est
complexe notamment de par sa localisation en milieu urbain. Conscient des impacts
environnementaux sur le milieu et sur la qualité de I'eau du lac, la municipalité de Saint-Augustin
etlla Ville de Québec, qui a pris la relève depuis la fusion municipale, s'est engagée, en 1999,
dâns un programme de restauration appeté : LA GRANDE CoR\lÉE. Ce grand ménage, initié dans
un cadre de gestion intégrée du territoire à l'êchelle du bassin versant, a permis d'identifier
différentes pistes de travail de restauration et de mise en valeur du bassin versant et de la
qualité de I'eau du lac Saint-Augustin. Un programme de sensibilisation et de restauration est
maintenant en cours.

Pour travailler à l'échelle du bassin versant, un comité a été creé. Ce Conseil de hassin
regroupe différentes parties prenanùes dont des citoyens et des représentants de I'UPA, du
Camp de jour Kéno, de lAssociation pour la protection du lac Salnt-Augustin (APEI-SA], du
ministère des Transports du Québec, du Campus Notre-de-Dame-de-Foy, du milieu de la
recherche universitaire, de l'Auberge de Saint-Augustin, de la Fondation de la Faune du
Québec, etc. Parmi ses partenaires, LA GRANDE coRVÉE bénéficie du support financier du
ministère des Transports du Québec, de la Ville de Québec, de la Fondation de la Faune du
Québec et dru Fonds d'acûion québécoise pour le développement durable (FAQDD) et son
paÉenaire financier, le gouvernement du Québec.
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1.0 INTRODUCTION

La problématique de la dégradation de la qualité de I'eau du lac Saint-Augustin est connue
depuis plusieurs décennies. Par exemple, en 1968, les auteurs d'une étude portant sur la
pollution de l'eau du lac rapportaient que le lac Saint-Augustin affichait un déficit en oxygène
dissous, que la transparence de l'eau était réduite et qu'on y observait des concentrations
élevées de différents métaux, de sels et de nutriments tels le phosphore et l'azote (Nanini 1968).
Le lac Saint-Augustin était alors classé comme eutrophe, c'est-à-dire comme un lac bien nouni
qui affichait une productivité biologique élevée. Ce rapport concluait également que la pollution
humaine contribuait forbment à l'eutrophisation du lac et donc à son vieillissement prématuré et
à son envahissement par les plantes aguatiques. En 1979, un rapport de diagnose écologique
du lac rapportait que 77o/o des apportrs de phosphore au lac provenaient de la population locale
(Meunier et Alain 1979). Parmi les solutions proposées par les auteurs de ce demier document,
on retrouvait l'élimination des apports de phosphore par la construction d'égouts collecteurs et le
reboisement des rives.

\l

Pourquoi cibler Ie reboisement des rives cornrne activité de restauration de Ia qualité de I'eau du
lac Saint-Augustin ? Tout simplement parce que Ia végétation riveraine joue plusieurs fonctions
écologiques. Parmi celle-ci, signalons :

o Absorption de I'eau de pluie et modulation de Ia quantite et de la vitesse à laguelle I'eau
de ruissellement atteint un plan d'eau ;

o Protection des rives contre les facteurs érosifs (les racines des plantes stabilisent et lient
le sol) et réduction du transport de sédiments vers les plans d'eau ;

. Brise-vent naturel ;

o Environnement propice aux insectes et autres organismes qui contribuent à la chaîne
alimentaire des milieux aquatiques ;

. Écran thermique minimisant le réchauffement de l'eau ;

. Zone tampon dont les valeurs écologique, faunique, esthétique et récréative sont
fortement valorisées par notre société ;

o Habitat de reproduction, d'alimentation, d'abri pour plusieurs espèces fauniques ;

. Multitude de fonctions écologiques nécessaires au maintien de l'intégrité biotique entre
les milieux terrestre et aquatique dont un filtre çontre la pollution diffuse (rétention des
nutriments, sédiments et polluants).

En fait, la localisation, la quantité et la qualité de la végétation d'un bassin versant est une
composante essentielle au maintien de la qualité d'un plan d'eau. Bbn qu'il soit difficile de
déterminer avec précision la contribution de la végétation dans tout le bassin versant, plusieurs
auteurs s'entendent pour dire que la bande de trois cent mètres autour d'un plan d'eau joue un
rôle déterminant dans les régimes hydrique et sédimentaire d'un lac. À titre d'exemple, en milieu
forestier, la Loi sur les forêts exige la conservation d'une lisière boisée minimale de 20 m autour
de tous plans d'eau sur les tenes du domaine public. Au niveau de la législation municipale de

Portrait et plan dactions de restauration des rives du lac Saint-Augrustin
BPHenüronnement



I'ancienne municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures, en date de 1g98, différentes modalités
régissaient les interventions en rives dont la conservation d'une bande minimale de 10 à 20 m à
partir de la limite des hautes eaux de tout plan d'eau selon le ÿpe de bâtiment.

LA GRANDE convÉe, programme ayant pour but de restaurer le lac Saint-Augustin et
l'environnernent général de son bassin versant, a cornme principat objectif I'amélioration des
eaux du lac. Ainsi, la naturalisation des rives et la restauration des bandes riveraines devraient
contribuer à l'atteinte de cet objectif.

Le présent rapport met en évidence un portrait de l'état des rives du lac Saint-Augustin selon
ditfércnts critères tels que leur degré d'artificialisation, la présence ou non d'infrastructure, la
présence d'érosion, etc. Far [a suite, selon les problérmatiques rencontrées, les dves,
regroupées par secteur homogène, ont été classées par problématique et par priorité
d'intervention en fonction de leur degre de perturbation ou de l'impact potentiel quant à l'intégrité
biotique du milieu aquatique

L'objectif final de ce projet est de fournir aux gestionnaires et aux différents intervenants du
tqrritoire un portrait de ta situation ainsi qu'un outll pratique identifiant tes problématlques et les
secteurs prioritaires d'intervention. Bien que le Conseilde bassin ou la Ville de Québec pourrait
d'ores et déjà mettre en place un projet de naturalisation ou de restauration des rives en fonction
des problématiques ou des secteurs prioritaires, c'est sans aucun doute par le service de
l'aménagement du tenitoire et dans l'analyse des demandes de permis d'intervention en rive
que ce document trouvera sa plus grande efficacité. En effet, le gestionnaire y trouvera une
information à jour sur l'état de la rive du secteur faisant I'objet d'une dernande et des
recommandations ou des propositions afin d'amélioær les conditions rencontrées en fonction
des objectifs de u GRANDE coRVÉE.

2.0 aiÉTHoDoLoGtE

Dans un premier temps, une photo interprétation des rives du lac Saint-Augustin a été réalisée
afin de découper le pourtour du lac en secteurs homogènes (naturel ou anthropique, présence
d'infrastructures, aménagement paysager, etc.). Par la suite, les rives de chacun des lots
bordant le lac ont été visitêes et caractérisées lors de sorties de terrain qui se sont déroulées au
mols d'août 2001. Lors de ces visites, diffêrentes observations ont été notées sur une grille
d'évaluation qui est présentée à l'annexe A. Les visites ont ainsi perrnis d'évaluer les points
suivants:

1. Niveau d'artificialisation :

2. Type d'infrastructure' :

3. Présence d'érosion :

Type de rives (naturelle ou anthropique) :

Présenee/absence, type et état des infrastruc;tures ;

Présence/absence d'érosion des rives naturelles ou associée
aux infrastructures en rive ;

' Dans le texte le terme << infrastructure » fait référence aux structures de type muret qu'elles soient en
boiq béton ou en pienes. Les << aménagements » font référence aux ouvrages de ÿpe remblai et
enrochement.
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4. Présence de végétation : Présence/absence de végétation en rive et terrestre, ÿpe et
superficie;

5. Le potentield'aménagement : Potentield'aménagement ou de naturalisation.

Les résultats de cette caractérisation sont présentés dans la section suivante et regroupés
principalement sous forme de tableaux et figures. Dans les Ésultats qui suivent, les longueurs
des rives ont été évaluées à partir de la photo mosarque géoréférencée et calculées par le
logiciel Arcview Bien que proehes de la rêalité, elles représentent quand même qu'une
évaluation approximation.
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3.0 PORTRAIT DES RIVES DU LAC SAINT.AUGUSTIN

Le lac Saint-Augustin compte 5 605 m de rives réparties à travers 144 lots privés et publics. Les
tableaux 1 à 4 présentent les grandes caractéristiques des rives du lac Saint-Augustin en
fonction du niveau d'artificialisation, de la présence ou non d'encoche d'érosion, de bÀgueur de
rives occupée par des infrastructures et de la présence de végétation. La figure 1 iltustre la
localisation des deux types de rives (naturelle et anthropique) et les secteurs où des encoches
d'érosion ont été observées. Le lecteur trouvera à l'annexe B I'ensemble des observations
portant sur les rives du lac Saint-Augustin selon chacun des lots riverains.

Tableau 1 Niveau d'artificialisation des rives.

Naturel (ou eyec un aménagement se repprochant de la nature) 3 581 m t64a/o\

Anthropique (qui ne présente plus de caractères naturels) 2 024 m (36%)

Tableau 2 Proportion des rives présentant des encoches d'érosion.

Absence d'érosion 4 502 m (80%)

Présence d'érôsion 1 103 m (2$o/ol

Tableau 3 Proportion des rives en fonction des infrastructures/ouvrages en rives.

Aucun 3 190 m $7%\

Enrochement 1 354 m (24o/o\

Muret (bois, béton, pierre, etc.) 1 061 m fi9o/o\

Tableau 4 Proportion des rives en fonction du niveau de la végétation présente.

Présence de végétation en trois endroits (haut, pente et bas de talus) 1 687 m (38%)

Présence de végétation à deux endroits 1 299 m (23o/o\

Présence de végétation à un endroit ? 137 m {30%)

Absence de végétation 482 m (9o/o\

Portrait d plan d'actions de restauration des rives du lao Saint-Augustin
BPHenvironnement



I
ct
tr
o

z
o
Â,c
q
tla
o
§,

=og,
ti
o
o

,o
o
g.
o
!r*
of
CLo0
E
O.

o
3
o,
oo
+
{D.

o
9.
o
f
oc
oo
:.
oo
CLc
§o
@
P.

üc
GIço
3î
5

TD'I'-!oï=
oÀi

E'e
3p-oo)339e+ol

ô
ô'
fa
o.
(D

{Dt,
§t

q)

o
f
o-o
@

oa
o
§
c)
CI'
o.
2I
c(o
c
(t,

=f

o,



4.0 ANALYSE ET PLAN D'ACTIONS

4.1 Synthèse des données

La caractérisation des rives a permis d'identifier différentes situations ou problématiques dont
des secteurs instables ou en érosion. Le tableau 5 présente une synthèse de ces observations.
Les codes de ce demier tableau font référence au document photographique de l'annexe C où
chaanne des sept grandes problématiques sont illustrées par un exemple type.

4.2 PIan d'actions

Le tableau 6 et la figure 3 présentent et illustrent les types d'intervention proposés pour les
différentes problématiques observées. Le lecteur trouvera à l'annexe B tous les détails de ces
propositions en fonction de chacun des lots riverains.

Tableau 5 Synthèse des observations et propositions préliminaircs d'intervention.

60% -t 
2326m Aucune intervgrtion

Stable / 1o3tm19oÉ
sg8o,

CODE

7

64o/o

Rive
naturelle

\ 3581 m \rn#ïr"
201 m

1o/o Améliorations
66m

2%
134 m 

-Travaux 

de stabilisation mineurs

36%
Rive

anthropique
2024m

Tableau 6 Proportion des types d'intervention sur les rives du lac Saint-Augustin.

Plantation 39o/o

Plantation et stabilisation du talus 13o/o

Plantation et reprofilage de Ia pente du talus 2o/o

Reprofilage de la pente du talus 1a/o

Aucune intervention 454/o
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En vue d'établir un plan d'actions en fonction de priorités d'intervention, les rives ont été
regroupées selon les problématiques et classées en trois catégories. La classe 1 rassemble les
secteurs qui devraient faire l'objet d'une intervention prioritaire. La ctasse 2 regroupe les
secteurs oÙ une amélioration est souhaitable alors que les rives ne nécessitant pas
d'intervention sont classées au niveau 3. La figure 4 localise les secteurs par classe de priorité.

Glasse 1

Cette classe réunit tous les secteurs où des processus d'érosion importants ont été observés
(codes 1, 2 et 5 du tableau 5). Ces phénomènes pouvaient prendre plusieurs formes (sapement
basal, décrochement de la rive, mouvement de masse, etc.) et touchent soit directement la rive
ou soit des aménagements ou des infrastructures instables en rive. L'importance des
phénomènes d'érosion est variable. Ainsi, on évalue que 1 037 m linéaires de rive, soit 19% du
pourtour du lac, demandent que des actions soient prises le plus tôt possible.

Classe 2

Ce niveau regroupe tous les secteurs de rives ne présentant pas ou très peu de phénomènes
d'érosion apparents mais pour lesquels une végétalisation constituerait un apport certain à
l'amélioration de la qualité des rives du lac Saint-Augustin (codes 3 et 6 du tableau 5). Ces
secteurs incluent toutes les rives pour lesquelles la végétation herbacée, arbustive ou arborée
va d'absente (ex. pelouse jusqu'à la rive) à insuffisanb. On évalue à 2 100 m linéaires, soit 37%
du pourtour du lao, de rives pour lesquels des arnéliorations pounaient être apportées afin de
contribuer à l'amélioration de la qualité de l'eau du lac.

Glasse 3

La classe 3 regroupe les rives dont l'état actuel a été jugé satisfaisant et ne nécessitant aucune
intervention à court terme (eodes 4 et 7 du tableau 5). Ce sont 2 467 rn tinéaires de rives ou
45% du pourtour du lac.
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5.0 CONCLUSION ET REGOIUMANDATIONS

En tenant cornpte du contexte urbain caractérisant l'environnement immédiat du lac Saint-
Augustin, il apparaît évident aux membres du Conseil de bassin versant du lac Saint-Augustin
que le déboisement et I'artificialisation des rives a eu et continue encore aujourd'hui d'avoir des
impacts négatifs sur I'environnement général du lac et la qualité de l'eau de ce dernier. Afin
d'atteindre les objectifs de t-R cRANDE coRVÉE, le Conseil de bassin juge qu'il faut améliorer
l'état des rives du lac Saint-Augustin.

Ce document dresse le portrait de l'êtat des rives du lac Saint-Augustin et propose des
interventions de restauration en fonction des problématiques.

LA GRANDE coRVÉE a comme but I'amélioration de la qualité du lac Saint-Augustin. À ce titre, la
naturalisation des rives et la restauration des bandes riveraines devraient contribuer à l'atteinte
de cet objectif. ll est donc proposé au Conseil de bassin du lac Saint-Augustin d'inclure dans sa
planification stratégique la restauration des rives dégradées. À court temre, ce sont I 037 m
linéaires de rive, soit 19% du pourtour du lac, qui devraient faire l'objet de travaux de
restauration à court terme.

Comme signalé plus haut, ce portrait et les données qui y sont associées pourraient devenir un
outil pratique pour le service de I'aménagement du territoire dans I'analyse des demandes de
permis d'intervention en rive. Mais au delà de la gestion des permis et des autorisatlons
d'intervention en rive, c'est sans aucun doute par une compagne d'inforrnation et de
sensibilisation.portant sur l'importance des rives naturelles aupÈs des riverains que les gains
environnementaux seront les plus durables.
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Annexe A

Fiche de caractérisation des rives.
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TION DE LA STATION

M. photo oérienne'.

No. photo terroin:

M. de lot: Jtilisotion dominsnte:

DESCRIPEON oENERALE

Étot: Nhture du dé$t: haut fu pnte falus bas de pnte

% Pierrosité'. hauf de pente folus bas de pnte

% M(3-15%

ET PROCESSUS D'EROSION

agent (encercler)

BPHenvironnement



S+ablel Instoble
olacé 7"

dévarse-%
béton-%
bois-"A
pierce_%
aufre %

nul / faible /moven /élevé

planfation haut falus
planfation dans falus

enrochemenf à la base

ET PROFIL DU TALUS
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Annexe B

Caractérisation des lots riverains.
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Annexe C
Document photographique.
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