
Références utiles

Document divers

Guide d’aménagement des espaces verts urbains pour les oiseaux, Fondation de la faune du Québec, 1999.

Documents en ligne

Comité de valorisation de la rivière Beauport (Plan directeur d’aménagement de la rivière) : www.cvrb.qc.ca

Fédération canadienne de la faune (Mon bassin versant, c’est tout un monde à découvrir) : www.cwf-fcf.org/

Fondation de la Faune du Québec (Initiatives fauniques) : www.fondationdelafaune.qc.ca/aide/

RAPPEL (Les pratiques riveraines) : www.rappel.qc.ca

Autres liens intéressants

www.evergreen.ca/fr/cg/cg-resources.html

www.horticulture-indigo.com

www.fapaq.gouv.qc.ca/fr/faune/depred_Etape1_cible.asp

www.cws-scf.ec.gc.ca

www.optionavenir.qc.ca/amenagement

www.cwf-fcf.org

www.oiseauxqc.org
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Le bassin versant :
usages multiples,
occasions de protection multiples !

Le bassin versant, une vision globale

Un bassin versant est l’ensemble d’un territoire géographique 

délimité par une frontière appelée ligne de partage des eaux. 

Cette ligne passe par les plus hauts sommets entourant la rivière. 

Le bassin versant agit donc comme un entonnoir. Toutes les 

précipitations qui tombent sur le territoire du bassin versant sont 

dirigées vers un seul et même exutoire : l’embouchure de la rivière. 

Dans la perspective où nous désirons conserver et améliorer notre 

cours d’eau et ses habitats, ce n’est donc pas seulement à la rivière 

qu’il faut porter une attention particulière, mais à l’ensemble du 

bassin versant et à toutes les activités qui s’y déroulent.
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Figure 1. Représentation d’un bassin versant et son territoire 
bien défini.

Le bassin versant : usages multiples, occasions de protection multiples !
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Le bassin versant de la rivière Beauport

Le bassin versant de la rivière Beauport couvre 27,7 km2.  On y 

retrouve une diversité d’usages (résidentiel, commercial et agricole) 

représentés par la figure 2. Le secteur résidentiel couvre 50 % du 

territoire du bassin versant tandis que les espaces destinés à un 

usage récréatif, tels les parcs, représentent 8 %. Donc, sur 58 % du 

territoire, les actions et les choix des citoyens peuvent influencer 

positivement l’état de santé du bassin versant. 

L’occasion vous est donc donnée d’avoir un impact réel sur la 

santé de la rivière Beauport et de ses milieux naturels ! Ne serait-

ce qu’en adoptant de nouvelles habitudes moins néfastes pour 

l’environnement, pour l’entretien de votre terrain ou en vous 

impliquant lors de l’aménagement d’espaces verts sur votre bassin.

Qu’est-ce que je peux faire pour contribuer 
à la santé de mon bassin versant ?

Vous habitez en bordure de la rivière ?

Votre terrain constitue le lien entre le milieu aquatique et le milieu 

terrestre. Vos actions ont donc des conséquences immédiates et 

directes sur le cours d’eau et la faune qui y vit.

1. Aménagez une bande riveraine

La bande riveraine est une zone végétalisée constituée idéalement 

à la fois d’herbes, d’arbustes et d’arbres. Cette zone transitoire 

constitue un habitat riche abritant de nombreuses espèces 

fauniques. De plus, la bande riveraine retient le sol et absorbe 

une bonne partie des polluants que contiennent les eaux de 

ruissellement.

Que faire ?

Cessez de tondre la pelouse quelques mètres avant le cours 

d’eau ;

enlever les enrochements artificiels ;

planter des espèces de plantes indigènes.

2. Recréer des habitats propices à la faune

Les chaînes alimentaires aquatiques et terrestres sont liées. 

•

•

•

Pour favoriser la biodiversité entre les 2 milieux, il est essentiel 

d’aménager des habitats propices à la faune. 

Que faire ?

Avant tout, il faut connaître les besoins de la faune et si possible, 

fournir ce qui n’est pas présent dans l’environnement. Un 

habitat idéal doit comprendre quatre éléments :

La nourriture (présence de plantes procurant des fruits et des 

•

1.

graines, présence d’invertébrés, de poissons, d’amphibiens, 

de mammifères, etc).

L’eau (accès facile à des sources d’eau potable).

L’abri (présence de conifères ou d’arbustes au feuillage 

dense).

Lieux de reproduction (présence d’arbres et d’arbustes 

feuillus et résineux, accès à des matériaux pour la fabrication 

de nids et la tranquillité des lieux).

En plus de ces éléments, les résidents riverains ont également 

avantage à tenir compte des conseils suivants :

Vous n’habitez pas en bordure de la rivière ?

N’oubliez pas que vos actions ont un impact sur la rivière même si 

vous n’êtes pas situés immédiatement aux abords des rives. Voici 

quelques actions simples qui contribueront à réduire la charge de 

polluants déversés dans les cours d’eau, souvent même sans en 

avoir conscience.

1. Élimination adéquate des substances toxiques 

Si des huiles, peintures, détergents et autres substances se 

retrouvent d’une manière ou d’une autre sur le sol, la pluie 

entraînera ces produits non traités dans les égouts pluviaux, qui 

sont déversés directement vers la rivière.

Que faire ?

Apportez les produits toxiques à des centres de recyclage ou 

Éco-Centres ;

entretenez votre automobile pour éviter toute fuite ;

2.

3.

4.

•

•

préférez le lave-auto plutôt que le lavage à la maison ;

entreposez convenablement les produits toxiques. 

Il vaut mieux prévenir que guérir !

Si possible, procurez-vous les produits les moins toxiques 

disponibles et idéalement des produits biodégradables.

2. Réduction de la quantité de déchets au sol

Des déchets se retrouvent souvent aux abords de la rivière par 

l’action de la pluie et du vent. 

Que faire ?

Utilisez les poubelles mises à la disposition de tous dans les 

endroits publics ;

préférez une poubelle solide aux sacs de plastiques souvent 

éventrés par les animaux.

Il vaut mieux prévenir que guérir !

Réduisez la quantité de déchet en recyclant et compostant ;

Évitez le suremballage. Achetez des produits dont l’emballage 

est minimal.

3. Entretien et aménagement des terrains

Pour des idées d’actions en lien avec les sujets précédents, procurez-

vous les fiches thématiques (Les habitats fauniques en milieu urbain : 

oui c’est possible !, L’entretien écologique des terrains et l’utilisation 

des plantes indigènes, Aménager des habitats fauniques chez-soi et La 

rétention des eaux de pluie chez-soi) au Comité de valorisation de la 

rivière Beauport (par téléphone au 418-666-6169 ou par courriel à 

administration@cvrb.qc.ca).

•

•

•

•

•

•

•

18 %

50 %

8 %

8 %

5 %

4 %

4 %
3 %

Figure 2. Répartition des divers usages sur le bassin versant de 
la rivière Beauport.

Figure 3. Croquis d’aménagement représentant une berge 
dégradée et une berge naturalisée.
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