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Introduction 

La présente expertise a été rédigée suite à la demande de la ville de Lac-Sergent dans le but de protéger 

la qualité de l’environnement. La CAPSA a eu pour mandat de caractériser et de cartographier 

sommairement les milieux humides présents en périphérie du lac Sergent.   

    

Les objectifs visés par le mandat sont, d’une part, de localiser et de caractériser les milieux humides 

présents dans un rayon d’au plus un kilomètre de la bande riveraine du lac Sergent. D’autre part, un 

rapport écrit et cartographié doit être rédigé et déposé à la ville de Lac-Sergent. À cet égard, la CAPSA 

s’engage également à émettre des recommandations pour la sauvegarde et la protection des milieux 

répertoriés. 

 

Méthodologie 

La procédure suivie pour réaliser le présent document a été définie en fonction des objectifs établis par le 

mandat. Ainsi, suite à une collecte d’informations et une délimitation cartographique du territoire à 

l’étude, le protocole appliqué sur le terrain s’est déterminé comme suit :  

 

Au premier abord, l’ensemble des 11 tributaires ainsi que l’émissaire a été caractérisé jusqu’à 1 km des 

berges du lac Sergent. La visite de ces cours d’eau a été réalisée non seulement dans le but de connaître 

leur état, mais également dans l’intention de répertorier les milieux humides qui sont fréquemment 

adjacents à ces ruisseaux. Lorsque l’un de ces milieux était rencontré, celui-ci faisait systématiquement 

l’objet d’une caractérisation complète.  

 

Ensuite, selon les données cartographiques, certains endroits représentaient des zones à faibles pentes 

susceptibles de présenter des milieux humides; une validation terrain de la présence de ces milieux à été 

réalisée. Aussi, lorsque des milieux qualifiés par un mauvais drainage (forêt mal drainée, prairie humide 

en succession, etc.), étaient rencontrés, ceux-ci ont naturellement été explorés sans toutefois faire l’objet 

d’une caractérisation complète. Enfin, le périmètre du lac a également été inspectés à l’aide d’une 

embarcation afin d’identifier les milieux  humides difficilement visible de la terre ferme. 
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Il est à noter que les herbiers aquatiques situés sur le lac même n’ont pas fait l’objet d’une 

caractérisation. Bien qu’intéressante, cette tâche complexe nécessitant un temps d’intervention 

considérable n’était pas comprise dans le mandat. Aussi, de nombreux étangs aménagés par l’homme 

ont été aperçus, et quoique ceux-ci représentent des milieux humides, ils n’ont pas été inventoriés en 

raison de leur délimitation très ponctuelle (déjà cartographiée) et de leur aspect artificiel. 

 

Enfin, en ce qui concerne le tributaire # 5 (le Tributaire des frères), une caractérisation complète de celui-

ci a été réalisée indépendamment de ce travail. Or, pour connaître les problématiques et les 

recommandations spécifiques au sujet de ce cours d’eau, veuillez vous reportez au rapport de 

caractérisation du Tributaire # 5 du lac Sergent. 

 

Description du territoire à l’étude 

De tenure majoritairement privée, les terres des environs du lac Sergent sont partagées en trois 

principaux secteurs, soit urbain, forestier et agricole. Le secteur urbain occupe la presque totalité du 

pourtour adjacent au lac. Quant au secteur forestier, il couvre l’ensemble du territoire en large 

périphérie, puis, en ce qui concerne le secteur agricole, il occupe une petite superficie au nord-ouest du 

lac.  

 

Il est à noter que le territoire visé pour la présente caractérisation est divisé en deux municipalités, soit la 

ville de Lac-Sergent et la ville de Saint-Raymond. La superficie de la bande riveraine à l’étude sur le 

territoire de la ville de St-Raymond est de 4,9 km2 comparativement à 3,6 km2 pour la ville de Lac 

Sergent. En somme, un total de 8,5 km2 étaient à caractériser (voir la figure 1, page 5). 

 

Situé à l’est du bassin versant de la rivière Portneuf, le lac Sergent offre une superficie totale de 2,6 km2. 

Son bassin de drainage de 25,4 km2 est sillonné par onze cours d’eau principaux qui sont tous tributaires 

du lac concerné. La rivière « Décharge du lac Sergent » qui constitue un des tributaires majeurs de la 

rivière Portneuf, est principalement alimentée par l’eau qui s’écoule du lac Sergent. 

 

Selon les paramètres physico-chimiques et morphométriques, le lac Sergent se classe dans la catégorie 

des lacs méso-eutrophes. Cette qualification caractérise le plan d’eau comme ayant une productivité  
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biologique qui se classe entre « moyenne et élevée » et ce, particulièrement en ce qui concerne les 

algues microscopiques et les herbiers aquatiques. Actuellement, la forte présence d’herbier aquatique 

sur l’ensemble du lac représente le facteur le plus contraignant pour l’écosystème de celui-ci (EXXEP 

environnement, 2004).   

 

La carte suivante localise le lac Sergent dans le bassin versant de la rivière Portneuf. Les différentes 

municipalités ceinturant le lac sont également présentées. 



 

4 | P a g e  

 

ORGANISME DES BASSINS VERSANTS 
DE LA SAINTE-ANNE, PORTNEUF, 
LA CHEVOTIÈRE ET BELLE-ISLE   

 

CAPSA 
 

 

Figure 1. Carte de localisation du lac Sergent dans le bassin de la rivière Portneuf 
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Les milieux humides 

L’expression milieu humide est définie par l’ensemble des sites inondés ou saturés lors d’une durée 

suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la composition de sa végétation. Ces sols 

minéraux ou organiques sont issus d’une mauvaise condition de drainage et sont recouverts d’une 

végétation particulière dite hydrophile (ayant une préférence pour les lieux humides) ou des plantes 

tolérant les inondations périodiques. Les inondations peuvent être le résultat d’une fluctuation 

saisonnière d’un plan d’eau adjacent  au site ou encore, si le milieu est isolé, elles peuvent être causées 

par un mauvais drainage (MDDEP, 2007).  

 

Les milieux humides représentent un lieu de transition entre les milieux terrestres et aquatiques. 

D’origine naturelle pour la majorité, ils sont parfois l’aboutissement d’aménagement direct ou indirect de 

l’homme. Les milieux humides peuvent se distinguer selon leur configuration et la végétation qui les 

composent (MDDEP, 2007). Conformément à la littérature, l’ensemble des milieux humides est constitué 

d’une variété d’écosystèmes différents. Selon le document sur la Politique de protection des rives, du 

littoral et des plaines inondables (MDDEP 2007) et le Système de classification des terres humides du 

Québec (JACQUES, D. 1982), les milieux humides englobent des critères spécifiques qui dissocient chacun 

d’entre eux en différents types de milieux. La description de chaque milieu fait notamment référence à 

ces deux guides. Voici les définitions des milieux inventoriés à l’intérieur de la zone de caractérisation :  

 

MARÉCAGE 
 
Les marécages sont dominés par une végétation ligneuse, arborescente ou arbustive croissant sur un sol 

minéral ou organique soumis à des inondations saisonnières ou caractérisés par une nappe phréatique 

élevée et une circulation d’eau enrichie en minéraux dissous. Ils sont soit isolés, soit ouverts sur un lac ou 

un cours d’eau (adaptation de Payette et Rochefort, 2001).   

 

MARAIS  
 
Les marais sont des habitats dominés par des plantes herbacées sur substrat minéral partiellement ou 

complètement submergé au cours de la saison de croissance. Dans la majorité des cas, les marais sont 

riverains, car ils sont ouverts sur un lac ou un cours d’eau, mais ils peuvent également être isolés. Il existe 

des marais d’eau douce et des marais d’eau salée (adaptation de Payette et Rochefort, 2001). 
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HERBIER AQUATIQUE 
 
L’herbier aquatique est caractérisé par la dominance de végétation flottante et/ou algale et/ou de 

végétation submergée. Ce type de milieu est recouvert d’eau en permanence.  

 

PRAIRIE HUMIDE 
 
La prairie humide offre une couverture herbacée formée surtout de graminoïde avec peu ou pas 

d’ouverture remplies d’eau. Pendant la saison de croissance, le substrat est saturé d’eau et la surface est 

exondée sauf dans les dépressions. Le niveau d’eau excède rarement 15 centimètres. 

 

L’IMPORTANCE DES MILIEUX HUMIDES    

Les rôles bénéfiques que ces milieux sont en mesurent d’offrir à leur environnement sont notables. 

Effectivement, les milieux humides génèrent une productivité considérable et représente un haut-lieu 

pour la biodiversité. 

  

Premièrement, cet écosystème représente un habitat particulier pour nombre d’espèces. La grande 

biodiversité qu’offre ce type de milieux engendre une richesse notable en ce qui concerne la qualité de la 

chaîne alimentaire. Celle-ci est en mesure d’offrir une grande quantité de nourriture et d’eau ainsi 

qu’une belle diversité de niche écologique. Il n’est donc pas surprenant d’y trouver un large spectre 

d’espèces fauniques et végétales. 

 

Une autre fonction fort intéressante que ces milieux sont en mesure d’offrir est celle du rôle filtrant. En 

effet, les milieux humides jouent un rôle qu’aucun autre écosystème ne pourrait remplir, puisqu’ils 

fonctionnent comme une « usine » naturelle de filtration de l’eau. Les plantes et les bactéries qui s’y 

trouvent, ainsi que le sol, leur confèrent une grande capacité d’épuration. Lorsque l’eau passe au travers 

de ces milieux, les plantes retiennent les nutriments en excès ainsi que les polluants dont elle est chargée 

et oxygènent le milieu. Elles permettent entre autre la destruction des coliformes fécaux provenant des 

déjections humaines et animales s’ils sont en trop grande quantité dans l’eau (Environnement Canada, 

2006). 
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Ces milieux sont également des régulateurs naturels qui réduisent les risques d’érosion et d’inondation 

en absorbant les eaux de surfaces. D’autre part, il est important de souligner que ces milieux sont des 

sites qui apportent une beauté esthétique aux paysages. Il est fort intéressant de s’y attarder afin 

d’observer la diversité faunique et végétale de ce milieu. Une mise en valeur originale peut représenter 

un facteur socio-économique à prendre en considération.  

         

Résultats d’inventaire 

Les milieux humides répertoriés en périphérie du lac Sergent se répartissent sur un éventail de quatre 

types de milieux distincts, soit, le marécage arbustif, le marais, la prairie humide et l’herbier aquatique. 

Au premier abord, ces sites répertoriés et définis comme milieux humides seront détaillés dans leur 

ensemble. Des recommandations pour chaque milieu seront proposées afin de préserver ou d’améliorer 

l’état actuel de chaque site. De plus, afin d’avoir une idée précise et complète de chaque milieu, des 

fiches de caractérisation faunique et végétale sont présentées a l’annexe du présent rapport. 

 

En premier lieu, afin d’avoir une vue globale du résultat d’inventaire, voici une carte représentant 

l’emplacement de chaque site répertorié. 
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Figure 2. Carte des milieux humides répertoriés dans la zone d'inventaire 
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU MARÉCAGE ARBUSTIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Localisation du site 

Accessibilité : Route du Domaine 

Municipalité : St-Raymond 

Identification du cours d’eau adjacent : Tributaire # 3 

Point GPS ou # du tracé : 387                                                  

Nombre de photos : 5 

État du niveau de l’eau : Près de 1 mois sans pluie; 

niveau d’eau du tributaire très bas. 

2. Description du milieu humide 

Description général : Ce milieu est défini comme un marécage arbustif dominé par l’Aulne rugueux 

(alnus rugosa) suivi par les graminées; entre autres, la Glicérie mélicaire (glicéria mélicairia). Le 

tributaire # 3 sillonne de manière diffuse le cœur de ce milieu. Le site se retrouve fort probablement 

inondé au printemps.  

Distribution de la végétation : Uniforme 

Entremêlement eau libre / végétation (%) : 5% - 95% 

Position hydrographique : Fluvial (influencé par le tributaire # 3) 

Profondeur moyenne : Cours d’eau = 15 cm et la nappe phréatique est à 7 cm du sol 

Superficie : 0,6 ha 

Proximité avec d’autres milieux humides : Adjacent à une forêt mal drainée 

 

 Date du relevé : 11 septembre 2009                    Heure : 14 :45h  

Température : Ensoleillé                                               Observateur : Geneviève Légaré 

Station # : 5 
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Nature du sol : Matière organique et sable 

Chicot : Quelques uns de moins de 10 cm 

3. Utilisation du site 

Activités humaines : Terrains privés et route du domaine adjacent au milieu  

       Entourage adjacent : Forestier (Épinette blanche (Picea glauca) et Peuplier faux-tremble (Populus 

tremuloides) et zone résidentielle 

Historique : Milieu probablement diminué par la construction de la route et du développement 

domiciliaire. 

4. Observations particulières et recommandations 

Observations particulières : 

 
 Milieu présentant un habitat intéressant pour la Bécasse d’Amérique (scolopax minor); 

 Animaux domestiques possiblement présents ponctuellement (chiens, chats) en raison 

de la proximité des zones résidentielles (peuvent être une source de dérangement et de 

prédation pour la faune). 

 

Recommandations : 

 

Préserver l’intégralité du milieu en : 

 
 Conservant une bande forestière et l’intégralité de la végétation dans les 50 m  

ceinturant le milieu. Éviter tout débroussaillage ou coupes importantes d’arbres et 

arbustes en périphérie du milieu; 

 Évitant tout morcellement ou développement de terrain à des fins résidentielle dans la 

portion encore intact du milieu; 

 Évitant tous travaux de drainage ou de remblayage à l’intérieur et en périphérie du 

milieu. L’abaissement du niveau de l’eau favoriserait le dépérissement du tributaire 

(accumulation de matière organique accélérée) et la disparition de plusieurs plantes 

actuellement présentes; 

 Favorisant la mise en valeur pour la Bécasse d’Amérique en assurant la protection de 

l’aulnaie et de la forêt adjacente.  
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU MARÉCAGE ARBUSTIF 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 1. Localisation du site 

Accessibilité : Rue Grande ligne 

Municipalité : St-Raymond 

Identification du cours d’eau adjacent : Tributaire # 7 

Point GPS ou # du tracé : 432                                                 

Nombre de photos : 7 

État du niveau de l’eau : Près de 1 mois sans pluie; 

niveau d’eau du tributaire très bas. 

 2.  Description du milieu humide 

Description général : Marécage arbustif dominé par l’Aulne rugueux (alnus rugosa) et une graminée 

(Glicérie mélicaire); inondé en période de hautes eaux. Malgré un long intervalle de temps sans pluie, 

la nappe phréatique est haute, le sol est particulièrement humide, ce qui favorise la présence de 

sphaigne. Le débit du cours d’eau est jugé important (largeur du lit principal : 4 à 5 m et plusieurs 

petits cours d’eau se déversent dans le tributaire principal). Ces facteurs influencent la possibilité 

d’inondation du milieu en période de crue. La délimitation entre le milieu humide et la forêt est très 

nette.  

Distribution de la végétation : Uniforme en périphérie du cours d’eau 

Entremêlement eau libre / végétation (%) : 10% - 90% 

Position hydrographique : Fluvial (influencé par le tributaire # 7 et ses affluents) 

Date du relevé : 15 septembre 2009                     Heure : 13 :20h  

Température : Ensoleillé avec passage nuageux          Observateur : Geneviève Légaré 

Station # : 8 
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    Profondeur moyenne : Cours d’eau a une profondeur moyenne de 35 cm et la nappe 

phréatique est à 10 cm du niveau du sol. 

Superficie : 1,53 ha 

Proximité avec d’autres milieux humides : L’est de ce milieu est partiellement constitué d’une forêt 

mal drainée. 

Nature du sol : Matière organique et sable 

Chicot : Aucun 

 3. Utilisation du site 

       Activités humaines : Terrain de chasse probable, chemin de VTT, habitation et ligne électrique   

côtoient le milieu  

       Entourage adjacent :   Forestier (Pessière)  

Historique : Présence de vestiges de barrages de castors (Castor canadensis) 

 4. Observations particulières et recommandations 

Observations particulières : 

 
 Secteur peu perturbé par les activités humaines, intégrité naturelle et entourage forestier 

encore intacts;  

 

 Milieu présentant un habitat intéressant pour la Bécasse d’Amérique; 

 

 Milieu intéressant par sa forme, son découpage et les multiples abris qu’il rend disponible à la 

faune terrestre, aviaire et aquatique; 

 

 La section sud-est du milieu (municipalité de Sainte-Catherine de la Jacques Cartier), n’a pas 

été caractérisée car celle-ci se situait à l’extérieur de la zone d’étude. Toutefois, ces 

caractéristiques sont hautement semblables au milieu inventorié. Il serait judicieux que la partie 

sud-est du marécage fasse l’objet des mêmes recommandations que la section nord-ouest. 
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Recommandations : 

 
Préserver l’intégrité du milieu en : 

 Conservant une bande forestière minimale de 50 m en périphérie du milieu ainsi que 

l’intégralité de la végétation présente en évitant tout débroussaillage ou coupes 

importantes d’arbres et arbustes;  

 

 Évitant tout morcellement ou développement de terrain;  

 

 Évitant tous travaux de drainage ou de remblayage à l’intérieur et en périphérie du 

milieu. L’abaissement du niveau de l’eau favoriserait le dépérissement du tributaire 

(accumulation de matière organique accélérée) et la disparition de plusieurs plantes 

actuellement présentes; 

 

 Favorisant la mise en valeur pour la bécasse d’Amérique en assurant la protection de 

l’aulnaie et de la forêt adjacente.  
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU MARAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. Localisation du site 

Accessibilité : Piste cyclable et chemin du tour-du-lac Sud 

Municipalité : Lac-Sergent et St-Raymond 

Identification du cours d’eau adjacent : Émissaire 

Point GPS ou # du tracé : 456                                                 

Nombre de photos : 15 

État du niveau de l’eau : Près de 1 mois sans pluie;  

niveau très bas 

 2.  Description du milieu humide 

Description général : Ce marais est fragmenté en deux sections différentes : le marais émergent, 

dominé par le Duliche roseau (Dulichium roseau), longe une partie de la piste cyclable à l’exutoire du 

lac. Le marais flottant est dominé par la Brasénie de Schreber (Brasania schreberi) et se trouve entre 

la piste cyclable et le chemin du Tour-du-lac Sud. Enfin, pour ce qui est du deuxième marais 

émergent, celui-ci se trouve en amont de la route du Tour-du-lac Sud. Il est dissocié du marais flottant 

par un barrage qui gère le niveau d’eau du lac, bien que cette partie du marais soit légèrement plus 

étroite, elle représente un habitat tout aussi important pour une population faunique et végétale 

particulière. Cette partie du site est dominée par la Pontédérie à feuille en cœur (Pontederia cordata).  

Date du relevé : 21 septembre 2009                     Heure : 14 :35h  

Température : Ensoleillé, calme                                    Observateur : Geneviève Légaré 

Station # : 13 

Marais émergent, dominé par 

le Duliche roseau (Dulichium roseau) 

Marais flottant, dominé par  

la Brasénie de schreber (Brasania schreberi) 

 

Marais émergent, dominé par la Pontédérie à 

feuille en cœur (Pontederia cordata) 
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L’ensemble des marais est bordé d’une bande arbustive (Myrique baumier (Mirica gale) et Aulne 

rugueux (Alnus rugosa)) puis d’un milieu forestier.  

Distribution de la végétation : En agrégat 

Entremêlement eau libre / végétation (%) : 70 % - 30%  

Position hydrographique : Lacustre (influencé par le niveau du lac) 

Profondeur moyenne : Environ 1 m de profondeur avec 20 à 30 cm de matière organique 

Superficie : 1,34 ha  

Proximité avec d’autres milieux humides : Ancien étang à castor en aval du site 

Nature du sol : Organique, limon, sable et blocs 

Chicot : Aucun 

 3. Utilisation du site 

Activités humaines : Terrains privés, piste cyclable et Chemin du Tour-du-Lac Sud adjacent au 

milieu. Circulation d’embarcations possible. Le niveau d’eau de ce milieu est géré par la digue qui 

régularise le milieu selon la saison en cours. La pêche est très probablement pratiquée à cet endroit.   

       Entourage adjacent : Forestier (Bouleau jaune, Frêne noir, Érable rouge et Épinette blanche) et 

développement résidentiel. 

Historique : L’intégralité du milieu a été modifiée en 2003 par la construction d’un barrage-déversoir 

à l’amont du pont du chemin du Tour-du-Lac Sud. Le lit de la rivière a également été dragué en 2004. 

Ces travaux ont engendrés une modification de l’habitat du poisson en perturbant les aires 

d’alimentation et les zones d’abris. Toutefois, ces pertes ont été relativement compensées par 

l’augmentation de la superficie mouillée dans la décharge.  

 4. Observations particulières et recommandations 

Observations particulières : 

 Le milieu présente des caractéristiques particulièrement importantes pour divers habitats 

fauniques, notamment pour la faune aquatique et aviaire (sauvagine). En comparaison avec 

les berges du lac Sergent (fortement développées ou présence de pente abrupte), par sa 

forme, son découpage et les multiples abris qu’il rend disponible à la faune, le secteur est 

fortement essentiel à la productivité aquatique du lac Sergent; 

 

 Le niveau d’eau est influencé par les activités du barrage en aval du milieu; 
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 Présence potentiel d’envahissement de myriophylle à épis (Myriophyllum spicatum) 

(eutrophisation du milieu). 

 

Recommandations : 

 

Préserver l’intégrité du milieu en : 

 
 Ajoutant un panneau d’interprétation  pour les cyclistes indiquant la fragilité et le rôle des 

milieux humides; 

 

 Surveillant la venue de plantes envahissantes telles que la Salicaire pourpre (Lythrium 

Salicaria) qui peut étendre sa distribution rapidement par l'intermédiaire des corridors 

ferroviaires (piste cyclable) et qui causent des dommages considérables aux milieux humides 

(en exercer le contrôle s’il y a lieu); 

 

 Conservant toute la végétation encore existante jusqu’à 50 m en périphérie du milieu ; éviter 

les coupes forestières importantes ainsi que le débroussaillage. Cette bande fournit ombrage 

et abris aux espèces animales et favorise grandement la stabilité du milieu aquatique;  

 

 Surveillant le niveau d’expansion du myriophylle à épis; 

 

 Limitant le passage d’embarcation moteur afin de ne pas perturber le milieu; 

 

 Favorisant une entente de protection entre les propriétaires riverains (présents du coté sud-

ouest du marais) du milieu afin d’assurer une meilleure conservation du site et de ses 

attraits à long terme; 

 

 Évitant tous travaux de drainage ou de remblayage à l’intérieur et en périphérie du milieu. 
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA PRAIRIE HUMIDE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 1. Localisation du site 

Accessibilité : Route du Domaine 

Municipalité : Lac Sergent 

Identification du cours d’eau adjacent : Tributaire # 5                                                                     

Point GPS : 488                                                  

Nombre de photos : 15 

État du niveau de l’eau : Près de 1 mois sans pluie;  

niveau très bas 

 2.  Description du milieu humide 

Description général : Prairie humide encaissée entre un herbier aquatique (intégré au lac Sergent   

dominé par la Brasénie de Schreber) et le tributaire des frères. Le milieu est actuellement habité par le 

castor qui influence fortement le débordement du cours d’eau (série de barrages sur le tributaire) inondant 

ainsi une partie de la prairie. Dominé par le saule et diverses graminées ce site gorgé d’eau se retrouve 

probablement inondé lors de fortes période de crues. 

Distribution de la végétation : Arbres et arbustes en agrégats diffus, herbacées uniformes 

Entremêlement eau libre / végétation (%) : 95% - 5%  

Position hydrographique : Fluvial, Influencé par le tributaire # 5 (Tributaire des frères) 

Profondeur moyenne : Cours d’eau = 45 cm et la nappe phréatique est à 1cm du sol 

Date du relevé : 11 septembre 2009                     Heure : 14 :45h  

Température : nuageux                                                  Observateur : Geneviève Légaré 

Station # : 1 
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Superficie : 1,3 ha 

Proximité avec d’autres milieux humides : Un herbier aquatique borde le milieu  

Nature du sol : Limon, sable, argile 

Chicot : Nombreux et de diamètres variés 

 3. Utilisation du site 

Activités humaines : Milieu encaissé entre la route du domaine et Chemin du tour-du-lac nord ainsi que 

terrain privé.  

       Entourage adjacent : Lac Sergent (herbier aquatique), route, terre agricole, développement résidentiel et 

forestier (feuillus)  

Historique : Il est fort probable que le milieu s’étalait sur une plus grande superficie avant l’arrivée du 

réseau routier (Chemin du tour-du-lac Nord et la route 367), le drainage engendré par les fossés contribue 

en quelque sorte à l’assèchement du milieu situé de part et d’autre du site (ces parties évoluent 

actuellement vers un peuplement forestier dominé par le Peuplier faux-tremble). 

 4. Observations particulières et recommandations 

Observations particulières : 
 

 Milieu localisé dans une petite dépression et ceinturé par plusieurs routes environnantes; ces 

caractéristiques ont pour effet un drainage accéléré des sédiments (sable et calcium)  en 

direction du tributaire # 5 (tributaire des frères). La prairie humide joue un rôle particulier de 

filtre pour les eaux s’écoulant vers le lac; 

 Milieu modifié par le drainage entraîné par la construction de routes. 

 

Recommandations :  

 

Préserver l’intégrité du milieu en : 

 
 Conservant l’intégrité de la prairie humide ainsi que celle de l’ancienne prairie (Voir carte # xx) 

présente en périphérie du site; 

 

 Surveillant les activités du castor; 

 Axant la mise en valeur en visant l’amélioration des aires de nidifications des canards 

barboteurs. 
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE D’UNE PRAIRIE HUMIDE TRAVERSÉE PAR UN 

HERBIER AQUATIQUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. Localisation du site 

Accessibilité : Rue de la Station   

Municipalité : St-Raymond 

Identification du cours d’eau adjacent : Émissaire 

Point GPS ou # du tracé : 477                                                

Nombre de photos : 16 

État du niveau de l’eau : Près de 1 mois sans pluie; 

niveau d’eau très bas 

 2.  Description du milieu humide 

Description général : Prairie humide traversée par un herbier aquatique ayant un faciès d’écoulement 

plutôt lent favorisant la présence de Rubanier flottant (Sparganium fluctuans), de Brasénie de Schreber, 

de Typha à large feuille (Typha latifolia, quenouille) et de Pontédérie à feuille en cœur (végétation 

caractéristique d’un herbier aquatique). La prairie humide est dominée par divers graminées dont le 

Calamagrostis du Canada (Calamagrostis canadensis) et la Glicérie du Canada ainsi que l’Aulne rugueux.  

Distribution de la végétation : En périphérie du cours d’eau 

Entremêlement eau libre / végétation (%) : 15% - 85% 

Position hydrographique : Fluvial (influencé par l’émissaire) 

Date du relevé : 17 septembre 2009                     Heure : 14 :00h  

Température : Ensoleillé avec passage nuageux          Observateur : Geneviève Légaré 

Station # : 15 
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Profondeur moyenne : Le cours d’eau a une profondeur moyenne de 35 cm et la nappe 

phréatique est à fleur de sol à plusieurs endroits. 

Superficie : 3,68 ha 

Proximité avec d’autres milieux humides : Un herbier aquatique est situé à environ 500 m en amont du 

milieu et plusieurs zones importantes de protection (ZIP) sont présentes en périphérie du cours d’eau 

(amont).  

Nature du sol : Sable, limon et matière organique avec de gros blocs de pierre parsemés dans le cours 

d’eau. 

Chicot : Très peu 

 3. Utilisation du site 

 Activités humaines : Terrain de chasse probable; une mangeoire à chevreuil a été installée, chemin de                  

VTT et chalets près du milieu. Un ancien barrage à castor est toujours présent en aval du site, celui-ci a 

été renforcé par l’humain afin de retenir l’eau (branches et géotextile ont été ajoutés) De plus, de 

nombreuse souches ont été coupées par l’homme (ancienne coupe hivernale). 

       Entourage adjacent : Forestier (Épinette blanche, Bouleau jaune (Betula alleghaniensis), Frêne noir 

(Fraxinus nigra),  et Érable rouge (Acer rubrum)) avec quelques chalets. 

       Historique : Présence de vestiges de barrages de castors et arbres coupés. 

 4. Observations particulières et recommandations 

Observations particulières : 

 
 Libre circulation du poisson restreinte en raison de diverses interventions humaines;  

 

 Circulation du poisson restreinte en raison d’interventions humaines reliées au cours d’eau;   

 
 Présence d’algues filamenteuses en agrégat dans le cours d’eau. 

 

Recommandations : 

 
Préserver l’intégrité du milieu en : 

 
 Conservant une bande forestière minimale de 50 m de chaque cotés des limites de la prairie 

humide; 
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 Surveillant les activités humaines ayant un impact sur le régime de l’écoulement  de l’eau afin 

que l’habitat suive un processus d’évolution naturel (contrôle artificiel du niveau de l’eau dont 

l’évaluation de la stabilité de la structure en aval du milieu); 

 

 Veillant à la libre circulation du poisson en réalisant des mesures correctives appropriées (par 

exemple, échelle de montaison du poisson); 

 

 Axant la mise en valeur des aires de nidifications des canards (favoriser la présence de 

chicots ou installer des nichoirs  à canards arboricoles).   
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’HERBIER AQUATIQUE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 1. Localisation du site 

Accessibilité : Aval de l’émissaire ou via la rue de la Station  

Municipalité : St-Raymond 

Identification du cours d’eau adjacent : Émissaire 

Point GPS ou # du tracé : 459                                                    

Nombre de photos : 7 

État du niveau de l’eau : Près de 1 mois sans pluie; 

niveau d’eau très bas. 

 2.  Description du milieu humide 

Description général : Herbier aquatique dominé par le Rubanier flottant. D’une largeur moyenne de 4 

mètres, ce cours d’eau sillonne une ancienne prairie humide représentée par une végétation herbacée, 

arbustive et arboricole (Frêne noir, Aulne rugueux, de nombreux chicots et graminées diverses). Il est à 

noter que ce milieu est en aval du barrage construit à la décharge du lac, il est donc dépendant des 

activités de ce dernier. 

Distribution de la végétation : En agrégat 

Entremêlement eau libre / végétation (%) : 80% - 20% 

Position hydrographique : Lacustre (influencé par le lac Sergent) 

Profondeur moyenne : 30 cm  

Superficie : 0,66 ha 

Date du relevé : 17 septembre 2009                        Heure : 10 :45h  

Température : Nuage soleil                                              Observateur : Geneviève Légaré 

Station # : 14 
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Proximité avec d’autres milieux humides : Un marais est situé en amont et une prairie humide est 

présente à 500 m en aval. 

Nature du sol : Sable, limon, gravier 

Chicot : En périphérie du milieu, beaucoup de petits chicots ainsi que plusieurs chicots de longue durée 

de plus de 30 cm (valeur écologique importante).  

 3. Utilisation du site 

Activités humaines : Débroussaillage, Chemin de VTT  

Entourage adjacent : Forestier (mélangé)  

Historique : Milieu ayant subit anciennement des variations de superficie en raison de la présence du              

castor. 

 4. Observations particulières et recommandations 

 Observations particulières : 

 
 Enclavé entre la forêt environnante et caractérisé par un sol particulièrement humide 

l’ancienne prairie humide en périphérie du milieu fait office de filtre naturel très important pour 

la décharge du lac Sergent; 

 

 Milieu caractérisé par une riche diversité d’habitat faunique pour divers espèces, plus de dix 

canards colverts (Anas platyrhynchos) ont été aperçus, de nombreuses traces de chevreuils 

sont présentes, aussi,  la présence de nombreux chicots offre une niche écologique pour 

plusieurs espèces;  

 

 Circulation du poisson restreinte en raison de diverses interventions humaines reliées au 

cours d’eau;   

 

 Débroussaillage de la végétation dans la zone tampon et aménagement et sentiers pour 

activités de prélèvement faunique; ces interventions portent préjudice au milieu.  
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 Recommandations : 

 

Conserver l’intégrité du milieu en : 

 

 Conservant une bande forestière de 50 m de chaque coté du cours d’eau; 

                      

 Conservant les chicots; 

 

 Surveillant les activités humaines reliées aux interventions ayant un impact négatif sur 

l’écosystème (débroussaillage, sentier divers etc.); 

 

 Axant la mise en valeur en visant l’amélioration des aires de nidifications des canards 

(favoriser la présence de chicots ou installer des nichoirs à canards arboricoles).   
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La carte suivante démontre le périmètre de protection recommandé pour chaque milieu humide 

inventorié. 

 

 

Figure 3. Carte des zones de protection recommandées en périphérie des milieux humides 
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Autres milieux  

Bien que les milieux humides se distinguent par une variété de caractéristiques, il existe d’autres 

types de terres humides qui ne correspondent pas exactement aux traits propres des milieux 

humides, mais qui représentent des endroits largement ressemblant à ceux-ci. Lors de la visite 

du territoire, plusieurs de ces milieux ont été rencontrés. En raison du rôle considérablement 

important que ces milieux jouent sur le plan écosystémique, il a été jugé essentiel d’apporter 

une attention particulière sur ces types de milieux particulièrement fragiles. 

 

En périphérie du lac Sergent, la majorité de ces endroits sont représentés par des forêts mal 

drainée (définies par la hauteur de nappe phréatique, le ruissellement au niveau d’interfaces en 

fonction des couches de sols, des pentes et de la végétation). On y retrouve également des 

prairies humides en succession. 
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Figure 4. Carte des milieux sensibles inventoriés dans la zone de caractérisation 
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FORÊT  MAL DRAINÉE 
 

Ce type de milieu se retrouve essentiellement en zone forestière et se caractérise par une 

végétation particulière, spécialement au niveau des herbacées; on dénote également la 

présence fréquente de sphaignes. On y retrouve en effet un éventail de végétaux adapté à un 

type de sol présentant un mauvais drainage. Aussi, la caractéristique principale qui détermine ce 

type d’environnement provient du fait que la nappe phréatique est régulièrement à fleur de sol 

ou encore que celle-ci est très peu profonde et ce, même par temps sec. Les forêts mal drainées 

se retrouvent autant en milieu isolé qu’ouvert sur un cours d’eau et se situent majoritairement 

sur des terres basses.   

 

 

              

               

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs espèces de végétaux se retrouvent généralement au cœur de ces milieux. Plus 

concrètement, la présence courante de fougères telles que l’Onoclée sensible (Onoclea 

sensibilis) et de l’Osmonde cannelle (Osmunda cinnamomea) qui se retrouvent essentiellement 

dans un environnement très humide ou sur des 

sols dont les inondations sont habituelles, 

confirment le mauvais drainage du milieu. On 

retrouve fréquemment le Pigamon pubescent 

(Thalictrum pubescens) ainsi que l’Impatiente du 

Cap (Impatiens capensis), qui, selon la Flore 

Laurentienne, envahit les bois dont le parterre à 

été longtemps recouvert par les eaux. En ce qui  



 

29 | P a g e  

 

ORGANISME DES BASSINS VERSANTS 
DE LA SAINTE-ANNE, PORTNEUF, 
LA CHEVROTIÈRE ET BELLE-ISLE 

 

CAPSA 
 

concerne la strate arborescente, les espèces les plus fréquemment rencontrées sont le Frêne 

noir, Le Thuya occidental (Thuja occidentalis, cèdre), l’Épinette noire et le Sapin baumier (Abies 

balsamea). Ce sont tous des espèces ayant besoin d’un sol particulièrement humide pour 

favoriser leur croissance. 

 

 Par ailleurs, dans la caractérisation de ces 

milieux,  l’état de la nappe phréatique est un 

aspect non négligeable sur lequel il est essentiel 

de se pencher. Pour ce faire, la hauteur de la 

nappe phréatique pour la totalité des forêts mal 

drainées a été vérifiée. Lors de la caractérisation, 

un relevé de la hauteur par rapport à la surface à 

laquelle se retrouvait l’eau a été effectué. Dans 

l’ensemble des cas, l’eau se situait entre 1 cm et 30 cm sous le niveau du sol. La photo suivante 

démontre l’état général d’humidité dans les sols rencontrés. 

 

Il est ici fort important de préciser que la caractérisation a été réalisée lors d’une période 

particulièrement sèche (un mois sans pluie significative). Sachant que, naturellement, le niveau 

d’eau fluctue selon l’ampleur des précipitations, il est notable de mentionner que malgré un 

temps sec, le niveau d’eau s’est révélé spécialement élevé. 
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Selon le système canadien de classification des sols (Comité d’expert sur la prospection 

pédologique d’agriculture Canada, 1987), le régime d’humidité répertorié dans ces types de 

forêt offre une qualification que l’on nomme aquique. La condition descriptive de ce milieu est 

dite saturée d’eau pour des durées longues à modérément courtes (de 4 à 10 mois de 

saturation) ainsi, le sol est caractérisé comme mal drainé, pour consulter la grille des sous 

classes d’humidité des sols organiques, veuillez vous référer à l’annexe 2 du présent travail. 

 

PRAIRIE HUMIDE EN SUCCESSION 

 

Les prairies humides en successions répertoriées représentent des lieux qui ont été modifiés 

naturellement (présence du castor, évolution naturelle du milieu etc.) ou artificiellement 

(développement, canalisation, route etc.). La végétation anciennement dominée par les 

graminées, est actuellement en transition vers un jeune milieu forestier. Bien qu’une végétation 

arborescente (Peuplier faux tremble, Saule (Salix), Peuplier baumier (Populus balsamifera) et 

l’Aulne rugueux) soit en émergence, des graminées tel que le Phalaris roseau (Phalaris 

arundinacea) et le Calamagrostis du Canada) sont toujours présents. Le sol des prairies humides 

en succession reste saturé d’eau par endroit et demeure un milieu important pour son rôle au 

niveau de la filtration des éléments nutritifs. 

 

        

 

ZONE IMPORTANTE DE PROTECTION (ZIP) 

 

Selon le règlement (122) de zonage du Lac Sergent, il est cité dans le chapitre XII; (protection du 

milieu riverain et hydrique des lacs et cours d’eau) qu’une largeur de la rive doit être respectée  
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afin de protéger le cours d’eau. Les ZIP représentent donc des milieux adjacents aux cours d’eau 

qui ont été jugés fragiles et qui, dans le but de les préserver, nécessiteraient idéalement une 

largeur de protection supplémentaire. Ces milieux sont en général des petites bandes mal 

drainées ou encore des lisières de prairies humides qui font office de filtre naturel en périphérie 

du cours d’eau.  

 

 

Les tributaires sont des cours d’eau qui jouent un rôle considérable dans la qualité de l’eau du 

lac Sergent. Effectivement, l’eau qui en provient résulte du ruissellement des terres 

environnantes. Cette eau draine avec elle nutriments et minéraux qui contribuent à 

l’enrichissement du lac. Ces zones tampon parsemées de végétaux filtrent les surplus de 

nutriments avant de se déverser dans le lac.  

 

Lors de la caractérisation des cours d’eau environnants le lac Sergent, des segments de 

l’émissaire ainsi que trois des onze tributaires ont fait l’objet de zones importantes de 

protection. La carte, présentée à la figure 5 (page 35), détaille ces différents sites.  

 

Recommandations : 

 

 Il est essentiel de conserver l’intégrité des milieux inventoriés 

 

L’application de cette recommandation générale implique: 
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 Éviter tous travaux de drainage ou de remblayage  à l’intérieur et en périphérie du 

milieu. L’abaissement du niveau de l’eau ou la reconfiguration du pourtour des sites 

accélérerait anormalement le processus naturel de succession ligneuse et déstabiliserait 

la régularité des débits; 

 

 Éviter tout morcellement, développement de terrain à des fins résidentielles ou travaux 

forestier dans ces milieux sensibles; 

 

 Conserver l’intégralité de la végétation à l’intérieur des zones désignées; 

 

Et, en ce qui concerne les zones importantes de protection (ZIP): 

 Appliquer le règlement 122 du chapitre XII à partir de la limite extérieure de la zone 

importante de protection recommandée. 
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                  Figure 5. Carte représentant les délimitations des milieux sensibles à préserver. 
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Recommandations particulières et conclusion 

Suite à la caractérisation sommaire des zones humides en périphérie du lac Sergent ainsi qu’à la 

consultation de la revue de littérature sur l’état du lac, la situation actuelle permet de conclure 

qu’il est essentiel d’assurer une meilleure protection pour l’ensemble du bassin versant du lac 

Sergent.  

 

En effet, depuis les années 1970, le ministère de l’Environnement ainsi que diverses firmes 

œuvrant dans le domaine ont réalisés plusieurs études sur l’état trophique du lac ainsi que sur la 

qualité de son eau. Or, suite à la consultation des résultats obtenus par ces études, il est 

approprié de conclure qu’une dégradation de la santé du lac est présente depuis plusieurs 

années ; le lac Sergent est un plan d’eau fragile et vulnérable. Pour appuyer ces hypothèses; tel 

que mentionné dans le plan directeur du lac Sergent (Technisol 2001),  la diagnose écologique 

de juillet 2001 a démontrée que la capacité de support du lac Sergent était pratiquement 

atteinte (selon les critères du ministère de l’Environnement).                 

 

Par ailleurs, la présente caractérisation des milieux humides réalisée aux environs du lac Sergent 

a révélée de nombreux secteurs présentant une certaine vulnérabilité. En effet, à plusieurs 

endroits, il a été possible de constater que la présence de l’eau se situait près du niveau du sol. 

Ce paramètre est un indicateur à considérer dans l’évaluation du niveau de fragilité d’un site. 

Par conséquent, la situation précaire de la qualité de l’eau du lac Sergent découle directement 

de l’état de ces milieux. Cette situation justifie donc les recommandations  rigoureuses émises 

pour les milieux humides ainsi que pour les autres milieux sensibles répertoriés.   

 

Selon la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, les mesures 

relatives à la conservation de la bande de protection riveraine des milieux humides se définie à 

partir de la ligne des hautes eaux. Effectivement, cette politique applique une bande de 

protection riveraine de 10 à 15 m à partir de la limite supérieure du milieu. Or, sachant 

qu’actuellement le lac Sergent supporte des pressions anthropiques importantes, que l’équilibre 

de son écosystème aquatique est particulièrement précaire et que la capacité de support du lac 

est atteinte, des mesures de protection supplémentaires ont été recommandées. Aussi,  
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considérant que le lac Sergent subit des problèmes de cyanobactéries et de prolifération 

considérable de myriophylles à épis, il est essentiel que les quelques milieux humides toujours 

présents préservent leurs rôles purificateurs. C’est pourquoi une bande de protection riveraine 

supplémentaire de 35 à 40 m a été recommandée pour tous les milieux humides inventoriés. 

 

Enfin, selon la revue littéraire consultée, nous abondons dans le sens des recommandations 

émises par le passé. Soit, de conserver l’intégrité des milieux naturelles à l’intérieur de la totalité 

du bassin versant en cessant toute intervention dans les zones naturelles encore intactes et ce, 

spécialement à l’intérieur des milieux sensibles qui ont été délimités. Cependant, ayant fait 

l’inventaire des milieux humides, la CAPSA a émis pour chacun des sites des recommandations 

spécifiques. Ainsi, à l’intérieur de ces zones de protection recommandées, des aménagements 

de mise en valeur seraient souhaitables. 

    

Les avantages de la capacité des terres humides à retenir l’eau ne sont pas à négliger: la plupart 

des inondations dans les secteurs urbanisés sont le résultat de la disparition des terres humides 

au profit de sols imperméabilisés tels que les routes bitumées, les aires de stationnement 

goudronnées, etc. Lors de fortes pluies ou de la fonte des neiges, d’énormes volumes d’eau 

s’accumulent rapidement générant bien souvent des débordements dramatiques. Les terres 

humides, elles, sont comparables à des éponges naturelles : elles captent les eaux de 

ruissellement et les restituent à la surface plus lentement, évitant ainsi de graves problèmes de 

contrôle des niveaux d’eau. À l’inverse, durant les périodes de sécheresse, ces réservoirs d’eau 

représentent une source d’approvisionnement en eau non négligeable (Environnement Canada, 

2006). 

 

De par sa proximité de la Capitale Nationale ainsi que par l’effervescence du marché immobilier 

en proximité des plans d’eau, le lac Sergent est un secteur fort convoité. Ainsi, l’écosystème 

précaire dont le plan d’eau est actuellement qualifié est menacé par l’amplification du 

développement résidentiel prévisible aux environs du lac. Le lac Sergent est donc sujet à subir 

de fortes pressions au niveau environnemental. Ces menaces représentent un danger réel pour 

l’équilibre fragile de l’écosystème aquatique ainsi que pour la qualité de l’eau tant recherchée  
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par les riverains. Il est donc urgent de recourir à des plans d’actions qui auront pour effet non 

seulement de rétablir cet équilibre, mais aussi d’occasionner la fierté des riverains envers un 

plan d’eau sain et prometteur pour les générations futures.  
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