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Le Bureau d’écologie appliquée 

 

 Le Bureau d’écologie appliquée (BEA) est une coopérative de consultants en environnement 

ayant à cœur les milieux naturels et offrant des services de qualité à ses clients et partenaires 

variés. Dans le cadre de ce projet, le BEA accompagne et réalise des actions ainsi que la 

planification pour la conservation afin d’aider les Amis du marais de Saint-Antoine-de-Tilly 

dans leur mission.  

Avant-propos : Les Amis du Marais de Saint-Antoine-de-Tilly 

 

 Les Amis du Marais de Saint-Antoine-de-Tilly est une corporation sans but lucratif qui 

possède près de 80 membres. Ayant vu le jour grâce à l’association des Amis de la vallée du 

Saint-Laurent fondée en 1995, ces derniers agissent à titre de bénévoles pour la protection 

du littoral et des rives du fleuve Saint-Laurent dans la municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly.  

 

 Cette organisation a pour but de protéger et de mettre en valeur le marais ainsi que les rives 

du Saint-Laurent qui longent Saint-Antoine-de-Tilly ; tout en s’assurant que le public ait accès 

à ce milieu riche en biodiversité. Leurs actions centrées sur la protection du littoral du fleuve 

Saint-Laurent et sa mise en valeur se basent sur des valeurs environnementales, 

patrimoniales, sociales et économiques, dans un principe de développement durable.  

 

 Depuis quelques années, les membres des Amis du Marais de Saint-Antoine-de-Tilly 

s’investissent dans la protection du milieu en posant diverses actions. En 1995 et 1997, des 

études de caractérisation biophysique du territoire ont permis d’établir un plan directeur de 

protection et de mise en valeur du marais. À la lumière des résultats obtenus, certaines 

mesures ont été mises en place. À ce jour, l’organisation des Amis du marais de Saint-Antoine-

de-Tilly tente toujours de faire reconnaître le marais de Saint-Antoine-de-Tilly comme une 

aire protégée. Les activités de sensibilisation et d’éducation font également partie intégrante 

de la mission de l’organisme.  



 13 

Introduction  

      

Au Québec, seulement 10 % du territoire est occupé par des milieux humides (MELCC, 2018). 

Longtemps négligées par l’expansion urbaine et agricole, d’importantes superficies ont été 

anéanties au cours de l’histoire récente du Québec. Or, depuis les dernières années, une 

attention particulière est portée à ces écosystèmes qui offrent une transition entre un milieu 

terrestre et aquatique.    

 
On définit un milieu humide comme étant un lieu saturé d’eau ou inondé sur une certaine 

période de temps permettant ainsi de modifier les propriétés du sol et la composition de la 

végétation (MELCC, 2018). Qu’il s’agisse de marais, d’étangs, de tourbières ou bien de 

marécages, ces écosystèmes sont d’importantes réserves de biodiversité en plus d’assurer de 

nombreuses fonctions écologiques pour la société.  

 
Les rives et les iles du fleuve Saint-Laurent constituent des zones importantes de milieux 

humides. En effet, près de 800 kilomètres sont occupés par ces écosystèmes jugés fragiles 

(GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, 2014). Malgré que la plupart de ces derniers soient situés 

dans le tronçon fluvial près des lacs Saint-Pierre et Saint-François, l’estuaire d’eau douce en 

abrite également plusieurs. Parmi ceux-ci figure le marais de Saint-Antoine-de-Tilly. 

 
Constituant le littoral du fleuve Saint-Laurent, cet écosystème abrite une flore et une faune 

diversifiée, qui en font un milieu à conserver. Afin d’en préserver l’intégrité, les Amis du 

Marais de Saint-Antoine-de-Tilly, appuyés par la municipalité et la MRC de Lotbinière, 

tiennent à protéger légalement ce milieu, tout en conservant des usages récréatifs non 

dommageables tout en le rendant accessible aux riverains, citoyens et visiteurs. Pour ce faire, 

l’élaboration d’un plan de protection comprenant un plan d’action est nécessaire. Le présent 

document met donc en perspective les différentes notions et résultats obtenus par le biais 

d’inventaires terrain et de consultations des acteurs locaux afin de déterminer les actions 

jugées prioritaires pour les 10 prochaines années.  
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Quelques définitions 

    

La rive  

La rive borde un fleuve, un lac, un étang, une rivière ou un cours d’eau. Il s’agit de la ligne de 

contact entre l’eau et la terre. Celle-ci débute à partir de la ligne des hautes eaux et s’étend 

vers l’intérieur des terres sur un minimum de 10 à 15 mètres permettant ainsi d’établir la 

bande riveraine. (FIHOQ, 2013) 

 
La ligne des hautes eaux 

La ligne des hautes eaux (LHE) correspond au niveau maximum qu’atteint un cours d’eau en 

périodes de crues, selon les fluctuations naturelles des eaux ou selon les données historiques 

du niveau d’eau. Cette ligne naturelle permet de distinguer la rive du littoral par la zone de 

transition entre les plantes aquatiques et les plantes terrestres. Lorsqu’il y a présence d’un 

mur de soutènement ou d’un enrochement, la ligne des hautes eaux correspond au sommet 

de ces derniers. (FIHOQ, 2013) 

 
Le littoral 

Le littoral est la zone d’un lac, d’un fleuve ou d’un cours d’eau qui s’étend de la ligne des 

hautes eaux vers le centre du plan d’eau. Cette zone est soumise aux fluctuations d’eau de 

façons directes ou indirectes. Le littoral se subdivise en différentes sections en fonction du 

type de végétation et du substrat présent. (FIHOQ, 2013) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 1. Schéma du littoral et des berges 
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1- Portrait du territoire  

1.1 Localisation  

Le marais de Saint-Antoine-de-Tilly borde la rive sud du fleuve Saint-Laurent, à la hauteur de 

la municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly, en amont de Québec. Ce dernier se situe dans la 

région administrative de Chaudière-Appalaches (12), plus précisément dans la municipalité 

régionale de comté (MRC) de Lotbinière. Cinq accès publics sont offerts le long du littoral. La 

figure 2 localise le secteur à l’étude, à l’échelle locale et régionale, en plus de présenter les 

différents accès publics au marais de Saint-Antoine-de-Tilly.  

 
Le marais s’étend bien au-delà de la municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly. Cependant, ce 

plan de protection se concentre uniquement sur ce tronçon du littoral d’environ 14 km. La 

limite ouest correspond à la frontière entre la municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly et celle 

de Sainte-Croix. Du côté Est, il prend fin non loin de la Pointe-Aubin, à la limite de la ville de 

Lévis, secteur Saint Nicolas. Quant à la limite Nord, celle-ci est située à la jonction entre le 

marais et la portion aquatique du fleuve Saint-Laurent tandis que celle au Sud, se situe en 

bordure de la route 132 ou par les falaises escarpées se trouvant plus à l’Est.    
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Figure 2. Localisation géographique de la zone du marais de Saint-Antoine-de-Tilly, couverte par le plan de protection 
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1.2 Tenure des terres 

La municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly fait partie des basses terres du Saint-Laurent. Son 

territoire entrecoupe deux des cinq grands ensembles paysagers qui composent la MRC de 

Lotbinière, soit le fleuve et la terrasse (Voir Annexe 1). Plus précisément, Saint-Antoine-de-

Tilly, tout comme la municipalité voisine de Sainte-Croix, font partie du district écologique 

de la Terrasse du Platon. Ce dernier est composé en grande majorité de terres agricoles 

entrecoupées de bandes et d’îlots forestiers (voir figure 3). (MRC Lotbinière, 2005). 

 

  

Figure 3. Occupation du territoire de la Terrasse du Platon de la MRC de Lotbinière 
 

 Au niveau de la végétation, Saint-Antoine-de-Tilly se situe dans la zone tempérée nordique 

ainsi que dans la sous-zone de la forêt décidue. La région s’insère dans le domaine 

bioclimatique de l’érablière à tilleul où les feuillus dominent (MFFP, 2016). Au niveau des 

espèces, on retrouve l’érable à sucre (Acer saccharum) en grande proportion, accompagnée 

du tilleul d’Amérique (Tilia americana), du frêne d’Amérique (Fraxinus americana), de 

l’ostryer de Virginie (Ostrya virginiana) et du noyer cendré (Juglans cinerea). De ce fait, les 

boisés de la municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly sont majoritairement couverts par des 

forêts feuillues ou mixtes. Les forêts résineuses occupent une très faible partie du territoire 

(voir figure 4) (MRC Lotbinière, 2005). 
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Figure 4. Couvert forestier de la Terrasse du Platon de la MRC de Lotbinière 
 

 
Les terres agricoles occupent la grande majorité de Saint-Antoine-de-Tilly. En effet, ces vastes 

étendues de champs agricoles servant à la culture ou encore à l’élevage. L’industrie 

agroalimentaire est d’ailleurs une importante économie pour la municipalité. La grande 

majorité des exploitations agricoles est dédiée à la production laitière, à l’élevage bovin et à 

l’horticulture (voir figure 5) (MRC Lotbinière, 2005). Saint-Antoine-de-Tilly possède 

plusieurs vergers et cidreries. De plus, durant la saison estivale plusieurs kiosques offrent 

des produits maraichers favorisant l’achat local.  

 

 

Figure 5. Type d’exploitations agricoles de la Terrasse du Platon de la MRC de Lotbinière 
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1.3 Cadastre 

 La municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly compte près de 255 terrains en bordure du fleuve 

dont certains appartiennent à la ville. De ce nombre, 80% des terrains ont des infrastructures 

bâties, qu’il s’agisse d’une résidence permanente, secondaire ou d’un chalet. Plusieurs 

propriétés sont situées à moins de 30 mètres du marais tandis que d’autres sont situées en 

haut des falaises abruptes qui bordent l’est de la municipalité. Dépendamment du secteur, les 

terrains font entre 200 m2 et plus de 4000 m2. Ces derniers sont alignés perpendiculairement 

au fleuve témoignant d’un régime seigneurial antérieur. En ordre d’importance, les terrains 

résidentiels prédominent sur le territoire, suivi par les terres agricoles, les terrains à usage 

commercial et pour finir les terrains dédiés à la villégiature. (Voir figure 6) (MRC Lotbinière, 

2005).  

 

 

Figure 6. Usage des bâtiments de la Terrasse du Platon de la MRC de Lotbinière 
 

1.4 Géologie et géomorphologie  

Historiquement, lors de la dernière ère glaciaire (85 000 – 10 000 ans av. J-C.), la municipalité 

de Saint-Antoine-de-Tilly fut recouverte par une importante couche de glace. En effet, lors de 

la dernière glaciation, l’Inlandsis Laurentidien (un glacier continental) couvrait la majeure 

partie de l’Amérique du Nord. En raison de la hausse des températures, il y a environ 12 500 
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ans, ce dernier laissera graduellement place à la Mer de Champlain. Soulagées du poids des 

glaciers, les terres se relèveront, et ce encore de nos jours, formant ainsi un réseau de rivières 

et de collines. Puis, il y a 9800 ans, la mer de Champlain alimentée par les lacs glaciaires 

disparaîtra laissant place à un lac d’eau douce appelé Lac à Lampsilis. Celui-ci perdra peu à 

peu de sa superficie et deviendra un corridor fluvial, l’ancêtre du fleuve Saint-Laurent. Le 

fleuve Saint-Laurent tel qu’on le connaît aujourd’hui serait daté d’il y a 3000 ans. (Ville de 

Québec, 2018). Ces évènements géologiques ont façonné le type de sol qui caractérise la 

région et l’origine du paysage actuel de Saint-Antoine-de-Tilly.  

 
Tel que mentionné précédemment, Saint-Antoine-de-Tilly se situe dans la province naturelle 

des basses terres du Saint-Laurent. Couvrant près de 30 000 km2 du Québec, cette dernière 

repose sur de la roche sédimentaire provenant de l’accumulation de sédiments transportés 

par l’eau, le vent, la gravité et la glace. Cette roche est composée de calcaire, de shale et de 

grès datant de l’ère paléozoïque placé en strate horizontale (MELCC, 2018). Cette roche est 

observable à différents endroits dans le secteur à l’étude, soit dans les falaises, les ravins et à 

certains endroits dans le littoral. La couche de matériaux meuble (dépôt de surface) qui 

recouvre la roche sédimentaire est pour sa part composée de dépôts marins provenant de la 

Mer de Champlain et de dépôts glaciaires laissés lors de la dernière glaciation (LECLERC, 

2016). Les dépôts de surface sont donc composés de limon, d’argile et de cailloux formant 

des alluvions déposés par les zones de sédimentations des cours d’eau (LECLERC, 2016).   

 
      

 

 

 

 

 

Couche de roches sédimentaires de milliers d’années placées en strate horizontale observée 

dans le marais de Saint-Antoine-de-Tilly. 

À l’échelle géologique, Saint-Antoine-de-Tilly prend place en grande majorité sur la plaine de 

Lotbinière. Il s’agit d’un territoire plat où des étendues forestières s’entremêlent à des 
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champs agricoles (MRC Lotbinière, 2017). Cependant, plus à l’est le long du littoral, le 

paysage est dominé par d’imposants caps rocheux (falaises) formés lors de la dernière 

glaciation. À la limite du littoral, une plage étroite variant de quelques mètres à plus de 20 m 

par endroit s’est créée suite aux derniers événements géologiques. De plus, les processus 

d’érosion naturelle actifs de nos jours contribuent à créer des zones d’accumulation 

correspondant également aux plages.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Hydrographie et qualité de l’eau 

1.5.1 Le fleuve 

Le marais de Saint-Antoine-de-Tilly borde le fleuve Saint-Laurent sur plusieurs kilomètres. 

De ce fait, le marais est soumis aux contraintes que génère le fleuve tel que les marées, la 

navigation commerciale et plaisancière ainsi que la pollution passée et actuelle.  

 

Avec les marrées quotidiennes, le marais est immergé par intermittence ; favorisant ainsi 

l’implantation d’une végétation typiquement aquatique, mais apportant également son lot 

d’érosion. À marée basse, le marais s’avance dans le fleuve sur plusieurs centaines de mètres 

tandis qu’a marée haute, où le niveau d’eau peut s’élever jusqu’à près de 4 m, le marais est 

complètement submergé. Ce marnage constant est favorable pour la biodiversité du marais 

puisque plusieurs plantes aquatiques y sont adaptées procurant ainsi un vaste garde-manger 

ou lieu de reproduction pour la faune. En effet, à marée haute, plusieurs espèces de poissons 

Falaise à l’est de la Côte de 

l’église. 

Plaine de Lotbinière, secteur 

Saint-Antoine-de-Tilly. 

Plage de sable et de gravier 

bordant le marais 
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viennent s’alimenter ou frayer dans les herbiers lorsque la marée redescend, il est possible 

d’observer une vaste diversité d’oiseaux de rivages.  

 

Autrefois négligé, le fleuve Saint-Laurent a longtemps subi les contrecoups des actions de 

l’homme. Encore aujourd’hui, les activités humaines (urbanisation, industrialisation, 

pratiques agricoles modernes, voie maritime internationale, etc.) apportent des 

perturbations. Cependant, il existe dorénavant des règlements émis par différentes lois qui 

permettent de minimiser leurs impacts. Avec la voie maritime, 2000 bateaux circulent, en 

moyenne, entre la ville de Québec et les Grands Lacs par année (MDDELCC, 2005 ; 

Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent, 2019). Tous ces passages 

influencent donc la topographie du fleuve Saint-Laurent, notamment, en raison des vagues 

qu’ils provoquent. Sans compter que l’eau de lest de ces derniers peut contribuer à 

l’implantation d’espèces exotiques envahissantes telles que la moule zébrée, le gobie à taches 

noires et plusieurs végétaux comme le roseau commun (Plan d’action Saint-Laurent, 2017).   

 

Aussi, il faut compter le rejet d’eaux usées dans le fleuve et ses tributaires comme impacts 

non négligeables en matière de pollution diffuse. En dépit du fait qu’aujourd’hui la majorité 

des municipalités soit munie de système de traitement des eaux usées, certaines n’en 

possèdent pas. De plus, les réseaux d’égouts sont sujets à des débordements en temps de 

pluies ou lors de problèmes techniques (Hébert, S et J. Belley, 2005). La municipalité de Saint-

Antoine-de-Tilly possède un réseau d’égouts gravitaires par conduits, auquel un dégrilleur 

permet de retenir les matières solides (Daigle, 2012). Deux réservoirs en bordure du fleuve, 

soit un dans le secteur de l’église et l’autre dans le secteur des Fonds, emmagasinent l’eau 

usée jusqu’à son évacuation synchronisée avec les marées hautes (Daigle 2012). Bien que ce 

système soit censé diluer la masse de coliformes fécaux déversés dans le fleuve et éviter les 

reflux sur les berges, la qualité de l’eau dans ce secteur pose problème au niveau des 

coliformes fécaux et des résidus ainsi que des odeurs peuvent s’en dégager par moment dans 

le marais. Également, en bordure d’un des affluents du fleuve situé à Saint-Antoine-de-Tilly, 

soit la rivière Beaudet, aucun système de purification des eaux usées n’est en place (Daigle, 

2012). Ce faisant la qualité de l’eau du secteur en est affectée. Il faut compter aussi la présence 

de drains agricoles et de ponceaux situés sur les terrains privés reliés directement au fleuve 
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qui participent à la diminution de la qualité de l’eau du fleuve en bordure du marais de Saint-

Antoine-de-Tilly.  

 

En général, l’eau du fleuve Saint-Laurent est de qualité satisfaisante jusqu’à la hauteur de 

Montréal (Hébert, S et J. Belley, 2005). Cependant, à partir dans ce secteur, la présence d’une 

forte turbidité, d’une concentration élevée en phosphore et en matière en suspension ainsi 

que la présence de coliforme fécaux et de contaminants bactériologiques rendent la qualité 

d’eau douteuse (Hébert, S et J. Belley, 2005). Au niveau de Québec, l’eau du fleuve est jugée 

satisfaisante ; par contre, près de certaines rives, l’eau présente une forte concentration de 

contaminants bactériologiques en raison des déversements d’eaux usées qui laissent une 

empreinte marquée de coliformes fécaux (Hébert, S et J. Belley, 2005).   

        

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2 Les tributaires 

Le marais de Saint-Antoine-de-Tilly comprend plusieurs petits cours d’eau, provenant des 

bassins versants de la rivière Beaudet et du secteur-fleuve de la zone du chêne (voir annexe 

2), qui se déverse dans le Saint-Laurent. Parmi ceux-ci, le ruisseau Méthot et la rivière 

Beaudet, autrefois appelée rivière Bourret. S’étendant sur près de 21 km, elle possède un 

substrat composé de petits galets et de roches tout comme le ruisseau Méthot. Il y a 

davantage d’obstructions à la libre circulation de l’eau à l’embouchure du ruisseau Méthot 

qu’à celle de la rivière par la présence de blocs de grandes tailles. Cependant, à leur 

Navire commercial observé en face du marais.   Drain agricole d’une propriété privée 

se déversant dans le marais. 
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embouchure, tous deux sont munis d’un petit delta de sédiments composés majoritairement 

de sable et de gravier. 

 

La rivière Beaudet fait l’objet d’un suivi mensuel estival de la qualité de l’eau auprès de 

l’organisme de bassin versant (OBV) de la zone du Chêne. Suite aux différentes analyses 

effectuées, l’eau de cette rivière est qualifiée de «douteuse» (OBV du Chêne, 2016). En effet, 

la présence de coliformes fécaux, de matières en suspension ainsi que la quantité élevée de 

phosphore et d’azote y est marquée (OBV du Chêne, 2016). De plus, comme la rivière Beaudet 

est située à 43 % en milieu agricole, l’impact sur la qualité de l’eau ainsi sur les bandes 

riveraines est non négligeable (OBV du Chêne, 2016). Des études réalisées en 2013 ont relevé 

que 82 % des rives situées en milieu agricole de la rivière Beaudet étaient de très faibles 

qualités en raison notamment de l’érosion des berges (OBV du Chêne, 2016). De plus, la 

rivière est envahie par d’importantes colonies de roseau commun, une plante exotique 

envahissante (OBV du Chêne, 2016). Malheureusement, la prolifération de cette espèce 

végétale cause la dégradation du milieu et de la biodiversité s’y trouvant (OBV du Chêne, 

2016).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Embouchure de la rivière Beaudet  Embouchure du ruisseau Méthot 
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1.6 Flore 

1.6.1 Végétation du marais  

La végétation du marais de Saint-Antoine-de-Tilly se divise en 3 sections distinctes soit : le 

littoral inférieur, le littoral moyen et le littoral supérieur (voir figure 1). Dans chacune de ces 

strates, on observe des végétaux typiques des milieux humides, adaptés aux conditions 

changeantes de l’environnement dû au marnage en continu. D’abord, dans le marais inférieur 

et moyen se trouvent des espèces de la famille des scirpes (Scirpus sp.) principalement le 

scirpe piquant (Scirpus pungens), des potamots (Potamogeton sp.), des carex (Carex sp.), des 

rubaniers (Sparganium sp.) ainsi que la zizanie naine (Zizania aquatica var. Brevis), 

l’eupatoire perfoliée (Eupatorium perforatum) et la berle douce (Sium suave). Également, on 

retrouve dans le marais supérieur la quenouille à larges feuilles (Typha latifolia), la sagittaire 

à larges feuilles (Sagitaria latifolia), la spartine pectinée (Spartina pectinata), l’iris 

versicolore (Iris versicolor) et l’impatiente du cap (Impatiens capensis). Sur la rive les feuillus 

sont prédominants avec des espèces telles que les érables (Acer rubrum, saccharum et 

saccharinum.), le frêne de Pennsylvanie (Fraxinus pensylvanicum), le peuplier baumier 

(Populus balsamifera), le peuplier deltoïde (Populus deltoides), le bouleau blanc (Betula 

papyrifera) et les saules (Salix sp.). À noter qu’aucun inventaire exhaustif de la végétation du 

marais n’a été effectué ; il s’agit des espèces repérées lors de la caractérisation du littoral. La 

liste complète des espèces végétales se trouve en annexe 3.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Végétation typique du marais de Saint-Antoine-de-Tilly (Eupatorium perforatum, Lythrum 

salicaria, Salix sp., carex sp., Sagitaria latifolia, Scirpus pungens, potamogeton sp., Scirpus sp., 

Sium suave, Cicuta bulbifera) 
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1.6.2 Espèces menacées 

Le marais de Saint-Antoine-de-Tilly renferme plusieurs espèces endémiques au fleuve-Saint-

Laurent considéré menacé au Québec selon le MDDELCC et en péril au Canada selon le 

COSEPAQ. Parmi ceux-ci, il y a la gentiane de Victorin (Gentianopsis victorinii) ; une plante 

herbacée de 10 à 50 cm de hauteur, portant une corolle à 4 pétales bleu violacé florissant 

d’août à septembre ainsi que la Cicutaire de Victorin (Cicuta victorinii), une herbacé 

bisannuelle d’environ 1m portant une inflorescence en ombelles de petites fleurs blanches 

(MDDELCC, 2019). Celles-ci sont qualifiées d’endémiques puisque leur répartition 

géographique est limitée exclusivement à l’estuaire d’eau douce à saumâtre du Saint-Laurent 

(unique habitat dans le monde) (FQPPN, 2018). Elles sont présentes essentiellement dans le 

littoral supérieur et sont soumises aux marées. Outre la gentiane de Victorin et la cicutaire 

de Victorin, le marais de Saint-Antoine-de-Tilly renferme plusieurs autres espèces 

floristiques à risque, qualifiées eux aussi d’estuariennes. C’est notamment le cas de 

l’ériocaulon de Parker (Eriocaulon parkeri), une espèce désignée menacée au Québec, du 

bident d’Eaton (Bidens eatonii), du lycope rude (Lycopus asper), du lycope du Saint-Laurent 

(Lycopus laurentianus) ainsi que de l’aster lancéolée (Symphyotrichum lanceolatum) tout 

susceptible d’être désignée menacées ou vulnérable. Très spécifiques au Saint-Laurent, ces 

espèces estuariennes sont à risque par plusieurs menaces liées aux activités humaines telles 

que : la circulation en véhicules motorisés dans le milieu intertidal, la construction 

d’infrastructure et de remblais (muret), la cueillette de végétaux, la tonte du littoral et 

l’arrivée d’espèces exotiques envahissantes (FQPPN, 2018). De plus, leur habitat est restreint 

en raison de la construction de nombreux murs par le passé aux abords du littoral de Saint-

Antoine-de-Tilly. L’action des marées crée souvent de l’érosion dans le littoral supérieur, au 

pied des murs, laissant le sol à nu.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Gentiane de Victorin 
(Gentianopsis victorinii) 

Cicutaire de Victorin 
 (Cicuta victorinii) 

Ériocaulon de Parker 
 (Eriocaulon parkeri) 
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1.7 Faune 

1.7.1 Faune aquatique 

Le marais de Saint-Antoine-de-Tilly est situé en bordure du fleuve Saint-Laurent plus 

précisément dans l’estuaire fluvial d’eau douce. Les courants parfois rapides, les marées ainsi 

que la superficie réduite des herbiers présents dans cette portion du fleuve rendent la 

diversité de poissons inférieure à ceux qu’on retrouve dans la section des lacs fluviaux (lac 

Saint-François, Saint-Louis et Saint-Pierre) située en amont. Les derniers inventaires réalisés 

en 1997 et 2005 par le Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune, ont permis de 

dénombrer plus de 35 espèces de poissons desquelles on compte en grand nombre la 

perchaude, le doré jaune, le poulamon atlantique et le grand brochet. Parmi les espèces 

observées ont retrouvent également, l’achigan à petite bouche, le crapet de roche, le grand 

corégone, la lotte et le malachigan. La liste complète des espèces inventoriées se trouve en 

Annexe 4 - tableau a. De plus, on compte parmi les poissons figurant sur cette liste, trois 

poissons intolérants à la pollution soit l’esturgeon noir, le fouille-roche gris et le laquaiche 

argenté.  

 

Également, la liste comporte 6 espèces de poissons dont les populations sont jugées à risque. 

En effet, l’alose savoureuse et l’éperlan arc-en-ciel sont considérés comme vulnérables au 

Québec et le bar rayé est, quant à lui, jugé en voie de disparition au Canada. L’anguille 

d’Amérique et l’esturgeon noir sont tous les deux jugés menacés au Canada et susceptibles 

de l’être au Québec. Finalement, le fouille-roche gris possède un statut de vulnérabilité au 

Québec et il est considéré menacé au Canada. Il est à noter que selon les données récentes, le 

marais de Saint-Antoine-de-Tilly abrite une importante frayère pour l’esturgeon noir en plus 

d’habitat pour le bar rayé (F. Caron, 2018. Com. pers.). 

 

1.7.2 Faune aviaire 

Classer parmi les aires de concentration d’oiseaux aquatiques (ACOA), le marais de Saint-

Antoine-de-Tilly ainsi que l’ensemble de son littoral, héberge une grande diversité d’oiseaux. 

Cet écosystème unique est d’ailleurs une importante halte migratoire pour la sauvagine et les 

oiseaux de rivage. Chaque année, des milliers d’oies des neiges font escale sur les battures du 

fleuve Saint-Laurent à la hauteur du quai municipal de Saint-Antoine-de-Tilly.  
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À ce jour, les inventaires réalisés ont révélé la présence de 127 espèces d’oiseaux. De ce 

nombre, 50 sont des espèces aquatiques ou de rivages, 10 sont des oiseaux de proie et 67 

sont des espèces de milieux forestiers ou ouverts. Parmi les espèces observées ont retrouvent 

entres autres, le canard pilet, la bernache du Canada, la sarcelle d’hiver, la mouette de 

Bonaparte, le pluvier kildir, la crécerelle d’Amérique, l’urubu à tête rouge et plusieurs espèces 

de parulines, bruants et pics. De plus, il n’est pas rare d’observer plusieurs grands hérons 

dans le marais et parfois quelques grandes aigrettes. La liste complète de la faune ailée 

répertoriée dans le marais de Saint-Antoine-de-Tilly est présentée à l’Annexe 4 - tableau b.  

 

 De la liste des oiseaux observés, 15 sont considérées à risque. Selon le Comité sur la situation 

des espèces en péril au Canada (COSEPAC), le goglu des prés, l’hirondelle de rivage, 

l’hirondelle rustique et la sturnelle des prés sont considérés menacés. En effet, la perte 

d’habitat, l’urbanisation et la modification des pratiques agricoles ont mené à la diminution 

de leurs populations. Également, le pygargue à tête blanche figure sur la liste des espèces 

vulnérables au Québec en raison de la destruction de son habitat causant la perte de site de 

nidification et la diminution de la qualité de sa nourriture. Cependant, cette espèce est 

actuellement en expansion au Québec. Finalement, 10 espèces font partie des espèces jugées 

préoccupantes dans la région de Chaudière-Appalaches soit : l’alouette hausse-col, la 

bécassine de Wilson, la buse à queue rousse, le butor d’Amérique, le chevalier solitaire, le 

durbec des sapins, le harle huppé, la macreuse à front blanc, la perdrix grise et la sarcelle à 

ailes bleues.  

 

   

 

 
 

1.7.3 Faune terrestre  

Le littoral et les rives du marais de Saint-Antoine-de-Tilly sont en partie constitués de 

quelques milieux ouverts et forestiers pouvant accueillir certaines espèces de la faune 

terrestre représentative de la région. Cependant la fragmentation de l’habitat par la présence 

de l’urbanisation et de l’agriculture limite grandement l’utilisation de ces milieux, par la 

Grande aigrette et grand héron Urubu à tête rouge 

@ Daniel Patry 

Oie bleue 
@ Daniel Patry @ Daniel Patry @ Daniel Patry 
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grande faune. Également, le fleuve peut constituer un obstacle infranchissable pour plusieurs 

espèces. 

 

Actuellement, aucun inventaire précis n’a été effectué sur la faune terrestre résidente sur le 

territoire de Saint-Antoine-de-Tilly. Par contre, celle-ci pourrait accueillir de petits rongeurs 

tels que des campagnols, des souris et des 

écureuils roux. Certaines espèces de chauves-

souris pourraient également fréquenter ces 

habitats tout comme le renard roux et le cerf de 

Virginie. À noter qu’à quelques occasions des 

orignaux peuvent être remarqués et que lors des 

inventaires terrain des rats musqués ont été 

observés. La liste potentielle de la faune terrestre 

se trouve en Annexe 4 - tableau c.   

 
 

 

  

@ Daniel Patry 

Femelle orignal observée en août 2018 
dans le marais 
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2 - Caractérisation du littoral 

      

À l’été 2018 et 2019, le Bureau d’écologie appliquée (BEA) a entrepris la caractérisation du 

littoral afin d’évaluer plusieurs critères pouvant avoir un impact négatif sur la pérennité du 

marais de Saint-Antoine-de-Tilly. Parmi les actions réalisées : 

2.1 Ouvrages de stabilisations  

Situés en bordure du fleuve, plusieurs terrains privés et publics de la municipalité de Saint-

Antoine-de-Tilly se sont munis d’un mur de soutènement ou d’un enrochement afin de freiner 

les marées de vives eaux. De ce fait, les possibilités d’érosion ou encore de détachement de 

terrain sont contrôlées et amoindries. Sur les 14 km de littoral que couvre la municipalité, 5 

km sont munis d’ouvrages de stabilisation qu’il s’agisse d’un enrochement, de murs de béton, 

de murets de pierres ou encore de bois. D’une hauteur moyenne variant de 1m à plus de 5m, 

la majorité des ouvrages sont situés dans les zones résidentielles longeant le littoral soit dans 

les secteurs suivants : Pointe-Aubin, Côte de l’église, Places des phares, Place Rousseau et 

près du Quai/route 132 (Figure 7). Dans les zones où les ouvrages de soutènement sont 

absents, on observe dans la majorité des cas, des terrains boisés ou encore la présence 

d’imposantes falaises escarpées.   

 

 

 

 

 

 

 Évaluer et répertorier les murs de soutènement et les enrochements bordant le marais.  

 Répertorier les sentiers de véhicules motorisés s’étendant au-delà de la grève sableuse 

ou graveleuse.  

 Répertorier les plantes exotiques envahissantes.  

 Évaluer l’état de la qualité de la bande riveraine pour certains secteurs de la municipalité 

longeant le marais.  

Différents ouvrages de stabilisation qui bordent le marais de Saint-Antoine-de-Tilly. 
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Figure 7. État des ouvrages de stabilisation au marais de Saint-Antoine-de-Tilly. 
 
Les murs de soutien répertoriés en bordure du marais sont pour la plupart en bon état 

(Figure 7). Cependant certains présentent des signes de détérioration de minimum à très 

important tel qu’une infiltration d’eau, le détachement de blocs et l’effritement du matériel 

jusqu’à des risques d’affaissement important. Également, plusieurs murs ont fait l’objet de 

réparations que ce soit par l’ajout de ciment, de plaques de bois ou de métal.  

 
 
 
 
 
 
 

État des ouvrages de stabilisation qui bordent le marais de Saint-Antoine-de-Tilly  
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2.2 Sentiers de véhicules motorisés 

 Le marais de Saint-Antoine-de-Tilly est bordé par une large grève de sable et de gravier qui 

permet de circuler d’un bout à l’autre, lorsque la marée est basse. Comme certaines 

propriétés, situées en bordure du fleuve, sont accessibles uniquement par la grève, la 

municipalité autorise la circulation en véhicule motorisé. Malheureusement, certains 

citoyens étendent leur circulation au-delà de la grève et se permette de circuler à même le 

marais ce qui entraîne des dommages au niveau de la pérennité du milieu. En effet, la 

circulation dans le marais affecte la croissance des plantes et modifie les propriétés du sol, ce qui 

peut perturber les habitats fauniques. 

 

La loi sur la qualité de l’environnement émis par le Gouvernement du Québec, balise la 

circulation de véhicules motorisés dans certains milieux fragiles : 

« La circulation de véhicules motorisés, autres que les motoneiges, est interdite 

sur les plages, sur les cordons littoraux, dans les marais et dans les marécages, 

situés sur le littoral du fleuve Saint-Laurent (en aval du pont Laviolette), de 

l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent, de la Baie-des-Chaleurs et des îles qui y 

sont situées. » (Gouvernement du Québec, 2018).  

Cependant, cette loi ne s’applique pas à l’utilisation de véhicule motorisé pour accéder à une 

propriété privée située en bordure du littoral (Gouvernement du Québec, 2018). Toute 

personne contrevenant à ce règlement est passible d’une amende (Gouvernement du Québec, 

2018). 

 

Lors de la caractérisation du littoral, quelques sentiers dérogeant de la grève ont été 

répertoriés dans les secteurs Pointe-Aubin, Côte de l’église et à la limite ouest de la 

municipalité (Figure 8). Parmi ceux-ci, plusieurs étaient bien marqués témoignant un 

passage répété. L’un d’entre eux 

traverse la totalité du marais, 

permettant d’avoir accès à l’eau à la 

marée basse. Une jeep munie d’une 

remorque à chaloupe a été 

observée au bout de ce dernier. 

Traces de VTT dans le marais de Saint-Antoine-de-Tilly   
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Figure 8. Localisation des traces observées de véhicules motorisés au marais de Saint-
Antoine-de-Tilly 

 
   

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

2.3 Qualité de la bande riveraine  

2.3.1 Indice de la qualité de la bande riveraine  

 En vertu de la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, la rive 

(bande riveraine) correspond à la bande de végétation située à proximité d’un cours d’eau 

qui doit, légalement, être laissée naturelle. La bande riveraine à plusieurs fonctions 

Deux véhicules motorisés observés circulant dans le marais de Saint-Antoine-de-Tilly   

Jeep avec une remorque à chaloupe stationnée 
dans le marais de Saint-Antoine-de-Tilly 
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écologiques. Elle permet, entre autres, de stabiliser les berges contre la sédimentation en 

retenant les sédiments, les nutriments et les contaminants. De plus, la bande riveraine est 

une source d’alimentation et d’habitats pour de nombreuses espèces fauniques. 

Malheureusement, depuis les dernières décennies, nombreuses d’entre-elles se sont vues 

perturbées ou dénaturées par les activités humaines.  

 

Afin d’évaluer l’état des rives des propriétés situées en bordure du marais de Saint-Antoine-

de-Tilly, une évaluation de l’indice de la qualité de la bande riveraine (IQBR) a été effectuée. 

Trois secteurs ont été visés, soit la Place des Phares, la Place-Rousseau et la rue de la 

Promenade ; cumulant 30 propriétés (11 à la Place des phares, 12 sur la Rue de la promenade 

et 7 à la place Rousseau).  

 

 L’IQBR a été réalisé selon la méthode proposée par la Fondation québécoise pour la 

protection du patrimoine naturel (FQPPN), qui est adaptée aux conditions de l’estuaire d’eau 

douce du fleuve Saint-Laurent. Celle-ci consiste à évaluer le pourcentage d’occupation de 

certaines composantes telles que les strates arborescentes, arbustive et herbacée, la 

superficie gazonnée et les infrastructures d’origines anthropiques sur une bande de 20m. 

Généralement, une bande de 10 à 15m est utilisée pour évaluer l’IQBR. Cependant, en raison 

de la fluctuation du niveau d’eau avec les marées, une bande de 20m doit être utilisée en 

bordure du fleuve Saint-Laurent. Cette bande débute à la ligne des hautes eaux (LHE), soit là 

où la marée haute se termine ou encore, lorsqu’il y a présence d’un ouvrage de soutènement, 

la LHE se situe à son sommet (Figure1). (DUPONT-HÉBERT, 2010). 

 

Les résultats obtenus lors des analyses sur le terrain sont plutôt négatifs. En effet, 29 des 30 

propriétés se sont avérées posséder une faible qualité de bandes riveraines (Figure 9). Les 

résultats s’expliquent, entre autres, par les lois actuelles qui exigent une bande riveraine 

minimale de 10m versus l’érection des infrastructures avant l’entrée en vigueur de la 

réglementation. De ce fait, la majorité des propriétés riveraines de la municipalité de Saint-

Antoine-de-Tilly sont situées dans la bande de protection légale. Malheureusement, comme 

les propriétés sont très près de la rive, les résultats de l’IQBR sont majoritairement faibles 

lorsqu’ils sont analysés sur 20m. Il faut donc interpréter les résultats, en sachant 
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pertinemment qu’il est impossible d’avoir un IQBR qualifié fort en raison des infrastructures 

situées trop près du rivage. En effet, la distance moyenne des infrastructures anthropiques ses 

chiffrée à 10m. Dans certains cas, moins de 5m séparent le rivage du domicile et quelques 

propriétés sont littéralement collées au littoral. Advenant une analyse d’un IQBR sur 10m, les 

résultats resteraient sensiblement similaires, vu la faible distance séparant les maisons du rivage.  

 

 
 

Bande riveraine gazonnée offrant une 
visibilité complète sur le fleuve 

4,5 m  

Moins 1 m  

Propriété située à moins de 10m du rivage 

Figure 9. Indice de la qualité de la bande riveraine (IQBR) en bordure du marais de Saint-Antoine-de-Tilly 
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De plus, pour qu’un IQBR soit qualifié «forte», la bande riveraine doit posséder une grande 

proportion de végétaux et posséder peu d’infrastructures anthropiques ainsi que du terrain 

gazonné. Malheureusement, le contraire s’observe sur les 30 propriétés visitées à Saint-

Antoine-de-Tilly. En moyenne, les bandes riveraines sont composées à 39 % de gazon, 36 % 

d’infrastructures tandis que la proportion de végétaux ne représente que 25 % du 20m de 

bande riveraine évaluée (Figure 10). Dans deux cas sur trois, la bande riveraine comporte 

plus de 30 % d’infrastructures. Certaines bandes riveraines sont même occupées de 60 à 

75 % par des installations humaines que ce soit des maisons, des piscines, des cabanons ou 

des terrasses. Il va s’en dire, que la majorité des terrains comporte une forte proportion 

gazonnée (2 propriétés sur 3 avaient plus de 30 % de la bande riverain gazonné) laissant 

place à une grande ouverture sur le fleuve. En effet, 26 terrains sur 30 ont une ouverture de 

plus de 80 % sur le fleuve Saint-Laurent, témoignant du peu de végétation présente. Sur 

l’ensemble des bandes riveraines, la végétation occupait un faible pourcentage d’occupation. 

Seules 6 d’entre elles présentaient plus de 40 % d’occupation par des végétaux, tandis que 

plus de la moitié avaient moins de 25 %. En moyenne, les bandes riveraines possèdent 11 % 

d’arbres, composés principalement d’érables, de frênes, de chênes, de peupliers et de thuyas 

ainsi que quelque arbre fruitier dont le pommetier et le prunier. Les arbustes couvrent en 

moyenne 6 % de la bande riveraine avec des espèces telles que le lilas, l’amélanchier et 

l’hortensia de Virginie tandis que les herbacées sont présentes à 8 %. Ces dernières sont 

principalement des plantes horticoles telles que des hostas et des hémérocalles.  

 

39%

36%

11%

8%

6%

Gazon

Infrastructures

Arbres

Herbacées

Arbustes

Figure 10. Pourcentage moyen pour chacune des composantes de la bande riveraine 
évaluée sur 20m des propriétés ayant fait l’objet de l’analyse de l’IQBR. 
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2.3.2 Végétalisation de la bande riveraine  

Afin d’améliorer la qualité de la bande riveraine, une activité de végétalisation a été proposée 

aux propriétaires riverains ayant participé à l’IQBR. Des 30 propriétaires sollicitées, 14 ont 

participé à la plantation de végétaux sur les 20m de leurs bandes riveraines (Figure 11). Au 

total, 239 végétaux ont été plantés de 22 espèces différentes comprennent des arbres, des 

arbustes et des herbacées. Parmi ceux-ci on compte : le peuplier deltoïde, le bouleau jaune, 

élyme des sables, le rosier inerme, la vigne de rivage, le rudbeckia laciniata et l’anémone du 

Canada (Tableau 1). À noter que toutes les espèces proposées pour la plantation sont 

indigènes et adaptées aux conditions qu’offre le bord du fleuve Saint-Laurent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vigne de rivages et bouleau jaunes plantée  

Figure 11. Propriété ayant participé à la revégétalisation en bande riveraine  
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2.4 Inventaire de plantes exotiques envahissantes  

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

qui s’installe dans un milieu qui est hors de son aire de répartition habituelle. Les EEE 

proviennent d’un autre continent, d’un pays ou d’un autre écosystème voisin. La plupart sont 

transportées de leur lieu d’origine par l’eau (fleuve) et le vent. L’horticulture, la navigation 

de plaisance, le transport de marchandises et la pêche sportive sont également des vecteurs 

de transmission d’espèces exotiques envahissantes.  

 

 
 

Espèces Nombre planté 

Arbres 

Bouleau à papier 1 

Bouleau jaune 4 

Noyé cendré 1 

Peuplier deltoides 6 

Thuya occidentale 1 

Arbustes 

Cornouiller stolonifère 4 

Élyme des sables 35 

Physocarpe à feuille d’obier 2 

Ronce odorante 1 

Rosier inerme 38 

Sorbier d’Amérique 1 

Vigne de rivages 57 

Viorne trilobée 2 

Herbacées 

Anémone du Canada 14 

Calamagrostis canadensis 5 

Épilobe à feuilles étroites 10 

Eutrochium maculatum 11 

Lis du Canada 10 

Iris versicolor 2 

Rudbeckia laciniata 30 

Sèneçon doré 3 

Verge d’or du Canada 1 

Total 239 

Tableau 1. Liste des arbres, arbustes et herbacées planté en bande 

riveraine. 



 39 

Malheureusement, leur apparition constitue une menace pour l’équilibre des écosystèmes 

puisqu’elles compétitionnent les espèces indigènes. De plus, elles bouleversent les habitats 

en modifiant les fonctions écosystémiques essentielles. Selon l’union mondiale pour la 

nature, les espèces exotiques envahissantes seraient au deuxième rang parmi les menaces 

graves pour la biodiversité après la perte d’habitats (Gouvernement du Canada, 2004). Outre 

leurs conséquences sur l’environnement, les EEE ont également des répercussions au niveau 

social et économique. Elles peuvent transmettre des maladies ou êtres vecteurs de parasites 

causant ainsi un risque pour la santé humaine. Certains secteurs de l’économie tels que la 

foresterie et les activités récréatives sont également touchés par celles-ci.  

2.4.1 Cartographie des EEE 
 
Afin d’avoir une vue d’ensemble sur l’impact que peuvent exercer les plantes exotiques 

envahissantes sur le marais de Saint-Antoine, un inventaire a été réalisé. Au total, 14 plantes 

exotiques envahissantes différentes ont été répertoriées sur le territoire dont la majorité est 

concentrée sur un tronçon entre le quai municipal et la côte de l’église (voir Tableau 2 et 

Figure 12). Seules quelques observations ont été faites dans le secteur de Pointe-Aubin et de 

Place Rousseau. La présence d’habitations humaines semble donc amplifier la présence 

d’EEE, notamment, en raison des déchets végétaux qui sont rejetés par certains citoyens dans 

le marais. Cela constitue une source importante de prolifération et de dispersion d’espèces 

exotiques envahissante.  

Tableau 2. Plantes exotiques envahissantes présentes au marais 

Nom français Nom latin 

Alpiste roseau  Phalaris arundinacea 

Consoude officinale Symphytum officinale 

Égopode podagraire Aegopodium podagraria 

Érable à Giguère Acer negundo 

Gaillet mallugine Galium mollugo 

Julianne des dames Hesperis matronalis 

Chèvrefeuilles exotiques Lonicera ssp 

Petite pervenche Vinca minor 

Renouée du Japon Reynoutria japonica 

Roseau commun Phragmites australis ssp. australis 

Topinambour  Helianthus tuberrosus 
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Figure 12. Plantes exotiques envahissantes présentes au marais de Saint-Antoine-de-Tilly 
 

Parmi les espèces répertoriées, les colonies de renouée du Japon (Reynoutria japonica) et de 

topinambours (Helianthus tuberrosus) sont nettement supérieures en termes de nombre et 

de superficie occupée (Figure 13). À elles seules, elles représentent 32 des 53 observations 

de colonies d’EEE inventoriées au marais (Figure 14). À l’exception du roseau commun 

(Phragmites australis ssp. australis) et de la consoude officinale (Symphytum officinale) 

présentes à 4 reprises, les autres espèces sont plutôt sporadiques, c’est-à-dire qu’elles ont 

été répertoriées une ou deux fois seulement. Contrairement aux autres EEE, où seuls 

quelques plants ont été répertoriés jusqu’à de petites colonies de 2m2 à 35m2, la renouée du 

Japon et le topinambour occupent des superficies beaucoup plus importantes. En effet, les 

colonies de renouée du Japon font en moyenne 50m2 ; les plus petites on entre 1m2 et 15m3 

tandis que les plus grandes font de 50m2 à 200m2. Le topinambour possède, quant à lui, des 
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colonies d’une superficie moyenne de 170m2. La plus petite fait 50m2 et la plus grosse 300m2. 

Une colonie importante d’une superficie de 546m2 comprenant ces deux végétaux a été 

repérée non loin de la limite ouest de la municipalité.  
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Figure 13. Colonies de renouée du Japon et de topinambour (EEE) présentes au marais de 
Saint-Antoine-de-Tilly 
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2.4.2 Contrôle d’EEE 

Le contrôle des espèces exotiques est très couteux et souvent l’éradication est impossible. 

Cependant, de petites actions peuvent être effectuées pour empêcher la propagation. Dans le 

cas des végétaux, il est primordial d’éviter de jeter toutes les plantes horticoles dans les 

milieux naturels, dont le fleuve. Les vagues et le vent transportent les débris et permettent 

leur implantation sur les rives et le littoral du Saint-Laurent. En présence de petites colonies 

de plantes exotiques envahissantes, un contrôle manuel peut-être fait en déracinant les 

plants. En effet, les racines sont peu profondes et accessibles contrairement à d’imposantes 

colonies. Dans le cas contraire, une coupe répétée peut être envisagée pour au moins limiter 

l’envahissement.  

 
Au niveau des colonies observées au marais de Saint-Antoine, plusieurs peuvent être 

contrôlées, voire même éradiquées (Figure 15). Cependant, pour certaines, l’ampleur est trop 

importante pour effectuer quelconque traitement. De la machinerie lourde serait nécessaire 

et l’utilisation de celle-ci est restreinte en milieu humide et/ou en bordure du fleuve Saint-

Laurent (Gouvernement du Québec, 2018).  

 

Malheureusement, plusieurs colonies dites «contrôlables» notamment pour celles des 

consoudes officinales et pour celles de l’alpiste roseau sont situées dans des zones difficiles 

d’accès pour la gestion et la récupération des déchets végétaux. Également, les efforts de 

Colonie de 7m2 de roseau commun Colonie de 280m2 de Topinambour Colonie de renouée du Japon 

Figure 14. Nombre d’observations par plantes exotiques envahissantes présentes au 
marais de Saint-Antoine-de-Tilly 
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contrôle devraient être consentis pour les pires espèces, soit le roseau commun et la renouée 

du Japon. Le contrôle effectué par le Bureau d’écologie appliqué s’est principalement 

concentré dans deux zones soit près du quai municipal et dans le secteur de Place des phares. 

De plus, l’équipe terrain a ciblé les colonies contrôlables de renouée du Japon et de 

topinambour, les deux espèces le plus rependues au marais (Figure 16).  

 

Une colonie située près de la Place des phares a été ciblée, car un propriétaire riverain a 

mentionné qu’il pratiquait un contrôle chaque année. Afin de l’aider dans cette démarche, 

l’équipe a réalisé deux après-midis de contrôle. Au total, 40 sacs poubelles de déchets 

végétaux ont été récoltés et disposés au centre de matières résiduelles par la municipalité de 

Saint-Antoine-de-Tilly. Malgré tout, cette colonie reste relativement grosse et plusieurs 

contrôles devront être faits pour complètement éradiquer la renouée du Japon sur cette 

portion du marais. La deuxième colonie de renouée du Japon contrôlée est située en bordure 

du quai municipal. Comme ce secteur est mis en valeur, il a été choisi puisqu’il s’agit d’une 

bonne façon de sensibiliser les riveraines. Suite à trois après-midis de contrôle échelonnés 

sur la saison estivale, 30 sacs poubelles ont été amassés et gérés par la municipalité. Dans 

l’ensemble cette colonie fut contrôlée bien que quelques plants persistent ;  un suivi devra 

toutefois être fait pendant les prochaines années.  
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Figure 15. Espèces exotiques envahissantes contrôlables et non contrôlables présentes au 
marais de Saint-Antoine-de-Tilly 
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Figure 16. Colonies contrôlables et non contrôlables de renouée du Japon et de 
topinambour (EEE) présentes au marais de Saint-Antoine-de-Tilly 
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3-Plan d’action  

 

Les Amis du marais de Saint-Antoine-de-Tilly, appuyés par la municipalité, ont à cœur le 

marais de Saint-Antoine-de-Tilly. Afin d’assurer la pérennité de cet écosystème, ces derniers, 

accompagnés dans leur démarche par le bureau d’écologie, veulent obtenir un statut de 

protection légale pour ce milieu humide. Le but ultime du projet est donc de protéger 

légalement le marais, tout en permettant aux citoyens, riverains et visiteurs d’en conserver 

un usage récréatif non dommageable.  

 

Afin d’atteindre ce but, les acteurs locaux ont élaboré un plan d’action découlant de la 

concertation de 2018. Était présent à cette concertation tenue par le bureau d’écologie 

appliquée : des représentants des Amis du marais de Saint-Antoine-de-Tilly, de l’organisme 

de bassin versant du Chêne et de la municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly. À noter 

également, que le MELCC, la FQPPN et la TCREF ont commenté cette concertation sans 

toutefois être présent à la table de discutions.  

 

Suite à cette concertation, il en ressort deux volets importants afin d’assurer a pérennité du 

Marais de Saint-Antoine de Tilly  soit d’ici 2025, avoir protégé légalement le marais et d’ici 

2030, maintenir et augmenter la mise en valeur du marais. Le plan d’action découlant de ses 

deux volets est présenté dans le tableau 3.   

 

Les acteurs sollicités pour l’accomplissement de ces actions tenteront ainsi de protégé un 

milieu humide ayant pour fonction de :  

 Filtrer les polluants, agir de rempart contre l’érosion et de retenir les sédiments ; 

 Réguler le niveau des eaux en permettant la rétention et l’évaporation des eaux de 

pluie et des fontes ; 

 Conserver la diversité biologique en offrant des habitats pour l’alimentation, les abris 

et la reproduction d’espèces vivantes  ainsi que lier les paysages naturels ; 

 Agir comme écrans solaires et brise-vent naturels permettant ainsi le maintien de la 

végétation, d’évité la dégradation des sols et le réchauffement excessif des eaux. 

 Atténuer les impacts des changements climatiques en emprisonnant le carbone. 
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Tableau 3. Plan d’action pour la conservation et la mise en valeur du marais de Saint-
Antoine-de-Tilly d’ici 2030 

Conserver et mettre en valeur le marais de Saint-Antoine-de-Tilly 

Axe Objectifs Actions 

Protection 
D’ici 2020, protéger 

légalement le marais. 

Mobiliser la municipalité pour une protection légale. 
Rencontrer la MRC de Lotbinière. 
Voir les options de conservation possibles. 

Qualité de 
l’environnement 

D’ici 2030, contribuer à 
l’amélioration de la qualité 

de l’eau. 

Faire le suivi auprès de la municipalité Saint-Antoine-de-
Tilly pour les eaux usées. 
Poursuivre les corvées de nettoyage. 

Inciter les acteurs à faire des actions pour la qualité de 
l’eau des affluents. 

Restauration 
D’ici 2030, des rives et un 

littoral plus verts et naturels. 

Poursuivre les IQBR au fleuve et dans les affluents. 
Encourager les riverains à maintenir les murs en bon 
état. 

Accompagner les riverains intéressés à restaurer leurs 
rives. 

Tenir un atelier d’information sur les murs et 
enrochements liée à la problématique d’érosion. 

Poursuivre les efforts de contrôle des espèces exotiques 
envahissantes. 

Sensibilisation 
et acquisition et 

transfert de 
connaissances 

D’ici 2030, accroitre les 
connaissances et le 

sentiment d’appartenance 
envers le marais. 

Poursuivre l’acquisition et le transfert de connaissances 
sur la flore et la faune dont les espèces rares. 

Acquérir et partager les connaissances sur l’érosion des 
berges. 

S’informer sur la dynamique côtière. 

Créer un parcours interactif pour expliquer les attraits 
du marais. 

Poursuivre les conférences, les activités de 
sensibilisation et pédagogiques. 

Mise en valeur 
D’ici 2030, maintenir et 

augmenter la mise en valeur 
du marais. 

Améliorer l’accessibilité au fleuve. 

Répertorier les points d’accès publics au fleuve 
(bonification). 

Promouvoir les activités récréatives peu invasives 
(canot, kayac, randonnée pédestre). 

Installer et rafraichir des panneaux de sensibilisation. 

Mettre à jour le site web et les outils de sensibilisation 
des Amis du Marais 
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Conclusion 

       

Afin d’assurer la pérennité et d’obtenir une protection légale du marais de Saint-Antoine-de-

Tilly, le Bureau d’écologie appliquée, en collaboration avec les Amis du marais de Saint-

Antoine-de-Tilly et la municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly, a réalisé des inventaires visant 

à caractériser le littoral sur différents éléments écologiques et anthropiques. 

 

En regard des observations récoltées, il est possible de constater que le milieu subit les 

contrecoups des activités humaines. En effet, l’indice de la qualité des bandes riveraines 

évalué pour 30 propriétés a révélé une qualité faible de la bande riveraine en raison du 

déboisement des rives pour laisser place à des infrastructures résidentielles. De plus, 

plusieurs sentiers de véhicules motorisés chevauchent le marais, dénuant ainsi le sol et 

piétinant la végétation en place. Également, plusieurs colonies d’espèces exotiques 

envahissantes colonisent le marais, implantées entre autres, par le rejet de déchets de 

végétaux provenant des jardins. L’état des ouvrages de stabilisation est variable selon les 

secteurs, mais reste tout de même généralement en bons états.   

 

Heureusement, certaines actions peuvent être mises en place, dans les prochaines années 

afin de préserver l’avenir de cet écosystème, le mettre en valeur et améliorer son intégrité. 

De la sensibilisation auprès des citoyens en plus d’une signalisation aux différents accès de 

véhicules hors route serait souhaitable. Au niveau des espèces exotiques envahissantes, 

l’éducation des riverains et citoyens permettra de réduire la dispersion en nature, mais 

également les exemples de corvées de contrôle réalisées ont permis de susciter l’intérêt de 

certaines personnes à faire elles-mêmes leur part. De manière générale, la qualité des bandes 

riveraines est déficiente dans les secteurs résidentiels. Une restauration de la rive par l’ajout 

de végétaux indigènes serait profitable pour la qualité de l’eau du fleuve et pour accroit les 

fonctions écologiques qui lui sont associées, tout en préservant des percées visuelles sur le 

fleuve Saint-Laurent, qui sont chères aux riverains. Finalement, des besoins d’acquisition de 

connaissances sont encore présents, entre autres au niveau de la faune et de la flore ainsi 

qu’au niveau de la qualité de l’eau des tributaires. Des démarches pourront être entreprises 

pour bonifier les connaissances sur ces enjeux.  
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Avec la participation des citoyens, des bénévoles motivés comme Les Amis du marais de 

Saint-Antoine-de-Tilly et de la municipalité, ce milieu pourra demeurer favorable à la 

présence d’une grande biodiversité. Situé en bordure du littoral du fleuve Saint-Laurent, le 

marais de Saint-Antoine-de-Tilly renferme certaines plantes uniques, et ce, à l’échelle 

mondiale. Importante halte migratoire pour la sauvagine, ce milieu humide abrite une vaste 

quantité d’espèces d’oiseaux, mais il s’agit également d’un lieu vital pour les poissons, les 

insectes et les mammifères. Il est donc primordial de conserver l’intégrité de ce marais ! Le 

plan d’action établi avec différents acteurs permettra de suivre l’évolution des enjeux pour 

atteindre les objectifs fixés avec ce plan de protection.  
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Annexe 1. Les Paysages de la MRC de Lotbinière (MRC Lotbinière, 2005)
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Annexe 2. Carte des bassins versants de la zone du Chêne (OBV du chêne, 2014)

Bassins versants de la Zone du Chêne 
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Annexe 3. Végétation aquatique, riveraine et terrestre du marais de Saint-Antoine-de-Tilly  
 

Nom latin Nom vernaculaire 
Introduit 

ou 
indigène 

Statut de conservation au 
Québec 

Acer negundo Érable à Giguère Introduit Espèce exotique envahissante 

Acer saccharum Érable à sucre Indigène  

Acer tataricum Érable de Tartaria Introduit  

Aegopodium podagraria Égopode podagraire Introduit Espèce exotique envahissante 

Ambrosia artemisiifolia Petite herbe à poux Introduit  

Amelanchier sp. Amelanchier sp. Indigène  

Amphicarpaea bracteata Amphicarpe bractéolée Indigène  

Anemonastrum canadense Anémone du Canada Indigène  

Apios americana Apios d’Amérique Indigène  

Apocynum cannabinum Apocyn chanvrin Indigène  

Betula papyrifera Bouleau à papier Indigène  

Bidens connata Bident à feuilles connées Indigène  

Bidens eatonii Bident d’Eaton Indigène 
Susceptibles d’être désignées 

menacées ou vulnérables 

Bidens frondosa Bident feuillu Indigène  

Bidens hyperborea Bident hyperboréal Indigène  

Butomus umbellatus Butome à ombelle Introduit Espèce exotique envahissante 

Calamagrostis canadensis Calamagrostide du Canada Indigène  

Calystegia sepium Liseron des haies Indigène  

Carex sp. Carex sp. Indigène  

Cicuta bulbifera Cicutaire bulbifère Indigène  

Cicuta maculata var. maculata Cicutaire maculée Indigène  

Cicuta maculata var. Victorinii Cicutaire de Victorin Indigène Menacée 

Circaea canadensis Circée du Canada Indigène  

Cornus stolonifera Cornouiller stolonifère Indigène  

Crataegus punctata Aubépine ponctuée Indigène  

Crataegus sp. Aubépine sp. Indigène  

Cuscuta gronovii Cuscute de Gronovius Indigène  

Cyperus diandrus Souchet diandre Indigène  

Desmodium canadense Desmodie du Canada Indigène  

Eleocharis sp. Eleocharis sp. Indigène  

Epipactis helleborine Épipactis helléborine Introduit  

Equisetum palustre Prêle des marais Indigène  

Eriocaulon aquaticum Ériocaulon aquatique Indigène  

Eriocaulon parkeri Ériocaulon de Parker Indigène Menacée 

Eupatorium perfoliatum Eupatoire perfoliée Indigène  

Euthamia graminifolia Verge d’or à feuilles de graminée Indigène  

Eutrochium maculatum Eupatoire maculée Indigène  
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Fragaria virginiana Fraisier des champs Indigène  

Fraxinux pennsylvanica Frêne de Pennsylvanie Indigène  

Gentianopsis victorinii Gentiane de Victorin Indigène Menacée 

Glyceria grandis Glycérie géante Indigène  

Glyceria maxima Glycérie aquatique Introduit Espèce exotique envahissante 

Halerpestes cymbalaria Renoncule cymbalaire Indigène  

Helenium automale Hélénie automnale Indigène  

Helianthus tuberosus Topinambour Introduit Espèce exotique envahissante 

Hesperis matronalis Julienne des dames Introduit Espèce exotique envahissante 

Impatiens capensis Impatiente du Cap Indigène  

Isoetes tuckermanii Isoètes de Tuckermanii Indigène  

Juglans cinerea Noyer cendré Indigène 
Susceptible d’être désignées 

menacés ou vulnérables 

Juncus nodosus Jonc noueux Indigène  

Lamium maculatum Lamier maculé Introduit  

Leersia oryzoides Léersie faux-riz Indigène  

Lindernia dubia Lindernie douteuse Indigène  

Lonicera tatarica Chèvrefeuille de Tartarie Introduit  

Lycopus americanus Lycope d’Amérique Indigène  

Lycopus asper Lycope rude Indigène 
Susceptible d’être désignées 

menacés ou vulnérables 

Lycopus laurentianus Lycope du Saint-Laurent Indigène 
Susceptible d’être désignées 

menacés ou vulnérables 

Lycopus uniflorus Lycope à une fleur Indigène  

Lysimachia ciliata Lysimaque ciliée Indigène  

Lysimachia terrestris Lysimaque terrestre Indigène  

Lythrum salicaria Salicaire commune Introduit Espèce exotique envahissante 

Matteuccia struthiopteris 
var.pensylvanica 

Matteucci fougère-à-l’autruche 
d’Amérique 

Indigène Vulnérable à la récolte 

Melilotus albus Mélilot blanc Introduit  

Mentha canadensis Menthe du Canada Indigène  

Mimulus ringens Mimule à fleurs entrouvertes Indigène  

Najas flexilis Naïade flexible Indigène  

Panicum sp. Panicum sp. Indigène  

Persicaria hydropiper Renouée poivre-d’eau Introduit  

Phalaris arundinacea Alpiste roseau Indigène Espèce exotique envahissante 

Phragmites australis Roseau commun Indigène Espèce exotique envahissante 

Plantago major Plantain majeur Introduit  

Pontederia cordata Pontédérie cordée Indigène  

Populus balsamifera Peuplier baumier Indigène  

Populus deltoides Peuplier deltoïde Indigène  

Potamogeton gramineus Potamot à feuilles de graminée Indigène  

Potentilla anserina Potentille ansérine Indigène  

Reynoutria japonica Renouée du Japon Introduit Espèce exotique envahissante 
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Rhus typhina Sumac vinaigrier Indigène  

Sagittaria latifolia Sagittaire à larges feuilles Indigène  

Salix alba Saule blanc Introduit  

Salix eriocephala Saule à tête laineuse Indigène  

Salix fragilis Saule fragile Introduit  

Salix interior Saule de l’intérieur Indigène  

Schoenoplectiella smithii Scirpe de Smith Indigène  

Schoenoplectus fluviatillis Scirpe fluviatile Indigène  

Schoenoplectus pungens Scirpe piquant Indigène  

Schoenoplectus tabernaemontani Scirpe des étangs Indigène  

Sium suave Berle douce Indigène  

Solanum dulcamara Morelle douce-amère Introduit  

Sonchus arvensis Laiteron des champs Introduit  

Sorbus americana Sorbier d’Amérique Indigène  

Sparganium sp. Sparganium sp. Indigène  

Sporobolus michauxianus Spartine pectinée Indigène  

Symphyotrichum lanceolatum Aster lancéolé Indigène 
Susceptible d’être désignées 

menacés ou vulnérables 

Symphyotrichum lateriflorum Calico aster Indigène  

Symphyotrichum puniceum Purple-stemmed aster Indigène  

Symphytum officinale Consoude officinale Introduit Espèce exotique envahissante 

Taraxacum officinale Pissenlit officinal Introduit  

Toxicodendron radicans Herbe à puce Indigène  

Tussilago farfara Tussilage pas -d’âne Introduit  

Typha angustifolia Quenouille à feuilles étroites Introduit  

Typha latifolia Quenouille à feuille larges Indigène  

Ulmus americana Orme d’Amérique Indigène  

Vicia cracca Vesce Jargeau Introduit  

Vitis riparia Vigne des rivages Indigène  

Zannichellia sp. Zannichellia sp. Indigène  

Zizania aquatica Zizanie à fleurs blanches Indigène  

Zizia aurea Zizia doré Indigène  
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Annexe 4. Faune terrestre, aquatique et aillée présente à Saint-Antoine-de-Tilly 

Tableau a. Liste des poissons inventoriés dans le fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Saint-

Antoine-de-Tilly. 

Nom français Nom latin Statut de conservation 

Achigan à petite bouche Micropterus dolomieu   

Alose à gésier Dorosoma cepedianum   

Alose savoureuse Alosa sapidissima Vulnérable au Québec 

Anguille d’Amérique Anguilla rostrata 
Susceptible au Québec et menacée selon le 
COSEPAC 

Barbu de rivière Ictalurus punctatus   

Baret Morone americana   

Bar rayé Morone saxatilis Préoccupant selon le COSEPAC 

Carpe commune Cyprinus carpio   

Chevalier blanc Moxostoma anisurum   

Chevalier rouge Moxostoma macrolepidotum   

Crapet de roche Ambloplites rupestris   

Crapet soleil Lepomis gibbosus   

Doré jaune Sander vitreus   

Doré noir Sander canadensis   

Éperlan arc-en-ciel Osmerus mordax Vulnérable au Québec 

Épinoche à trois épines Gasterosteus aculeatus   

Esturgeon jaune Acipenser fulvescens   

Esturgeon noir Acipenser oxyrhynchus 
Susceptible au Québec et menacée selon le 
COSEPAC 

Fondule barré Fundulus diaphanus   

Fouille-roche gris Percina copelandi Vulnérable au Québec, menacée au Canada  

Fouille-roche zébré Percina caprodes   

Gaspareau Alosa pseudoharengus   

Gobie à taches noires Neogobius melanostomus   

Grand brochet Esox lucius   

Grand corégone Coregonus clupeaformis   

Lamproie argentée Ichthyomyzon unicuspis   

Laquaiche argentée Hiodon tergisus   

Lotte Lota lota   

Malachigan Aplodinotus grunniens   

Mené à museau arrondi Pimephales notatus   

Mené émeraude Notropis atherinoides   

Meunier noir Catostomus commersonii   

Meunier rouge Catostomus catostomus   

Naseux des rapides Rhinichthys cataractae   
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Omisco Percopsis omiscomaycus   

Perchaude  Perca flavescens   

Poulamon Atlantique Microgadus tomcod   

Raseux-de-terre gris Etheostoma ôlmstedi   

* Cette liste provient des inventaires réalisés par le Ministère des ressources naturelles et de la faune en 1997 

et 2005. Certaines espèces ont été rajoutées suite à des observations faites par François Caron. 
 

Tableau b. Liste des oiseaux observés en bordure du marais de Saint-Antoine-de-Tilly. 

Nom français Nom latin Statut de conservation 

Alouette hausse-col Eremophila alpestris Préoccupante en chaudière-Appalaches 

Autour des palombes Accipiter gentilis   

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus   

Bécasseau minuscule Calidris minutilla   

Bécasseau sanderling Calidris alba   

Bécasseau semipalmé Calidris pusilla   

Bécassine de Wilson Gallinago delicata Préoccupante en chaudière-Appalaches 

Bernache du Canada Branta canadensis   

Bruant à gorge blanche Zonotrichia albicollis   

Bruant chanteur Melospiza melodia   

Bruant de Lincoln Melospiza lincolnii   

Bruant des neiges Plectrophenax nivalis   

Bruant des prés Passerculus sandwichensis   

Bruant familier Spizella passerina   

Bruant hudsonien Spizelloides arborea   

Busard des marais Circus hudsonius   

Buse à queue rousse Buteo jamaicensis Préoccupante en chaudière-Appalaches 

Butor d’Amérique Botaurus lentiginosus Préoccupante en chaudière-Appalaches 

Canard chipeau Mareca strepera   

Canard colvert Anas platyrhynchos   

Canard noir Anas rubripes   

Canard pilet Anas acuta   

Canard souchet Spatula clypeata   

Cardinal rouge Cardinalis cardinalis   

Canard d’Amérique Mareca americana   

Carouge à épaulettes Agelaius phoeniceus   

Chardonneret jaune Spinus tristis   

Chevalier grivelé Actitis macularius   

Chevalier solitaire Tringa solitaria Préoccupante en chaudière-Appalaches 

Colibri à gorge rubis Archilochus colubris   

Cormoran à aigrettes Phalacrocorax auritus   

Corneille d’Amérique Corvus brachyrhynchos   
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Crècerelle d’Amérique Falco sparverius   

Dindon sauvage Meleagris gallopavo   

Durbec des sapins Pinicola enucleator Préoccupante en chaudière-Appalaches 

Épervier brun Accipiter striatus   

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris   

Faucon émerillon Falco columbarius   

Foulque d’Amérique Fulica americana   

Fuligule à collier Aythya collaris   

Fuligule milouinan Aythya marila   

Garrot à œil d’or Bucephala clangula   

Geai bleu Cyanocitta cristata   

Gélinotte huppée Bonasa umbellus   

Goéland à bec cerclé Larus delawarensis   

Goéland argenté Larus argentatus   

Goéland marin Larus marinus   

Goglu des prés Dolichonyx oryzivorus Menacée selon le COSEPAC 

Grand chevalier Tringa melanoleuca   

Grand corbeau Corvus corax   

Grand héron Ardea herodias   

Grand pic Dryocopus pileatus   

Grande Aigrette Ardea alba   

Grèbe à bec bigarré Podilymbus podiceps   

Grive fauve Catharus fuscescens   

Grive solitaire Catharus guttatus   

Gros-bec errant Coccothraustes vespertinus   

Harfang des neiges Bubo scandiacus   

Harle bièvre Mergus merganser   

Harle couronné Lophodytes cucullatus   

Harle huppé Mergus serrator Préoccupante en chaudière-Appalaches 

Hirondelle à front blanc Petrochelidon pyrrhonota   

Hirondelle bicolore Tachycineta bicolor   

Hirondelle de rivage Riparia riparia Menacée au Canada 

Hirondelle rustique Hirundo rustica Menacée au Canada 

Jaseur d’Amérique Bombycilla cedrorum   

Junco ardoisé Junco hyemalis   

Macreuse à bec jaune Melanitta americana   

Macreuse à front blanc Melanitta perspicillata Préoccupante en chaudière-Appalaches 

Macreuse brune Melanitta fusca   

Martin-pêcheur d’Amérique Megaceryle alcyon   

Maubèche des champs Bartramia longicauda   

Merlebleue de l’Est Sialia sialis   

Merle d’Amérique Turdus migratorius   
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Mésange à tête noire Pœcile atricapillus   

Moineau domestique Passer domesticus   

Moucherolle des aulnes Empidonax alnorum   

Moucherolle phébi Sayornis phoebe   

Mouette de Bonaparte Chroicocephalus philadelphia   

Mouette sp. Larinae sp.   

Oie des neiges Anser caerulescens   

Oriole de Baltimore Icterus galbula   

Paruline à croupion jaune Setophaga coronata   

Paruline flamboyante Setophaga ruticilla   

Paruline jaune Setophaga petechia   

Paruline masquée Geothlypis trichas   

Paruline noir et blanc Mniotilta varia   

Paruline rayée Setophaga striata   

Paruline à gorge noire Setophaga virens   

Passereaux sp. Passeriformes sp.   

Passerin indigo Passerina cyanea   

Perdrix grise Perdix perdix Préoccupante en chaudière-Appalaches 

Petit chevalier Tringa flavipes   

Petit fuligule Aythya affinis   

Petit Garrot Bucephala albeola   

Petit-duc maculé Megascops asio   

Pic chevelu Picoides villosus   

Pic flamboyant Colaptes auratus   

Pic maculé Sphyrapicus varius   

Pic mineur Picoides pubescens   

Pigeon biset Columba livia   

Plongeon catmarin Gavia stellata   

Plongeon huard Gavia immer   

Pluvier argenté Pluvialis squatarola   

Pluvier kildir Charadrius vociferus   

Pluvier semipalmé Charadrius semipalmatus   

Pygargue à tête blanche Haliaeetus leucocephalus Vulnérable au Québec 

Quiscale bronzé Quiscalus quiscula   

Roitelet à couronne dorée Regulus satrapa   

Roselin familier Haemorhous mexicanus   

Roselin pourpré Haemorhous purpureus   

Sarcelle à ailes bleues Spatula discors Préoccupante en chaudière-Appalaches 

Sarcelle d’hiver Anas crecca   

Sittelle à poitrine blanche Sitta carolinensis   

Sittelle à poitrine rousse Sitta canadensis   

Sizerin blanchâtre Acanthis hornemanni   
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Sizerin flammé Acanthis flammea   

Sturnelle des prés Sturnella magna Menacée selon le COSEPAC 

Tarin des pins Spinus pinus   

Tohi à flancs roux Pipilo erythrophthalmus   

Tourterelle triste Zenaida macroura   

Troglodyte de Caroline Thryothorus ludovicianus   

Tyran huppé Myiarchus crinitus   

Tyran tritri Tyrannus tyrannus   

Urubu à tête rouge Cathartes aura   

Vacher à tête brune Molothrus ater   

Viréo aux yeux rouges Vireo olivaceus   

Viréo de Philadelphie Vireo philadelphicus   
 
* Cette liste provient des inventaires réalisés par Rémi Boivin de 2015 à 2017. Certaines 

espèces ont été rajoutées suite à des observations faites sur le terrain en 2018 par le Bureau 

d’écologie appliquée. 

 

Tableau c. Liste des espèces terrestre pouvant être observées dans le marais de Saint-
Antoine-de-Tilly  

Nom français Nom latin 

Campagnol sp. Arvicolinae sp.  

Cerf de Virginie Odocoileus virginianus 

Chauve-souris sp. Chiroptera sp.  

Écureuil roux Sciurus vulgaris 

Grand polatouche Glaucomys sabrinus 

Lièvre d’Amérique  Lepus americanus 

Marmotte commune Marmota monax 

Moufette rayée  Mephetis mephitis 

Orignal  Alces Alces  

Rat musqué Ondatra zibethicus 

Raton laveur Procyon lotor 

Renard roux Vulpes vulpes 

Souris sp.  Peromicus sp. 

Tamia rayé Tamias striatus 
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