
DESCRIPTION DE L’HABITAT 

 

Découvrir le parc des Hauts-Fonds c’est découvrir une 

partie de la richesse floristique et faunique des basses 

terres de la vallée du Saint-Laurent. D’une superficie 

d’approximativement 20 hectares, le parc des Hauts-

Fonds est l’unique accès public au fleuve Saint-Laurent à 

Saint-Augustin-de-Desmaures. Les boisés riverains, les 

friches, l’aménagement d’un étang et les battures 

apportent une diversité floristique et faunique 

exceptionnelle qui procure habitat et alimentation à plus 

de 200 espèces d’oiseaux fréquentant la baie et le parc. 

La forêt du parc appartient au domaine de l’érablière à 

tilleul. Ses peuplements forestiers caractéristiques sont la 

frênaie et l’érablière et profitent aux espèces printanières 

de sous-bois. 

PRESSIONS ET PERTURBATIONS 

Autrefois aménagé pour des activités agricoles, le site du parc des Hauts-Fonds est aujourd’hui voué à la 

conservation. C’est ainsi que les terres en culture et les pâturages ont cédé leurs places aux friches et aux 

jeunes peuplements forestiers. De même, les anciens boisés de ferme perdurent et correspondent aux 

érablières plus âgées. Parcourir le parc en se limitant aux aménagements existants contribue à la 

préservation de l’intégrité des lieux. 

Grand pic Chauve-souris Salamandre sp. 
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La présence du parc des 

Hauts-Fonds, en lien avec 

la falaise boisée et 

l’écosystème des battures, 

contribuent à la 

connectivité des habitats 

fauniques et floristiques. 

Cette connectivité est gage 

de qualité des habitats, un 

défi particulièrement ardu 

en milieu urbain. 

Quenouille 
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LIENS D’INTÉRÊT 

HTTP://WWW.CRE-CAPITALE.ORG 

HTTP://WWW.FONDATIONDELAFAUNE.QC.CA 

HTTP://WWW.FQPPN.ORG 

DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet « DES TRÉSORS CACHÉS - À la découverte des habitats de la Capitale-

Nationale » est une activité de sensibilisation sur la découverte et la préservation des 

habitats fauniques dans la région de la Capitale-Nationale. 

 

ORGANISMES PARTENAIRES 

Ce projet a été réalisé par le Conseil régional de l’environnement grâce à la 

participation financière de la Fondation de la Faune. La cache du parc des Hauts-

Fonds à Saint-Augustin-de-Desmaures a été parrainée par la Fondation québécoise 

pour la protection du patrimoine naturel (FQPPN). 

PROTECTION ET CONSERVATION 

Le parc des Hauts-Fonds a pour mission la conservation du milieu naturel et 

l’éducation de la population. Acquis et aménagés par la FQPPN en 2000, le 

territoire du parc des Hauts-Fonds a été cédé à la Ville de Saint-Augustin-de-

Desmaures en échange d’une servitude de conservation. 

 

Matteucie fougère-à-l’autruche 

LOCALISATION 

Cache du parc des Hauts-Fonds 

CRÉDIT PHOTO 
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