
DESCRIPTION DE L’HABITAT 

 

Les battures de Saint-Augustin-de-Desmaures font parties 

de l’estuaire d’eau douce du Saint-Laurent. Ici, les marées 

atteignent plus de 5 mètres d’amplitude en période de 

grandes marées. Ces conditions influencent grandement 

la végétation et la faune du littoral. L’estuaire d’eau douce 

constitue aussi un écosystème unique sur le plan de la 

diversité biologique et se démarque par la présence de 

plusieurs plantes qui ne se trouvent nulle part ailleurs au 

monde. La faune du littoral, abondante et diversifiée, fait 

la joie des ornithologues et autres observateurs avec plus 

de 200 espèces d’oiseaux qui fréquentent les battures de 

Saint-Augustin. Lors de la période migratoire, au 

printemps, des rassemblements de 20 000 à 30 000 

bernaches et oies des neiges offrent un spectacle 

grandiose. 

PRESSIONS ET PERTURBATIONS 

L’érosion et l’être humain sont les principaux des agents perturbateurs des battures. Autrefois secteur de 

villégiature, les rives de Saint-Augustin-de-Desmaures sont aujourd’hui principalement résidentielles. Les 

remblais et ouvrages de protection des rives sont en partie responsables de la perte d’habitat puisqu’ils 

empiètent sur la partie supérieure des battures. La qualité de l’eau des tributaires se jetant dans la réserve 

naturelle est une préoccupation pour la FQPPN, tout comme le transport maritime et le projet d’un oléoduc 

transportant du pétrole des sable bitumineux qui représentent différentes menaces pour la qualité et 

l’intégrité de l’écosystème.  
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La Réserve naturelle 

abrite la plus importante 

population de gentiane de 

Victorin, une espèce 

floristique unique au 

monde et menacée de 

disparition. 



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 de la Réserve naturelle 

des Battures-de-Saint-Augustin-de-Desmaures a été parrainée par la Fondation 

québécoise pour la protection du patrimoine naturel (FQPPN). 

PROTECTION ET CONSERVATION 

Reconnue par le gouvernement du Québec depuis 2011, la Réserve naturelle 

des Battures-de-Saint-Augustin-de-Desmaures protège, à perpétuité, la quasi-

totalité du littoral de Saint-Augustin-de-Desmaures. La FQPPN a pour mission la 

conservation du patrimoine naturel. L’organisme pose des actions concrètes 

visant entre autres le soutien aux initiatives des propriétaires riverains à 

renaturaliser les berges de leurs propriétés en vue de protéger les habitats 

littoraux. 
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