Région du Saguenay - Fiche technique 2

Restauration côtière des berges du Moyen-Saguenay

Thèmes : restauration côtière, protection de la biodiversité, érosion des berges,
impacts de la navigation, espèces fourragères
Localisation : Moyen-Saguenay, du barrage de la chute à Caron jusqu’à la flèche
littorale de Saint-Fulgence
Promoteur : Fonds de Restauration Côtière (FRC) – Ministère Pêches et Océans
Canada (MPO)
Implication de la ZIP : Coordonnateur de l’étude et responsable de l’étude de l’état
des rives et des frayères
Partenaires potentiels : Parc marin Saguenay Saint-Laurent, ISMER, UQAR, UQAC,
OBV du Saguenay, Contact Nature
Objectif à long terme du projet
L’objectif du projet est d’assurer, dans les années à venir, un espace favorable à la
reproduction de l’éperlan arc-en-ciel dans le Moyen-Saguenay, un secteur d’une
grande importance pour cette espèce. De plus, il sera nécessaire d’effectuer de la
sensibilisation auprès des industries et de la population par rapport aux enjeux et aux
impacts reliés à la navigation et aux autres aspects compromettant l’habitat de
l’éperlan.
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Problématique
L’éperlan arc-en-ciel (Osmerus mordax) est une espèce fourragère essentielle au
maintien et à la survie de plusieurs autres espèces dont la morue franche et le béluga
qui ont des populations en voie de disparition. Or, il s’agit d’une espèce
particulièrement vulnérable dans le contexte du Moyen-Saguenay, notamment à
cause de l’érosion et de l’ensablement des frayères. Ces facteurs contribuent à
limiter les chances de réussite de la reproduction de beaucoup d’individus. La
dégradation des cours d’eau du secteur, de façon générale, est aussi un facteur
environnemental inquiétant, pour l’éperlan, mais aussi pour plusieurs autres
espèces.
Solution envisagée
Fournir de la documentation et obtenir le plus d’informations possible par rapport au
contexte écologique et géomorphologique actuel. Une caractérisation des rives et des
lieux où se trouvent les frayères a été entamée; il reste à évaluer l’état (plus ou moins
grande dégradation, végétation spécifique) des frayères comme telles et de leur
environnement proche. Par la suite, des travaux d’aménagement de nouvelles
frayères ou d’entretien de celles déjà existantes sont envisagés, en fonction
d’activités de concertation à poursuivre par le Comité ZIPSC.
Proposition d’intervention
La proposition consiste en trois étapes principales : (1) améliorer les connaissances
de tous sur l’état des rives du Moyen-Saguenay et fournir des pistes de solutions aux
différents problèmes rencontrés; (2) appliquer des mesures concrètes et utiliser les
moyens nécessaires à la restauration de l’environnement et (3) effectuer des suivis
pour s’assurer que les mesures en place sont efficaces et produisent des résultats
en lien avec les populations de différentes espèces de poissons.
2020 :

▪

Programme de restauration des écosystèmes côtiers du
Saguenay : caractérisation des bandes riveraines, bilan
sédimentaire et activités de concertation visant à rassembler
l’information scientifique sur le secteur.

2020 à 2024 :

▪

Rédaction de fiches de restauration, et restauration des rives
du Moyen-Saguenay en fonction des secteurs précis ciblés.

2022 et + :

▪

Suivi de l’état des rives et interprétation de l’éperlan arc-enciel du Saguenay, poursuite de la concertation (création d’une
Table de concertation sur l’habitat du poisson au Saguenay?)
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Faisabilité
Dans la mesure où il continue d’y avoir une source de financement récurrente dans
les années à venir, le projet pourrait être mené à terme avec le Comité ZIP SaguenayCharlevoix pour assurer la concertation de tous les acteurs et la coordination des
travaux. Une expertise externe, notamment du milieu universitaire et des autres
organismes œuvrant dans le même domaine, sera nécessaire à la viabilité du projet
à long terme.
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