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Chapitre 2 
Description des milieux naturels

2.1  LE CLIMAT

Afin de bien décrire les milieux naturels terrestres et aquatiques du bassin, il importe d’en préciser le 
climat. En effet, les zones physiogéographiques et le climat sont intimement liés. Le bassin de la rivière 
Saint-François bénéficie d’un climat continental humide, comme c’est le cas pour les régions situées 
sous le 50e parallèle au Québec. L’été y est chaud et l’hiver y est froid ; le territoire reçoit annuelle-
ment une grande quantité de précipitations.

Si on porte attention à la topographie du bassin, on s’aperçoit rapidement qu’il y a des différences 
climatiques importantes entre les deux régions naturelles représentées dans le bassin. Dans les bas-
ses-terres du Saint-Laurent, le climat est généralement tempéré et humide, caractérisé par une lon-
gue saison de croissance végétale. On y observe des températures annuelles moyennes entre 4,2 et 
5,8 °C. Les précipitations moyennes annuelles varient entre 989 et 998 millimètres et la végétation de 
la région peut bénéficier de 199 à 214 jours de croissance1. Précisions que c’est dans cette région na-
turelle du Québec que le climat est le plus doux (MENV http://www.menv.gouv.qc.ca/biodiversite/
aires_protegees/provinces/partie4b.htm, consulté le 8 mars 2004). Dans les Appalaches, le climat dif-
fère légèrement. Cette région est aussi caractérisée par un climat tempéré et humide ; cependant, 
les températures moyennes annuelles varient de 1,1 à 4,6 °C et les précipitations annuelles oscillent 
entre 1026 et 1159 mm. Le nombre de jours de croissance annuelle de la végétation peut s’éche-
lonner de 162 à 202 (http://www.menv.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/provinces/partie4a.
htm, consulté le 8 mars 2004). Un tableau des moyennes climatiques pour les années de la période 
1971 à 2000 est présenté à l’annexe 3.

Une étude d’hydrométéorologie menée par Bergeron et al., en 1977, divise le bassin de la Saint-
François en quatre zones agroclimatiques. Ces classes sont définies en fonction des degrés-jours de 
croissance et des déficits hydriques. Selon cette étude, le bassin ne comporte aucune zone pouvant 
souffrir d’un déficit hydrique. Le secteur du mont Mégantic, est plus en altitude que le reste du bassin 
et ne bénéficie que de 1100 à 1400 degrés-jours. Il s’agit d’un secteur essentiellement forestier. Le 
reste du bassin bénéficie d’environ 1400 à 1900 degrés-jours de croissance.

La période de gel du bassin de la rivière Saint-François se situe entre le 5 et le 13 décembre, tandis 
que la période de débâcle survient entre le 31 mars et le 10 avril (BergeronBergeron et al., 1977)..

2.2  LA ToPoGRAPHIE, LA GÉoLoGIE ET LES DÉPôTS DE SURFACE

La topographie du bassin de la rivière Saint-François est suffisamment homogène pour subdiviser le 
territoire en deux grandes régions physiographiques : les basses-terres du Saint-Laurent et les Appala-
ches (Gélinas, 1977). La figure 2.1 représente la topographie du bassin.

1 Nombre de jours où la température est égale ou supérieure à 5 °C
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Basses terres du Saint-Laurent

Cette région physiographique s’étend de l’embouchure de la rivière Saint-François jusqu’à Drum-
mondville (Gélinas, 1977). Le relief de cette région est plutôt plat, variant de 0 -60 mètres d’altitude 
près du fleuve Saint-Laurent et atteignant 150 mètres près du plateau appalachien (Primeau 1992). 
Cette région agricole figure parmi les plus fertiles du Québec. (MENV http://www.menv.gouv.qc.ca/
biodiversite/aires_protegees/provinces/partie4b.htm consulté le 8 mars 2004). Les dépôts sont essen-
tiellement composés d’argile et de limons laissés par la mer Champlain.

Appalaches

La région du piémont appalachien suit un plan incliné orienté nord-ouest/sud-est et dont le relief 
varie entre 60 et 300 mètres d’altitude. On la retrouve entre Drummondville et L’Avenir et se prolonge  
jusqu’à Richmond, où des collines font office de cassure dans le relief. Malgré le caractère  
montagneux conféré par la chaîne appalachienne, on y trouve des plaines orientées sud-ouest/
nord-est, parfois entrecoupées de vallées en U peu encaissées (Gélinas, 1977 et http://www.menv.
gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/provinces/partie4a.htm, consulté le 8 mars 2004). On  
associe également les cuvettes des lacs Saint-François et Aylmer aux Appalaches (Primeau, 1992). 

La portion montagneuse de l’ouest du bassin, les monts de Sutton, est caractérisée par un relief de 
crêtes et de profondes dépressions dont les principales sont les suivantes : la crête montagneuse 
de l’ouest, la dépression de Memphrémagog, la crête montagneuse du centre, la dépression de 
Massawippi. Cette région longe l’axe inférieur du bassin versant, soit la rivière Magog à l’ouest et la 
première moitié de la rivière Saint-François, à l’est. Pour sa part, le haut plateau appalachien, consti-
tue la plus importante portion du bassin versant, il s’étend du sous-bassin de la rivière Tomifobia au 
sud-ouest, au sous-bassin de la rivière Sauvage, au nord-est. L’altitude du haut plateau appalachien 
varie de 300 à 600 mètres. 

Les montagnes frontalières figurent parmi les plus élevées du bassin de la rivière Saint-François. Cela 
s’explique par le fait que la chaîne de montagnes qui délimite le bassin versant au sud, est la conti-
nuité des montagnes Blanches. Ces dernières délimitent la frontière canado-américaine, ainsi que la 
ligne de partage des eaux entre l’Atlantique et le fleuve Saint-Laurent. Les sommets montagneux at-
teignent 750 mètres en moyenne ; cependant, certains d’entre eux culminent à près de 1105 mètres, 
comme c’est le cas du mont Mégantic. Même s’ils représentent un faible pourcentage de la cou-
verture du bassin de la rivière Saint-François, ils sont à la source, entre autres, des rivières Coaticook, 
Eaton et aux Saumons (Scotstown).

On trouve principalement des dépôts glaciaires dans toute la partie du bassin située dans la région 
naturelle des Appalaches. Toutefois, certains documents gouvernementaux mentionnent la présence 
de dépôts fluviatiles le long de la rivière Saint-François (http://www.menv.gouv.qc.ca/biodiversite/
aires_protegees/provinces/partie4a.htm, consulté 8 mars 2004.). Dans les vallées, on observe parfois 
de grandes épaisseurs de sables et de graviers qui sont souvent d’excellents aquifères.
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Figure 2.1 Topographie et régions naturelles
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2.3  ZoNE DE vÉGÉTATIoN ET DoMAINES BIoCLIMATIQUES

Le bassin de la rivière Saint-François se situe dans la zone de végétation tempérée nordique, plus par-
ticulièrement dans la sous-zone de forêt décidue (figure 2.2). Cette sous-zone est subdivisée en trois 
domaines bioclimatiques : l’érablière à bouleau jaune, l’érablière à caryer cordiforme et l’érablière 
à tilleul. Ce dernier domaine représente presque la totalité du bassin de la rivière Saint-François. Il est 
caractérisé par une flore très diversifiée dont plusieurs espèces atteignent leur limite septentrionale de 
distribution comme le tilleul d’Amérique, le frêne d’Amérique, l’ostryer de Virginie et le noyer cendré 
(http://www.mrn.gouv.qc.ca/forets/connaissances/connaissances-inventaire-zones.jsp, consulté le 
11 août 2004).

 http://www.mrn.gouv.qc.ca/forets/connaissances/connaissances-inventaire-zones.jsp, (consulté le 11 août 2004)

Figure 2.2 Domaines bioclimatiques

Le Saint-François supérieur est plutôt occupé par le domaine de l’érablière à bouleau jaune. Cette  
portion du bassin, dans laquelle le bouleau accompagne abondamment l’érable à sucre, est moins 
diversifiée en terme d’essences feuillues. On note la présence de plusieurs espèces floristiques de 
la zone boréale (http://www.mrn.gouv.qc.ca/forets/connaissances/connaissances-inventaire-zones.
jsp consulté le 9 février 2004). 
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2.4  LES EAUx DE SURFACE

Les eaux de surface occupent 6,3 % de la superficie du bassin versant ce qui représente environ 550 
km2. De nombreux cours d’eau se déversent directement dans la rivière Saint-François. Le Centre 
d’expertise hydrique du Québec (CEHQ) a divisé le territoire en sous-bassins. Vingt-quatre d’entre eux 
ont été retenus et ils drainent une superficie qui varie entre 41 km2 et 1 965 km2. On dénombre plusieurs 
sous-bassins versants d’importance comme celui de la rivière Massawippi et celui de la rivière au Sau-
mon (est) lesquels, ajoutés à celui de la rivière Saint-François, couvrent ensemble plus de la moitié du 
territoire. Le tableau 2.1 donne le détail des superficies des sous-bassins. La figure 2.3 représente les 
principales composantes hydrographiques du bassin versant.

Tableau 2.1 Sous-bassins de la rivière Saint-François

Sous-bassin

Coleraine

Ashberham

Dorman

Dudswell

Coulombe

De l’Or

Aux Rats musqués

Stacey

Willow

Au Canard

Maskinongé

Aux Vaches

Kee

Ulverton

Saint-Germain

Au Saumon (ouest)

Watopeka 

Aux Bluets

Sauvage

Eaton

Magog 

Au Saumon (est)

Massawippi

Saint-François

Superficie (km2)

 41

 55

 60

 63

 66

 69

 73

 76

 83

 99

 119

 120

 140

 177

 275

 291

 333

 357

 357

 648

 771

 1 022

 1 422

 1 965
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Figure 2.3  Principales composantes hydrographiques
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2.4.1  Lacs 

Dans le bassin, on dénombre plus de 100 lacs dont 26 ont une superficie supérieure à 100 hectares. 
Les lacs sont généralement concentrés dans le Haut-Saint-François et dans la région sud-ouest du 
bassin. On ne compte presque pas de lacs dans la portion du bassin incluse dans la région Centre-du-
Québec. Le tableau suivant présente quelques caractéristiques des principaux lacs du bassin.

Tableau 2.2  Lacs de superficie supérieure à 100 hectares 

Nom du lac

À la Barbue 

À la Truite (Adstock)

Aylmer

Boissonneault

Bolduc

Bowker

Brompton

Canard

Caribou

Du Huit

Elgin

Fraser

Iles (des)

Lambton

Louise

Lovering

Lyster

Magog

Maskinongé

Massawippi

Mc Gill

Memphrémagog

Moffat

Mont Joie

Saint-François

Stukely

Superficie 
(ha)

 115,7

 240,66

 3121,0

 186,0

 106,1

 231,0

 1191,0

 166.7

 144,3

 237,1

 347,0

 158,0

 197,0

 114,9

 352,0

 464,0

 186,0

 1080,0

 181,0

 1792,0

 186,0

 9531,0

 280,0

 329,0

 4714,0

 386,0

Périmètre 
(km)

 7,3

 10,4

 61,6

 14,5

 7,0

 13,7

 36,9

 14,4

 8,2

 11,8

 9,1

 5,7

 10,6

 5,2

 9,5

 15,6

 6,7

 32,5

 7,0

 38,3

 8,0

 157,1

 10,7

 11,3

 104,9

 16,0

Profondeur 
maximale 

(m)

 7

 n.d.

 36

 6

 n.d.

 59

 42 

 n.d.

 n.d.

 n.d.

 36

 20

 11

 10

 2 

 25

 50

 19

 12

 86

 2

 107

 10

 22

 40

 32

Profondeur 
moyenne

(m)

 n. d.

 n.d.

 8,6

 n.d.

 n.d.

 24,1

 11,5

 n.d.

 n.d.

 n.d.

 12,4

 n.d.

 4,7

 4,5

 0,0

 10,4

 n.d.

 9,8

 n.d.

 41,6

 n.d.

 15,5

 n.d.

 7,9

 15,6

 13,6

Altitude
(m)

296

390

253

210

320

313

301

350

340

390

270

270

305

328

243

241

472

193

298

161

367

208

380

274

289

284

Temps de 
séjour1*

(année)

 n.d.

 0,3

 0,21

 n.d.

 n.d.

 8,96

 1,48

 n.d.

 n.d.

 0,71

 1,41

 0,36

 n.d.

 n.d.

 n.d.

 1,59

 3,88

 0,07

 n.d.

 1,88

 n.d.

 n.d.

 n.d.

 2,91

 n.d.

 4,03

* Temps de séjour de l’eau dans le lac
Fapaq, (2002c) et  BDTQ feuillets topographiques 1 : 20 000.
1 RAPPEL (2002)
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Le Regroupement des associations pour la 
protection de l’environnement des Lacs et des cours 
d’eau de l’Estrie et du haut bassin de la rivière Saint-
François (RAPPEL) est un acteur important du bassin 
versant. Avec ses quelque soixante associations 
membres, le RAPPEL a comme mission de protéger 
la qualité de l’eau des lacs, cours d’eau et milieux 
humides.

2.4.2  Rivières 

La principale rivière du bassin est, de toute évidence, la 
rivière Saint-François. La longueur de celle-ci est estimée à 
218 km. Comme mentionné précédemment, le parcours 
de la rivière Saint-François forme un « V ». Le changement 
de direction se situe à l’arrondissement de Lennoxville, un 
peu avant le centre-ville de Sherbrooke. La rivière Ma-
gog vient compléter la forme complète de « T » inversé 
du bassin versant. La première branche, soit de l’amont 
de la rivière Saint-François jusqu’à Sherbrooke, draine en 
superficie environ 42 % du bassin. La deuxième branche, 
soit celle des rivières Magog et Massawippi, draine envi-
ron 36 % du territoire tandis que la dernière branche, de 
Sherbrooke jusqu’à l’embouchure, couvre le reste, soit 22 
% du bassin versant (Primeau, 1992).

Le débit moyen de la rivière Saint-François, au fil des années a été évalué au barrage de la chute 
Hemmings, à Drummondville. Il est de 190 m3/sec (MENV, 1999). Le tableau suivant précise les débits 
médians2 à diverses stations hydrométriques du bassin en 2004.

Tableau 2.3 Débits médians déterminés à 6 stations hydrométriques (2004)

Station
hydrométrique

Débit médian
(m3/s)

Superficie du bassin
(km2)

Régime
d'écoulement

Lac 
Saint-François

20,1

1 230

Influencé 
mensuellement

Weedon

56,8

2 940

Influencé 
mensuellement

Rivière au 
Saumon

6,9

738

Naturel

Rivière 
Coaticook

5,3

519

Influencé 
journellement

Rivière 
Massawippi

9,4

610

Influencé
mensuellement

Embouchure 
de la rivière 

Magog

144,8

5 960

Influencé

CEHQ (2005)

2 La médiane permet de diminuer l’effet des valeurs extrêmes.
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2.4.3  Zones inondables 

Saint-Laurent et al. (2001) ont mené des études sur les inondations pour l’ensemble du bassin versant 
de la rivière Saint-François. D’après les données recensées pour la période 1864-2004, on constate 
une certaine augmentation de la fréquence des inondations depuis les 20 dernières années (Saint-
Laurent, 2004). La progression constante des secteurs résidentiels vers les zones inondables est un fac-
teur important à considérer puisque les inondations sont souvent dénombrées que si des populations 
sont atteintes par le phénomène.

On compte environ 160 occurrences d’inondation sur l’ensemble du bassin durant les années 1964 à 
1999 (Saint-Laurent et al., 2001). Selon la compilation des événements, les municipalités riveraines les 
plus susceptibles d’être inondées sont Sherbrooke (secteur centre-ville, secteur Lennoxville, secteur 
Ascot), Drummondville (secteur Saint-Nicéphore), Notre-Dame-de-Pierreville et Saint-François-du-Lac 
(Boisvert et Béland, communication personnelle, janvier 2004).

La majorité des inondations ont lieu à la fin de l’hiver et au printemps, c’est-à-dire pendant les mois 
de février, mars et avril. Ceci concorde avec les crues printanières, la fonte des glaces parfois com-
binée à des pluies importantes, ou encore à la présence d’embâcles de glace sur des tronçons de 
rivière. L’orientation sud-nord du bassin contribue à aggraver les inondations printanières. Malgré 
l’altitude plus elevée de la portion amont du bassin, il arrive que les débâcles s’y produisent plus tôt, 
ce qui provoque des embâcles en aval (Primeau, 1992). L’orientation nord-est/sud-ouest des struc-
tures appalachiennes fait également en sorte que la Saint-François traverse des seuils rocheux. C’est 
souvent directement en amont de ces seuils que se produisent les inondations. Dans la municipalité 
de Sherbrooke, c’est principalement la confluence de la rivière Magog et de la rivière Saint-François 
qui amène un niveau d’eau supérieur à la normale. Dans la région des basses-terres du Saint-Laurent, 
c’est plutôt la lenteur du débit qui favorise la formation d’embâcles de glaces. Quant à la munici-
palité de Cookshire, on estime que c’est l’important volume d’eau transporté par les affluents de la 
rivière Eaton qui serait responsable des fréquentes inondations. Les municipalités de Compton, Coati-
cook et Ascot sont également sujettes à des inondations, mais cette fois-ci, en raison de la forme du 
bassin hydrographique de la rivière Massawippi. En effet, son bassin est de forme quasi circulaire, il est 
à peine plus long que large et cette forme favorise l’occurrence d’inondation, surtout au niveau de 
l’émissaire (Saint-Laurent et al., 2001).

Selon Saint-Laurent (2004), il est difficile de déterminer si l’augmentation de la fréquence des inon-
dations est attribuable à des facteurs climatiques ou à des facteurs anthropiques. Dans cette étude, 
les effets des facteurs climatiques sont étudiés plus précisément. On note que les pluies torrentielles 
observées en période estivale sont responsables de 49 % des inondations. La pluie et les fontes de 
neige printanières sont responsables d’environ 43 % des débordements. Les derniers 8 % sont causés 
par les embâcles. Les facteurs anthropiques comme l’expansion des réseaux de drainage agricole, le 
développement urbain, l’occupation des plaines inondables et la déforestation ont aussi leur impact 
sur le régime hydrique. L’étude des effets des facteurs anthropiques combinés aux variations climati-
ques fait partie du prochain volet de la recherche menée par cette équipe.

Selon le service Géoserv de Ressources naturelles Canada, aucune inondation catastrophique n’a 
été enregistrée dans le bassin de la Saint-François entre 1900 et 19973 (http://sts.gsc.nrcan.gc.ca/
clf/geoserv_floods_fr.asp consulté le 9 mars 2004). Quelques inondations ont toutefois entraîné des 
conséquences importantes en termes de dommages et de déploiement de mesures d’urgence, 
notamment l’importante inondation dans le secteur de La Patrie à l’été 1996 qui a causé pour plus 
de 600 000 $ de dommages. Les archives de la direction régionale de la sécurité civile de l’Estrie indi-
quent que les citoyens de la région de Sherbrooke ont aussi été victimes d’inondations notables dans 

3 On entend par inondation catastrophique des inondations qui peuvent causer plusieurs morts ou occasionner des dom-
mages d’une valeur monétaire ou écologique importante.
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les années 1942 et 1982, cette dernière étant de récurrence 100 ans. La région de Drummondville 
(secteurs Saint-Nicéphore, Pierreville et Saint-François-du-Lac) a aussi eu plusieurs épisodes d’inonda-
tions. La région de St-Nicéphore a été la scène d’une inondation exceptionnelle au printemps 1989 
qui avait nécessité l’évacuation de 600 personnes et des dommages atteignant de 3 à 5 millions de 
dollars (Hélène Boisvert, communication personnelle, 17 janvier 2005). D’autres inondations ont eu lieu 
en 1996 et 1998. Les inondations dans ce secteur sont principalement dues aux embâcles, aux pluies 
diluviennes et à la hausse du niveau du fleuve au printemps. Depuis plusieurs années, des travaux de 
bris du couvert de glace sont faits à chaque printemps dans le secteur de Saint-Nicéphore.

Promulguée en avril 2002, la Loi sur la sécurité des barrages oblige, entre autres, les propriétaires de 
barrages à forte contenance4 à déterminer les zones inondables en cas de bris de barrage.

2.4.4  Milieux humides

De par leur grande biodiversité et leur capacité de filtration, les milieux humides jouent un rôle pri-
mordial. Au Québec, près de la moitié des 374 espèces de plantes menacées ou vulnérables, ou 
susceptibles d’être ainsi désignées sont associées aux milieux humides ou riverains (Goupil, 1998). 
Ces derniers, en plus d’abriter de nombreuses espèces animales, aident à la régularisation du niveau 
d’eau et réduisent les risques d’inondations. En effet, les bassins versants ayant une proportion de mi-
lieux humides correspondants à 5 à 10 % de leur superficie totale peuvent diminuer de 50 % l’impact 
de fortes crues comparativement aux bassins qui n’en possèdent pas (Canards Illimités, s.d). Les mi-
lieux humides jouent un rôle important quant à la filtration et l’épuration des eaux. La municipalité de 
Stoke utilise d’ailleurs un champ d’épuration constitué de joncs pour traiter ses eaux usées. Souvent 
considérés comme des terres improductives, les milieux humides sont dans plusieurs cas remblayés 
ou drainé, puis utilisés à des fins agricoles, forestières, commerciales ou résidentielles. Pourtant, par le 
biais de l’écotourisme qui est en plein essor, ces milieux pourraient devenir une importante source de 
revenus pour la région.

Selon l’atlas de conservation des terres humides d’Environnement Canada, le bassin de la rivière 
Saint-François présente sept types de milieux humides différents. Les milieux humides les plus fréquem-
ment observés sont par ordre d’importance, la tourbière naturelle, le marécage arboré ou arbustif et 
le marais. Les superficies en hectares des différents types de milieux humides sont présentées dans le 
tableau suivant. 

4 Barrage d’une hauteur de 1 mètre ou plus dont la capacité de retenue est supérieure à 1 000 000 m3. Barrage d’une hau-
teur de 2,5 mètres ou plus dont la capacité de retenue est supérieure à 30 000 m3. Barrage d’une hauteur de 7,5 mètres ou 
plus, sans égard à la capacité de retenue.
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Tableau 2.4 Répartition des types de milieux humides

Type de milieu humide

Eau peu profonde

Marais

Marécage arboré ou arbustif

Prairie humide

Terre agricole inondée

Tourbière en exploitation

Tourbière naturelle

Total

Superficie (hectares)

 956

 2 227

 7 092

 117

 377

 503

 10 421

 21 693

Atlas des terres humides d’Environnement Canada
(http://www.qc.ec.gc.ca/faune/atlasterreshumides/html/atlasterreshumides_f.html, consulté le 21 juin 2004)

La proportion de la superficie du bassin versant couverte par les milieux humides, à l’exception des 
terres agricoles inondées, représente environ 2 % du territoire. Leur localisation a été déterminée 
par imagerie satellite ; cependant, la limite de détection de cette technologie nous pousse à croire 
que les milieux humides représentent une plus grande proportion du bassin. En effet, seuls les milieux 
humides d’un hectare et plus sont répertoriés de cette façon. De plus, les forêts marécageuses sont 
difficilement identifiables à l’aide de ce procédé.

Une tourbière d’importance économique est exploitée dans la municipalité de Saint-Bonaventure. 
Source importante de la rivière aux Vaches, le territoire occupé par la tourbière sera transformé en 
terres agricoles à la fin de l’exploitation (Maurice Dumas, communication personnelle, 3 novembre 
2004).

Quelques milieux humides sont toutefois l’objet de conservation à l’heure actuelle, leur vocation étant 
principalement l’observation de la nature. Parmi les plus populaires, notons le marais de la rivière aux 
Cerises de Magog, le marais du lac Brompton près de Saint-Élie-d’Orford, le marais de Katevale à 
Sainte-Catherine-de-Hatley, le Petit lac Saint-François, près de Saint-François-Xavier-de-Brompton et 
les marais du parc de Frontenac, tout près de Thetford Mines, (guide des milieux humides de l’Union 
québécoise de la conservation de la nature http://ecoroute.uqcn.qc.ca/envir/mhum/index.html, 
consulté le 29 mars 2004). On trouve également le marais Réal D. Carboneau à Sherbrooke, le parc 
écoforestier de Johnville ainsi que le marais Kingsbury.

Le marais de la rivière aux Cerises compte 1�0 
hectares et est aménagé par Les Amis du Marais 
de la Rivière aux Cerises (LAMRAC). Il offre � km de 
sentier pédestres ainsi que différentes activités de 
sensibilisation au cours de la période estivale.



Chapitre 2 : Description des milieux naturels��

Analyse du bassin versant de la rivière Saint-François

Le Conseil régional de l’environnement de Chaudière-Appalaches a procédé, en 2000, à l’inventaire 
et à la caractérisation de plus de 80 milieux humides sur son territoire. De ce nombre, 10 milieux humi-
des se retrouvent dans le bassin de la Saint-François. Dans tous les cas, les sites ont été caractérisés, 
et certains ont été sélectionnés à des fins d’intendance privée (Boudreau, 2004). Desroches (2000) a 
aussi procédé à l’inventaire de 70 milieux humides de la région estrienne. Ce document constitué de 
7 volumes fait un inventaire biologique des milieux et émet des recommandations pour la valorisation 
et le développement récréotouristique de chacun des milieux répertoriés.

2.5  LES EAUx SoUTERRAINES 

2.5.1  État de la question

Il existe très peu d’études traitant de l’eau souterraine du bassin versant de la rivière Saint-François. 
Pourtant, plus de 25 % de la population du bassin puise son eau potable dans les nappes phréatiques 
(MENV, 2004b). Devant l’importance des prélèvements effectués, il importe de jouer de prudence 
quant à l’utilisation de cette ressource.

L’étude de McCormack (1979) ne délimite pas précisément les aquifères du bassin de la rivière Saint-
François. Elle permet plutôt, grâce à l’étude des dépôts rocheux, des débits et de l’approvisionne-
ment en eau des municipalités, d’identifier les zones propices à l’utilisation de l’eau souterraine. L’étu-
de souligne qu’une utilisation qui ne prend pas en considération la totalité des usages peut mener à 
la dégradation de la qualité et de la quantité de la ressource.

2.5.2  Hydrogéologie et systèmes aquifères 

Pour l’ensemble du bassin versant de la rivière Saint-François, on trouve des dépôts meubles ayant 
une perméabilité variant de faible à modérée. On ne trouve donc aucune zone à fort potentiel aqui-
fère (McCormack, 1979). 

Les dépôts perméables sont essentiellement localisés le long de la vallée glaciaire et encaissée des 
Appalaches. On y trouve des dépôts variant de 1,2 mètre à plus de 24 mètres d’épaisseur. Parmi les 
endroits dont le dépôt est perméable, on peut compter, sensiblement, les rives des rivières principales. 
Par exemple, dans la vallée de la rivière Coaticook, on estimait, en 1979, que quatre municipalités sur 
cinq utilisaient l’eau souterraine pour desservir leurs citoyens. Les municipalités riveraines de la rivière 
Saint-François, Disraëli, Ascot Corner, Sherbrooke (arrondissement Lennoxville), et Richmond puisent 
également leur eau dans les dépôts granulaires. D’autres aquifères ont été décelés dans le bassin de 
la rivière Saint-François dans les environs des lacs Aylmer et Saint-François, à Ulverton, à Sainte-Ca-
therine-de-Hatley, Dixville, Magog, Stanstead, Coaticook, Compton, Lennoxville, Sherbrooke, Ascot 
Corner, Bishopton, Bury et Windsor.

À partir d’Ulverton en direction du fleuve, le peu de relief a favorisé des dépôts de sables marins sur 
de l’argile, dont les profondeurs varient de 3 à 5 mètres. 

L’étude de McCormack ne donne pas en détail les niveaux d’eau dans les aquifères. Toutefois, qua-
tre zones d’exploitation potentielles ont été délimitées où l’on peut trouver des débits supérieurs à 
5,5 m3/h. La première zone couvre grossièrement la portion du bassin comprise entre Windsor, Magog, 
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Cookshire et Ascot Corner. La deuxième zone couvre la portion du bassin comprise entre Ulverton 
et Saint-Pie-de-Guire. La troisième zone est située dans la région du lac Saint-François et englobe les 
municipalités de Courcelles, Lambton et Saint-Romain. La quatrième zone est située dans la portion 
sud du bassin, près du lac Memphrémagog.

2.6  FAUNE 

L’hétérogénéité du territoire du bassin permet la présence de plusieurs types d’habitats. Cette parti-
cularité amène une faune riche et diversifiée qui utilisent le territoire autant pour son alimentation que 
pour sa reproduction.

Depuis quelques années, Faune Québec constate que les menaces les plus sérieuses envers la faune 
concernent davantage leurs milieux de vie que les animaux eux-mêmes (http://www.fapaq.gouv.
qc.ca/fr/faune/faune.htm, consulté le 2 février 2005).  En plus d’être vitaux pour la faune, les habi-
tats fauniques font partie du patrimoine québécois et représentent une valeur socio-économique 
certaine. À titre d’aires protégées, les habitats fauniques sont un des éléments importants du Plan 
d’action québécois sur la diversité biologique visant à maintenir la diversité des espèces, des ressour-
ces génétiques sauvages et l’atteinte des objectifs de développement durable. Ces habitats sont 
protégés par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, la loi fédérale sur les pêches 
et les schémas d’aménagement et de développement des MRC.

2.6.1  Faune terrestre

Grande faune 

Le cerf de Virginie est abondant dans l’ensemble du bassin et variable selon les secteurs. Ainsi, dans le 
nord du bassin, la densité a été estimée à 9 cerfs par kilomètre carré au cours d’un inventaire aérien 
réalisé par Faune Québec en 2001. Dans le Moyen Saint-François, le nombre de cerfs est estimé à 10 
individus par km2. Il profite de l’effet de bordure, des hivers plus cléments ainsi que du supplément 
de nourriture offert par les champs en culture (FAPAQ, 2002c). Les cerfs sont encore plus abondants 
dans la section aval du bassin. On estime la population à 16 individus par km2 dans la région de Drum-
mondville (FAPAQ, 2002b). Les populations de cerfs sont gérées par zones de chasse et les objectifs 
de gestion sont consignés dans un plan de gestion révisé périodiquement par le Secteur Faune Qué-
bec du ministère des Ressources naturelles et de la Faune. En 2002, les objectifs définis pour les zones 
de chasse comprises dans le bassin visent à réduire les populations de cerfs jugées trop nombreuses. 
Enfin, des inventaires aériens sont faits régulièrement par Faune Québec pour localiser les ravages et 
estimer les populations de cerfs.

On trouve également l’orignal et l’ours noir qui fréquentent surtout les milieux boisés situés dans la 
partie est du bassin. La densité de ces deux espèces est estimée respectivement à 1,5 et 1,4 individu/
10 km2 (FAPAQ, 2002c) ; toutefois, la densité de population d’orignaux s’abaisse à 0,5 individu/10 km2 
dans le Moyen-Saint -François. Les ours noirs peuvent s’aventurer dans la portion des basses terres du 
Saint-Laurent, mais leur incursion est plutôt limitée, car la fragmentation du milieu forestier s’avère peu 
propice à cette espèce. On ne les recense que très rarement dans la portion du bassin située près 
du fleuve (FAPAQ, 2002b). En ce qui a trait aux orignaux, la conservation des plans d’eau que sont 
les étangs, les marais et les marécages est très importante puisque l’été, les plantes aquatiques font 
partie intégrante de leur régime alimentaire. Les orignaux y puisent, entre autres, le sodium essentiel 
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à leur métabolisme. Contrairement aux ravages de cerfs, les ravages d’orignaux sont généralement 
plus petits et ne sont pas revisités d’année en année. Les travaux forestiers peuvent être favorables à 
cette espèce, entre autres pour permettre la régénération des pousses, à condition que des corridors 
soient maintenus pour permettre à l’animal de s’abriter de façon sécuritaire (FAPAQ, 2002c).

En janvier 2002, une carcasse de loup a été trouvée dans la région de l’Estrie. Contrairement à cette 
espèce, absente de la rive sud du Saint-Laurent depuis plus de 100 ans, on observe fréquemment 
le coyote, un animal plus petit que le loup (http://www.fapaq.gouv.qc.ca/fr/c_press/region/estrie/
c030129es.htm, visité le 2 février 2005). Les spécialistes de Faune Québec documentent le sujet avant 
d’évoquer la réintroduction du loup.

Petite faune

On observe plusieurs espèces de mammifères de taille moyenne ou petite sur le territoire du bassin. 
On considère ces espèces comme abondantes et communes sur l’ensemble du territoire sauf pour le 
vison et la loutre qui sont moins communs (FAPAQ, 2002c). 

On retrouve huit espèces de mammifères susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables. 
Le tableau suivant donne l’occurrence de ces espèces sur le territoire du bassin ainsi que leur occur-
rence à l’échelle provinciale.

Tableau 2.5 Mammifères susceptibles d’être désignés menacés ou vulnérables

Espèces

Belette pygmée (Mustela nivalis)

Campagnol-lemming de Cooper (Synaptomys cooperi)

Chauve-souris argentée (Lasionycteris notivagans)

Chauve-souris rousse (Lasiurus borealis)

Lynx roux (Lynx rufus)

Musaraigne fuligineuse (Sorex fumeus)

Musaraigne pygmée (Sorex hoyi)

Pipistrelle de l’est (Pipistrellus subflavus)

Nombre d’occurrences 
dans le bassin versant de
la rivière Saint-François

 1

 2

 4

 5

16

 4

 1

 3

Nombre d’occurrences
au Québec

 6

 57

 11

 10

 39

101

 38

 13

Environnement Québec (2004)

Notons que le nombre d’occurrences des espèces à statut particulier est fortement lié au nombre 
d’inventaires réalisés sur le territoire ainsi qu’à la capacité des gens à identifier ces mêmes espèces.

Avifaune

Une grande diversité de l’avifaune caractérise l’ensemble du bassin. En Estrie, on retrouve plus de 250 
espèces d’oiseaux appartenant à 28 familles différentes (FAPAQ, 2002c).
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En automne, les oies et bernaches suivent un patron de migration précis en se dirigeant du nord au 
sud. Elles arrivent du nord-est, suivent les basses terres du Saint-Laurent fortement agricoles, longent la 
vallée de la rivière Saint-François puis bifurquent vers le sud en empruntant les couloirs des rivières Ma-
gog, Massawippi et Coaticook (FAPAQ, 2002c). Notons parmi les autres oiseaux prisés pour la chasse, 
la gélinotte huppée, les canards, le tétras du Canada et la perdrix grise (FAPAQ, 2002c).

Sept espèces d’oiseaux font partie de la liste des espèces menacées ou vulnérables ou susceptibles 
d’être ainsi désignées. Le tableau 2.6 énumère ces espèces ainsi que leur nombre d’occurrences. 
Deux espèces ont un statut particulier et sont notées comme tel.

Tableau 2.6 Faune aviaire susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable 

Espèces

Bruant sauterelle (Ammodramus savannarum)

Faucon pèlerin anatum (Falco peregrinus anatum)*

Paruline à ailes dorées (Vermivora chrysoptera)

Petit blongios (Ixobrychus exilis)

Pie-grièche migratrice (Lanius ludovicianus)**

Pygargue à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus)*

Troglodyte à bec court (Cistothorus platensis)

Nombre d’occurrences 
dans le bassin versant de
la rivière Saint-François

1

1

2

1

7

3

1

Nombre d’occurrences
au Québec

 16

 42

 8

 17

 70

 156

 27

* Espèce vulnérable ** Espèce menacée
 Environnement Québec (2004)

2.6.2  Faune aquatique

Le bassin versant de la rivière Saint-François se caractérise par une faune ichtyologique riche et di-
versifiée dû à l’hydrographie variée qui fait alterner cascades, rapides, fosses profondes, lacs et réser-
voirs. Selon Richard (1996), le nombre d’espèces en rivière a tendance à augmenter de l’amont vers 
l’aval. L’auteur explique cet accroissement, phénomène observé également dans d’autres rivières, 
par le fait que les rivières sont habituellement plus larges et plus profondes vers l’aval. Ces conditions 
offrent une plus grande diversité d’habitats ainsi qu’une plus grande stabilité des conditions environ-
nementales.

Les espèces répertoriées sont tributaires de la qualité du milieu. Les espèces les plus abondantes 
dans la rivière sont le meunier noir, l’achigan à petite bouche, la perchaude, le crapet de roche et 
le fouille-roche zébré. Toujours selon Richard (1996), la majorité des espèces ont un seuil de tolérance 
à la pollution intermédiaire. Quelques espèces retrouvées dans le bassin comme le méné pâle, la 
laquaiche argentée, le suceur jaune, le tête rose, le museau noir et le fondule barré sont toutefois 
classées intolérantes à la pollution.

Pour la région de l’Estrie, la faune ichtyologique se caractérise par une forte présence de salmonidés 
et une répartition généralisée d’espèces dites indésirables faisant partie des cyprinidés. Il faut aussi 
préciser que, généralement, les populations de salmonidés sont toujours accompagnées d’espèces 
d’eau fraîche, notamment la perchaude, l’achigan à petite bouche et la barbotte brune (MENV, 
1999).
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Le milieu lacustre offre une communauté ichtyologique quelque peu différente de celle observée 
en rivière. Les inventaires réalisés en Estrie démontrent que les lacs sont principalement habités par 
la perchaude, la barbotte, l’omble de fontaine, l’achigan à petite bouche et la truite arc-en-ciel 
(MENV, 1999). Dans la région de Chaudière-Appalaches les espèces les plus souvent répertoriées 
dans les lacs sont le doré jaune, la perchaude, le grand brochet, le meunier noir, le crapet de roche, 
le crapet-soleil, la truite brune et la truite arc-en-ciel (Major, 2004).

À cause de sa popularité auprès des pêcheurs sportifs, le doré jaune fait l’objet de plusieurs études. 
Les études faites par Faune Québec dans les lacs Saint-François (2001), Bolduc (2004) et du Huit (2002) 
concluent dans tous les cas à une décroissance des populations de cette espèce. Selon Faune Qué-
bec (2002a), le marnage des eaux et l’introduction de l’éperlan arc-en-ciel au lac Saint-François, la 
surexploitation par la pêche sportive dans les années 1980 et l’eutrophisation des lacs pourraient être 
responsables de cette décroissance.

Le bassin de la rivière Saint-François compte plusieurs barrages. Ceux-ci peuvent représenter un 
avantage puisqu’ils constituent un obstacle infranchissable pour les espèces prédatrices, mais ils 
peuvent aussi être un facteur limitant pour les espèces en quête de sites de frai ou d’alimentation 
(FAPAQ, 2002c). Par exemple, dans la région de Drummondville, on pense qu’avant la construction 
de barrages hydroélectriques, les rapides en amont de ces derniers constituaient un site de frai pour 
l’esturgeon jaune (Bloc Vert, 2001). Cette espèce recherchée par les pêcheurs commerciaux était 
autrefois abondante dans la rivière. Faune Québec tente de restaurer d’anciennes frayères en aval 
du barrage de Drummondville. 

La protection des frayères est primordiale puisqu’elles sont essentielles à la survie des espèces. En 
Estrie, la majorité des frayères connues sont localisées dans la partie sud de la région et sont principa-
lement des frayères de salmonidés (MENV, 1999). Les rapides Spicer, à la hauteur de Saint-Joachim-
de-Courval, constituent aussi un milieu exceptionnel pour les populations de poissons du Bas-Saint-
François. Leur potentiel est cependant convoité pour un autre usage, le site ayant été ciblé à deux 
reprises pour l’installation d’une centrale hydroélectrique.

Le bassin versant de la rivière Saint-François compte sept espèces de poissons susceptibles d’être dé-
signées menacées ou vulnérables. Le tableau 2.7 en dresse la liste selon le nombre d’occurrences.

Tableau 2.7 Faune ichtyologique susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable

Espèces

Barbotte des rapides (Noturus flavus)

Esturgeon jaune (Acipenser fulvescens)

Fondule barré (Fundulus diaphanus)*

Fouille-roche gris (Percina copelandi)

Lamproie du nord (Ichthyomyzon fossor)

Méné d’herbe (Notropis bifrenatus)

Méné laiton (Hybognathus hankinsoni)

Nombre d’occurrences 
dans le bassin versant de
la rivière Saint-François

1

1

3

4

1

2

2

Nombre d’occurrences
au Québec

28

17

25

68

 4

18

 7

* candidate
 Environnement Québec (2004)  
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2.6.3  Amphibiens et reptiles

Selon le MRNF, on recense 25 espèces de reptiles et d’amphibiens indigènes en Estrie dont 8 urodèles 
(salamandres et tritons), 9 anoures (grenouilles, rainettes et crapauds), 5 tortues (excluant la tortue à 
oreilles rouges) et 3 couleuvres. Parmi les tortues, on fait mention de la tortue à oreille rouge, spécimen 
d’animalerie, qui aurait été relâchée accidentellement ou non dans le milieu. Cette espèce peut sur-
vivre à nos hivers, mais ne semble pas apte à se reproduire. On mentionne dans FAPAQ (2002c) que 
la faible présence de reptiles dans la portion estrienne du bassin pourrait s’expliquer par le fait que la 
plupart des espèces seraient parvenues de l’Ontario et que les Appalaches représentent une barrière 
géographique difficile à franchir. Le faible effort de recensement de ces espèces peut aussi expliquer 
le caractère restreint des représentants des amphibiens et reptiles sur le bassin.

Parmi les espèces communes d’amphibiens et de reptiles recensées sur le territoire, on trouve entre 
autres, le crapaud d’Amérique, la grenouille verte, la rainette crucifère, la salamandre maculée, le tri-
ton vert et la couleuvre rayée. D’autres espèces comme la rainette versicolore et la tortue molle à épi-
nes sont moins communes, les études ne mentionnant que quelques occurrences de ces espèces.

Le bassin de la rivière Saint-François abrite 6 espèces d’amphibiens ou de reptiles susceptibles d’être 
menacées ou vulnérables et une espèce vulnérable. Le tableau suivant les regroupe.

Tableau 2.8 Amphibiens et reptiles susceptibles d’être désignés menacés ou vulnérables 

Espèces

Rainette faux-grillon de l’ouest (Pseudacris triseriata)*

Salamandre à quatre doigts (Hemidactylium scutatum)

Salamandre pourpre (Gyrinophilus porphyriticus)

Salamandre sombre du nord (Desmognathus fuscus)

Tortue des bois (Clemmys insculpta)**

Tortue ponctuée (Clemmys guttata)

Grenouille des marais (Rana palustris)

Nombre d’occurrences 
dans le bassin versant de
la rivière Saint-François

 2

 1

 26

 61

 14

 1

56

Nombre d’occurrences
au Québec

268

 21

 73

151

192

 3

177

* Espèces vulnérables
** Cette espèce devrait être désignée vulnérable sous peu.
  Environnement Québec (2004)

2.6.4  Espèces envahissantes

Considérée comme espèce envahissante, la moule zébrée pourrait coloniser plusieurs lacs et cours 
d’eau du bassin. Ce potentiel a été estimé par le MRNF et, même si la majorité des plans d’eau du bas-
sin sont à l’abri de cette invasion, d’autres sont préoccupants. Notons par exemple, le lac Massawippi 
et la rivière Tomifobia qui présentent des potentiels très élevés de colonisation. La rivière Saint-François 
quant à elle présente un potentiel élevé de colonisation par la moule zébrée depuis son embou-
chure jusqu’à East-Angus (http://www.fapaq.gouv.qc.ca/fr/environn/moule/aff_rech.asp, visité le 9 
août 2004). Une étude de PaquetPaquet et al., (2005) portant sur les populations de mulettes (moule d’eau portant sur les populations de mulettes (moule d’eau 
douce) démontre que les moules zébrées rivalisent avec des espèces indigènes. La rivière Saint-Fran-
çois est riche en espèces de mulettes puisqu’on y retrouve, dans la région du Centre-du-Québec, 12 
des 23 espèces présentes dans la province. Selon cette même étude, une des causes majeures de 
l’extinction des mulettes serait l’introduction d’espèces exotiques comme la moule zébrée.
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En plus d’être en compétition avec les espèces indigènes, la moule zébrée peut nuire aux usages 
récréatifs, notamment la baignade, et s’accrocher aux embarcations. On retrouve aussi des colonies 
de moules zébrées dans la tuyauterie. Les moules zébrées peuvent donc bloquer les usines de traite-
ment des eaux municipales, de même que les prises d’eau industrielles et domestiques (http://www.
menv.gouv.qc.ca/biodiversite/nuisibles/zebree.htm, visité le 8 février 2005). Leur présence peut avoir 
des effets similaires sur les systèmes de protection contre les incendies et les systèmes d’irrigation. Ces 
phénomènes peuvent entraîner des problèmes d’approvisionnement en eau. Le contrôle et l’élimi-
nation des moules zébrées, une fois qu’elles se sont introduites dans les systèmes, peuvent être diffici-
les et coûteux. La prévention reste par conséquent beaucoup plus économique.

La moule quagga et le gobie à taches noires, deux espèces envahissantes, n’ont pas été identifiées 
dans le bassin versant de la rivière Saint-François. On en retrouve par contre dans le fleuve Saint- 
Laurent et il est impératif de rester prudent afin d’éviter leur implantation dans la rivière Saint-François 
(http://www.fapaq.gouv.qc.ca/fr/faune/nuisibles.htm, consulté le 1 mars 2004).

2.7  FLoRE

2.7.1  Flore terrestre

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le bassin versant de la rivière Saint-François se situe 
en grande partie dans le domaine de l’érablière à tilleul, plus particulièrement le sous-domaine bio-
climatique de l’érablière à tilleul de l’est. Ce territoire a été particulièrement perturbé par les activités 
humaines depuis plusieurs décennies (Gosselin et al., 1999). Cette situation fait en sorte que l’on y 
trouve une très grande variété de types forestiers. On y retrouve des forêts constituées principalement 
de l’érable rouge, de l’érable à sucre, du bouleau jaune, du sapin baumier et de leurs espèces com-
pagnes.

Selon le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (Environnement Québec, 2004), 
on trouve cinquante-six espèces floristiques menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi dési-
gnées sur l’ensemble du bassin de la Saint-François. Parmi ces espèces, trente-cinq sont aquatiques 
ou subaquatiques. Certains secteurs semblent détenir une plus grande concentration d’espèces flo-
ristiques menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées. En effet, on observe une plus 
grande occurrence des espèces à la limite entre le Moyen et le Bas-Saint-François. On peut expliquer 
ce fait par l’effort accru d’échantillonnage dans ces régions. Des études botaniques ont été menées 
entre autres dans le secteur du mont Orford et de la rivière au Saumon (ouest). Les espèces suscep-
tibles d’être désignées menacées ou vulnérables ont été répertoriées dans le bassin versant de la 
Saint-François et elles sont présentées dans le tableau suivant.
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Tableau 2.9  Plantes terrestres susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables 

Espèces

Adiante des Aléoutiennes (Adiantum aleuticum)

Adiante des montagnes vertes (Adiantum viridimontanum)

Aspidote touffue (Aspidotis densa)

Botryche à limbe rugueux (Botrychium rugulosum)

Botryche d’Oneida (Botrychium oneidense)

Carex à larges feuilles (Carex platyphylla)

Carex des Appalaches (Carex appalachica)

Doradille ambulante (Asplenium rhizophyllum)

Doradille ébène (Asplenium platyneuron)

Fétuque de l’Altaï (Festuca)

Galéaris remarquable (Galearis spectabilis)

Hydrophylle du Canada (Hydrophyllum canadense)

Moeringie à grandes feuilles (Moehringia macrophylla)

Panic appauvri variété appauvrie (Panicum depauperatum 
var.depauperatum)

Pelléade glabre sous-espèce glabre (Pellaea glabella 
subsp.glabella)

Platanthère à grandes feuilles (Platanthera macrophylla)

Souchet petit-houblon sous-espèce grêle (Cyperus lupulinus 
subsp. macilentus)

Spiranthe de Case variété de Case (Spiranthes casei var. 
casei)

Verge d’or simple variété de la serpentine (Solidago simplex 
subsp.randii var.monticola)

Nombre d’occurrences 
dans le bassin versant de
la rivière Saint-François

 6

19

 2

 1

 1

 1

 6

 3

 1

 1

 9

 1

 4

 1

 4

 10

 1

 1

10

Nombre d’occurrences
au Québec

21

28

 6

 6

 8

43

29

63

14

 5

65

 2

15

 1

 6

45

23

 8

17

Environnement Québec (2004)

Le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs a identifié certains sites de façon 
à les maintenir dans le paysage québécois, d’y favoriser l’aménagement durable des forêts et d’y 
protéger la biodiversité (http://www.mrn.gouv.qc.ca/forets/connaissances/connaissances-ecosyste-
mes.jsp#eco, consulté le 28 juin 2004). Nommés écosystèmes forestiers exceptionnels (ÉFE), ils ont été 
classifiés en trois sous-groupes définis dans le tableau suivant.
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Tableau 2.10  Types d’écosystèmes forestiers exceptionnels

Sous-groupe

La forêt rare 

La forêt ancienne 

La forêt refuge 

Description

Occupe un nombre limité de sites et couvre une faible 
superficie.

Les arbres dominants ont largement dépassé l’âge de 
maturité biologique.

Caractérisée par la présence d’une concentration 
significative d’espèces désignées menacées ou vulnérables 
ou susceptibles d’être ainsi désignées, par la dominance ou 
la codominance de ces espèces ou encore par la 
présence d’une ou plusieurs populations exceptionnelles de 
ces espèces.

En 2003, on dénombrait 66 EFE sur le territoire du bassin. Localisés majoritairement en forêt privée, ils 
totalisent 11,5 km2. On dénombre 9 forêts anciennes, 38 forêts refuges, 16 forêts rares et 3 forêts qui 
sont à la fois rares et refuges. Le processus d’identification de ces sites est continu ; ainsi, d’autres fo-
rêts s’ajouteront au fil des inventaires.

Le bassin de la rivière Saint-François abrite aussi plusieurs parcs et réserves écologiques visant la 
conservation de milieux particuliers. Trois parcs nationaux bordent le bassin : le parc Frontenac dans 
la région de Chaudière-Appalaches, le parc du Mont-Mégantic et celui du Mont-Orford dans la 
région de l’Estrie. Deux réserves écologiques ont une partie de leur territoire incluse dans le bassin 
versant.  Il s’agit de la réserve de la Serpentine-de-Coleraine près de Thetford mines et de la réserve 
Samuel-Brisson en marge du parc Mont-Mégantic. Ces lieux de conservation permettent de protéger 
des territoires ayant une certaine valeur écologique ou patrimoniale. Ces parcs offrent aussi plusieurs 
activités récréotouristiques favorisant le développement régional.

2.7.2  Flore aquatique

Parmi les espèces aquatiques fréquemment recensées sur le territoire, on note l’iris versicolore, l’em-
blème floral du Québec depuis 1999. Cette magnifique plante pousse à l’état naturel et on la re-
trouve parfois dans des endroits inusités par suite de la reproduction de plantes d’ornement. Selon les 
saisons, nous pouvons également observer la présence d’autres espèces telles que la quenouille, la 
sagittaire, la pontédérie cordée, la renouée sagittée et le potamot dressé.

On note aussi la présence de quelques espèces végétales envahissantes. Ces espèces sont souvent 
d’origine étrangère et elles prolifèrent dans différents habitats décimant ainsi les populations de plan-
tes indigènes. CHARMES (1994) fait état de la présence de plantes envahissantes sur la rivière Magog 
dans la région de Sherbrooke. L’élodée du Canada et le myriophylle à épis sont deux des espèces 
dominantes problématiques. Parfaitement adaptées au milieu, ces deux espèces se reproduisent par 
graines et surtout par bouturage, ce qui accentue leur propagation. Le phragmite et la quenouille 
aussi sont deux espèces qui colonisent facilement les cours d’eau.

Le bassin versant de la rivière recense 35 espèces de plantes aquatiques et subaquatiques suscepti-
bles d’être désignées menacées ou vulnérables. Elles sont énumérées dans le tableau suivant.
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Tableau 2.11 Plantes aquatiques et subaquatiques susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables 

 

Espèces

Aréthuse bulbeuse (Aréthusa bulbosa)

Arnica à aigrette brune (Arnica lanceolata)

Bident discoïde (Bidens discoideus)

Calypso bulbeux variété amécicaine (Calypso bulbosa var. 
americana)

Carex de Bailey (Carex baileyi)

Carex folliculata

Carex hirtifolia

Carex des prairies (Carex prairea)

Ceratophyllum echinatum

Cypripède royal (Cypripedium reginae)

Dryoptère de Clinton (Dryopteris clintoniana)

Éléocharide de Robbins (Eleocharis robbinsii)

Élyme des rivages (Elymus riparus)

Faux-sorgho penché (Sorghastrum nutans)

Houstonie à longues feuilles (Houstonia longifolia)

Listère australe (Listera australis)

Muhlenbergie des bois (Muhlenbergia sylvatica)

Nymphéa de Leiberg (Nymphaea leibergii)

Orchys à feuille ronde (Amerorchis rotundifolia)

Peltandre de Virginie (Peltandra Virginica)

Platanthère à gorge frangée variété à gorge frangée 
(Platanthera Blephariglottis var. blepharigottis)

Proserpinie des marais (proserpinaca palustris)

Pycnanthème de Virginie (Pycnanthenum virginianum)

Renouée faux-poivre d’eau variété faux-poivre d’eau 
(Polygonum hydropiperoides var. hydropiperoides)

Rubus flagellaris

Scirpe de Clinton (Trichophorum clintonii)

Scirpe de Torrey (Schoenoplectus torreyi)

Sélaginelle cachée (Selaginella eclipes)

Nombre d’occurrences 
dans le bassin versant de
la rivière Saint-François

 3

 1

 2

 1

 8

 5

 3

 1

 6

 5

 7

 2

13

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 6

 5

 1

12

 1

 1

 1

 4

Nombre d’occurrences
au Québec

62

53

26

57

10

31

50

11

27

83

69

16

41

66

 1

20

 9

20

39

 5

71

17

36

40

23

27

40

24



Chapitre 2 : Description des milieux naturels6�

Analyse du bassin versant de la rivière Saint-François

Tableau 2.11 Plantes aquatiques et subaquatiques susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables  (suite)

Espèces

Spiranthe lustrée (Spiranthes lucida)

Stellaire fausse-alsine (Stellaria alsine)

Utriculaire à bosse (Utricularia gibba)

Utriculaire à scapes géminés (Utricularia geminiscapa)

Utricularia resupinata

Verge-d’or variété à grappes (Solidago simplex subsp. Randii 
var. racemosa)

Wolffie de Colombie (Wolffia columbiana)

Nombre d’occurrences 
dans le bassin versant de
la rivière Saint-François

7

1

5

2

1

3

3

Nombre d’occurrences
au Québec

25

 5

32

24

24

20

24

Environnement Québec (2004)

RÉSUMÉ DU CHAPITRE

Le bassin versant s’étend sur deux régions physiogéographiques : les basses-terres du Saint-Laurent et les 
Appalaches. Son climat est caractérisé par un été chaud, un hiver froid et beaucoup de précipitations 
annuelles. 

Les nombreux lacs et cours d’eau occupent 6,3 % de la superficie du territoire.

La variété de milieux retrouvés sur l’ensemble du bassin abrite une grande biodiversité incluant 87 
espèces fauniques et floristiques menacées ou vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées.

On remarque une lacune au niveau des connaissances des zones inondables et des ressources d’eau 
souterraine.




