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À la découverte des habitats fauniques et floristiques de l’île d’Orléans 

Trois visites-terrain gratuites offertes aux gens de l’île! 
 
 

Québec, le 5 août 2015 — En lien avec son projet de conservation volontaire, lancé en avril 
dernier et qui s’échelonnera jusqu’en 2018, l’Association forestière des deux rives (AF2R) 
lance une série de trois activités découvertes des habitats fauniques et floristiques de l’île 
d’Orléans. 
 
Les participants du projet de conservation volontaire, les résidents de l’île, mais aussi toute personne 
intéressée à en apprendre davantage sur la biodiversité des milieux naturels et sur les habitats 
fauniques et floristiques de l’île, sont conviés à participer à l’une ou plusieurs des trois visites-terrain 
gratuites proposées par l’AF2R au cours de l’automne prochain. Ces sorties guidées offriront une 
rare opportunité de découvrir des sites et des espèces fauniques et floristiques d’intérêt en 
compagnie d’experts. 
 
Visite 1 : À la découverte des habitats fauniques et floristiques des rives du Saint-Laurent 
Si nous nous sommes tous déjà aventurés sur les battures du Saint-Laurent, rares sont ceux qui 
possèdent les connaissances pour bien en apprécier la valeur écologique. Lors de cette visite 
découverte, les participants seront invités à accompagner une spécialiste de la flore et un groupe de 
botanistes amateurs afin d’en apprendre davantage sur l’éventail d’espèces floristiques associé à ce 
type de milieu. Il sera peut-être même possible d’observer certaines espèces floristiques menacées 
ou vulnérables comme la gentiane de Victorin, mais aussi des espèces indigènes plus communes 
comme la ciboulette que l’on retrouve dans nos jardins et qui est en fait une plante estuarienne. Si la 
faune collabore, plusieurs espèces d’oiseaux tous aussi impressionnantes les unes que les autres 
pourraient être aperçues. Cette activité s’adresse au botaniste amateur, aux curieux, mais surtout à 
tous ceux qui désirent en apprendre davantage sur l’écosystème exceptionnel que constituent les 
battures et les rives du Saint-Laurent. 
 
Animation :  Audrey Lachance (Technicienne de la faune et botaniste au Bureau d’écologie 

appliquée)   
Sabrina Doyon et Gabrielle Lalande, chargées de projet et biologistes à l’AF2R 

Où :   Départ de la rue Horatio-Walker, à Sainte-Pétronille 
Quand :  Vendredi 11 septembre 2015 à 9 h 
Durée :  Environ 3 h 
 
 
Visite 2 : À la découverte des écosystèmes forestiers de l’île d’Orléans 
L’écosystème forestier constitue probablement l’un des écosystèmes les plus familiers pour la 
majorité d’entre nous. Pourtant, en y regardant de plus près, on se prend rapidement conscience de 
toute la diversité et la complexité de ce type de milieu. Que l’on se penche sur les déterminants de 
leur valeur écologique, sur les caractéristiques qui les rendent particulièrement d’intérêt pour la 
conservation ou que l’on regarde plutôt la diversité d’habitats fauniques et floristiques qu’ils 
proposent, il devient évident que nos forêts sont des milieux naturels vivants et en constante 
évolution. Cette visite s’adresse principalement aux personnes désirant découvrir les peuplements 
forestiers typiques de l’île ainsi que les habitats qu’ils abritent et qui cherchent à comprendre ce qui 
les rend si importants.  
 
Animation :  Normand Villeneuve (Ingénieur forestier, Ph. D. ministère des Forêts, de la Faune et 

des Parcs) 
Sabrina Doyon et Gabrielle Lalande, chargées de projet et biologistes à l’AF2R 

Où :   Site à déterminer  
Quand :  Vendredi 11 septembre 2015 à 13 h 
Durée :  Environ 3 h 
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Visite 3 : À la découverte des habitats des oiseaux 
Quand on tend l’oreille, tôt le matin, on perçoit à quel point les oiseaux représentent une part 
importante de la faune locale. Que leurs chants soient cacophoniques ou mélodieux, ils font partie 
intégrante de notre quotidien. Certains sont flamboyants, majestueux, alors que d’autres nous 
semblent tellement communs qu’on les oublie parfois. Pourtant, tous ont leur rôle et leur intérêt. 
Chacun a ses particularités, ses préférences en terme d’habitat, ainsi que son cycle de vie et de 
migration spécifique. C’est ce que cette visite-terrain fera découvrir à ses participants.  
 
Animation :  Sébastien de La Durantaye (Ornithologue amateur)   

Sabrina Doyon, chargée de projet et biologiste à l’AF2R 
Où :   Espace Félix-Leclerc  
Quand :  samedi 19 septembre à 8 h 
Durée :  Environ 3 h 
 
Aucune connaissance préalable n’est nécessaire, puisque ces visites visent la découverte, 
l’apprentissage et la sensibilisation à la biodiversité des milieux naturels. Tous ceux qui aimeraient 
participer à l’une ou l’autre de ces activités offertes gratuitement doivent communiquer directement 
avec la responsable du projet, Madame Sabrina Doyon, pour s’inscrire (conservation@af2r.org, 418 
522-0006 poste 3022).  
 
 
À propos du projet de conservation volontaire 
Dans le cadre du projet « Conservation volontaire des milieux naturels d’intérêt de l’île d’Orléans », 
l’AF2R a joint près d’une vingtaine de propriétaires terriens des municipalités de Sainte-Pétronille et 
de Saint-Pierre. Tout au long de l’été, son équipe de professionnels complétera des inventaires de la 
flore, des oiseaux et des amphibiens-reptiles de manière à dresser un portrait de la biodiversité des 
sites ciblés. Ces données seront transmises aux participants sous la forme d’un cahier du 
propriétaire qui leur sera remis lors d’une rencontre prévue cet hiver. L’AF2R estime qu’environ 100 
ha de forêt et de milieux naturels variés auront été inventoriés et seront conservés par les 
propriétaires participants à cette première année du projet.  
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Source et information : 
Sabrina Doyon, Biol., B. Sc., chargée de projets en conservation 
Association forestière des deux rives (AF2R) 
Tél. : 418 522-0006 p. 3022   Cell. : 418 952-2123   @ : conservation@af2r.org    Site Web : www.af2r.org 
 
 
À propos de l’Association forestière des deux rives 
Organisme de charité et à but non lucratif fondé en 1958, l’AF2R a pour mission de promouvoir l’importance de l’arbre 
et de la forêt auprès de la population des régions de la Capitale-Nationale et d’une partie de la Chaudière-Appalaches 
par la mise en valeur, l’éducation et la sensibilisation. Elle organise et valorise notamment des activités d’éducation et 
de sensibilisation à l’arbre et à la forêt; favorise la mise en valeur et la conservation des forêts et des boisés en 
partenariat avec différents acteurs publics et privés; et, enfin, encourage les initiatives et réalise des plantations 
d’arbres avec les collectivités. www.af2r.org  
 
À propos du Plan d’action Saint-Laurent 2011-2026 
Les gouvernements du Canada et du Québec collaborent depuis 1988 à conserver et à mettre en valeur le Saint-
Laurent. C’est ainsi que leurs interventions ont entre autres contribué à : réduire la pollution, protéger la santé 
humaine, conserver, réhabiliter et aménager des habitats pour la faune et la flore, encourager les pratiques de 
navigation durables, sensibiliser et à impliquer des communautés. Forts de leurs réalisations antérieures, les 
gouvernements poursuivent et étendent leur collaboration dans le cadre du Plan d’action Saint-Laurent, lequel 
regroupe les efforts d’un nombre record de 18 agences et ministères gouvernementaux. planstlaurent.qc.ca  
 
 
 
À propos de la Fondation de la faune du Québec 
La Fondation de la faune du Québec a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en valeur de la faune et 
de ses habitats. C’est grâce à la contribution de plus d’un million de chasseurs, de pêcheurs et de trappeurs du 
Québec, des milliers de donateurs et de détenteurs de la carte Nature Visa Desjardins et des nombreuses entreprises 
privées que la Fondation soutient depuis 1987 plus de 2 000 organismes partout au Québec, créant un véritable 
mouvement faunique. www.fondationdelafaune.qc.ca 
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Ce projet a été rendu possible grâce à une contribution du Programme Interactions communautaires, lié au Plan 
d’action Saint-Laurent 2011-2026, et mis en œuvre par les gouvernements du Canada et du Québec. 
 

  
 
 

• Agence des forêts privées de Québec 03 
• Amphibia-Nature 
• Association de la relève agricole de la 

Capitale-Nationale-Côte-Nord 
• Bureau d’écologie appliquée 
• Club des ornithologues de Québec 
• Conférence régionale des élus de la 

Capitale-Nationale 

• Conseil régional de l’environnement — 
région de la Capitale nationale 

• FloraQuebeca 
• Fondation québécoise pour la protection du 

patrimoine naturel  
• Ministère des Forêts, de la Faune et des 

Parcs 
• MRC de l’Île d’Orléans 
• Roche ltée

 


