Cache du parc riverain du lac Saint-Augustin
DESCRIPTION

DE L’HABITAT

Le parc des riverains du lac Saint-Augustin borde le plan
d’eau sur une distance de 1,6 km. Ce parc de
conservation est occupé en grande partie par une forêt
composée majoritairement de bouleaux et d’érables, sans
oublier la présence d'une prucheraie remarquable, la
«Forêt des Géants». Il est possible d’y observer plusieurs
espèces d’oiseaux sur le site même et en périphérie. La
paruline à croupion jaune, le carouge à épaulettes, le
canard branchu, le canard colvert, le grand héron, la

CBLSA

mésange, la sitelle et la grive fauve comptent parmi les
espèces les plus présentes. La présence de chicots

PRESSIONS

(arbres morts sur pied) procure des habitats essentiels

Le Conseil de bassin du lac Saint-Augustin et la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures travaillent de concert

pour la faune aviaire, tel les pics, et fournit de la matière

à la préservation et à la mise en valeur du parc riverain et de son lac à proximité. Toutefois, l’accessibilité du

organique supplémentaire pour la santé des sols.

site au public engendre des pressions anthropiques locales et peut nuire aux différents habitats

ET PERTURBATIONS

(piétinements, déchets, feux, vandalisme, etc.). La détection d’espèces exotiques envahissantes comme le
phragmite et le nerprun bourdaine y ont été recensés et peuvent avoir des effets nocifs sur la santé des
La présence de végétaux en

écosystèmes.

bordure du lac contribue à
l’amélioration de la santé du

Paruline à croupion jaune

Carouge à épaulettes

Grand Héron

plan d’eau. En agissant
comme filtre, les bandes
riveraines aident à rafraîchir
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l’eau, un élément important
dans la lutte aux algues
bleu-vert.
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Cache du parc riverain du lac Saint-Augustin
PROTECTION

ET CONSERVATION

Nous encourageons les visiteurs à réduire leur empreinte écologique en ne
laissant aucune trace de leur passage dans le milieu naturel. On suggère de
prévoir un sac pour rapporter les déchets générés durant la promenade et les
excréments de chien, et de respecter la faune et la flore en place en demeurant
dans la mesure du possible à l’intérieur des limites des sentiers aménagés.

LOCALISATION

Spica
DESCRIPTION

DU PROJET

Le projet « DES TRÉSORS CACHÉS - À la découverte des habitats de la CapitaleNationale » 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 riverain du lac

Google Earth
Forêt des Géants

Saint-Augustin a été parrainée par le Conseil de bassin du lac Saint-Augustin
Pic chevelu

(CBLSA).
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