Cache du parc linéaire de la rivière Beauport
DESCRIPTION

DE L’HABITAT

La rivière Beauport et ses rives constituent des habitats
intéressants pour la faune. La rivière Beauport abrite de
l'Omble de fontaine, du Meunier rouge, du Naseux des
rapides, du Chabot tacheté et du Mulet à cornes. Les
vallées avoisinantes sont composées de riches boisés
d'Érables à sucre, de Frênes d'Amérique, de Noyers
cendrés et de thuyas. Dans la plaine inondable, on note
une végétation herbacée dominée par la Matteuccie
fougère à l'autruche. Les sous-bois humides et les friches
le long de la rivière abritent aussi diverses espèces de
grenouilles, de crapauds, de salamandres et de rainettes.
Dans

les

secteurs

boisés,

de

nombreux

petits

mammifères sont présents. La faune aviaire y est aussi
très diversifiée avec plus de 100 espèces d’oiseaux
recensées.

OBV Capitale
PRESSIONS

ET PERTURBATIONS

La rivière et ses boisés adjacents subissent de fortes pressions notamment par la présence des activités
humaines tout au long de son parcours. Le déboisement en tête de bassin versant pour laisser place aux
développements résidentiels a entraîné des conséquences sur le débit des cours d’eau. L’augmentation
des débits a ensuite occasionné certains problèmes d’érosion et d’ensablement compromettant ainsi la

La rivière Beauport coule sur
une longueur de plus de 12
km et draine une superficie

qualité de l’eau de la rivière. De plus, les sentiers informels sur les rives favorisent la détérioration des
bandes de végétations qui les protègent.
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équivalente à 26 km2.
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PROTECTION

ET CONSERVATION

Le projet des trames verte et bleue sur le territoire de la CMQ envisage de
poursuivre des investissements pour l’aménagement de sentiers. Ceux-ci

permettront notamment de préserver et d’apprécier la valeur écologique des
sites et de ralentir les effets défavorables des activités humaines sur la
faune. Lors d’une visite, il est souhaitable de réduire notre empreinte en
respectant les limites des sentiers.
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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 CapitaleNationale.
ORGANISMES

PARTENAIRES

Ce projet a été réalisé par le Conseil régional de l’environnement grâce à la

Google Earth

participation financière de la Fondation de la Faune. La cache du parc de
l’escarpement a été parrainée par le Conseil de bassin de la rivière Beauport (CBRB).
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