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PROJET INNOVATEUR D’AMÉNAGEMENTS FAUNIQUES 
DANS LA MUNICIPALITÉ DE GRONDINES 

 
 

 
Québec, le 1er octobre 2008. La Fondation de la faune du Québec a appuyé financièrement le 
Regroupement des propriétaires du marais de Grondines dans la réalisation d’aménagements 
d’habitats fauniques dans les marais de Grondines. 
 
Situé dans la zone d’inondation du Saint-Laurent, ce projet a pour but d’aménager, sur une superficie 
de 2 ha, des petits étangs reliés par des canaux permanents. On souhaite ainsi offrir de meilleurs 
habitats pour le développement de la sauvagine, des poissons, des amphibiens et des reptiles 
(herpétofaune) que l’on y retrouve.  
 
Rappelons que par le passé, ces zones ont été cultivées jusqu’en bordure du fleuve, puis 
abandonnées. Elles possèdent aujourd’hui un couvert forestier présentant un bon potentiel faunique. 
De plus, elles bénéficient d’une protection depuis plus de 10 ans, car leurs propriétaires se sont 
engagés à les maintenir intactes en signant une entente de conservation volontaire. 
 
Il faut souligner que ce type d’aménagement est une première au Québec. En effet, ce projet vise à 
expérimenter des techniques de création de milieux humides qui tiennent compte de l’apport des 
marées et de sources situées en amont, pour assurer une meilleure gestion des niveaux d’eau tout au 
long de l’année. Aussi, quand on en aura confirmé l’efficacité, ce modèle d’aménagement pourra être 
transposé dans d’autres régions riveraines du Saint-Laurent où l’on retrouve des zones d’inondation et 
où la survie de la faune dépend des niveaux d’eau. 
 
Mentionnons la participation de Alcoa-Lauralco au projet. 
 
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 pourquoi, elle soutient depuis 20 ans plus de 1 000 
organismes qui protègent cette richesse unique partout au Québec, créant ainsi un véritable 
mouvement faunique. 
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