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DOUZE KILOMÈTRES DE BERGES DU SAINT-LAURENT  
SONT PROTÉGÉS À SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES 

 
 
Québec, le 24 septembre 2008. La Fondation de la faune du Québec a appuyé financièrement 
la Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel (FQPPN) dans l’acquisition de 
lots de grève à Saint-Augustin-de-Desmaures. 
 
La contribution de la Fondation a permis l’acquisition d’un territoire d’une superficie de 132 ha, 
ainsi que la réalisation d’un plan de protection et de mise en valeur des battures et des boisés 
de cette portion fluviale de Saint-Augustin. Cette acquisition permet de protéger la faune et la 
flore de ce site exceptionnel menacé par les fortes pressions de développement urbain et 
agricole qui s’exercent dans le secteur. 
 
Des inventaires fauniques ont révélé que les battures de Saint-Augustin sont des milieux 
humides qui présentent une grande diversité biologique. On y dénombre 22 espèces de 
poissons, dont certaines sont menacées comme l’alose savoureuse, 10 espèces de moules et 
environ 200 espèces d’oiseaux qui fréquentent les lieux au cours de l’année. Toutes ces 
espèces d’oiseaux et de poissons trouvent dans les battures de Saint-Augustin des sites 
d’alimentation, de repos et de reproduction de grande qualité. On y observe également plusieurs 
espèces floristiques menacées adaptées aux marées d’eau douce, dont certaines se trouvent 
uniquement dans ce secteur à l’échelle mondiale. 
 
Cette nouvelle acquisition permettra de relier deux secteurs déjà protégés, soit le secteur Est de 
la batture de Saint-Augustin et le territoire du marais Léon-Provancher. Ainsi, une bande 
riveraine d’une longueur de 12 km sera maintenant vouée à la conservation, ce qui en fait un 
des plus longs segments protégés de l’estuaire d’eau douce du Saint-Laurent. 
 
Ce projet a été rendu possible grâce au soutien du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs du Québec et du Programme d’intendance de l’habitat pour les 
espèces en péril du gouvernement du Canada. 
 
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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