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RENSEIGNEMENTS SUR LES PRINCIPAUX ORGANISMES 
 
Association forestière Québec métropolitain 

L’Association forestière Québec métropolitain (AFQM) est un organisme à but non 
lucratif qui a été créé le 19 juin 1958 à la station forestière de Duchesnay. L’AFQM a 
pour mission de promouvoir la conservation et la mise en valeur de l’arbre et des boisés 
en milieu urbain et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles en milieu forestier. 
Cette mission privilégie l’éducation et la sensibilisation auprès du grand public et tout 
particulièrement auprès des jeunes. L’AFQM concentre ses actions sur l’ensemble du 
territoire de la région de la Capitale-Nationale et sur une partie de la région de 
Chaudière-Appalaches. L’AFQM a réalisé et mis en œuvre un plan de mise en valeur et de 
conservation pour des boisés de la région de Québec qui sont similaires à celui de la pointe 
aux Pins, à savoir le Parc Les Écarts à Lévis et le Parc de la forêt ancienne du mont Wright 
à Stoneham. Pour plus d’information sur l’AFQM visitez le site Web : www.afqm.org. 
 
Société des Sentiers de la Capitale-Nationale de Québec 

La Société des Sentiers de la Capitale-Nationale de Québec (Sentiers de la Capitale) a pour 
mission de soutenir le développement, la gestion, l’entretien et la promotion des sentiers à 
vocation récréative et/ou touristique des régions touristiques de Québec et de Charlevoix 
dans une perspective de développement durable. Depuis sa création en 1999, la Société a 
exécuté une multitude de travaux d'aménagements de sentiers pour le compte de diverses 
organisations publiques et privées. Pour plus d’information sur Sentiers de la Capitale 
visitez le site Web : www.aidesalacommunaute.org/sentier.htm. 
 
Conservation de la nature Canada 

Conservation de la nature Canada (CNC) est un organisme privé à but non lucratif, qui 
assure la conservation à long terme de milieux naturels présentant une importance pour la 
diversité biologique. Active depuis plus de 45 ans, CNC a contribué à préserver 809 371 
hectares au pays, dont plus de 15 000 au Québec. L’organisme travaille en étroite 
collaboration avec des propriétaires fonciers, des sociétés privées et publiques, des groupes 
de conservation, ainsi que des gouvernements. Pour plus d’information sur CNC visitez le 
site Web : www.conservationdelanature.ca. 
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INTRODUCTION 
 

 
La pointe aux Pins est un milieu naturel exceptionnel situé à l’extrémité ouest de l’île aux 
Grues, laquelle se trouve au début de l’estuaire du fleuve Saint-Laurent à environ 60 km en 
aval de Québec.  
 
Le milieu naturel de 48 hectares qu’est la pointe aux Pins est principalement constitué 
d’une vieille érablière identifiée par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
du Québec (MRNF) en tant qu’écosystème forestier exceptionnel (EFE -524). Toutefois, la 
pointe aux Pins, de par sa situation géographique, est bordée par un littoral  de tenure 
publique comportant de vastes marais désignées Aires de Concentration d’Oiseaux 
Aquatiques (ACOA) par le MRNF et Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 
(ZICO) d’importance mondiale. 
 

 
Figure 1 : Vue aérienne de la pointe aux Pins (Claude Duchaîne) 

 
En juin 2007, la pointe aux Pins a été acquise par Conservation de la Nature. Tel que 
mentionné par Mme Nathalie Zinger, vice-présidente de Conservation de la nature, « [n]ous 
sommes très fiers de réaliser ce magnifique projet en collaboration avec nos partenaires. La 
valeur écologique de la pointe aux Pins est indéniable et la protection à perpétuité de ce 
joyau de la nature québécoise contribuera au maintien d’espèces indigènes irremplaçables » 
(Conservation de la Nature et Fondation Hydro-Québec pour l’environnement, 2007). 
 
Pour réaliser cette acquisition et ce projet de mise en valeur, Conservation de la Nature 
s’est associée principalement à 5 bailleurs de fonds à savoir : le Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), la Fondation 
Hydro-Québec pour l’environnement (FHQE), la Fondation de la faune du Québec (FFQ), 
le programme Interactions communautaire (Environnement Canada et MDDEP), le 
programme de mise en valeur des forêts privées, volet II du ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune (MRNF).  
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Pour le volet du projet de mise en valeur, CNC a fait appel à la participation locale, en 
l’ocurence, la Fondation Riopelle-Vachon, du Comité de gestion de la pointe aux Pins, de 
la municipalité de Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues, de la population de L’Isle-aux-Grues, 
de la Corporation de développement touristique de L’Isle-aux-Grues ainsi que du Comité 
ZIP du Sud de l’estuaire. 
 
De plus, Conservation de la Nature et le Comité de gestion de la pointe aux Pins ont fait un 
appel de proposition en vue de l’octroi d’un mandat de réalisation pour la phase I du projet 
de mise en valeur de la pointe aux Pins. C’est dans ce contexte que l’Association forestière 
Québec métropolitain a donc reçu le mandat d’effectuer cette phase du projet de mise en 
valeur qui incluait les éléments suivants :  

• La réalisation de travaux préliminaires (visite terrain, compilation d’information); 
• L’organisation, la réalisation et le suivi de 3 rencontres de consultation; 
• La réalisation de plans et devis pour le secteur de l’accueil et des sentiers; 
• La réalisation d’un rapport synthèse de mise en valeur; 
• La supervision de l’installation de deux panneaux et d’une barrière. 

 
Les objectifs principaux de ce projet de conservation et de mise en valeur sont de préserver 
l’intégrité écologique d’un écosystème forestier et côtier exceptionnel, tout en garantissant 
l’accès public à ce territoire. La mise en oeuvre du présent plan de mise en valeur permettra 
une meilleure planification des aménagements nécessaires à la pratique d’activités 
compatibles avec les objectifs du site et favorisera une protection adéquate de ce milieu 
naturel exceptionnel. 
 
Ce projet comporte une particularité intéressante parce que Conservation de la Nature le 
réalise en explorant le concept de nature-culture en association avec la Fondation 
Riopelle-Vachon. En effet, l’île aux Grues possède un fort potentiel touristique non 
seulement en raison de ses attraits naturels et culturels. D’ailleurs, une part de la renommée 
de cette île repose sur la présence du célèbre peintre Jean-Paul Riopelle qui vécut au 
Manoir MacPherson et fut inspiré par les paysages naturels de cette île pittoresque pour la 
création de plusieurs de ses œuvres artistiques.  
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CONTEXTE ET HISTORIQUE DU PROJET 
 
Jusqu’à récemment, la pointe aux Pins pouvait être menacée par le développement d’un 
projet domiciliaire ou touristique. Toutefois, cette menace est écartée depuis l’acquisition 
de la pointe aux Pins par Conservation de la Nature en juin 2007.  
 
Durant l’été de 2007, une rencontre d’information publique s’est tenue à l’île aux Grues 
afin d’informer la population locale de la nouvelle vocation de conservation du site et pour  
recueillir leurs impressions et leurs commentaires sur ce projet. Il en ressort qu’il fut très 
bien accueilli par la population. Après cette rencontre d’information publique, un Comité 
de gestion composé principalement d’acteurs du milieu fut mis sur pied pour établir, en 
concertation avec Conservation de la Nature, certaines modalités de conservation, 
d’utilisation et de mise en valeur de la pointe aux Pins.  
 
Étant donné que l’accès public était dorénavant permis, la mise en place d’un panneau 
d’accueil temporaire et de balises de signalisation furent implantés aux principaux accès 
dans l’optique de préserver les caractéristiques naturelles et les habitats fauniques. De 
plus, deux campagnes de nettoyage furent réalisées avec l’aide de bénévoles pour retirer 
les déchets des berges et des sous-bois. 
 
Ensuite, une conférence de presse fut tenue en septembre 2007 pour annoncer au grand 
public et aux médias l’acquisition de la pointe aux Pins, suivie en décembre 2007 d’une 
deuxième rencontre de consultation publique pour informer à nouveau la population 
locale et recueillir leurs commentaires et leurs recommandations.  
 

 
Figure 2 : Conférence de presse (CNC, 2007) 

 
Finalement, il semble clair que le projet est porté par une volonté locale. La réalisation de 
ce projet pour la municipalité de Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues génèrera des 
retombées positives sur le tourisme et l’économie locale.  
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LOCALISATION DU SITE 
 
La pointe aux Pins est localisée à l’extrémité ouest de l’île aux Grues, laquelle fait partie de 
l’archipel de L’Isle-aux-Grues. La pointe aux Pins est incluse dans la municipalité de 
Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues. Cette dernière fait partie, quant à elle, de la MRC de 
Montmagny située à l’intérieur des limites administratives de la région 
Chaudière-Appalaches. Il est intéressant de noter la complexité toponymique dans laquelle 
s’inscrit la pointe aux Pins.  
 
Il s’agit d’une portion de territoire de 48 hectares qui est en bon état de conservation. La 
pointe aux Pins est bordée presque entièrement par les eaux saumâtres du Saint-Laurent. En 
fait, seulement du côté Est, la pointe est délimitée par des terres agricoles.  
 
Pour accéder à la pointe aux Pins, il faut emprunter le chemin de la Haute-Ville, le sentier 
de la Grève ou alors via la voie navigable du Saint-Laurent. Toutefois, il est à noter que 
certains peuvent s’y rendre en longeant le littoral mais dans ce cas, il est nécessaire de  
circuler sur des terrains privés. 
 
Voir la carte de localisation à l’annexe 2. 
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MÉTHODOLOGIE DE LA PHASE I 
 
TRAVAUX PRÉLIMINAIRES 
 
Visites sur le terrain 

 
Toute l’équipe de travail s’est rendue à la pointe aux Pins, le 9 novembre 2007 pour se 
familiariser avec le site. Quelques mesures et quelques notes ont été prises en vue de 
produire le rapport synthèse comprenant, par le fait même, les plans et devis des 
aménagements récréoforestiers. Ensuite, la visite sur le terrain prévu le 6 décembre 2007 
a été annulée en raison de la neige abondante qui était déjà au sol. Par conséquent, les 
particularités du site n’ont pas pu être analysées en profondeur par l’équipe de l’AFQM et 
de Sentiers de la Capitale. Nécessairement, un retour sur le terrain s’imposait. Ainsi, 
Sentiers de la Capitale est retourné sur le site le 22 mai 2008 pour compléter leurs prises 
de notes. Finalement, toute l’équipe s’est à nouveau rendue sur le terrain le 2 juillet 2008 
pour préciser les besoins de consolidation des infrastructures et les besoins 
d’aménagements supplémentaires en vue d’améliorer le potentiel de mise en valeur de la 
pointe aux Pins.  
 

 
Figure 3 : Visite automnale, le 9 novembre 2007 (AFQM, 2007) 

 

 
Figure 4 : Visite estivale, le 2 juillet 2008 (AFQM, 2008) 
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Recherche et présentation à l’aide d’un support PowerPoint 

 
Après avoir visité le site, une recherche a été effectuée afin d’obtenir un maximum 
d’informations sur les particularités fauniques et floristiques de la pointe aux Pins ainsi 
que sur les particularités culturelles, touristiques et économiques de l’île aux Grues.  
 
Une présentation à l’aide d’un support PowerPoint a été réalisée et présentée lors de la 
consultation publique, le 17 décembre 2007. Celle-ci faisait état des éléments suivants : 

• La mission de l’organisme (Conservation de la Nature) 
• Les objectifs du projet 
• Les motifs de protection 
• Le résumé des réalisations (juin à novembre 2007) 
• Le mandat de l’AFQM et de Sentiers de la Capitale 
• Les motifs de l’aménagement 
• Les éléments de mise en valeur proposés 
• Les questions posées au public pour lancer la discussion 

 
Une seconde présentation à l’aide d’un support PowerPoint a été réalisée et présentée lors 
de la consultation du Comité de gestion, le 15 février 2008. Les éléments de mise en 
valeur suivants ont été traités afin de récolter l’approbation du Comité de gestion :  

• Panneau d’accueil 
• Panneau-abri (Abri d’information) 
• Barrière (portail et clôture)  
• Abri-gazebo 
• Autres éléments : banc, table à pique-nique, poubelle, toilette, belvédère, 

garde-corps, ponceaux et sentiers 
 
CONSULTATIONS 
 
Dans la réalisation de la phase I du projet de mise en valeur de la pointe aux Pins, 
diverses consultations ont été menées sous la forme de rencontres, que ce soit auprès du 
grand public, des artistes ou du Comité de gestion. Ces rencontres ont, d’une part, pour 
but de présenter de manière générale le projet, de récolter les opinions, les idées ou les 
suggestions des personnes présentes à ces rencontres et, d’autre part, de discuter des 
éléments de mise en valeur proposés, de répondre à toutes questions techniques 
concernant les aménagements à réaliser et d’obtenir l’approbation du Comité de gestion 
avant de procéder à l’élaboration des plans et devis. Globalement, la tenue de ces 
consultations renforce l’appropriation du projet par les résidents et les intervenants de 
l’île aux Grues (voir les comptes rendus synthèses des consultations à l’annexe 3).  
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PLANS ET DEVIS 
 
Dans la réalisation de ce mandat, Sentiers de  la Capitale a participé aux rencontres 
préparatoires visant à préciser les aménagements requis. Par la suite, conformément aux 
décisions prises par le promoteur, Sentiers de la Capitale a produit les plans et devis visant 
le secteur de l’accueil et celui des sentiers.  
 
Dans le cadre de  ce mandat, il a été demandé d’analyser la situation des éléments suivants : 

• La restauration de la barrière à l’entrée du parc ; 
• L’aménagement d’un abri gazebo et/ou d’information ; 
• La restauration minimale de la cabane à sucre ; 
• La consolidation des sentiers existants et la correction des dépressions humides ;   
• La restauration des ponceaux ; 
• L’aménagement de la montée du tronçon de l’escarpement ; 
• L’aménagement du tronçon de l’escarpement ; 
• La fermeture de certains sentiers secondaires ;  
• La production d’un plan de signalisation préliminaire. 

 
De plus, dans le cas de la cabane à sucre, Sentiers de la Capitale a produit un rapport 
technique sommaire comportant une description des travaux requis ainsi qu’une estimation 
des coûts visant à arrêter la dégradation du bâtiment. Finalement, Sentiers de la Capitale 
supervisera la réalisation des travaux visant la restauration de la barrière ainsi que 
l’installation et la fabrication des supports pour les panneaux d’accueil et d’information. 
 
* Le rapport de Sentiers de la Capitale détaillant les plans et devis est détaché de ce 
document car il est trop volumineux pour y être joint en annexe. Néanmoins, ces plans et 
devis font partie intégrante du plan de mise en valeur de la pointe aux Pins à l’île aux 
Grues. 
 
RAPPORT SYNTHÈSE DE MISE EN VALEUR 
 
La rédaction du présent rapport rapporte les activités réalisées au cours de la phase I et 
fournit des recommandations quant à la réalisation de ce projet de conservation et de mise 
en valeur de la pointe aux Pins. 
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1. SITUATION ACTUELLE 
 

 
 
 1.1 DESCRIPTION DU MILIEU PHYSIQUE 
 
1.1.1 TOPOGRAPHIE 
 
À la lecture des cartes de la MRC de Montmagny, l’élévation maximale est d’environ 
30 mètres. 
 
Les formes de terrain que l’on retrouve à la pointe aux Pins sont caractérisées par la 
présence de dépressions, de monticules, de replats et d’un versant. 
 

 
Figure 5 : Carte des formes de terrain (MDDEP, 2008) 
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Autrement caractérisé, la pointe aux Pins se divise en deux portions. La portion Nord 
correspond à un haut plateau bordé par une falaise sur presque toute sa longueur le long du 
fleuve tandis que la portion Sud forme un bas plateau. Le haut plateau est peu accidenté et 
on y retrouve deux milieux humides forestiers de petites superficies associés aux 
ramifications d’un ruisseau se jetant au fleuve du côté sud (Conservation de la nature, 
2007). 
 
Par ailleurs, le littoral, qui est en terre publique et qui occupe environ 25 ha est considéré 
comme un milieu humide, ce qui en fait un écotone important qui ceinture le territoire. De 
plus, étant localisé dans la portion de l’estuaire saumâtre du fleuve Saint-Laurent, l’île aux 
Grues retient la matière particulaire et organique transportée par le fleuve au cours de l’été, 
ce qui favorise la création de vastes marais intertidaux (Conservation de la nature, 2007). 
 
1.1.2 DÉPÔT DE SURFACE 
 
L’assise rocheuse de l’île aux Grues est caractérisée par une formation sédimentaire 
ancienne (Marcoux, 1980). « Les dépôts meubles proviennent d'une part des processus de 
sédimentation en eaux profondes et d'autre part des produits d'altération et de 
transformation qui recouvrent les assises rocheuses des îles. Ils sont généralement très 
apparentés à l'assise rocheuse en place. En quelques endroits, ils paraissent plutôt étrangers 
au roc sous-jacent en empruntant davantage à la roche laurentidienne » (Marcoux, 1980). 
 
Trois séries de sols sont présentes à la pointe aux Pins. Grossièrement, il y a en bordure la 
série Maheu (MeuC). Ensuite, la majorité de la pointe est occupée par la présence de la 
série Orléans (OrsC-m) et à l’intérieur de celle-ci, en son centre, se trouve la série Lafleur 
(LflC).  



Plan de mise en valeur de la pointe aux Pins; île aux Grues  
Association forestière Québec métropolitain 

10 
 

 

 
Figure 6 : Pédologie de la pointe aux Pins (Marcoux, 1980) 

 
Étant donné la lourdeur de la carte pédologique du ministère de l’Agriculture du Québec, se 
référer au document original pour mieux visualiser l’emplacement des secteurs de dépôts 
de surface. De plus, veuillez consulter l’annexe 4 pour connaître les principales 
caractéristiques des dépôts de surface que l’on trouve à la pointe aux Pins selon la carte 
pédologique qui accompagne l’étude de Marcoux (1980).  
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1.1.3 HYDROGRAPHIE 
 
Pour cette zone estuarienne du Saint-Laurent, les marées sont du type semi-diurne et le 
marnage moyen est d’environ 4,7 m (Conservation de la Nature, 2007). 
 
Le réseau hydrographique de l’île au Grues est en général peu développé. Tous les 
ruisseaux, sans désignation, se jettent dans le fleuve (Marcoux, 1980). Il est intéressant de 
noter qu’un de ces ruisseaux traverse la pointe aux Pins du nord au sud. 

 

 
Figure 7 : Tronçon de ruisseau (AFQM, 2008) 

 
1.1.4 CLIMAT 
 
L’île bénéficie d’une influence maritime qui a pour effet de réduire les écarts de 
température entre le jour et la nuit et, dans une certaine mesure, d’adoucir le passage des 
saisons (Marcoux, 1980).  
 
La durée annuelle moyenne sans gel serait de 120 jours et le nombre annuel de 
degrés-jours de croissance au dessus de 5,6 °C serait de 2800 degrés-jours (Marcoux, 
1980). 
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1.1.5 POINTS DE VUE ET PAYSAGES D’INTÉRÊT 
 
De par sa situation géographique, la pointe aux Pins offre de nombreux points de vue et 
paysages d’intérêts forts impressionnants. En effet, les quelques accès au littoral permettent 
d’observer la grève, l’estran rocheux et les marais intertidaux et ce, avec toute la 
biodiversité associée à ces milieux. De plus, des points de vue en direction de la rive sud et 
nord de l’estuaire sont aussi offerts aux visiteurs. D’ailleurs, le long du haut de la falaise du 
côté Nord, des panoramas magnifiques présentent un très fort intérêt pour la mise en valeur 
du site. En fait, il est possible d’observer les îles et îlots voisins, le bateau Ivre (restaurant) 
ainsi que la chaîne de montagne des Laurentides située sur la rive nord du Saint-Laurent. 
 
Pour alléger le rapport, veuillez consulter l’annexe 5 pour visualiser les multiples points de 
vue et les paysages d’intérêt.  
 
En outre, la forêt présente des caractéristiques particulières intéressantes à observer parce 
qu’elle est composée d’une érablière mature avec des spécimens d’érables à sucre de plus 
de 300 ans. La composition majoritairement feuillue du boisé et sa diversité en essences 
forestières constituent des éléments présentant un attrait important quant à son intérêt 
paysager durant la saison automnale. 
 

 
Figure 8 : Paysage automnal de la pointe aux Pins (AFQM, 2007) 
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1.2 DESCRIPTION DU MILIEU BIOLOGIQUE 
 
1.2.1 DOMAINE BIOCLIMATIQUE 
 
La pointe aux Pins est située dans le domaine bioclimatique1 de l’érablière à tilleul et le 
sous-domaine bioclimatique est la sapinière à bouleau jaune de l’Est (MRNF, 2008a).  
 
1.2.2 COUVERT FORESTIER 
 
La forêt de la pointe aux Pins est désignée écosystème forestier exceptionnel refuge (EFE 
524) par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec (MRNF, 
2008a). 

 

 
Figure 9 : Érable à sucre tricentenaire (AFQM, 2007) 

 
« Décrite par le MRNF comme une érablière à tilleul, cette forêt se compose 
principalement d’individus matures d’érable à sucre (...) et de hêtre à grandes feuilles 
(...). Le peuplement forestier comporte également le frêne blanc (...), le tilleul 
d’Amérique (...), le chêne rouge (...), l’ostryer de Virginie (...), le thuya occidental (...), le 
pin blanc (...) et le noyer cendré (...). Le noyer cendré est une espèce d’arbre en voie de 
disparition au Canada selon le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada 
(COSEPAC). Notons la présence de quelques feuillus intolérants dispersés sur le 
territoire, incluant notamment du bouleau blanc (...) » (Conservation de la Nature, 2008a, 
p.18).  

                                                
1 Territoire caractérisé par la nature de la végétation de fin de succession exprimant l’équilibre entre le 
climat et les sites mésiques (Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, 2000). 
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Figure 10 : Noyer cendré (AFQM, 2007) 

 
1.2.3 FLORE FORESTIÈRE ET DU LITTORAL 
 
* Étant donné que la caractérisation de la flore de la pointe aux Pins est traitée dans 
plusieurs documents produits par Conservation de la Nature et suite aux directives du 
promoteur du projet de conservation et de mise en valeur, prière de noter que pour cette 
section du rapport, un simple survol sera présenté en prenant soin de traiter des éléments 
sensibles et d’intérêts.  
 
D’abord, il est important de noter que la flore, typique du domaine bioclimatique de 
l’érablière à tilleul, y est très diversifiée et plusieurs espèces atteignent à cet endroit la 
limite septentrionale de leur aire de répartition. 
 
Des inventaires floristiques de la pointe aux Pins furent organisés par Conservation de la 
Nature et réalisés par des bénévoles en août 2005 et mai 2007. Ces inventaires furent 
menés dans un cadre informel et visaient à confirmer l’intérêt de conservation du site par 
le repérage des espèces à statut précaire.  
 
Voici un extrait de la conclusion de ce compte-rendu qui illustre bien la très grande 
richesse de la flore présente à la pointe aux Pins :  
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• « Le site de la pointe aux Pins possède un potentiel indéniable du point de vue 
floristique. (...) La présence de telles espèces dans cet habitat est indicatrice de la 
particularité de ce littoral d’eau douce et saumâtre soumis à des marées 
intertidales de grande amplitude. Les battures sont de tenure publique, mais en 
protégeant l’habitat en rive on assure aussi le maintien de l’intégrité des battures. 
En tout, le projet de conservation de la pointe aux Pins permet de protéger plus de 
18 espèces floristiques à statut précaire » (Conservation de la Nature, 2007c, 
p. 10).  

 
Flore forestière 

 
Au sein de la flore forestière, 6 espèces désignées vulnérables au Québec ont été 
recensées. Il s’agit des espèces suivantes : 

• Cardamine carcajou 
• Cardamine géante 
• Ail des bois 
• Sanguinaire du Canada 
• Floerkée fausse-proserpinie 
• Matteuccie fougère-à-l’autruche 

 

 
Figure 11 : Sanguinaire du Canada (CNC) 

 

 
Figure 12 : Floerkée fausse-proserpinie (CNC) 

 
« À l’exception de l’ail des bois, menacée par la cueillette et de la floerkée 
fausse-proserpinie associée généralement aux milieux humides forestiers insulaires, un 
type d’habitat rare, la disparition des cinq autres espèces n'est pas appréhendée; leur 
désignation vise essentiellement à interdire le prélèvement de grandes quantités de 
spécimens entiers à des fins horticoles ou médicinales » (Conservation de la Nature, 
2007b, p.7). Il est donc important d’envisager des mesures de sensibilisation et de 
préservation afin d’assurer l’intégrité de la colonie d’ail des bois.  
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De plus, 2 espèces retrouvées à la pointe figurent sur la liste des espèces susceptibles 
d’être désignées menacées ou vulnérables au Québec, c’est l’ail du Canada et la 
cardamine découpée. « Cette dernière est généralement présente dans les érablières de la 
région de Montréal et de l’Outaouais. Ainsi, à la pointe aux Pins, elle se retrouve très loin 
de son aire de répartition habituelle » (Conservation de la Nature, 2007b, p.7). Aussi, il 
est intéressant de noter qu’« [u]ne platanthère (...) a été repérée lors de l’inventaire de la 
flore printanière de mai 2007 mais elle n’a pas pu être identifiée dû à l’absence de hampe 
florale à ce moment » (Conservation de la Nature, 2007b, p.7). 
 
Flore du littoral 

 
En ce qui concerne la flore du littoral, les zonnes de déposition de sédiments à l’abri des 
courants sont principalement colonisés par le scirpe d’Amérique. « Trois espèces 
floristiques désignées menacées au Québec ont été inventoriées dans ce secteur, dont le 
gentianopsis élancé variété de Victorin (...), la cicutaire maculée variété de Victorin (...) 
et l’ériocaulon de Parker (...) » (Conservation de la Nature, 2007b, p.7). Toutefois, il est 
important de considérer que le gentianopsis élancé variété de Victorin et la cicutaire 
maculée variété de Victorin sont des espèces endémiques à l’estuaire du Saint-Laurent.  

 

 
Figure 13 : Gentianopsis élancé variété de Victorin (CNC) 

 

 
Figure 14 : Cicutaire maculée variété de Victorin (CNC) 
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De plus, 6 espèces susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables (SDMV) sont 
aussi présentes, il s’agit des suivantes :  

• Épilobe à graines nues  
• Bident d’Eaton 
• Gratiole négligée variété du Saint-Laurent 
• Isoète de Tuckerman 
• Lycope d’Amérique variété du Saint-Laurent 
• Zizanie à fleurs blanches variété naine 

 
Tel qu’il est mentionné dans le compte-rendu synthèse des inventaires floristiques de la 
pointe aux Pins (2007), beaucoup d’habitats restent à inventorier. Étant donné la richesse 
indéniable de ce site, nous recommandons d’effectuer des inventaires floristiques avant 
d’implanter de nouveaux aménagements ou de nouveaux sentiers. 
 
Plantes envahissantes  

 
Certaines plantes envahissantes se trouvent du côté Est de l’île aux Grues ainsi qu’à 
plusieurs endroits à l’intérieur des terres. Par exemple, on y trouve d’importantes colonies 
de roseau commun, du butome à ombelle et de la salicaire pourpre (Conservation de la 
Nature, 2008a). 
 
À ce jour, la pointe aux Pins est exempte de ces espèces de plantes envahissantes mais 
elle n’est pas exempte de tout risque face à ce problème. « Par exemple, la circulation de 
VTT sur le site peut être un vecteur important de propagation de ces plantes. Les touristes 
non avisés peuvent également être des vecteurs de propagations en cueillant et 
transportant ces plantes. Comme il est excessivement difficile, voire dans certains cas 
impossible, d’éradiquer ces plantes envahissantes une fois que celles-ci ont colonisées un 
site, il est capital que des mesures soient prises afin de prévenir ce problème » 
(Conservation de la Nature, 2008a, p.7).  
 
Concernant la présence de la salicaire pourpre, il existe une procédure spécifique afin 
d’éviter la prolifération de cette plante qui nuit aux espèces indigènes2.  

 

 
Figure 15 : Salicaire pourpre (Caroline Dubé) 

                                                
2 Référence pour traiter la Salicaire pourpre : http://www.hww.ca/hww2_F.asp?id=220 
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1.2.4 FAUNE  
 
La richesse des écosystèmes présents à la pointe aux Pins participe à la création de 
nombreux habitats pour la faune. 
 
Mammifères  

 
Étant donné qu’aucune information ne nous a été transmise au sujet des 
micromammifères et des mammifères et qu’aucun inventaire ne semble avoir été réalisé, 
nous ne pouvons que supposer la présence d’espèces communes au sein des différents 
écosystèmes présents à la pointe aux Pins. Toutefois, il est à noter que le caractère 
insulaire peut réduire la diversité d’espèces communes. 
 
Néanmoins, il suffit d’être un peu attentif pour voir la présence de trous dans le sol et de 
couloirs pour supporter l’hypothèse de la présence d’espèces communes de 
micromammifères. De plus, il en va de même pour la présence d’indices qui permettent 
de supposer la présence de quelques espèces de mammifères communs au milieu 
forestier. 

 

 
Figure 16 : Souris à pattes blanches (Caroline Dubé) 

 
Amphibiens et reptiles  

 
« Un inventaire de l’herpétofaune à la pointe aux Pins a été réalisé dans le cadre du projet 
Herpéto-îles. Ces inventaires ont permis de recenser 6 espèces et de confirmer 
l’importance de peuplements forestiers matures tels que celui de la pointe aux Pins pour 
la survie de plusieurs espèces (...). Le territoire constitue un habitat pour la couleuvre 
rayée (...), la salamandre cendrée (...), la grenouille léopard (...) et la grenouille des bois 
(...) » (Conservation de la Nature, 2008a, p. 17). 
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Figure 17 : Couleuvre rayée (AFQM, 2008) 

 

 
Figure 18 : Salamandre cendrée (Caroline Dubé, CRE-Capitale-Nationale) 
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Oiseaux  

 
Les 200 espèces d’oiseaux recensées à la pointe aux Pins permettent d’affirmer que ce 
site présente un fort intérêt pour la faune aviaire (Conservation de la Nature, 2008a). 
 
« Les battures de l’île aux Grues et de l’île aux Oies forment une Zone Importante pour la 
Conservation des Oiseaux (ZICO) d’importance mondiale, dû à la présence d’espèces 
menacées et grégaires. Le littoral bordant le territoire est également désigné aire de 
concentration d’oiseaux aquatiques (ACOA) par le ministère des Ressources naturelles et 
de la Faune (MRNF). En période de migration, ce site constitue un lieu de repos pour la 
grande oie des neiges (...), les canards barboteurs, dont le canard noir (...), et les oiseaux de 
rivage » (Conservation de la Nature, 2008a, p. 17). 

 

 
Figure 19 : Grande oie des neiges sur le littoral de la pointe aux Pins (AFQM, 2007) 

 
À toute cette concentration d’espèces d’oiseaux aquatiques que l’on trouve sur les berges, 
il ne faut pas oublier que l’écosystème forestier de la pointe est un lieu de passage pour 
plusieurs espèces d’oiseaux migrateurs terrestres en raison de sa situation géographique. 
« En effet, comme d’autres pointes et îles forestières situées sur d’importants plans 
d’eaux, l’érablière de ce site présente une halte pour de nombreux passereaux migrateurs 
lors de leurs traversées printanière et automnale du Saint-Laurent. Des groupes de 
bruants, de grives, de parulines et de moucherolles utilisent le couvert forestier afin de 
recouvrer leur énergie, s’alimenter et se protéger des prédateurs. Les rapaces, comme le 
faucon pèlerin (...), une sous-espèce désignée vulnérable au Québec, suivent les 
mouvements migratoires de ces passereaux et des oiseaux de rivages en quête de proies 
potentielles, ce qui augmente la valeur aviaire d’une halte insulaire telle la pointe aux 
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Pins. Parmi les oiseaux nicheurs présent sur le territoire, notons la présence de strigidés 
tels que le grand duc d’Amérique (...), la petite nyctale (...) et le hibou moyen-duc (...). Le 
territoire présente un intérêt élevé au niveau aviaire en plus de se situer non loin des 
refuges d’oiseaux migrateurs de Saint-Vallier et de L’Islet-sur-Mer, de la Réserve 
nationale de faune du cap Tourmente et d’autres sites protégés dans ce secteur de 
l’estuaire, comme le lieu historique national de la Grosse-Ile » (Conservation de la 
Nature, 2008a, p. 17). 

 

 
Figure 20 : Grand duc d’Amérique (inconnu) 

 

 
Figure 21 : Petite nyctale (Jean Chiasson, pbase) 

 
Poissons 

 
« Selon le portrait de la biodiversité du Saint-Laurent réalisé par Environnement Canada, 
la zone de transition entre l’estuaire d’eau douce et saumâtre est un secteur d’intérêt 
(indice de biodiversité élevé) pour la sauvegarde de la biodiversité des poissons fluviaux. 
Des quelque 203 espèces de poissons répertoriées dans le système du Saint-Laurent, 
61 sont présentes dans l’estuaire moyen, zone dans laquelle se trouve le territoire (...). 
Bien qu’aucun inventaire de poissons n’ait encore été fait sur les battures bordant le 
territoire, les espèces répertoriées dans ce secteur sont, entre autres, l’alose savoureuse 
(...), l’éperlan arc-en-ciel (...) et l’esturgeon noir (...), les deux premières étant des espèces 
désignées vulnérables au Québec. Le CDPNQ identifie une zone de distribution de 
l’esturgeon noir, une espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable au 
Québec, dans le secteur de la pointe ouest de l’Île aux Grues, soit les battures bordant le 
territoire » (Conservation de la Nature, 2008a, p. 17). 

 

 
Figure 22 : Esturgeon noir (www.du-caviar.com/.../Acipenser-oxyrhynchus.png) 
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1.2.5 CARACTÉRISATION DES HABITATS FAUNIQUES 
 
La présence du fleuve avec le marais intertidal, du couvert forestier avec ses chicots, des 
milieux humides forestiers avec les ramifications du ruisseau ainsi que de la falaise, 
permet de répondre aux besoins de plusieurs espèces.  
 
Estuaire du Saint-Laurent et marais intertidal 

 
La section de l’estuaire située dans l’archipel de l’Isle aux Grues est un élément essentiel 
pour plusieurs espèces de poissons fluviaux ainsi que d’oiseaux aquatiques et de rivages. 
Les battures du fleuve couvertes notamment de scirpe américain forment un habitat 
exceptionnel pour beaucoup d’espèces d’oiseaux et elles « [c]onstituent un habitat 
particulièrement important pour le développement et la croissance des larves et des 
juvéniles ainsi que pour la migration des poissons anadromes du système du 
Saint-Laurent » (Conservation de la Nature, 2008a, p. 17). 
 
Les zones intertidales se définissent comme suit : 
 

«  Ce sont des étendues de boue et de sable, appelées localement les grèves, qui 
entourent les îles et le haut-marais (...). Dans la partie supérieure, domine le 
Scirpe d’Amérique (Schoenoplectus pungens). Plus bas sur le littoral s'étendent de 
vastes estrans vaseux couverts par endroits de Scirpe d'Amérique. Cette plante est 
d'ailleurs la plus abondante de la partie moyenne de l’estran. Ses rhizomes 
constituent la nourriture préférée de la Grande Oie des neiges lors de ses haltes 
migratoires. De plus, le puissant système racinaire du scirpe résiste à l’action des 
vagues et des glaces, contribuant ainsi à protéger les vases qui composent la partie 
inférieure du marais » (Limoges, 2001).  

 

 
Figure 23 : Vue sur le Saint-Laurent, l’île longue et une portion de la zone intertidale 

(AFQM, 2008) 
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Couvert forestier et chicots 

 
Le couvert végétal joue plusieurs rôles pour la faune en agissant comme couloir de 
dispersion pour certaines espèces, d’habitat où les espèces effectuent l’ensemble de leur 
cycle biologique, de refuge ou encore de réservoir d’individus colonisateurs. Dans tous 
les cas, il est indispensable à la survie des espèces.  
 
De plus, on retrouve des chicots dans l’écosystème forestier. Sachant que quelques 
espèces de pics (pic mineur et pic chevelu) ont été inventoriées dans le boisé, il est 
primordial de conserver les chicots présents car ces derniers creusent des cavités qui 
servent souvent à d’autres espèces fauniques pour nicher ou s’abriter.  

 

 
Figure 24 : Pic mineur (Véronique Audet) 

 
Milieux humides forestiers 

 
Ces milieux et les autres zones humides de la pointe aux Pins sont des habitats essentiels 
pour la reproduction des amphibiens et des reptiles du boisé. De plus, ils sont des points 
d’abreuvement pour plusieurs autres espèces fauniques.  

 

 
Figure 25 : Milieu humide forestier (CNC) 
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Falaise 

 
La présence de la falaise offre des cavités qui peuvent servir de lieux de nidification à 
certaines espèces d’oiseaux aquatiques et de rivages. Cependant, aucune observation n’a 
été faite en ce sens.  

 

 
Figure 26 : Nid de grive (Caroline Dubé) 

 
1.2.6 INTÉRÊT DU MILIEU NATUREL POUR LA CONSERVATION 
 
La pointe aux Pins présente de nombreuses caractéristiques d’intérêt pour la 
conservation, entre autres en raison du fait qu’il s’agit à la fois d’un EFE de type forêt 
refuge d’une superficie de 48 hectares, d’une ZICO et d’une ACOA et parce qu’il s’agit 
d’un milieu naturel où l’on trouve plusieurs espèces à statut précaire et/ou endémiques à 
l’estuaire d’eau douce du fleuve Saint-Laurent. Ainsi, il est intéressant de noter que la 
conservation de la pointe aux Pins favorisera la protection de près de 45 hectares 
d’habitat littoral en terre publique dans un secteur de l’estuaire où ce type d’habitat 
naturel est particulièrement menacé de dégradation (Conservation de la Nature, 2008a).  
 
Comme mentionné précédemment, des espèces préoccupantes et vulnérables sont 
présentes dans les différents écosystèmes de la pointe aux Pins. Il s’agit d’un milieu 
naturel d’importance qui renferme des caractéristiques d’habitat permettant à plusieurs 
espèces d’évoluer. Ainsi, il est essentiel de mettre en place des mesures, comme des 
aménagements fauniques, qui permettront de préserver les espèces à statut précaire 
présentes de la pointe aux Pins.  
 
Par ailleurs, certaines sections de la pointe aux Pins témoignent de caractéristiques 
écologiques particulières qui devraient être protégées de façon plus spécifique, comme par 
exemple les milieux humides forestiers.  
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1.3 DESCRIPTION DU MILIEU HUMAIN 
 
La population permanente présente sur l’île aux Grues représente plusieurs dizaines de 
familles (Limoge, 2001). Cette île de 150 habitants est la seule habitée à l’année des 
21 îles et îlots qui composent l’archipel de L’Isle-aux-Grues (CLD Montmagny, 2008). 
La majorité des résidents sont des agriculteurs - pourvoyeurs, alors que les principaux 
visiteurs viennent y pratiquer la chasse, le plein air et l’écotourisme (Limoge, 2001). Le 
traversier, utilisé seulement durant la saison estivale, et l’avion sont les deux moyens de 
transport utilisés régulièrement pour se rendre sur l’île (Dauphin, 2008). La municipalité 
de Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues offre plusieurs services à ses résidents et visiteurs : 
bibliothèque, caisse, dépanneur, épicerie, poste d’essence et restaurants (CLD 
Montmagny, 2008). 
 
Veuillez consulter la carte touristique jointe à l’annexe 6. 
 
1.3.1 AGRICULTURE 
L’Isle-aux-Grues compte six fermes laitières, tous membres de la Société coopérative 
agricole (Société coopérative agricole de L’Isle-aux-Grues, 2008). Autrefois, la végétation 
du haut-marais était fauchée presque en totalité et entreposée sur des supports de bois à 
l’abri des grandes marées (Limoge, 2001). Aujourd’hui, seulement quelques petites 
sections sont fauchées pour faciliter l’accès des chasseurs aux caches et pour nourrir un 
troupeau de vaches Suisses Brunes. Ces nouvelles habitudes se traduisent par un 
envahissement de nouvelles espèces plus hautes et l’apparition de huttes de rats musqués 
(Limoge, 2001). La construction d’aboiteux a autrefois soustrait quelques terres du haut 
marais, mais il s’agit d’une technique aujourd’hui délaissée (Limoge, 2001). Le lait 
transformé sur place en fromage offre aujourd’hui une belle gamme de produits 
commercialisés à travers le Québec et quelques grandes villes du Canada. Parmi ces 
produits notons le cheddar vieilli, sous la marque « île aux Grues »; les fromages à pâte 
molle Mi-Carême et le Riopelle de l'Îsle ainsi que la Tomme de Grosse-Île, un nouveau 
fromage à pâte semi-ferme. D’ailleurs, «les retombées économiques de la fromagerie sont 
primordiales pour le milieu insulaire» (Société coopérative agricole de L’Isle-aux-Grues, 
2008). 

 

 
Figure 27 : Fromage le Riopelle de l’Isle (Inconnu) 
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Figure 28 : Vue aérienne sur le fourrage (AFQM, 2008) 

 

 
Figure 29 : Vue aérienne sur des bâtiments agricoles (AFQM, 2008) 

 
1.3.2 CHASSE 
Le territoire de chasse de l’île aux Grues couvre une superficie de 14 km2. Il est géré par 
la Corporation de la Sauvagine de l’Îsle-aux-Grues qui a obtenu en 1998 un bail à droits 
exclusifs pour la gestion de la chasse sur ce territoire (Corporation de la sauvagine de 
L’Isle-aux-Grues inc, 2008). Le bail, valide jusqu’en 2016, a permis d’harmoniser les 
intérêts des différents intervenants devenus problématiques dans les années 1980. En 
effet, le nombre de prises diminuait sur le territoire alors qu’on pouvait observer une 
explosion démographique de l’Oie des neiges (Limoge, 2001). La corporation a donc 
permis de limiter le nombre d’affûts et de chasseurs, d’identifier, de baliser et de protéger 
des aires de repos, ainsi que d’établir de meilleures relations entre les chasseurs, les 
pourvoyeurs, les propriétaires riverains et la municipalité (Corporation de la sauvagine de 
L’Isle-aux-Grues inc, 2008). La chasse aux canards, des nicheurs locaux, est également 
permise sur le territoire (Limoge, 2001). 
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Figure 30 : Vue sur des espèces de sauvagine (http://corposauvagine.canalblog.com) 

 
1.3.3 CULTURE ET TOURISME 
Des attraits variés et originaux sont offerts aux visiteurs de plus en plus nombreux sur l’île. 
Parmi ceux-ci, la fête de la mi-carême attire plusieurs touristes durant la deuxième semaine 
du carême (Dauphin, 2008). C’est pour un court répit durant cette dure période de jeûne et 
d’abstinence qu’une tradition colorée est née à L’Isle-aux-Grues. Les villageois revêtent 
des costumes amples et déambulent de maison en maison sans se faire reconnaître! 
Aujourd’hui, les costumes ont bien changé mais la tradition demeure pour le plaisir des 
familles locales et des visiteurs. Certains costumes se retrouvent ensuite en exposition au 
Centre de la Volière (Dauphin, 2008). 

 

 
Figure 31 : Costumes de la mi-carême (http://www.isle-aux-

grues.com/activites/micareme.html) 
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Le canot à glace était autrefois utilisé pour le transport hivernal des marchandises entre le 
continent et les îles de l’archipel (Dauphin, 2008). Cette pratique ancestrale n’est pas 
disparue, elle s’est plutôt transformée en compétition sportive populaire lors du Carnaval de 
Québec : la course de canot sur le fleuve Saint-Laurent. Des athlètes vétérans et des jeunes 
originaires de l’île aux Grues font encore partie de l’événement hivernal en tant que chefs 
d’équipes et nouveaux rameurs (Dauphin, 2008). 

 

 
Figure 32 : Canot à glace d’autrefois (Inconnu) 

 

 
Figure 33 : Course de canot à glace sur le fleuve Saint-Laurent (Inconnu) 

 
Par ailleurs, la vente des âmes est une autre coutume particulière de l’île née en 1836. Il 
s’agit d’un encan devenu familial qui se déroule au mois de janvier (Dauphin, 2008).  
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L’art est un autre attrait de L’Isle-aux-Grues, en effet, les paysages et les couchers de soleil 
colorés ont inspiré plus d’un artiste dont le célèbre Riopelle (Dauphin, 2008).  

 

 
Figure 34 : Peinture de Riopelle (Inconnu) 

 
De plus, la randonnée pédestre demeure un moyen privilégié pour découvrir l’île et ses 
panoramas. Elle est agrémentée de panneaux d’interprétation mettant en valeur la faune 
ailée du haut marais (Limoge, 2001). Une tour d’observation enrichit le séjour des 
ornithologues et des amateurs de beaux paysages (Dauphin, 2008). Finalement, une piste 
cyclable permet aux amateurs de vélo de découvrir l’île en une journée (CLD Montmagny, 
2008). 

 

 
Figure 35 : Église de l’Isle-aux-Grues (AFQM, 2008) 
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1.3.4 INFRASTRUCTURES ET BÂTIMENTS DE LA POINTE AUX PINS 
 
Principales infrastructures 

 
Il n’y a aucune infrastructure majeure sur le territoire à l’étude. L’infrastructure la plus 
importante est l’ancienne cabane à sucre et ses annexes. Cette cabane a minimalement été 
construite il y a une cinquantaine d’années et elle était exploitée à des fins artisanales. 
Aussi, il existe un cabanon qui sert de rangement près de l’extrémité ouest de la pointe.  

 

 
Figure 36 : Ancienne cabane à sucre (AFQM, 2008) 

 

 
Figure 37 : Cabanon situé près de l’extrémité ouest de la pointe aux Pins (inconnu) 

 
De plus, un banc pour la détente est installé sur la grève à l’extrémité ouest de la pointe afin 
d’observer, par exemple, les merveilleux couchers de soleil qui y prennent place. 
 

 
Figure 38 : Banc situé à l’extrémité ouest de la pointe (AFQM,2008) 
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À l’entrée principale du site, soit par le chemin de la Haute-Ville, il y a un portail et une 
clôture. Toutefois, l’un et l’autre sont en piètre état. D’ailleurs, la barrière qui fait office de 
portail n’est pas liée au reste de la structure et du côté droit de la clôture, les VTT ont 
dégagé un accès pour contourner cette barrière.  

 

 
Figure 39 : Entrée principale comprenant le portail et la clôture (AFQM, 2007) 

 
Finalement, deux ponceaux fabriqués et mis en place artisanalement sont présents dans les 
chemins carrossables, l’un fait de vieux tonneaux d’acier et l’autre de béton.  

 

 
Figure 40 : Ponceau d’acier (AFQM, 2007) 
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Chemin d’accès et sentiers 

 
Chemin d’accès 

 
Pour accéder à la pointe aux Pins, il faut, soit emprunter le sentier de la Grève ou emprunter 
le chemin de la Haute-Ville. Ce chemin est asphalté et ne débouche sur aucune autre rue. 
Le cul-de-sac en forme de rond point sert de stationnement aux usagers. Par ailleurs, tel 
qu’indiqué précédemment, il est aussi possible d’accéder à la pointe aux Pins via le littoral 
mais il faut traverser des terres privées.   
 

Sentiers 
 
Des sentiers existants sillonnent la pointe aux Pins sur une distance d’environ 3 km dont 
approximativement 1,5 km sont carrossables. Ces derniers sont larges et ont reçu un apport 
de matériel granulaire, il y a un certain nombre d’années. La bonne qualité des sentiers du 
secteur Sud de la pointe favorise le passage de VTT, de motoneiges, de moto-cross et de 
vélos.  

 

 
Figure 41 : Vue sur les sentiers existants principaux (AFQM, 2007) 

 
Plusieurs sentiers secondaires avaient été créés en raison d’activités liées à l’acériculture et 
la coupe de bois. Certains sont toujours empruntés par les randonneurs et les utilisateurs de 
véhicules motorisés. Cependant, il est intéressant de noter que certains sentiers secondaires 
semblent de moins en moins utilisés, ce qui pourrait peut-être s’expliquer par l’arrêt des 
activités liés à l’acériculture.  
 
À plusieurs endroits, la nature des sols des sentiers ne permet pas un bon drainage; par 
conséquent, suite aux passages répétés des véhicules motorisés, on observe la création 
d’ornières et à l’occasion cela entraîne le dédoublement de sentiers, par exemple, près de la 
cabane à sucre en direction ouest. Il est important de noter que le dédoublement de sentiers 
entraîne une dégradation des habitats. 

 



Plan de mise en valeur de la pointe aux Pins; île aux Grues  
Association forestière Québec métropolitain 

33 
 

 
Figure 42 : Vue sur les ornières et le mauvais drainage des sentiers (AFQM, 2008) 

 
Avec l’ouverture officielle de la pointe aux Pins au public, l’achalandage a augmenté, ce 
qui risque de créer de nouveaux sentiers informels qui peuvent dégrader considérablement 
le milieu. Toutefois, la structuration du réseau de sentiers par la consolidation, l’ouverture 
et la fermeture de tronçons de sentiers permettra de réduire l’impact des sentiers informels 
à la pointe aux Pins.  
 
 
1.4 DESCRIPTION DE LA PROPRIÉTÉ, DU ZONAGE ET DES USAGES 
 
1.4.1 DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA PROPRIÉTÉ 
 
La pointe aux Pins correspondant au lot 3 475 049 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Montmagny. Anciennement, ce lot était désigné par les lots 130 
et 131 de la paroisse de Saint-Antoine-de-l’Île-aux-Grues. À l’annexe 7 se trouve la carte 
générale qui décrit sommairement la propriété et qui illustre les limites de la propriété.  
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1.4.2 ZONAGE ET USAGES DU TERRAIN 
 
Schéma d’aménagement et plan d’urbanisme  

 
Dans le schéma d’aménagement de la MRC de Montmagny, le territoire se trouve en zone 
VM2 (villégiature). «  Au niveau de la faune, la forêt et l’agriculture, il est permis de 
pratiquer des travaux sylvicoles en milieu forestier et d’effectuer de l’agriculture sans 
nuisance. Il fait partie de la zone verte (CPTAQ) et le règlement de zonage de la 
municipalité de Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues permet des usages de diverses natures. 
Depuis 2003, la CPTAQ a autorisé une utilisation autre qu’agricole, soit à des fins 
récréotouristiques, sur une partie de l’emplacement sujet » (Conservation de la Nature, 
2008a, p.20). 
 
Les activités récréatives et de plein air 

 
Ski de fond 

 
N’ayant pas visité le site durant la saison hivernale, il est difficile d’énoncer que certaines 
personnes pratiquent le ski de fond. De plus, l’accessibilité de l’île est grandement réduite 
durant l’hiver en raison de l’arrêt du traversier et, par conséquent, bien moins de touristes y 
viennent. Ainsi, il est fort probable que le ski de fond ne soit pratiqué que par les insulaires.  
 

Raquette 
 
Lors des consultations, il a été mentionné que certains amateurs de raquette pratiquent cette 
activité à la pointe aux Pins. 
 

Randonnée pédestre 
 
La randonnée pédestre est pratiquée par plusieurs résidents de l’île et par plusieurs 
touristes. À l’occasion, comme les sentiers sont également utilisés par des véhicules 
motorisés cela peut engendrer d’une part, des conflits d’usages et d’autre part, la création 
de nombreuses ornières. Donc, les randonneurs peuvent être amenés à dédoubler les 
sentiers pour contourner ces ornières.  
 

Ornithologie 
 
Plusieurs ornithologues apprécient le site, puisqu’il est possible d’y observer une très 
grande variété d’oiseaux. D’ailleurs, les inventaires de la faune aviaire réalisés à la pointe 
aux Pins ont permis de répertorier plus de 200 espèces d’oiseaux (Conservation de la 
Nature, 2008a). 
 
De plus, nul besoin de rappeler qu’il s’agit d’une Zone Importante pour la Conservation des 
Oiseaux (ZICO) d’importance mondiale et d’une aire de concentration d’oiseaux 
aquatiques (ACOA) (Conservation de la Nature, 2008a). 
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Observation de la faune et de la flore 
 
Plusieurs personnes qui fréquentent le site, le font simplement à des fins d’observation de la 
nature étant donné qu’il s’agit d’une pointe où l’on trouve différents types d’habitats que ce 
soit les milieux forestiers, les milieux humides forestiers ou les zones intertidales.  
 

Équitation  
 
Quelques résidents de l’île pratiquent l’équitation dans les sentiers de la pointe aux 
Pins à une très faible fréquence.  
 

Vélo de randonnée   
 
Des personnes fréquentent la pointe aux Pins pour faire du vélo de randonnée avec des 
vélos de montagne ou hybrides car certains sentiers sont carrossables. Toutefois, il est 
difficile de déterminer si des personnes pratiquent le vélo de montagne sous la forme du 
« cross-country » mais étant donné la superficie et la topographie de la pointe aux Pins, il 
est peu probable que des gens pratiquent cette activité.  
 

Véhicules tout terrain 
 
Le VTT est une activité qui est de plus en plus populaire au Québec. Selon Transport 
Québec (2005), le nombre de VTT immatriculés dans la région de Chaudière-Appalaches 
est passé de 19 805 véhicules en 1999 à 25 741 véhicules en 2003. En 2004, on 
dénombrait, dans la région de Chaudière-Appalaches, près de 485 km de sentiers estivaux 
et 1 610 km de sentiers hivernaux pour les VTT.   
 
Ce type d’activité récréative est fortement encré dans les us et coutumes des insulaires de 
l’île aux Grues mais elle n’est pas sans impacts pour le milieu naturel. On dénote que le 
passage répété des VTT dans les sentiers contribue à la création d’ornières créant, par le fait 
même, la destruction des sentiers ainsi que des problèmes de drainage et d’érosion.  
 
De plus, les VTT peuvent avoir accès au littoral et leurs passages dans les marais à scirpe  
perturbent grandement ces milieux fragiles.  
 

Motocross 
 
Ces véhicules motorisés circulent dans les mêmes sentiers que les VTT et engendrent le 
même genre de problématique.  
 

Motoneige 
 
Les motoneiges accèdent au site de toutes parts. En raison de sa situation géographique, 
la pointe aux Pins est facilement accessible l’hiver par le littoral. À nouveau, la pratique 
de la motoneige est fortement encrée dans les us et coutumes des insulaires de l’île aux 
Grues. 
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Véhicules 4X4 
 
Il est difficile de savoir si la pointe aux Pins est fréquentée par quelques amateurs de 4X4. 
Toutefois, l’entrée principale du site et l’emprise large des sentiers existants permet 
facilement le passage de ces 4X4. Cette activité a un impact important sur le milieu 
naturel et en particulier sur l’érosion du sol. 
 

Chasse 
 
La chasse à la sauvagine est grandement pratiquée dans l’archipel de L’Isle-aux-Grues. À 
la pointe aux Pins, la chasse n’est officiellement pas pratiquée sauf que dans le passé, il 
s’agissait d’un havre de chasse pour le faisan. Il n’existe aucune réglementation en 
vigueur interdisant la chasse sur le territoire. 
 

Camping et feu de camp 
 
Durant la saison estivale, plusieurs touristes se rendent à l’île aux Grues et malgré qu’il 
s’agisse d’une propriété privée, la pointe aux Pins est souvent visitée par des campeurs 
clandestins qui allument des feux de camp. Étant donné qu’il vente régulièrement, il 
existe un risque potentiel et réel de propagation de feu à l’ensemble de l’écosystème 
forestier. De plus, le risque d’y retrouver de nombreux déchets sur le sol est aussi bien 
réel.  
 

Coupe d’arbres et cueillette de plantes  
 
Comme il n’y a aucune surveillance sur le site, certaines personnes ont coupé du bois à 
des fins de récolte de bois de chauffage. La pointe aux Pins est le dernier boisé présent 
sur l’île aux Grues à l’exception d’une simple lisière du côté Sud. 
 
De plus, certaines espèces sont sujettes à la cueillette comme l’ail des bois. Cette dernière 
est une espèce désignée vulnérable au Québec parce que trop souvent elle est l’objet de 
cueillettes abusives à des fins de récolte d’approvisionnement alimentaire. 
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2. UTILISATION FUTURE DU SITE 
 

 
 
2.1 OBJECTIFS DE CONSERVATION ET DE GESTION 
 
Afin de préserver et d’améliorer l’intégrité écologique de la pointe aux Pins tout en 
garantissant un accès public à ce territoire, il est important de se doter d’objectifs 
généraux car ceux-ci permettront de dicter une ligne de conduite dans la réalisation future 
des actions et des activités. Voici donc un extrait du Plan de gestion sommaire (2007) 
déposé au MDDEP qui présente les objectifs généraux et particuliers du projet de 
conservation et de mise en valeur de la pointe aux Pins. 
 
2.1.1 OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
 
« Le Territoire offre un excellent potentiel pour la conservation du patrimoine naturel et 
sa mise en valeur. CNQ souhaite maintenir l’intégrité de ses caractéristiques naturelles et 
rendre le site accessible au public pour le bénéfice de la population locale et des visiteurs.  
 
CNQ souhaite donc conserver le patrimoine naturel du Territoire, soit plus précisément :  
 

- Maintenir les caractéristiques naturelles et les processus écologiques du Territoire 
à perpétuité afin de préserver la qualité des habitats fauniques et floristiques;  

 
-  Favoriser la protection des battures en terre publique qui sont associées au 

Territoire, dont la protection est essentielle au maintien de la flore menacée et 
endémique à l’estuaire d’eau douce du Saint-Laurent » (Conservation de Nature, 
2007b, p. 10). 

 
2.1.2 OBJECTIFS PARTICULIERS 
 

1)  Protéger l’écosystème forestier exceptionnel présent sur le Territoire. Plus 
spécifiquement CNQ souhaite :  
 

a. protéger et encourager le suivi de la forêt de la pointe aux Pins présente sur le 
Territoire et qui correspond dans son ensemble à un écosytème forestier 
exceptionel en rive abritant de nombreuses espèces en situation précaire; 
 

2) Assurer le maintien des espèces menacées ou vulnérables ou susceptibles d’être ainsi 
désignées, présentes sur le Territoire et dans sa périphérie. Plus spécifiquement 
CNQ souhaite : 
 

a. rechercher, protéger et encourager le suivi des espèces menacées, vulnérables ou 
susceptibles d’être ainsi désignées par les législations provinciale ou fédérale 
présentes sur le Territoire dont notamment la floerkée fausse-proserpinie, l’ail 
des bois, l’ail du Canada, la cardamine découpée, la cardamine carcajou, la 
cardamine géante, la sanguinaire du Canada et la matteuccie fougère-à-
l’autruche; 
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b. assurer la préservation du milieu humide forestier correspondant à l’habitat de la 
floerkée fausse-proserpinie et porter une attention particulière au maintien des 
propriétés hydriques du Territoire;  

 

c. assurer un suivi de la population d’ail des bois et s’assurer qu’aucune activité de 
cueillette n’ait cours sur le Territoire; 

 

d. assurer, sur le Territoire, la préservation des spécimens présents et, si possible, la 
régénération du noyer cendré, une espèce en voie de disparition selon le 
COSEPAC, et de manière plus spécifique : 

 

i. réaliser un inventaire exhaustif de la population de noyers cendrés du 
Territoire et considérer cette information dans les projets de mise en 
valeur; 

ii. surveiller et couper tout arbre présentant les signes de sénécences 
associés à la présence du chancre du noyer.  

 
3) Obtenir la reconnaissance légale du Territoire à titre de réserve naturelle 

perpétuelle en milieu privé, et ce, conformément à la Loi sur la conservation 

du patrimoine naturel, (L.R.Q c.-C61.01); 
 

4) Favoriser la surveillance du Territoire et de ses ressources avec la 
collaboration des communautés, des partenaires et des groupes locaux. Plus 
spécifiquement CNQ souhaite : 
 

a. créer et consolider le Comité de gestion; 
b. organiser un nettoyage annuel; 
c. rallier la communauté et suciter son implication au projet de conservation 

et de mise en valeur;  
d. donner des mandats de surveillance à certains usagers et résidents de l’île 

aux Grues.  
 

5) Dans une mesure compatible avec les objectifs de conservation 
susmentionnés, autoriser des activités ayant peu d’impact sur le milieu 
naturel;  
 

6) Réaliser la mise en valeur du Territoire de la manière la plus intégrée 
possible aux composantes naturelles sensibles et à la qualité paysagère du 
lieu. Plus spécifiquement CNQ souhaite : 
 

a. réaliser la mise en valeur du Territoire dans une optique de conservation 
selon la volonté locale; 

b. protéger la qualité visuelle du Territoire » (Conservation de Nature, 
2007b, p. 10-11). 
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2.1.3 CONCLUSION DES OBJECTIFS DE CONSERVATION ET DE GESTION  
 
Sensibilisation  

Pour favoriser l’atteinte de ces objectifs, la sensibilisation et l’éducation à 
l’environnement constituent un aspect indispensable. En effet, l’éducation relative à 
l’environnement est « un processus permanent dans lequel les individus et la collectivité 
prennent conscience de leur environnement et acquièrent les connaissances, les valeurs, 
les compétences, l'expérience et aussi la volonté d'agir, individuellement et 
collectivement, pour résoudre les problèmes actuels et futurs de 
l'environnement » (UNESCO, 1987). Leurs actions peuvent donc commencer par leur 
environnement immédiat, celui, par exemple, de la pointe aux Pins.  
 

Contrôle via les infrastructures et les aménagements 
De plus, la pointe aux Pins est un lieu privilégié dans l’archipel de L’Isle-aux-Grues pour 
la pratique d’activités récréatives en milieu forestier. Il est essentiel que la pratique 
d’activités récréatives soit compatible avec les objectifs. Ainsi, il est important de se 
doter d’infrastructures et d’aménagements adaptés permettant de prévenir et d’empêcher 
les impacts négatifs des activités pratiquées par les utilisateurs sur le milieu naturel. 
 
Comité de gestion 
Finalement, afin de favoriser l’implication, la concertation et la participation des acteurs 
du milieu dans le processus de conservation et de mise en valeur du boisé, la structure de 
gestion du site devrait favoriser une approche intégrant les différents acteurs du milieu. 
 
 
2.2 OBJECTIF DE MISE EN VALEUR PAR LE CONCEPT NATURE-CULTURE 
 
La mise en valeur de la pointe aux Pins se fait en association avec la participation de la 
communauté locale, entre autre, via la Fondation Riopelle-Vachon. Ainsi, il est souhaité 
par la communauté locale de faire des liens entre les éléments naturels et culturels 
propres à la pointe aux Pins et à l’île aux Grues. Pour ce faire, l’exploration du concept de 
nature-culture est la voie à suivre. D’ailleurs, «  [l]’île aux Grues utilise depuis longtemps 
le thème Quand la nature côtoie la culture comme marque de distinction. Ce concept 
s’appliquera merveilleusement bien à la mise en valeur de la pointe aux Pins et aux 
aménagements qui y seront réalisés au cours des deux prochaines années » (Conservation 
de la Nature, 2008b). 
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Figure 43 : Affiche du thème Quand la Culture côtoie la Nature (http://www.isle-aux-

grues.com/tourisme/index.html) 
 
À ce jour, tel qu’il en ressort des consultations publiques, le concept est encore 
embryonnaire. Les éléments forts des consultations sont les suivants : 
 
• Intégrer des oeuvres des artistes locaux versus internationaux  
• Intégrer des oeuvres sur les panneaux d’interprétation 
• Intégrer des composantes culturelles et historiques sur les panneaux d’interprétation 
• Intégrer l’art aux aménagements qui seront réalisés 
• Faire habiter tout le milieu par l’art versus concentrer l’art dans certains pôles 

d’interprétation culturelle 
• Exploiter l’accueil et la cabane à sucre comme pôles d’interprétation culturelle et 

artistique et laisser la nature dominer dans les sentiers 
 
2.2.1 PROJETS SIMILAIRES  
 

Certains projets similaires ou connexes ont déjà été réalisés ailleurs dans le monde et au 
Québec. Il ne suffit qu’à penser au concept Territoire Culturel qui est un concept d’art 
socio-écologique développé par l’artiste mexico-canadien Domingo Cisneros en 1984 et 
mis en oeuvre au Québec dans la région de la Matawinie par le Groupe Territoire 
Culturel. La réalisation d’un tel projet « contribue, par sa mise en valeur de 
l'environnement sauvage, et sa vocation culturelle inscrite dans un paysage significatif, à 
stimuler la création artistique et à révéler l'immense potentiel du lien nature-culture, 
particulièrement pour nos sociétés contemporaines. Par les espaces qu'il offre aux 
créateurs, le Territoire Culturel amplifie le champ d'action et les possibilités d'oeuvrer en 
grand hors des circuits traditionnels. Par la valorisation de l’habitat sauvage qu’il 
contribue à faire connaître, il offre au public un lieu unique où renouer le lien 
nature-culture  » (Territoire Culturel, 2008). 
 
Le Symposium Art-Nature ‘Pierre qui roule...’ en est à sa 4e édition. Ce symposium a lieu 
dans la MRC de Papineau, plus précisément, dans la région de la Petite-Nation. C’est un 
projet de création artistique qui s’inscrit dans une démarche de mise en valeur de la piste 
cyclable à des fins éducatives, écologiques, culturelles et récréo-touristiques. En fait, le 
Centre d’interprétation de la géologie du Grenville (CIGG) propose aux artistes un 
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concours d’art-nature accompagné d’une exposition permanente aux abords de la piste 
cyclable (Les Arts et la Ville, 2007). 
 
De plus, il y a le projet Créations-sur-le-champ, land art Mont St-Hilaire organisé par la 
Ville de Mont-Saint-Hilaire et qui repose sur le fondement de sortir l’art des musées et de 
créer en plein air à partir de composantes de la nature (Les Arts et la Ville, 2008). 
 
En somme, ce ne sont que quelques exemples; d’autres avenues sont possibles. Il ne reste 
qu’à les explorer. 
 

 
Figure 44 : Création artistique (Symposium Art-Nature ‘Pierre qui roule...’) 

 
 
2.3 ACTIVITÉS INTERDITES, ACTIVITÉS PERMISES ET ZONAGE 
 
Les activités interdites et permises à la pointe aux Pins ont été déterminées en fonction 
des objectifs de conservation et de gestion fixés dans le Plan de gestion sommaire; Île 
aux Grues – Pointe aux Pins (propriété Taillefer) déposé en 2007 au MDDEP.  
 
2.3.1 ACTIVITÉS INTERDITES 
 
Les activités interdites ne sont donc pas compatibles avec la protection de la pointe aux 
Pins en raison de leurs impacts importants sur le milieu naturel. Pour connaître 
l’ensemble des activités interdites se référer à la section 3.1 du Plan de gestion 
sommaire; Île aux Grues – Pointe aux Pins (propriété Taillefer). De plus, tel que spécifié 
dans ce plan, « [t]oute activité non mentionnée (…) qui irait à l’encontre des objectifs de 
conservation du Territoire ou dont l’impact à long terme pourrait nuire à l’atteinte de ces 
objectifs devrait être automatiquement prohibée » (Conservation de la Nature, 2007b, 
p.13). 
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2.3.2 ACTIVITÉS PERMISES 
 
Pour permettre la mise en valeur de la pointe aux Pins, certaines activités sont permises.  
« La pratique de ces activités et l’aménagement d’infrastructures ainsi que 
l’aménagement et l’entretien des sentiers devront se faire en limitant le plus possible les 
modifications aux caractéristiques naturelles du Territoire et en prenant soin de respecter 
la capacité de support du milieu naturel en s’appuyant sur le principe de 
précaution » (Conservation de la Nature, 2007b, p. 13). Les activités permises à la pointe 
aux Pins sont décrites dans le Plan de gestion sommaire; Île aux Grues – Pointe aux Pins 
(propriété Taillefer) à la section 3.2 de ce dernier document.  
 
2.3.3 ZONAGE 
 
Le zonage est une approche intégrée déterminée en fonction de la protection à assurer aux 
ressources naturelles et aux écosystèmes et de l'offre d’activités au public. 
Essentiellement, il faut établir le zonage en respectant la capacité de support du milieu 
naturel.  
 
Trois types de zone sont proposés à la pointe aux Pins : 

• Zone de service 
• Zone de conservation 
• Zone de récréation extensive 

 
Zone de service 

 
La zone de service correspondra à la zone d’accueil incluant la présence d’un 
stationnement pour les usagers, l’abri-gazebo et l’abri d’information. De plus, cette zone 
de service accueillera les toilettes ainsi que du mobilier de parcs tel que des poubelles, 
des bancs et des tables à pique-nique. L’emplacement de cette zone de service devrait se 
situer à l’entrée principale via le chemin de la Haute-Ville. 
 
Zone de conservation 

La zone de conservation se caractérise par un milieu sensible et fragile où il y a des 
éléments d’intérêt à conserver. Aucune activité ne sera permise dans cette zone afin de 
n’avoir aucun impact sur le milieu naturel. La zone de conservation correspond aux 
milieux humides forestiers, aux zones intertidales et à la rive. Ces milieux constituent des 
habitats pour des espèces floristiques à statut précaire ainsi que pour l’herpétofaune.  
 
Les endroits renfermant des espèces menacées ou vulnérables seront également inclus 
dans la zone de conservation. L’aménagement de sentiers à l’intérieur de cette zone aurait 
certainement un impact. Un zonage raffiné devra être éventuellement réalisé afin 
d’identifier précisément l’emplacement de ces zones. 
 
Zone de récréation extensive 

Cette zone se caractérise par un milieu sensible et fragile où la pratique d’activités 
récréatives doit être très bien encadrée et où les impacts doivent être minimes. Ainsi, les 
activités d’observation et d’interprétation, la randonnée pédestre, la raquette ainsi que le 
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ski de fond seront permis dans les sentiers aménagés de façon à avoir un impact minimal 
sur le milieu naturel.  
 
La circulation en VTT et en vélo est présentement tolérée car c’est une pratique très 
encrée à l’île au Grues mais elle sera éventuellement interdite. Toutefois, la surveillance 
et l’entretien du site peuvent nécessiter l’usage du VTT.  
 
 
2.4 AMÉNAGEMENTS RÉCRÉATIFS ET ACTIVITÉS D’INTERPRÉTATION  ET D’ÉDUCATION 
 
Dans les objectifs particuliers de conservation et de gestion de la pointe aux Pins, il faut 
se rappeler qu’un de ces objectifs porte sur l’autorisation d’activités compatibles avec les 
objectifs de conservation et ayant peu d’impacts sur le milieu naturel.  
 
Il est donc essentiel de mettre en place un plan d’aménagement récréatif qui permettra de 
minimiser les impacts sur le milieu naturel. L’appropriation actuelle du site par les 
insulaires et les touristes affecte l’intégrité écologique du site car aucun aménagement 
structuré n’est en place. Des aménagements bien planifiés et élaborés selon des normes 
reconnues permettront de réduire considérablement l’impact de la fréquentation du public 
à la pointe aux Pins. De plus, l’interprétation et la sensibilisation auprès des usagers 
favoriseront une prise de conscience de la fragilité du site. 
 
2.4.1 STRUCTURATION DU RÉSEAU DE SENTIERS EXISTANTS 
 
* Pour plus de détails concernant cette partie du rapport synthèse de mise en valeur, 
veuillez consulter le rapport des plans et devis produit par Sentiers de la Capitale.  
 
L’aménagement de l’accueil est primordial, en ce sens, il servira en quelque sorte à 
donner le ton aux autres aménagements futurs. Un bel accueil, propre, bien entretenu et 
bien aménagé inspire le respect des usagers sur l’ensemble du site.  
 
Étant donné la présence de 3 km de sentiers présents à la pointe aux Pins, (voir les cartes 
de l’annexe 7 et 8), il est essentiel de consolider ceux déjà existants avant d’en concevoir 
de nouveaux. Toutefois, la création d’un nouveau sentier longeant la falaise en bordure 
nord de la pointe aux Pins s’avère essentielle pour boucler le réseau de sentiers.  
 
Pour ceux qui sont endommagés, il faut « reconstruire et renforcer les sentiers de 
randonnée là où l’érosion a déjà commencé à agir » (Green et Gold inc., 2001). Plusieurs 
tronçons de sentiers devront donc être réaménagés car certains d’entre eux se trouvent 
dans un état d’érosion et d’orniérage assez important en raison du passage répété des 
VTT. Bien sûr, la priorité porte sur les tronçons existants qui seront inclus dans la 
structuration de la boucle. 
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Figure 45 : Vue sur un tronçon de sentier fortement endommagé (AFQM, 2008) 

 
De plus, il faudrait absolument en fermer certains pour réduire le nombre trop élevé de 
sentiers et diminuer par le fait même le piétinement et le fractionnement du territoire. 
Pour fermer certains sentiers, des mesures peuvent être prises comme l’obstruction des 
sentiers informels et des raccourcis avec des branchages et l’implantation de panneaux 
« milieu naturel en restauration » aux intersections des sentiers informels les plus 
importants (AFQM, 2005). La revégétalisation de certaines sections peut également 
s’avérer efficace pour remettre à l’état naturel certains sentiers.  Il serait important de 
favoriser les sentiers en zones plus résistantes et éviter ceux qui sont en zones plus 
sensibles. En effet, la capacité d’un sentier à résister aux activités récréo-touristiques est 
fortement accrue en évitant les sentiers qui passent dans des zones particulièrement 
sensibles (Leung, Y.F., Marion, J.L., 1996). Dans les milieux plus sensibles, comme les 
dépressions et le versant, il faudra mettre en place des structures qui permettront de 
minimiser l’érosion. L’aménagement durable des sentiers existants sera donc essentiel 
afin d’assurer le maintien de l’intégrité écologique du site.  
 
2.4.2 DÉMANTÈLEMENT D’INFRASTRUCTURES NON COMPATIBLES 
 
À l’été 2007, dans le cadre de la jounée de nettoyage de la pointe aux Pins les bénévoles 
ont procédé au retrait des cages à faisans qui étaient situées près de la cabane à sucre. 
Déjà, la nature semble reprendre ses droits sur cette portion du site.  
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La pratique de l’acériculture et la coupe de bois sur le site ont entraîné la création de 
quelques sentiers secondaires. Ceux-ci sont toujours empruntés volontairement et par 
erreur par les marcheurs et les utilisateurs de VTT, ce que qui contribue à leur maintient. 
Environ 5 sentiers de ce type devront être fermés afin d’assurer le bon encadrement des 
visiteurs. Afin d’assurer qu’aucun visiteur n’utilise ces sentiers, des troncs et des 
branches d’arbres morts peuvent être disposés à l’entrée. Ainsi, le marcheur n’aura pas 
tendance à prendre ce chemin et la restauration du sentier sera assurée.  
 
S’il advenait la découverte d’infrastructures découlant d’activités non compatibles avec 
les objectifs de protection de ce milieu naturel sensible, le démantèlement de ces 
infrastructures s’avère essentiel pour décourager la pratique de ces activités.  
 
2.4.3 RANDONNÉE ET RÉSEAU D’INTERPRÉTATION 
 
L’élaboration d’un réseau de sentiers durables pour la pratique de la randonnée est un 
élément majeur du présent plan de mise en valeur. Cette activité pratiquée à l’intérieur 
des limites des sentiers est tout à fait compatible avec les objectifs de la pointe aux Pins. 
Les sentiers pourront être balisés, au besoin, car si le concept mis de l’avant jusqu’à ce 
jour est réalisé, il n’est peut-être pas nécessaire d’effectuer un balisage le long d’une 
boucle. Toutefois, à certains endroits tels que sur le littoral du côté nord, il faudra prévoir 
une façon de baliser le sentier pour s’assurer que les usagers puissent repérer l’entrée du 
nouveau tronçon de sentier à aménager. Par ailleurs, la signalisation devra être optimisée 
dès le début des aménagements. La schéma de localisation des infrastructures à l’annexe 
8, présente le réseau de sentiers retenu à ce jour.  
 
Plusieurs attraits devront également être mis en valeur afin de les faire découvrir aux 
différents utilisateurs. On pense, entre autres, aux nombreux points de vue du le Saint-
Laurent, aux milieux humides forestiers, au littoral ainsi qu’à la richesse forestière et 
floristique de la pointe. Ainsi, le réseau de sentiers qui sera élaboré tiendra compte de la 
mise en valeur de ces attraits tout en respectant le milieu naturel.  
 
Des points de vue devraient également être aménagés à certains endroits, que ce soit le 
long du nouveau sentier longeant la falaise au nord ou les quelques accès au littoral par 
les sentiers existants. Dans un certain avenir, il peut être intéressant d’aménager des 
structures, en prenant soin de bien les intégrer, qui permettraient d’améliorer les 
conditions d’observation de la faune ailée. Le schéma de localisation des infrastructures, 
à l’annexe 8, présente la localisation possible des points de vue.  
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Figure 46 : Exemple d’un belvédère (AFQM, 2007) 

 
 

 

 
Figure 47 : Exemple d’un panneau d’interprétation sur trépied (AFQM, 2007) 

 
Pour maximiser les chances qu’un réseau d’interprétation soit un succès, il est important 
de développer un concept de base qui permettra d’orienter les actions et activités en ce 
sens. À ce jour, le projet qui sera développé pour le réseau d’interprétation devra 
s’appuyer sur le concept de base suivant : Quand la culture côtoie la nature. Ce concept 
permettra en quelque sorte de mettre en valeur la qualité du patrimoine naturel et culturel 
propre à l’île aux Grues. Il serait très intéressant de mettre à contribution les artistes 
actuels de l’île aux Grues dans le design, les concepts et l’interprétation qui sera réalisée 
à la pointe aux Pins. De plus, il faut prévoir à long terme, à savoir le texte doit être 
immuable comme l’élément qui y est interprété.  
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Un réseau de panneaux d’interprétation pourrait être mis en place pour permettre la 
découverte des richesses du boisé aux utilisateurs et les sensibiliser à leur importance. 
Les éléments d’interprétation qui devraient être priorisés sont les suivants : 
 

• Protection du patrimoine naturel et pointe aux Pins 
• Milieux humides; batraciens et flore menacée 
• Forêt exceptionnelle et présence du noyer cendré 
• Activités acéricoles 
• Description d’un vieux peuplement et de ces propriétés 
• ZICO, ACOA et faune aviaire 
• Flore menacée et vulnérable de l’estuaire et sa fragilité 
• Paysage de l’estuaire d’eau douce et les îles du fleuve 
• Forêt et régénération naturelle 

 
De plus, il est souhaitable d’implanter des panneaux d’interprétation aux différents points 
de vue car, généralement, le randonneur prendra probablement le temps d’en faire la 
lecture.  
 
2.5 AUTRES AMÉNAGEMENTS SUGGÉRÉS  
 
2.5.1 AMÉNAGEMENTS FORESTIERS 
 
Étant donné que Conservation de la Nature désire conserver le patrimoine naturel de la 
pointe aux Pins, les travaux d’aménagement forestier doivent être restreints. D’ailleurs, 
dans le Plan de gestion sommaire déposé en 2007 auprès du MDDEP, la coupe d’arbre 
est interdite. Néanmoins, certains aménagements forestiers pourraient s’avérer 
nécessaires pour assurer la sécurité des usagers car un couvert forestier affecté par la 
présence d’arbres dégradés présente un danger pour la pratique d’activités récréatives. 
Par conséquent, une attention particulière devrait être porté aux arbres dégradés qui 
présentes un risque de tomber sur l’emprise des sentiers ou sur les infrastructures et les 
aménagements. Si une coupe d’arbres est effectuée, il faut disposer des troncs et des 
débris ligneux à quelques mètres des sentiers pour que ceux-ci puissent servir d’habitats 
fauniques. 
 
La majorité des hêtres de la pointe aux Pins, surtout les individus matures, sont attaqués 
par la cochenille du hêtre (Cryptococcus fagisuga Lindinger). D’ici quelques années, ces 
arbres risquent très fortement de mourir. Il serait donc important de suivre la 
régénération. Des groupes ont tenté de brosser les arbres avec de l’eau de javel, mais on 
ne peut actuellement confirmer que cette technique fonctionne. Il serait pertinent de 
joindre les spécialistes afin d’en connaître davantage sur les techniques de contrôle de cet 
insecte. 
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2.5.2 AMÉNAGEMENTS FAUNIQUES 
 
Pour établir un plan d’aménagement adéquat, il est primordial de travailler en fonction 
des ressources pouvant combler les besoins des espèces visées. Dans la plupart des cas, 
ces ressources se résument en un habitat offrant une abondance en nourriture, de l’eau, un 
abri contre les prédateurs et les intempéries ainsi que l’espace essentiel relié aux activités 
de reproduction. C’est à partir des habitudes de vie et des exigences en matière d’habitat 
de chacune des espèces visées que l’on peut élaborer un plan d’aménagement favorisant 
leur présence et même la survie de ces populations.  
 
L’aménagement de structures artificielles fabriquées par l’homme, telles que des 
hibernacles et des nichoirs peut contribuer au maintien des populations. Ces structures 
offrent soit un abri contre le froid et les prédateurs, soit un endroit sécuritaire pour la 
nidification d’oiseaux. Pour en savoir davantage sur ces aménagements fauniques, 
consulter l’annexe 9. 
 
 
2.6 GESTION DES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES 
 
2.6.1 ENCADREMENT DES ACTIVITÉS PERMISES 
 
Les activités de récréation permises devront être bien encadrées afin qu’elles aient un 
impact minime sur le milieu. Ainsi, les sentiers formels devront être bien identifiés, si 
nécessaire balisés, et la signalisation devra être efficace. De plus, il faut bien indiquer que 
les utilisateurs doivent demeurer dans les sentiers. La gestion des déchets devra être 
planifiée et des poubelles devront être installées à l’entrée de la pointe. 
 
2.6.2 CONTRÔLE DES ACTIVITÉS INTERDITES 
 
En ce qui concerne les activités interdites, une réglementation devrait être mise en place. 
Pour ce qui est de la pratique de la chasse, des pressions devront être faites auprès de la 
municipalité de Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues pour interdire cette pratique à 
l’intérieur des limites du parc ainsi qu’à l’extérieur des limites, soit dans le domaine 
public (littoral). En effet, il n’existe actuellement aucune réglementation à ce niveau 
malgré le fait qu’il s’agisse d’une activité présentant un risque dans un parc de 
conservation ouvert au public.  
 
Une surveillance devra également être réalisée et des mesures de sensibilisation devront 
être mises en place pour contrôler la pratique des activités interdites dans le boisé. 
Certains usagers et résidents de l’île aux Grues pourraient recevoir un mandat de 
surveillance. Toutefois, il est important que les personnes mandatées puissent assurer une 
surveillance durant les périodes plus achalandées. Ces résidents ou usagers auraient 
comme principal rôle de sensibiliser les usagers à la conservation de l’intégrité 
écologique du parc. De plus, ils pourraient faire respecter la réglementation en vigueur et 
émettre des infractions, au besoin, si des pouvoirs leurs sont délégués. 
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Seul le panneau d’accueil présente les règlements. Des panneaux d’interdiction ont déjà 
été installés à la pointe aux Pins. Des panneaux présentant les risques d’amende pour 
violation de la réglementation en vigueur pourraient également être installés à l’entrée du 
site. Selon une enquête effectuée par le Groupe de travail sur les véhicules tout terrain du 
Nouveau-Brunswick (2001), « [b]ons nombres d’usagers, en particulier les membres des 
clubs de véhicules tout terrain et de motoneiges, se disent prêts à accepter quelques 
restrictions comme la limitation de leur utilisation à des sentiers désignés ou le 
déplacement des tracés et des sentiers pour éviter les secteurs écologiquement sensibles 
en cas d’une désignation éventuelle d’une zone protégée ». En outre, la sensibilisation et 
l’information peuvent constituer un moyen fort efficace auprès des usagers membres 
d’une fédération. 
 

 
Figure 48 : Panneau d’accueil et avis de réglementation (CNC, 2007) 

 
2.6.3 SENSIBILISATION ET INFORMATION 
 
La sensibilisation et l’information est un moyen d’action à privilégier auprès des 
utilisateurs de la pointe aux Pins grâce, entre autres, aux panneaux d’interprétation, aux 
bénévoles et à différents groupes reconnus d’utilisateurs du milieu. Il faut créer un 
sentiment d’appartenance des insulaires et des usagers envers la pointe afin d’en assurer 
la protection. Il serait même intéressant d’envisager un parrainage de la pointe par les 
résidents de l’île. Le parrainage, c’est la prise en charge volontaire d'un milieu naturel 
d’intérêt par des citoyens et organismes du voisinage. La prise en charge volontaire 
pourrait consister à participer à l'entretien des sentiers et de la pointe lors de randonnées 
individuelles ou de corvées de nettoyage collectives et à la sensibilisation des autres 
utilisateurs. 
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Des balises de Conservation de la Nature sont déjà installées à des endroits 
judicieusement choisis autour des limites du site pour informer les visiteurs qu’ils se 
trouvent désormais dans une « aire naturelle protégée». C’est une pratique essentielle 
mais qui possède certaines limites, c’est-à-dire que même si les visiteurs sont informés, 
ils ne sont pas pour autant sensibilisés à ce que représente un « Parc de conservation ».   

 

 
Figure 49 : Balise de Conservation de la Nature (CNC, 2007) 

 
Par ailleurs, il est déjà envisagé d’engager un guide-interprète pour des visites ponctuelles 
offertes au grand public afin de le sensibiliser à l’importance de ce milieu naturel et des 
richesses qui s’y trouvent. Toutefois, il serait préférable que le guide-interprète reçoive 
une formation sur mesure pour assurer l’interprétation de la pointe aux Pins. En outre, des 
dépliants pourraient être produits afin d’effectuer une visite auto-guidée.  
 
Finalement, « [u]ne rencontre suivie d’une visite sur le terrain pourrait être réalisées afin 
de faire connaître la valeur et la fragilité du site. Cette activité ciblera en particulier les 
usagers de VTT et de motoneige. L’objectif de Conservation de la Nature est de convenir 
d’une entente encadrant l’accès et la surveillance du site avec ceux-ci afin de mieux 
contrôler cet usage » (Conservation de la Nature, 2008a, p.9). 
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3. RECONNAISSANCES PARTICULIÈRES, OPTIONS DE 
CONSERVATION ET MODES DE GESTION 

 
 
 
3.1 RECONNAISSANCES PARTICULIÈRES ATTRIBUÉES  
 
3.1.1 ÉCOSYSTÈME FORESTIER EXCEPTIONNEL 
 

La pointe aux Pins est reconnue par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
du Québec comme écosystème forestier exceptionnel refuge (EFE 524) en raison de la 
présence d’espèces vulnérables comme la cardamine carcajou, la cardamine géante, l’ail 
des bois, la sanguinaire du Canada, la floerkée fausse-proserpinie et la matteuccie 
fougère-à-l’autruche qui viennent ajouter un intérêt encore plus grand à cette forêt refuge.  
 
Depuis le 27 juin 2001, la Loi sur les forêts permet de classer « écosystèmes forestiers 
exceptionnels » (EFE) certains territoires qui présentent des caractéristiques particulières. 
Ces forêts sont alors protégées légalement contre toute activité susceptible d'en modifier 
les caractéristiques. Cependant, ceci s’applique seulement sur les terres du domaine de 
l’État. En effet, la reconnaissance d’un EFE en milieu privé n’entraîne aucune obligation 
légale du propriétaire (Lacerte, 2003). 
 
« La préservation des écosystèmes forestiers exceptionnels contribue à maintenir la 
diversité des écosystèmes et des espèces qui caractérisent la forêt québécoise. Les espèces 
connues et inconnues qui vivent dans les forêts anciennes, les forêts rares et les forêts 
refuges d’espèces menacées ou vulnérables pourront ainsi continuer à bénéficier des 
habitats particuliers qu’on y retrouve » (MRNF, 2008b). 
 
 

Les « forêts refuges » 
 
Ces forêts abritent une ou plusieurs espèce(s) végétale(s) menacée(s) ou vulnérable(s). 
On peut, selon le cas, y trouver une espèce d'une grande rareté, une population 
remarquable de l'une ou l'autre de ces espèces ou une concentration significative (au 
moins trois) de ces mêmes espèces. 
 

 

3.1.2 AIRE DE CONCENTRATION D’OISEAUX AQUATIQUES (ACOA) 
 
Le littoral qui borde la pointe aux Pins est désigné en tant qu’aire de concentration 
d’oiseaux aquatiques (ACOA) par le MRNF. Il s’agit d’un lieu de repos pour la Grande 
Oie des neiges,  les canards barboteurs et les oiseaux de rivage lors de leurs migrations.   
 
Voici la définition réglementaire du MRNF au sujet de ce type d’habitat faunique 
protégé :  

« Un site constitué d'un marais, d'une plaine d'inondations dont les limites 
correspondent au niveau atteint par les plus hautes eaux, selon une moyenne 
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établie par une récurrence de 2 ans, d'une zone intertidale, d'un herbier aquatique 
ou d'une bande d'eau d'au plus un kilomètre de largeur à partir de la ligne des 
basses eaux, totalisant au moins 25 hectares, caractérisé par le fait qu'il est 
fréquenté par des oies, des bernaches ou des canards lors des périodes de 
nidification ou de migration et où l'on en dénombre au moins 50 par kilomètre 
mesuré selon le tracé d'une ligne droite reliant les deux points du rivage les plus 
éloignés ou 1,5 par hectare; lorsque les limites de la plaine d'inondations ne 
peuvent être ainsi établies, celles-ci correspondent à la ligne naturelle des hautes 
eaux. » (MRNF, 2008c). 

 
 
3.1.3 ZONE IMPORTANTE POUR LA CONSERVATION DES OISEAUX (ZICO) 
 
Les battures de l’île aux Grues sont désignées Zone Importante pour la Conservation des 
Oiseaux (ZICO) d’importance mondiale, dû à la présence d’espèces menacées et 
grégaires. 
 
De manière générale, « [l]a ZICO de l'île aux Grues est considérée d'importance mondiale 
à cause des effectifs d'espèces d'oiseaux suivantes qui atteignent le seuil de 1 % de la 
population mondiale lors de leur passage : la grande oie des neiges et le canard noir. En 
effet, le site accueille respectivement jusqu'à 12 % et 4 % des populations mondiales des 
ces espèces. La limite du territoire de la ZICO est la ligne de marée basse ce qui englobe 
de vastes estrans autour de l'île aux Grues et d’autres îlots (...). L'oie des neiges, le canard 
noir et les bécasseaux fréquentent plutôt les marais à scirpes » (Limoges, 2001). 
 
Une ZICO est un site qui procure un habitat essentiel pour une ou plusieurs espèces 
d’oiseaux. Ce site peut contenir des espèces en danger, des espèces endémiques, des 
espèces représentatives d’un biome ou une concentration très élevée d’individus (IBA 
Canada, 2008). C’est en 1985, que l’organisme BirdLife International lançait son premier 
programme de ZICO en Europe afin de produire une liste de sites prioritaires pour la 
protection des oiseaux (IBA Canada, 2008). Aujourd’hui, ce programme a été implanté 
dans plus d’une centaine de pays.  
 
Les trois buts principaux du programme sont les suivants :  
• Identifier un réseau de sites considérés cruciaux pour les oiseaux 
• Déterminer le type de protection nécessaire pour chacun d’eux 
• Établir un réseau d’intervenants locaux pour la conservation et la gestion de ces sites 

(IBA Canada, 2008).  
 
Le programme ZICO met également un accent important sur la communication des 
données recueillies et la mise en valeur des sites.  
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3.1.4 SERVITUDE DE CONSERVATION ET CONVENTION 
 
« Ce Territoire est affecté d’une servitude de conservation perpétuelle en faveur d’une 
propriété de la SCCN (…). De plus, le Territoire fait l’objet de conventions de 
financement et d’hypothèques conventionnelles entre Conservation de la Nature-Québec, 
la Fondation de la faune du Québec et la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement. 
Le Territoire fait également l’objet d’une convention de financement avec le Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec. Les conditions 
présentes dans ces conventions et hypothèques doivent être prises en compte dans 
l’ensemble des objectifs de gestion du Territoire » (Conservation de la Nature, 2007b, 
p.10). 
 
Une servitude est un acte notarié qui décrit les activités autorisées ou non dans une 
parcelle bien précise d’un terrain privé. Le propriétaire s’engage à restreindre une partie 
de ses activités qui pourraient être dommageables pour l’environnement et ce, dans une 
certaine portion de sa terre définie par un arpenteur géomètre (Lacerte, 2003). 
 
 
3.2 OPTIONS DE CONSERVATION 
 
3.2.1 RÉSERVE NATURELLE EN MILIEU PRIVÉE 
 
Afin d’assurer la protection de la pointe aux Pins à long terme, Conservation de la Nature 
a entrepris un processus de reconnaissance légale comme Réserve naturelle en milieu 
privé auprès du MDDEP.  
 
Ce type de statut, inclus dans la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, permet au 
propriétaire de continuer d’exercer sur sa terre certaines activités qui sont compatibles 
avec les objectifs de conservation. Cette option est simple, a une durée minimale de 
25 ans ou à perpétuité et est valide d’un propriétaire à l’autre. De plus, cette option 
permet un traitement fiscal privilégié par l’exemption de taxes foncières municipales et 
scolaires et n’engendre aucun frais pour le propriétaire (Lacerte, 2003). 
 
Dans le Plan de gestion sommaire déposé en 2007 auprès du MDDEP, Conservation de la 
Nature propose que la pointe aux Pins appartienne à la catégorie VI de l’UICN « (...) en 
raison des principaux objectifs de gestion qui visent à 1) assurer la protection et le 
maintien à long terme de la diversité biologique et des autres valeurs naturelles du site et 
2) promouvoir des pratiques rationnelles de gestion afin d’assurer une productivité 
durable » (Conservation de la Nature, 2007b, p.4).  La catégorie VI se définit comme 
étant une aire protégée administrée principalement aux fins d’utilisation durable des 
écosystèmes naturels (MDDEP, 2008). 
 
En outre, Conservation de la Nature compte nommer cette réserve naturelle en milieu 
privée en l’honneur de Jean-Paul Riopelle, peintre de renommé internationale qui habita 
l’île durant une certaine période et qui s’en inspira pour la création de ces œuvres.  
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3.2.2 HABITAT FAUNIQUE OU FLORISTIQUE D'UNE ESPÈCE MENACÉE OU VULNÉRABLE 
 
Les habitats d’espèces menacées ou vulnérables concernent tant les espèces désignées 
que les espèces susceptibles d’être désignées, en conformité avec la Loi sur les espèces 
menacées ou vulnérables. Peuvent aussi être considérés comme habitats d’une espèce 
menacée ou vulnérable, les habitats qui abritent une espèce désignée ou susceptible de 
l’être, tels qu’une aire administrée par une entente de conservation et/ou une aire incluse 
dans une autre aire protégée (Lacerte, 2003). 
 
Des restrictions sévères s’appliquent aux activités pouvant être exercées dans ces 
habitats; sauf pour les exceptions prévues au règlement, toute activité d’exploitation des 
ressources (faunique, forestière, minière, énergétique) ou même d’exploration est 
interdite (Lacerte, 2003). Par conséquent, ces habitats sont classés dans la catégorie Ia de 
l’Union mondiale pour la conservation de la nature (UICN). Toutefois, la majorité de 
ceux-ci se retrouvent déjà à l’intérieur d’aires protégées (parc national, parc québécois, 
réserve écologique) appartenant parfois à une autre catégorie de l’UICN; cela constitue 
ainsi une enclave de protection spécifique de sévérité plus grande (MENV, 1999).  
 
Dans le cas de la pointe aux Pins, les habitats d’espèces menacées ou vulnérables 
pourraient être inclus dans une aire de conservation plus large, soit par une réserve 
naturelle en milieu privé soit par une entente de conservation. 
 
3.2.3 REFUGE FAUNIQUE 
 
En raison du grand nombre d’espèces à statut précaire, le Refuge faunique peut être une 
option de conservation supplémentaire à envisager. 
 
« Encadrés par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, les refuges 
fauniques sont des territoires de petite dimension (moins de 15 km2) visant à préserver 
l’intégrité d’un habitat faunique d’importance, reconnu à l’échelle régionale ou 
provinciale pour sa productivité faunique, sa densité et la diversité faunique qu’il 
renferme, ou encore pour le support qu’il représente pour une espèce rare, menacée ou 
vulnérable » (MRNF, 2008b). 
 
De plus, « [l]’article 122 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune 
prévoit que le ministre peut établir sur des terres du domaine de l’État, sur des terrains 
privés, ou sur les deux à la fois, un refuge faunique dont les conditions d’utilisation des 
ressources et, accessoirement, les conditions de pratique d’activités récréatives sont 
fixées en vue de conserver l’habitat de la faune ou d’une espèce faunique. Dans le cas où 
l’habitat serait situé sur des terres privées, le ministre doit conclure une entente de gré à 
gré avec le propriétaire. (...) Dans un refuge faunique, le gouvernement détermine par 
règlement les conditions d'utilisation d'accessibilité particulière et de séjour pour chacun 
de ces refuges fauniques » (MRNF, 2008d). 
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3.3 MODES DE GESTION PROPOSÉS 
 

3.3.1 GESTION PAR UN ORGANISME COMMUNAUTAIRE 
 
Le site pourrait, par exemple, être géré par un organisme privé à but non lucratif (OBNL) 
ayant un conseil d’administration composé de différents citoyens et/ou intervenants 
concernés et qui pourrait être financé par une tierce partie. Cet organisme indépendant 
pourrait gérer le site, incluant les activités s’y déroulant et l’entretien. Il serait préférable 
de prendre un organisme du milieu déjà en place comme le Comité de gestion de la 
pointe aux Pins, la Fondation F.A.U.N.E Isle-aux-Grues ou la Fondation 
Riopelle-Vachon.   
 
Ce mode de gestion avec OBNL s’apparente à celui du Parc nature de la rivière des 
Mille-Îles qui est géré par Éco-Nature. Fondée en 1985, Éco-Nature est un organisme 
sans but lucratif qui a pour mission de protéger et de mettre en valeur la rivière des 
Mille-Îles pour le bénéfice de la communauté. Gestionnaire du parc, elle aménage et 
patrouille une partie de la rivière et une vingtaine d'îles pour les rendre accessibles aux 
activités nautiques et de plein air. Éco-Nature participe, avec les municipalités riveraines, 
à la protection des milieux naturels les plus fragiles de la rivière des Mille-Îles. Grâce à 
ses patrouilleurs assermentés comme «assistants à la conservation de la faune», Éco-
Nature sensibilise les usagers et contrôle l'accessibilité à ces milieux fragiles pour en 
assurer la protection (Valiquette, 2004).  
 
Ce mode de gestion s’apparente également à celui du Comité côtier Les Escoumins à la 
rivière Betsiamites qui a été créé dans un but de concertation avec les principaux acteurs 
du milieu et qui est devenu officiellement un OBNL. Selon cet organisme, les forces de 
ce mode de gestion sont : 
 

• La forte représentativité et la forte reconnaissance du milieu;  
• L’implication du Comité dans plusieurs organismes et structures pour mieux faire 

passer les idées et l’information; 
• Une organisation très souple comptant sur les compétences variées de ses 

membres; 
• L’établissement de liens stratégiques avec d’autres organismes non 

gouvernementaux (ONG) pour réaliser des projets plus vastes; 
• Une plus grande facilité pour aller chercher du financement externe (Bélisle, 

2004). 
 
Pour que ce mode de gestion soit efficace, l’organisme doit compter sur un financement 
récurrent pour assurer ses actions et compter sur des locaux et de l’équipement adéquat.  
 
Par ailleurs, la structure indépendante de l’organisme pourrait être un élément facilitant à 
la recherche de financement de sources externes et ainsi le rendre de moins en moins 
dépendant, au fil du temps, du financement du propriétaire. 
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3.3.2 GESTION PARTAGÉE PAR UN ORGANISME COMMUNAUTAIRE ET LA MUNICIPALITÉ 

DE SAINT-ANTOINE-DE-L’ISLE-AUX-GRUES 
 
Comme dans le mode de gestion précédent, le site pourrait être géré par un OBNL pour 
ce qui est de la gestion des activités récréatives, de sensibilisation et de surveillance et 
l’entretien pourrait être géré par la municipalité qui possède davantage de moyens pour 
effectuer cette tâche, qu’il s’agisse de l’entretien des infrastructures et des services 
connexes (bancs, tables à pique-nique, poubelles et toilettes) et des aménagements 
récréoforestiers.  
 
L’OBNL resterait le gestionnaire principal du site pour les choix de mise en valeur et de 
conservation. La municipalité ainsi que le propriétaire devraient cependant être 
représentés dans le conseil d’administration de l’organisme. Les avantages cités 
précédemment expliquent ce choix de gestion qui permet l’implication directe de la 
communauté à l’aménagement et la mise en valeur de la pointe aux Pins et crée ainsi un 
sentiment d’appartenance plus fort. 
 



Plan de mise en valeur de la pointe aux Pins; île aux Grues  
Association forestière Québec métropolitain 

57 
 

CONCLUSION 
 

 
La pointe aux Pins constitue un milieu exceptionnel et fragile qui mérite d’être protégée 
en raison de ces caractéristiques écologiques remarquables comme la présence de 
plusieurs espèces à statut précaire. Sa grande richesse, autant floristique, faunique que 
forestière en fait un milieu naturel d’intérêt qui doit être protégé et mis en valeur afin de 
freiner une éventuelle dégradation du site et d’encadrer les activités s’y déroulant. La 
gestion des activités compatibles avec le site et l’aménagement durable des sentiers 
constituent des éléments incontournables qu’il faut mettre en place le plus rapidement 
possible. La sensibilisation des usagers est un outil essentiel contribuant à la conservation 
du site. Par la suite, l’interprétation des caractéristiques écologiques remarquables et des 
éléments d’intérêt permettra certainement de faire prendre conscience du caractère 
exceptionnel de ce milieu naturel et de découvrir l’importance de les conserver. Il est 
primordial de favoriser le maintien de l’intégrité écologique de ce milieu naturel 
exceptionnel en mettant en place des aménagements durables et en planifiant les activités 
dans le respect de l’environnement. Ainsi, les caractéristiques écologiques remarquables 
de la pointe aux Pins pourront être conservées afin de préserver la qualité des habitats 
fauniques et floristiques et contribuer à la diversité biologique de l’estuaire du fleuve 
Saint-Laurent et du Québec. 

 

 
Figure 50 : Vue sur l’estran, les îles et les montagnes (AFQM, 2008) 
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ANNEXE 1 : NOMS LATINS DES DIFFÉRENTES ESPÈCES CITÉES DANS LE TEXTE 
 

 
Arbres 
 
Érable à sucre (Acer saccharum)  
Hêtre à grandes feuilles (Fagus grandifolia) 
Frêne blanc (Fraxinus americana) 
Tilleul d’Amérique (Tilia americana) 
Chêne rouge (Quercus rubra) 
Ostryer de Virginie (Ostrya virginiana) 
Thuya occidental (Thuja occidentalis) 
Pin blanc (Pinus strobus) 
Bouleau blanc (Betula papyrifera) 
Noyer cendré (Juglans cinerea)  
 
Flore forestière 
 
Cardamine carcajou (Cardamine diphylla) 
Cardamine géante (Cardamine maxima) 
Ail des bois (Allium tricoccum) 
Sanguinaire du Canada (Sanguinaria canadensis) 
Floerkée fausse-proserpinie (Floerkea proserpinacoides) 
Matteuccie fougère-à-l’autruche (Matteuccia struthiopteris) 
Ail du Canada (Allium canadense) 
Cardamine découpée (Cardamine concatenata) 
Platanthère (P. orbiculata ou P. macrophylla) 
 
Flore du littoral 
 
Scirpe d’Amérique (Shoenoplectus pungens) 
Gentianopsis élancé variété de Victorin (Gentianopsis procera ssp. macounii var. 
victorinii) 
Cicutaire maculée variété de Victorin (Cicuta maculata var. victorinii) 
Ériocaulon de Parker (Eriocaulon parkeri) 
Épilobe à graines nues (Epilobium ciliatum var. ecomosum) 
Bident d’Eaton (Bidens eatonii) 
Gratiole négligée variété du Saint-Laurent (Gratiola neglecta var. glaberrima) 
Isoète de Tuckerman (Isoetes tuckermanii) 
Lycope d’Amérique variété du Saint-Laurent (Lycopus americanus var. laurentianus) 
Zizanie à fleurs blanches variété naine ( Zizania aquatica var. brevis) 
 
Plantes envahissantes  
 
Roseau commun (Phragmite australis) 
Butome à ombelle (Butomus umbellatus) 
Salicaire pourpre (Lythrum salicaria) 
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Amphibiens et reptiles  
 
Couleuvre rayée (Thamnophis sirtalis) 
Salamandre cendrée (Plethodon cinereus) 
Grenouille léopard (Rana pipiens) 
Grenouille des bois (Lithobates sylvaticus) 
 
Oiseaux 
 
Grande Oie des neiges (Chen caerulescens) 
Canard noir (Anas rubripes) 
Faucon pèlerin (anatum) 
Grand duc d’Amérique (Bubo virginianus) 
Petite nyctale (Ageolus acadicus)  
Hibou moyen-duc (Asio otus) 
 
Poissons 
 
Alose savoureuse (Alosa sapidissima)  
Éperlan arc-en-ciel (Osmerux mordax) 
Esturgeon noir (Acipenser oxyrinchus) 
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ANNEXE 2 : CARTE DE LOCALISATION DE LA POINTE AUX PINS 
 

 

 
Source : Conservation de la Nature 
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ANNEXE 3 : COMPTES RENDUS SYNTHÈSE DES CONSULTATIONS 
 

 
Cette annexe du rapport se veut la synthèse des informations recueillies lors des diverses 
rencontres tenues à la municipalité de Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues. 
 
1. RENCONTRE DE CONSULTATION AVEC LE COMITÉ DE GESTION, LE 9 NOVEMBRE 2007 
 
Lors de cette rencontre, les principaux enjeux du projet ont été dévoilés, dont les  
suivants :  

• Mettre en valeur ce site sans nuire à l’intégrité du milieu naturel; 
• Intégrer la composante nature-culture propre à l’île aux Grues; 
• Générer des retombées positives sur le tourisme et l’économie locale. 

 
Ensuite, une présentation générale du projet et des éléments de mise en valeur a permis 
de recueillir des commentaires auprès du Comité de gestion. 
 
Composantes de mise en valeur 

En ce qui concerne le secteur de l’accueil, il s’avère déjà que la barrière doit permettre 
deux fonctions, soit laisser le passage aux visiteurs et s’ouvrir en cas de besoin pour 
l’entretien et les urgences. Les personnes présentes conviennent également qu’il serait 
pertinent d’aménager et de structurer le stationnement car il sert également de virée; 
donc, il faudrait vérifier l’arc de braquage des véhicules qui s’y rendent et, en particulier, 
le train-balade. Pour ce qui est du secteur des sentiers, essentiellement, il est noté que 
l’aménagement des sentiers doit se faire le plus naturellement possible. D’autres 
propositions d’éléments de mise en valeur ont été discutées, il s’agit, entre autres, de 
mettre des bancs aux principaux points de vue, de désigner des aires de repos et de 
construire un bâtiment d’accueil. 
 
Volet artistique et culturel  

Par ailleurs, pour ce qui est de l’intégration du volet culturel et artistique, les personnes 
présentes s’interrogent sur l’intégration d’artistes de rayonnement local versus de 
rayonnement international tel que Riopelle. De plus, quelques propositions ont été faites 
sur le sujet; il s’agit, par exemple, d’intégrer des oeuvres des artistes locaux sur les 
panneaux d’interprétation. 
 
Ressources humaines locales 

Finalement, pour la mise en œuvre du projet, il serait pertinent et souhaitable de cibler de 
la main d’œuvre et des ressources locales (graphiste, ébéniste, travaux des sentiers) qui 
seraient disponibles pour réaliser les travaux.  
 
2. RENCONTRE DE CONSULTATION AVEC LE COMITÉ DE GESTION, LE 6 DÉCEMBRE 2007 
 
À cette rencontre, le but était d’éclaircir certaines questions plus techniques à l’égard des 
aménagements et des infrastructures à réaliser afin d’orienter le mandataire du projet.  
 
Voici certains points qui ont été abordées par rapport aux aménagements récréoforestiers. 
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Emprise des chemins et aménagements des sentiers 

o Certains membres du Comité de gestion croient que le chemin principal 
(celui partant de l’accueil principal et se rendant à la cabane à sucre) 
devrait conserver l’emprise qu’il a déjà, soit une emprise assez large pour 
faire passer une camionnette ou de la machinerie. Le directeur par intérim 
de Sentiers de la Capitale mentionne que la plupart des travaux d’entretien 
peuvent toutefois être faits à l’aide d’un véhicule tout terrain (VTT) muni 
d’une petite remorque. Ainsi, il serait possible de réduire l’emprise du 
chemin principal sans compromettre la faisabilité des activités d’entretien.  
Malgré cette observation, le Comité de gestion semblait s’entendre pour ne 
pas réduire l’emprise du chemin principal et le laisser tel quel. 

o Pour ce qui est de l’autre portion de la boucle, soit le tronçon partant de la 
pointe nord qui longe la côte nord jusqu’au point d’accueil, le sentier à 
aménager aura une emprise plus petite. L’emprise sera telle qu’un VTT 
pourra y passer pour apporter la poussière de pierre servant au 
remplissage. Une emprise de cette taille ne laisse toutefois pas passer de la 
machinerie. Le Comité de gestion a fait la remarque que peu de 
travailleurs locaux seront prêts à étendre la poussière de pierre à la pelle, 
sans machinerie. Le directeur par intérim de Sentiers de la Capitale 
mentionne qu’il est d’usage courant de faire des travaux de remplissage de 
manière manuelle lorsque l’on vise à avoir un impact minimal sur le 
milieu naturel. La chargée de projet de Conservation de la Nature 
approuve cette manière de faire et indique que cela va de concert avec les 
objectifs du projet et répond aux contraintes de conservation liées à 
l’acquisition du site. 

 
Nombre de ponceaux à refaire 

o Certains ponceaux remplissent bien leurs rôles, mais sont de construction 
artisanale et peu esthétiques et pourraient être remplacés. 

 
Travaux à faire sur la cabane à sucre 

o Le consensus est que les travaux à faire sur la cabane à sucre pour le 
moment auront pour but premier d’arrêter sa détérioration. 

 
Autres éléments de mise en valeur 

o Les panneaux de signalisation pourraient également servir de support ou 
de prétexte pour amener de l’art dans les sentiers. Le Comité de gestion 
n’a pas pris de décision à savoir si un plan de signalisation devait être fait 
ou non par les mandataires. 

o Le balisage des sentiers ne faisant toutefois pas l’unanimité; la plupart des 
participants s’entendent pour dire que les risques de s’écarter des sentiers 
sont assez faibles à la pointe aux Pins. 

 
En ce qui concerne les composantes de mise en valeur à réaliser en 2008, il s’avère que le 
bois devrait prédominer pour la restauration de la barrière. Toutefois, aucun consensus 
n’est fait sur le type de barrière à installer mais il est clair qu’elle doit avoir une ouverture  
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permettant de laisser passer les piétons et les véhicules tout-terrain. Pour ce qui est des 
panneaux, le panneau d’accueil se situerait avant l’entrée de la barrière tandis que le 
panneau d’information comprenant la carte du site et les règlements à respecter se 
situerait de l’autre côté de la barrière, une fois entré sur le site. À nouveau, lors de cette 
rencontre, il est question de rechercher une main d’œuvre et des ressources locales. À 
l’égard du volet culturel et artistique, aucun consensus sur le type d’intégration culturelle 
et artistique n’est ressorti lors de cette rencontre. 
 
3. RENCONTRE DE CONSULTATION PUBLIQUE, LE 17 DÉCEMBRE 2007 
 
À cette rencontre, le projet de mise en valeur de la pointe aux Pins a été présenté aux 
multiples intervenants qui étaient sur place ainsi qu’aux résidents.  
 
À nouveau, revoici les points qui ont été présentés :  
• La mission de l’organisme (Conservation de la Nature) 
• Les objectifs du projet 
• Les motifs de protection 
• Le résumé des réalisations (juin à novembre 2007) 
• Le mandat de l’AFQM et de Sentiers de la Capitale 
• Les motifs de l’aménagement 
• Les éléments de mise en valeur proposés 
• Les questions posées au public pour lancer la discussion 

 
Voici le sommaire des idées apportées par les gens dans la salle. 
 
1) Que le milieu soit habité par l’art : Certaines personnes dans la salle n’étaient pas 
enthousiastes à l’idée de mettre des oeuvres dans les sentiers, puisque c’est la nature que 
les gens viennent voir et non pas l’art. Ces personnes proposaient plutôt d’exploiter 
l’accueil et la cabane à sucre comme pôles d’interprétation culturelle et artistique et de 
laisser la nature dominer dans les sentiers. 
2) Aménager le sentier du côté nord le long de l’escarpement, ainsi qu’un belvédère : 
En effet, il semblait évident pour plusieurs que la vue offerte du haut de l’escarpement 
devait être mise en valeur. 
3) Mettre la cabane à sucre en fonction et en faire un centre d’interprétation sur 

l’acériculture ancienne : Certains bémols sont toutefois émis car l’acériculture n’est pas 
un élément qui distingue les insulaires. Un certain scepticisme quant au réalisme de cette 
idée s’est fait sentir. 
4) Installer une toilette et des poubelles à l’entrée : Les agriculteurs propriétaires des 
terres voisines soulignent qu’ils ont des problèmes légers d’utilisation de leurs hangars à 
des fins sanitaires l’été. 
5) Stationnement : Le train-balade doit pouvoir faire demi-tour sans que la présence de 
voitures lui nuise. Le propriétaire adjacent du site de l’accueil mentionne que la 
machinerie agricole doit aussi être en mesure de passer. On mentionne de continuer 
d’installer un support à vélo l’été afin d’encourager l’usage de la bicyclette pour se rendre 
à la pointe aux Pins. 
6) Un guide interprète : Il pourrait accompagner les visiteurs sur réservation de manière 
ponctuelle, par exemple, lors de fins de semaine d’ornithologie. 
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7) L’intégration des composantes culturelles et historiques sur les panneaux 

d’interprétation : On mentionne qu’il ne faudrait pas être redondant puisque certains 
sujets sont déjà traités à d’autres pôles touristiques de l’île aux Grues. 
8) On pourrait faire un appel de photos anciennes de la pointe : Ces photos pourraient 
être affichées sur d’éventuels panneaux d’interprétation ou de quelque manière que ce 
soit. 
9) Quels sont les principaux attraits de la pointe aux Pins? : La forêt et ses 
caractéristiques particulières et la rive qui donne accès à de très beaux points de vue, en 
particulier sur la rive nord. Il y a aussi un escarpement sur le côté nord faisant face au 
fleuve et donnant une vue prenante. 
10) Priorité d’aménagement à court terme : 1) aménager l’accueil - un accueil bien 
entretenu et aménagé inspire le respect sur tout le site; 2) Aménager l’escalier et le sentier 
côté nord; 3) Réparer le toit de la cabane à sucre. 
11) Signaliser les trois entrées secondaires : Les visiteurs entrent de tous côtés sur le site 
et pas seulement à partir de l’entrée principale. 
12) Interdire la chasse : Les gens présents dans la salle semblaient s’entendre pour dire 
qu’il serait pertinent d’obtenir un règlement qui interdit la chasse à la pointe. 
13) Produire des brochures : Donner ces brochures aux guides touristiques. 
14) Constituer un point d’accueil pour les kayakistes sur la pointe Nord : Il faut 
s’assurer toutefois de bien faire comprendre la réglementation du site aux usagers arrivant 
par le fleuve. 
 
4. RENCONTRE DE CONSULTATION DU COMITÉ DE GESTION, LE 15 FÉVRIER 2008 
 
À cette rencontre, les membres présents du Comité de gestion devaient s’entendre sur les 
orientations du concept nature/culture qui constitue le thème principal à exploiter. Le 
Comité devait également s’entendre sur l’aspect général des infrastructures et des 
aménagements qui prendront place dès cet été sur le site car l’aspect général qui sera 
choisi donnera le ton pour les autres infrastructures qui seront mises en place dans le 
futur. Pour terminer, il s’agissait de discuter du développement d’une image ou d’un logo 
qui identifierait le site de la pointe aux Pins. 
 
Résumé de la rencontre précédente 

En premier lieu, un retour sur les idées ressorties lors de la consultation publique a été 
effectué. En ce qui concerne ces dernières, il est intéressant de les rapporter à nouveau. À 
ce sujet, les participants se sont montrés très favorables à l’aménagement d’un sentier 
nord le long de l’escarpement. Le sentier devra permettre la randonnée pédestre 
uniquement et offrir un ou des point(s) de vue sur le fleuve. De plus, le sentier devra être 
plus étroit que les autres sentiers existants de la pointe au Pins. Par surcroît, les 
participants ont souligné la nécessité d’installer des toilettes et des poubelles dans le 
secteur de l’accueil ainsi qu’une signalisation adéquate aux trois entrées secondaires.  
 

Intégration de la composante artistique et culturelle  

Pour ce qui est de l’intégration artistique et culturelle, deux idées directrices ont été 
émises par les participants à la consultation publique soient « Faire habiter tout le milieu 
par l’art » versus « Concentrer l’art dans certains pôles d’interprétation culturelle ». À 
l’unanimité, les membres du Comité de gestion préfèrent concentrer l’art dans certains 
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pôles d’interprétation culturelle comme à l’ancienne volière près de la cabane à sucre ou 
encore à l’entrée du site. ‘’On ne doit pas semer l’art partout sur le long des sentiers 
mais plutôt l’intégrer aux aménagements qui seront réalisés‘’. Par ailleurs, les 
participants à la consultation publique avaient émis l’idée de remettre la cabane à sucre 
en fonction et d’en faire un centre d’interprétation sur l’acériculture ancienne. La chargée 
de projet de Conservation de la Nature indique que la cabane à sucre ne peut être 
exploitée qu’à des fins communautaires et non lucratives tout en respectant une série de 
contraintes. En regard des contraintes à respecter, une autre option est envisagée soit la 
conversion de la cabane à sucre en refuge pour les usagers. En outre, les personnes 
présentes s’entendent pour prendre en considération les annexes de la cabane lors de sa 
restauration et cette dernière devra privilégier des matériaux d’époque. 
 
Pour ce qui est d’engager un guide-interprète pour des visites ponctuelles, toutes les 
personnes s’entendent pour dire que le guide interprète devra recevoir une formation sur 
mesure pour assurer l’interprétation de la pointe aux Pins. 
 
Réalisation du projet de mise en valeur 

En deuxième lieu, un consensus devait se faire sur certains éléments de mise en valeur à 
l’aide de multiples exemples de panneaux d’accueil, de panneaux abri, de panneaux 
d’informations, de barrières et d’abri-gazebo. D’abord, à l’accueil, les membres du 
Comité de gestion ne souhaitent pas utiliser la pierre comme matériau pour la 
construction des infrastructures et ne désirent pas non plus d’aménagements paysagers 
qui nécessitent de l’entretien. De plus, une contrainte physique est présente à l’accueil car 
il y a la présence d’un poteau et d’un transformateur d’Hydro-Québec, ce qui nuit à 
l’harmonie visuelle de l’entrée.  
 
Pour ce qui est des panneaux, l’idée qu’une image ou qu’un logo soit créé pour la pointe 
aux Pins afin qu’elle soit intégrée aux différents panneaux fait l’unanimité. 
 
Les personnes présentes s’entendent sur le fait que le portail devra couvrir la largeur 
actuelle du sentier et laisser un passage piéton en son centre. Une clôture en bois devra 
également être installée des deux côtés du portail afin de délimiter l’entrée de la propriété 
de Conservation de la Nature mais le passage des motoneiges et des VTT devra être 
maintenu du côté droit, là où se trouve le passage actuel. 
 
Finalement, des discussions ont cours concernant l’usage de l’abri à installer. Les 
principaux usages envisagés par les membres du Comité de gestion sont les 
suivants : abri contre la pluie et le vent, abri contre les moustiques, présentoir pour des 
dépliants d’information, abri pour des éléments d’interprétation (quelques panneaux), abri 
pour le rangement en hiver. 
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5. ENTRETIENS TÉLÉPHONIQUES AU SUJET DES ÉLÉMENTS DE MISE EN VALEUR 
 
Lors de la 4e rencontre du Comité de gestion de la pointe aux Pins, le vendredi 15 février 
2008, la réunion a été ajournée. Par conséquent, certains points n’ont pas été traités, faute 
de temps.  
 
Néanmoins, pour la réalisation du mandat, il est essentiel que certains points soient éclaircis 
pour procéder à la production des plans et devis. Ainsi, nous avons cru bon de recueillir les 
commentaires, par téléphone, des membres du Comité de gestion qui étaient présents à la 
rencontre du 15 février 2008. 
 
D’abord, il est à noter que tous les membres du Comité de gestion interrogés s’entendent 
pour dire que le bois est le matériau à privilégier pour la construction des poubelles, des 
tables à pique-nique, des bancs de parcs, de la fosse d’aisances (toilette), des bélvédères 
et garde-corps ainsi que des escaliers. Il a été mentionné que le bois naturel tel que le 
cèdre serait souhaitable. Lors de la consultation publique, il avait aussi été spécifié que le 
bois serait requis comme matériau de construction pour ces éléments. 
 
Ensuite, tous les membres consultés s’entendent pour implanter des poubelles, des tables 
à pique-nique, des bancs et des fosses d’aisances à l’accueil et à la cabane à sucre qui sera 
transformée en refuge. D’autres emplacements ont toutefois été suggérés.  
 
En outre, un membre du Comité de gestion recommande de signaler l’emplacement des 
poubelles, des tables à pique-nique, des bancs de parcs, des fosses d’aisances, des 
belvédères, des escaliers sur les panneaux d’information qui seront implantés sur le site de 
la pointe aux Pins. 
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ANNEXE 4 : PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES DÉPÔTS DE SURFACE DE LA POINTE AUX PINS 
 

 
D’après la carte pédologique de Marcoux (1980). 
 
Symbole : OrsC-m 

• Série de sols : Orléans 
• Forme de terrain : Plages étalées en terrasses minces en position de sommet ou de 

versant supérieur, reposant sur un roc schisteux. 
• Matériau originel : Schistes argileux et grès silicieux, à caractère local et de 

teintes diverses mélangés à des sables. 
• Granulométrie (famille) : Loameux squelettiques 
• Profondeur : 1m 
• Drainage : Bon 
• Réaction (famille) : Acide 
• Texture en surface : Loam à loam-limoneux argileux 
• Pierrosité : Nulle 

 
Symbole : MeuC 

• Série de sols : Maheu  
• Forme de terrain : Plages fluviatiles en bordure de l’île 
• Matériau originel : Sables schisteux et graveleux peu altérés 
• Granulométrie (famille) : Loameux squelettiques 
• Profondeur : 1m 
• Drainage : Bon 
• Réaction (famille) : Acide 
• Texture en surface : Loam sableux 
• Pierrosité : Nulle 

 
Symbole : LflC 

• Série de sols : Lafleur 
• Forme de terrain : Plages minces étalées en terrasses inclinées. Versants 

inférieurs. 
• Matériau originel : Schistes et grès de caractère local mélangés à des sables 

silicieux 
• Granulométrie (famille) : Sableux squelettiques 
• Profondeur : 1m 
• Drainage : Imparfait 
• Réaction (famille) : Acide 
• Texture en surface : Loam limoneux argileux 
• Pierrosité : Nulle 
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ANNEXE 5 : PHOTOGRAPHIES DES POINTS DE VUE ET DES PAYSAGES D’INTÉRÊT 
 

 

 
Vue sur le littoral à partir du point de vue situé au sud-ouest (AFQM, 2008) 

 

 
Vue sur le littoral à partir du point de vue situé au nord-ouest (AFQM, 2008) 
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Vue sur les îles et les montagnes à partir du point de vue situé au nord-ouest (AFQM, 2008) 

 
 

 
Vue sur le littoral à partir du point de vue situé au nord-ouest (AFQM, 2008) 
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Vue sur le bateau Ivre à partir d’un belvédère situé le long de la falaise (AFQM, 2008) 

 

 
Vue sur le fleuve et le littoral à partir d’un belvédère situé le long de la falaise (CNC, 2008) 

 



Plan de mise en valeur de la pointe aux Pins; île aux Grues  

Association forestière Québec métropolitain 

75 

 

 ANNEXE 6 : CARTE TOURISITQUE DE L’ISLE-AUX-GRUES 
 

 

 
Source : Inconnu 
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ANNEXE 7 : CARTE GÉNÉRALE DU PROJET DE LA POINTE AUX PINS (ÎLE AUX GRUES) 
 

 
Source : Conservation de la Nature et Fondation Hydro-Québec pour l’environnement (Inconnu) 
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ANNEXE 8 : SCHÉMA DE POSITIONNEMENT DES INFRASTRUCTURES 
 

 

 
Source : Sentiers de la Capitale (2008) 
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ANNEXE 9 : AMÉNAGEMENTS FAUNIQUES 
 

 

Abri au sol pour la petite faune 
Des abris au sol peuvent êtres créés pour des petits mammifères, des oiseaux ainsi que 

des amphibiens et des reptiles. Ces abris sont très simples. Il suffit de prendre un tronc 

renversé ou de faire des amas de pierres. Sinon, on peut faire une base avec des billes de 

bois ou des roches et ensuite monter en tipi des branches. Ces structures les protègent des 

intempéries et des dérangements. L’emplacement de ces structures peut être à la lisière 

d’un boisé, près d’un champ ou d’une terre en friche, ou encore d’un point d’eau avec, 

dans tous les cas, un accès à de la nourriture comme des bourgeons, des brindilles, des 

fruits sauvages et des herbes tendres. De plus, il est important de conserver les débris 

ligneux naturels au sol (Fondation de la faune du Québec, 1996). 

 

 
Abri pour la petite faune (Caroline Dubé) 

 

Chicots 
Il est fortement conseillé de conserver les chicots ayant un diamètre supérieur à 10 cm à 

hauteur de poitrine et une hauteur minimale de 1,8 mètre ainsi que les arbres morts 

couchés au sol. Les chicots sont des structures essentielles à bon nombre d’espèces 

comprenant des utilisateurs primaires et secondaires. En effet, dans les utilisateurs 

primaires, on retrouve les excavateurs tels les pics et les mésanges qui creusent des trous 

à la recherche d’insectes qui constituent leur nourriture. C’est ensuite toute une gamme 

d’utilisateurs secondaires qui dépendent de ces cavités. Les canards arboricoles ont 

besoin de ces cavités pour nicher. D’autres sortes d’oiseaux les utilisent également 

comme nichoirs. C’est le cas du tyran huppé ainsi que des sitelles qui sont toutes des 

espèces que l’on observe dans l’EFE. Beaucoup de mammifères vont également utiliser 

les cavités creusées par les pics pour s’abriter. De plus, il est fortement recommandé de 

laisser les arbres coupés sur place si des coupes d’assainissement s’avèrent nécessaires 

afin de favoriser la présence d’abris pour la petite faune. De plus, il est souhaitable de 

laisser quelques chicots encore relativement sains pour assurer leur présence dans les 

peuplements où s’effectuerait la coupe d’assainissement (AFQM, 2006). 
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Cavités dans un chicot (Caroline Dubé) 

 

Nichoirs d’oiseaux 

Lorsque les dimensions, l’emplacement et le choix des matériaux sont respectés dans la 

fabrication de nichoirs, l’utilisation par les oiseaux est presque certaine. Pour ce qui est 

des caractéristiques du nichoir versus l’espèce, on y retrouve la grandeur, le modèle, la 

hauteur d’installation et le type d’habitat appropriés pour chacune. Pour les dimensions 

respectives, vous trouverez dans le tableau 1 de la page suivante les recommandations 

nécessaires pour la fabrication du nichoir selon l’espèce ainsi que l’habitat qu’elle 

occupe. Ces informations sont tirées de l’excellent Guide technique Aménagement des 

boisés et terres privées pour la faune, Installation de structures pour favoriser la petite 

faune produit par la Fondation de la Faune en 1996. Par ailleurs, il est préférable que le 

choix du site offre de la nourriture à proximité. De plus, lorsque l’on fait des 

aménagements pour les oiseaux aquatiques, il est essentiel de les mettre en place près 

d’un point d’eau.  

 

Le support du nichoir peut varier selon l’habitat. En effet, dans une zone agricole et sur 

une terre en friche, le nichoir peut être installé sur un piquet de clôture, un arbre ou un 

poteau. Dans un milieu broussailleux ou en forêt, le nichoir doit être installé sur un arbre. 

Près de l’eau, il peut être installé sur un arbre ou sur un piquet (Fondation de la faune du 

Québec, 1996). 

 

Il est important de choisir des matériaux résistants et durables comme des planches de pin 

ou du contreplaqué d’une épaisseur de 2 à 2,5 cm. Le choix de matériaux plus naturels est 

également intéressant, car on peut recycler des croûtes de bois, des planches non planées, 

du vieux bois de grange ou du bardeau de cèdre. Les matériaux à éviter sont le métal et la 

peinture de couleur foncée car ils augmentent la température intérieure de façon 

excessive, ce qui peut causer la mort des oisillons (Fondation de la faune du Québec, 

1996). Par ailleurs, il ne faut pas oublier de faire des trous et des fentes d’aération ainsi 

que des orifices dans le plancher permettant l’évacuation des eaux accumulées. De plus, il 

est préférable que les nichoirs soient installés à des endroits accessibles comme une 

clairière, en bordure de chemin ou de sentiers afin de faciliter l’accès pour l’entretien. Ils 

doivent aussi être à une bonne distance du sol et à l’abri des prédateurs (Fondation de la 

faune du Québec, 1996). 
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DIMENSIONS ET EMPLACEMENTS RECOMMANDÉS POUR DES NICHOIRS D’OISEAUX SELON L’ESPÈCE 

Source : Fondation de la faune du Québec, 1996 

Espèce Plancher 
(cm) 

Hauteur 
intérieur 

(cm) 

Diamètre de 
l’ouverture 

(cm) 

Hauteur entre 
ouverture et 

plancher (cm) 

Hauteur 
d’installation 

(m) 

Habitats et / ou milieux 

Troglodyte familier 10 x 10 15 - 20 2,5 – 3,2 10 - 15 1,8 – 3,0 Milieu urbain, rural, bordure bûchée, près des fermes, 

en forêt et en montagne 

Tyran huppé 15 x 15 20 - 25 5,0 15 - 20 2,4 – 6,0 Milieu rural, pâturage, champs, bordure de la forêt, forêt 

et boisé 

Mésange à tête 

noire 

10 x 10 20 - 25 3,0 15 - 20 1,8 – 4,5 Urbain, périurbain, rural, dans ou en bordure des 

bûchers 

Sitelle à poitrine 

rousse 

10 x 10 20 - 25 3,2 15 - 20 3,6 – 6,0 Boisé coniférien, bordure milieu rural, bûcher 

Sitelle à poitrine 

blanche 

10 x 10 20 - 25 3,2 15 - 20 3,6 – 6,0 Boisé coniférien, bordure milieu rural, bûcher 

Hirondelle bicolore 13 x 13 15 - 20 3,8 10 - 15 1,8 – 4,5 Urbain, périurbain, rural, milieu ouvert 

Hirondelle des 

granges 

15 x 15 15 Nichoir ouvert - 2,4 – 3,6 Près de l'eau, sous les ponts et près des fermes 

Merle bleu de l'Est 13 x 13 20 - 25 3,75 15 - 20 1,5 – 3,0 Milieu ouvert près des champs le long des routes, près 

des boisés et forêt ouverte 

Merle d'Amérique 15 x 20 8 Nichoir ouvert - 2,0 – 4,5 Urbain, périurbain, milieu rural et ouvert 

Roselin familier 15 x 15 6 5,0 10,0 2,4 – 3,6 Urbain, périurbain, sur les fermes 

Bruant chanteur 15 x 15 6 Nichoir ouvert - 1,0 Milieu ouvert, buissonnant, marais, bord de cours d'eau 

Canard branchu 30 x 30 56 7,5 x 10,0 43,0 2,0 – 6,0 Marais, marécage, étang, plaine de débordement 

Garrot à oeil d'or 30 x 30 56 10,0 43,0 2,0 – 6,0 Marais, marécage, étang, plaine de débordement 

Grand Harle 30 x 30 56 10,0 43,0 2,0 – 6,0 Marais, marécage, étang, plaine de débordement 

Crécerelle 

d'Amérique 

20 x 20 30 - 38 7,5 23 - 30 3,0 – 9,0 Milieu ouvert agricole ou agroforestier près des champs 

Effraie des clochers 40 x 56 38 - 45 15,0 10,0 3,6 – 5,4 Milieu rural, gros tronc, granges, dans les clochers, 

silos, cours d'eau 

Petite nyctale 15 x 15 25 - 30 6,25 20 - 25 3,6 – 6,0 Dans les bûchers ou en bordure des boisés ou des 

bûchers, forêt mixte et de conifères 

Petit duc maculé 20 x 20 30 - 38 7,6 23 - 30 3,0 – 9,0 Boisé ouvert, en bordure des boisés 

Pic flamboyant 18 x 18 41 - 46 3,75 35,5 – 40,5 2,0 – 6,0 Près des boisés, milieu rural, champs et forêt 
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Nichoirs à canards 
Il existe quelques espèces de canards arboricoles comme le canard branchu, le garrot à 
œil d’or, le harle couronné et le grand harle qui nichent dans les cavités de chicots (arbres 
morts encore debout) laissées par les pics. Cependant, ces chicots sont souvent abattus dû 
aux risques qu’ils représentent pour les humains lorsqu’ils tombent. La densité de ces 
populations est donc plus vulnérable; c’est pourquoi il est intéressant d’aménager des 
nichoirs à canard. Le nichoir doit cependant être installé près d’un point d’eau, de 
préférence un étang, un marais ou un marécage (Fondation de la faune du Québec, 1996). 

 

 
Nichoir à canard (Éric Johnson-Chalifour) 

 
Abris à chauves-souris 
Plusieurs espèces de chauves-souris ont un statut précaire. La raison est que leurs habitats 
sont de plus en plus détruits. En effet, elles ont l’habitude de se réfugier dans des grottes 
ou des mines abandonnées. La construction d’une seule cabane à chauves-souris peut 
servir à toute une colonie. Il suffit de l’installer sur un tronc d’arbre face au sud et 
exposée au soleil. Il est préférable qu’elle soit peinte en noir pour réchauffer l’intérieur ou 
encore de la recouvrir de bardeau d’asphalte. De plus, l’emplacement doit être déterminé 
en fonction de la proximité d’un étang, d’une rivière tranquille, d’une clairière ou d’un 
boisé (Fondation de la faune du Québec, 1996). 
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Aménagements pour les amphibiens et les reptiles 

Plusieurs espèces d’amphibiens et de reptiles ont un statut préoccupant. Ainsi, il importe 
de leur fabriquer des abris qui favoriseront le maintien des populations. Leur rôle 
écologique est intéressant car, étant à la fois proie et prédateur, ils constituent un maillon 
important de la chaîne alimentaire. Les aménagements qui leur sont destinés leur 
serviront à se reproduire, à se nourrir et à s’abriter pour la période d’hibernation. En effet, 
l’hibernation des amphibiens et des reptiles est une étape importante de leur cycle vital. 
Certains hibernent enfouis dans la vase, d’autres sous des feuilles, des roches ou des 
troncs d’arbres. Il va sans dire que la présence d’un point d’eau est presque essentielle à 
la survie de ces espèces comme un étang, un marécage ou un cours d’eau.  
 
Divers aménagements pour les amphibiens et les reptiles existent; en voici quelques 
exemples :  
 
• Mettre des roches en tas pour permettre aux couleuvres de se réchauffer au soleil et 

pour procurer des abris pour les ouaouarons et les salamandres. 
• Aménager des fosses de 2 ou 3 m de large et de 1 m de profondeur à proximité de la 

nappe phréatique pour la reproduction de la grenouille des bois, de la rainette 
crucifère et du crapaud d’Amérique.  
 

Des habitats terrestres peuvent aussi êtres aménagés en empilant des petits monticules de 
billes de bois et de roches en plein champ, dans des boisés ou des bosquets (Fondation de 
la faune du Québec, 1996). 



L’Association forestière Québec métropolitain (AFQM) 
 
L’historique 
 
Fondée en 1958 à la Station forestière de Duchesnay, l’Association forestière Québec-Portneuf couvrait, à 
l’époque, deux comtés ruraux du temps, soit ceux de Québec et de Portneuf. À ses origines, l’Association 
visait l’éducation de la population des milieux ruraux à l’importance de la richesse forestière. Au fil des 
années, l’Association a élargi son champ d’action pour couvrir de nouveaux secteurs tant ruraux qu’urbains 
sur les deux rives du fleuve. L’Association obtint son incorporation en 1975 sous un nouveau nom, 
l’Association forestière Québec métropolitain inc. (AFQM), qu’elle a conservé depuis. 
 
La mission  
 
Organisme à but non lucratif, l’Association forestière Québec métropolitain (AFQM), a pour mission de 
promouvoir la conservation et la mise en valeur de l’arbre et des boisés en milieu urbain et l’utilisation 
rationnelle des ressources naturelles en milieu forestier. Cette mission privilégie l’éducation et la 
sensibilisation auprès du grand public et tout particulièrement auprès des jeunes. 
 
Les objectifs 
 
Organiser et promouvoir des activités d’éducation relatives à l’arbre et à la forêt; 
Favoriser la conservation et la mise en valeur de l’arbre et des boisés en milieu urbain; 
Favoriser, en partenariat avec les entreprises et les organismes sociaux, publics et parapublics, une saine 
gestion de l’environnement et un aménagement durable des forêts; 
Participer à des consultations et à des évènements  sur les thèmes en lien avec le milieu forestier; 
Offrir des services aux membres de l’AFQM; 
Développer la visibilité de l’association et de ses actions. 
 
Le territoire 
 
L’AFQM concentre ses actions sur l’ensemble du territoire de la région de la Capitale nationale et sur une 
partie de la région de Chaudières-Appalaches : 
 
La région de la Capitale nationale (03) comprend la Ville de Québec et les municipalités régionales de 
comtés suivantes : Portneuf, La Jacques-Cartier, La Côte-de-Beaupré, L’Île d’Orléans, Charlevoix et 
Charlevoix-Est ;  
 
La partie de la région de Chaudière-Appalaches (12) couverte par l’AFQM comprend la Ville de Lévis et 
les municipalités régionales de comtés de Bellechasse et de Lotbinière. 
 
 
 
 
 

 
 

 


