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RESTAURATION D’UN MARAIS À
L’ANSE DU PORTAGE, UNE TECHNIQUE
PROMETTEUSE
SOPHIE COMTOIS, COMITÉ ZIP DU SUD -DEL ’ E S TU AI RE

QUI SOMMES-NOUS?
(ZONE D’I NTERVENTION PRI ORITAI RE)

MISSION
Promouvoir et soutenir,
par la concertation
régionale, les actions
visant :

• la protection
• la conservation
• la mise en valeur
• la restauration
380 km de côtes
8 MRC

Organisme a but non lucratif (OBNL) créé en 2000, à la suite d’une
volonté du milieu d’impliquer les collectivités riveraines dans la
protection et la sauvegarde du Saint-Laurent

www.zipsud.org
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© Benoit Michel

© L‘Auberge sur mer

© Claude Dagenais

© www.bolli.us

© Tourisme Rivière-du-Loup

© David Guimont

© Colette Michel
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© www.bolli.us

© Tourisme Rivière-du-Loup

LE PARC DE L’ANSE

3

2017-11-30

CONTEXTE BIOLOGIQUE

Éperlan arc-en-ciel © Guy Trencia, MRNF

Hareng Atlantique © Claude Nozère, MPO
Petits pingouin © Montmagny et
les iles

Béluga © La Presse Canadienne
Phoque commun © Juliette
Linossier, ROMM

Alose savoureuse © Domaine public, Wikimedia
Commons

Poulanmon © Epoch Times
Esturgeon noir © Roxanne Lamoureux

Anguille d‘Amérique © Susan Heaslip,
MPO

Capelan © Sylvie Racine, MPO

CONTEXTE BIOLOGIQUE

Béluga © La Presse Canadienne

Éperlan arc-en-ciel © Guy Trencia, MRNF
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CONTEXTE BIOLOGIQUE

Bruant de Nelson © Andy Reago et Chrissy
McClarren

UN PROJET EN 3 VOLETS
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RÉSULTATS DE LA CARACTÉRISATION
• Bonne santé globale

RÉSULTATS DE LA CARACTÉRISATION
• Bonne santé globale
• Caractéristiques
particulières
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RÉSULTATS DE LA CARACTÉRISATION
• Bonne santé globale
• Caractéristiques
particulières
• Signes de
perturbation récente

A

C

D

RÉSULTATS DE LA CARACTÉRISATION
• Bonne santé globale
• Caractéristiques
particulières
• Signes de
perturbation récente
• Problématiques
locales
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PROTOCOLE

L’usage de fertilisant n’est pas requis pour la
e d’une pelle ou d’une truelle, des
plantation dans le schorre inférieur. Les
de diamètre et profondeur suffisant
réserves d’éléments nutritifs dans ce type de
ontenir les unités ont été creusés.
marais ne sont jamais déficitaires.
L’usage de fertilisant n’est pas requis pour la
À l’aide d’une pelle ou d’une truelle, des
plantation dans le schorre inférieur. Les
trous de diamètre et profondeur suffisant
réserves d’éléments nutritifs dans ce type de
pour contenir les unités ont été creusés.
marais ne sont jamais déficitaires.

Les unités sont ensuite fermement pressées
avec les mains ou les pieds pour expulser
e unité est insérée dans une cavité en l'air et créer un effet de succion. Il est
t soin de combler les vides avec de la primordial de s'assurer qu'il n'y ait pas de
vide (poches d'air) autour des unités. Le
tassement du sol permet de bien ancrer les
unités (augmente la cohésion) et une
meilleure reprise racinaire.

RÉSULTATS

A

2015

Les unités sont ensuite fermement pressées
avec les mains ou les pieds pour expulser
Chaque unité est insérée dans une cavité en l'air et créer un effet de succion. Il est
prenant soin de combler les vides avec de la primordial de s'assurer qu'il n'y ait pas de
vase.
vide (poches d'air) autour des unités. Le
tassement du sol permet de bien ancrer les
unités (augmente la cohésion) et une
meilleure reprise racinaire.

B

A

Dernier suivi en 2015
2015-10-01

B

Premier suivi de 2016
2016-05-26

C

Deuxième suivi de 2016
2016-06-23

2016
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IMPACTS DE LA RÉCOLTE IN SITU
Sentier d’accès aux bancs donneurs

Banc donneur

Lors de la plantation
2015-06-16

Lors de la plantation
2015-06-16

Suivi
2015-07-22

Suivi
2016-08-03

COLLABORATION
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QUESTIONS?

Références du projet:
• Comtois, S., É. Bachand et J-É. Joubert. 2015. Caractérisation du système côtier de l’Anse-duPortage. Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire. Rimouski, Québec. 55 p.
• Comtois, S., É. Bachand et J-É. Joubert. 2016. Rapport de restauration des habitats côtiers de
l’Anse-du-Portage. Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire. Rimouski, Québec. 44 p.
• Comtois, S. 2017. Caractérisation biophysique de l’anse du Portage et restauration d’habitats
côtiers. Rapport final. Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire. Rimouski, Québec. 32 p.
Disponibles sur le site du Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire (zipsud.org)

Ce projet a été rendu possible grâce à une contribution du Programme
lnteractions communautaires, lié au Plan d'action Saint-Laurent 20112026, et mis en œuvre par les gouvernements du Canada et du Québec.

© Éric Chabot
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