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1 INTRODUCTION 
Cette étude s’inscrit dans le cadre de la réalisation du plan de protection et de mise en valeur des 

battures de l’Anse Saint-Jean.  L’objectif visé par ce document est de dresser un portrait des 

composantes biophysiques et humaines en lien avec le littoral de ce plan d’eau.  Son contenu fait 

partie intégrante de la réflexion qui s’est tenue lors du processus de concertation.  Enfin, cette 

étude constitue un outil de référence pour la mise en œuvre des actions recommandées dans le 

plan de protection et de mise en valeur des battures de l’Anse Saint-Jean. 
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2 METHODOLOGIE  

2.1 Revue de la littérature   

Une revue de la littérature a été réalisée afin de colliger les différentes informations disponibles 

sur les espèces végétale et animale ainsi que les habitats présents dans l’Anse Saint-Jean (zones 

littorale et marine).  Pour ce faire, deux études ont principalement été consultées.  L’une d’elles 

concerne l’acquisition de connaissances des habitats côtiers de l’Anse Saint-Jean et fut réalisée 

par le Groupe-conseil Génivar pour la division de la gestion de l’habitat du poisson du ministère 

des Pêches et des Océans (Lemieux, 1996).  La seconde dresse un portrait des zones herbacées 

du Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent (Gilbert, 2004).  Enfin, plusieurs des informations 

présentées dans ce document ont été tirées du système d’information pour la gestion de l’habitat 

du poisson (SIGHAP) (MPO, 2006). 

2.2 Travaux de prise de données  

Afin de valider les renseignements disponibles dans la littérature et d’acquérir davantage de 

connaissances concernant les zones herbacées, une campagne de prise de données a été réalisée 

du 7 au 11 août 2006.  Le tableau 1 en présente les grandes lignes.  Certains de ces travaux sont 

traités plus en détail à la page suivante.  

Tableau 1 : Synthèse des travaux réalisés lors de la campagne de prise de données 2006 

 

Travaux réalisés Objectifs spécifiques 

 

Échanges avec les usagers et 

les intervenants  

 

 Rencontrer les membres du Comité de concertation.  

 Acquérir des connaissances sur les activités liées au littoral.  

 Acquérir des connaissances sur les espèces fauniques observées dans 

l’Anse Saint-Jean.  

 Acquérir des informations sur le traitement des eaux usées.  

 Acquérir des informations sur les activités agricoles.  

 

Caractérisation des rives  Localiser et décrire les infrastructures de stabilisation des berges et les 

problématiques d’érosion des rives.  

 Décrire les sites d’accès au littoral et les usages associés.  

 Vérifier les indices d’un traitement inefficace des eaux usées de 

résidences isolées.  

 

Caractérisation de la batture  Valider les informations sur la localisation des bancs de myes 

communes et les concentrations d’algues brunes et d’algues vertes.    

 Réactualiser les informations concernant la localisation des 

groupements végétaux intertidaux.  

 Caractériser l’occurrence des déchets sur la batture.  

 

Caractérisation de la 

végétation intertidale 

 Localiser et décrire les différents groupements végétaux continus.   

 Localiser les zones de végétation discontinue.  

 Localiser les zones exemptes de végétation associée à un site d’accès. 

 Décrire les perturbations (piétinement, pollution, remblaie, etc.). 

 Déterminer la richesse spécifique de la zone intertidale et vérifier la 

présence d’espèces végétales rares.    

 Décrire la présence d’espèces invasives. 
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Caractérisation des rives et de la batture  

L’ensemble des rives de l’anse a été parcouru à pied dans la mesure où cela était possible.  Les 

deux extrémités de l’anse n’ont pas été couvertes puisque le rivage était trop abrupt et la batture 

quasi inexistante.  Les enrochements, les zones d’érosion et les sites d’accès au littoral ont été 

localisés à l’aide d’un appareil GPS, puis photographiés.  Là où il y avait des résidences isolées, 

la présence de conduites d’eaux usées illicites a été vérifiée.  Les concentrations de salicaire 

pourpre ont aussi été localisées et photographiées. 

La batture a été parcourue de façon à vérifier la présence des éléments décrits sur la cartographie 

existante (MPO, 2006, Lemieux, 1996 et Gilbert, 2004).  Des déplacements aléatoires ont permis 

de décrire la concentration de déchets sur le littoral et de réactualiser la cartographie relative aux 

groupements végétaux.  Les perturbations (piétinement) associées aux zones herbacées furent 

alors décrites et localisées (toujours à l’aide d’un appareil GPS). 

Caractérisation de la végétation intertidale 

Les efforts de prise de données se sont principalement concentrés sur les travaux de 

caractérisation de la végétation intertidale.  La méthodologie utilisée a été adaptée à celle 

employée dans la précédente campagne d’inventaire des zones herbacées du Saguenay (Gilbert, 

2004).  Il est à souligner que les groupements végétaux continus ont été cartographiés dans le 

cadre de deux études (Gilbert, 2004 et Lemieux, 1996) 

Les différentes associations végétales continues de la zone intertidale ont été localisées à l’aide 

d’un appareil GPS.  Lorsqu’il y avait des discordances entre la cartographie existante et les 

observations faites sur le terrain, alors le groupement était caractérisé en détail.  L’objectif n’était 

pas de réaliser un inventaire phytosociologique exhaustif, mais plutôt de noter les 2 ou 3 espèces 

végétales dominantes de chacun des groupements végétaux et d’en établir la délimitation.  Leur 

périmètre était déterminé en prenant des coordonnées géographiques à chaque endroit où un 

changement de direction se présentait, de façon à définir un polygone. 

Considérant les objectifs du plan de protection et de mise en valeur, il s’est avéré utile de 

localiser l’ensemble des zones colonisées par de la végétation, peu importe qu’elles soient 

continues ou non.  C’est pourquoi, le périmètre des zones de végétation discontinue a aussi été 

décrit tel que présenté précédemment pour les groupements continus.  Dans le cadre de cette 

étude, une zone de végétation discontinue est définie comme une surface recouverte de plus de 

50 % de végétation mais qui est formée de concentrations de végétaux de petites superficies 

(plus de 80% de recouvrement) isolées les une des autres. 

Enfin, une botaniste a participé aux travaux de collecte de données pour l’identification de la 

richesse spécifique. À cet effet, il est à remarquer qu’une attention toute particulière a été portée 

à l’égard de deux espèces végétales ayant un statut légal et étant susceptibles d’être présentes 

dans un milieu comme celui des battures de l’Anse Saint-Jean.  Il s’agit de la cicutaire maculée 

variété de Victorin (Cicuta maculata Linné variété victorinii (Fernald) Boivin), une espèce 

floristique menacée au Québec, et du troscart de la Gaspésie (Triglochin gaspensis), une espèce 

susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable au Québec. 
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3 DESCRIPTION DU TERRITOIRE  

3.1 Description du milieu biophysique  

3.1.1 Composantes physiques 

Les battures de l’Anse Saint-Jean sont situées dans la portion de la rivière Saguenay sous 

l’influence des eaux salées de l’estuaire du Saint-Laurent.  Parallèlement, l’anse reçoit un apport 

en eau douce de la rivière Saint-Jean dont le débit moyen est d’environ 16 m3/s avec des 

maximums de plus de 200 m3/s en période de crue.  Il en résulte des variations importantes dans 

les conditions de salinité des eaux de l’Anse Saint-Jean. 

La nature du fond de la zone intertidale est aussi variable.  Des affleurements rocheux se 

retrouvent aux deux extrémités de l’anse et autour de l’îlet Saint-Jean.  L’estuaire et 

l’embouchure de la rivière Saint-Jean sont principalement constitués d’un substrat de gravier  

caillouteux.  Enfin, la majeure partie de la zone intertidale repose sur un fond de sable, de sable 

graveleux ou de sable vaseux.  Le tableau 2 dresse une synthèse des composantes physiques du 

littoral de l’Anse Saint-Jean. 

Tableau 2 : Caractéristiques physiques du littoral de l’Anse Saint-Jean 

 

Caractéristiques Paramètres et classification 

 

Largeur de l’anse  

 

 

4,5 km2 

Largeur de la zone intertidale  

 

0,7 km2 (maximum) 

 

Superficie de la zone intertidale  

 

1,2 km2  

 

Superficie de la zone subtidale 3,0 km2 

 

Superficie totale de la zone inondable 4,2 km2 

 

Nature du fond   Vaseux  

 Sablonneux 

 Sablonneux vaseux  

 Gravelleux et caillouteux  

 Caillouteux  

 Blocs glaciels  

 Affleurement rocheux  

 

Amplitude des marées   Moyenne de 4,2 m  

 Grande marée 6,5m 

 

          Source : Tableau adapté de Lemieux, 1996
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3.1.2 Composantes biologiques  

3.1.2.1 Végétation  

3.1.2.1.1 Portrait des zones herbacées  

Les travaux de caractérisation des zones herbacées menés dans le cadre de cette étude ont permis 

de mettre à jour les informations contenues dans la littérature existante (Gilbert, 2004 et 

Lemieux, 1996).  De façon générale, les groupements végétaux décrits par ces deux auteurs 

demeurent les mêmes à quelques différences près au niveau de leur localisation.  Ils sont au 

nombre de quatre : leurs caractéristiques générales sont décrites au tableau 3 et présentées à la 

figure 1. 

Tableau 3 : Description générale des groupements végétaux de l’Anse Saint-Jean    

Hydrolittoral Groupements 

continus 

Superficie Localisation générale 

Moyen 

(Bas marais) 

 

 Spartine à fleurs alternes  Importante à l’ouest de 

l’anse.  

Portion ouest des battures de 

l’Anse Saint-Jean.  

 Scirpe d’Amérique  Plus important groupement 

en superficie. 

Dispersé sur l’ensemble de la 

batture entre l’extrême ouest de 

l’anse et le quai municipal.   

Supérieur 

(Haut marais) 

 

 Spartine pectinée 

 

Plus important groupement 

en superficie retrouvé dans 

le marais supérieur.  

Les groupements les plus 

importants en superficie se 

retrouvent à l’ouest de l’anse.  

 Carex paleacé et Jonc de 

la Baltique  

Le plus important 

groupement en superficie se 

retrouve à l’extrémité est du 

camping. 

Les groupements sont retrouvés 

à l’ouest et à l’est de l’anse.  

La batture à l’ouest de la rivière Saint-Jean est davantage recouverte de végétation que celle 

retrouvée à l’est de ce cours d’eau.  Dans la portion est de l’anse, les marais salés se retrouvent 

seulement entre le camping municipal et le quai municipal et la végétation y est relativement 

plus discontinue.  Aussi, la spartine à fleurs alternes ne forme pas à cet endroit de groupement 

continu, alors que les espèces vasculaires présentes sur la zone supérieure du littoral sont moins 

nombreuses et se retrouvent en plus petite concentration.  Donc, en termes de diversité et de 

superficie, les marais salés sont plus importants à l’ouest de la rivière Saint-Jean. 

Il est à noter que la batture qui se retrouve aux deux extrémités de l’anse est complètement 

dénudée de végétation.  Il s’agit de la batture à l’est du quai et celle à l’ouest de la concentration 

de résidences secondaires.  Le substrat y est rocheux et seules quelques petites concentrations de 

spartine à fleurs alternes s’y retrouvent.  Quant à la portion centrale de l’anse où se sont 

développés les herbiers, elle est aussi caractérisée par des zones totalement exemptes de 

végétation alors qu’à d’autres endroits, les végétaux recouvrent le sol de façon importante mais 

sans toutefois former de groupement continu.  La végétation discontinue se retrouve 

principalement à l’est du camping municipal.  Enfin, deux herbiers de scirpe d’Amérique 

forment un groupement continu de faible superficie dans l’estuaire de la rivière Saint-Jean.  
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                             Figure 1 : Localisation des marais salés de l’Anse Saint-Jean 

 

                             Source : figure adaptée de MPO, 2006 
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Haut marais  

Dans les études réalisées par le passé sur les herbiers de l’Anse Saint-Jean, les efforts de 

caractérisation avaient été portés principalement sur le bas marais.  Aussi, dans la présente étude, 

le portrait du haut marais est quelque peu différent de ce qui est présenté dans la littérature 

existante.  Les différences majeures concernent les groupements végétaux retrouvés dans le haut 

marais à l’ouest de la rivière Saint-Jean.  Selon la littérature existante (Gilbert, 2004 et Lemieux 

1996), cette portion de l’anse comptait peu d’herbiers dans le haut marais par rapport à ceux 

identifiés à l’est du camping municipal.  Il s’avère toutefois que la spartine pectinée forme 

plusieurs groupements continus et qu’un groupement à carex paléacé et à Jonc de la Baltique y 

est aussi présent. 

D’autre part, dans les deux études mentionnées précédemment, plusieurs secteurs où sont 

identifiées des zones herbacées sont en fait des zones exemptes de végétation.  Parmi ceux-ci, 

deux secteurs sont importants à mentionner puisqu’ils sont associés à des activités 

récréotouristiques. 

Premièrement, il y a le site d’accès fortement fréquenté en bordure du chemin de l’Anse.  Une 

trouée est présente dans l’herbier permettant d’accéder à la batture sans piétiner la végétation.  

Le substrat propice au développement des végétaux caractérisant cette zone sans végétation 

semble indiquer qu’elle est le résultat du piétinement (photo 1). 

Enfin, le lit du ruisseau par lequel transitent les chevaux lors des randonnées équestres est 

totalement exempt de végétation (probablement suite au déluge de 1996).  Le substrat rocailleux 

actuel du sol laisse présager que la végétation ne pourra pas s’y rétablir (photo 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Diversité et espèces d’intérêt 

Sur les 26 espèces répertoriées sur le littoral de l’Anse Saint-Jean, aucune d’elles n’est désignée 

en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables ou de la Loi sur les espèces en péril 

(tableau 4).  Aussi, aucune espèce d’intérêt pour la biodiversité régionale (espèces indigènes, 

espèces aux limites de leur aire de distribution) n’a été identifiée.  À cet effet, il est à remarquer 

qu’une attention toute particulière a été portée pour identifier deux espèces végétales ayant un 

statut légal et étant susceptibles d’être présentes dans un milieu comme celui des battures de 

l’Anse Saint-Jean.  Il s’agit de la cicutaire maculée variété de Victorin (Cicuta maculata Linné 

Photo 1 : Zone sans végétation devant un accès 

en bordure du chemin de l’Anse. 

Photo 2 : Lit du ruisseau par lequel transitent 

les chevaux lors des randonnées équestres 
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variété victorinii (Fernald) Boivin), une espèce floristique menacée au Québec, et du troscart de 

la Gaspésie (Triglochin gaspensis), une espèce susceptible d’être désignée menacée ou 

vulnérable au Québec.  Suite à l’inventaire réalisé, il apparaît que ces deux taxons ne sont pas 

présents dans les marais de l’Anse Saint-Jean. 

Particularités des marais salés de l’Anse Saint-Jean.  

Du point de vue floristique, les marais salés de l’Anse Saint-Jean ne peuvent être considérés 

comme exceptionnels.  En effet, aucune espèce végétale protégée en vertu de la législation 

provinciale et fédérale n’y a été recensée.  De plus, par rapport à la superficie de certains 

herbiers retrouvés dans le Saint-Laurent, ceux de l’Anse Saint-Jean sont relativement limités 

(33ha).  Toutefois, la composition et la distribution des végétaux y sont intéressantes dans la 

mesure où elles reflètent bien les conditions particulières du Saguenay et l’influence des apports 

en eau douce provenant de la rivière Saint-Jean.  

Perturbations observées  

Le piétinement est la principale perturbation des herbiers qui fut observée lors des travaux de 

caractérisation.  Il est en majeure partie le résultat de la circulation de véhicules tout terrain 

(VTT).  Cette source de perturbation fait l’objet d’une description détaillée dans la section 

abordant cet élément.  Les activités équestres ont aussi pour conséquence d’engendrer du 

piétinement dans le haut marais mais de façon plus circonscrite : un portrait des effets du 

piétinement sur les marais par les chevaux est aussi présenté dans la section traitant des sources 

de perturbation. 

Une attention a aussi été portée sur la présence de la salicaire pourpre, une plante invasive des 

zones humides.  Cette espèce se retrouve un peu partout sur les rives de l’Anse Saint-Jean mais à 

des concentrations plutôt faibles.  Aussi, à l’heure actuelle, elle ne semble pas entrer en 

compétition avec les espèces dominantes du haut marais (spartine pectinée et carex paleacé). 

La plus importante concentration de 

salicaire se retrouve à l’est du camping 

municipal là où plusieurs canaux 

fluviaux sont présents (photo 3).  

Présentement, la salicaire ne semble pas 

perturber outre mesure la composition 

floristique du haut marais.  Puisque cette 

espèce est somme toute intéressante 

esthétiquement et qu’actuellement les 

résultats des interventions visant son 

éradication sont plutôt mitigés, il est 

préférable pour l’instant de simplement 

surveiller sa progression. 

Toutefois, la salicaire est observée sur 

les battures de l’Anse Saint-Jean que 

depuis quelques années seulement (5 à 6 

ans selon les membres du Comité de concertation).  Il est donc possible que la présence de cette 

espèce s’accentue dans les années à venir.  

Photo 3 : Concentration de salicaire pourpre  
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Tableau 4 : Composition floristique des herbiers de la batture de l’Anse Saint-Jean  

 

Hydrolittoral Espèces : nom commun (nom scientifique)  Présence 

Zone est Zone ouest 

Moyen 

(bas marais) 

Arroche hastée (Atriplex hastata)     

Berle douce (Sium suave)     

Eléocharide naine  (Eleocharis parvula)      

Glauque maritime (Glaux maritima)     

Puccinellie de Lange (Puccinellia tenella)    

Scirpe d’Amérique  (Scirpus americana)     

Spartine à fleurs alternes (Spartina alterniflora)     

Renoncule cymbalaire (Renunculus cymbalaria)       

Troscart des marais (Triclochin palustris)     

Supérieur  

(haut marais) 

Agrostis blanc (Agrostis alba)     

Aster simple (Aster simplex)     

Calamagrostis du Canada (Calamagrostis canadensis)     

Carex paleacé (Carex paleacea)      

Cicutaire maculée (Cicuta maculata)      

Eléocharide uniglume (Eleocharis  uniglumis)     

Jonc de la Baltique (Juncus balticus)     

Myrique baumier (Myrica gale)     

Orge agréable (Hordeum jubatum)    

Pâturin rude (Poa trivalis)    

Phalaris roseau (Phalaris arundinacea)     

Plantain maritime (Plantago maritima)      

Potentille ansérine (Potentilla enserina)     

Salicaire pourpre  (Lythrum salicaria)     

Spartine pectinée (Spartina pectinata)     

Typha à feuille étroite (Typha angustifolia)     

Verge d’or toujours verte (Solidago sempervirens)     
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3.1.2.2 Algues  

Une concentration d’algues brunes est retrouvée à l’extrémité ouest de l’anse.  Ce secteur plutôt 

isolé représente un habitat relativement protégé des activités liées au littoral.  D’autre part, 

plusieurs concentrations d’algues vertes sont dispersées sur la batture de part et d’autre de la 

rivière Saint-Jean (généralement à proximité de la limite du bas marais là où les périodes 

d’inondation sont les plus élevées).  Elles sont facilement observables lors des basses marées par 

le tapis vert que ces espèces, des ulvales (Ulva sp.), forment sur la batture (photos 4 et 5).  La 

présence de ces algues vertes augmente la diversité de la batture en tant qu’habitat. 

3.1.2.3 Faune marine  et habitat 

3.1.2.3.1 Faune benthique  

Cinq bancs de myes communes (Mya arenaria) ont été 

identifiés par Lemieux (1996) sur les battures de 

l’Anse Saint-Jean.  La densité de la ressource a été 

alors jugée élevée pour deux d’entre eux situés de part 

et d’autre du chenal de la rivière Saint-Jean.  Quant  

aux trois autres, ils sont de densité moyenne.  Le 

secteur coquillé de l’Anse Saint-Jean est fermé à 

l’exploitation depuis 1991 en raison d’une 

contamination bactériologique et chimique.  Avant 

cette ordonnance, le secteur était fermé régulièrement 

(Therrien, 1990 ; Blaise et Legault, 1976).  Il est à 

noter que la batture sablonneuse constitue l’habitat des 

myes et que celle-ci couvre une importante superficie 

du littoral de l’Anse Saint-Jean (photo 6).   

Quant aux autres espèces benthiques, différentes pêches expérimentales ont permis de confirmer 

la présence de buccins (Buccinum undatum) et d’oursins verts (Strongylocentrotus 

droebachiensis) dans la zone subtidale (Lemieux, 1996).  Ces deux espèces ne sont donc pas en 

relation directe avec la batture (l’objet principal de ce plan de protection et de mise en valeur). 

Photo 4 : Concentration d’algues vertes   Photo 5 : Ulvale vue de près  

Photo 6 : Mye commune retirée de la 

batture  



ÉTUDE DESCRIPTIVE   

11 

3.1.2.3.2 Ichtyofaune  

Les poissons représentent une faune abondante et diversifiée des zones littorales et marines de 

l’Anse Saint-Jean.  Les pêches expérimentales réalisées par le passé (Lemieux, 1996 ; Drainville, 

1970 ; Talbot, 1991) ont permis de recenser 30 espèces différentes (tableau 5).  Parmi celles-ci, 

de nombreuses espèces utilisent la batture et les marais salés de l’Anse Saint-Jean comme aire 

d’alimentation, pour leur reproduction ou lors de leur migration (tableau 6). 

Tableau 5 : Liste des 30 espèces de poissons recensées dans l’Anse Saint-Jean lors de différentes études 

réalisées sur ce territoire entre 1959 et 1996.   

  Nom commun   Nom latin  

 

  Agone atlantique    Agonus decagonus 

  Anguille d’Amérique   Anguilla rostrata 

  Capelan    Mallotus villosus 

  Chaboisseau à épines courtes    Myoxocephalus scorpius 

  Éperlan arc-en-ciel   Osmiures mordax  

  Épinoche à neuf épines   Pungitius pungitius  

  Épinoche à trois épines    Gasterosteus aculeatus 

  Épinoche tachetée   Gasterosteus Wheatlandi 

  Flétan du Groenland    Reinhardtius hippoglossoides 

  Fondule barré    Fundulus diaphanus  

  Gaspareau    Alosa pseudoharengus 

  Hareng atlantique   Clupea harengus 

  Lycode arctique    Lycodes reticulatus  

  Lycode de Valh   Lycodes vahlii 

  Lycode pâle    Lycodes pallidus 

  Lamproie marine    Petromyzon marinus 

  Meunier noir    Catostomus commersoni 

  Meunier rouge    Catostomus catostomus 

  Morue franche    Gadus morhua 

  Morue ogac    Gadus ogac 

  Omble de fontaine    Salvelinus fontinalis 

  Perchaude    Perca flavescens  

  Petite limace de mer    Careproctus reinhardti 

  Petite poule de mer atlantique   Eumicrotremus spinosus 

  Plie lisse    Pleuronectes putnami 

  Poulamon atlantique    Microgadus tomcod 

  Saumon atlantique    Salmo salar 

  Sébaste atlantique    Sebastes mentella 

  Sigouine de roche    Pholis gunnellus 

  Tricorne arctique    Gymnocanthus tricuspis 
                     Sources : Talbot, 1991 ; MPO  2006 et 2004 ; Lemieux, 1996 et  Drainville, 1970 
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Tableau 6 : Liste de 10 espèces de poissons recensées dans l’Anse Saint-Jean lors de pêches expérimentales 

réalisées en 1995, leurs utilisations de la batture et leur intérêt particulier. 

 

 

 

Espèces  

Utilisations de la batture  Intérêt particulier  

Alimentation 

et croissance  

Reproduction 1  Migration   Espèce 

fourragère  

Pêche  

Espèces anadromes        

Éperlan arc-en-ciel            

Omble de fontaine           

Saumon Atlantique          

Poulamon atlantique          

 

Espèce catadrome  

      

Anguille d’Amérique          

 

Espèces euryhalines2  

      

Épinoche à trois épines          

Épinoche à neuf épines         

Épinoche tachetée         

Fondule barré          

 

Espèces marines  

      

Hareng atlantique         

Source : Tableau adapté de Lemieux, 1996 

Finalement, il est important de mentionner que des larves d’éperlans arc-en-ciel ont été 

observées lors d’une pêche expérimentale réalisée au mois d’octobre : ce qui témoigne d’une 

fraie automnale de cette espèce.  D’ailleurs, 1001 larves d’éperlan ont été capturées en 20 

minutes d’effort de pêche au filet conique (Lemieux, 1996).  

3.1.2.3.3 Avifaune  

Les battures et les zones herbacées de l’Anse Saint-Jean sont fréquentées par la sauvagine 

(canards et oies sauvages).  D’ailleurs, lors de leur migration, les bernaches du Canada et les oies 

des neiges y sont observées en grand nombre.  Ainsi, l’Anse Saint-Jean fait partie, avec  

Chicoutimi, La Baie et Saint-Fulgence, des quatre principaux secteurs de rassemblement de la 

sauvagine dans la rivière Saguenay (Mousseau et Armellin, 1995).  Toutefois, l’Anse Saint-Jean 

n’est pas désignée légalement comme une aire de concentration d’oiseaux aquatiques (ACOA)3. 

En effet, les inventaires réalisés dans les années 1990 n’ont pas permis de relever des 

                                                 
1 Présence de larves indiquant la possibilité de sites de fraie pour ces espèces à proximité. 

2 Se dit d’un organisme pouvant tolérer des variations de salinité importantes.   

3 Une aire de concentration d’oiseaux aquatiques est un habitat faunique protégé en vertu du Règlement sur les 

habitats fauniques (L.R.Q. ch. C-61.1, r. 0.1.5) 
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concentrations suffisantes de sauvagine (anatidés) pour que les battures de l’Anse Saint-Jean 

soient désignées aire de concentration d’oiseaux aquatiques (tableau 7).  Lors des cinq jours de 

caractérisation menés dans le cadre de cette étude, les espèces suivantes ont été observées à 

l’ouest de la rivière Saint-Jean : grand héron, pluvier kildir et canard noir.   

Tableau 7 : Sommaire des inventaires des aires de concentration des oiseaux aquatiques réalisés dans le 

secteur de l’Anse Saint-Jean (1990, 1993 et 1997)    

 
 

 

 

 

 

Période 

d’inventaire 

Espèces Paramètres  

(anatidés) 

Anatidés Autres 

N
o

m
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 to
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r K
m

 d
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e 
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e
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a 
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u
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le sp
. 
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r 
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. 
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r sp

. 
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er 
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n
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d
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ec cerclé 

G
o
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G
o
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d
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en

té 

G
o
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d

 sp
. 

27 sept. 1990  0 1 0 0 5 0 0 1 1 3 11 0 5 0 51 8 1,54 0,07 

27 avril 1993 39 44 4 0 0 53 6 0 0 0 0 0 15 0 6 146 28,08 1,22 

29 avril 1997  6 6 0 3 16 0 12 3 2 0 0 17 0 1 41 48 9,2 0,4 

Source : Tableau adapté de MRNF, 2006  

Cependant, la faune aviaire est beaucoup plus diversifiée et importante en individus que le laisse 

présager les précédents résultats.  En effet, selon un aperçu du portrait ornithologique de l’Anse 

Saint-Jean réalisé par le service d’exploitation de la banque régionale de données ornithologiques 

(Savard, 2004), 2937 mentions d’observation ont été consignées pour ce secteur entre le 1er 

janvier 1971 le 31 juillet 2004.  Au total, la présence de 178 espèces d’oiseaux a été confirmée 

(tableau 8), dont deux d’origine captive (tourterelle rieuse et faisan de Colchide).   

Les battures de l’Anse Saint-Jean représentent donc un site ornithologique d’importance 

fréquentée par des ornithologues amateurs depuis plus d’une quarantaine d’années.  Ces derniers 

s’y déplacent non seulement pour l’observation d’espèces d'oiseaux inusitées pénétrant par le 

fjord du Saguenay, mais aussi en raison de la présence d’attroupements de garrots d’Islande et à 

œil d’or à l’embouchure de la rivière Saint-Jean (tableau 9).  Il est à souligner que le Garrot 

d’Islande est susceptible d'être désigné comme espèce menacée ou vulnérable au Québec et est 

inscrit à la liste des espèces en péril au Canada (statut préoccupant).  De plus, la topographie de 

la vallée s’avère propice au dénombrement des oiseaux de proie en migration.  Parmi les espèces 

de rapaces fréquentant le site, certaines possèdent un statut de protection légale : le pygargue à 

tête blanche (espèce vulnérable au Québec), l’aigle royale (espèce vulnérable au Québec) et le 

faucon pèlerin (espèce menacée au Canada et vulnérable au Québec).  Les trois sites du secteur 

pour l’observation ornithologique sont : le quai municipal, le site d’accès à l’ouest de 

l’embouchure de la rivière Saint-Jean et l’Anse-de-Tabatière.  Pour de plus amples informations 

au sujet du potentiel ornithologique, l’étude réalisée par le Club des ornithologiques amateurs du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean (Savard, 2006) est disponible en annexe du plan de protection et de 

mise en valeur des battures de l’Anse Saint-Jean. 
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Tableau 8 : Liste des espèces d’oiseaux observées dans le secteur de l’Anse Saint-Jean.  

Nom français usuel 

Aigle royal Chardonneret jaune Hirondelle rustique Paruline tigrée 

Alouette hausse-col Chevalier grivelé Jaseur boréal Paruline triste 

Autour des palombes Chouette épervière Jaseur d'Amérique Paruline verdâtre 

Balbuzard pêcheur Colibri à gorge rubis Junco ardoisé Passerin indigo 

Barge hudsonienne Cormoran à aigrettes Macreuse à front blanc Petit chevalier 

Bécasse d'Amérique Corneille d'Amérique Macreuse brune Petit fuligule 

Bécasseau à croup. blanc Crécerelle d'Amérique Macreuse noire Petit garrot 

Bécasseau à poit. cendrée Durbec des sapins Marouette de Caroline Petite buse 

Bécasseau minuscule Eider à duvet Martinet ramoneur Pic à dos noir 

Bécasseau sanderling Engoulevent d'Amé. Martin-pêcheur d'Amé. Pic chevelu 

Bécasseau semipalmé Épervier brun Merle d'Amérique Pic flamboyant 

Bécasseau variable Étourneau sansonnet Merle bleu de l'Est Pic maculé 

Bécasseau violet Faucon émerillon Mésange à tête brune Pic mineur 

Bécassine de Wilson Faucon pèlerin Mésange à tête noire Pie-grièche grise 

Bec-croisé bifascié Fuligule à collier Mésange du Canada Pigeon biset 

Bernache du Canada Fuligule milouinan Moineau domestique Pioui de l'Est 

Bihoreau gris Garrot à œil d'or Moqueur chat Pipit d'Amérique 

Bruant à couronne blanche Garrot d'Islande Moqueur polyglotte Plongeon huard 

Bruant à gorge blanche Geai bleu Moucherolle à côtés olive Pluvier argenté 

Bruant chanteur Gélinotte huppée Moucherolle à vent. jaune Pluvier kildir 

Bruant de Le Conte Goéland à bec cerclé Moucherolle des aulnes Pluvier semipalmé 

Bruant de Lincoln Goéland arctique Moucherolle tchébec Pygargue  

Bruant des marais Goéland argenté Mouette de Bonaparte Quiscale bronzé 

Bruant des neiges Goéland bourgmestre Mouette pygmée Quiscale rouilleux 

Bruant des prés Goéland marin Mouette tridactyle Roitelet à cour. dorée 

Bruant familier Goglu des prés Oie des neiges Roitelet à cour. rubis 

Bruant fauve Grand chevalier Paruline à calotte noire Roselin familier 

Bruant hudsonien Grand corbeau Paruline à croupion jaune Roselin pourpré 

Bruant lapon Grand harle Paruline à flancs marron Sarcelle à ailes bleues 

Bruant vespéral Grand héron Paruline à gorge noire Sarcelle d'hiver 

Busard Saint-Martin Grand pic Paruline à gorge orangée Sittelle à poitrine rousse 

Buse à épaulettes Grèbe esclavon Paruline à joues grises Sizerin blanchâtre 

Buse à queue rousse Grèbe jougris Paruline à poitrine baie Sizerin flammé 

Buse pattue Grive à dos olive Paruline à tête cendrée Tangara écarlate 

Butor d'Amérique Grive fauve Paruline bleue Tarin des pins 

Canard branchu Grive solitaire Paruline couronnée Tournepierre à collier 

Canard chipeau Gros-bec errant Paruline des ruisseaux Tourterelle triste 

Canard colvert Harelde kakawi Paruline du Canada Troglodyte familier 

Canard d'Amérique Harfang des neiges Paruline flamboyante Troglodyte mignon 

Canard noir Harle couronné Paruline jaune Tyran tritri 

Canard pilet Harle huppé Paruline masquée Vacher à tête brune 

Canard souchet Hirondelle à front blanc Paruline noir et blanc Viréo à tête bleue 

Cardinal rose  Hirondelle bicolore  Paruline obscure Viréo aux yeux rouges  

Carouge à épaulettes Hirondelle de rivage Paruline rayée  Viréo de Philadelphie 

Source : Savard, 2006 
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Tableau 9 : Liste des espèces d’oiseaux suscitant un  intérêt particulier dans le secteur de l’Anse Saint-Jean.   

 

Nom français usuel Caractéristiques des observations  

Nombre 
d’observation 

Nombre maximal 
d’individu observé  

Période 
propice 

Importance des 
observations  

Aigle royal 6 3 Avril Peu fréquent 

Barge hudsonienne 1 1 Juillet Peu fréquent 

Bécasseau semipalmé 1 150 Juillet Peu fréquent 

Bécasseau violet 1 2 Décembre Peu fréquent 

Bruant de Le Conte 1 1 Juin Peu fréquent 

Bruant vespéral 5 1 Juin Peu fréquent 

Buse à épaulettes 1 1 Mai Peu fréquent 

Canard noir 77 180 Avril Très fréquent 

Cardinal à poitrine rose 5 5 Juin Peu fréquent 

Eider à duvet 1 1 Novembre Peu fréquent 

Faucon pèlerin 15 2 Avril Fréquent 

Garrot à œil d'or 88 205 Avril Très fréquent 

Garrot d'Islande 30 26 Avril Fréquent 

Goglu des prés 11 6 Juin Peu fréquent 

Grand pic 14 2 Avril Fréquent 

Grèbe esclavon 5 2 Octobre Peu fréquent 

Grèbe jougris 1 2 Octobre Peu fréquent 

Harelde kakawi 10 24 Nov. Peu fréquent 

Harfang des neiges 1 1 Novembre Peu fréquent 

Harle couronné 20 14 Octobre Fréquent 

Harle huppé 7 4 Mai Peu fréquent 

Hirondelle à front blanc 11 22 Juin Peu fréquent 

Martinet ramoneur 4 5 Juin Peu fréquent 

Merle bleu de l'Est 6 2 Juin Peu fréquent 

Moqueur chat 3 4 Juillet Peu fréquent 

Moqueur polyglotte 1 1 Juin Peu fréquent 

Mouette pygmée 1 1 Juillet Peu fréquent 

Mouette tridactyle 3 1 Novembre Peu fréquent 

Passerin indigo 1 1 Mai Peu fréquent 

Petit garrot 23 8 Avril Fréquent 

Pioui de l'Est 1 1 Juillet Peu fréquent 

Plongeon huard 30 6 Mai Fréquent 

Pygargue à tête 
blanche 

12 3 Avril Peu fréquent 

Roselin familier 1 2 Mai Peu fréquent 

Tangara écarlate 1 1 Juillet Peu fréquent 

Troglodyte familier 1 1 Septembre Peu fréquent 
Source : Tableau adapté de Savard, 2006 
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3.1.2.3.4 Autres espèces d’intérêt 

L’Anse Saint-Jean n’est pas un milieu utilisé par les mammifères marins.  À l’automne toutefois, 

il est fréquent que des bélugas soient observés à partir de l’anse lorsque ceux-ci se déplacent 

dans la rivière Saguenay.  Des phoques communs sont aussi régulièrement observés dans ce 

cours d’eau.  Ces derniers ne semblent toutefois pas utiliser les battures de l’Anse Saint-Jean 

comme site d’échouerie.  Aussi, des petits crustacés (Mysis stenolepis) sont présents dans les 

herbiers en grande quantité lors des marées montantes.  Il s’agit de la principale source de 

nourriture pour les éperlans arc-en-ciel juvéniles qui fréquentent les marais de l’Anse Saint-Jean 

(Lemieux, 1996). 

Enfin, dans le secteur de l’Anse Saint-Jean, il n’y a aucun habitat faunique désigné légalement 

en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. 

3.1.3 Paysage  

Bien qu’il ne soit pas habituel de traiter du paysage à l’intérieur d’une description biophysique 

d’un milieu naturel, il est nécessaire de souligner que les marais et la batture représentent des 

composantes indissociables du paysage de l’Anse Saint-Jean.  De plus, la protection de 

l’intégrité de ce paysage revêt une importance capitale dans le développement de cette 

municipalité dont l’économie est grandement dépendante de l’industrie touristique. 

En effet, le village situé en bordure de l’Anse Saint-Jean est d’intérêt patrimonial en raison 

notamment de la présence d’un pont couvert célèbre (figurait sur les billets de 1000 dollars) et de 

plusieurs maisons d’époque.  À ce paysage rural se greffe un paysage côtier facilement 

observable à partir du village et depuis différents sites terrestres.  Aussi ce paysage côtier est peu 

imprégné de la présence humaine, et ce, tout particulièrement dans la portion de l’anse située à 

l’ouest de l’embouchure de la rivière Saint-Jean.  À ce chapitre, l’aménagement de structures de 

stabilisation des berges (enrochement et mur de soutènement) représente la perturbation majeure 

de la qualité du paysage côtier de l’Anse Saint-Jean.  Cet aspect sera discuté plus en détail lors 

de la description des sources de perturbation. 
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Figure 2 : Composantes biophysiques de l’Anse Saint-Jean 
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3.2 Description du milieu humain   

3.2.1 Situation géographique et contexte régional 

Le village de l’Anse Saint-Jean fut créé en 1838 par les membres de la Société des Vingt-et-Un.  

Le développement de cette agglomération s’est réalisé grâce à l’exploitation forestière et à la 

construction de navires.  Aujourd’hui, la municipalité compte 1 148 résidents répartis sur un 

territoire de  527,06 km2 et les ressources naturelles jouent un rôle toujours aussi important dans 

l’économie locale.  C’est en grande partie grâce au développement des activités 

récréotouristiques liées à la rivière Saguenay et sa topographie (centre de ski) que le milieu 

naturel est maintenant mis à profit.  

Les caractéristiques des activités liées au littoral seront décrites dans les prochaines sections, 

ainsi que les différentes composantes humaines en relation avec la protection et la mise en valeur 

des battures de l’Anse Saint-Jean.  

3.2.2 Utilisation du territoire  

3.2.2.1 Activités récréotouristiques  

3.2.2.1.1 Kayak de mer  

La portion aval de la rivière Saguenay est fréquentée par de nombreux kayakistes venus y 

observer les splendeurs de son fjord, les mammifères marins qui s’y retrouvent et les beautés du 

paysage encore peu altérées par l’homme.  Les conditions de navigation plutôt clémentes, en 

comparaison de celles caractérisant l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent, font du Saguenay un 

site intéressant pour s’initier à la pratique du kayak de mer.  Aussi, cette activité est en popularité 

croissante et les municipalités riveraines, telle l’Anse Saint-Jean, ont su mettre en place et 

adapter les services récréotouristiques en conséquence. 

Depuis plusieurs années, les adeptes de ce sport 

nautique peuvent avoir accès à différents 

aménagements (campings, haltes de repos, 

rampes de mise à l’eau, etc.) et outils de 

navigation.  Cela augmente la sécurité des 

excursionnistes et permet d’éviter que 

l’accroissement de l’achalandage occasionne une 

utilisation anarchique des rives et une 

augmentation de la pression sur les milieux 

sensibles.  Ce circuit d’aménagements riverains 

disponible pour les kayakistes, entre Ville de 

Saguenay (arrondissement Chicoutimi) et 

Tadoussac, forme le Sentier Maritime du Saguenay.  Du fait de sa situation géographique, le 

village de l’Anse Saint-Jean est un point de départ et d’arrivée stratégique et une escale quasi 

obligée pour les utilisateurs de ce sentier.  Aussi, plusieurs services y sont offerts : location 

d’équipement, service de guide, hébergement, restauration, etc.  À ce sujet, un pourvoyeur en 

kayak de mer est établi près du quai municipal depuis maintenant onze ans : Le Fjord en kayak.  

Cette entreprise met à la disposition des visiteurs différentes options d’excursion de courte et de 

Photo 7 : Kayak de mer à l’Anse Saint-Jean   
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longue durée, en compagnie d’un guide expérimenté leur assurant sécurité et interprétation du 

fjord.  Les itinéraires de quelques heures sont entièrement réalisés dans les limites de l’Anse 

Saint-Jean.  Le Fjord en kayak offre aussi à sa clientèle la possibilité de louer une embarcation et 

de l’équipement. Toutefois, ces derniers font généralement appel aux services d’un guide (115 

sorties non guidées en 2006). 

Le kayak de mer est une activité nautique qui peut être qualifiée d’écotouristique dans la mesure 

où l’embarcation ne pollue pas (hydrocarbure et bruit) et que ses impacts sur la faune et les 

habitats sont minimes si le kayakiste est sensibilisé aux comportements à adopter face aux 

éléments vulnérables du milieu marin.  Le respect des distances d’observation de la faune et 

l’utilisation des sites de camping et de mise à l’eau en sont de bons exemples.  Enfin, 

l’expérience d’une excursion dans un milieu naturel d’intérêt comme celui de l’Anse Saint-Jean 

est un moyen privilégié pour conscientiser la population à sa protection.  

3.2.2.1.2 Camping de l’Anse  

Deux campings se retrouvent sur le territoire de la municipalité de l’Anse Saint-Jean.  L’un 

d’eux, le Camping de l’Anse, est localisé sur les rives de l’anse, plus précisément à l’est de 

l’embouchure de la rivière Saint-Jean, sur des terres appartenant à la municipalité.  Pendant la 

période estivale, les 52 emplacements sont pratiquement tous occupés et les visiteurs du camping 

sont nombreux à visiter le littoral, soit pour y pratiquer la pêche à la truite de mer ou pour faire 

une balade sur la batture.  À cet effet, une rampe de mise à l’eau permet d’accéder à la batture et 

aux sites de pêche sans piétiner les herbiers ceinturant le camping.  Les kayakistes qui séjournent 

sur le site peuvent aussi utiliser cet aménagement pour mettre à l’eau leur embarcation. 

Toutefois, certains kayakistes campés en bordure de la rive, accèdent au littoral à partir de leur 

emplacement ce qui entraîne un piétinement au niveau du haut marais.  Il s’agit là du principal 

impact négatif lié aux activités du camping observé lors des travaux de caractérisation réalisés en 

2006.  Il est à noter au sujet des sources potentielles de perturbation que les eaux usées en 

provenance des deux blocs sanitaires sont reliées à un système de fosses septiques dont la 

vidange est effectuée comme le prescrit la réglementation à ce sujet.  Aussi, une bande de 

végétation herbacée de quelques mètres de largeur est conservée au niveau des emplacements 

localisés près de la rive.  Des infrastructures de stabilisation des berges (mur de soutènement et 

enrochement) ont été aménagées dans la portion ouest du camping.  Elles sont peu visibles à 

partir du camping mais elles représentent tout de même un élément discordant dans le paysage de 

l’Anse Saint-Jean. 

Au niveau des interventions réalisées afin de mettre en valeur le littoral, mis à part la rampe de 

mise à l’eau, un belvédère permet d’observer l’ensemble de l’anse.  Les outils de sensibilisation 

qui lui sont associés ne traitent cependant pas du milieu naturel mais plutôt de la navigation.  

D’ailleurs, à ce chapitre, les interventions se limitent à trois affiches localisées près de la rampe 

de  mise à l’eau.  Elles traitent des aspects suivants : les moyens permettant de différencier la 

truite de mer du saumon atlantique juvénile, l’interdiction de cueillette dont fait l’objet les 

mollusques et l’interdiction de baignade4. 

Pour les individus qui n’ont pas loué de terrain, il est possible d’accéder à la rampe de mise à 

l’eau via le terrain de camping.  Un stationnement est aménagé à cette fin au niveau du parc 

                                                 
4Il a été jugé préférable d’interdire la baignade près de la rampe de mise à l’eau pour des raisons de sécurité et de 

responsabilité : le camping possède une piscine surveillée.  
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municipal (adjacent au camping).  Les déplacements dans le camping se font donc à pied.  Selon 

les responsables du camping, mis à part les pêcheurs, peu de visiteurs transitent ainsi par le 

camping pour accéder au littoral.  Finalement, aucun projet d’agrandissement ou d’aménagement 

d’infrastructure n’est prévu à court terme dans le camping de l’Anse. 

3.2.2.1.3 Équitation  

L’une des activités récréotouristiques qui fait la 

renommée de l’Anse Saint-Jean est la possibilité 

d’y faire une randonnée équestre axée sur la 

découverte du paysage unique de cette 

municipalité.  Le Centre équestre des Plateaux 

offre ce service depuis 25 ans.  Parmi les 

excursions proposées, la plus populaire est une 

randonnée de 3 heures pendant laquelle les battures 

de l’Anse Saint-Jean peuvent êtres observées à 

partir d’un promontoire.  Par la suite, les visiteurs 

se déplacent en direction de la portion ouest de 

l’anse, là où la superficie des marais salés est la 

plus importante.  Lors des basses marées, ceux-ci 

accèdent à la batture par l’une des deux zones où la 

végétation est absente (photo 8).  Il est alors 

possible de chevaucher sur la batture sablonneuse et de contourner le bas marais.  Dans les cas 

où les marées ne permettent pas de s’avancer sur la batture, les randonneurs empruntent un 

sentier localisé dans le bas marais (aussi utilisé lors des sorties à marée basse) et sont amenés à 

traverser un ruisseau à gué.  Pendant ces visites du littoral, une halte est prévue afin que les 

visiteurs puissent prendre un repos en bordure de l’anse.  Les impacts positifs et négatifs de cette 

activité seront discutés dans la section analyse des potentiels et contraintes. 

3.2.2.1.4 Pêche sportive estivale 

L’Anse Saint-Jean fait partie de la zone de pêche 21 : un vaste secteur qui comprend entre autres 

le fleuve Saint-Laurent (à partir du pont Pierre Laporte à Québec) ainsi que la portion du 

Saguenay en aval du pont Dubuc à Ville de Saguenay.  Aussi, l’estuaire de la rivière Saint-Jean 

est inclus dans ce territoire (la portion en aval du pont couvert).  Dans la zone 21, le permis de 

pêche n’est pas obligatoire, à quelques exceptions près.  Par exemple, pour capturer un saumon, 

un permis de pêche au saumon anadrome est obligatoire.  La limite de prise était en 2006 d’un 

spécimen durant la période de pêche qui s’étendait du 1er juin au 30 août.  Aussi, tout saumon de 

moins de 30 cm devait être remis à l’eau.  Pour plus d’informations au sujet de la réglementation 

sur la pêche sportive au Québec, il est préférable de se référer à la documentation réalisée par le 

ministère des Ressources naturelles et de la Faune disponible sur leur site Internet.  À titre 

informatif, les principales limites de prise par espèce d’eau douce ou anadrome sont synthétisées 

au tableau 10.  La pêche sportive aux espèces marines du Saguenay est aussi sujette à une 

réglementation mais son application relève du ministère des Pêches et des Océans en vertu du 

Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (tableau 11). 

Il est à noter qu’en amont de l’estuaire de la rivière Saint-Jean, la réglementation est quelque peu 

différente en raison de la présence d’une Zone d’Exploitation Contrôlée (ZEC Saumon de l’Anse 

Saint-Jean) administrée par la Corporation de gestion de la rivière Saint-Jean-Saguenay. 

Photo 8 : Randonnée équestre sur la batture 

de l’Anse Saint-Jean    
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Tableau 10 : Synthèse de la réglementation touchant la pêche sportive aux espèces anadromes, catadromes et 

d’eau douce dans la rivière Saguenay. 

 

Espèces Limite  Période 2006-

2007 

Remarques 

Achigan, esturgeon et 

maskinongé. 

Varie selon 

les espèces   

Varie selon les 

espèces   

Espèces ne fréquentant pas le 

secteur à l’étude.  

Brochet, doré, truite, ouananiche, 

touladi, omble moulac, perchaude 

et marigane noir.  

Varie selon 

les espèces   

Toute l’année  Espèces ne fréquentant pas le 

secteur à l’étude. 

Saumon de l’atlantique (ailleurs 

que dans les rivières à saumons) 

1 (plus de 30 

cm)  

Du 1er  juin au 31 

août  

Un permis de pêche au 

saumon de l’atlantique 

anadrome est requis.  

Bar rayé Pêche interdite Espèce non recensée dans le 

secteur à l’étude. 

Éperlan  120  Toute l’année  Présent dans le secteur à 

l’étude. 

Omble de fontaine  55 Toute l’année  Présent dans le secteur à 

l’étude. 

Autres espèces non marines  Aucune  Toute l’année   

 

Tableau 11 : Synthèse de la réglementation touchant la pêche sportive aux espèces marines dans la rivière 

Saguenay 

Espèces Période 2006 Limite  Remarques 

Poisson de fond : sébaste, morue, 

plie, etc.   

Estivale : 1er juin au 30 sept. 5 au total  

Présent dans le 

secteur à l’étude. Hivernale : Revue des pairs 

en novembre et Comité 

consultatif en décembre  

5 au total 

Poisson de fond : flétan atlantique  Pêche interdite Présent dans le 

secteur à l’étude. 

Poisson pélagique : maquereau et 

capelan 

Pêche à quai : toute l’année 

Estivale : 1er juin au 30 sept. 

Aucune Le capelan est 

présent dans le 

secteur d’étude. 

Poisson pélagique : hareng, requins 

et thon. 
Pêche interdite Certaines espèces 

fréquentes le secteur  

La pêche estivale se pratique principalement à l’embouchure de la rivière Saint-Jean, sur la rive 

est, non loin du camping de l’Anse (figure 3).  L’omble de fontaine anadrome, communément 

appelée truite de mer, est l’espèce qui est généralement capturée.  Il est possible de pratiquer la 

pêche de cette espèce pendant toute l’année, la limite de prise est fixée à 5 spécimens et les 

                                                 
5 La rivière Saguenay est visée par une exception : généralement dans la zone 21, le nombre d’ombles de fontaine 

pouvant être capturées quotidiennement est de 15.   
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engins autorisés sont la pêche à la ligne ou à la mouche (zone de pêche 21).  Les prises ne sont 

pas répertoriées comme cela est le cas dans les zones d’exploitation contrôlée et il est plus 

difficile de juger de l’état de la ressource et des pressions de pêche dont elle fait l’objet.  Par 

mesure de précaution face à l’accroissement prévu de la pression de pêche, les gestionnaires de 

la ressource ont récemment diminué la limite de prise de 15 à 5 truites.  Cette mesure a aussi été 

prise afin de favoriser une augmentation du cheptel de reproducteurs. 

Par le passé, le quai municipal était un site fréquenté par les pêcheurs, notamment en raison de la 

présence de l’éperlan arc-en-ciel.  Cependant, depuis les rénovations qui ont été apportées à cette 

infrastructure, l’espace est limité pour pratiquer cette activité. 

3.2.2.1.5 Pêche sportive hivernale  

La pêche hivernale débute généralement au mois de janvier et se termine à la mi-mars lors de 

l’arrivée du brise-glace qui libère les baies du fjord.  La période de pêche est donc d’une 

cinquantaine de jours.  Sur les huit principaux sites de pêche blanche dispersés dans le Saguenay, 

l’Anse Saint-Jean est le sixième en terme de fréquentation (un peu moins de 50 000 pêcheurs-

jours entre 1995 et 2005).  Le succès de pêche au sébaste, l’espèce dont les captures sont les plus 

élevées, a chuté de 50% en 2000 sur l’ensemble des sites de pêche hivernale (MPO, 2004).  

Celui-ci est demeuré faible depuis.  Une diminution des captures de morue franche et de flétan 

du Groenland a aussi été observée lors de cette même période.  Parallèlement, les pêches 

expérimentales effectuées dans le Saguenay démontrent des signes de recrutement incertain pour 

ces trois espèces.  Ces résultats préoccupants ont amené les scientifiques à recommander une 

diminution de l’effort de pêche (MPO, 2004 et 2005a).  Ainsi, la limite de captures quotidiennes 

a été réduite en 2004 à 5 poissons de fond (sébaste, morue, flétan, etc.) et la saison de pêche a été 

écourtée de 4 semaines en 2005 (comparativement à l’année 2004).  Il a été recommandé aux 

gestionnaires de la ressource marine exploitée dans le Saguenay de maintenir ces mesures (MPO, 

2005b).  L’état des stocks de poissons de fond est toujours considéré très préoccupant alors que 

l’intérêt est grandissant pour les activités de pêche hivernale, en raison notamment de 

l’engouement des touristes étrangers pour cette activité. 

Concernant plus précisément l’Anse Saint-Jean, les pêcheurs pratiquent leur activité à différents 

endroits.  Il y a toutefois une agglomération de cabanes de pêche (environ 25 cabanes en 2006) là 

où se retrouve une concentration de sébastes (figure 3).  C’est d’ailleurs cette espèce qui est 

généralement capturée.  D’autres poissons de fond (morue franche et flétan du Groenland) sont 

aussi susceptibles d’être récoltés.  L’éperlan arc-en-ciel est, quant à lui, pêché près de la rive et 

sa situation est jugée dans le Saguenay moins préoccupante que celle des poissons de fond.  

D’ailleurs, la limite de prise demeure à 120 spécimens quotidiennement. 

Un pourvoyeur offre des services de location de cabanes à l’Anse Saint-Jean spécifiquement 

pour les visiteurs.  Les cabanes de pêche sont transportées via un site d’accès situé à l’est du 

camping de l’Anse.  De façon générale, les activités de pêche hivernale ont peu d’impacts sur le 

littoral.  Il n’en demeure pas moins qu’il est important de veiller à ce que les installations soient 

retirées des glaces, tout comme les déchets qui sont associés à cette activité.  À cet effet, aucune 

pollution reliée à la pêche hivernale n’a été observée lors des travaux de caractérisation de la 

batture.  Enfin, les cabanes en location sont disposées au printemps au niveau de la rive est de la 

rivière Saint-Jean.  Elles n’interfèrent donc pas avec le paysage. 



ÉTUDE DESCRIPTIVE   

23 

3.2.2.1.6 Croisiéristes  

Trois compagnies offrent, à partir du quai municipal de l’Anse 

Saint-Jean, des croisières sur le Saguenay ainsi que des services 

de taxi-navette reliant les municipalités voisines (tableau 12).  

Les départs, arrivées et escales des croisières engendrent un flux 

important de visiteurs.  Les bateaux ne naviguent pas dans l’anse 

autrement que pour s’accoster au quai.  C’est davantage la 

découverte de la rivière Saguenay et son interprétation qui sont 

les intérêts des passagers. 

3.2.2.1.7 Navigation de plaisance 

Les adeptes de la navigation de plaisance sont nombreux à pratiquer leur activité sur la rivière 

Saguenay et à utiliser l’Anse Saint-Jean comme escale ou port d’attache.  Dans la portion ouest 

de l’anse, il est fréquent que des voiliers y soient ancrés pour passer la nuit à l’abri des vents 

dominants.  Quant à la marina, localisée à l’est de l’anse, les plaisanciers ont accès à différents 

services (essence, quai, rampe de mise à l’eau, etc.) offerts par le Club nautique de l’Anse.  

Cinquante places à quai sont disponibles, dont une vingtaine à l’intention des visiteurs.  Puisque 

le club compte environ une quarantaine de membres annuellement, les quais sont remplis à 

pleine capacité.  D’ailleurs, l’achalandage est tel que les administrateurs du club nautique 

désirent réaliser dans les prochaines années des modifications aux infrastructures d’accueil. 

3.2.2.1.8 Anse-de-Tabatière   

L’Anse-de-Tabatière est, avec le quai municipal, le site touristique majeur de la municipalité de 

l’Anse Saint-Jean.  Annuellement, c’est plus de 25 000 visiteurs qui s’y déplacent dans le but d’y 

observer le fjord du Saguenay.  Le site est localisé sur le territoire du Parc national du Saguenay, 

à l’extrémité nord-ouest de l’anse. 

Bien que le secteur de l’Anse-de-Tabatière ne soit pas directement en lien avec le littoral de 

l’Anse Saint-Jean, les visiteurs doivent nécessairement transiter via le chemin de l’anse pour 

atteindre le site.  De plus, des travaux sont prévus afin de sécuriser ce chemin d’accès et d’offrir 

davantage de services.  Suite à ces interventions, les responsables du parc national du Saguenay 

estiment que le nombre de visiteurs devrait augmenter à 40 000 annuellement.   

Les travaux prévus concernent la mise en place de nouveaux aménagements (mobiliers urbains, 

sentiers, panneaux d’interprétation, etc.) sur l’actuel site d’observation.  Aussi, une guérite 

devrait être disposée au niveau de l’arrivée du Sentier des Caps afin de contrôler l’accès à 

l’Anse-de-Tabatière.  Enfin, le chemin menant au site sera asphalté pour des raisons de sécurité 

(notamment à l’égard des autocars).  Sa largeur devrait cependant demeurer la même. 

3.2.2.2 Accès au littoral  

Il est possible, pour les résidents et les visiteurs, d’accéder au littoral via huit sites localisés sur la 

figure 3 et décrits au tableau 13.  Certains d’entre eux, comme le quai municipal et la rampe de 

mise à l’eau du camping de l’Anse, ont été l’objet de plusieurs travaux d’aménagement.  La 

plupart demeurent cependant non aménagés.  Plusieurs visiteurs et résidents utilisent ces accès 

pour se promener sur la batture lors des basses marées.  Cette activité se pratique principalement 

dans la portion de l’anse à l’est de la rivière Saint-Jean. 

Photo 9 : Croisière en escale 
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Tableau 12 : Synthèse des activités récréotouristiques associées au littoral de l’Anse Saint-Jean  

 

Activités 

 

Pourvoyeurs / 

gestionnaires 

Achalandage Période 

d’activité 

Infrastructures et 

aménagements associés  

Mise en valeur du milieu 

(sensibilisation)  

 

Kayak de 

mer  

 

Le Fjord en kayak 

 

 Sorties guidées dans 

l’anse : durée 2h 30, 8 

personnes maximum   

 

Fin mai à mi-

octobre  

 

 Mise à l’eau 

 Bureau d’accueil au quai 

municipal 

 Aire de stationnement  

 

 Observation des marais et de la 

batture 

 Possibilité d’un service de 

guide lors des excursions 

 

Croisiéristes Croisière A.M.L.  

 

 Capacité : 275 

passagers  

 Escales : 2 par jour 

Juin à octobre   Cavalier Royal :  

       Vitesse : 20 nœuds,  

       Longueur : 134 mètres   

       Largeur : 26 mètres   

 Guide interprète  

 Visite guidée du Centre 

d’interprétation du Parc 

national du Saguenay (Baie-

Trinité)  

 

Croisière la 

marjolaine :  

 Capacité de 72 

passagers 

 Escales : 3 par jour  

24 juin au 4 

octobre 

 Bateau-mouche  

       Vitesse : 20 nœuds 

       Longueur : 18 mètres 

 

 Guide interprète  

Croisière 

personnalisée sur le 

Saguenay  

 

 Capacité : réduite  

 

Juin à octobre   Cruiser Doral  

        Longueur : 24 pieds       

 

 Croisière avec interprétation  

Navigation 

de plaisance  

Club Nautique de 

l’Anse 

 40 membres environ Juin à octobre   Rampe de mise à l’eau  

 Marina (50 place à quai)  

 Station d’essence  

 Stationnement  

 

 Aucune  

Pêche 

hivernale 

Pourvoyeurs : Plein 

air de l'Anse et les 

Gîtes du Fjord  

 

Gestionnaires : 

MRNF6 et MPO7  

 

 25 cabanes en 2005 

dont  15 en location  

 Achalandage en 

diminution    

Janvier à mi-

mars  

 Cabanes de pêche  

 Embarquement des cabanes 

(accès 6) 

 Entreposage des cabanes : au 

niveau des berges de la  rivière 

Saint-Jean  

 

 Aucune  

                                                 
6 MRNF : ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec  
7 MPO : ministère des Pêches et des Océans du Canada  
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Activités Pourvoyeur/ 

gestionnaires 

Achalandage Période 

d’activité 

Infrastructures et 

aménagements associés  

Mise en valeur du milieu 

(sensibilisation)  

 

Pêche 

estivale  

 

 

Gestionnaires : 

MNRF et MPO  

 

 Inconnu  

 

Selon les 

espèces 

 

 Accès 5, 6 et 8  

 

 

 Une affiche sur les différences 

entre la truite de mer et le jeune 

saumoneau.   

Camping 

de l’Anse 

Municipalité de 

l’Anse Saint-Jean   

 Généralement 

l’ensemble des sites 

sont occupés lors de la 

période estivale.   

20 mai à la 

fête de 

l’Action de 

Grâce 

 52 sites de camping dont 8 

rustiques 

 Une rampe de mise à l’eau 

 Station de vidange pour les 

roulottes 

 Blocs sanitaires (2) 

 Un belvédère  

 

 Une affiche traitant de la 

différenciation entre la truite de 

mer et le jeune saumoneau à la 

mise à l’eau.  

Anse-de-

Tabatière   

Parc national du 

Saguenay  

 25 000 visiteurs 

annuellement  

 

Période 

estivale  

 Sentiers (courtes et longues 

randonnées)   

 Belvédère 

 Stationnement   

 

 

 Panneaux d’interprétation 

(sujet : géologie et 

hydroélectricité).  

Équitation Le Centre équestre 

des Plateaux  

 Temps passé sur la 

batture par sortie : 

moins de 30 minutes  

 

Période 

estivale   

 Halte (attache de chevaux) 

 Les accès 3 et 4 sont utilisés  

 Observation des marais et de la 

batture.  

 Présence d’un guide lors des 

randonnées.  

 

Promenade 

sur la 

batture 

Aucune   Inconnu  Période 

estivale  

 Rampe de mise à l’eau (accès 5 

et 8) 

 Accès non aménagés (accès 3, 6 

et 7)   

 Aucune intervention n’a été 

réalisée à l’intention des 

visiteurs qui circulent sur la 

batture. 

 

Site 

d’ancrage  

 

Aucune   Inconnu  Période 

estivale  

 Point d’ancrage   Ne s’applique pas.  
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Tableau 13 : Description des sites d’accès au littoral de l’Anse Saint-Jean 

 

Accès 

 

Aménagements/ 

infrastructures 

Utilisations Tenure  

des terres  

Intérêts et particularités  

 

A1 

 

 Aucun 

 

 Halte : piétons (peu utilisée)  

 

 Publique  

 

 Vue sur les marais salés et la batture  

A2  Aucun   Véhicules tout terrain  

 Halte : piétons et cyclistes  (peu 

utilisée)  

 

 Privée                Vue sur les marais salés et la batture 

A3  Aire de stationnement 

non aménagée : 5 places 

 Halte : véhicules, piétons et cyclistes. 

 Véhicules tout terrain  

 Randonnée équestre 

 Baignade 

 Embarquement des cabanes de pêche  

  

 Privée   Vue sur les marais salés et la batture 

 Site abondamment visité 

 Possibilité d’accéder à la batture sans piétiner les herbiers 

 

A4  Aucun  Randonnée équestre  Privée  Vue sur les marais salés et la batture 

A5  Rampe de mise à l’eau  

 Camping de l’Anse  

 Pêcheurs sportifs  

 Promenade sur la batture  

 Mise à l’eau d’embarcations   

 Privée 

(municipale)  

 Vue sur les marais salés, la batture et l’estuaire de la 

rivière Saint-Jean  

 Site abondamment visité 

 Près d’un secteur de pêche à la truite de mer  

 Possibilité d’accéder à la batture sans piétiner les herbiers 

 

A6  Aire de stationnement 

non aménagée : 3 places  

 Possibilité de mise à 

l’eau (dépôt de graviers)  

 Véhicules tout terrain  

 Promenade sur la batture 

 Pêcheurs sportifs 

 Halte véhicules, cyclistes et piétons  

 Embarquement des cabanes de pêche  

 

 Privée 

(municipale) 

 Unique voie d’accès pour les véhicules tout terrain à l’est 

de la rivière Saint-Jean  

 Impossible d’accéder à la batture sans piétiner un herbier 

 Présence d’un haut marais diversifié et de grande surface   

A7  Aire de stationnement 

non aménagée : 3 places 

 Halte : véhicules, cyclistes et piétons 

 Promenade sur la batture 

 

 Privée 

(municipale) 

 Présence d’une plage de sable (de cet accès jusqu’au quai) 

 Possibilité d’accéder à la batture sans piétiner les herbiers 

 

A8  Mise à l’eau  

 Stationnements  

 Quai  

 Marina  

 Club nautique  

 Croisiéristes  

 Navigation de plaisance  

 Kayakistes  

 Pêcheurs sportifs 

 Halte : véhicules, cyclistes et piétons  

 Privée 

(municipale) 

 Fort achalandage 
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3.2.2.3 Activités municipales 

3.2.2.3.1 Traitement collectif  des eaux usées  

Il y a de cela quelques années, l’ensemble des eaux usées raccordées aux deux réseaux de 

collecte municipale était rejeté sans traitement à différents endroits dans des affluents de la 

rivière Saint-Jean et de ceux de l’Anse Saint-Jean.  Puisque cette municipalité est composée de 

deux concentrations de résidences isolées l’une de l’autre, l’une en amont de la rivière près de la 

route régionale et l’autre à proximité de l’anse, le réseau de collecte est formé de deux systèmes 

indépendants. 

Actuellement les eaux usées de l’un de ces systèmes de collecte sont traitées à l’aide d’un 

procédé mécanique nommé « dégrilleur » (mis en place en 2000).  Il s’agit des résidences 

localisées sur la rive est de la rivière Saint-Jean et en aval du pont menant aux chemins St-

Thomas sud et nord.  Les eaux usées qui transitent par le dégrilleur sont séparées 

mécaniquement de façon à récupérer les matières solides.  Les eaux résultantes de ce procédé 

sont par la suite rejetées à l’ouest du quai municipal par le biais d’une canalisation enfouie sous 

la batture (figure 3).  Quant au deuxième système de collecte, il rejette toujours ses eaux usées 

non traitées dans un affluent de la rivière Saint-Jean.  La municipalité prévoit de réaliser au 

cours des  prochaines années des travaux afin de relier ce système de collecte à un dégrilleur ou 

un autre type de traitement plus efficace. 

En raison des difficultés techniques occasionnées par la séparation des deux systèmes de collecte 

et de l’investissement déjà consenti pour le traitement des eaux usées de l’un d’eux, la 

municipalité ne possède pas les budgets nécessaires pour envisager, à court terme, d’autres 

travaux visant à améliorer le traitement collectif des eaux usées. 

3.2.2.3.2 Traitement autonome des eaux usées 

Les résidences qui ne sont pas raccordées à l’un des deux systèmes de collecte des eaux usées 

traitent leurs eaux au moyen de systèmes autonomes.  La municipalité a réalisé au cours des 

dernières années une évaluation de ces systèmes afin de s’assurer de leur conformité.  Suite à 

cette intervention, les résidents non-conformes ont été contraints de prendre les mesures 

appropriées afin d’améliorer le traitement de leurs eaux usées.  Il est à souligner que plusieurs 

résidences secondaires, construites sur le roc, ne peuvent employer une fosse septique et sont 

dans l’obligation d’utiliser des puisards.  Enfin, aucun signe (odeur, tuyaux) indiquant la 

possibilité de rejet d’eaux usées non traitées en provenance de résidences isolées n’a été identifié 

lors des visites des rives de l’Anse Saint-Jean. 

3.2.2.4 Activités agricoles 

Sur le territoire de la municipalité de l’Anse Saint-Jean, les activités agricoles se concentrent sur 

la rive ouest de l’anse où se retrouvent deux fermes laitières.  Un seul champ est localisé en 

bordure du littoral et celui-ci n’est pas utilisé pour le pâturage du bétail.  Au cours des dernières 

années, les deux exploitations agricoles ont réalisé plusieurs interventions en matière de gestion 

des lisiers, de protection des cours d’eau et d’aménagement agro-environnemental : fosse à 

fumier couverte, pâturage clôturé, mise en place d’abreuvoirs, plantation de haies brise-vent, etc.  

Puisque des efforts importants ont été consentis afin de réduire la pollution diffuse d’origine 

agricole, les activités de ce genre ne sont pas directement interpellées par le plan de protection et 

de mise en valeur des battures de l’Anse Saint-Jean.  De plus, lors des travaux de caractérisation 
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de 2006, aucun indice de la présence d’impact négatif d’origine agricole n’a été observé.  Enfin, 

les membres du Comité de concertation, formé dans le cadre de la réalisation de ce plan, n’ont 

pas identifié de préoccupation à l’égard des activités agricoles. 

3.2.2.5 Autres activités en relation avec le littoral 

3.2.2.5.1 Circulation en véhicule tout terrain   

Sur l’ensemble du territoire de la municipalité de l’Anse Saint-Jean, la circulation en véhicule 

tout terrain (VTT) est relativement importante.  Puisque les déplacements en VTT sont prohibés 

à plusieurs endroits, des sentiers ont été aménagés afin de permettre la pratique de cette activité 

dans le respect de la réglementation.  Cependant, certains individus ne respectent pas ces 

interdictions et accèdent, par les réseaux routiers, aux marais salés et à la batture entre le 

camping municipal et le quai ainsi qu’à l’ouest de la rivière Saint-Jean (figure 3).  Cette activité 

dégrade les marais (piétinement) en plus de déranger la faune qui utilise cet habitat.  Ces impacts 

seront discutés plus en profondeur lors de l’analyse des potentiels et contraintes (section 4). 

3.2.2.5.2 Stabilisation et érosion des berges  

Une importante proportion des rives de l’Anse Saint-Jean a été stabilisée au moyen 

d’enrochements.  Certains de ces aménagements ont été recouverts par la végétation et sont 

présentement peu visibles.  D’autres, plus récents, constituent toutefois des éléments discordants 

avec le caractère naturel du paysage côtier.  Il s’agit principalement de la rive à l’ouest du quai 

(500 mètres), du muret de soutènement et de l’enrochement au niveau du camping municipal 

(150 mètres) et de la rive ouest à l’embouchure de la rivière Saint-Jean (500 mètres).  Cette 

source de perturbation sera traitée plus en détail à la section 4.  Enfin, à l’aide de la figure 3, il 

est possible de localiser les rives enrochées et la portion de rives sujette à de l’érosion (moins de 

20 mètres). 
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Figure 3 : Infrastructures et activités anthropiques en relation avec le littoral 
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3.2.3 Tenure des terres et affectation du territoire 

La tenure des terres riveraines de l’Anse Saint-Jean est principalement privée.  Les plus 

importants propriétaires, en terme de surface, sont un agriculteur (Lot 1-P) et la municipalité 

(Lots 6A-P,  3C-P et 15-P).  La figure 4 permet de visualiser ces lots.  Il est à noter que le quai 

appartient à la municipalité.  Aussi, de part et d’autre de l’anse, les terres sont publiques et à 

vocation de conservation (Parc national du Saguenay).  Des terres publiques sont aussi présentes 

à l’extrême ouest de l’anse et sur les rives de la rivière Saint-Jean. 

Dans le schéma d’aménagement de la municipalité régional de comté (MRC) du Fjord-du-

Saguenay, les rives sont essentiellement affectées à l’agriculture et au développement urbain 

(figure 5).  La portion des rives incluse dans le territoire du Parc national du Saguenay est quant 

à elle à vocation de conservation.  Sur l’ensemble des rives de l’Anse Saint-Jean, seul un petit 

secteur, à l’ouest de l’anse, est affecté à la récréation extensive. 

Le plan de zonage de la municipalité de l’Anse Saint-Jean est quelque peu différent quant à 

l’affectation du territoire dans le secteur urbanisé.  En effet, les rives entre le camping de l’Anse 

et le quai municipal sont affectées à la récréation.  De plus, à l’extrémité ouest de l’anse, là où se 

retrouvent des résidences secondaires, il y a une zone affectée à l’habitation et une zone de 

sylviculture.  Cependant, la grande proportion des rives à l’ouest de la rivière Saint-Jean, est à 

dominance agricole.  La grille des spécifications et un extrait du plan de zonage sont présentés à 

la fin de cette section (tableau 14 et figure 6).   
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Figure 4 : Tenure des terres du territoire de l’Anse Saint-Jean  
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Figure 5 : Affectation des terres du territoire de l’Anse Saint-Jean  
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Tableau 14 : Extrait de la grille des spécifications de la municipalité de l’Anse Saint-Jean  

 

Zones Spécifications 

Dominance Usages permis Particularités 

H-158 Habitation  
 

 Habitation : villégiature 

 Récréative : récréation extensive  

 

 Limite de coupe forestière 

 Marge de recul par rapport à un cours d’eau 

 Aire de protection d’intérêt esthétique 

 

S-157 Sylviculture  
 Service public 

 Récréative : récréation extensive 

 Sylviculture  

 Agriculture  

 

 Limite de coupe forestière 

 Marge de recul par rapport à un cours d’eau 

 Aire de protection d’intérêt esthétique 

 

R-156 Récréative  
 Service public 

 Récréative : récréation extensive ;  

récréatif et touristique  

 Sylviculture  

 Agriculture 

 

 Limite de coupe forestière 

 Aire de protection de la rivière à saumon 

 Route panoramique 

 Aire de protection d’intérêt esthétique 

A-153 Agriculture  
 Habitation : basse densité  

 Récréative : récréation extensive 

 Agriculture  

 

 Limite de coupe forestière 

 Marge de recul par rapport à un cours d’eau 

 Aire de protection patrimoniale 

 Aire de protection d’intérêt esthétique 

 

H-128 Habitation  
 Habitation : basse densité et 

moyenne densité  

 Commerce et service : commerce 

de voisinage ; commerce de 

détail ; et hébergement et 

restauration  

 Service public 

 Service communautaire    

 Récréative : récréation extensive ; 

et récréatif et touristique  

 

 Limite de coupe forestière  

 Danger de glissement 

 Risque d’inondation 

 Aire de protection patrimoniale  

 Aire de protection de la rivière à saumon 

 Marge de recul par rapport à un cours d’eau 

 

R-130 Récréative  
 Habitation : basse densité et 

villégiature  

 Commerce et service : commerce 

de voisinage ; et hébergement et 

restauration  

 Récréative : récréation extensive ; 

et récréatif et touristique 

 Service public  

 

 Nécessité d’un plan d’ensemble  

 Reboisement des ravins  

 Limite de coupe forestière 

 Danger de glissement  

 Aire de protection patrimoniale 

 Marge de recul par rapport a une cour d’eau 

 Aire de protection d’intérêt esthétique 

 

R-131 Récréative  
 Habitation : basse densité et 

moyenne densité 

 Récréative : récréation extensive ; 

et récréatif et touristique 

 Service public 

 

 Danger de glissement 

 Aire de protection patrimoniale 

 Marge de recul par rapport a une cour d’eau 

 Aire de protection d’intérêt esthétique 

Source : Tableau adapté de la grille des spécifications du règlement de zonage de l’Anse Saint-Jean 
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Figure 6 : Extrait du plan de zonage de la municipalité de l’Anse Saint-Jean.  
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3.2.4 Gestionnaires du site et outils légaux de protection   

3.2.4.1 Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent 

Les battures de l’Anse Saint-Jean sont incluses dans le territoire du Parc marin du Saguenay-

Saint-Laurent (PMSSL).  L’objectif du parc marin est de «rehausser, au profit des générations 

actuelles et futures, le niveau de protection des écosystèmes d’une partie représentative du fjord 

du Saguenay et de l’estuaire du Saint-Laurent aux fins de conservation, tout en favorisant son 

utilisation à des fins éducatives, récréatives et scientifiques».  Le territoire du PMSSL, crée 

légalement en 1998, couvre une superficie de 1 138 km2 et la ligne des hautes marées normales 

constitue le périmètre côtier de ce territoire. 

Le parc marin est administré conjointement par Parcs Canada et le ministère du Développement 

durable de l’Environnement et des Parcs du Québec (MDDEP) par le biais de la Société des 

établissements de plein air du Québec (SÉPAQ).  La coordination des activités du PMSSL fait 

appel à la participation active des représentants des municipalités en périphérie du parc marin 

ainsi que ceux des différents ministères et organismes concernés par la conservation et la mise 

en valeur de cet écosystème marin.  Les différents acteurs sont réunis au sein du Comité de 

coordination du parc marin.  

La gestion des activités humaines représente un des moyens importants pour atteindre les 

objectifs de conservation dans le PMSSL.  Si une réglementation déjà existante ne permet pas 

d’atteindre les objectifs, les activités peuvent être sujettes à une réglementation spécifique en 

vertu de deux lois, soit la Loi portant sur la création du Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent 

(L.C., 1997, ch. 37) et la Loi sur le Parc marin du Saguenay—Saint-Laurent (L.R.Q., ch. P-8.1).  

Il en est ainsi, par exemple, des activités d’observation en mer des mammifères marins qui sont 

assujetties au Règlement sur les activités en mer dans le Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent.  

En plus de la mise en place de règlements particuliers, des mesures de gestion sont aussi 

appliquées, comme les programmes d’éducation.  De plus, le territoire du parc marin a été  

divisé en différentes zones sur la base de leur importance et de leur sensibilité écologique tel que 

connu actuellement pour établir des priorités de conservation (Dionne, 2001).  Ces priorités de 

conservation représentent la base des connaissances d’un plan de zonage qui est actuellement en 

développement.  Le zonage du parc marin doit comporter quatre types de zones selon les lois 

créant le parc marin : une zone de préservation intégrale, de protection spécifique, de protection 

générale ou d’utilisation générale.  Selon la proposition actuellement en développement, qui sera 

soumise en consultation publique dans le cadre de la révision du plan directeur en 2007, le 

secteur de l’Anse Saint-Jean est identifié comme zone de  protection générale (note : le zonage 

n’est pas final et sera probablement réglementé). 

3.2.4.2 Parc national du Saguenay 

Le Parc national du Saguenay a été constitué en vertu de la Loi sur les parcs (L.R.Q., ch. P-9).  

Il existe deux types de parc : les parcs de conservation et les parcs de récréation.  Le Parc 

national du Saguenay est inclus dans la deuxième catégorie, la plus commune.  En effet, 

l’objectif prioritaire établi pour la gestion de ce territoire est de favoriser la pratique d’une 

variété d’activités de plein air, tout en assurant la protection du milieu naturel.  
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3.2.4.3 Ministère des Pêches et des Océans  

Le ministère des Pêches et des Océans (MPO) est l’organisme gouvernemental responsable de 

l’administration de la Loi sur les Pêches (L.C., 1985, ch. F-14).  Cette législation constitue le 

fondement juridique de la protection du poisson et de son habitat.  Dans une certaine mesure, 

cette loi protège les coquillages, les crustacés, les poissons, les animaux marins ainsi que leurs 

œufs et les juvéniles (inclus dans la définition de poisson).  Dans les faits, pratiquement toutes 

les eaux canadiennes constituent un habitat du poisson au sens de cette loi.  En effet, l’habitat du 

poisson comprend : « Frayères, aires d’alevinage, de croissance et d’alimentation et routes 

migratoires dont dépend, directement ou indirectement, la survie des poissons ».  Donc, toute 

intervention qui entraîne une modification des composantes de l’habitat du poisson devra, avant 

d’être réalisée, répondre aux différentes exigences et modalités induites par cette législation.  

C’est pour cette raison que certains travaux en milieu aquatique sont interdits ou fortement 

encadrés.  

Concernant la pêche sportive dans la rivière Saguenay, la gestion de cette activité relève du 

MPO lorsqu’il est question d’espèces marines (morue, sébaste, flétan, etc.).  Par exemple, c’est 

le MPO qui intervient en matière de pêche sportive hivernale touchant les poissons de fond.  La 

pêche à l’éperlan arc-en-ciel (hivernale et estivale) est, quant à elle, administrée par le ministère 

des Ressources naturelles et de la Faune puisqu’il s’agit d’une espèce anadrome.   

3.2.4.4 Ministère des Ressources naturelles et de la Faune  

Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), et, plus précisément Faune 

Québec, est responsable de l’application du Règlement sur les habitats fauniques de la Loi sur la 

conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q. ch. C-61.1).  Cette réglementation permet 

de désigner sur les terres publiques provinciales des habitats fauniques.  Dans certains de ces 

sites « Nul ne peut faire une activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou 

chimique propre à l'habitat de l'animal ou du poisson visé par cet habitat » (L.R.Q. ch. C-61.1 

art.128.6).  Présentement, 11 types d'habitats fauniques sont identifiés au règlement et l’un 

d’entre eux, l’aire de concentration des oiseaux aquatiques, pourrait éventuellement s’appliquer 

sur la batture de l’Anse Saint-Jean.  

Une aire de concentration des oiseaux aquatiques est définie comme un : « Site constitué d’un 

marais, d’une plaine inondable dont les limites correspondent au niveau atteint par les plus 

hautes eaux selon une moyenne établie par une récurrence de deux ans, d’une zone intertidale, 

d’un herbier aquatique ou d’une bande d’eau d’au plus 1 km de largeur à partir des basses 

eaux, totalisant au moins 25 ha. caractérisés 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’inondation ne peuvent être ainsi établies. Celles-ci correspondent à la ligne naturelle des 

hautes eaux » (L.R.Q., ch. C-61.1). 

La législation concernant les activités de pêche sportive au Québec relève d’une législation 

fédérale : la Loi sur les pêches (L.C., 1985, ch. F-14) et son Règlement de pêche du Québec.  

Cependant, son application a été déléguée au ministère des Ressources naturelles et de la Faune 

du Québec concernant les espèces d’eau douce, anadrome et catadrome.  Ce ministère a par 

conséquent le pouvoir de modifier certaines modalités applicables à la pêche sportive. 

http://www.fapaq.gouv.qc.ca/fr/faune/habitats.htm
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3.2.4.5 Municipalité de l’Anse Saint-Jean  

Les municipalités peuvent jouer différents rôles quant à la protection des éléments sensibles 

présents sur leur territoire.  C’est aux municipalités qu’incombe l’application du Règlement sur 

le traitement et l’évacuation des eaux usées de résidences isolées (L.R.Q. ch. Q-2, r.8).  Aussi, 

ces dernières ont notamment des compétences dans le domaine des nuisances (ex : bruit), de 

l’affectation du territoire (règlement de zonage), de la création de parcs (municipal) et de la 

protection des rives et du littoral.  En outre, la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. ch. 

A-19.1) et la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q. ch. C-47.1) donnent aux instances 

municipales des pouvoirs légaux pour réglementer sur un projet particulier en invoquant des 

notions environnementales et/ou de nuisances décrites dans la Loi sur les compétences 

municipales. 

3.2.4.6 Corporation de gestion de la rivière Saint-Jean-Saguenay 

La rivière Saint-Jean a obtenu le statut de ZEC saumon (ZEC Saumon de la rivière Saint-Jean-

Saguenay) en 1994.  La gestion des activités de pêche sur ce territoire est effectuée depuis 1995 

par la Corporation de gestion de la rivière Saint-Jean-Saguenay inc. (CGRSJS).  Cet organisme 

sans but lucratif a pour principales missions la gestion, la protection et la sauvegarde de la 

ressource du saumon atlantique et de l’omble de fontaine anadrome.  La ZEC se préoccupe aussi 

de promouvoir et d’enseigner la pêche sportive du saumon à la mouche, d’éduquer et de 

sensibiliser l’ensemble de la population aux conséquences de nos actions sur l’habitat riverain et, 

de veiller au maintien de la qualité de cet habitat aquatique. 

La ZEC Saumon de la rivière Saint-Jean-Saguenay n’est pas incluse dans le territoire ciblé dans 

ce plan de protection et de mise en valeur.  En effet, la limite aval de la ZEC est déterminée par 

des bornes situées approximativement à 500 mètres en amont du pont couvert qui franchit la 

rivière Saint-Jean.  En aval de ces bornes, l’embouchure de la rivière Saint-Jean-Saguenay fait 

partie d’un secteur de pêche de juridiction fédérale (zone 21).  Toutefois, la Corporation de 

gestion de la rivière Saint-Jean-Saguenay demeure directement concernée par les activités et 

interventions ayant un impact positif ou négatif sur les populations de saumons et d’ombles de 

fontaine de la rivière Saint-Jean-Saguenay et cela, même si celles-ci sont réalisées à l’extérieur 

du territoire de la ZEC.  Ceci est d’autant plus vrai sur le littoral de l’Anse Saint-Jean où se 

retrouvent plusieurs habitats d’importance pour la population de saumons de la rivière Saint-

Jean. 

3.2.4.7 Loi sur l’aménagement et l’urbanisme  

Le schéma d’aménagement des Municipalités Régionales de Comtés (MRC) et le règlement de 

zonage des municipalités sont des outils visant à planifier le développement du territoire qui 

peuvent être utilisés en matière de protection et de mise en valeur du territoire. 

Dans le schéma d’aménagement, le territoire d’une MRC est morcelé en différentes zones sur la 

base des objectifs de développement qui lui sont accordés, c'est-à-dire son affectation 

(industrielle, agriculture, habitation, récréation, conservation, etc.).  Le but poursuivi par le 

schéma d’aménagement est de développer les divers potentiels du territoire et d'en assurer un 

développement cohérent.  Il est à noter qu'il s'agit d'une proposition d'affectation en ce sens que 

la décision finale revient aux élus municipaux qui prendront en considération le schéma 

d’aménagement lors des modifications du règlement de zonage de la municipalité.  De plus, 
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l'affectation du territoire recommandée par le schéma d'aménagement est d'un degré de précision 

moindre que celui établi par le règlement de zonage.  Enfin, la plus restrictive des affectations est 

celle dite de conservation.  Le développement résidentiel, commercial et industriel y est le plus 

souvent prohibé.  Étant très contraignante, cette affectation est peu utilisée en milieu terrestre.  

Toutefois, il n’est pas rare que la zone littorale soit affectée pour la conservation à l’intérieur du 

schéma aménagement. 

Dans le règlement de zonage d’une municipalité, les zones établies dans le schéma 

d’aménagement sont subdivisées à nouveau, mais en conservant généralement la même 

affectation.  Il peut ainsi y avoir plusieurs zones ayant la même affectation.  Cette deuxième 

segmentation permet plus de souplesse face aux particularités du territoire ou à des objectifs 

précis de développement.  Par exemple, il est possible que deux zones affectées à la récréation 

n’aient pas nécessairement les mêmes usages de permis : l’une d’elles pourrait être plus 

restrictive que l’autre en raison de la présence de milieux naturels sensibles. 

3.2.4.8 Réglementations relative à la circulation des véhicules tout terrain   

Principalement, deux législations restreignent la circulation des véhicules tout terrain (VTT) sur 

les voies publiques et dans certains milieux fragiles : La Loi sur la circulation des véhicules hors 

route (L.R Q., ch. V-1.2) et le Règlement sur la circulation de véhicules motorisés dans certains 

milieux fragiles (L.R.Q., ch. Q-2, r.2.2.).  Entre autres choses, ces deux législation stipulent que :  

o « Sur un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), la 

circulation des véhicules hors route est interdite. » (L.R Q., c. V-1.2) ; 

o « La circulation de véhicules motorisés, autres que les motoneiges, est interdite sur les 

plages et les cordons littoraux, dans les marais ou marécages situés sur le littoral 

(batture) du fleuve Saint-Laurent en aval du pont Laviolette, de l’estuaire et du golfe du 

Saint-Laurent, de la baie des Chaleurs et des îles qui y sont situées. Cependant, cette 

restriction n’a pas pour effet d’empêcher l’exercice d’activités reliées à la pêche 

pratiquées légalement, la circulation dans les sentiers désignés à cette fin et aménagés 

conformément à la loi ou l’accès à une propriété privée » (L.R Q., c. Q-2, r.2.2.).  

Donc, il n’y a pas de disposition légale qui interdise spécifiquement de circuler en VTT sur les 

battures de l’Anse Saint-Jean.  Toutefois, à moins d’avis contraire, il est interdit de circuler sur 

les chemins publics.  Donc les individus qui accèdent au littoral de l’Anse Saint-Jean ont, à un 

moment ou à un autre, contrevenu à la Loi sur la circulation des véhicules hors route.  

3.2.4.9 Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables   

En vertu de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, des 

autorisations doivent être émises pour la réalisation de : « Toutes les constructions, tous les 

ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture 

végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le 

littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.  Ce contrôle préalable devrait être 

réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les 

autorités municipales, le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences 

respectives [...] » (L.R.Q. ch. Q-2, r.17.3). 
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4 ANALYSE DES POTENTIELS ET CONTRAINTES  

4.1 Valeur écologique du site  

Au niveau de l’écosystème du Saguenay, la valeur écologique des battures de l’Anse Saint-Jean 

est élevée en raison de la présence de marais salés (33 ha).  Ce type d’habitat, essentiel pour de 

nombreuses espèces marines, est peu présent dans la rivière Saguenay.  Toutefois, à l’échelle du 

Saint-Laurent, ces marais salés ne sont pas jugés d'exceptionnels en termes de superficie et de 

diversité des espèces présentes.  En effet, ils sont relativement réduits par rapport à ceux présents 

dans le fleuve, l’estuaire ou le golfe du Saint-Laurent.  De plus, selon les informations actuelles, 

aucune des espèces protégées en vertu de la Loi sur les espèces en péril ou de la Loi sur les 

espèces menacées ou vulnérables ne fréquente le littoral de l’Anse Saint-Jean. 

Néanmoins, l’Anse Saint-Jean comporte plusieurs éléments écologiques d’intérêt régional 

(rivière Saguenay) et national (Saint-Laurent).  Parmi ceux ci, certains éléments écologiques ont 

été tout particulièrement mis en évidence dans les conclusions des précédentes études menées sur 

le territoire de l’Anse Saint-Jean : 

o « […] il aurait lieu de mettre en valeur la diversité des milieux intertidaux, l’étagement 

vertical des associations végétales en fonction des marées et le gradient de salinité qui 

en conditionne la répartition le long du Saguenay […] » (Gilbert, 2004)  

o « Les inventaires réalisés dans la baie de l’Anse Saint-Jean confirment l’intéressante 

diversité d’habitats qui la caractérise et la variété tout aussi intéressante des espèces de 

poissons qui les colonisent.  Comme ces milieux sont rares dans la partie aval du fjord 

du Saguenay, il est tout à fait justifié de les considérer comme prioritaires et sensibles à 

toute perturbation de nature anthropique. » (Lemieux, 1996) 

La composition floristique particulière des herbiers et la diversité des espèces de poissons sont 

ainsi deux éléments d’intérêt écologique élevé de l’Anse Saint-Jean.  D’une part, la composition 

floristique des zones herbacées représente un exemple concret des conditions de salinité 

particulières qui prévalent dans le fjord du Saguenay.  En effet, les marais de l’Anse Saint-Jean 

sont colonisés par des espèces végétales typiquement marines (spartine à fleurs alternes) et 

d’autres retrouvées généralement dans des milieux d’eau douce (scirpe américain).  En observant 

la variation dans la composition des végétaux présents sur le littoral, il est possible de dresser un 

portrait des gradients de salinité et de l’effet de la rivière Saint-Jean sur ceux-ci.  D’autre part, au 

moins 30 espèces de poissons fréquentent l’Anse Saint-Jean.  Parmi celles-ci, certaines espèces 

forment des populations confinées au Saguenay (soit lors de leur stade juvénile ou durant tout 

leur cycle de vie).  Ces populations de poissons sont particulièrement dépendantes des quelques 

zones herbacées présentes dans ce cours d’eau.  Advenant la perte de ces habitats ou leur 

dégradation, ces populations auront de la difficulté à les remplacer par d’autres sites semblables 

(contrairement à d’autres espèces animales qui peuvent changer aisément de site de reproduction 

ou d’alimentation). 

Enfin, l’ensemble des éléments écologiques d’intérêt de l’Anse Saint-Jean est synthétisé au 

tableau 15 présenté à la page suivante. 
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Tableau 15 : Synthèse des éléments d’intérêt écologique de l’Anse Saint-Jean  

 

Éléments d’intérêts écologiques 

La présence d’habitats littoraux de grande importance à l’échelle du Saguenay  

 Marais salés (33 ha) 

 Battures (1,2 km2)  

La diversité des habitats littoraux présents  

 Marais salés  

 Battures  

 Zone estuarienne 

 Groupement à fucus  

 Rivage rocheux  

La diversité des espèces végétales et leur représentativité (26 espèces répertoriées) 

 La composition floristique des marais reflète les conditions particulières de la rivière Saguenay : 

gradient de salinité et marées.    

La présence de concentrations d’algues  

 Algue brune  

 Algue verte 

La diversité des espèces de poissons (30 espèces recensées) 

 Voie de migration du saumon de l’atlantique 

 Aire d’alimentation (au moins 10 espèces utilisent le littoral pour s’alimenter)  

 Aire de reproduction (éperlan arc-en-ciel et omble de fontaine) 

La présence de mollusques filtreurs 

 Cinq (5) bancs de myes communes 

La diversité des espèces d’oiseaux (178 espèces répertoriées)   

 Aire d’alimentation estivale pour le grand héron, le bihoreau gris et des espèces limicoles  

 Aire d’alimentation pour les oies sauvages en migration 

 Zone de concentration du garrot à œil d’or  

 Route de migration pour les rapaces  

 Présence d’espèces en difficulté (faucon pèlerin, garrot d’Islande, pygargue à tête blanche et 

aigle royal)  
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4.2 Sources de perturbation  

4.2.1 Eaux usées municipales   

Le rejet des eaux usées municipales, non traitées et traitées à l’aide d’un système primaire 

(dégrilleur), représente la principale source de pollution du plan d’eau au niveau du territoire de 

la municipalité de l’Anse Saint-Jean.  Il s’agit d’une source de pollution ponctuelle et constante 

dont il existe des solutions techniques pour en réduire les effets.  D’ailleurs, il est prévu de 

réaliser des travaux dans les prochaines années afin que l’ensemble des eaux usées reliées à un 

système de collecte soient traitées. 

Il est à souligner que la municipalité de l’Anse Saint-Jean ne constitue pas un cas d’exception : 

d’autres petites collectivités se retrouvent dans l’incapacité de répondre aux normes régissant 

l’assainissement des eaux usées.  En 2001, le nombre de municipalités ne traitant pas les eaux de 

leur système de collecte était évalué à 129 au Québec.  D’ici 2007, le gouvernement provincial 

souhaite compléter le programme d’assainissement des eaux usées municipales dans plus d’une 

cinquantaine de petites municipalités, de manière à éliminer leurs rejets d’eaux usées directement 

dans les cours d’eau.  Des budgets seront alloués pour des projets d’assainissement en fonction : 

des risques pour la santé, des impacts des déversements d’eaux usées sur l’environnement, de la 

sensibilité du milieu et de la protection des usages.  À cet effet, les aspects suivants devraient 

être pris en considération dans le cas de la municipalité de l’Anse Saint-Jean :  

o Les eaux usées sont rejetées directement dans un émissaire d’une rivière ayant le statut 

de rivière à saumon et où il y a des activités de pêche en aval de la source d’émission ;  

o La présence d’un milieu sensible (marais salés) à l’embouchure de la rivière Saint-Jean 

et de multiples activités récréatives liées au plan d’eau ; 

o Le statut de protection accordé au milieu marin (parc marin) dans lequel vont 

ultimement transiter les eaux usées non traitées. 

4.2.2 Circulation de véhicules tout terrain 

La principale cause de piétinement des herbiers de l’Anse 

Saint-Jean est attribuable à la circulation de véhicules tout 

terrain (VTT) sur le littoral.  Cette activité crée aussi un 

effet de dérangement pour la faune, par exemple, l’abandon 

du nid ou d’une aire d’alimentation.  La modification de 

l’écoulement naturel de l’eau dans les marais engendrée par 

les ornières laissées suite au passage d’un VTT représente 

un autre impact de cette activité lorsque pratiquée sur le 

littoral.  De plus, par la pollution sonore qu’ils engendrent, 

les VTT constituent une nuisance pour les activités 

récréotouristiques en lien avec le plan d’eau : randonnées 

équestres, kayak de mer, observation de la faune, etc.  De 

plus, la majorité des VTT sont munis de moteur à deux 

temps.  Ce type de moteur rejette dans l'environnement environ 30 % de leur carburant et huiles 

non brûlés sous forme d'hydrocarbures.  Finalement, il est à souligner que les déplacements en 

VTT sur le littoral de l’Anse Saint-Jean ne sont pas liés à la réalisation d’une activité 

professionnelle. 

Photo 10 : Piétinement occasionné 

par la circulation en véhicule tout 

terrain. 
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4.2.3 Randonnées équestres  

À priori, cette activité peut susciter des inquiétudes quant à ses effets sur l’intégrité des habitats 

littoraux de la portion ouest de l’Anse Saint-Jean.  La présence et la circulation de chevaux sur 

une batture ont des effets négatifs (apport en matière fécale et piétinement) qui, potentiellement, 

peuvent se traduire à long terme par des impacts négatifs importants sur l’intégrité du milieu 

aquatique.  Toutefois, avant de porter des conclusions hâtives, il est important de spécifier que la 

pression exercée par les chevaux est ponctuelle et limitée en termes de nombre d’animaux.  

De plus, plusieurs mesures sont prises pour réduire les impacts négatifs occasionnés par le 

piétinement.  Lors des randonnées sur la batture, les chevaux contournent les herbiers et 

empruntent des voies d’accès exemptes de végétation.  Lorsqu’ils circulent sur le haut marais, 

ces animaux utilisent toujours le même sentier (photo 11).  Enfin, toutes les excursions sont 

supervisées par un guide qui s’assure du bon déroulement de l’activité.  C’est pourquoi les 

impacts occasionnés par le piétinement sont limités par rapport au risque potentiel qu’ils 

représentent (tableau 16). 

Quant aux émissions de matières fécales, elles demeurent difficiles à éviter.  Lors des travaux de 

caractérisation de la batture, des déjections animales ont été observées en petites quantités 

dispersées sur le sentier localisé dans le haut marais.  Le bas marais étant quotidiennement brassé 

par la marée, les matières fécales ne semblent pas s’y 

accumuler. 

Il est envisageable que celles-ci contribuent à la 

contamination bactériologique des bancs de myes 

communes qui se retrouvent sur la batture empruntée 

par les chevaux.  Cette contamination ne semble 

toutefois pas affecter la pérennité de la ressource 

coquillière : les myes étaient présentes avant que le 

Centre équestre des Plateaux ne débute ses activités et 

le sont toujours vingt-cinq ans plus tard.  Cependant, 

pour que ces mollusques filtreurs puissent être 

consommés, les concentrations en coliformes fécaux 

dans les eaux de surface doivent demeurer à des 

niveaux extrêmement bas.  À titre d’exemple, les excréments laissés par les colonies d’oiseaux 

marins ou sur les échoueries de mammifères marins peuvent occasionner la fermeture d’un 

secteur coquillé.  Les activités équestres ne sont pas responsables de l’interdiction de cueillette 

dont fait l’objet les bancs de myes de l’Anse Saint-Jean.  Elles ont débuté alors que la ressource 

coquillière était déjà régulièrement jugée impropre à la consommation en raison de sa 

contamination chimique et bactériologique.  C’est pourquoi les randonnées équestres ont un 

impact faible sur les bancs de myes, à moins que des interventions soient entreprises dans le 

futur en vue de lever l’interdiction de cueillette dont fait l’objet cette ressource. 

Toujours concernant les apports en matière fécale, il est important de souligner que 

l’embouchure de la rivière Saint-Jean est une aire de reproduction pour l’omble de fontaine et 

l’éperlan arc-en-ciel.  Les chevaux se déplacent en bordure de cette aire de reproduction et les 

excréments qui s’y déposent peuvent contribuer à augmenter la quantité de nutriments (matières 

organiques) présente dans ce site de frai.  Toutefois, les eaux de la rivière Saint-Jean sont bien 

oxygénées et les marées viennent quotidiennement brasser la batture.  Il est donc peu probable 

Photo 11: Sentier dans le haut marais  
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qu’il y ait dans ce secteur un phénomène de décomposition accrue des matières organiques 

occasionnant une diminution de la concentration en oxygène dissous (l’oxygène dissous est 

essentiel à la plupart des organismes aquatiques). 

Il a aussi été mentionné précédemment que lors des sorties à marée haute, un ruisseau est 

traversé à gué.  Le lit de ce ruisseau a été perturbé suite au déluge de 1996 et est maintenant 

composé d’un substrat rocheux peu propice à la reproduction des poissons.  Ainsi, la traverse à 

gué de ce ruisseau ne se traduit pas par des impacts négatifs. 

Quant aux autres impacts négatifs possibles, ils concernent le dérangement de la faune par la 

présence même des chevaux sur le littoral.  Puisque l’observation de la faune est l’une des 

principales raisons pour laquelle cette activité est populaire, des mesures sont prises pour limiter 

le dérangement (observation à distance).  De plus, les chevaux représentent un mode de transport 

peu bruyant et prévisible (l’itinéraire suivi est généralement le même).  Il est donc plausible que 

la faune se soit habituée à la présence des chevaux sur la batture. 

Par ailleurs, en comparant les impacts négatifs engendrés par la présence de chevaux sur le 

littoral à ceux positifs résultant de la sensibilisation des participants à l’égard des marais salés, de 

la batture et de la faune qui s’y retrouvent, il est fort probable que cette activité soit globalement 

positive pour la protection des habitats littoraux de l’Anse Saint-Jean.  Le choix de l’itinéraire 

suivi par les chevaux, les efforts déployés pour éviter de circuler à l’extérieur de ce tracé et 

l’importance accordée par les guides à l’interprétation du milieu naturel sont les trois éléments 

sur lesquels devront être axées les interventions visant à accroître le caractère positif de cette 

activité. 
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Tableau 16 : Synthèse des impacts potentiels et observés associés aux randonnées équestres réalisées sur les 

battures de l’Anse Saint-Jean. 

  

Risque 

Impacts potentiels  
Évaluation du risque  

Impacts négatifs observés et remarques  

1. Piétinement de la végétation  

Réduction de la superficie des marais 

salés  

 

 

 Un sentier utilisé régulièrement (sol mis à nu par le 

piétinement) de moins d’un mètre de largeur, localisé dans le 

haut marais, entre les deux accès utilisés par les chevaux. 

 Un sentier utilisé occasionnellement (le sol n’a pas été mis à 

nu) localisé sur le haut marais entre la halte de repos et 

l’embouchure de la rivière Saint-Jean.   

Perte d’une espèce végétale rare ou 

d’intérêt présente sur le territoire.     

 Aucune espèce végétale inscrite sur la liste des espèces en 

péril au Canada ou sur la liste des espèces vulnérables ou 

menacées au Québec n’a été répertoriée.  

Dégradation d’un habitat essentiel pour 

une espèce rare ou d’intérêt 

 Aucune espèce inscrite sur la liste des espèces en péril au 

Canada ou sur la liste des espèces vulnérables ou menacées au 

Québec n’a été répertoriée.  

Dégradation d’un habitat essentiel pour 

plusieurs espèces marines 

 

 Les impacts du piétinement se limitent à deux zones en 

bordure de la rive qui sont de superficies relativement 

restreintes par rapport à l’ensemble des herbiers présents dans 

la portion ouest de l’Anse Saint-Jean.   

Augmentation des risques d’érosion 

 

 La présence des sentiers occasionne peu d’interférences sur la 

végétation stabilisatrice des rives.  

2. Apport en matière fécale  

Contamination des mollusques filtreurs et 

perte d’usage liée à leur récolte 

 

 Les mollusques  étaient contaminés avant que ne débutent les 

activités du Centre équestre des Plateaux.  Les activités 

équestres sur la batture demeurent cependant incompatibles 

avec une reprise de cette activité dans le secteur ouest de 

l’Anse Saint-Jean.     

Épuisement de l’oxygène dissous dans 

l’aire de reproduction du poisson   

 La faible quantité de matière fécale émise et les conditions 

environnementales du secteur font qu’il est peu probable que 

les activités équestres occasionnent une diminution de la 

quantité d’oxygène dissous dans l’aire de reproduction du 

poisson.  

3. Modification du lit d’un cours d’eau  

Dégradation de l’habitat de reproduction 

du poisson   

 

 Le lit du ruisseau traversé à gué lors des randonnées équestres 

a été perturbé suite au déluge de 1996.  Il est maintenant 

composé d’un substrat rocheux peu propice à la reproduction 

du poisson.   

4. Circulation  

Dérangement de la faune  

 

 La faune est observée à distance et les itinéraires suivis par les 

chevaux demeurent les mêmes.  

 

4.2.4 Mise à l’eau des kayaks  
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Le piétinement des zones herbacées occasionné 

par les kayakistes est limité au secteur du 

camping municipal et son impact sur la 

dégradation de la zone herbacée est 

présentement faible (photo 12).  Cette 

perturbation est le résultat des quelques 

campeurs qui mettent à l’eau leurs 

embarcations directement à partir de leurs sites 

de camping.  Toutefois, à long terme, ce 

comportement pourrait avoir des impacts 

significatifs si ces sentiers deviennent de plus 

en plus piétinés.  En effet, si la grande majorité 

des kayakistes s’abstiennent de circuler dans 

les zones herbacées lorsqu’elles sont non 

perturbées, cela est moins certain si des sentiers 

ont déjà été piétinés.  Il est donc possible que cette perturbation s’accentue dans le futur, 

considérant que les adeptes du kayak sont de plus en plus nombreux.  

4.2.5 Structures de stabilisation des berges  

En ce qui a trait au paysage, les infrastructures de stabilisation des berges représentent la 

perturbation majeure.  Sur l’ensemble des enrochements aménagés sur les rives de l’anse, 

certains ne sont maintenant plus apparents alors que d’autres, plus récents, s’intègrent plutôt mal 

au paysage côtier.  Quant à la problématique de l’érosion des berges, elle ne touche qu’une 

portion de rive de quelques mètres. 

4.2.6 Pollutions diverses sur le littoral   

De façon générale, il y a peu de déchets sur la batture : ceux-ci sont soit emportés par les marées, 

les glaces ou les utilisateurs du littoral.  Lors de travaux de caractérisation des rives de l’anse, 

deux situations d’empiétement avec le haut marais ont été cependant identifiées.  Il s’agit d’un 

dépôt de rebuts de construction à l’ouest de l’anse (photo 14) et d’un dépôt de matières 

organiques (branches et feuilles mortes) à l’est du camping municipal (photo 13). 

 

 

 

Photo 12 : Piétinement occasionné par des 

kayakistes 

Photo 13 : Dépôt de matières organiques 

près du camping  

Photo 14 : Dépôt de graviers dans le haut 

marais 
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Tableau 17 : Synthèse des sources de perturbations et de leurs impacts sur le milieu biophysique et humain   

 

Sources de perturbation  Impacts associés  

Eaux usées municipales  Détérioration de la qualité de l’eau de la rivière Saint-Jean et de 

l’Anse Saint-Jean.  

Circulation de véhicules tout 

terrain sur le littoral 

 Piétinement des marais salés (haut et bas marais) à l’ouest et à l’est 

de l’embouchure de la rivière Saint-Jean.  

 Dérangement de la faune. 

 Émissions d’hydrocarbures. 

 Modification de l’écoulement naturel de l’eau par la création 

d’ornières.  

Randonnée équestre  Piétinement du haut marais : deux sentiers à l’ouest de la rivière 

Saint-Jean.  

 Émission de matières fécales. 

Mise à l’eau des kayaks   Piétinement du haut marais au niveau du camping municipal.  

Structures de stabilisation des 

berges 

 Détérioration de la qualité du paysage côtier : trois zones totalisant 

environ 1150 mètres de rives.  

Érosion  Perte de terres agricoles sur 20 mètres de rives.   

Pollutions diverses  Empiétement dans le haut marais : deux situations observées 

occasionnant chacune une perte d’une zone herbacée de moins de 5 

m2. 

 Déchets sur la batture : se limitent à quelques objets.  
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4.3 Synthèse des potentiels et contraintes 

Maintenant que la valeur écologique et les principales sources de perturbation de l’Anse Saint-

Jean ont été décrites, celles-ci seront mises en relation afin de faire ressortir les potentiels et les 

contraintes associés à la protection et la mise en valeur du site.  Un tableau-synthèse de cette 

analyse est présenté à la page suivante (tableau 18). 

Selon cette analyse, la vocation du site est présentement davantage axée sur sa mise en valeur 

que sur sa conservation.  Il y en en effet plus d’éléments favorisant la mise en valeur du site et 

davantage de contraintes à l’égard de sa protection.  Cela s’explique principalement par le fait 

que le littoral de l’Anse Saint-Jean est très accessible, que des activités et des aménagements ont 

été mis en place pour développer les activités récréotouristiques, et que finalement, la 

municipalité est devenue dans les dernières années une destination touristique reconnue.  

Fait à remarquer, la plupart des potentiels et des contraintes se réfère à la fois à une vocation de 

mise en valeur et de conservation du site.  Du moment que l’accès au littoral est encadré, ces 

deux axes de développement sont complémentaires et la forte fréquentation du site ne représente 

pas une contrainte majeure à sa protection. 

L’encadrement de l’accès au littoral peut se faire de différentes façons.  Dans le cas de l’Anse 

Saint-Jean, deux principaux moyens d’action pourraient être envisagés.  

D’une part, intervenir au niveau des sites d’accès au littoral : 

o Déterminer les sites d’accès au littoral où il est préférable de concentrer 

l’achalandage des visiteurs ; 

o Aménager, si nécessaire, des infrastructures d’accueil sur ces sites : aire de 

stationnement, poubelle, banc, site d’observation, sentier balisé, etc. ; 

o Réaliser, sur ces sites, des interventions pour informer les visiteurs sur la 

sensibilité du milieu naturel, les intérêts que suscitent sa protection, les 

comportements à adopter pour contribuer à sa sauvegarde et au statut de 

protection qui lui a été accordé ; 

o Informer les visiteurs sur la présence de ces sites.  

D’autre part, mettre à profit les pourvoyeurs de services écotouristiques présents sur le site :  

o Informer les visiteurs des avantages à faire appel à un pourvoyeur : sécurité, 

accroître la qualité de l’expérience touristique et favoriser la protection de 

l’environnement ;  

o Outiller les pourvoyeurs afin qu’ils puissent mettre en valeur les éléments 

écologiques d’intérêt présents dans l’anse et que leurs activités aient le minimum 

d’impacts négatifs. 
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Tableau 18 : Synthèse des potentiels et contraintes liés à la protection (Prot.) et la mise en valeur (M.V.) de 

l’Anse Saint-Jean  

Potentiels  /contraintes     Vocation 

Prot. M.V.  

Potentiels    

 Présence d’habitats littoraux de grande importance écologique à l’échelle du Saguenay : 

marais salés et battures. 
X X  

 Le littoral contribue de façon importante à la qualité du paysage de l’Anse Saint-Jean. X X  

 La composition floristique des marais reflète la particularité du milieu : rencontre entre les 

eaux douces et les eaux salées (26 espèces recensées). 
X X  

 Présence d’une grande diversité d’espèces de poissons (30 espèces recensées). X X  

 Présence de poissons d’intérêt pour la pêche sportive : truite de mer, saumon, sébaste, 

éperlan arc-en-ciel, morue, flétan, etc.   
X X  

 Présence de plusieurs espèces d’oiseaux (178 espèces recensées) dont plusieurs d’intérêt 

pour les ornithologues.  
X X  

 Présence de cinq (5) bancs de myes communes dont la concentration de la ressource est 

jugée élevée pour deux (2) d’entre eux.  
X X  

 Plusieurs pourvoyeurs ont inclus dans leurs activités un volet de mise en valeur du milieu. X X  

 Présence d’une voie de migration du saumon de l’Atlantique.  X X  

 Les battures et les marais sont inclus dans le Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent.  X X  

 La tenure et l’affectation des terres limitent le développement sur une grande proportion 

des rives. 
X   

 Proximité des services d’accueil et des pourvoyeurs offrant des activités 

récréotouristiques mettant en valeur le littoral.    
 X  

 Le littoral est accessible et observable à partir de plusieurs sites terrestres.   X  

 L’Anse Saint-Jean est visitée par de nombreux touristes.   X  

Contraintes     

 Circulation de véhicules tout terrain (VTT) sur la batture et dans les marais salés.  X X  

 L’un des réseaux municipaux de collecte des eaux usées n’est pas relié à un système de 

traitement alors que le second est connecté à un dégrilleur (traitement primaire). 
X X  

 Plusieurs sites d’accès achalandés ne sont pas aménagés pour recevoir les visiteurs.    X X  

 Dans les sites achalandés, aucune intervention n’a été réalisée afin d’informer les visiteurs 

sur : la sensibilité du milieu, les intérêts de sa protection, les comportements à adopter 

pour y participer et le statut de protection qui lui a été accordé. 

X X  

 Peu d’initiatives sont réalisées afin de faire connaître les règlements relatifs à la pêche 

sportive.  
X X  

 La ressource coquillière est contaminée (chimique et bactériologique).  X X  

 La municipalité de l’Anse Saint-Jean est visitée par de nombreux touristes. X   

 Le littoral est facilement accessible à partir de la rive. X   
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5 CONCLUSION  

Les battures de l’Anse Saint-Jean sont d’un grand intérêt écologique en raison de la présence de 

marais salés (33ha) et d’une importante superficie de battures sablonneuses, deux habitats 

essentiels pour la faune marine et peu disponible dans la rivière Saguenay.  De plus, ces habitats 

sont relativement peu perturbés, et ce, malgré le développement des activités humaines en 

périphérie.  L’assainissement incomplet des eaux usées constitue présentement la source de 

perturbation majeure au niveau local.  Aussi, les quelques individus qui circulent en véhicule 

motorisé sur les battures réduisent le potentiel d’utilisation de ces habitats par le piétinement des 

herbiers et le dérangement de la faune qu’ils occasionnent.  En plus de constituer une contrainte 

à la protection des habitats littoraux de l’Anse Saint-Jean, ces deux sources de perturbation ont 

aussi des implications dans le développement des activités récréotouristiques liées au littoral. 

En effet, depuis les dix dernières années, la municipalité de l’Anse Saint-Jean est devenue une 

destination touristique reconnue et les perspectives d’avenir sont prometteuses pour ce secteur 

économique.  Les services offerts sont nombreux et le plus souvent reliés à la découverte du 

milieu naturel (espèces marines, habitats et paysages) ainsi qu’à la pratique d’activités associées 

au plan d’eau (pêche sportive, kayak de mer, baignade, etc.).  Le développement de ce secteur 

d’activité occasionne cependant une augmentation de la pression exercée sur le milieu naturel.  

Bien que les services récréotouristiques soient nombreux, il existe des lacunes aux niveaux des 

interventions visant à encadrer les visiteurs lorsque ces derniers ne font pas appel à ces services.  

Plusieurs sites d’accès au littoral auraient avantage à être aménagés afin de mettre en valeur et de 

protéger plus adéquatement les éléments naturels sensibles et d’intérêt.  Aussi, peu de mesures 

ont été prises pour informer la population et les nombreux touristes sur l’importance écologique 

de l’anse et les comportements à adopter pour en favoriser sa protection. 

En somme, les battures de l’Anse Saint-Jean possèdent un fort potentiel de protection et de mise 

en valeur.  Présentement, c’est surtout la mise en valeur des activités récréotouristiques liées au 

plan d’eau qui a été développée.  Malgré cela, la croissance de l’industrie touristique ne s’est pas 

traduite par une dégradation marquée des habitats littoraux.  Toutefois, afin que le 

développement de ce secteur économique soit viable à long terme, il est essentiel que le produit 

offert au touriste demeure authentique.  En ce sens, la protection des habitats littoraux et du 

paysage côtier devra, dans les prochaines années, être davantage priorisée dans le développement 

de la municipalité de l’Anse Saint-Jean.  
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