
 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 
DÉVELOPPEMENT D’UNE TRAME VERTE POUR LE SECTEUR DE LA BAIE DE BEAUPORT 

Revégétalisation d’un nichoir à hirondelles de rivage 
 
 

Québec, le 14 décembre 2022 – L’Association forestière des deux rives (AF2R), en partenariat avec le Port 
de Québec et avec le soutien financier du Fonds d’action Saint-Laurent (FASL) via son Programme maritime 
pour la biodiversité du Saint-Laurent (PMB) et en collaboration avec Avantage Saint-Laurent, la nouvelle 
vision maritime du Gouvernement du Québec, est fière d’annoncer que le développement d’une trame verte 
pour le secteur de la Baie de Beauport s’est poursuivi cet automne par la revégélatisation d’un nichoir à 
hirondelles de rivage. 
 
Cette phase, qui s’est déroulée en septembre, consistait à mettre en terre 90 arbustes et 616 plants 
d’herbacées afin de stabiliser la structure du nichoir à hirondelles de rivage. Une partie des arbustes, 
implantés de façon dense dans le prolongement du nichoir, permettent de mieux protéger le site de nidification 
de cette espèce aviaire protégée en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP).  
 
Les hirondelles de rivage de la Baie de Beauport séjournent généralement sur ce site de nidification de mai 
à août. Le moment de l’activité de verdissement a donc été minutieusement planifié, en surveillant le site, afin 
de ne pas nuire aux oiseaux qui utilisent le nichoir. L’équipe de l’AF2R a attendu le départ de la colonie 
d’hirondelles vers son lieu de migration avant de préparer et de débuter la plantation.  
 
Sélection des végétaux 
 
La sélection des espèces s’est faite en considérant plusieurs critères. Tout d’abord, toutes les espèces qui 
ont été mises en terre sont indigènes au Québec. Notamment, on retrouve l’élyme des sables, la gesse 
maritime, la livèche écossaise, le myrique baumier ainsi que la spirée tomenteuse. Les espèces plantées sur 
le nichoir ont un système racinaire superficiel pour ne pas affecter les nids, tout en remplissant une fonction 
de stabilisation. Les plantes sont résistantes aux sols sableux et secs pour bien s’adapter au milieu et celles 
ayant la mention « adaptée aux conditions maritimes » ont été privilégiées. Nous avons également choisi des 
espèces ayant une hauteur relativement faible, dans le but d’éviter de créer un habitat pour d’éventuels 
prédateurs (hauteur maximale de 1,5 mètres). Finalement, les espèces ont été sélectionnées parmi les strates 
herbacées, arbustes et graminées. 
 
Un partenariat porteur 

Dans son plan d’action de développement durable (PADD) 2017-2022, le Port de Québec a choisi de mettre 
l’accent sur 27 actions prioritaires, dont une qui consiste à favoriser le déploiement d’une trame verte. C’est 
ainsi qu’est né le partenariat avec l’AF2R qui a élaboré un plan d’action pour le développement d’une trame 
verte à la Baie de Beauport et végétalisé pas moins de 2,12 hectares avec la plantation de 455 arbres, 1084 
arbustes et 3236 herbacées depuis l’automne 2018. Ces aménagements végétalisés ont un impact positif 
tant au niveau de la biodiversité de ce site récréatif que de l’expérience du visiteur. 

 
  



 

À propos du Port de Québec 
Parmi les cinq ports les plus importants au Canada en termes de tonnage manutentionné et de retombées 

économiques, le Port de Québec est stratégiquement localisé pour desservir le cœur industriel et agricole de 

l'Amérique du Nord. Annuellement, des cargos en provenance ou à destination d'une cinquantaine de pays y font 

escale pour relier les marchés des Grands Lacs et du Midwest américain au reste du monde. Vingt pour cent du 

territoire portuaire, qui s'étend de Beauport à la Rive-Sud, est consacré aux activités récréotouristiques. 

portquebec.ca  

 
À propos du Fonds d’action Saint-Laurent (FASL) 
Le Fonds d’action Saint-Laurent est un organisme de bienfaisance voué au soutien financier de projets qui 
favorisent la conservation des écosystèmes et de la biodiversité du fleuve Saint-Laurent et de son golfe ainsi 
que le maintien et la mise en valeur de ses usages. fondsdactionsaintlaurent.org 
 
À propos de l’Association forestière des deux rives (AF2R) 
L’Association contribue par ses actions en éducation, conservation et verdissement à la gestion durable des 
arbres et des forêts pour le maintien de la biodiversité et le bien-être de nos collectivités. Elle organise et 
valorise notamment des activités d’éducation et de sensibilisation à l’arbre et à la forêt, favorise la mise en 
valeur et la conservation des forêts et des boisés en partenariat avec différents acteurs publics et privés et, 
enfin, encourage les initiatives et réalise des plantations d’arbres avec et pour les collectivités. af2r.org 
 

 
 

Photo : Revégétalisation d’un nichoir à hirondelles de rivage à la Baie de Beauport (crédit : AF2R) 

 
Autres photos disponibles sur demande – Entrevues possibles 
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