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VÉGÉTALISER LA PLAGE DE LA BAIE DE BEAUPORT POUR CONTRER L’ÉROSION
Québec, le 10 juin 2020. La ZIP (zone d’intervention prioritaire) de Québec et Chaudière-Appalaches organisme
régional pour la conservation, la réhabilitation et la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent, actif depuis 1991, a
débuté les travaux de végétalisation de la plage de la baie de Beauport pour contrer l’érosion des berges. Ceci
permettra aussi de verdir la plage où divers usagers, promeneurs, kayakistes, véliplanchistes, ornithologues et
baigneurs depuis 2016 s’y trouvent.
Effectivement, la baie de Beauport est un site exceptionnel, en milieu urbain, qui est largement fréquentée par
la population, notamment depuis l’aménagement d’une plage avec bâtiments de services, dans le cadre du
400ème de la Ville de Québec en 2008. C’est aussi un site où plusieurs oiseaux aquatiques s’y trouvent.
Cependant, la plage subit un phénomène d’érosion menaçant les habitats de la faune ainsi que les activités
aquatiques. Ce phénomène d’érosion s’accentue avec les changements climatiques où les grandes marées sont
de plus en plus dévastatrices. Sous l’effet des vagues, le sable actuel se déplace et des morceaux se détachent
de la berge pour laisser place à des espaces dénudés. La stabilisation de la plage est ainsi nécessaire.
Notre solution consiste à restaurer et à consolider la plage par la plantation de milliers de végétaux indigènes
pour stabiliser le bas de la plage et le haut des talus sablonneux, et aussi pour créer des zones d’ombre pour les
usagers: saules, élymes de sables, peupliers, genévriers, voilà quelques plantes, arbustes et arbres qui seront
plantés. Ce sont des solutions adaptées respectant le développement durable du Saint-Laurent.
Ce projet de consolidation et de végétalisation de la plage de la baie de Beauport est rendu possible grâce au
Fonds d’actions Saint-Laurent dans le cadre du Programme maritime pour la biodiversité du Saint-Laurent
financé par le Gouvernement du Québec et le Port du Québec.
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