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Les ouvrages civils

Un potentiel insoupçonné 
pour la biodiversité 

Dans un contexte de diminution mondiale des milieux humides, les 
oiseaux aquatiques deviennent de plus en plus dépendants des 
habitats artificiels. Les ouvrages civils comme les étangs d’épuration 
et les bassins de rétention sont généralement considérés et gérés 
comme des déserts biologiques. Or, ces constructions anthropiques 
possèdent un potentiel largement sous-estimé alors qu’elles 
permettent souvent une augmentation de la biodiversité régionale. 
Plus encore, au Québec, les étangs d’épuration sont utilisés par 
plusieurs espèces d’oiseaux en déclin et à statut précaire alors que 
le rôle potentiel de ces ouvrages dans la conservation a reçu peu 
de considération jusqu’à présent.

BIODIVERSITÉ

LES ÉTANGS D’ÉPURATION,  
UNE EUTROPHISATION POSITIVE
A priori, les étangs d’épuration peuvent sembler 
inhospitaliers pour la faune, considérant la qualité 
de l’eau selon les standards sanitaires humains. 
La législation en place favorise d’ailleurs l’eau pure 
et les milieux oligotrophes. Or, l’eau très faible en 
nutriments révèle moins souvent la présence de 
production primaire et de biodiversité. 

L’apport constant de matières organiques dans 
les étangs d’épuration crée une chaîne trophique 
d’où découle une production exceptionnelle 
d’insectes, en particulier les larves de 
chironomidés (moucherons). Avec une quantité 
aussi importante de larves d’insectes, les étangs 
d’épuration deviennent des sites incontournables 
pour la sauvagine, les oiseaux limicoles (oiseaux 
de rivage) et même les hirondelles et autres 
insectivores qui profitent de cette manne de 
nourriture. Une étude comparative avec les 
étangs de castor a démontré que la biomasse 
des différents ordres d’insectes était jusqu’à 
865 % plus élevée dans les étangs d’épuration 
(Zimmerling, 2006). 

DES EXEMPLES CONCRETS DE PROJETS DE 
CONSERVATION
Dans les années 1980, des eaux usées agro-
industrielles et municipales ont été utilisées 

dans le cadre d’un projet de restauration des 
milieux humides de Frank Lake en Alberta sur 
une superficie de 1 246 ha. Le site de ce projet 
innovateur est désigné comme une ZICO (Zone 
importante pour la conservation des oiseaux) 
n’en accueillant pas de moins de 194 espèces 
d’oiseaux, 190 espèces de plantes et 16 espèces 
de mammifères.

L’Ontario est également à l’avant-garde en 
matière de mise en valeur des étangs d’épuration 
d’eaux usées. Parmi les 29 espèces de limicoles 
fréquentant l’est du Canada, 21 sont considérées 
comme en déclin, et le Ontario Shorebird 
Conservation Plan  (Ross et al, 2003) intègre 
l’usage de ces sites artificiels par les oiseaux 
de rivage dans sa stratégie de conservation. 
Un partenariat entre Canards Illimités Canada 
et le canton de West Perth a même été mis en 
œuvre afin de créer un habitat de 10 ha pour 
les limicoles à partir de la station d’épuration 
d’eaux usées de Mitchell.

L’exemple de la station d’épuration d’Alfred 
constitue également un des plus vifs succès 
en matière de mise en valeur et d’écotourisme. 
Depuis les années  1980, des centaines 
d’observateurs d’oiseaux et de photographes 
visitent les lagunes d’Alfred en Ontario. Un 
sondage mené par la Fédération canadienne 
de la nature auprès d’ornithologues canadiens 
renommés a révélé que ce site figurait parmi 
les 10 meilleurs pour observer les oiseaux au 
Canada (Stevenson, 2001).

En guise de reconnaissance de l’importance 
des lagunes d’Alfred comme site par excellence 
pour la faune aviaire, l’Ontario Field Ornithologists 
a remis en 2008 un Certificat d’appréciation 
au maire Jean-Yves Lalonde, du canton 
d’Alfred-Plantagenet, et à Suzanne Lafrance, 
coordonnatrice du Conseil d’intendance 
environnementale de Prescott et Russell. Ce 
prix leur a été décerné en vue de reconnaître 
les efforts exemplaires qu’ils ont consentis pour 
rendre les lagunes d’Alfred plus accessibles aux 
observateurs d’oiseaux (Bouvier, 2010).

LES ÉTANGS AÉRÉS
Le potentiel des étangs aérés pour la faune est 
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très intéressant, en particulier pour les oiseaux 
de rivage et les canards. L’arrêt de la coupe de 
la végétation en périphérie des étangs aérés de 
mai à août favorise également un habitat favorable 
pour la nidification des canards barboteurs, mais 
aussi pour un certain nombre de passereaux 
terrestres. Des étangs entourés d’un champ 
de foin dont la récolte se ferait à la toute fin 
de l’été, après la nidification, présenteraient 
un attrait faunique important. Dans la mesure 
du possible, le contrôle des plantes exotiques 
envahissantes, la phragmite en particulier, s’avère 
important pour laisser les rives dégagées des 
étangs aérés afin que les limicoles puissent s’y 
alimenter en larves. 

Parmi les aménagements les plus simples, la 
pose de nichoirs à hirondelle bicolore et de 
condos à hirondelle noire à proximité d’étangs 
aérés constitue également une façon efficace 
de donner un coup de pouce à ces espèces en 
déclin en leur permettant de profiter des mannes 
d’insectes qui y éclosent. La pose de nichoirs à 
canard branchu et à garrot à œil d’or à proximité 
des stations s’avère également efficace. Il s’agit de 
deux espèces qui affectionnent particulièrement 
s’alimenter dans les étangs d’épuration, mais 
l’absence de cavités naturelles à proximité pour 
nicher constitue parfois une limitation.

LES ÉTANGS DE DÉCANTATION OU LAGUNES
Les étangs de décantation ou les lagunes 
constituent des méthodes de traitement des 
eaux usées les mieux adaptées aux petites 
municipalités. Il s’agit aussi des constructions 
pour lesquelles le potentiel de mise en valeur 
faunique est le plus élevé puisqu’il est alors 
possible d’aménager une végétation aquatique 
semblable aux marais naturels en y favorisant 
la présence de quenouilles et de nénuphars. 

Au Québec, cette méthode d’épuration est peu 
répandue, mais les exemples d’aménagements 
à Baie-du-Febvre, Montmagny et Saint-Donat ont 
donné lieu à un potentiel faunique exceptionnel 
sans compromettre l’objectif premier d’améliorer 
la qualité de l’eau. Environ 90 petites municipalités 
ne traitent pas encore leurs eaux usées. Il serait 
intéressant de privilégier cette méthode si 
les autorités provinciales vont de l’avant pour 

parachever l’assainissement sur l’ensemble du 
territoire.

LES BASSINS DE RÉTENTION
Les bassins de rétention des municipalités sont 
fréquemment construits sans rendre possible 
une accumulation d’eau permanente et, souvent, 
sur un substrat peu propice pour maintenir une 
végétation typique des milieux humides. Ces 
ouvrages gagneraient à s’intégrer davantage 
dans un réseau de corridor vert et dans une 
politique de conservation de la biodiversité 
urbaine. La gestion des bassins de rétention 
et de sédimentation s’ajoute au changement 
de paradigme qu’il serait avantageux d’opérer 
dans la gestion des ouvrages civils au Québec.

D’autres aménagements fauniques sont possibles 
et gagneraient à être élaborés selon le potentiel 
individuel des différents ouvrages civils. Même si 
les étangs d’épuration n’ont pas le statut de milieux 
humides sur le plan légal, leur valeur biologique 
est trop importante pour être ignorée, d’autant 
plus que ces habitats artificiels accueillent une 
panoplie d’espèces rares, en péril ou en déclin. 
De toute évidence, il faut considérer ces milieux 
comme faisant partie de la solution pour lutter 
contre le déclin de la biodiversité dans le Québec 
méridional. ■
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