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1 INTRODUCTION 

1.1 Mise en contexte 

Ciment McInnis (McInnis) possède un certificat d’autorisation (CA) relatif à l’implantation d’une 
cimenterie à Port-Daniel-Gascons en Gaspésie. Afin de poursuivre le projet, d’autres demandes 
d’autorisation sont nécessaires. 

Après diverses démarches réalisées auprès du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) dans les dernières années, McInnis 
désire mettre à jour sa documentation en vue du dépôt subséquent de diverses demandes de 
CA et des documents associés pour le secteur visé par les installations projetées, situé à Port-
Daniel-Gascons, sur la rive du golfe Saint-Laurent, dans la Baie-des-Chaleurs.  

Ainsi, pour répondre aux exigences du MDDEFP dans le cadre des demandes de CA pour la 
cimenterie de Port-Daniel-Gascons, McInnis a mandaté GENIVAR inc. (GENIVAR) afin de 
réaliser les études complémentaires requises. 

Dans ce contexte, une mise à jour de la caractérisation du milieu récepteur est nécessaire. 

1.2 Objectifs 

Les objectifs de la présente étude consistent à déterminer l'utilisation réelle et potentielle du 
secteur visé par le projet à Port-Daniel-Gascons par la faune terrestre (herpétofaune, 
micromammifères, mammifères), l’avifaune et l’ichtyofaune, en plus de dresser un portrait de la 
qualité des eaux de surface et des sédiments.  

Ces informations sont nécessaires puisque des certificats d’autorisation devront être obtenus 
auprès du MDDEFP en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE). La ou les 
demandes de certificat d’autorisation doivent donc être accompagnées d’une étude de 
caractérisation environnementale détaillée comprenant, notamment, un inventaire faunique de 
même que des caractéristiques et informations concernant le milieu naturel retrouvé dans la 
zone d’étude. 

Les objectifs spécifiques consistent à : 

 déterminer l’utilisation du secteur des installations projetées et de la périphérie par les 
espèces fauniques terrestres; 

 déterminer l’utilisation du secteur des installations projetées et de la périphérie par les 
espèces de l’avifaune; 

 déterminer l’utilisation des plans d’eau et des cours d’eau du secteur des installations 
projetées et de la périphérie par les espèces de l’ichtyofaune; 

 dresser un portrait sommaire de la qualité des eaux de surface par l’analyse d’échantillons; 

 dresser un portrait sommaire de la qualité des sédiments par l’analyse d’échantillons et par 
le prélèvement d’organismes benthiques. 

 





Projection : NAD83, MTM fuseau 5

Carte 1-1
Territoire à l'étude

Sources : Préparée par : G. Préfontaine
Dessinée par : P. Cordeau
Approuvée par : B. Fournier

10 octobre 2013 121-20440-00

Orthophotos : MRNF, 2001, résolution 1 m, fichiers : 
                      01809217F05.tif, 01809217F05.tif
                      et 01809252F05.tif
Cartes : - MRNF, 2012, BDTQ, 1 : 20 000,
              © Gouvernement du Québec
             - ESRI World topographic Map
Limites de municipalités : SDA20K, 2010-01
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2 MÉTHODOLOGIE 

L’inventaire de la faune terrestre et de l’avifaune sur le secteur des installations projetées et de 
la périphérie a été réalisé par un biologiste et une technicienne en écologie du 16 au 20 juillet 
2012 inclusivement. L’inventaire de l’ichtyofaune et la prise d’échantillons d’eau de surface, de 
sédiments et de benthos ont été effectués par trois biologistes entre le 10 et le 15 septembre 
2012. Ceux-ci ont également porté une attention particulière à la présence et aux signes de 
présence des espèces fauniques terrestres et aux espèces de l’avifaune. 

2.1 Zone d’étude 

Tel que mentionné précédemment, le projet est localisé dans la municipalité de  
Port-Daniel–Gascons, dans la région de la Gaspésie, au nord du 48e parallèle. La région est 
caractérisée par un climat boréal où le couvert végétal appartient au domaine de la forêt 
boréale. 

La zone d’étude du présent rapport sectoriel couvre environ 400 ha. Cette zone englobe la 
totalité des infrastructures projetées et envisagées, ainsi que le site potentiel d’une seconde 
carrière pour une exploitation à très long terme, et ce, au moment de réaliser les inventaires en 
juin et en septembre 2012. 

Différents plans d’eau (lac au Caribou, lac Vignet et lac de l’Anse McInnis) et cours d’eau sont 
localisés à l’intérieur de celle-ci. La rivière de l’Anse à la Barbe a également été évaluée 
(carte 1-1). La zone d’étude a été divisée en quatre secteurs pour les besoins du présent 
rapport sectoriel : 

 la cimenterie; 

 la carrière (situé au sud de la route 132); 

 le site potentiel (situé au nord de la route 132); 

 la rivière de l’Anse à la Barbe. 

Le tableau 2-1 apporte plus de détails au niveau des travaux réalisés dans chacun des quatre 
secteurs, principalement en ce qui a trait aux activités de caractérisation de la qualité de l’eau, 
de la qualité des sédiments et des pêches effectuées. 

À noter que les inventaires pour les espèces de l’avifaune, de l’herpétofaune et la faune 
terrestre (micromammifères et mammifères) ont été effectués à l’intérieur de ces quatre 
secteurs, soit sur la totalité de la zone d’étude. 
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Tableau 2-1 Différents secteur de la zone d’étude et travaux réalisés 

Secteur Lac et cours d’eau Pêche Eau Sédiments Benthos 

Cimenterie 
Cours d’eau 4 (CE4) X X   
Lac de l’Anse McInnis X X X X 

Carrière Cours d’eau 3 (CE3) X    

Site potentiel 

Lac au Caribou X X X X 
Lac Vignet X X X X 
Marais X    
Cours d’eau 1 (CE1) X    
Cours d’eau 2 (CE2) X    

Rivière de l’Anse à 
la Barbe 

Rivière de l’Anse à la Barbe (amont) X X   
Rivière de l’Anse à la Barbe (aval) X X   

2.2 Méthodologie des prélèvements d’échantillons 

2.2.1 Eau de surface 

L'échantillonnage des différents plans d'eau et cours d’eau du secteur des installations 
projetées, de même qu’en périphérie immédiate de celle-ci (rivière de l’Anse à la Barbe), a été 
effectué selon les règles de l'art en utilisant la ou les méthodes contenues dans des documents 
de référence, tel celui du MDDEP (2010) et/ou celui du Conseil canadien des ministres de 
l’environnement (CCME, 2011). Les grandes lignes de la procédure des échantillonnages de 
l'eau de surface effectués peuvent être résumées par quelques points : 

 Le plan d'eau ou le cours d’eau à échantillonner est examiné afin d'établir, hors de tout 
doute, un environnement sécuritaire à la réalisation de l'échantillonnage; 

 L'échantillon est prélevé en réduisant le plus possible le risque de contamination croisée; 

 Des contenants prêts à l'usage, propres et avec réactifs ajoutés (le cas échéant) ont été 
utilisés pour l'ensemble des échantillons prélevés. Ces contenants ont été fournis par le 
laboratoire analytique; 

 Pour les contenants sans réactif, l’échantillon est pris face au courant idéalement loin de la 
berge. Le récipient est saisi sous le goulot et plongé sous la surface, avec l'ouverture dirigée 
vers le bas, pour ensuite être tournée face au courant; 

 Pour les contenants avec réactifs, l’un des contenants sans réactif a été utilisé pour remplir 
tous les autres; 

 L'échantillon est prélevé à une profondeur comprise entre 15 et 30 cm sous la surface; 

 Les contenants ont été remplis pratiquement jusqu'au bord, en évitant le débordement, pour 
conserver les réactifs à l'intérieur lorsque présents; 

 Les échantillons ont ensuite été conservés au frais (4°C) en vue des analyses chimiques, 
conformément aux instructions spécifiques de chacun des paramètres selon les instructions 
des laboratoires; 

 Chaque contenant était préalablement identifié au numéro de l'échantillon. 
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2.2.2 Sédiments 

L'échantillonnage des différents plans d'eau, dans le but d'y récolter des sédiments, a été 
effectué selon les règles de l'art en utilisant la ou les méthodes contenues dans des documents 
de référence, tel celui d'Environnement Canada (2002) ou des indications contenues dans celui 
du MDDEP (2008). 

L'usage de la benne a été préféré au carottier, de par sa facilité d'utilisation et par le fait qu'elle 
permet de générer de grands volumes d'échantillons plus rapidement. 

Les grandes lignes de la procédure des échantillonnages de sédiments effectués, à l'aide d'une 
benne (Ponar de 0,023 m2), peuvent être résumées par quelques points, permettant de réduire 
les risques de contamination croisée : 

 L’embarcation doit être utilisée de manière sécuritaire, soit par le port d'un vêtement de 
flottaison ou d'une veste, la présence de carburant en quantité suffisante et la présence de 
rames en cas de bris de moteur, par exemple. 

 Le plan d'eau ou le cours d’eau à échantillonner est examiné afin d'établir, hors de tout 
doute, un environnement sécuritaire à la réalisation de l'échantillonnage. 

 La benne utilisée doit être propre et celle-ci doit être rincée suffisamment avec l'eau du plan 
d'eau avant de procéder à l'échantillonnage. 

 La benne doit descendre à une vitesse constante pour qu'elle percute le fond du plan d'eau 
de manière franche. Elle ne doit pas descendre trop rapidement, pour ne pas perturber la 
couche superficielle de sédiments, mais suffisamment pour que les mâchoires se ferment 
correctement. 

 La benne doit être remontée prudemment et l’échantillon doit être déposé dans un bac de 
plastique propre préalablement rincé avec l'eau du plan d'eau. 

 Chaque échantillon est formé de deux ou trois sous-échantillons, afin d'obtenir la collecte 
d'une quantité suffisante de sédiments, un échantillon composite. 

 Les sédiments ont ensuite été homogénéisés et transférés de nouveau dans des contenants 
prêts à l'usage et propres. Ces contenants ont été fournis par le laboratoire analytique. 

 Une truelle propre a été utilisée pour le transfert des échantillons dans les contenants 
fournis par les laboratoires, lavée avant chacun des prélèvements. 

 Les échantillons ont ensuite été conservés au frais (4°C) en vue des analyses chimiques. 
Chaque contenant était préalablement identifié au numéro de l'échantillon. 

2.2.3 Organismes benthiques 

Tous les échantillons prélevés ont été recueillis lors de la collecte des échantillons de 
sédiments. Les caractéristiques du substrat et la profondeur de l’eau ont été évaluées avant la 
prise des échantillons de benthos. Les échantillons d’invertébrés benthiques ont été recueillis 
en utilisant la même benne à sédiments Ponar (0,023 m2) et en respectant les mêmes 
procédures d’échantillonnage de sédiments énumérées à la section précédente. 
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Pour chaque station, trois (3) sous-échantillons ont été recueillis dans une zone d’environ 
100 m2. Les trois (3) sous-échantillons ont été combinés en un seul homogénat pour totaliser 
une superficie d’échantillonnage d’environ 0,070 m2. L’échantillon a été tamisé à 500 µm puis 
conservé dans des bouteilles de 1 L. Les échantillons ont été conservés avec du formol 
tamponné à 10 %. 

2.2.3.1 Travail effectué au laboratoire (Laboratoire SAB inc.) 

Tri 

Au laboratoire, les échantillons ont été rincés à l'eau claire dans des tamis superposés ayant 
des ouvertures de mailles de 2 000, 1 000 et 500 µm. Les fractions grossières retenues par le 
tamis de 2 000 µm ont été triées en totalité à l’aide d’une loupe éclairante. Pour ce qui est de la 
fraction plus fine (1 000 et 500 µm), le tri a été effectué à l'aide d'une loupe binoculaire. 

Les organismes récoltés dans les échantillons ont été dénombrés et regroupés selon les grands 
groupes taxinomiques. Ils ont été conservés dans l’alcool à 70 % glycériné pour une 
identification ultérieure. 

Un contrôle de qualité du tri a été effectué sur un échantillon et consistait en un tri des matières 
organiques conservées par une personne autre que le trieur d'origine. Les résultats du contrôle 
de qualité sont présentés à l’annexe A. 

Identification 

L'évaluation taxinomique des organismes benthiques a été effectuée à partir des clés 
d'identification citées dans Merritt et al. (2008) et dans Thorp et Covich (2010). Le niveau de 
précision taxinomique visé pour chaque grand groupe d'invertébrés est le genre, ou plus précis 
lorsque possible, sauf dans le cas des nématodes. Ceux-ci demandent une méthodologie 
d’échantillonnage et de préservation particulière pour une identification plus précise. Dans 
certains cas, les spécimens n’ont pu être identifiés jusqu’au niveau taxinomique demandé, car 
ils étaient trop petits, trop jeunes, trop abîmés ou que les clés d’identification disponibles étaient 
non adéquates. 

2.3 Méthodologie des inventaires fauniques 

2.3.1 Espèces fauniques à statut précaire 

Une demande d’informations a été effectuée auprès du Centre de données sur le patrimoine 
naturel du Québec (CDPNQ), en juillet 2012, afin d’obtenir les occurrences connues d’espèces 
fauniques à statut précaire dans la zone d’étude. Des recherches ont néanmoins été effectuées 
préalablement à la visite de terrain pour identifier les espèces fauniques à statut particulier qui 
pourraient potentiellement fréquenter les sites d’étude, en fonction des groupements végétaux 
présents et des caractéristiques physiques de la zone où allaient être réalisés les inventaires. 
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2.3.2 Herpétofaune 

L’inventaire de l’herpétofaune a été réalisé par observation et écoute des chants qui permettent 
de confirmer la présence des différentes espèces d’amphibiens et de reptiles. Des fouilles 
aléatoires (ex. : sous des souches, des rochers) ont permis de compléter l’inventaire. 
L’identification de ces espèces s’est essentiellement appuyée sur les critères d’identifications 
présentés dans la clé dichotomique du guide Amphibiens et reptiles du Québec et des 
maritimes (Desroches et Rodrigue, 2004). 

Simultanément aux inventaires de végétation, le biologiste et la technicienne ont parcouru 
l’ensemble de la zone d’étude et ont colligé les espèces observées ou entendues. La 
localisation de l’occurrence a été enregistrée lors de l’observation d’espèces à statut précaire, le 
cas échéant. 

2.3.3 Micromammifères et mammifères 

Un inventaire dit de type opportuniste a été réalisé sur l’ensemble de la zone d’étude afin de 
répertorier les espèces présentes et/ou susceptibles de l’être. Les occurrences d’espèces vues 
et/ou entendues ont été colligées, en plus de répertorier les signes de présence, tels que des 
tiges broutées et des excréments, par exemple. 

Afin de répertorier le plus grand nombre d’espèces possible fréquentant la zone d’étude, 
l’inventaire a été effectué très tôt le matin. La grande majorité des espèces animales terrestres 
sont actives la nuit. La période précédant le lever du soleil est donc une période propice à 
l’observation des espèces animales présentes. 

2.3.4 Avifaune 

En raison de la période où les inventaires ont été effectués, l’utilisation de stations d’écoute ne 
s’est pas révélée appropriée. Le dénombrement par DRL (dénombrement à rayon limité) et 
l’obtention d’un IPA (indice ponctuel d’abondance) sont des méthodes utilisées au printemps, 
lorsque les activités des passereaux et des autres oiseaux terrestres sont importantes. Durant 
la période de reproduction au printemps, les mâles attirent les femelles par le chant et délimitent 
par la suite leur territoire face aux autres mâles par le même moyen. 

La technique du DRL consiste à dénombrer, durant un intervalle de cinq minutes, tous les 
oiseaux vus ou entendus à l'intérieur d'un cercle imaginaire d'un rayon de 50 m. Des stations 
d’écoute sont positionnées sur l’ensemble de la zone d’étude; la distribution des stations vise 
alors à couvrir tous les types de groupements végétaux. Ce recensement est normalement 
effectué pendant 20 minutes pour chacune des stations. Les stations sont espacées par un 
minimum de 300 m afin d’éviter de compter deux fois les mêmes oiseaux. La méthode de l'IPA 
est utilisée simultanément à celle du DRL. Elle se distingue de la précédente par le fait qu'il n'y 
a aucune limite de distance pour les oiseaux dénombrés. Elle permet donc de recenser des 
espèces moins abondantes puisqu'elle couvre une plus grande superficie. 
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Ces techniques de dénombrement ont été utilisées la première journée de l’inventaire mais, en 
raison des résultats obtenus, elles ont été abandonnées. Malgré cela, un inventaire dit 
opportuniste a été réalisé sur l’ensemble du territoire à l’étude et les occurrences d’espèces 
aviaires vues et/ou entendues ont été colligées. La très grande majorité des espèces aviaires 
sont fortement actives durant la période comprise entre 30 minutes avant et jusqu’à environ 3 h 
après le lever du soleil. Des inventaires ont également été effectués en fin de soirée pour 
permettre le recensement des espèces de strigidés (hiboux et chouettes), en plus de confirmer 
ou d’infirmer la présence potentielle de l’engoulevent d’Amérique. 

2.3.5 Ichtyofaune 

2.3.5.1 Communautés de poissons 

La campagne d’inventaire des communautés de poissons et de leurs habitats s’est déroulé en 
période d’étiage, du 11 au 13 septembre 2012, selon les modalités inscrites au permis de 
gestion de la faune délivré par le ministère des Ressources naturelles du Québec (permis no 
2012-08-24-211-11-GP) (annexe B). La stratégie d’échantillonnage visait essentiellement à 
décrire l’habitat du poisson dans la zone d’étude et les communautés de poissons qui y vivent, 
en termes d’abondance et de diversité.  

2.3.5.2 Stations de pêche 

Les stations de pêche ont été sélectionnées suite à l’examen de documents cartographiques et 
d’inventaires floristiques des lieux réalisés en juillet 2012. Cette sélection visait à dresser un 
portrait des milieux aquatiques potentiellement exposés aux activités prévues par le projet et 
obtenir une bonne représentation des divers types d’habitats. Le tableau 2-2 présente les 
stations de pêche et la carte 3-1 les localise. 

La station du lac au Caribou est la seule située à l’intérieur de la zone de carrière projetée. Les 
stations du lac au Caribou, du lac Vignet, du marais et des cours d’eau CE1 et CE2 sont 
retrouvées au nord de la route 132. Les stations du lac de l’Anse McInnis et du cours d’eau CE4 
sont situées au sud de la route 132, dans le secteur de la cimenterie projetée. Toutefois, le lac 
de l’Anse McInnis n’est pas visé par aucune intervention avec la réalisation du projet. Seul le 
cours d’eau CE4 est concerné en servant d’exutoire pour les quelques rejets qui pourraient 
survenir avec la réalisation du projet. 

La rivière de l’Anse à la Barbe comprend deux stations de pêche. La station amont est située à 
la limite Est de la zone d’étude, à proximité de l’emprise d’Hydro-Québec. La station aval est 
localisée à l’extérieur de la zone d’étude, au sud de la route 132, et à moins de 600 m de la 
Baie des Chaleurs.  
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Tableau 2-2 Localisation des stations de pêche 

Station Position (degrés décimaux) Engin de pêche utilisé 
Latitude Longitude Filet Bourolle Électrique 

Lac au Caribou 48,19875 -64,93916 2 nuits-filet 5 nuits-bourolle - 

Lac de l'Anse McInnis 48,18581 -64,92529 1 nuit-filet 5 nuits-bourolle - 

Lac Vignet 48,19812 -64,91848 - 5 nuits-bourolle - 

Marais 48.19642 -64,91293 - 4 nuits-bourolle - 

Rivière de l'Anse à la Barbe 
(amont) 48,20327 -64,92090 

  
700 m2 

Rivière de l'Anse à la Barbe 
(aval) 48,19195 -64,89799 - - 350 m2 

CE1 48,20073 -64,93350 - - - 

CE2 48,19657 -64,91172 - - 280 m2 

CE3 48,18810 -64,91387 - - 320 m2 

CE4 48,18472 -64,92201 - - 20 m2 

 

2.3.5.3 Engins de pêche 

Les engins de pêche utilisés ont été sélectionnés en fonction de la nature du milieu ainsi que de 
leur sélectivité à la taille des poissons. Ainsi, partout où cela était possible, le filet maillant 
expérimental a été privilégié. Les bourolles ainsi qu’un équipement de pêche électrique ont 
également été mis à contribution, principalement dans les milieux où l’utilisation du filet maillant 
était impossible. La nature des engins décrits plus bas est identifiée pour chacun des sites de 
pêche apparaissant sur la carte 3-1. 

Toutes les pêches ont été réalisées selon les méthodes décrites dans le Guide de normalisation 
des méthodes d'inventaire ichtyologique en eaux intérieures (MNRF, 2011). L'abondance des 
poissons a été estimée à partir des résultats de pêches expérimentales exprimés en termes de 
captures par unité d'effort (CPUE).  

Filet maillant 

Le filet maillant expérimental de nylon est constitué de six (6) panneaux de 2 m de hauteur et 
de 8 m de longueur, la taille des mailles varie de 3 à 10 cm. Celui-ci a été déployé pour une 
période d’au moins une nuit complète, à chaque station. Le gradient de taille des mailles du filet 
expérimental fait de ce dernier un engin de pêche permettant de capturer des individus de 
toutes tailles, ce qui en fait un outil de choix pour caractériser les communautés de poissons.  

La faible profondeur des lacs à l’étude a limité l’utilisation du filet expérimental. Ce dernier a été 
déployé sur les lacs au Caribou (3,1 m) et de l’Anse McInnis (4,4 m) dans un effort de pêche de 
2 nuits-filet et 1 nuit-filet respectivement. Le positionnement des filets a été effectué à l’aide d’un 
GPS. La petite baie située à l’ouest du lac de l’Anse McInnis est l’unique secteur du lac ayant 
des profondeurs supérieures à 2 m. Tous les poissons capturés par cet engin de pêche ont été 
identifiés à l’espèce et dénombrés avant d’être remis à l’eau. 
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Bourolles 

Les bourolles sont des engins de pêche passifs, fabriqués de fil de treillis métallique d’environ 
50 cm de longueur et de 30 cm de diamètre au maximum, dont la plus petite ouverture en forme 
d’entonnoir ne dépasse pas 2,5 cm de diamètre. Un appât, un mélange de pain et de nourriture 
pour chats, est placé à l’intérieur des bourolles avant d’être déposées dans le plan d’eau. Elles 
sont destinées à la capture de poissons de petite taille et sont souvent utilisées dans des 
milieux où l’espace est relativement restreint. 

Les bourolles étaient disposées au fond des plans d’eau par groupes de 4 à 5 unités. Elles 
étaient relevées après au moins une nuit de pêche. Les bourolles ont été déployées sur les trois 
lacs situés à l’intérieur de la zone d’étude ainsi que sur un marais localisé en aval du lac Vignet. 
Le positionnement des bourolles a été effectué à l’aide d’un GPS. Tous les poissons capturés 
par cet engin de pêche ont été identifiés à l’espèce et dénombrés avant d’être remis à l’eau. 

Pêche électrique 

L’utilisation d’un dispositif de pêche électrique portatif permet d’échantillonner les milieux de 
faible profondeur des cours d’eau, tels les petits chenaux, les seuils et les cascades. Ce 
dispositif génère un champ électrique momentané dans le milieu, afin d’induire une paralysie 
temporaire des poissons qui sont ensuite récupérés à l’aide d’une épuisette. L’engin utilisé dans 
le cadre des inventaires est le LR-24 Electrofisher de la compagnie Smith & Root Inc. La pêche 
électrique a été effectuée sur des stations ouvertes de superficie variant de 20 à 700 m². Un 
passage a été réalisé à chacune des stations. Les coordonnées du début et de la fin des 
stations d’échantillonnage ont été enregistrées avec un GPS. Les poissons récoltés étaient 
identifiés, dénombrés et mesurés avant d’être remis à l’eau.  

2.3.5.4 Habitat du poisson 

Selon les stations retenues, l'habitat du poisson a été caractérisé sur la base d'éléments 
biophysiques du milieu. Pour chacune des stations, divers paramètres de caractérisation de 
l'habitat ont été relevés. La largeur, la profondeur et le faciès d'écoulement du cours d'eau ont 
été relevés, en plus d'une caractérisation du substrat. La présence de végétation aquatique a 
été notée et une description des rives (matériaux de surface, végétation, pente et présence 
d'érosion) a été réalisée. La caractérisation de l'habitat du poisson a été effectuée à partir 
d'observations visuelles et avec l'aide d'une caméra sous-marine. Celle-ci a permis d'évaluer 
les fonctions écologiques potentielles de ces habitats, telles que la fraie, l'alevinage, le repos, 
l'alimentation et la migration. Les éléments de caractérisation de l'habitat du poisson sont 
présentés sur la carte 3-1. Des mesures physicochimiques (température, pH, conductivité et 
turbidité) de l'eau ont été effectuées. Les résultats des mesures physicochimiques de l'eau de 
même que le type de substrat à différentes stations apparaissent dans les fiches descriptives de 
caractérisation des habitats aquatiques et riverains des stations de pêche à l'annexe C. 
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2.4 Évaluation de la valeur écologique et analyse des données 

La méthode d'évaluation de la valeur écologique a été développée par les biologistes de la 
faune et de la flore de l'équipe de GENIVAR à Montréal. Elle sert à évaluer la qualité des 
milieux naturels au niveau faunique, floristique et abiotique, dans un contexte d'aménagement 
du territoire. La méthode permet actuellement l'évaluation de tous les types de milieux naturels 
humides ou terrestres à l'exception des berges, des cours d'eau et des fossés. Elle s'inspire 
d'abord de l'expérience acquise sur le terrain et lors de la réalisation de nombreuses 
évaluations environnementales. Plusieurs méthodes d'évaluation de la valeur écologique ou de 
sensibilité ont aussi été utilisées. De plus, des études scientifiques et des études de synthèse 
ont également été consultées et intégrées à ce modèle. 

2.4.1 Principe de base de la méthode 

La méthode préconisée se veut assez souple pour être applicable dans de nombreuses 
circonstances et pour plusieurs types de groupements végétaux. La méthode doit considérer 
plusieurs éléments « intégrateurs » des composantes fauniques et floristiques. Ces éléments 
doivent aussi être facilement estimables sur le terrain ou sur des cartes et/ou des 
orthophotographies aériennes. 

L'approche préconisée est semi-quantitative afin de tenir compte d'un nombre important de 
critères. Ainsi, chaque composante est pondérée de façon à lui attribuer le poids relatif désiré et 
il en va de même pour les éléments ou critères contenus dans chacune des composantes. 

2.4.2 Identification des composantes valorisées de l'environnement 

Les composantes sont dites valorisées lorsqu'elles sont concernées par au moins un des 
critères suivants : 

 La composante est visée par une loi fédérale, provinciale ou municipale relative à 
l'environnement ou à son application; 

 La composante identifiée possède une valeur physique, biologique ou sociale élevée, ou 
bien possède un statut ou une reconnaissance particulière; 

 L'altération de la qualité ou de la quantité de la composante risque d'engendrer des 
dommages non négligeables à l'environnement, soit à l'extérieur de la zone d'étude, soit à 
l'intérieur de la zone d'étude, mais dans une partie qui sera conservée; 

 La composante, de par sa nature et ses caractéristiques, possède une particularité rare ou 
digne de mention. 
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3 RÉSULTATS 

3.1 Caractérisation de l’eau et des sédiments 

3.1.1 Qualité de l’eau 

L’ensemble des analyses ont été effectuées par un laboratoire accrédité. Celles-ci ont porté sur 
les paramètres conventionnels de qualité de l’eau comprenant les ions majeurs, les nutriments, 
les métaux et métalloïdes et certains éléments traces et éléments lourds. L’annexe D présente 
le rapport et les certificats d’analyses. Le tableau 3-1 présente certains paramètres 
microbiologiques analysés de même que certains paramètres physicochimiques analysés sur 
les échantillons d’eau de surface prélevés sur les plans d’eau et les cours d’eau du secteur des 
installations projetées et de la périphérie (rivière de l’Anse à la Barbe). 

Le tableau 3-2 présente, quant à lui, les statistiques descriptives des concentrations des 
principales substances mesurées dans ces mêmes échantillons. Les paramètres affichant un 
dépassement sont présentés en fonction des critères et normes considérés. Il est important de 
spécifier que, lorsque le résultat d’une analyse indiquait une valeur égale ou inférieure à la 
limite de détection, c’est la valeur représentant la moitié de la limite de détection qui a été 
utilisée, permettant une évaluation relativement conservatrice de la contamination observée 
dans le milieu naturel. 

La qualité de l’eau de l’ensemble des lacs et des ruisseaux échantillonnés est relativement 
similaire. L’eau de surface est légèrement basique, avec un pH moyen de 8,02 et des valeurs 
variant entre 7,72 à 8,29. Elle est aussi modérément dure. La dureté moyenne est de 
62,43 mg/L de CaCO3, et faiblement alcaline; l’alcalinité moyenne atteint 87,04 mg/L. L’eau des 
différents plans d’eau et cours d’eau est neutre, soit ni corrosive, ni entartrante. 

La conductivité moyenne mesurée est de 193,86 µS/cm, alors que la quantité moyenne de 
solides dissous est de 142,57 mg/L. La turbidité de l’eau de surface est également très faible, 
avec une valeur moyenne de 1,33 UTN et peu de matières en suspension y sont retrouvées 
(1,57 mg/L). Les eaux sont généralement bien oxygénées (9,68 mg/L), la demande biochimique 
en oxygène est inférieure au déficit maximal tolérable de 3 mg/L (protection de la vie 
aquatique – effet chronique) et les nutriments sont présents en faibles concentrations. L’azote 
total (Kjeldahl) est de 0,31 mg/L, ce qui indique une eau non polluée. 

La concentration en phosphore total, avec une moyenne de 0,12 mg/L, démontre des conditions 
hyper-eutrophes. C’est le CE4 qui présente la plus forte concentration en phosphore total, soit 
0,66 mg/L. Les deux lacs échantillonnés présentent également des concentrations relativement 
importantes, soit 0,08 mg/L pour le lac Vignet et 0,09 mg/L pour le lac de l’Anse McInnis, 
lorsque comparées au critère. 

Les concentrations des ions majeurs sont également relativement faibles. La concentration 
moyenne en chlorures est de 12,43 mg/L, les fluorures sont à 0,05 mg/L, les nitrates et les 
nitrites à 0,03 et 0,01 mg/L respectivement, alors que la valeur moyenne en sulfates est de 
2,57 mg/L. 

Les milieux échantillonnés peuvent être qualifiés de peu sensibles à l’acidification, en se basant 
sur les valeurs d’alcalinité et celles des concentrations en calcium (29,53 mg/L). 
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Tableau 3-1 Paramètres microbiologiques et paramètres physicochimiques des échantillons d’eau de surface prélevés sur 
le secteur des installations projetées et en périphérie 

Paramètre LDR Lac 
Vignet 

Lac de 
l’Anse 

McInnis 
CE4 Lac au 

Caribou 

Rivière de 
l’Anse à la 

Barbe 
(amont) 

Rivière de 
l’Anse à la 

Barbe 
(amont) 

Duplicata 

Rivière de 
l’Anse à la 

Barbe  
(aval) 

Microbiologie 

BHAA(1) 1 440 100 290 650 39 32 51 

Coliformes totaux (UFC / 100 mL) 2 100 < 100 100 2400 1600 810 710 

Bactéries atypiques 
(UFC / 100 mL) 2 4 000 9 800 1 500 7 600 1 300 490 980 

Coliformes fécaux (UFC / 100 mL) 2 4 18 8 8 < 2 4 4 

E. coli (UFC / 100 mL) 2 4 18 < 2 < 2 < 2 4 4 

Physicochimie 

DBO5 3,0 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 

DCO 5,0 13 22 7 7 6 6 5 

Ortho-phosphates 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Silice réactive (SiO2) 0,5 6,4 8,5 6,1 2,0 3,9 3,9 4,1 

Thiosulfates 0,04 < 0,04 0,05 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 
(1) Bactéries hétérotrophes aérobies et anaérobies facultatives 
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Pour fin de 
consommation

Protection de la vie
aquatique (aigu)

Protection de la vie
aquatique (chronique)

Valeur aiguë à 
l'effluent

Pour fin de
consommation

Protection de la vie
aquatique (aigu)

Protection de la vie
aquatique (chronique)

Valeur aiguë à 
l'effluent

Vie aquatique eau douce
exposition à long terme

Vie aquatique
eau douce

 Métaux et métalloïdes
Aluminium (mg/L) 0,0050 0,014 0,012 0,013 0,027 0,033 0,034 0,036 0,100 0,750 0,087 1,500 0 0 0 0 0,005 7
Antimoine (mg/L) 0,0015 1,500E-03 1,500E-03 1,500E-03 1,500E-03 1,500E-03 1,500E-03 1,500E-03 6,000E-03 1,500 0,500 2,300 0 0 0 0 aucun 0
Argent (mg/L) 0,0001 5,000E-05 5,000E-05 5,000E-05 5,000E-05 5,000E-05 5,000E-05 5,000E-05 0,100 9,025E-04 1,000E-04 1,805E-03 0 0 0 0 1,000E-04 0
Arsenic (mg/L) 0,0010 5,000E-04 5,000E-04 5,000E-04 5,000E-04 5,000E-04 5,000E-04 5,000E-04 0,010 0,340 0,150 0,680 0 0 0 0 0,005 0
Baryum (mg/L) 0,0080 0,067 0,087 0,095 0,032 0,030 0,031 0,037 1,000 0,757 0,265 1,514 0 0 0 0 aucun 0
Béryllium (mg/L) 0,0010 1,500E-03 1,500E-03 1,500E-03 1,500E-03 1,500E-03 1,500E-03 1,500E-03 4,000E-03 6,543E-03 7,272E-04 1,309E-02 0 0 7 0 aucun 0
Bore (mg/L) 0,0600 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,200 28,00 5,00 55,00 0 0 0 0 1,500 0
Cadmium (mg/L) 0,0008 4,000E-04 4,000E-04 4,000E-04 4,000E-04 4,000E-04 4,000E-04 4,000E-04 5,000E-03 1,321E-03 1,909E-04 4,100E-04 0 0 7 0 2,208E-02 0
Calcium (mg/L) 0,1000 37,900 40,400 63,600 19,500 13,800 14,100 17,400 aucun aucun aucun aucun 0 0 0 0 aucun 0
Chrome total (mg/L) 0,0010 5,000E-04 5,000E-04 1,000E-03 5,000E-04 5,000E-04 5,000E-04 5,000E-04 0,050 0,016 0,011 0,550 0 0 0 0 0,001 0
Cobalt (mg/L) 0,0100 5,000E-03 5,000E-03 5,000E-03 5,000E-03 5,000E-03 5,000E-03 5,000E-03 aucun 0,370 0,100 0,740 0 0 0 0 aucun 0
Cuivre (mg/L) 0,0030 4,900E-03 1,500E-03 1,500E-03 1,500E-03 1,500E-03 1,500E-03 1,500E-03 1,000 8,981E-03 6,237E-03 1,796E-02 0 0 0 0 0,020 0
Étain (mg/L) 0,0050 2,500E-03 2,500E-03 2,500E-03 2,500E-03 2,500E-03 2,500E-03 2,500E-03 aucun aucun aucun aucun 0 0 0 0 aucun 0
Fer (mg/L) 0,1000 0,117 0,050 0,050 0,050 0,168 0,169 0,147 0,300 3,400 1,300 6,900 0 0 0 0 0,300 0
Magnésium (mg/L) 0,5000 5,290 6,960 8,050 1,500 1,260 1,270 1,470 aucun aucun aucun aucun 0 0 0 0 aucun 0
Manganèse (mg/L) 0,0050 6,300E-03 6,800E-03 0,030 8,500E-03 2,500E-03 2,500E-03 2,500E-03 0,050 0,550 2,752 5,505 0 0 0 0 aucun 0
Mercure (mg/L) 0,0001 5,000E-05 5,000E-05 5,000E-05 5,000E-05 5,000E-05 5,000E-05 5,000E-05 1,800E-06 1,600E-03 9,100E-04 3,200E-03 7 0 0 0 2,600E-05 7
Molybdène (mg/L) 0,0100 5,000E-03 5,000E-03 5,000E-03 5,000E-03 5,000E-03 5,000E-03 5,000E-03 0,040 29,000 3,200 58,000 0 0 0 0 0,073 0
Nickel (mg/L) 0,0020 1,000E-03 1,000E-03 1,000E-03 1,000E-03 1,000E-03 1,000E-03 1,000E-03 0,070 0,315 0,035 0,630 0 0 0 0 0,025 0
Plomb (mg/L) 0,0010 5,000E-04 5,000E-04 5,000E-04 5,000E-04 5,000E-04 5,000E-04 5,000E-04 0,010 4,482E-02 1,746E-03 8,964E-02 0 0 0 0 0,001 0
Potassium (mg/L) 0,3000 0,421 0,656 0,514 1,500E-01 1,500E-01 0,150 0,150 aucun aucun aucun aucun 0 0 0 0 aucun 0
Sélénium (mg/L) 0,0010 5,000E-04 5,000E-04 0,001 5,000E-04 5,000E-04 5,000E-04 5,000E-04 0,010 0,300 5,000E-03 0,120 0 0 0 0 0,001 0
Sodium (mg/L) 0,3000 9,150 16,000 8,950 1,440 2,230 2,330 3,260 200,000 aucun aucun aucun 0 0 0 0 aucun 0
Zinc (mg/L) 0,0030 0,002 7,200E-03 0,002 3,200E-03 1,500E-03 0,002 0,002 5,000 0,080 0,080 0,161 0 0 0 0 0,030 0

 Paramètres inorganiques
Alcalinité 5,0000 111,000 119,000 194,000 54,600 40,600 40,800 49,300 aucun aucun aucun aucun 0 0 0 0 aucun 0
Azote ammoniacal (mg/L) 0,0670 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,200 26,000 1,800 51,000 0 0 0 0 0,102 0
Azote total (Kjeldahl) (mg/L) 0,3000 0,300 0,800 0,150 0,500 0,150 0,150 0,150 aucun aucun aucun aucun 0 0 0 0 aucun 0
Carbone Organique Total (mg/L) 0,5000 6,200 12,400 5,400 8,000 6,200 6,300 5,800 aucun aucun aucun aucun 0 0 0 0 aucun 0
Chlorures (mg/L) 1,0000 23,000 35,000 18,000 2,000 2,000 2,000 5,000 250,000 860,000 230,000 1720,000 0 0 0 0 120,00 0
Cyanures totaux (mg/L) 0,0100 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 5,000E-03 aucun aucun aucun aucun 0 0 0 0 0,000 0
Conductivité terrain (µS/cm) 0,1000 251,000 320,000 399,000 107,000 85,000 85,000 110,000 aucun aucun aucun aucun 0 0 0 0 aucun 0
Dureté (mg/L) 2,0000 82,000 90,000 134,000 39,000 28,000 29,000 35,000 aucun aucun aucun aucun 0 0 0 0 aucun 0
Fluorures totaux (mg/L) 0,1000 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 1,500 4,000 0,200 8,000 0 0 0 0 0,120 0
Matières en suspension (mg/L) 2,0000 1,000 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 aucun 26,571 6,333 aucun 0 0 0 0 aucun 0
Nitrates (mg/L) 0,0350 0,018 0,018 0,018 0,018 0,036 0,018 0,082 10,000 aucun 2,900 aucun 0 0 0 0 13,00 0
Nitrites (mg/L) 0,0200 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 1,000 0,120 0,040 aucun 0 0 0 0 0,060 0
Oxygène dissous (mg/L) - 9,920 8,650 10,000 9,010 9,980 10,400 9,800 aucun aucun aucun aucun 0 0 0 0 aucun 0
pH terrain (acidité) - 7,750 8,290 7,720 8,220 8,050 8,050 8,070 6,500 6,500 6,500 aucun 0 0 0 0 6,500 0
pH terrain (basicité) - 7,750 8,290 7,720 8,220 8,050 8,050 8,070 8,500 8,500 9,000 aucun 0 0 0 0 9,000 0
Phosphore total (mg/L) 0,0200 0,080 0,090 0,660 0,010 0,010 0,010 0,010 aucun aucun 0,020 aucun 0 0 3 0 aucun 0
Solides dissous (mg/L) 25,0000 182,000 226,000 244,000 102,000 76,000 74,000 94,000 aucun aucun aucun aucun 0 0 0 0 aucun 0
Solides totaux (mg/L) 25,0000 194,000 228,000 264,000 114,000 88,000 100,000 96,000 aucun aucun aucun aucun 0 0 0 0 aucun 0
Sulfates (mg/L) 2,0000 3,000 4,000 5,000 1,000 1,000 1,000 3,000 500,000 500,000 500,000 aucun 0 0 0 0 aucun 0
Sulfures (mg/L) 0,0200 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 aucun aucun aucun aucun 0 0 0 0 0,000 0
Température (C) - 15,000 18,900 13,900 17,600 12,400 12,400 13,300 aucun aucun aucun aucun 0 0 0 0 aucun 0
Turbidité (UTM) 0,0100 2,600 1,210 0,560 1,350 1,030 1,030 1,550 aucun 9,333 3,333 aucun 0 0 0 0 9,333 0

 Paramètres intégrateurs
Hydrocarbures pétroliers (C10 à C50) (mg/L) 0,1000 0,110 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 aucun 0,110 0,011 0,220 0 0 7 0 0,000 0

Éléments traces et éléments lourds
Bismuth (mg/L) 0,0030 1,500E-03 1,500E-03 1,500E-03 1,500E-03 1,500E-03 1,500E-03 1,500E-03 aucun aucun aucun aucun 0 0 0 0 aucun 0
Lithium (mg/L) 0,0350 0,018 0,018 0,018 1,750E-02 1,750E-02 0,018 0,018 0,720 0,910 0,440 1,800 0 0 0 0 aucun 0
Thallium (mg/L) 0,0030 1,500E-03 1,500E-03 1,500E-03 1,500E-03 1,500E-03 1,500E-03 1,500E-03 2,40E-04 0,047 0,007 0,094 7 0 0 0 8,000E-04 7
Titane (mg/L) 0,0030 0,020 0,019 0,028 1,500E-03 1,500E-03 1,500E-03 1,500E-03 aucun aucun aucun aucun 0 0 0 0 aucun 0
Uranium (mg/L) 0,0100 0,005 5,000E-03 5,000E-03 5,000E-03 5,000E-03 5,000E-03 5,000E-03 0,020 0,320 0,014 0,640 0 0 0 0 0,015 0
Vanadium (mg/L) 0,0050 2,500E-03 2,500E-03 2,500E-03 2,500E-03 2,500E-03 2,500E-03 2,500E-03 0,220 0,110 0,012 0,220 0 0 0 0 aucun 0

Dépassements Recommandations du CCME (mg/L) Dépassements
E7

Anse à la
barbe (amont)

Substances
Limite de
Détection

(mg/L)

E5
Lac Vignet

E1
Lac de l'Anse 

à McInnis

E4
CE4

E2
Lac Caribou

E3
Anse à la

barbe (amont)
Duplicata

E6
Anse à la

barbe (aval)

Critères génériques de qualité de l'eau du MDDEP (mg/L)

Tableau 3-2 Statistiques descriptives des échantillons d’eau de surface prélevés sur le secteur des installations projetées et en périphérie 
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Les concentrations de certains paramètres sont plus élevées dans certains échantillons mais, 
somme toute, les valeurs mesurées à l’intérieur des différents plans d’eau et cours d’eau sont 
similaires. Lorsque toutes les données recueillies sur l’ensemble des plans d’eau et cours d’eau 
sont considérées, la majorité des concentrations mesurées de métaux, métalloïdes, éléments 
traces et éléments lourds sont majoritairement situées près des limites de détection utilisées, à 
l’exception de dépassements observés pour trois (3) substances au niveau fédéral (aluminium, 
mercure et thallium) et six (6) substances au niveau provincial (béryllium, cadmium, 
hydrocarbures pétroliers C10-C50, mercure, phosphore total et thallium). 

Les dépassements de ces critères sont observés sur l’ensemble des échantillons prélevés, à 
l’exception du phosphore total où trois (3) échantillons sur sept (7) présentent un dépassement 
du critère. Les dépassements de critères pour le béryllium, le cadmium, le mercure et le thallium 
sont liés à la limite de détection utilisée par le laboratoire (Laboratoire AGAT). 

Malgré les dépassements de critères observés pour quelques paramètres sur certains 
échantillons dans les différents lacs et cours d’eau, lesquels sont associés aux teneurs 
naturelles présentes dans le secteur, ceux-ci permettent néanmoins le support et le maintien de 
la vie des organismes associés. Les divers organismes présents, tant au niveau végétal qu’au 
niveau animal, sont en mesure de contrebalancer les effets toxiques et/ou délétères de certains 
métaux et métalloïdes présents dans la colonne d’eau. 

Au niveau des paramètres microbiologiques, des critères de qualité existent au niveau 
provincial en ce qui concerne les coliformes fécaux. L’un des critères est utilisé pour l’eau brute 
destinée à l’approvisionnement en eau potable, alors que l’autre est utilisé pour la protection 
des activités récréatives. Le premier critère est de 1 000 UFC / 100 mL, alors que le second est 
de 200 UFC / 100 mL, où UFC est une unité formant une colonie. Aucun échantillon prélevé ne 
dépasse l’un ou l’autre de ces critères. 

3.1.2 Qualité des sédiments 

Les analyses ont été effectuées par un laboratoire accrédité. Celles-ci ont porté sur les 
paramètres conventionnels de qualité des sédiments comprenant les paramètres physiques, les 
ions majeurs, les paramètres relatifs aux nutriments, les métaux et métalloïdes et certains 
éléments traces et éléments lourds. L'annexe D présente les rapports et les certificats 
d’analyses. 

Le tableau 3-3 présente les statistiques descriptives des concentrations des substances 
mesurées dans les sédiments des plans d'eau échantillonnés. Les paramètres affichant un 
dépassement sont présentés en fonction des critères et normes considérés. À l'instar de ce qui 
a été mentionné pour les analyses effectuées sur les échantillons d'eau de surface, lorsque le 
résultat d'une analyse indiquait une valeur égale ou inférieure à la limite de détection, c'est la 
valeur représentant la moitié de cette dernière qui a été utilisée, permettant une évaluation 
relativement conservatrice de la contamination dans le milieu naturel. La valeur obtenue 
représente la moyenne entre la limite de détection et l'absence du paramètre recherché. 

Le critère TEL (Threshold effects levels) représente la concentration sous laquelle des effets 
biologiques nocifs ne se produisent que rarement et le PEL (Probable effect levels) représente 
la concentration au-dessus de laquelle des effets biologiques nocifs se produisent 
fréquemment. La CER (Concentration effets rares) est semblable au TEL mais son seuil est 
plus bas. Ces deux critères peuvent être utilisés ensemble comme seuil pour prévenir la 
contamination. 
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La CEO (Concentration effets occasionnels) et la CEF (Concentration effets fréquents) sont 
plutôt des valeurs indicatives instaurées pour gérer la disposition des sédiments dragués, 
principalement dans le fleuve Saint-Laurent et ses affluents. La CEO est une concentration au-
dessus de laquelle des effets nocifs seront probablement observés chez plusieurs espèces 
benthiques et la CEF est une concentration au-dessus de laquelle des effets nocifs seront 
probablement observés chez la majorité des espèces benthiques. 

Les critères de qualité des sédiments sont des indicateurs de qualité environnementale 
reconnus au niveau provincial et fédéral pour la protection des écosystèmes aquatiques et des 
utilisations désignées de l'eau. Les critères de vie aquatique sont basés sur les données de 
toxicologie défendables scientifiquement les plus récentes et sont destinés à la protection de 
toutes les formes et étapes de vie de la vie aquatique. Le dépassement d'un critère n'implique 
donc pas automatiquement des conditions inacceptables ou nocives pour les organismes 
présents. 

Les concentrations des paramètres mesurés pour évaluer la qualité des sédiments peuvent être 
affectées par de nombreux facteurs, incluant les influences naturelles : 

 Le type de dépôts meubles et la géologie du socle rocheux; 

 L'interaction entre l'eau de surface et l'eau souterraine; 

 Les caractéristiques physiques des lacs et bassins versants; 

 La température locale; 

 Les canaux hydrologiques. 

Des concentrations élevées en métaux totaux (ex. : aluminium, fer, manganèse) et en 
nutriments totaux (ex. : phosphore total) sont souvent associées au ruissellement printanier, 
lorsque les concentrations de matières en suspension sont plus élevées. La forme biodisponible 
est normalement présente en concentrations beaucoup plus faibles; celle-ci étant typiquement 
associée à la fraction dissoute. Il n'est donc pas rare de mesurer certains paramètres de qualité 
au-dessus des critères dans les régions éloignées qui ne sont pas directement affectées par les 
activités humaines. La variabilité naturelle conduit également à des concentrations se trouvant 
au-dessus des critères. C'est par ce phénomène naturel que la faune et la flore locale se sont 
adaptées aux niveaux naturels présents dans l'environnement. 

Sur le secteur des installations projetées, la qualité des sédiments est semblable d’un plan 
d’eau à un autre. Les sédiments des lacs sont essentiellement composés d’un silt-argileux. La 
teneur moyenne en carbone organique total se situe à environ 45 % dans le lac au Caribou, 
alors qu’elle est similaire pour les lacs de l’Anse à McInnis et Vignet, avec 14,3 et 17,7 % 
respectivement. 
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Tableau 3-3 Statistiques descriptives des concentrations des substances mesurées dans les sédiments 
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Les concentrations de certains paramètres sont plus élevées dans certains lacs mais, somme 
toute, les valeurs mesurées sont similaires. La majorité des concentrations mesurées de 
métaux, métalloïdes, éléments traces et éléments lourds sont majoritairement près ou alors 
sous les limites de détection utilisées, à l’exception de dépassements pour quatre (4) 
substances au niveau provincial (cadmium, mercure, plomb et zinc). 

Les trois échantillons analysés dépassent l’un des critères associés au cadmium mais ces 
dépassements sont liés à la limite de détection utilisée par les Laboratoires AGAT. 

Les dépassements observés sont reliés à des concentrations mesurées supérieures à la 
concentration produisant des effets rares (CER). En analysant les données recueillies, aucun 
des dépassements observés n’est supérieur au critère Interim Sediment Quality Guideline 
(ISQG) du CCME ou de la concentration seuil (CS) d’Environnement Canada et du MDDEFP. Il 
est important de préciser que les critères de qualité des sédiments ne constituent que l’un des 
outils pour évaluer la contamination. Ces critères ne considèrent pas entièrement la 
biodisponibilité des substances retrouvées dans les sédiments, par exemple. 

Toutefois, tel que précisé dans le document d’Environnement Canada et du MDDEFP (2007), 
lorsque les critères sont appliqués pour la prévention de la contamination des sédiments :  

Lorsque la concentration d’une ou de plusieurs substances dépasse la CER, mais est inférieure 
ou égale à la CSE (classe 2), la probabilité que les sédiments aient un impact sur le milieu est 
considérée comme faible. Des mesures de suivi peuvent toutefois être adoptées afin de vérifier 
l’évolution de la situation. S’il y a augmentation des teneurs, il faudra envisager de poursuivre 
les investigations pour identifier la source de contamination et évaluer l’impact sur le milieu. 

3.1.3 Organismes benthiques 

La liste des invertébrés benthiques recensés à chacune des stations d’échantillonnage, de 
même que leur densité, apparaît au tableau 3-4. Pour l’ensemble des échantillons, les groupes 
les plus abondants sont les Insectes et, en particulier, les Chironomides, suivis des Arachnides, 
des Malacostracés et des Branchiopodes. 

La densité totale d’organismes par station varie d’un facteur 10 entre le lac au Caribou (754/m2) 
et le lac Vignet (7 029/m2), alors qu’elle atteint 2 087 organismes/m2 dans le lac de l’Anse 
McInnis. 

La richesse correspond au nombre de familles d’invertébrés recensées à chaque station et 
celle-ci varie de 12, au lac au Caribou, à 23 familles, au lac Vignet. Le lac de l’Anse McInnis 
compte 17 familles d’organismes. 

En somme, les résultats montrent que les communautés d’invertébrés benthiques sont 
relativement abondantes et riches dans le lac Vignet, alors que ce n’est pas le cas dans le lac 
au Caribou. L’échantillonnage a été réalisé à une période de l’année où les communautés sont 
habituellement bien développées dans les habitats lacustres. Les données recueillies 
fournissent une bonne description de base de la diversité et de l’abondance des organismes 
benthiques dans la zone d’étude. Ces données pourront servir d’état de référence pour élaborer 
un plan de suivi spécifique au site du projet. 
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3.2 Inventaires fauniques 

Tel que mentionné précédemment, l’inventaire de la faune terrestre et de l’avifaune sur le 
secteur des installations projetées et de la périphérie a été réalisé du 16 au 20 juillet 2012 
inclusivement. L’inventaire de l’ichtyofaune et la prise d’échantillons d’eau de surface, de 
sédiments et de benthos ont été effectués entre le 11 et le 13 septembre 2012. À cette dernière 
campagne, où une attention particulière à la présence et aux signes de présence des espèces 
fauniques terrestres et aux espèces de l’avifaune a été portée, il est important de préciser que 
les équipes de terrain qui ont caractérisé la végétation ont également fait de même. Deux 
campagnes ont été effectuées, soit du 16 au 24 juillet et du 11 au 13 septembre 2012 
inclusivement. 

3.2.1 Herpétofaune 

Seules quelques espèces de l’herpétofaune ont été observées lors de la réalisation des 
différents inventaires (tableau 3-5), quoique la saison de reproduction de plusieurs espèces 
(ex. : anoures) était alors déjà terminée. Ainsi, les inventaires se sont limités aux observations 
fortuites et opportunistes. L’écoute des chants de certaines espèces n’a donc pu être réalisée. 
Cette méthode est principalement utilisée pour le recensement des espèces de rainettes et de 
certaines grenouilles tôt au printemps. La majorité des espèces de l’herpétofaune sont plus 
discrètes à compter de la fin juin, puisque la période de reproduction est terminée. 

D’autres espèces pourraient potentiellement fréquenter la zone d’étude (AARQ, 2012). Le 
tableau 3-6 présente ces espèces ainsi que leur habitat type. La zone d’étude ne présente 
toutefois pas de potentiel pour les testudines (tortues), puisque aucune des espèces retrouvées 
au Québec n’est présente en Gaspésie. Il en est de même pour les squamates (serpents), où 
seule la couleuvre rayée, une espèce observée dans la zone d’étude, a une portion de la 
Gaspésie présente dans son aire de répartition au Québec. 
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Tableau 3-4 Données relatives à l’abondance des organismes benthiques récoltés 

Taxon Lac au Caribou Lac de l’Anse McInnis Lac Vignet 
PORIFERA 

Demospongiae 
Spongillidae 

Eunapius fragilis Colonies Colonies Colonies 
NEMATODA 3 1 
MOLLUSCA 

Gastropoda 
Heterobranchia 

Ancylidae 
Ferrissia 2 1 

Physidae 
Physa 5 1 

Planorbidae 
Gyraulus 4 10 
Planorbella campanulata 5 

Bivalvia 
Sphaeriidae 

Musculium 1 
Pisidium 6 8 

ANNELIDA 
Oligochaeta 

Tubificidae 
Tubificidae (abîmé) 1 
Tubificidae imm. sans soies capilliformes 8 

Ilyodrilus templetoni 2 1 
Hirudinea 

Glossiphoniidae 
Helobdella stagnalis 1 

ARTHROPODA 
Chelicerata 

Arachnida 
Acari 
Prostigmata 

Arrenuridae 
Arrenurus 1 1 

Limnesiidae 
Limnesia 3 1 

Oxidae 
Frontipoda 10 
Oxus 1 1 

Pionidae 
Piona 1 89 

Unionicolidae 
Unionicola 2 

Crustacea 
Branchiopoda 

Cladocera 
Chydoridae 

Eurycercus 3 
Sididae 

Latona setifera 53 
Copepoda 

Calanoida (zooplancton) 2 
Cyclopoida 

Cyclopidae zooplanctonique 1 
Malacostraca 

Amphipoda 
Hyalellidae 

Hyalella cx azteca 7 84 
Uniramia 

Insecta 
Odonata 
Zygoptera 

Coenagrionidae 
Coenagrion \ Enallagma 1 

Anisoptera 
Aeshnidae 

Aeshna 1 
Ephemeroptera 

Baetidae 
Callibaetis 7 

Caenidae 
Caenis 3 9 16 
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Tableau 3-4 Données relatives à l’abondance des organismes benthique récoltés (suite) 

 

 

Taxon Lac au Caribou Lac de l’Anse McInnis Lac Vignet 
Trichoptera 

Hydroptilidae 
Orthotrichia 2 1 
Oxyethira 1 

Leptoceridae 
Oecetis 2 2 

Polycentropodidae 
Polycentropus 35 

Coleoptera 
Haliplidae 

Haliplus 1 
Diptera 
Nematocera 

Ceratopogonidae 
Bezzia \ Palpomyia 8 7 1 
Dasyhelea 1 
Probezzia 2 2 

Chaoboridae 
Chaoborus 16 2 

Chironomidae (pupes)  1 1 
Chironomidae (larves)  
Tanypodinae 

Ablabesmyia 5 
Guttipelopia 1 
Procladius 3 5 7 
Thienemannimyia gr 1 
Tanypus 1 

Chironominae 
Chironomini 

Chironomus 1 5 110 
Cryptochironomus 1 
Dicrotendipes 2 13 12 
Einfeldia 11 2 
Endochironomus 2 
Pagastiella 5 
Polypedilum nubeculosum 2 5 
Polypedilum cx simulans 2 
Tribelos jucundus 13 

Pseudochironomini  
Pseudochironomus 1 

Tanytarsini 
Tanytarsus 2 19 13 
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Tableau 3-5 Espèces de l’herpétofaune recensées dans la zone d’étude 

Nom français Nom latin Habitat type 

Anoures 

Crapaud d’Amérique Anaxyrus americanus 
americanus 

Fréquente une grande variété de milieux 
terrestres et humides. 

Grenouille des bois Lithobates sylvaticus Milieux forestiers et toundra. 

Grenouille du Nord Lithobates septentrionalis 
Très aquatique, elle fréquente les cours d'eau 
et plans d'eau permanents. 

Grenouille léopard Lithobates pipiens 
Hiberne dans des cours d'eau et plans d'eau 
permanents mais s'aventure sur de grandes 
distances en milieu terrestre. 

Grenouille verte Lithobates clamitans 
melanota 

Cours d'eau et plans d'eau permanents mais 
s'aventure aussi dans des milieux humides 
temporaires et sur la terre ferme. 

Rainette crucifère Pseudacris crucifer crucifer 
Forêts, boisés en régénération et milieux 
terrestres à proximité des milieux humides 

Squamates 

Couleuvre rayée des 
Maritimes Thamnophis sirtalis pallidulus 

Milieux ouverts (ex. : champs, friches) et forêt. 
Elle affectionne une grande variété de milieux 
terrestres et humides. 

 

Tableau 3-6 Autres espèces de l’herpétofaune potentiellement présentes 

Nom français Nom latin Habitat type 
Urodèle 
Salamandre à deux 
lignes Eurycea bislineata 

Cours d'eau et lacs aux rives rocheuses 
ainsi que les milieux forestiers adjacents 

Salamandre à points 
bleus Ambystoma laterale 

Dans le sol et sous des pierres dans les 
boisés, forêts et milieux adjacents. Migrent 
vers des étangs au printemps 
(reproduction). 

Salamandre cendrée Plethodon cinereus 
Forêts de feuillus, forêts mixtes, forêts de 
conifères et zones rocheuses humides 

Salamandre maculée Ambystoma maculatum 

Dans le sol et sous des pierres dans les 
boisés, forêts et milieux adjacents. Migrent 
vers des étangs au printemps 
(reproduction). 

Triton vert Notophthalmus viridescens 
viridescens 

Plans d'eau calmes, petits étangs et baies 
des rivières, milieux humides et zones 
boisées. 

Anoures 

Grenouille des marais(A) Lithobates palustris 
Retrouvée en forêt à proximité de l'eau et de 
milieux humides (tourbières). 
Associées aux terrains montagneux. 

(A) Espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable 
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3.2.2 Micromammifères et mammifères 

En raison de la présence des différents plans d’eau et cours d’eau, de même que par la 
proximité de différents groupements végétaux comprenant des boisés, des terres agricoles et 
des milieux humides, plusieurs espèces de micromammifères et de mammifères peuvent être 
rencontrées ou sont susceptibles d’être retrouvées dans la zone d’étude. Cet agencement de 
milieux, de plans d’eau et de cours d’eau offre des conditions propices à l’établissement de 
communautés d’espèces diversifiées. La plupart de ces espèces sont toutefois relativement 
communes et ubiquistes au Québec et dans cette région du Québec. Certaines peuvent être 
retrouvées dans les zones urbaines et périurbaines, alors que d’autres le sont dans des milieux 
perturbées, localisées ou non en périphérie de milieux forestiers et de milieux agricoles. 

Plusieurs espèces de micromammifères et de mammifères pourraient donc utiliser les divers 
types d’habitats présents dans la zone d’étude, en autant que les conditions favorables à leur 
établissement et à leur survie soient présentes. Le tableau 3-7 présente les espèces de 
micromammifères et de mammifères observées durant la réalisation des différents inventaires. 

Tableau 3-7 Espèces de micromammifères et de mammifères recensées dans la zone 
d’étude 

Nom français Nom latin Observation Signes de présence 
Micromammifère 

Souris sylvestre Peromyscus maniculatus X - 

Mammifères 

Castor du Canada Castor canadensis X Hutte, pistes 

Cerf de Virginie Odocoileus virginianus X Tiges broutée, pistes, 
excréments, carcasses 

Chauve-souris (Chiroptères)(A) - X - 

Coyote Canis latrans  Excréments, pistes 

Écureuil roux Sciurus vulgaris X Cris 

Lièvre d’Amérique Lepus americanus X Excréments, pistes 

Orignal Alces alces  Pistes, excréments 

Tamia rayé Tamias striatus X Cris 

Vison d’Amérique Neovison vison X - 
(A) L’espèce n’a pas été identifiée 

Chez les micromammifères, des espèces ubiquistes telles que le campagnol des champs 
(Microtus pennsylvanicus), le campagnol à dos roux de Gapper (Clethrionomys gapperi), la 
musaraigne cendrée (Sorex cinereus), la musaraigne pygmée (Sorex hoyi) et la souris 
commune (Mus musculus) sont des espèces qui pourraient être présentes. À noter que cette 
liste d’espèces n’est pas exhaustive et que plusieurs autres espèces de micromammifères 
pourraient être présentes dans la zone d’étude (Desrosiers et coll., 2002). 
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Au niveau des mammifères, des espèces, tels la mouffette rayée (Mephitis mephitis), le raton 
laveur (Procyon lotor), le rat musqué (Ondatra zibethicus) et le renard roux (Vulpes vulpes) 
pourraient être rencontrées dans la zone d’étude. Ces espèces ont toutes leur aire de 
distribution située dans la zone d’étude (Prescott et Richard, 1996). À l’instar de ce qui a été 
mentionné pour les micromammifères, cette liste d’espèces n’est toutefois pas exhaustive et 
d’autres espèces pourraient être présentes. 

L’ancienne délimitation du ravage de cerf de Port-Daniel-Gascons (# 06-01-9020-89) faisait en 
sorte qu’une portion de celui-ci était présente dans l’actuel secteur des installations projetées. 
Toutefois, selon les informations obtenues auprès du MRN (Anthony Assels. com pers.) et en 
fonction des données cartographiques disponibles, les délimitations de ce ravage ont été 
modifiées. Celui-ci porte toujours le nom de ravage de cerf de Port-Daniel-Gascons (# 06-11-
9020-1993), mais il n’est plus présent dans la zone d’étude (carte 1-1). Le ravage est 
essentiellement concentré dans le secteur de la Réserve faunique de Port-Daniel. 

3.2.3 Avifaune 

De nombreuses espèces communes et fréquemment rencontrées dans la région bioclimatique 
de la sapinière à bouleau blanc (sous-domaine de l’Est) sont susceptibles d’être retrouvées en 
périphérie de la zone d’étude (Gauthier et Aubry, 1995). À cela, il faut ajouter que cette portion 
du domaine est ceinturée d’un autre domaine bioclimatique, soit celui de la sapinière à bouleau 
jaune (sous-domaine de l’Est), ce qui augmente le potentiel du secteur en termes de diversité. 
Ce sont généralement des espèces communes dans le sud du Québec. Elles sont retrouvées 
dans les zones urbaines, périurbaines ou perturbées, mais également en milieu forestier et en 
milieu agricole. 

Le tableau 3-8 présente les différentes espèces de l’avifaune observées lors des différents 
inventaires réalisés dans la zone d’étude. Au total, 72 espèces ont été répertoriées, dont une 
espèce à statut précaire, le Moucherolle à côtés olive. Il s’agit d’une espèce susceptible d’être 
désignée menacée ou vulnérable au Québec en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou 
vulnérables et une espèce menacée en vertu de la Loi sur les espèces en péril au Canada. 

D’autres espèces de passereaux pourraient également être présentes dans la zone d’étude, 
telles que des bruants, des parulines et des hirondelles. À ces espèces mentionnées, il faut 
ajouter des représentants de la famille des strigidés (ex. : hiboux, chouettes), des accipitridés 
(rapaces diurnes), des ardéidés (ex. : hérons et aigrettes), des charadriidés (ex. : pluviers) et 
des scolopacidés (ex. : bécasses, bécasseaux, chevaliers). Selon le Club des ornithologues de 
la Gaspésie, pas moins de 341 espèces de l’avifaune sont répertoriées dans la péninsule. Ces 
espèces ne sont pas toutes susceptibles de fréquenter la zone d’étude, mais ce fait indique 
clairement que les inventaires effectués n’ont pas permis de répertorier la totalité des espèces 
aviaires potentiellement présentes dans la zone d’étude. 
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Tableau 3-8 Espèces de l’avifaune recensées dans la zone d’étude 

Nom français Nom latin 
Bécasse d'Amérique Scolopax minor 
Bernache du Canada Branta canadensis 

Bruant à gorge blanche Zonotrichia albicollis 

Bruant chanteur Melospiza melodia 

Bruant des marais Melospiza georgiana 

Bruant des prés Passerculus sandwichensis 

Buse à queue rousse Buteo jamaicensis 

Canard colvert Anas platyrhynchos 

Canard noir Anas rubripes 

Chardonneret jaune Carduelis tristis 

Chevalier grivelé Actitis macularius 

Cormoran à aigrette Phalacrocorax auritus 

Corneille d'Amérique Corneil d'Amérique 

Eider à duvet Somateria mollissima 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris  

Faucon émerillon Falco columbarius 

Fou de Bassan Morus bassanus 

Fuligule à collier Aythya collaris 

Geai bleu Cyanocitta cristata 

Gélinotte huppée Bonasa umbellus 

Goéland à bec cerclé Larus delawarensis 

Goéland marin Larus marinus  

Grand corbeau Corvus corax 

Grand héron Ardea herodias 

Grand pic Dryocopus pileatus 

Grèbe à bec bigarré Podilymbus podiceps 

Grimpereau brun Certhia americana 

Grive à dos olive Catharus ustulatus 

Grive solitaire Catharus guttatus 

Hirondelle bicolore Tachycineta bicolor 

Hirondelle rustique Hirundo rustica  

Jaseur d'Amérique Bombycilla cedrorum 

Junco ardoisé Junco hyemalis  

Martin pêcheur Alcedo atthis 

Merle d'Amérique Turdus migratorius 

Mésange à tête noire Poecile atricapillus 

Mésangeai du Canada Perisoreus canadensis 

Moqueur chat Dumetella carolinensis  

Moucherolle à côtés olive Contopus cooperi 

Moucherolle à ventre jaune Empidonax flaviventris 

Moucherolle des aulnes Empidonax alnorum 

Moucherolle tchébec Empidonax minimus 

Paruline à collier Setophaga americana 

Paruline à croupion jaune Setophaga coronata 

Paruline à gorge noire Dendroica virens  

Paruline à gorge orangée Setophaga fusca 

Paruline à joues grises Leiothlypis ruficapilla 

Paruline à tête cendrée Setophaga magnolia 

Paruline bleue Setophaga caerulescens 

Paruline couronnée Seiurus aurocapilla 

Paruline flamboyante Setophaga ruticilla 

Paruline masquée Geothlypis trichas 

Paruline noire et blanche Mniotilta varia 

Paruline obscure Leiothlypis peregrina 

Petite buse Buteo platypterus  

Pic chevelu Picoides villosus 

Pic flamboyant Colaptes auratus 

Pic maculé Sphyrapicus varius 

Pic mineur Picoides pubescens 

Pigeon biset Columba livia 

Pluvier kildir Charadrius vociferus 

Quiscale bronzé Quiscalus quiscula 

Roitelet à couronne dorée Regulus satrapa 

Roitelet à couronne rubis Regulus calendula  

Roselin pourprée Carpodacus purpureus 

Sittelle à poitrine rousse Sitta canadensis 

Tourterelle triste Zenaida macroura 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes  

Tyran tritri Tyrannus tyrannus 

Urubu à tête rouge Cathartes aura 

Viréo à tête bleue Vireo solitarius 

Viréo aux yeux rouges Vireo olivaceus  
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3.2.4 Ichtyofaune 

3.2.4.1 Espèces présentes 

Les pêches réalisées en septembre 2012 dans les lacs et les cours d’eau de la zone d’étude 
ont permis de recenser sept (7) espèces de poissons, dont une qui se retrouve à la fois dans 
les lacs et les cours d’eau, trois sont confinées en milieu lacustre et trois seulement sont 
présentes dans les cours d’eau (tableau 3-9). Les résultats des pêches apparaissent à la 
carte 3-1. 

Tableau 3-9 Espèces de poissons recensées dans les lacs et les cours d’eau de la zone 
d’étude en septembre 2012 

Nom français Nom latin Abréviation
Lac  

(nombre 
d’individus) 

Cours d’eau 
(nombre 

d’individus) 

Anguille d'Amérique(A) Anguilla rostrata ANRO  11 

Épinoche à cinq épines Culaea inconstans CUIN  5 

Fondule barré Fundulus diaphanus FUDI 181  

Omble de fontaine Salvelinus fontinalis SAFO 15 32 

Saumon atlantique Salmo salar SASA  51 

Truite arc-en-ciel Oncorhynchus mykiss ONMY 1  

Ventre rouge du Nord Phoximus eos PHEO 37  
(A) Espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable 

L’omble de fontaine a été capturé au lac de l’Anse McInnis ainsi qu’au cours d’eau CE2. À noter 
que la présence de ce salmonidé a été observée au lac Vignet lors de l’échantillonnage du 
benthos. Une autre espèce de salmonidé, le saumon atlantique a, quant à lui, été capturé aux 
deux stations de la rivière de l’Anse à la Barbe, tandis que l’anguille d’Amérique a été capturée 
uniquement dans la station aval de cette rivière. Ce poisson est une espèce susceptible d’être 
désignée menacée ou vulnérable. Le fondule barré, membre de la famille des fundulidés, est le 
seul poisson pêché au lac au Caribou. Autre petit poisson attrayant, le ventre rouge du Nord, 
est un cyprinidé herbivore capturé au lac de l’Anse McInnis. 

L’épinoche à cinq épines est l’unique petit poisson fourrage capturé au cours d’eau CE4, lequel 
servira à titre d’exutoire pour certains rejets annuels prévus avec l’exploitation. Finalement, la 
capture d’une truite arc-en-ciel, dans le lac de l’Anse McInnis, suggère l’introduction de ce 
salmonidé par l’ensemencement de ce plan d’eau. Les photographies des espèces capturées 
sont présentées à l’annexe E. 

Malgré un effort de pêche comparable entre les stations de pêche électrique, aucun poisson n’a 
été observé dans le cours d’eau CE3; le seul cours d’eau touché directement par les 
interventions du projet, plus particulièrement par la carrière. 
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3.2.4.2 Abondance  

Au total, 234 poissons ont été capturés dans les trois lacs (tableau 3-10) et 99 dans les 
différents cours d’eau (tableau 3-11). 

Tableau 3-10 Capture totale par espèce et abondance relative par lac 

Secteur Lac 
Capture totale (abondance relative par lac) 

FUDI PHEO SAFO ONMY 

Cimenterie Lac de l’Anse 
McInnis 11 (17 %) 37 (58 %) 15 (23 %) 1 (2 %) 

Site potentiel Lac au Caribou 170 (100 %) 0 0 0 

 

Tableau 3-11 Capture totale par espèce et abondance relative par cours d’eau 

Secteur Cours d’eau 
Capture totale (abondance relative par lac) 

SASA SAFO ANRO CUIN 

Cimenterie CE4 0 0 0 5 (100 %) 

Site potentiel CE2 0 32 (100 %) 0 0 

Rivière de 
l’Anse à la 
Barbe 

Amont 37 (100 %) 0 0 0 

Aval 14 (56 %) 0 11 (44 %) 0 

 

La communauté ichthyenne diffère d’un lac à l’autre. En effet, seul le Fondule barré a été 
capturé dans les deux lacs. Dans le lac de l’Anse McInnis, qui affiche une faible profondeur 
(profondeur maximale de 4,4 m), le ventre rouge du Nord et l’omble de fontaine sont les 
espèces capturées en plus grand nombre. Bien que cette dernière espèce n’ait pas été 
capturée dans le lac au Caribou, des observations visuelles confirment également sa présence 
dans le lac Vignet.  

La rivière de l’Anse à la Barbe, qui s’écoule sur environ 800 m au travers la zone d’étude, abrite 
le saumon atlantique et l’anguille d’Amérique. Au total, 51 spécimens de saumon atlantique 
(tacons) ont été capturés, dont 37 uniquement dans le secteur amont. Les captures de ce 
salmonidé sont moindres dans le secteur aval. Par contre, la présence de l’anguille d’Amérique 
y est observée et l’espèce représente 44 % des captures. 

 



Projection : NAD83, MTM fuseau 5

Carte 3-1
Inventaire ichtyologique

Sources : Préparée par : G. Préfontaine
Dessinée par : P. Cordeau
Approuvée par : B. Fournier

10 octobre 2013 121-20440-00

Orthophotos : MRNF, 2001, résolution 1 m, fichiers : 
                      01809217F05.tif, 01809217F05.tif
                      et 01809252F05.tif
Cartes : - MRNF, 2012, BDTQ, 1 : 20 000,
              © Gouvernement du Québec
             - ESRI World topographic Map
Limites de municipalités : SDA20K, 2010-01
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3.2.5 Espèce à statut précaire 

La base de données du Centre de données du patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) fait 
mention d’occurrences fauniques pour trois espèces dans le secteur de la zone d’étude. À ces 
mentions s’ajoutent également les occurrences répertoriées de l’anguille d’Amérique et du 
Moucherolle à côtés olive, de même que le potentiel d’autres espèces en fonction des habitats 
présents dans la zone d’étude. Le tableau 3-12 présente les espèces à statut précaire 
présentes et potentiellement présentes. Tel que précisé par le CDPNQ, l'absence ou l'état des 
espèces à statut particulier dans une zone donnée n'est jamais définitif et ces informations ne 
peuvent être considérées comme un substitut aux inventaires. 

Le Moucherolle à côtés olive a été observé (entendu) en périphérie du lac au Caribou, soit au 
nord de la route 132, un secteur qui n’est pas visé actuellement par les interventions planifiées 
du projet. L’espèce est un nicheur probable, puisque le mâle a été entendu assez tard durant la 
période de reproduction. L’espèce est présente dans toutes les régions au sud du 52e parallèle, 
mais n’est pas abondante nulle part. 

Au niveau de l’ichtyofaune, seule l’anguille d’Amérique a été observée dans la zone d’étude. La 
très grande majorité des anguilles retrouvées au Québec sont des femelles de grande taille et 
donc d’une grande fécondité. Leur contribution au maintien de l’espèce est donc très 
importante. Les causes possibles du déclin des stocks peuvent être liées à des pertes d’accès à 
des habitats, à la dégradation du milieu et à des changements en milieu océanique (Caron et 
coll., 2007). Dans les tributaires de la Baie des Chaleurs, l’état de la situation est difficile à 
préciser. Aucune pêche commerciale n’y est effectuée et les indicateurs d’abondance 
(recrutement et dévalaison) ne recouvrent qu’une brève période, récente de surcroît. Les 
abondances mesurées ne témoignent toutefois pas d’une tendance à la baisse aussi marquée. 

Une ou des espèces de chiroptères ont également été aperçues lors des inventaires. Cinq (5) 
des huit (8) espèces présentes au Québec sont susceptibles d’être désignées menacées ou 
vulnérables. Au niveau de l’herpétofaune et de l’avifaune, les observations et la consignation 
des espèces présentes se sont avéré plus difficiles puisque les inventaires ont été effectués à 
l’extérieur de la période de reproduction. 

En ce qui a trait aux espèces de micromammifères et de mammifères (chauves-souris) visées, 
celles-ci sont essentiellement actives la nuit et très discrètes (micromammifères) le jour. Pour 
déterminer les espèces de micromammifères et de chauves-souris présentes et/ou 
potentiellement présentes, qu’elles soient à statut précaire ou non, la capture est nécessaire 
(micromammifères) ou il faut alors avoir recours à un système de monitoring de l’activité des 
chauves-souris qui enregistre les données sur une période déterminée (AnaBat™). Aucune 
activité de capture ou de monitoring n’a toutefois été effectuée dans la zone d’étude.  
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3.2.6 Habitats fauniques désignés 

Selon les données cartographiques du MRNF, aucun habitat faunique désigné n’est présent à 
l’intérieur de la zone d’étude. Toutefois, quelques-uns de ceux-ci sont situés en périphérie. 
Parmi ces habitats désignés, mentionnons : 

 L’aire de confinement du cerf de Virginie de la rivière Port-Daniel (06-11-9020-1993), située 
à un peu plus de 1,4 km au nord-ouest de la zone d’étude. 

 Les aires de confinements d’oiseaux aquatiques : 

 De la rivière Port-Daniel (02-11-0259-1992), située à un peu plus de 1,5 km à l’ouest de 
la zone d’étude. 

 Du marais de la baie de Port-Daniel (02-11-0103-19XX), situé à un peu plus de 2,6 km 
au sud-ouest de la zone d’étude. 

 De Cap-Rouge (02-11-0258-1992), situé à un peu plus de 4,8 km à l’est de la zone 
d’étude. 
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Tableau 3-12 Espèces à statut précaire présentes et potentiellement présentes dans la zone d’étude 

Nom français Nom latin Statut Présence lors 
des inventaires 

Présence potentielle 
(source) Habitat 

Avifaune 

Arlequin plongeur Histrionicus histrionicus Vulnérable  MRNF 
(MDDEFP) 

Se reproduit à proximité d'un cours d'eau turbulent où il s'alimente. 
Souvent observé en régions montagneuses et forestières. 
Choix du site de nidification en fonction du potentiel alimentaire. 

Bruant de Nelson Ammodramus nelsoni Susceptible  MRNF 
(MDDEFP) 

L'habitat se résume à une mince bande de marais salés ou saumâtres le long 
des côtes ou des îles. 
Rarement retrouvé dans des marais d'eau douce. 

Moucherolle à côtés olive  Susceptible X  

L’espèce utilise des zones dégagées (clairières, lisières et forêts brûlées) 
présentant des arbres ou des chicots de grande taille. 
Forêts de conifères ou mixtes. 
La présence de perchoir est un facteur déterminant. 

Pygargue à tête blanche Haliaeetus leucocephalus Vulnérable  CDPNQ Niche dans les grands arbres à proximité de grandes étendues d'eau. 
Également sur les îles. 

Herpétofaune 

Grenouille des marais Lithobates palustris Susceptible  AARQ 
Retrouvée en forêt à proximité de l'eau et de milieux humides (tourbières). 
Associée aux terrains montagneux. 

Mammifères 

Chauve-souris cendrée Lasiurus cinereus Susceptible  MRNF 
(MDDEFP) Régions boisées et semi-boisées situées à proximité de plans d'eau. 

Chauve-souris rousse Lasiurus borealis Susceptible  MRNF 
(MDDEFP) 

Milieux ouverts divers. 
Retrouvée en milieux urbains et périurbains. 

Micromammifères 

Campagnol des rochers Microtus chrotorrhinus Susceptible  MRNF 
(MDDEFP) 

Réparti entre l'érablière à bouleau jaune et la pessière. 
Associé aux falaises et aux affleurements rocheux. 
Abords de clairières en montagne, talus humides. 

Campagnol-lemming de Copper Synaptomys cooperi Susceptible  CDPNQ Tourbières à sphaigne et à éricacée, marais herbeux. 
Forêts mixtes entourant les tourbières. 

Ichtyofaune 

Anguille d’Amérique Anguilla rostrata Susceptible X MRNF 
(MDDEFP) 

Anguille d'eau douce qui utilise une vaste gamme d'habitats. 
Retrouvée dans les milieux couvrant tous les degrés de salinité. 

Omble chevalier oquassa Salvelinus alpinus oquassa Susceptible  CDPNQ Estuaires et dans les régions côtières pour s'alimenter. 
En lac et en rivière pour se reproduire et hiverner. 
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4 INTERPRÉTATION 

4.1 Faune terrestre 

Au niveau de la faune terrestre, la plupart des espèces de mammifères présentes ont été 
aperçues, à l’exception des espèces plus furtives, telles que les espèces de chiroptères (un 
individu a été aperçu, mais n’a pas été identifié) et le lynx du Canada (Lynx canadensis). La 
zone d’étude doit également héberger plusieurs espèces de l’herpétofaune et de 
micromammifères. Parmi ces espèces, deux espèces à statut précaire sont potentiellement 
présentes. 

Un campagnol-lemming de Cooper a été capturé dans la réserve faunique de Port-Daniel, 
localisée près de la zone d’étude. L’occurrence est qualifiée de bonne et l’individu a été capturé 
en 2001 dans un milieu terrestre, une forêt mixte, soit un type de groupement forestier retrouvé 
dans la zone d’étude. La grenouille des marais pourrait également être retrouvée dans la zone 
d’étude. Son aire de distribution englobe la zone d’étude et cette espèce est retrouvée en forêt 
à proximité de l'eau et dans divers milieux humides, telles les tourbières. De tels milieux sont 
retrouvés dans la zone d’étude. L’espèce est également associée aux terrains montagneux. 

4.2 Avifaune 

Deux espèces aviaires à statut précaire niche sans doute potentiellement en périphérie ou à 
même la zone couverte par les inventaires effectués en juillet 2012, soit le Moucherolle à côtés 
olive et le Pygargue à tête blanche. Le Moucherolle à côtés olive a été observé (entendu) en 
périphérie du lac au Caribou. L’espèce est donc un nicheur probable, puisque le mâle a été 
entendu assez tard durant la période de reproduction. La donnée portant sur le Pygargue à tête 
blanche provient du CDPNQ. L’occurrence est datée de 1987 et provient de la Réserve 
faunique de Port-Daniel. Un nid actif avait été observé au lac Pabos. 

L’abondance des oiseaux de proie, qu’ils soient diurnes ou nocturnes, repose en grande partie 
sur celle de leurs proies, en plus des conditions des milieux propices à leur établissement. Les 
petits rongeurs, notamment les espèces de campagnols et de souris, de même que le lièvre 
d’Amérique (Lepus americanus), s’avèrent les principales proies pour un bon nombre de ces 
espèces d’oiseaux selon Gauthier et Aubry (1995). Seuls quelques individus de Buse à queue 
rousse et de Faucon émerillon ont été aperçus dans la zone d’étude, alors qu’aucune espèce 
de strigidé n’a été signalée. Un autre facteur déterminant de l’abondance de ces espèces réside 
sans doute dans l’absence de grands peuplements forestiers matures, du moins dans les zones 
probablement touchées qui abritent généralement les nids de plusieurs oiseaux de proie. 

Les inventaires ont probablement permis de repérer la plupart des espèces d’oiseaux terrestres 
nicheurs et/ou potentiellement nicheurs de la zone couverte, mais aucun indice d’abondance ni 
aucune confirmation n’ont pu être obtenus. 
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4.3 Ichtyofaune 

L’omble chevalier oquassa a été observé en 1974 et, tout dernièrement, en 2006 lors de pêches 
expérimentales dans le lac Pabos de la Réserve faunique de Port-Daniel. Les occurrences sont 
qualifiées de bonnes. Il est donc permis de croire que l’espèce pourrait être présente ailleurs en 
périphérie de la zone d’étude. Par contre, la faible profondeur des plans d’eau caractérisés 
dans le cadre de cette étude ne représente pas un habitat approprié pour cette espèce qui 
privilégie les eaux froides des lacs profonds. 
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5 COMPOSANTES VALORISÉES DE L’ENVIRONNEMENT 
(CVE) 

5.1 Identification des CVE 

Trois (3) CVE ont été identifiées à l'intérieur des zones d'étude, à savoir : 

 La présence d'une espèce faunique à statut précaire (susceptible d’être désignée menacée 
ou vulnérable au Québec); 

 L'habitat du poisson de certains cours d'eau; 

 La qualité de l'eau des cours d'eau. 

5.2 Présence d'espèces fauniques à statut précaire 

La présence de l’anguille d’Amérique a été confirmée en périphérie de la zone d'étude. Cette 
dernière est assujettie à la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables et à la Loi sur la 
conservation et la mise en valeur de la faune, utilisées afin de définir des habitats protégés pour 
les espèces. 

Également, au nord de la route 132, le Moucherolle à côtés olive a été entendu. Il s’agit d’une 
espèce qui est menacée au Canada, en vertu de la Loi sur les espèces en péril, et qui est 
susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable au Québec. 

5.3 Habitat du poisson 

L'habitat du poisson comprend la totalité des endroits qui, tout au long du cycle de vie du 
poisson, répondent à ses besoins en matière de nourriture, d'abri, de reproduction et de 
mouvement. Les lacs, réservoirs, rivières, cours d'eau, marais, marécages, canaux et fossés 
peuvent fournir un habitat important pour le poisson (MPO, 2010). L'habitat du poisson peut 
facilement être détérioré ou détruit par les activités anthropiques.  

Il faut mentionner ici qu'il s'agit d'une composante valorisée en raison du fait que l'habitat du 
poisson est protégé par l'article 35 de la Loi sur les Pêches (MPO). Il faut toutefois souligner 
que le cours d’eau CE3, qui est directement visé par les travaux, ne représente pas un habitat 
du poisson, en fonction des résultats des inventaires de septembre 2012. Également, le lac de 
l’Anse McInnis n’est visé par aucune intervention avec la réalisation du projet. 

La présence de l’épinoche à cinq épines dans le cours d’eau CE4 confirme l’habitat du poisson 
dans le secteur en aval du site projeté de la cimenterie. Les individus ont été recueillis dans une 
section qui n’est pas visée directement par des travaux et dont le tronçon serait susceptible de 
recevoir à quelques occasions par année, l’exutoire du drainage du site. 

Le recensement d’individus d’omble de fontaine dans le cours d’eau CE2 confirme l’habitat du 
poisson au site potentiel du projet.  
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La rivière de l’Anse à la Barbe contient des sites de fraie et d’alevinage pour le saumon 
atlantique, en plus de permettre le maintien de nombreux individus d’anguille d’Amérique, bien 
que ce bassin versant ne soit pas visé par les interventions liées à la réalisation du projet. 

5.4 Qualité de l'eau 

L'artificialisation des berges et les activités à l'intérieur des bandes riveraines sont des facteurs 
de détérioration de la qualité de l'eau. Les travaux à proximité d'un cours d'eau (impliquant de la 
machinerie) sont une autre source d'impact sur la qualité de l'eau puisqu'il peut y avoir une 
augmentation temporaire de la turbidité de l'eau liée aux matières en suspension. 
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6 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Les travaux engendreront des impacts pour la faune, terrestre ou aviaire, présente à l’intérieur 
de la zone d’étude, mais ceux-ci seront locaux et réduits par la mise en place de mesures 
d’atténuation usuelles. La faune présente dans la zone d’étude est bien représentée ailleurs 
dans la péninsule gaspésienne et l’habitat disponible pour les espèces fauniques l’est 
également. Ceux-ci ne possèdent pas une valeur écologique hors du commun. 

Les travaux de déboisement futur, aux environs de la fosse et des infrastructures projetées, de 
même qu’ailleurs sur le secteur visé par des interventions futures, devraient être réalisés en 
dehors de la période de nidification des principales espèces aviaires présentes, période qui 
correspond également à la période de reproduction des espèces de l’herpétofaune et de la 
faune terrestre.  

Cette simple mesure permet de s’assurer d’éviter tout dérangement des couples d’oiseaux 
nicheurs présents et/ou potentiellement présents dans la zone d’étude. Aucun déboisement ne 
devrait donc être effectué entre la fin mars et la mi-septembre. Cette mesure permet aux 
couples nicheurs présents de s’établir et de mener à terme les activités liées à la reproduction 
(ex. : arrivée, ponte et incubation, jeunes au nid, dépendance des jeunes). 

De façon générale, au chapitre de l’habitat du poisson, certaines mesures pour maintenir des 
fonctions d’alimentation, d’alevinage et de fraie, en aval et en amont de la zone prévue des 
travaux, seront déployées. Plus spécifiquement, des mesures d’atténuation seront appliquées 
au cours d’eau CE4 qui recueillera, sur une base épisodique et occasionnelle et lors de fortes 
pluies, les eaux de drainage du site. Le projet devra viser à assurer une circulation et un apport 
d’eau opportun dans le milieu aquatique, tout en limitant le transport de particules fines dans le 
cours d’eau au-delà de la zone immédiate des travaux. Par contre, il s’agit d’une section de 
cours d’eau qui n’est pas en lien direct avec le lac de l’Anse McInnis et se retrouve ainsi isolée 
en aval (baie des Chaleurs). 
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ANALYSE EN LABORATOIRE 
 
 Tri 
Au laboratoire, les échantillons ont été rincés à l'eau claire dans des tamis 

superposés ayant des ouvertures de mailles de 2000, 1000 et 500 µm. Les fractions 

grossières retenues par le tamis de 2000 µm ont été triées en totalité à l’aide d’une 

loupe éclairante. Pour ce qui est de la fraction plus fine (1000 et 500 µm), le tri a été 

effectué à l'aide d'une loupe binoculaire.  

 

Les organismes récoltés dans les échantillons ont été dénombrés et regroupés selon 

les grands groupes taxinomiques. Ils ont été conservés dans l’alcool à 70% glycériné 

pour une identification ultérieure. 

 

Un contrôle de qualité du tri a été effectué sur un échantillon et consistait en un tri 

des matières organiques conservées par une personne autre que le trieur d'origine. 

Les résultats du contrôle de qualité sont présentés au tableau 1. 

  

 Identification 
L'évaluation taxinomique des organismes benthiques a été effectuée à partir des clés 

d'identification citées dans Merritt et al. (2008) et dans Thorp et Covich (2010). Le 

niveau de précision taxinomique visé pour chaque grand groupe d'invertébrés est  le 

genre et plus sauf les nématodes qui demandent une méthodologie d’échantillonnage 

et de préservation particulière pour une identification plus précise. Dans certains cas 

les spécimens n’ont pu être identifiés jusqu’au niveau taxinomique demandé car ils 

étaient trop petits, trop jeunes, abîmés ou que les clés d’identification disponibles 

étaient non adéquates. 

 

 Saisi des données 
Les données de dénombrement (nombre d'organismes benthiques identifiés) ont été 

saisies dans un fichier EXCEL sous forme de matrice qui présente les taxons sur les 

lignes et les échantillons sur les colonnes (tableau 2).  
 
 Références 
Merritt, R. W., Cummins, K. W. et M.B.Berg, eds. 2008. An introduction to the aquatic insects 
of North America. 4rd ed., Kendall/Hunt, Dubuque, IA, 1158 pp. 
Thorp, J. H., Covich A. P. 2010. Ecology and classification of North American  freshwater 
invertebrates, Third edition. Elsevier Science. 1088 pp. 
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Tableau 1.    Résultat du contrôle de qualité sur le tri des organismes benthiques 
récoltés dans la région de Port-Daniel en 2012.

Échantillon Nombre total Nombre oublié Pourcentage oublié
d'organismes triés

Lac Caribou 55 2 3,6



Tableau 2. Données relatives à l'abondance par échantillon des organismes benthiques récoltés 
dans la région de Port-Daniel en 2012.

Lac Lac Lac
Taxon Caribou McHinis Vignet

PORIFERA
Demospongiae

Spongillidae
Eunapius fragilis C C C

NEMATODA 3 1
MOLLUSCA

Gastropoda
Heterobranchia

Ancylidae
Ferrissia 2 1

Physidae
Physa 5 1

Planorbidae
Gyraulus 4 10
Planorbella campanulata 5

Bivalvia
Sphaeriidae

Musculium 1
Pisidium 6 8

ANNELIDA
Oligochaeta

Tubificidae
Tubificidae (abîmé) 1
Tubificidae imm. sans soies capilliformes 8

Ilyodrilus templetoni 2 1
Hirudinea

Glossiphoniidae
Helobdella stagnalis 1

ARTHROPODA
Chelicerata

Arachnida
Acari
Prostigmata

Arrenuridae
Arrenurus 1 1

Limnesiidae
Limnesia 3 1

Oxidae
Frontipoda 10
Oxus 1 1

Pionidae
Piona 1 89

Unionicolidae
Unionicola 2

Crustacea
Branchiopoda

Cladocera
Chydoridae

Eurycercus 3
Sididae

Latona setifera 53
Copepoda

Calanoida (zooplancton) 2
Cyclopoida

Cyclopidae zooplanctonique 1
Malacostraca

Amphipoda
Hyalellidae

Hyalella cx azteca 7 84
Uniramia

Insecta
Odonata
Zygoptera

Coenagrionidae
Coenagrion \ Enallagma 1

Anisoptera
Aeshnidae



Tableau 2. Données relatives à l'abondance par échantillon des organismes benthiques récoltés 
dans la région de Port-Daniel en 2012.

Lac Lac Lac
Taxon Caribou McHinis Vignet

Aeshna 1
Ephemeroptera

Baetidae
Callibaetis 7

Caenidae
Caenis 3 9 16

Trichoptera
Hydroptilidae

Orthotrichia 2 1
Oxyethira 1

Leptoceridae
Oecetis 2 2

Polycentropodidae
Polycentropus 35

Coleoptera
Haliplidae

Haliplus 1
Diptera
Nematocera

Ceratopogonidae
Bezzia \ Palpomyia 8 7 1
Dasyhelea 1
Probezzia 2 2

Chaoboridae
Chaoborus 16 2

Chironomidae (pupes) 1 1
Chironomidae (larves) 
Tanypodinae

Ablabesmyia 5
Guttipelopia 1
Procladius 3 5 7
Thienemannimyia gr 1
Tanypus 1

Chironominae
Chironomini

Chironomus 1 5 110
Cryptochironomus 1
Dicrotendipes 2 13 12
Einfeldia 11 2
Endochironomus 2
Pagastiella 5
Polypedilum nubeculosum 2 5
Polypedilum cx simulans 2
Tribelos jucundus 13

Pseudochironomini 
Pseudochironomus 1

Tanytarsini
Tanytarsus 2 19 13

C = Colonie





 

 

ANNEXE B 
Permis de pêche (délivré par le MRN) 













 

 

ANNEXE C 
Fiches descriptives de caractérisation des habitats aquatiques et riverains





Caractérisation des habitats aquatiques et riverains

SITE Port‐Daniel‐Gascons, QC

STATION CE1

COORDONNÉES 48,20073 ‐64,93350

HAUTEUR TALUS (M)   0,1 | 0,4

PENTE TALUS (°)   5 | 10

LARGEUR DU LIT (M) 0,4 ‐ 1,0

LARGEUR  LNHE 3,0

PROFONDEUR (M) 0 ‐ 0.05

VITESSE COURANT (M/S) <0,2

TURBIDITÉ (UTN) 2,0

pH 7,90

TEMPÉRATURE (oC) 11,2

CONDUCTIVITÉ (S/cm) 207

SUBSTRAT Sable, limon

FACIÈS Seuils

PERMANENT/INTER Intermitent

VÉGÉTATION AQUATIQUE Dénudé

VÉGÉTATION RIVERAINE

OBSTACLE Assèchement, débris ligneux

QUALITÉ HABITAT Faible

CAPTURE Pas de pêche effectuée

Bouleau blanc, Counouiller stolonifère, Érable rouge,

Gadellier lacustre, Peuplier faux‐tremble, Sapin baumier

121‐20440‐00‐502121‐20440‐00‐502



Caractérisation des habitats aquatiques et riverains

SITE Port‐Daniel‐Gascons, QC

STATION CE2

COORDONNÉES 48,19657 ‐64,91172

HAUTEUR TALUS (M) 0,3 | 0,3

PENTE TALUS (°) 12 |12

LARGEUR DU LIT (M) 2,0

LARGEUR  LNHE 4,0

PROFONDEUR (M) 0,02 ‐ 0,30

VITESSE COURANT (M/S) <0,2

TURBIDITÉ (UTN) 1,2

pH 7,64

TEMPÉRATURE (oC) 18,6

CONDUCTIVITÉ (S/cm) 367

SUBSTRAT Sable, gravier et cailloux

FACIÈS Méandres

PERMANENT/INTER Permanent

VÉGÉTATION AQUATIQUE Dénudé

VÉGÉTATION RIVERAINE

OBSTACLE Débris ligneux

QUALITÉ HABITAT Élevée

CAPTURE SAFO  (32)

Aralie à tige nue, Bouleau blanc, Érable à épis, Érable rouge, Sapin baumier
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Caractérisation des habitats aquatiques et riverains

SITE Port‐Daniel‐Gascons, QC

STATION CE3

COORDONNÉES 48,1881 ‐64,91387

HAUTEUR TALUS (M) 0,3 | 0,3

PENTE TALUS (°) 10 | 10

LARGEUR DU LIT (M) 1,0 ‐ 2,0

LARGEUR  LNHE 4,0

PROFONDEUR (M) 0,02‐0,10

VITESSE COURANT (M/S) <0,2

TURBIDITÉ (UTN) 1,0

pH 7,96

TEMPÉRATURE (oC) 11,5

CONDUCTIVITÉ (S/cm) 314

SUBSTRAT Sable‐limon

FACIÈS Seuils

PERMANENT/INTER Permanent

VÉGÉTATION AQUATIQUE Dénudé

VÉGÉTATION RIVERAINE

OBSTACLE Débris ligneux, zones assèchées

QUALITÉ HABITAT Faible

CAPTURE Aucune

Aulne rugueux, Bouleau blanc, Érable à épis,

Ronce pubescente, Sapin baumier
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Caractérisation des habitats aquatiques et riverains

SITE Port‐Daniel‐Gascons, QC

STATION CE4

COORDONNÉES 48,18472 ‐64,92201

HAUTEUR TALUS (M) 1 | 2

PENTE TALUS (°) 45 | 45

LARGEUR DU LIT (M) 1,0

LARGEUR  LNHE 1,5

PROFONDEUR (M) 0,02 ‐ 0,05

VITESSE COURANT (M/S) <0,2

TURBIDITÉ (UTN) 0,6

pH 7,72

TEMPÉRATURE (oC) 13,9

CONDUCTIVITÉ (S/cm) 399

SUBSTRAT Gravier, cailloux et sable

FACIÈS Fossé

PERMANENT/INTER Permanent

VÉGÉTATION AQUATIQUE Dénudé

VÉGÉTATION RIVERAINE

OBSTACLE Ponceaux

QUALITÉ HABITAT Faible

CAPTURE CUIN (5)

Secteur anthopique, colonisé essentiellement par des graminées

121‐20440‐00‐502



Caractérisation des habitats aquatiques et riverains

SITE Port‐Daniel‐Gascons, QC

STATION Rivière de l'Anse à la Barbe (amont)

COORDONNÉES 48,20249 ‐64,92086

HAUTEUR TALUS (M)   2,0 | 1,5

PENTE TALUS (°)   50 | 30

LARGEUR DU LIT (M) 8

LARGEUR  LNHE 10,0

PROFONDEUR (M) 0,3

VITESSE COURANT (M/S) 1,0

TURBIDITÉ (UTN) 1,0

pH 8,05

TEMPÉRATURE (oC) 12,4

CONDUCTIVITÉ (S/cm) 259

SUBSTRAT Gravier, cailloux et roc

FACIÈS Rapides

PERMANENT/INTER Permanent

VÉGÉTATION AQUATIQUE Dénudé

VÉGÉTATION RIVERAINE

OBSTACLE Aucun

QUALITÉ HABITAT Élevée

CAPTURE SASA (37)

Aulne rugueux, Bouleau blanc, Cornouiller stolonifère, Épinette blanche, 

Pigamon pubescent, Ronce pubescente, Thuya occidental

121‐20440‐00‐502121‐20440‐00‐502



Caractérisation des habitats aquatiques et riverains

SITE Port‐Daniel‐Gascons, QC

STATION Rivière de l'Anse à la Barbe (aval)

COORDONNÉES 48,19195 ‐64,89799

HAUTEUR TALUS (M)   4,0 | 4,0

PENTE TALUS (°)   50 | 50

LARGEUR DU LIT (M) 5,0

LARGEUR  LNHE 6,0

PROFONDEUR (M) 0,5

VITESSE COURANT (M/S) 2,0

TURBIDITÉ (UTN) 1,6

pH 8,07

TEMPÉRATURE (oC) 13,3

CONDUCTIVITÉ (S/cm) 110

SUBSTRAT Cailloux,  gravier et roc

FACIÈS Rapides

PERMANENT/INTER Permanent

VÉGÉTATION AQUATIQUE Dénudé

VÉGÉTATION RIVERAINE

OBSTACLE Débris ligneux

QUALITÉ HABITAT Élevée

CAPTURE ANRO (11)  SASA (14)

Aulne rugueux, Bouleau blanc, Érable à épis, Pin blanc,

Saule sp.

121‐20440‐00‐502121‐20440‐00‐502



Caractérisation des habitats aquatiques et riverains

SITE Port‐Daniel‐Gascons, QC

STATION Lac au Caribou

COORDONNÉES 48,19788 ‐64,94025

HAUTEUR TALUS (M)   ‐

PENTE TALUS (°)   ‐

SUPERFICIE (ha) 2,98

LARGEUR  LNHE ‐

PROFONDEUR (M) 3,1

VITESSE COURANT (M/S)

TURBIDITÉ (UTN) 1,4

pH 8,22

TEMPÉRATURE (oC) 17,6

CONDUCTIVITÉ (S/cm) 107

SUBSTRAT Limon argileux

FACIÈS

PERMANENT/INTER

VÉGÉTATION AQUATIQUE Dénudé

VÉGÉTATION RIVERAINE

OBSTACLE ‐

QUALITÉ HABITAT ‐

CAPTURE FUDI (170)

Aulne rugueux, Cornouiller stolonifère, Érable rouge,

Graminées sp., Osmonde de Clayton, Saules sp.,

Thuya occidental

121‐20440‐00‐502121‐20440‐00‐502



Caractérisation des habitats aquatiques et riverains

SITE Port‐Daniel‐Gascons, QC

STATION Lac Vignet

COORDONNÉES 48,19756 ‐64,91838

HAUTEUR TALUS (M)   ‐

PENTE TALUS (°)   ‐

SUPERFICIE (ha) 2,64

LARGEUR  LNHE ‐

PROFONDEUR (M) 1,5

VITESSE COURANT (M/S) ‐

TURBIDITÉ (UTN) 2,6

pH 7,75

TEMPÉRATURE (oC) 15

CONDUCTIVITÉ (S/cm) 251

SUBSTRAT Limon argileux

FACIÈS ‐

PERMANENT/INTER ‐

VÉGÉTATION AQUATIQUE Carex sp., Nympheas, Typha sp., 

VÉGÉTATION RIVERAINE

OBSTACLE ‐

QUALITÉ HABITAT ‐

CAPTURE SAFO (observations)

Aulne rugueux, Épinette blanche, Graminées, Onoclée sensible,

Sapin baumier, Scirpe sp., Thuya occidental

121‐20440‐00‐502121‐20440‐00‐502



Caractérisation des habitats aquatiques et riverains

SITE Port‐Daniel‐Gascons, QC

STATION Marais

COORDONNÉES 48,19636 ‐64,91287

HAUTEUR TALUS (M)   ‐

PENTE TALUS (°)   ‐

SUPERFICIE (ha) 1,58

LARGEUR  LNHE ‐

PROFONDEUR (M) 1,0

VITESSE COURANT (M/S)

TURBIDITÉ (UTN) 1,0

pH 7,81

TEMPÉRATURE (oC) 23,5

CONDUCTIVITÉ (S/cm) 332

SUBSTRAT ‐

FACIÈS ‐

PERMANENT/INTER ‐

VÉGÉTATION AQUATIQUE Carex sp., Nympheas, Typha sp.

VÉGÉTATION RIVERAINE

OBSTACLE Barrages de Castor

QUALITÉ HABITAT ‐

CAPTURE Aucune

Bouleau blanc, Érable à épis,  Érable rouge,

Peuplier faux‐tremble, Sapin baumier

121‐20440‐00‐502121‐20440‐00‐502



Caractérisation des habitats aquatiques et riverains

SITE Port‐Daniel‐Gascons, QC

STATION Lac à l'Anse à McInnis

COORDONNÉES 48,18459 ‐64,92395

HAUTEUR TALUS (M)   ‐

PENTE TALUS (°)   ‐

SUPERFICIE (ha) 10,26

LARGEUR  LNHE ‐

PROFONDEUR (M) 4,4

VITESSE COURANT (M/S) ‐

TURBIDITÉ (UTN) 1,2

pH 8,29

TEMPÉRATURE (oC) 18,9

CONDUCTIVITÉ (S/cm) 320

SUBSTRAT Limon argileux

FACIÈS ‐

PERMANENT/INTER ‐

VÉGÉTATION AQUATIQUE Carex sp., Joncs

VÉGÉTATION RIVERAINE

OBSTACLE ‐

QUALITÉ HABITAT ‐

CAPTURE PHEO(37), SAFO (15), FUDI (11), OMNY (1) 

Cassandre caliculée, Épinette noire, Lédon du Groendland,

Kalmia à feuilles étroites, Thuya occidental

121‐20440‐00‐502121‐20440‐00‐502



 

 

ANNEXE D 
Rapports et certificats d’analyses





E7E2 E3 E6DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:
Eau surfaceEau surfaceEau surface Eau surfaceMATRICE:

2012-09-12 2012-09-12 2012-09-122012-09-12DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:
3706581 3706599 3706650 3706663C / N LDRUnitésParamètre

650 39 32 51BHAA 1UFC/ml

2400 1600 810 710Coliformes totaux - Eau de surface 2UFC/100ml

7600 1300 490 980Bactéries atypiques - Eau de surface 2UFC/100ml

8 <2 4 4Coliformes fécaux  - Eau de surface 2UFC/100ml

<2 <2 4 4E. coli - Eau de surface 2UFC/100ml

12.7 12.7 12.7 12.7Température à la réception NA°C

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:
3706581-3706663 La température de l’échantillon à la réception dépassait 12°C.

Bouteille trop pleine, impossible de bien homogénéiser l’échantillon avant l’analyse.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Éric GingrasNOM DU CLIENT: GENIVAR Inc.

N° BON DE TRAVAIL: 12M641554

DATE DE RÉCEPTION: 2012-09-13 DATE DU RAPPORT: 2012-09-28

N° DE PROJET: 121-20440-00 CIMBEC

PRÉLEVÉ PAR:E.Gingras LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Port-Daniel, Gaspésie

Microbiologie - Eau de surface

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.
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Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse



E7E2 E3 E6DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:
Eau surfaceEau surfaceEau surface Eau surfaceMATRICE:

2012-09-12 2012-09-12 2012-09-122012-09-12DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:
3706581 3706599 3706650 3706663C / N LDRUnitésParamètre

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Acénaphtène 0.1µg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Anthracène 0.1µg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (a) anthracène 0.1µg/L

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01Benzo (a) pyrène 0.01µg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (b,j,k) fluoranthène 0.1µg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Chrysène 0.1µg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,h) anthracène 0.1µg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Fluoranthène 0.1µg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Fluorène 0.1µg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Indéno (1,2,3-cd) pyrène 0.1µg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Naphtalène 0.1µg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Phénanthrène 0.1µg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Pyrène 0.1µg/L

90 74 91 91Acénaphtène-D10 %

87 86 91 85Fluoranthène-D10 %

61 61 65 53Pérylène-D12 %

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:
3706581-3706663 Les résultats sont corrigés selon les pourcentages de récupération.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Éric GingrasNOM DU CLIENT: GENIVAR Inc.

N° BON DE TRAVAIL: 12M641554

DATE DE RÉCEPTION: 2012-09-13 DATE DU RAPPORT: 2012-09-28

N° DE PROJET: 121-20440-00 CIMBEC

PRÉLEVÉ PAR:E.Gingras LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Port-Daniel, Gaspésie

HAP (TC, eau)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.
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Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse



E7E2 E3 E6DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:
Eau surfaceEau surfaceEau surface Eau surfaceMATRICE:

2012-09-12 2012-09-12 2012-09-122012-09-12DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:
3706581 3706599 3706650 3706663C / N LDRUnitésParamètre

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3Benzène 0.3µg/L

<1 <1 <1 <1Chlorobenzène 1µg/L

<1 <1 <1 <1Dichloro-1,2 benzène 1µg/L

<1 <1 <1 <1Dichloro-1,3 benzène 1µg/L

<1 <1 <1 <1Dichloro-1,4 benzène 1µg/L

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3Éthylbenzène 0.3µg/L

<1 <1 <1 <1Styrène 1µg/L

<1 <1 <1 <1Toluène 1µg/L

<1 <1 <1 <1Xylènes (o,m,p) 1µg/L

81 90 87 91Dibromofluorométhane %

96 100 97 98Toluène-D8 %

92 93 95 924-Bromofluorobenzène %

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Éric GingrasNOM DU CLIENT: GENIVAR Inc.

N° BON DE TRAVAIL: 12M641554

DATE DE RÉCEPTION: 2012-09-13 DATE DU RAPPORT: 2012-09-28

N° DE PROJET: 121-20440-00 CIMBEC

PRÉLEVÉ PAR:E.Gingras LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Port-Daniel, Gaspésie

HMA (TC, eau)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.
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Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse



E7E2 E3 E6DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:
Eau surfaceEau surfaceEau surface Eau surfaceMATRICE:

2012-09-12 2012-09-12 2012-09-122012-09-12DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:
3706581 3706599 3706650 3706663C / N LDRUnitésParamètre

<100 <100 <100 <100Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100µg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Éric GingrasNOM DU CLIENT: GENIVAR Inc.

N° BON DE TRAVAIL: 12M641554

DATE DE RÉCEPTION: 2012-09-13 DATE DU RAPPORT: 2012-09-28

N° DE PROJET: 121-20440-00 CIMBEC

PRÉLEVÉ PAR:E.Gingras LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Port-Daniel, Gaspésie

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (TC, eau)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.

Page 4 de 9

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse



E7E2 E3 E6DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:
Eau surfaceEau surfaceEau surface Eau surfaceMATRICE:

2012-09-12 2012-09-12 2012-09-122012-09-12DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:
3706581 3706599 3706650 3706663C / N LDRUnitésParamètre

<1.0 <1.0 <1.0 <1.0ortho-Crésol 1.0µg/L

<1.0 <1.0 <1.0 <1.0para-Crésol 1.0µg/L

<1.0 <1.0 <1.0 <1.02,4-diméthylphénol 1.0µg/L

<1.0 <1.0 <1.0 <1.04-nitrophénol 1.0µg/L

5.9 <1.0 2.5 3.5Phénol 1.0µg/L

<1.0 <1.0 <1.0 <1.02-chlorophénol 1.0µg/L

<1.0 <1.0 <1.0 <1.03-chlorophénol 1.0µg/L

<1.0 <1.0 <1.0 <1.04-chlorophénol 1.0µg/L

<1.0 <1.0 <1.0 <1.02,3-dichlorophénol 1.0µg/L

<1.0 <1.0 <1.0 <1.02,4 + 2,5-dichlorophénol 1.0µg/L

<1.0 <1.0 <1.0 <1.02,6-dichlorophénol 1.0µg/L

<1.0 <1.0 <1.0 <1.03,4-dichlorophénol 1.0µg/L

<1.0 <1.0 <1.0 <1.03,5-dichlorophénol 1.0µg/L

<1.0 <1.0 <1.0 <1.0Pentachlorophénol 1.0µg/L

<1.0 <1.0 <1.0 <1.02,3,4,6-tetrachlorophénol 1.0µg/L

<1.0 <1.0 <1.0 <1.02,3,5,6-tetrachlorophénol 1.0µg/L

<1.0 <1.0 <1.0 <1.02,4,5-trichlorophénol 1.0µg/L

<1.0 <1.0 <1.0 <1.02,4,6-trichlorophénol 1.0µg/L

<1.0 <1.0 <1.0 <1.0Chlorophénols 1.0µg/L

98 88 91 88Phénol-D5 %

95 86 88 862-Fluorophénol %

90 91 89 892,4,6-tribromophénol %

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:
3706581-3706663 Le blanc est contaminé en phénol et o-Crésol, ils ont été soustrait des échantillons.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Éric GingrasNOM DU CLIENT: GENIVAR Inc.

N° BON DE TRAVAIL: 12M641554

DATE DE RÉCEPTION: 2012-09-13 DATE DU RAPPORT: 2012-09-28

N° DE PROJET: 121-20440-00 CIMBEC

PRÉLEVÉ PAR:E.Gingras LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Port-Daniel, Gaspésie

Phénols (TC, eau)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.

Page 5 de 9

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse



E7E2 E3 E6DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:
Eau surfaceEau surfaceEau surface Eau surfaceMATRICE:

2012-09-12 2012-09-12 2012-09-122012-09-12DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:
3706581 3706599 3706650 3706663C / N LDRUnitésParamètre

54.6 40.6 40.8 49.3Alcalinité 5.0mg/L

0.5 <0.3 <0.3 <0.3Azote total Kjeldahl (TKN) 0.3mg/L

<0.067 <0.067 <0.067 <0.067Azote ammoniacal (ES et EP) 0.067mg/L

8.0 6.2 6.3 5.8Carbone organique total 0.5mg/L

2 2 2 5Chlorures 1mg/L

90 73 74 92Conductivité 10umhos/cm

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01Cyanures totaux 0.01mg/L

<3 <3 <3 <3DBO5 3mg/L

7 6 6 5DCO 5mg/L

39 28 29 35Dureté 2mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Fluorures 0.1mg/L

<0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001Mercure total 0.0001mg/L

<0.035 0.036 <0.035 0.082Nitrates 0.035mg/L

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02Nitrites (ES et EP) 0.02mg/L

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05ortho-Phosphates 0.05mg/L

9.01 9.98 10.4 9.80Oxygène dissous NAmg/L

8.05 7.92 7.93 7.97pH NApH

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02Phosphore total (ES et EP) 0.02mg/L

102 76 74 94Solides dissous 25mg/L

<2 <2 <2 <2Solides en suspension (MES) 2mg/L

114 88 100 96Solides totaux 25mg/L

<2 <2 <2 3Sulfates (ES et EP) 2mg/L

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02Sulfures totaux 0.02mg/L

0.9 0.4 0.7 0.6Turbidité 0.3UTN

<0.04 <0.04 <0.04 <0.04Thiosulfates 0.04mg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:
3706581 L'analyse des thiosulfates a été effectuée en sous-traitance.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Éric GingrasNOM DU CLIENT: GENIVAR Inc.

N° BON DE TRAVAIL: 12M641554

DATE DE RÉCEPTION: 2012-09-13 DATE DU RAPPORT: 2012-09-28

N° DE PROJET: 121-20440-00 CIMBEC

PRÉLEVÉ PAR:E.Gingras LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Port-Daniel, Gaspésie

Analyses inorganiques (eau)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.
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Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse



E7E2 E3 E6DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:
Eau surfaceEau surfaceEau surface Eau surfaceMATRICE:

2012-09-12 2012-09-12 2012-09-122012-09-12DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:
3706581 3706599 3706650 3706663C / N LDRUnitésParamètre

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Argent 0.1µg/L

27 33 34 36Aluminum 5µg/L

<1.0 <1.0 <1.0 <1.0Arsenic 1.0µg/L

<3.0 <3.0 <3.0 <3.0Antimoine 3.0µg/L

32 30 31 37Baryum 8µg/L

<3.0 <3.0 <3.0 <3.0Bismuth 3.0µg/L

<60 <60 <60 <60Bore 60µg/L

<1.0 <1.0 <1.0 <1.0Béryllium 1.0µg/L

<0.8 <0.8 <0.8 <0.8Cadmium 0.8µg/L

19500 13800 14100 17400Calcium 100µg/L

<1 <1 <1 <1Chrome 1µg/L

<10 <10 <10 <10Cobalt 10µg/L

<3.0 <3.0 <3.0 <3.0Cuivre 3.0µg/L

<5.0 <5.0 <5.0 <5.0Étain 5.0µg/L

<100 168 169 147Fer 100µg/L

<35 <35 <35 <35Lithium 35µg/L

1500 1260 1270 1470Magnésium 500µg/L

8.5 <5.0 <5.0 <5.0Manganèse 5.0µg/L

<10 <10 <10 <10Molybdène 10µg/L

<2.0 <2.0 <2.0 <2.0Nickel 2.0µg/L

<1.0 <1.0 <1.0 <1.0Plomb 1.0µg/L

<300 <300 <300 <300Potassium 300µg/L

1440 2230 2330 3260Sodium 300µg/L

<1.0 <1.0 <1.0 <1.0Sélénium 1.0µg/L

<3.0 <3.0 <3.0 <3.0Thallium 3.0µg/L

<3.0 <3.0 <3.0 <3.0Titane 3.0µg/L

<10 <10 <10 <10Uranium 10µg/L

<5.0 <5.0 <5.0 <5.0Vanadium 5.0µg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Éric GingrasNOM DU CLIENT: GENIVAR Inc.

N° BON DE TRAVAIL: 12M641554

DATE DE RÉCEPTION: 2012-09-13 DATE DU RAPPORT: 2012-09-28

N° DE PROJET: 121-20440-00 CIMBEC

PRÉLEVÉ PAR:E.Gingras LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Port-Daniel, Gaspésie

Balayage métaux totaux (ICP-MS)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.
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Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse



E7E2 E3 E6DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:
Eau surfaceEau surfaceEau surface Eau surfaceMATRICE:

2012-09-12 2012-09-12 2012-09-122012-09-12DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:
3706581 3706599 3706650 3706663C / N LDRUnitésParamètre

3.2 <3.0 <3.0 <3.0Zinc 3.0µg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Éric GingrasNOM DU CLIENT: GENIVAR Inc.

N° BON DE TRAVAIL: 12M641554

DATE DE RÉCEPTION: 2012-09-13 DATE DU RAPPORT: 2012-09-28

N° DE PROJET: 121-20440-00 CIMBEC

PRÉLEVÉ PAR:E.Gingras LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Port-Daniel, Gaspésie

Balayage métaux totaux (ICP-MS)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.
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Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse



E7E2 E3 E6DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:
Eau surfaceEau surfaceEau surface Eau surfaceMATRICE:

2012-09-12 2012-09-12 2012-09-122012-09-12DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:
3706581 3706599 3706650 3706663C / N LDRUnitésParamètre

2.0 3.9 3.9 4.1Reactive Silica as SiO2 0.5mg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:
3706581 L'analyse de la silice réactive a été effectuée aux laboratoires AGAT d'Halifax.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Éric GingrasNOM DU CLIENT: GENIVAR Inc.

N° BON DE TRAVAIL: 12M641554

DATE DE RÉCEPTION: 2012-09-13 DATE DU RAPPORT: 2012-09-28

N° DE PROJET: 121-20440-00 CIMBEC

PRÉLEVÉ PAR:E.Gingras LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Port-Daniel, Gaspésie

Silice réactive (eau)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.
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Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse



S4S2 S5DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédimentMATRICE:

2012-09-13 2012-09-132012-09-13DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3708641 3708642 3708643C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

3680 2660 8900Aluminium (ICP-OES) 30mg/kg

<20 <20 <20Antimoine (ICP-OES) 20mg/kg

<4.1[<A] <4.1[<A] <4.1[<A]Arsenic (Montreal) 4.16mg/kg 30 50 250

<0.5[<A] <0.5[<A] <0.5[<A]Argent (Montreal) 0.52mg/kg 20 40 200

99[<A] 231[A-B] 270[A-B]Baryum (ICP-OES) 20200mg/kg 500 2000 10000

<10 <10 <10Béryllium (ICP-OES) 10mg/kg

<15 <15 <15Bismuth 15mg/kg

<20 <20 <20Bore (ICP-OES) 20mg/kg

<0.9[<A] <0.9[<A] <0.9[<A]Cadmium (ICP-OES) 0.91.5mg/kg 5 20 100

12400 219000 40000Calcium (ICP-OES) 100mg/kg

<25[<A] <25[<A] 26[<A]Chrome (ICP-OES) 2585mg/kg 250 800 4000

<15[<A] <15[<A] <15[<A]Cobalt (ICP-OES) 1515mg/kg 50 300 1500

<22[<A] <22[<A] <22[<A]Cuivre (ICP-OES) 2240mg/kg 100 500 2500

<5[<A] <5[<A] <5[<A]Étain (ICP-OES) 55mg/kg 50 300 1500

2220 4420 9600Fer (ICP-OES) 500mg/kg

2 3 11Lithium (ICP-OES) 2mg/kg

44[<A] 105[<A] 121[<A]Manganèse (ICP-OES) 10770mg/kg 1000 2200 11000

1180 2960 3890Magnésium (ICP-OES) 100mg/kg

0.13[<A] <0.09[<A] 0.09[<A]Mercure total 0.090.2mg/kg 2 10 50

<2[<A] <2[<A] <2[<A]Molybdène (ICP-OES) 22mg/kg 10 40 200

<30[<A] <30[<A] <30[<A]Nickel (ICP-OES) 3050mg/kg 100 500 2500

284 261 1040Potassium (ICP-OES) 100mg/kg

35[<A] <25[<A] <25[<A]Plomb (ICP-OES) 2550mg/kg 500 1000 5000

2[A-B] 1[A] 1[A]Sélénium 11mg/kg 3 10 50

270 346 289Sodium (ICP-OES) 100mg/kg

<15 <15 <15Thallium (ICP-OES) 15mg/kg

42 52 101Titane (ICP-OES) 10mg/kg

<20 <20 <20Uranium (ICP-OES) 20mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Éric GingrasNOM DU CLIENT: GENIVAR Inc.

N° BON DE TRAVAIL: 12M642068

DATE DE RÉCEPTION: 2012-09-14 DATE DU RAPPORT: 2012-09-25

N° DE PROJET: 120-20440-00 CIMBEC

PRÉLEVÉ PAR:J. Carreau LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Port-Daniel, Gaspésie

Balayage métaux (sédiment)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.
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Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse



S4S2 S5DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédimentMATRICE:

2012-09-13 2012-09-132012-09-13DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3708641 3708642 3708643C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<15 <15 <15Vanadium (ICP-OES) 15mg/kg

87[<A] <80[<A] <80[<A]Zinc (ICP-OES) 80110mg/kg 500 1500 7500

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC (Critère A), B se réfère QC PTC (Critère B), C se réfère QC PTC (Critère C), D se réfère QC RESC (Annexe 1)Commentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Éric GingrasNOM DU CLIENT: GENIVAR Inc.

N° BON DE TRAVAIL: 12M642068

DATE DE RÉCEPTION: 2012-09-14 DATE DU RAPPORT: 2012-09-25

N° DE PROJET: 120-20440-00 CIMBEC

PRÉLEVÉ PAR:J. Carreau LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Port-Daniel, Gaspésie

Balayage métaux (sédiment)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.
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Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse



S4S2 S5DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédimentMATRICE:

2012-09-13 2012-09-132012-09-13DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3708641 3708642 3708643C / N LDRUnitésParamètre

44.9 14.3 17.7Carbone organique total 0.3%

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Éric GingrasNOM DU CLIENT: GENIVAR Inc.

N° BON DE TRAVAIL: 12M642068

DATE DE RÉCEPTION: 2012-09-14 DATE DU RAPPORT: 2012-09-25

N° DE PROJET: 120-20440-00 CIMBEC

PRÉLEVÉ PAR:J. Carreau LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Port-Daniel, Gaspésie

Carbone organique total (sédiment)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.
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Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse



S4S2 S5DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédimentMATRICE:

2012-09-13 2012-09-132012-09-13DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3708641 3708642 3708643C / N LDRUnitésParamètre

40600 93300 126000Solides totaux 2000mg/kg

20200 28200 45600Solides totaux volatils 2000mg/kg

49.8 30.3 36.2Matière organique total (Montréal) NA%

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Éric GingrasNOM DU CLIENT: GENIVAR Inc.

N° BON DE TRAVAIL: 12M642068

DATE DE RÉCEPTION: 2012-09-14 DATE DU RAPPORT: 2012-09-25

N° DE PROJET: 120-20440-00 CIMBEC

PRÉLEVÉ PAR:J. Carreau LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Port-Daniel, Gaspésie

Perte au feu (sédiment)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.
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Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse



S4S2 S5DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédimentMATRICE:

2012-09-13 2012-09-132012-09-13DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3708641 3708642 3708643C / N LDRUnitésParamètre

<0.0037 <0.0037 <0.0037Acénaphtène 0.0037mg/kg

<0.0037 <0.0037 <0.0037Acénaphtylène 0.0037mg/kg

<0.016 <0.016 <0.016Anthracène 0.016mg/kg

<0.027 <0.027 <0.027Benzo (a) anthracène 0.027mg/kg

<0.034 <0.034 <0.034Benzo (a) pyrène 0.034mg/kg

<0.1 <0.1 <0.1Benzo (b,j,k) fluoranthène 0.1mg/kg

<0.1 <0.1 <0.1Benzo (c) phénanthrène 0.1mg/kg

<0.1 <0.1 <0.1Benzo (g,h,i) pérylène 0.1mg/kg

<0.037 <0.037 <0.037Chrysène 0.037mg/kg

<0.0033 <0.0033 <0.0033Dibenzo (a,h) anthracène 0.0033mg/kg

<0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,i) pyrène 0.1mg/kg

<0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,h) pyrène 0.1mg/kg

<0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,l) pyrène 0.1mg/kg

<0.1 <0.1 <0.1Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène 0.1mg/kg

<0.027 <0.027 <0.027Fluoranthène 0.027mg/kg

<0.01 <0.01 <0.01Fluorène 0.010mg/kg

<0.1 <0.1 <0.1Indéno (1,2,3-cd) pyrène 0.10mg/kg

<0.1 <0.1 <0.1Méthyl-3 cholanthrène 0.1mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017Naphtalène 0.017mg/kg

<0.023 <0.023 <0.023Phénanthrène 0.023mg/kg

<0.041 <0.041 <0.041Pyrène 0.041mg/kg

<0.1 <0.1 <0.1Méthyl-1 naphtalène 0.1mg/kg

<0.016 <0.016 <0.016Méthyl-2 naphtalène 0.016mg/kg

<0.1 <0.1 <0.1Diméthyl-1,3 naphtalène 0.1mg/kg

<0.1 <0.1 <0.1Triméthyl-2,3,5 naphtalène 0.1mg/kg

<0.1 <0.1 <0.1HAP totaux 0.1mg/kg

132 91 86Acénaphtène-D10 %

135 91 89Fluoranthène-D10 %

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Éric GingrasNOM DU CLIENT: GENIVAR Inc.

N° BON DE TRAVAIL: 12M642068

DATE DE RÉCEPTION: 2012-09-14 DATE DU RAPPORT: 2012-09-25

N° DE PROJET: 120-20440-00 CIMBEC

PRÉLEVÉ PAR:J. Carreau LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Port-Daniel, Gaspésie

HAP (Sédiment)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.
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Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse



S4S2 S5DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédimentMATRICE:

2012-09-13 2012-09-132012-09-13DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3708641 3708642 3708643C / N LDRUnitésParamètre

117 93 91Pérylène-D12 %

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

3708641-3708643 Les résultats sont rapportés sur base humide.
HAP totaux: acénaphtène, acénaphtylène, anthracène, fluorène, naphtalène, phénanthrène, benzo(a)anthracène, benzo(b,j,k)fluoranthène, benzo(g,h,i)pérylène, benzo(a)pyrène, chrysène, dibenzo(a,
h)anthracène, fluoranthène, indéno(1,2,3-cd)pyrène, pyrène.
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ANNEXE E 
Photographies des espèces pêchées 





121-20440-00   
 
Photographie des espèces ichytiennes observées en septembre 2012 

 

Photo 1 : Tacon - Saumon atlantique (Salmo salar) – Rivière de l’Anse à la Barbe. 

 

Photo 2 : Anguille d’Amérique (Anguilla rostrata) - – Rivière de l’Anse à la Barbe 
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Photographie des espèces ichytiennes observées en septembre 2012 

 

Photo 3 : Omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) – CE2 

 
Photo 4 : Fondule barré (Fundulus diaphenus) – Lac au Caribou 
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Photographie des espèces ichytiennes observées en septembre 2012 

 

Photo 5 : Ventre rouge du Nord (Phoximus eos) – Lac à l’Anse McInnis 

 

Photo 6 : Épinoche cinq épines (Culaea inconstans) – CE4 
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Photographie des espèces ichytiennes observées en septembre 2012 

 

 

Photo 7 : Truite  arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) - Lac à l’Anse McInnis 

 
Photo 8 : Omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) - Lac à l’Anse McInnis 
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Inventaire floristique – Étude 2012
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1 INTRODUCTION 

1.1 Mise en contexte  

Ciment McInnis inc. (McInnis) possède un certificat d’autorisation (CA) relatif à l’implantation 
d’une cimenterie à Port-Daniel-Gascons, en Gaspésie. Afin de poursuivre le projet, d’autres 
demandes d’autorisation sont nécessaires. 

Après diverses démarches réalisées auprès du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) dans les dernières années, McInnis 
désire mettre à jour sa documentation en vue du dépôt subséquent de diverses demandes de 
CA et des documents associés pour son site situé à Port-Daniel-Gascons sur la rive du golfe 
Saint-Laurent, dans la Baie des Chaleurs.  

Ainsi, pour répondre aux exigences du MDDEFP dans le cadre des demandes de CA pour 
l’usine de Port-Daniel-Gascons, McInnis a mandaté GENIVAR inc. (GENIVAR) afin de réaliser 
les études complémentaires requises. 

Dans ce contexte, une mise à jour de la caractérisation du milieu récepteur est nécessaire. 

1.2 Objectifs 

Ce rapport sectoriel a pour principal objectif la caractérisation du milieu floristique retrouvé dans 
la zone d’étude. 

Les objectifs spécifiques de cette étude sectorielle sont : 

 Une localisation du projet et de la zone d’étude; 

 La description du milieu récepteur incluant un portrait du milieu floristique et un inventaire 
du réseau hydrographique; 

 L’inventaire des espèces floristiques à statut particulier. 

La collecte et l’analyse de ces différentes informations permettront d’identifier et d’évaluer les 
impacts reliés aux différentes activités qui auront lieu sur le site à l’étude. 
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2 DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE 

2.1 Localisation du territoire à l’étude 

Le site visé par le projet est localisé à Port-Daniel-Gascons sur la rive du golfe Saint-Laurent, 
dans la Baie des Chaleurs en Gaspésie au Québec. 

La zone d’étude inventoriée dans le cadre de cette étude floristique couvre environ 345 ha et est 
située de part et d’autre de la route 132 aux environs de la route de l’Anse-McInnis. 

Les informations détaillées concernant la localisation du site sont présentées au tableau 1. Pour 
sa part, la carte 1 montre la zone d’étude dans son environnement immédiat. 

Tableau 1 Informations relatives à l’emplacement du site 

Région administrative : Gaspésie-Îles-des-la-Madeleine 

MRC : Le Rocher-Percé 

Ville : Port-Daniel-Gascons 

Système géodésique (point central) 48°11’37,15" Nord 
64°55’41,62" Ouest 

 

 





Projection : NAD83, MTM fuseau 5

Carte 1
Territoire à l'étude

Sources : Préparée par : M. Sigouin
Dessinée par : P. Cordeau
Approuvée par : K. Santini

10 octobre 2013 121-20440-00

Orthophotos : MRNF, 2001, résolution 1 m, fichiers : 
                      01809217F05.tif, 01809217F05.tif
                      et 01809252F05.tif
Cartes : - MRNF, 2012, BDTQ, 1 : 20 000,
              © Gouvernement du Québec
             - ESRI World topographic Map
Limites de municipalités : SDA20K, 2010-01
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3 MÉTHODOLOGIE 

3.1 Délimitation de la zone d’étude 

La zone d’étude a été délimitée en fonction des plans cadastraux et des informations fournies 
par McInnis. 

3.2 Date d’inventaire 

Une première visite de terrain, comprenant la caractérisation du réseau hydrographique, la 
caractérisation des groupements végétaux et un inventaire estival des espèces floristiques à 
statut particulier, a été réalisée du 16 au 24 juillet 2012. Suite à ce premier inventaire, une 
deuxième visite du site a été réalisée du 10 au 13 septembre 2012 afin de compléter la 
caractérisation des groupements végétaux d’une portion de territoire complémentaire et de 
réaliser un second inventaire (estival tardif/automnal) des espèces floristiques à statut 
particulier. 

3.3 Inventaire du milieu physique 

3.3.1 Relevé topographique 

L’information topographique provient de la carte geotiff 22A02-0201 du ministère des 
Ressources naturelles (MRN). Cette carte présente les courbes de niveau positionnées à 10 m 
d’intervalle.  

3.3.2 Inventaire du réseau hydrique 

La carte topographique de la zone d’étude a été consultée afin d’identifier les cours d’eau 
permanents et intermittents répertoriés par le MRNF. De plus, une photo-interprétation a été 
effectuée afin de distinguer la présence de fossés et de cours d’eau non répertoriés dans les 
données existantes. Les inventaires réalisés du 16 au 24 juillet 2012 et du 10 au 13 septembre 
2012 ont permis de valider ces informations sur le terrain et de caractériser les cours d’eau et 
les fossés présents. Le positionnement des éléments du réseau hydrique a été relevé à l’aide 
des appareils Garmin GPSMap 60Cx et Garmin Oregon 450.  

3.4 Inventaire de la végétation 

3.4.1 Groupements végétaux 

Une photo-interprétation a d’abord été effectuée de manière à distinguer les principaux 
groupements végétaux présents dans la zone d’étude et à positionner les stations 
d’échantillonnage. Sur le terrain, la végétation de types arborescente, arbustive et herbacée a 
été analysée et décrite pour chaque groupement, et une liste d’espèces floristiques a été 
dressée. 
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Les espèces ont été identifiées à l’aide de documents de référence tels que la Flore 
laurentienne (Frère Marie-Victorin et coll., 2002) et le guide Arbres et plantes forestières du 
Québec et des Maritimes (Leboeuf, 2007). Des coordonnées géographiques ont été recueillies 
pour permettre la délimitation des différents groupements végétaux présents. En complément, 
des photographies ont été prises pour chacun des groupements.  

Des polygones ont ensuite été dessinés à l’aide de photographies aériennes et des points GPS 
relevés sur le terrain. Chacun des groupements a été classé en fonction de l’espèce dominante 
et du régime hydrique qui le caractérisent. Les groupements ayant les mêmes espèces 
dominantes ont été regroupés afin de limiter le nombre de groupements. Ceux présentant un 
drainage modéré à excessif ont été qualifiés de groupements « terrestres », tandis que les 
groupements montrant un drainage imparfait à très mauvais ont été qualifiés de « humides ». 
Ces derniers présentent également une flore caractérisée par des espèces facultatives ou 
obligées de ce type de milieu. 

3.4.1.1 Milieux humides 

Les milieux humides observés dans la zone d’étude ont été délimités par la méthode botanique 
simplifiée (MDDEP, 2007). Les listes de plantes obligées et facultatives de la Politique de 
protection des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI) (MDDEP, 2008a) ont été 
consultées afin de délimiter adéquatement la ligne naturelle des hautes eaux. Plusieurs critères 
sont notés lors de l’identification des milieux humides, tels que la présence de : 

 prédominance de végétation aquatique; 

 mouchetures dans le sol;  

 collets racinaires dégarnis; 

 zones délavées; 

 zones humides et terrestres en mosaïque; 

 sols sans végétation terrestre; 

 amoncellements de branches; 

 démarcation (ligne) sur les troncs; 

 eau libre en surface. 

L’appellation des différents milieux humides est, quant à elle, basée sur le guide Identification et 
délimitation des écosystèmes aquatiques, humides et riverains (MDDEP, 2006). Le 
positionnement de la ligne des hautes eaux a été relevé à l’aide des appareils Garmin GPSMap 
60Cx et Garmin Oregon 450. 

3.4.2 Espèces floristiques à statut particulier 

Une requête datant du 10 juillet 2012 a été déposée au Centre de données sur le patrimoine 
naturel du Québec (CDPNQ) afin de connaître la liste des espèces à statut particulier 
observées dans un rayon d’approximativement 15 km de la zone d’étude. Toutefois, selon les 
informations obtenues auprès du CDPNQ, aucune occurrence connue n’est recensée dans 
leurs registres. 
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Conséquemment, la Liste des plantes vasculaires menacées ou vulnérables selon la présence 
et le potentiel de présence dans les régions administratives (CDPNQ, 2008b) ainsi que la Liste 
des plantes vasculaires menacées ou vulnérables selon la phénologie et l'habitat (CDPNQ, 
2008c) ont été consultées, afin de dresser une liste d’espèces potentiellement présentes sur le 
site. De plus, le Guide de reconnaissance des habitats forestiers des plantes menacées ou 
vulnérables - Bas-Saint-Laurent et Gaspésie (MRNF, 2007), la Flore laurentienne (Frère Marie-
Victorin et coll., 2002) et le guide des Plantes rares du Québec méridional (Comité Flore 
québécoise de FloraQuebeca, 2009) ont été consultés pour évaluer le potentiel des 
groupements végétaux de la zone d’étude d’abriter de telles espèces et de les identifier sur le 
terrain si tel était le cas. 

Lors des deux périodes d’inventaire, l’ensemble de la zone d’étude a été parcouru selon un 
parcours sinueux ou en zigzag, en portant une attention particulière aux micro-habitats. Le 
Guide de reconnaissance des habitats forestiers des plantes menacées ou vulnérables - Bas-
Saint-Laurent et Gaspésie (MRNF, 2007) la Flore laurentienne (Frère Marie-Victorin et coll., 
2002) et le guide d’identification Plantes rares du Québec méridional (CFQF, 2009) ont été 
utilisés pour identifier les espèces. Si une population d’une espèce à statut particulier est 
trouvée, un relevé de cette occurrence est réalisé en suivant les normes du MDDEFP, ce qui 
inclut les coordonnées géographiques de l’occurrence, une description de la taille et de 
l’étendue de la population, une description de l’habitat et la prise de photographies. Lorsque 
l’occurrence est ponctuelle, un seul point GPS est pris en note. Lorsque l’occurrence couvre 
une superficie substantielle, elle est délimitée à l’aide de l’appareil GPS. Lorsqu’il s’agit d’une 
espèce vulnérable à la cueillette, un point GPS est pris et la répartition de l’espèce est indiquée 
selon les critères de répartition du CDPNQ. Les données finales incluent les occurrences 
inventoriées sur le terrain.  

3.5 Évaluation de la valeur écologique et analyse des données 

La méthode d’évaluation de la valeur écologique a été développée par les biologistes de la 
faune et de la flore de l’équipe de GENIVAR. Elle sert à évaluer la qualité des milieux naturels 
aux niveaux faunique, floristique et abiotique, dans un contexte d’aménagement du territoire. La 
méthode permet actuellement l’évaluation de tous les types de milieux naturels humides ou 
terrestres à l’exception des berges, des cours d’eau et des fossés. Elle s’inspire d’abord de 
l’expérience acquise sur le terrain et durant la réalisation de nombreuses évaluations 
environnementales. Plusieurs méthodes d’évaluation de la valeur écologique ou de sensibilité 
ont aussi été utilisées. De plus, des études scientifiques et des études de synthèse ont 
également été consultées et intégrées à ce modèle. L’annexe 1 présente un document qui 
définit les critères utilisés dans cette méthode d’évaluation. Notons que cette méthode a été 
présentée puis approuvée par le MDDEFP –Direction régionale de la Montérégie et qu’elle a été 
fréquemment utilisée dans le cadre de demandes de CA dans les différentes directions 
régionales. 

3.5.1 Principe de base de la méthode 

La méthode préconisée se veut assez souple pour être applicable dans de nombreuses 
circonstances et pour plusieurs types de groupements végétaux : champs, friches, milieux 
humides, boisés terrestres, forêts centenaires, etc. La méthode doit considérer plusieurs 
éléments « intégrateurs » des composantes fauniques et floristiques. Ces éléments doivent 
aussi être facilement estimables sur le terrain ou sur des cartes/orthophotographies aériennes. 
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L’approche préconisée est semi-quantitative afin de tenir compte d’un nombre important de 
critères.  

Ainsi, chaque composante est pondérée de façon à lui attribuer le poids relatif désiré et il en va 
de même pour les éléments ou critères contenus dans chacune des composantes.  

L’évaluation de la valeur écologique d’un groupement repose sur un inventaire détaillé du 
couvert végétal, qui inclut une recherche des espèces à statut particulier et des espèces 
exotiques envahissantes, ainsi que sur une caractérisation de la périphérie de la zone d’étude 
par photo-interprétation.  

Dans le cas présent, les critères ont été adaptés à la situation géographique de la zone d’étude. 
Les critères générés étaient donc différents de ceux utilisés pour le sud du Québec, et ce, afin 
d’obtenir des valeurs écologiques mieux adaptées à la réalité régionale. Ainsi, un total de 
13 éléments ou critères a été retenu pour évaluer cette composante. Ces critères s’additionnent 
et totalisent 64 points. Il existe deux méta-critères, soit Unicité et Espèces rares. Ces deux 
critères comptent pour un maximum individuel de 50 points. Ce système de critères et de méta-
critères a été élaboré afin de ne pas pénaliser un groupement végétal de bonne qualité mais qui 
est commun dans la région et qui n’abrite pas d’occurrences d’espèces rares. 

Les valeurs en % ont été divisées en quatre catégories pour faciliter l’interprétation : 

 0 à 34 % : faible;  

 35 à 60 % : moyen; 

 61 à 85 % : élevé; 

 86 à 100 % : très élevé. 

3.6 Identification des composantes valorisées de l’environnement 

Les composantes sont dites valorisées lorsqu’elles sont concernées par au moins un des 
critères suivants : 

 La composante est visée par une loi fédérale, provinciale ou municipale relative à 
l’environnement ou à son application; 

 La composante identifiée possède une valeur physique, biologique ou sociale élevée, ou 
bien possède un statut ou une reconnaissance particulière; 

 L’altération de la qualité ou de la quantité de la composante risque d’engendrer des 
dommages non négligeables à l’environnement, soit à l’extérieur de la zone d’étude, soit à 
l’intérieur de la zone d’étude, mais dans une partie qui sera conservée; 

 La composante, de par sa nature et ses caractéristiques, possède une particularité rare ou 
digne de mention. 
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4 DESCRIPTION DU MILIEU RÉCEPTEUR 

4.1 Identification et délimitation de la zone d’étude 

La zone d’étude correspondant à la zone inventoriée (622 ha) a été établie en fonction du 
territoire visé directement par le projet ou qui pourrait éventuellement l’être à très long terme. 
Cette zone d’étude comprend, entre autres, le secteur de la cimenterie qui a été déboisé dans 
le passé, le site de la carrière projetée pour les 40 à 50 premières années de l’exploitation ainsi 
que le site potentiel pour une seconde carrière dans un horizon d’exploitation à plus long terme, 
bien que rien ne soit confirmé à cet égard.  

Ainsi, l’inventaire de la végétation et du réseau hydrographique a été réalisé sur une superficie 
de 346,62 ha (voir carte 1). Aussi, il importe de noter que le réseau hydrographique a 
également été inventorié en périphérie, soit essentiellement autour du lac de l’Anse McInnis. 

4.2 Milieu physique 

4.2.1 Topographie 

Le relief de la région est plutôt accidenté et constitué de monts et collines. Sur le plan 
géologique, ce territoire fait partie du massif des Appalaches. L'assise rocheuse est composée 
de roches sédimentaires (shale, calcaire, grès, conglomérat) et métasédimentaires (schiste).  

On retrouve deux (2) sommets dans la zone d’étude, soit un de chaque côté de la route 132. On 
retrouve peu d’affleurements rocheux malgré les pentes fortes retrouvées par endroits. 

4.2.2 Cours d’eau 

Préalablement à l’inventaire du réseau hydrographique, l’étude de la carte topographique a 
permis d’identifier certains plans d’eau présents sur le territoire à l’étude. Ainsi, on retrouve le 
lac au Caribou, le lac Vignet et le lac de l’Anse McInnis ainsi que la rivière de l’Anse à la Barbe. 

Quoique l’inventaire de la végétation n’ait pas été réalisé dans cette portion de territoire, on note 
que l’inventaire du réseau hydrographique a été étendu au secteur autour du lac de l’Anse 
McInnis. Ainsi, la zone inventoriée est caractérisée par la présence de trente-deux (32) sections 
de cours d’eau dont vingt (20) sont permanentes. Les caractéristiques des sections de cours 
d’eau et des écoulements qualifiés de résurgences sont présentées au tableau 2 et leur 
localisation à la carte 2. 

Plusieurs de ces sections de cours d’eau ne sont que de petits embranchements qui viennent 
se connecter à des sections de cours d’eau principaux de plus grande importance, telle que la 
rivière de l’Anse à la Barbe (# 26 sur la carte 2). La majorité sont observés dans la portion de la 
zone à l’étude située au nord de la route 132 soit au nord des lacs Caribou et Vignet ainsi que 
dans la portion sud-ouest de la zone à l’étude (au sud de la route 132), soit directement au nord 
du lac de l’Anse McInnis. 
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Tableau 2 Caractéristiques des cours d’eau et résurgences retrouvés dans la zone d’étude 

# 
Type  

d’écoulement 

Largeur  
moyenne (A) 

(cm) 

Profondeur  
moyenne  

(cm) 
Substrat 

Habitat potentiel 
du poisson 

1 Intermittent 60 10 Gravier, organique, limon, sable, galet Non 

2 (B) Permanent 200 70 Gravier, caillou, galet, bloc Non 

3 (C) Intermittent 200 5 Gravier, sable Non 

4 Intermittent 200 50 Gravier, caillou, galet, bloc Non 

5 (D) Permanent 150 30 Organique, gravier, galet, bloc Non 

6 Intermittent 30 10 Gravier, organique, limon, Non 

7 Résurgence 40 10 Gravier, sable Non 

8 Intermittent 20 5 Gravier Non 

9 Résurgence 20 5 Sable, Gravier Non 

10 Résurgence 50 5 Sable, limon, gravier, organique Non 

11 Permanent 250 30 Gravier, limon, organique Non 

12 Intermittent 100 10 Sable, gravier, galet, bloc Non 

13 (E) Permanent 300 20 Gravier, galet, sable Oui 

14 Permanent 500 20 Sable, bloc Non 

15 Permanent 300 10 Gravier, galet, sable, bloc Non 

16 Permanent 200 10 Organique, bloc Non 

17 Intermittent 200 5 Organique Non 

18 Permanent 150 15 Organique, gravier, galet, bloc Non 

19 (F) Permanent 1000 40 Bloc, galet, sable Oui 

20 Permanent 80 15 Argile Oui 

21 Permanent Cours d’eau canalisé dans un ponceau 

22 (G) Permanent 300 30 Gravier, caillou, galet, bloc, sable Oui 

23 Intermittent 100 20 Gravier, organique Non 

24 Intermittent 100 15 Gravier, caillou, organique Non 

25 Intermittent 100 5 Organique Non 

26 Permanent 250 30 Galet, gravier, bloc, organique Oui 

27 Intermittent 30 5 Organique Non 

28 Résurgence 30 10 Organique Non 

29 Résurgence 100 10 Organique Non 

30 Intermittent 100 5 Organique Non 

31 Intermittent 40 20 Organique Non 

32 Permanent 200 20 Organique Non 

33 Permanent 300 100 Organique Oui 

34 Permanent 150 20 Organique, gravier, sable, bloc Non 

35 Intermittent 100 20 Organique, gravier, sable, bloc Non 

36 Permanent 200 5 Organique Non 

37 Permanent 1500 5 Organique Non 
(A) Largeur moyenne du cours d’eau comprenant le lit d’écoulement et sa plaine inondable 
(B) Section en amont du cours d’eau CE4 (étude faunique, annexe G1) 
(C) Section en aval du cours d’eau CE4 (étude faunique, annexe G1) 
(D) Section correspondant au cours d’eau CE3 (étude faunique, annexe G1) 
(E) Section correspondant au cours d’eau CE2 (étude faunique, annexe G1) 
(F) Section correspondant à la rivière de l’Anse à la Barbe (étude faunique, annexe G1) 
(G) Section correspondant au cours d’eau CE1 (étude faunique, annexe G1) 
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Certains cours d’eau permanents autour des trois (3) lacs de la zone d’étude et de la rivière de 
l’Anse à la Barbe détiennent les caractéristiques nécessaires au maintien de populations de 
poissons. 

Par ailleurs, notre visite a également permis de constater plusieurs signes d’infiltration d’eau 
dans le sol témoignant de l’importance du drainage souterrain dans le secteur à l’étude dû à la 
présence de sol calcaire. De même, notre inventaire a permis d’observer cinq (5) points de 
résurgence d’eau souterraine à l’origine d’un écoulement de surface. Ces sources d’eau  
s’écoulent sur le sol sur quelques mètres (entre 10 et 40 m maximum) avant de s’infiltrer 
complètement dans le sol. 

4.2.3 Classification bioclimatique 

Le tableau 3 présente la classification bioclimatique de la zone d’étude (MRNF, 2000). Le 
domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau jaune sous-domaine de l’Est couvre une 
superficie de 41 409 km2. Ce domaine bioclimatique est une zone de transition entre la zone 
tempérée nordique, à laquelle il appartient, et la zone boréale. 

Les sites mésiques du domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau jaune sont occupés par 
des peuplements mélangés de bouleaux jaunes (Betula alleghaniensis) et de résineux, comme 
le sapin baumier (Abbies balsamea), l’épinette blanche (Picea glauca) et le thuya occidental 
(Thuja occidentalis). L’érable à sucre (Acer saccharum) y croît à la limite septentrionale de son 
aire de distribution. 

L’abondance du bouleau jaune et des pinèdes, qui diminue d’ouest en est, permet de distinguer 
les deux sous-domaines : celui de l’Est dans lequel se situe la zone d’étude est caractérisé par 
la présence de sapinières à bouleau jaune sur les sites mésiques comparativement à celui de 
l’Ouest où on observe plutôt des bétulaies jaunes à sapins sur les sites mésiques. 

Tableau 3 Classification bioclimatique de la zone d’étude 

Niveau Classification 

Zone Tempérée nordique 

Sous-zone Forêt mélangée 

Domaine Sapinière à bouleau jaune 

Sous-domaine Est 

Région écologique 4g - Côte de la Baie des Chaleurs 

Sous-région écologique 4g-T 

Unité de paysage 71 - Newport 
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4.3 Milieu floristique 

4.3.1 Groupements végétaux 

Mise à part la route 132, le développement anthropique résidentiel en périphérie de cette même 
route et le secteur de la cimenterie, la majorité de la zone d’étude est boisée. Toutefois, les 
boisés ont subi des pressions anthropiques principalement liées à l’exploitation de la forêt. On 
retrouve ainsi sur le site des portions de coupe forestière d’intensité variable et, par conséquent, 
de nombreux chemins de coupe forestière. Cette exploitation forestière a laissé des traces sur 
l’ensemble du territoire. Dans certaines portion de territoire qui ont fait l’objet de coupes plus 
récentes, on observe des groupements jeunes, soit des arbustaies et des groupements feuillus 
et mixtes en régénération. Ailleurs, à l’intérieur de groupements de succession intermédiaire, on 
observe également certaines perturbations plus importante, liée à une coupe forestière 
ponctuelle. Cette dynamique engendre une mosaïque d’habitats à l’intérieur même des 
groupements. 

Ainsi, en raison de la coupe forestière, la quasi-totalité des peuplements inventoriés ne sont pas 
matures. Les peuplements mixtes jeunes et intermédiaires dominent donc le paysage de la 
zone d’étude. 

Au niveau du nombre d’espèces floristiques inventoriées sur l’ensemble du territoire, on 
observe une faible diversité. Cette faible biodiversité est particulièrement observée dans les 
marécages à thuya occidental (Thuja occidentalis) et sapin baumier (Abies balsamea) où la 
strate herbacée est pratiquement absente. 

Du fait de cette faible biodiversité, on retrouve le même groupe d’espèces floristiques dans tous 
les types de groupements forestiers rencontrés. La différence entre les groupements feuillus, 
résineux et mixtes réside dans la variation de la proportion des espèces retrouvées sur 
l’ensemble du territoire. Donc, puisque les mêmes espèces sont omniprésentes, les 
groupements feuillus, résineux et mixtes se succèdent et s’entremêlent sur l’ensemble du 
territoire. 

La mosaïque de groupements semble principalement influencée par la topographie et par la 
coupe forestière qui a contribué à uniformiser le paysage. Les groupements feuillus et mixtes à 
dominance feuillue composent principalement les deux sommets présents dans la zone 
inventoriée ainsi que les versants de ces collines. 

En somme, en raison de la coupe forestière, de l’âge des peuplements, de la faible biodiversité 
et de l’absence de milieux rares à l’échelle régionale, on ne retrouve pas sur le site de véritable 
milieu forestier d’intérêt. 

Par ailleurs, au nord de la route 132, au-delà de la ligne de transport d’électricité bordant la 
zone d’inventaire au nord, le massif naturel est très étendu. Cette particularité ainsi que la 
composition des groupements pourraient expliquer la fréquentation du site par le cerf de 
Virginie et l’orignal puisque des indices de la présence de ces cervidés ont été observés dans le 
nord de la zone d’étude. Au sud de la route 132, le massif naturel est plus limité puisque le 
secteur des installations projetées se trouve enclavée entre la route 132, la Baie des Chaleurs 
et le développement anthropique à l’est et à l’ouest. 
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Vingt-neuf (29) groupements terrestres et quatorze (14) groupements humides ont été identifiés 
dans la zone d’étude. L’ensemble de ces groupements couvre 298,99 ha, soit 86,3 % de la 
superficie totale de la zone d’étude, le reste de la superficie étant constitué de zones 
anthropiques. La portion de la zone inventoriée qui n’est pas couverte par les groupements 
végétaux comprend différents portions déboisés, soit principalement le site de la cimenterie, 
une coupe totale et la portion résidentielle le long de la route 132. Un sommaire de ces milieux 
est présenté aux tableaux 4 et 5, tandis que leur localisation est illustrée à la carte 3. La liste 
complète des espèces observées dans les peuplements est disponible dans les fiches 
descriptives à l’annexe 2. Il est également possible d’y consulter les données complètes 
récoltées dans les stations d’échantillonnage représentatives des peuplements. 
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Tableau 4 Principales caractéristiques et superficies des groupements végétaux 
terrestres 

N° 
(T) Appellation Superficie totale 

(ha) 
Représentativité  

(%) 

Groupements feuillus 

3 Arbustaie à Cornouiller stolonifère 6,36 1,83 

4 Arbustaie à Érable à épis 6,08 1,75 

8 Érablière à sucre à Bouleau jaune et Bouleau blanc 16,10 4,64 

9 Feuillus intolérants 1,64 0,47 

12 Feuillus intolérants à Peuplier faux-tremble 9,95 2,87 

14 Feuillus mélangés 8,01 2,31 

15 Peupleraie à Érable à sucre 10,87 3,14 

Groupements résineux 

23 Pessière blanche 2,26 0,65 

24 Résineux 1,13 0,33 

Groupements mixtes 

1 Arbustaie 1 1,86 0,54 

2 Arbustaie 2 (mélangée) 1,57 0,45 

5 Bétulaie à feuillus tolérants et Sapin baumier 8,11 2,34 

6 Bétulaie à Sapin baumier 3,76 1,08 

7 Bétulaie blanche à Érable rouge et Sapin baumier 41,44 11,96 

10 Feuillus intolérants à Érable rouge et Sapin 9,24 2,67 

11 Feuillus intolérants à Érable à sucre et Sapin 15,89 4,58 

13 Feuillus intolérants à Sapin baumier 1,54 0,44 

16 Mixte 33,72 9,73 

17 Mixte à dominance feuillus 14,28 4,12 

18 Mixte à dominance feuillus en régénération 7,86 2,27 

19 Mixte régénérationnel 5,24 1,51 

20 Cédrière à Bouleau blanc 3,56 1,03 

21 Cédrière à Érable à épis et Bouleau blanc 1,85 0,53 

22 Cédrière à Sapin baumier et Bouleau blanc 21,54 6,21 

25 Résineux à Bouleau blanc 10,56 3,05 

26 Sapinière à Bouleau blanc 14,34 4,14 

27 Sapinière à Érable rouge 7,98 2,30 

28 Sapinière à feuillus intolérants 2,57 0,74 

29 Sapinière à Thuya et feuillus intolérants 11,58 3,34 

Sous-total des milieux terrestres 280,90 81,04 
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Tableau 5 Principales caractéristiques et superficies des groupements végétaux 
humides 

N° 
(MH) Appellation Superficie totale  

(ha) 
Représentativité  

(%) 

Marais 

7 Marais 1,84 0,53 

8 Marais 0,90 0,26 

Marécage arborescent 

1 Marécage à Thuya occidental et Sapin baumier 4,21 1,21 

4 Marécage à Thuya occidental et Sapin baumier 2,09 0,60 

5 Marécage à Thuya occidental 1,49 0,43 

9 Marécage à Thuya occidental 2,35 0,68 

11 Marécage à Thuya occidental 0,06 0,02 

12 Marécage à Thuya occidental 1,22 0,35 

13 Marécage à Thuya occidental et Sapin baumier 1,10 0,32 

Marécage arbustif 

2 Marécage arbustif 2,49 0,72 

10 Saulaie 0,02 0,01 

14 Aulnaie 0,05 0,01 

Prairie humide 

6 Prairie humide <0,01 <0,01 

Tourbière 

3 Tourbière 0,25 0,07 

Sous-total des milieux humides 18,09 5,20 

Sous-total des milieux terrestres 280,90 81,04 

Total 298,99 86,24 
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4.3.1.1 Milieux terrestres 

Tel qu’ils sont présentés dans le tableau 4, les milieux terrestres observés sur le secteur des 
installations projetées comportent vingt-neuf (29) groupements végétaux différents. Ces 
derniers représentent 81,04 % de la superficie totale de la zone inventoriée et sont tous 
communs à la région, soit celle du domaine de la sapinière à bouleau jaune. 

De manière générale, les groupements mixtes (218,50 ha, 63,0 %) dominent le paysage dans la 
zone à l’étude. Les espèces dominantes qui y sont observées sont le bouleau blanc (Betula 
papyrifera) et le sapin baumier (Abies balsamea). Celles-ci sont fréquemment accompagnées 
par d’autres espèces telles que le bouleau jaune (Betula alleghaniensis), l’érable à sucre (Acer 
saccharum), l’érable à épis (Acer spicatum), l’érable rouge (Acer rubrum), le peuplier faux-
tremble (Populus tremuloides) et le thuya occidental (Thuja occidentalis). 

Les groupements mixtes sont aussi bien représentés dans les groupements en régénération 
que dans les groupements intermédiaires qui évoluent généralement vers des sapinières à 
bouleau jaune ou à érable rouge. 

Comme il a été mentionné, les groupements feuillus de même que les groupements mixtes à 
dominance feuillue sont particulièrement observés sur les deux sommets et leurs versants. Les 
espèces dominantes observées sont des feuillus intolérants tels le bouleau blanc et le peuplier 
faux-tremble. L’érable à épis est également présent dans la majorité des groupements. En 
général, dans les milieux les plus favorables et les moins perturbés, on trouve des feuillus 
tolérants, tel l'érable à sucre, et des espèces semi-tolérantes, tel le bouleau jaune. 

Par ailleurs, les groupements résineux terrestres sont presque absents de la zone d’étude. On 
retrouve des espèces résineuses dans les groupements mixtes, mais les groupements à 
dominance résineuse sont plutôt observés dans les groupements humides à thuya occidental et 
sapin baumier. Sur l’ensemble du territoire, dans les groupements mixtes particulièrement, le 
sapin baumier est fortement représenté. 

4.3.1.2 Milieux humides 

Les milieux humides sont d’une grande importance au niveau biologique puisque 50 % des 
espèces menacées et vulnérables floristiques du Québec sont associées à ce type de milieu. 
Ainsi, l’ensemble de ces milieux présente un potentiel moyen à élevé d’abriter des espèces 
rares. 

Avec ses 18,09 ha de superficie totale, les milieux humides occupent près de 5,2 % du 
territoire. Les terrains plats à proximité de cours d’eau et lacs, les dépressions et 
l’imperméabilité du sol de certaines portions de la zone d’étude permettent l’accumulation 
d’eau. Dans ces conditions, les espèces végétales dites à caractère humide poussent 
prioritairement.  

La majorité des milieux humides observés sur le secteur des installations projetées sont du type 
marécage (10 milieux humides, 15,09 ha) et plus particulièrement du type marécage 
arborescent (7 milieux humides, 12,53 ha). On retrouve également un marais autour du lac 
Vignet et une tourbière sur une bande d’environ 10 m autour du lac au Caribou. Cette tourbière 
ceinturant la moitié nord du lac est elle-même comprise dans un complexe de trois (3) milieux 
humides comprenant également le marécage arbustif MH #2 et le marécage arborescent MH 1. 
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Comme il a été mentionné, régionalement, c’est principalement le sapin baumier et le thuya 
occidental qui s'associent aux zones présentant un drainage imparfait. Les autres espèces 
végétales communes observées dans la majorité des milieux humides sont l’aulne rugueux 
(Alnus incana subsp. rugosa) et le saule (Salix sp.). On souligne que la biodiversité observée 
dans les milieux humides de la zone d’étude est plutôt faible. La strate herbacée des 
marécages arborescents à thuya occidental est particulièrement pauvre en nombre d’espèces. 

Le tableau 6 présente les principales caractéristiques des milieux humides rencontrés dans la 
zone d’étude selon les critères établis par le MDDEFP. 

Tableau 6 Caractéristiques des milieux humides présents 

# Type Superficie 
(ha) 

Lien 
hydrologique 

avec un lac ou 
cours d’eau 

Présence 
d’espèces 

menacées ou 
vulnérables 

Commentaire 

1 Marécage 4,21 Oui Non Ces 3 milieux humides  
font partie du même  
complexe (6,95 ha) 

2 Marécage 2,49 Oui Non 

3 Tourbière 0,25 Oui Non 

4 Marécage 2,09 Oui Non  

5 Marécage 1,49 Oui Non  

6 Prairie humide <0,01 Non Non  

7 Marais 1,84 Oui Non  

8 Marais 0,90 Oui Non  

9 Marécage 2,35 Oui Non  

10 Marécage  0,02 Oui Non  

11 Marécage 0,06 Oui Non  

12 Marécage 1,22 Oui Non  

13 Marécage 1,10 Non Non  

14 Marécage 0,05 Non Non  

 

On remarque que la majorité de ces milieux humides possèdent un lien hydrologique de surface 
avec un cours d’eau ou un lac (11 sur 14). 

Parmi ces quatorze (14) milieux humides, on en retrouve six (6) dans le secteur au sud de la 
route 132 dont deux (2) marécages isolés du réseau hydrographique. De ces six (6) milieux 
humides, trois (3) ont une superficie inférieure ou égale à 600 m2 (0,06 ha). 

Au nord de la route 132, on retrouve deux (2) marais situés autour du lac Vignet, trois (3) 
milieux humides interreliés autour du lac au Caribou et deux (2) marécages situés le long du 
parcours du cours d’eau principal sortant du lac au Caribou. Enfin, le dernier milieu humide est 
une prairie humide isolée d’une superficie très restreinte (<0,01 ha). 
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Les milieux montagneux et la présence de pentes fortes, combinés au drainage majoritairement 
bon sur le territoire, expliquent la faible représentation des milieux humides dans le secteur 
inventorié. 

4.3.1.3 Valeur écologique des groupements végétaux 

D’après les caractéristiques observées dans les groupements végétaux de la zone d’étude, la 
majorité des milieux ont obtenu une valeur écologique faible à moyenne, soit un pourcentage 
variant de 30 % à 55 % (tableau 7 et annexe 2). 

En fait, un seul groupement parmi les vingt-neuf (29) groupements terrestres a obtenu une 
valeur écologique jugée élevée, soit la cédrière à bouleaux blancs (T20). La valeur de ce 
groupement est principalement liée au stade évolutif et à la relative rareté à l’échelle régionale 
(groupement jugé occasionnel). Toutefois, ce groupement situé à l’intérieur de la zone de la 
carrière prévue au sud de la route 132 a subi d’importantes perturbations anthropiques qui 
menacent même considérablement son intégrité (coupe forestière). De plus, ce groupement 
n’est pas d’une très grande superficie (3,56 ha). 

Pour la majorité des groupements, l’immaturité de ceux-ci, leur stade évolutif (jeune ou 
intermédiaire), l’abondance de ces types de milieux dans la région, la présence de perturbations 
anthropiques et l’absence d’espèces à statut particulier expliquent la qualité écologique peu 
élevée de ces derniers. 

Dans le cas des milieux humides, on observe que la majorité de ces groupements obtiennent 
une valeur écologique qualifiée d’élevée, soit un pourcentage entre 60 % et 76 % (tableau 7 et 
annexe 2). La présence d’un lien hydrologique de surface contribue à faire augmenter la valeur 
de ces milieux. La valeur de ces milieux n’atteint pas l’échelon supérieur principalement en 
raison de l’absence d’espèces d’intérêt et de l’abondance de ce type de milieux. Par ailleurs, les 
autres groupements humides ont obtenu une valeur écologique faible ou moyenne, car en plus 
de l’absence d’espèce floristique menacée ou vulnérable et de leur faible unicité, les 
caractéristiques suivantes ont été prises en compte : leur superficie limitée, la présence de 
perturbations anthropiques, l’absence de lien hydrologique de surface. 

 





 

Projet de cimenterie / Port-Daniel-Gascons  GENIVAR 
121-20440-00  Octobre 2013 

29 

Tableau 7 Valeur écologique (%) des groupements végétaux retrouvés 

Groupements végétaux Valeur écologique (%) 

Milieux terrestres 

Arbustaie 1 30, 28 

Arbustaie 2 (mélangée) 30 

Arbustaie à Cornouiller stolonifère 32 

Arbustaie à Érable à épis 41 

Bétulaie à feuillus tolérants et Sapin baumier 47 

Bétulaie blanche à Érable rouge et Sapin baumier 44, 49 

Bétulaie à Sapin baumier 50 

Pessière blanche 55 

Érablière à sucre à Bouleau jaune et Bouleau blanc 46 

Feuillus intolérants 34 

Feuillus intolérants à Érable rouge et Sapin 49 

Feuillus intolérants à Érable à sucre et Sapin 50 

Feuillus intolérants à Peuplier faux-tremble 52 

Feuillus intolérants à Sapin baumier 54 

Feuillus mélangés 48 

Mixte 50, 53, 52 

Mixte à dominance feuillus 50, 47, 47, 47 

Mixte à dominance feuillus en régénération 30 

Mixte régénérationnel 39 

Peupleraie à Érable à sucre 49 

Résineux 41 

Résineux à Bouleau blanc 51, 54, 52 

Sapinière à Bouleau blanc 44, 47 

Sapinière à Érable rouge 47 

Sapinière à feuillus intolérants 47 

Sapinière à Thuya et feuillus intolérants 46 

Cédrière à Érable à épis et Bouleau blanc 45 

Cédrière à Bouleau blanc 84 

Cédrière à Sapin baumier et Bouleau blanc 54 

Milieux humides 

Marécage à Thuya occidental et Sapin baumier (MH1) 75 

Marécage arbustif (MH2) 64 

Tourbière (MH3) 65 

Marécage à Thuya occidental et Sapin baumier (MH4) 67 

Marécage à Thuya occidental (MH5) 71 

Prairie humide (MH6) 47 

Marais (MH7 et MH8) 76 

Marécage à Thuya occidental (MH9 et MH11) 60 

Saulaie (MH10) 35 

Marécage à Thuya occidental (MH12) 67 

Marécage à Thuya occidental et Sapin baumier (MH13) 54 

Aulnaie (MH14) 22 

Valeur écologique  Faible 0 % à 34 %  Moyenne 35 % à 60 % 
  Élevée  61 % à 85 % Très élevée 86 % à 100 % 
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4.3.2 Espèces floristiques à statut particulier 

L’annexe 3 présente les résultats de la requête sur les espèces floristiques à statut particulier 
suite à la demande d’information complétée auprès du CDPNQ.  

Demandes d’information 

Dans un rayon de 15 km entourant le point central de la zone d’étude, les registres du CDPNQ 
ne comptent aucune observation d’espèces à statut particulier. 

Une liste sommaire d’espèces potentiellement présentes sur le site a donc été établie à partir 
de la Liste des plantes vasculaires menacées ou vulnérables selon la présence et le potentiel 
de présence dans les régions administratives (CDPNQ, 2008b), de la Liste des plantes 
vasculaires menacées ou vulnérables selon la phénologie et l'habitat (CDPNQ, 2008c) et du 
Guide de reconnaissance des habitats forestiers des plantes menacées ou vulnérables - Bas-
Saint-Laurent et Gaspésie (MRNF, 2007). Les deux listes du CDPNQ sont présentées à 
l’annexe 3. 

Le Guide de reconnaissance des habitats forestiers des plantes menacées ou vulnérables - 
Bas-Saint-Laurent et Gaspésie (MRNF, 2007) identifie 88 plantes menacées ou vulnérables sur 
le territoire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Étant donné que près des deux tiers de ces 
espèces sont calcicoles ou serpentinicoles, la présence de calcaire constitue un facteur 
déterminant pour la majorité des espèces à statut de la région. 

Ainsi, la plupart de ces espèces occupent des milieux ouverts, souvent rocheux. Ces plantes 
ont donc trouvé refuge sur les platières des grandes rivières, sur les talus exposés et dans les 
escarpements. Plusieurs espèces sont également retrouvées dans les tourbières de la région. 

Quoique ces types d’habitats soient peu observés dans la zone d’étude, une attention 
particulière a été portée lors de nos inventaires. 

Espèces observées 

Deux (2) espèces à statut particulier ont été observées lors de nos visites de terrain. La 
première, la matteucie fougère-à-l’autruche (Matteuccia struthiopteris) (S5), a été observée 
dans treize (13) secteurs le long de cours d’eau présents dans la zone d’étude. Plus 
précisément, au sud de la route 132, on retrouve la matteucie fougère-à-l’autruche seulement à 
deux endroits le long du cours d’eau #5 alors qu’au nord de la route 132, on la retrouve 
majoritairement en bordure de la rivière de l’Anse à la Barbe. La matteucie fougère-à-l’autruche 
est une espèce désignée vulnérable à la cueillette commerciale, c’est-à-dire que les 
interdictions relatives à cette espèce touchent seulement la récolte de plus de cinq (5) 
spécimens.  
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Pour ce qui est de la seconde espèce à statut particulier qui a été retrouvée sur le site, le 
polystic en lance (Polystichum lonchitis), quatre (4) individus ont été observés dans une paroi 
rocheuse dans le groupement de feuillus intolérant à sapin baumier (T14). Le polystic en lance 
a le statut d’espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable (ESMV) dont le rang de 
priorité pour la conservation est établi à S3. Selon les informations disponibles au CDPNQ, une 
espèce est susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable lorsque l’information disponible 
suggère qu’elle est à risque et requiert une attention particulière. Quoique dans le cas des 
ESMV, les interdictions générales (ex. : récolte, destruction, etc…) prévues à l’article 16 de la 
Loi sur les espèces menacées ou vulnérables visant la protection des espèces désignées 
menacées ou vulnérables et de leur habitat ne s’appliquent pas obligatoirement, des mesures 
d’atténuation et de compensation sont tout de même recommandées par le MDDEFP. 

La localisation des espèces à statut particulier inventoriées dans la zone d’étude est affichée à 
la carte 3. 
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5 COMPOSANTES VALORISÉES DE L’ENVIRONNEMENT 

5.1 Identification des composantes valorisées de l’environnement 

Les composantes valorisées de l’environnement (CVE) sont des ressources ou des 
caractéristiques de l’environnement qui sont jugées importantes par la population locale, qui 
sont présentes à l’échelle régionale ou nationale et qui jouent un rôle important dans 
l’établissement d’une politique de gestion ou de réglementation au niveau environnemental. Les 
CVE sont des constituants essentiels du milieu naturel et, par projection, du milieu humain. 

Quatre (4) différentes CVE ont été identifiées à l’intérieur de la zone des travaux, soit les cours 
d’eau et leur rive, les milieux humides, les espèces à statut particulier et les groupements 
végétaux dont la valeur écologique est jugée élevée. 

5.1.1 Cours d’eau et leur rive 

Trente-deux (32) sections de cours d’eau dont vingt (20) permanentes ont été identifiées à 
l’intérieur des limites de la zone d’étude. Puisque plusieurs de ces cours d’eau se déversent 
éventuellement dans la rivière de l’Anse à la Barbe ou dans le lac de l’Anse McInnis, la qualité 
de l’eau de ces ruisseaux est un enjeu important pour le maintien de la qualité de ces plans 
d’eau. De plus, les cours d’eau sont des habitats fauniques pour une multitude d’espèces 
d’herpétofaune qui occupent le territoire. La préservation de leur intégrité est un enjeu 
environnemental important du projet. Tous les cours d'eau et plans d’eau, de même que leur 
rive, sont protégés en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE). 

5.1.2 Milieux humides 

Quatorze (14) milieux humides ont été identifiés dans la zone d’étude. Les milieux humides 
jouent des rôles écologiques très importants, dont la conservation de la biodiversité ainsi que la 
filtration et le relâchement lent et régulier des eaux. Ils constituent des habitats privilégiés pour 
une multitude d’espèces fauniques. 

Tous travaux dans ces milieux sont assujettis à une demande de CA en vertu de l’article 22 de 
la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE). 

5.1.3 Espèces à statut particulier 

Deux (2) espèces à statut particulier dont une (1) désignée vulnérable à la cueillette, la 
matteucie fougère-à-l’autruche (S5), et l’autre, le polystic en lance (S3), susceptible d’être 
désignée menacée ou vulnérable (ESMV) ont été observées dans la zone d’étude. 

Malgré que les interdictions générales prévues à l’article 16 de la Loi sur les espèces menacées 
ou vulnérables du Québec concernant entre autres la récolte et la destruction des espèces 
désignées menacées ou vulnérables ne s’appliquent pas obligatoirement pour les ESMV, le 
MDDEFP recommande tout de même d’appliquer des mesures d’atténuation et de 
compensation pour celles-ci. Pour cette raison et parce qu’elle contribue à la diversité végétale 
du site, le polystic en lance l’ESMV inventoriée est donc considérée comme une CVE. 
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Dans le cas de l’espèce désignée vulnérable à la cueillette, la matteucie fougère-à-l’autruche 
(S5), les interdictions ne concernent que la récolte et la vente de spécimens. Aucune mesure 
d’atténuation ou de compensation ne s’applique pour les espèces désignées vulnérables à la 
cueillette. 

5.1.4 Groupements végétaux à valeur écologique élevée 

Les milieux humides # 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 et 12 représentent les groupements ayant obtenu 
une valeur écologique élevée principalement en lien avec la présence d’un lien hydrologique de 
surface, de leur caractère naturel et de leur superficie. 

Pour ce qui est des groupements terrestres, le groupement # 20, une cédrière à bouleaux 
blancs a obtenu une valeur écologique élevée. La valeur de ce groupement est principalement 
liée au stade évolutif et à la relative rareté à l’échelle régionale (groupement jugé occasionnel). 
Toutefois, ce groupement a subi d’importantes perturbations anthropiques qui menacent même 
considérablement son intégrité (coupe forestière). 
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6 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Cette caractérisation du milieu floristique a été réalisée pour McInnis dans le cadre de la 
caractérisation du milieu récepteur pour l’implantation d’une cimenterie à Port-Daniel-Gascons 
en Gaspésie. 

L’inventaire de la végétation et du réseau hydrographique a été réalisé afin d’identifier les 
contraintes au développement et d’évaluer l’impact des travaux prévus. 

Dans la zone d’insertion du projet, on retrouve une majorité de groupements jeunes ou 
intermédiaires ayant subi des perturbations anthropiques liées à l’exploitation de la forêt ne 
représentant pas des groupements d’intérêt. On note également que la majorité de la zone de 
la cimenterie a été déboisée dans le passé et que les cours d’eau situés dans ce secteur ont 
déjà été redressés. 

Aussi, plus précisément à l’emplacement prévu pour la réalisation du projet à court terme, soit 
la zone de la carrière projetée et de la cimenterie au sud de la route 132, on retrouve huit (8) 
sections de cours d’eau dont trois (3) sont permanentes. Ces huit (8) sections représentent 
quatre (4) sections de cours d’eau principaux et leurs branches secondaires. On compte 
également six (6) milieux humides à l’intérieur de ces zones. 

Afin de compenser ses pertes environnementales, un secteur au nord de la route 132 pourrait 
être ciblé pour la protection de milieux naturels. La présence de milieux humides et cours d’eau 
dont la rivière de l’Anse à la Barbe, ainsi que l’étendue du massif naturel vers le nord feraient de 
ce secteur une zone d’intérêt pour la conservation de milieux naturels.  

Dans cet ordre d’idée, la protection de milieux terrestres autour des milieux humides et cours 
d’eau dans le secteur au nord de la route 132 selon un ratio de compensation de 1 pour 1 pour 
les milieux humides et de 2 pour 1 pour la surface de cours d’eau devant subir des impacts 
dans le cadre du projet pourrait être envisagée.  

De plus, il faudrait tenir compte dans le plan de compensation des surfaces de bandes de 
protection riveraine qui seraient affectées par la réalisation du projet. En effet, selon la Politique 
de protection des rives, du littoral et des plaines inondables du gouvernement du Québec une 
bande de protection riveraine minimale de 10 m est applicable pour les cours d’eau permanents 
et intermittents de même que pour les milieux humides ouverts sur un cours d’eau ou un lac. 
Par conséquent, les superficies de ces zones tampon autour des éléments du réseau hydrique 
devraient être également compensées. Au même titre que les milieux humides, la protection de 
l’équivalent de la superficie des rives (ratio 1 pour 1) devant subir des impacts pourrait 
également être proposée. Ainsi, la totalité des superficies conservées dans le cadre de ce projet 
représenterait un gain environnemental intéressant dans le massif naturel au nord du secteur 
des installations projetées. 

Aucune espèce floristique désignée menacée ou vulnérable et aucune espèce susceptible 
d’être désignée menacée ou vulnérable (ESMV) n’a été inventoriée à l’intérieur de la zone de la 
cimenterie et de la zone de la carrière prévue dans le présent projet. Seulement une espèce 
désignée vulnérable à la cueillette, la matteucie fougère-à-l’autruche (S5), est présente. Aucune 
mesure d’atténuation ou de compensation ne s’applique pour les espèces désignées 
vulnérables à la cueillette. 
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ANNEXE 1 

Caractérisation et valeur écologique des groupements végétaux 





Caractérisation et valeur écologique des groupements végétaux  

Les critères suivants ont été utilisés pour caractériser les groupements végétaux de la zone 
d’étude et évaluer leur valeur écologique.  

  

Critère Définition 

Rareté (régional) Estimation de la rareté relative du groupement dans la région.  

Unicité (au Québec) Basé sur la liste des communautés naturelles d’intérêt établie par le 
MDDEP dans son Guide d’élaboration d’un plan de conservation des 
milieux humides (2008). Lorsque le groupement est terrestre, l’unicité est 
basée sur la rareté présumé mais au niveau provincial. 

Stade évolutif Détermine si les espèces formant la régénération du groupement végétal 
correspondent ou non à la succession végétale habituelle de ce type de 
groupement. Surtout utilisé pour les boisés.  

Maturité Estimation de la maturité physiologique d’un groupement et non de l’âge 
comme tel. Les classes d’âge varient selon le type de groupement. 

Superficie du massif 
naturel 

Étendue de milieu naturel connecté directement au groupement. Les 
limites du massif sont déterminées par les structures anthropiques (route, 
développement résidentiel, etc.) créant une barrière à la dispersion des 
espèces. 

Zone tampon d’un 
groupement d’intérêt 

Indique si le groupement analysé borde un groupement d’intérêt et 
contribue au maintien de l’intégrité de ce dernier. 

Bande riveraine Indique si une portion du groupement analysé constitue la bande de 
protection légale d’un plan d’eau, d’un cours d’eau ou d’un milieu humide 
riverain.  

% de bordure non 
naturelle 

Évalue la proportion de la bordure qui n’est pas naturelle. Donne un indice 
de pression anthropique sur le milieu.  

Fragmentation (interne) Correspond à la surface non naturelle à l’intérieur du groupement analysé. 
Plus le chiffre est élevé, plus le groupement est séparé en plusieurs 
fragments non naturels. 

Nombre d’habitats 
adjacents 

Évalue la diversité des habitats naturels adjacents au groupement 
analysé.  

Milieu adjacent % La proportion de milieu naturel, anthropique et agricole est évaluée sur 
une distance de 100 mètres autour du groupement. Donne un indice de 
pression anthropique sur le milieu. 



Capacité de filtration Estimation de la capacité d’un milieu à filtrer l’eau à partir des données de 
sol, de la quantité de végétation et des données topographiques. 

Capacité de rétention Estimation de la capacité d’un milieu à retenir ou à emmagasiner l’eau à 
partir des données de sol, de la quantité de végétation et des données 
topographiques.  

Perturbations naturelles Évaluation des modifications du milieu naturel d’origine naturelle (chablis, 
feu, verglas, épidémie d’insecte). L’intensité des perturbations dépend de 
la superficie affectée, de leur abondance et du nombre de composantes 
touchées dans le groupement. 

Perturbations 
anthropiques 

Évaluation des modifications du milieu naturel d’origine humaine (déchets, 
coupe totale ou partielle, nettoyage du sol, sentier (équestre, pédestre, 
vélo, etc.), chemin, fossé, remblais, etc.). L’intensité des perturbations 
dépend de la superficie affectée, de leur abondance et du nombre de 
composantes touchées dans le groupement. 

 

Pour les milieux humides seulement 

Critère Définition 

Situation du complexe Niveau de situation du milieu humide selon les critères du MDDEP pour le 
traitement des demandes d’autorisation des projets dans les milieux 
humides.  

Submersibilité Donne la durée relative du régime d’inondation du groupement. 

Hydro-connectivité Décrit l’absence ou la présence d’un lien hydraulique de surface, son 
régime hydrique et sa qualité. 

Position dans le réseau 
hydrique 

Décrit l’emplacement physique du milieu humide (amont ou aval) par 
rapport à des cours d’eau ou à d’autres milieux humides. 

Groupement dans le 
littoral 

Indique si le milieu humide est dans le littoral d’un cours d’eau ou d’un 
plan d’eau, ou s’il est sous sa cote 0-2 ans. 

 

Calcul de la valeur écologique 

Deux types de critères sont utilisés : les critères simples et les méta-critères. Les critères 
simples sont des critères qui valent un maximum de points déterminés et qui s’additionnent 
pour donner une valeur total correspondant à la qualité générale du groupement. Les méta-
critères sont des données bonus données à un groupement. 

Herby contient 17 ou 15 critères (selon le cas, car 2 critères sont facultatifs) pour un total de 
85 ou 75 points selon le nombre de critères utilisé. Il existe 2 méta-critères, Unicité et 
Espèces rares. Ces deux critères comptent pour un maximum individuel de 50 points. 

Ainsi, si un groupement à un sous-total de 50/75 (67%) et qu’il a 10 pour Espèces rares et 
10 en Unicité, alors il aura 70/75 (50/75 + 20 = 70/75 = 93%). Puisque des bonus sont 



ajoutés à la note, il se peut que le groupement ait une valeur théorique de plus de 100 %. 
Cette valeur est toutefois toujours ramenée à 100 %. 

Cette approche a été adoptée afin de ne pas évaluer à la baisse un groupement qui 
possède des caractéristiques exceptionnelles ou élevées, sans pour autant être unique ou 
abriter des espèces rares. 
 

Catégories de critères simples 

Catégorie de critères Définition 

Maturité Donne une valeur associée à la maturité et au développement du 
groupement. Deux critères permettent d’évaluer cette catégorie. 

Qualité de l’habitat Donne une appréciation de la qualité générale du groupement en fonction 
de trois critères : 1) la mosaïque d’habitats, qui correspond à la diversité 
des types d’habitats qui entoure chaque groupement; 2) les éléments 
d’habitats, qui représentent la diversité de structures, de composantes et 
d’éléments qui composent un groupement (par exemple, la présence de 
mares temporaires, de chicots, de butons et de cuvettes, etc.) et 3) les 
espèces d’intérêts sont des espèces non rares qui sont soit vulnérables à la 
cueillette, tel que désigné par le MDDEP, ou des espèces d’intérêt qui ont 
été identifiées par GENIVAR comme bio-indicateurs de la qualité du site.  

Potentiel de présence 
des espèces rares 

Évalue, séparément pour la faune et la flore, un potentiel de présence de 
ces espèces en fonction de critères comme la maturité, la rareté du 
groupement, la présence de perturbations, etc. Cette catégorie de critères 
n’est présente que lorsqu’aucun inventaire de la flore ou de la faune à statut 
précaire n’a été effectué. Le calcul de ce critère enlève le méta-critère 
Espèces rares du calcul. 

Intégrité Évalue par 6 critères la concordance du groupement à un milieu de même 
type complètement naturel. Ainsi, les critères tendent à évaluer tout ce qui 
n’est pas naturel et qui peut menacer en tout ou en partie la capacité du 
groupement à se régénérer et à se maintenir en une forme écologiquement 
viable dans le temps. La présence de perturbations, d’espèces 
envahissantes, la fragmentation et la connectivité du groupement avec 
d’autres massifs naturels permettent de quantifier l’intégrité. 

Rôles fonctionnels Les rôles fonctionnels sont des attributs importants dans l’accroissement ou 
le maintien de la qualité de composantes naturelles adjacentes ou non au 
groupement. Ainsi, un groupement et son sol peut jouer un rôle dans la 
rétention et la filtration de l’eau ou filtrer les eaux de ruissellement qui 
rejoignent un cours d’eau. 

Connectivité hydrique Décrit l’absence ou la présence d’un lien hydraulique de surface, son 
régime hydrique et sa qualité. Un cours d’eau naturel permanent de qualité 
donne 100 % des points. 

 

 

 



Catégories de méta-critères 

Catégories de méta-
critères 

Définition 

Unicité 

(max 50 points) 

Basé sur la liste des communautés naturelles d’intérêt établie par le 
MDDEP dans son Guide d’élaboration d’un plan de conservation des 
milieux humides (2008). Lorsque le groupement est terrestre, l’unicité est 
basée sur la rareté présumé mais au niveau provincial. 

Espèces rares 

(max 50 points) 

Fait la somme des caractéristiques des occurrences des espèces, selon 
leur statut de précarité (défini par le MDDEP). Ainsi, une espèce S1 (très 
précaire) aura beaucoup de points et une espèce peu précaire (S3) en aura 
moins. Cette cote est modulée par le nombre d’occurrences de chaque 
espèce et l’abondance de chacune des occurrences. La présence de ce 
critère enlève le calcul du critère Potentiel de présence des espèces rares. 
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Éléments d'habitats

Arbustaie (Terrestre)

DONNÉES GÉNÉRALES DU GROUPEMENT

Type structurelDate d'inventaire

Arbustaie haute, Arbustaie basse
Rareté (régional) Commun
Unicité (au Québec)

Stade évolutif n.a.

Maturité eune

Type de groupement

Espèces végétales observées dans le groupement

Abondance de l'espèce (A) :
1 = une ou deux occurrences de faible abondance
2 = quelques occurrences d'abondance moyenne
3 = plusieurs occurrences d'abondance moyenne ou forte
4 = espèce dominante très présente

Statut (P):
R = Rareté au Québec : vulnérable (Vu), menacée (Me), susceptible (Su),
vulnérable à la cueillette (Vc), etc.

Espèce envahissante (En), avec degré d'envahissement : E = élevé,
M = moyen, F = faible.

H = Statut hydrique : obligée (O), facultative (F), terrestre (T).

Stade successionnel n.a.

Strate arbustive, Troncs & souches,
Arbustes à fruits

Cornus canadensis T4
Cornus stolonifera FACH4
Abies balsamea T3
Betula papyrifera T3
Doellingeria umbellata var. T3
Populus tremuloides T3
Pteridium aquilinum var. T3
Rubus idaeus T3
Rubus pubescens FACH3
Aralia nudicaulis T2
Aralia racemosa 2
Epilobium angustifolium 2

Espèce observée A H P

Epipactis helleborine T2
Erigeron sp. 2
Linnaea borealis 2
Picea glauca T2
Populus balsamifera FACH2
Prunus virginiana var. virginiana T2
Ribes triste OBL2
Solidago canadensis var. T2
Solidago rugosa subsp. rugosa T2
Sorbus americana T2

Espèce observée A H P

ARBUSTAIE

Espèces FACH OBLT

Nombre

Statistiques des espèces observées

3 114
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Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 1

Milieu adjacent 0%

Type

0%
100%

Perturbations
anthropiques

Coupe partielle

Intensité Perturbation menaçant considérablement
l’intégrité

Perturbations
naturelles

AucuneType

Perturbation menaçant peu ou pas l’intégritéIntensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol Faible
Capacité de rétention du sol Moyenne

Superficie du polygone

10 000 haSuperficie du massif naturel
15 873 m²

Non
Bande riveraine ? Non
Proportion de bordure non naturelle 0%
Fragmentation (interne) 0%
Nombre d'habitats adjacents 2

Validation de la présence d'un milieu humide

Non
Non

Non

Non
0,0%

Non
Oui
Non

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (0 cm) :

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'a été observée dans ce polygone.

Herby - Annexe

Projet :  (121-20440-00)

Page 2

06 nov. 2012



DONNÉES DE LA PARCELLE  1

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

regeneration d'arbustes apres coupe.
Commentaires

>40% (abrupte)Inclinaison de la pente
Versant
Sud-Est

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

10
12

Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

15%

50%

70%

60%

195%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Loam sableux

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

15 cm

Profondeur d'eau 0 cm

Populus tremuloides 10%A - Arborée T

Abies balsamea 2%A - Arborée T

Picea glauca 2%A - Arborée T

Prunus virginiana var. virginiana 1%A - Arborée T

Abies balsamea 20%a - Arbustive T

Cornus stolonifera 15%a - Arbustive FACH

Populus tremuloides 10%a - Arbustive T

Populus balsamifera 5%a - Arbustive FACH

Cornus canadensis 20%H - Herbacée T

Pteridium aquilinum var. latiusculum 10%H - Herbacée T

Rubus idaeus 10%H - Herbacée T

Solidago canadensis var. canadensis 5%H - Herbacée T

Solidago rugosa subsp. rugosa var. rugosa 5%H - Herbacée T
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FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  ARBUSTAIE

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 1

Maturité 9/0,0Critère
Rareté au niveau régional 10/0,0Critère
Mosaïque d'habitats 4/2,0Critère
Éléments d'habitats 6/1,8Critère
Espèces d'intérêt 3/0,0Critère
Perturbations anthropiques 4/1,3Critère

Espèces envahissantes 4/4,0Critère
Fragmentation 3/3,0Critère
Bordure non naturelle 2/2,0Critère
Superficie du massif naturel 2/2,0Critère
Intégrité du milieu adjacent 3/3,0Critère
Bande riveraine et zone tampon 4/0,0Critère

Lien hydrologique de surface 10/0,0Critère
Espèces rares 50/0,0Méta-critère
Unicité 50/0,0Méta-critère

Total des critères 19,12

0%

Critère Valeur

Total des méta-critères

64/ 30%

30%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85
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Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 2

Milieu adjacent 0%

Type

0%
100%

Perturbations
anthropiques

Coupe partielle

Intensité Perturbation menaçant considérablement
l’intégrité

Perturbations
naturelles

AucuneType

Perturbation menaçant peu ou pas l’intégritéIntensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol Élevée
Capacité de rétention du sol Moyenne

Superficie du polygone

10 000 haSuperficie du massif naturel
2 727 m²

Non
Bande riveraine ? Non
Proportion de bordure non naturelle 0%
Fragmentation (interne) 0%
Nombre d'habitats adjacents 1

Validation de la présence d'un milieu humide

Non
Non

Non

Non
0,0%

Non
Oui
Non

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (0 cm) :

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'a été observée dans ce polygone.

Herby - Annexe
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DONNÉES DE LA PARCELLE  1

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

regeneration d'arbustes apres coupe.
Commentaires

9-15% (douce)Inclinaison de la pente
Versant
Sud-Ouest

48,197938333333
-64,94363666666

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

8
10

Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

8%

90%

70%

10%

30%

208%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Loam sableux

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

10 cm

Profondeur d'eau 0 cm

Abies balsamea 3%A - Arborée T

Picea glauca 3%A - Arborée T

Betula papyrifera 2%A - Arborée T

Cornus stolonifera 60%a - Arbustive FACH

Betula papyrifera 20%a - Arbustive T

Rubus idaeus 5%a - Arbustive T

Cornus canadensis 20%H - Herbacée T

Pteridium aquilinum var. latiusculum 15%H - Herbacée T

Rubus pubescens 15%H - Herbacée FACH

Doellingeria umbellata var. umbellata 10%H - Herbacée T

Herby - Annexe
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FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  ARBUSTAIE

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 2

Maturité 9/0,0Critère
Rareté au niveau régional 10/0,0Critère
Mosaïque d'habitats 4/1,0Critère
Éléments d'habitats 6/1,8Critère
Espèces d'intérêt 3/0,0Critère
Perturbations anthropiques 4/1,3Critère

Espèces envahissantes 4/4,0Critère
Fragmentation 3/3,0Critère
Bordure non naturelle 2/2,0Critère
Superficie du massif naturel 2/2,0Critère
Intégrité du milieu adjacent 3/3,0Critère
Bande riveraine et zone tampon 4/0,0Critère

Lien hydrologique de surface 10/0,0Critère
Espèces rares 50/0,0Méta-critère
Unicité 50/0,0Méta-critère

Total des critères 18,12

0%

Critère Valeur

Total des méta-critères

64/ 28%

28%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85

Herby - Annexe
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19-07-2012

Éléments d'habitats Non évalué

Arbustaie (Terrestre)

DONNÉES GÉNÉRALES DU GROUPEMENT

Type structurelDate d'inventaire

Arbustaie moyenne, Herbacaie haute
Rareté (régional) Commun
Unicité (au Québec)

Stade évolutif n.a.

Maturité eune

Type de groupement

Espèces végétales observées dans le groupement

Abondance de l'espèce (A) :
1 = une ou deux occurrences de faible abondance
2 = quelques occurrences d'abondance moyenne
3 = plusieurs occurrences d'abondance moyenne ou forte
4 = espèce dominante très présente

Statut (P):
R = Rareté au Québec : vulnérable (Vu), menacée (Me), susceptible (Su),
vulnérable à la cueillette (Vc), etc.

Espèce envahissante (En), avec degré d'envahissement : E = élevé,
M = moyen, F = faible.

H = Statut hydrique : obligée (O), facultative (F), terrestre (T).

Stade successionnel n.a.

Tussilago farfara T4
Cornus stolonifera FACH4
Maianthemum stellatum FACH3
Rubus idaeus T3

Espèce observée A H P

Solidago sp. 3
Alnus incana subsp. rugosa FACH2
Rubus pubescens FACH2

Espèce observée A H P

ARBUSTAIE À CORNOUILLER STOLONIFÈRE

Espèces FACH OBLT

Nombre

Statistiques des espèces observées

4 02

Herby - Annexe
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Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 1

Milieu adjacent 0%

Type

31%
69%

Perturbations
anthropiques

Coupe partielle

Intensité Perturbation menaçant considérablement
l’intégrité

Perturbations
naturelles

AucuneType

Perturbation menaçant peu ou pas l’intégritéIntensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol Faible
Capacité de rétention du sol Élevée

Superficie du polygone

10 000 haSuperficie du massif naturel
63 615 m²

Non
Bande riveraine ? Oui
Proportion de bordure non naturelle 25%
Fragmentation (interne) 0%
Nombre d'habitats adjacents 5

Validation de la présence d'un milieu humide

Non
Non

Non

Non
0,0%

Non
Non
Non0,0%

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (0 cm) :

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'a été observée dans ce polygone.

Herby - Annexe
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DONNÉES DE LA PARCELLE  1

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

4-8% (faible)Inclinaison de la pente
Haut de pente
Nord

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

1
1

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

0%
0%
100%
0%
40%

0%
0%
0%
0%
140%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Argileuse

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

Profondeur d'eau 0 cm

Cornus stolonifera 95%a - Arbustive FACH

Rubus idaeus 2%a - Arbustive T

Tussilago farfara 15%H - Herbacée T

Solidago sp. 10%H - Herbacée

Maianthemum stellatum 4%H - Herbacée FACH

Herby - Annexe
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FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  ARBUSTAIE À CORNOUILLER STOLONIFÈRE

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 1

Maturité 9/0,0Critère
Rareté au niveau régional 10/0,0Critère
Mosaïque d'habitats 4/4,0Critère
Éléments d'habitats 6/0,6Critère
Espèces d'intérêt 3/0,0Critère
Perturbations anthropiques 4/1,3Critère

Espèces envahissantes 4/4,0Critère
Fragmentation 3/3,0Critère
Bordure non naturelle 2/1,5Critère
Superficie du massif naturel 2/2,0Critère
Intégrité du milieu adjacent 3/2,1Critère
Bande riveraine et zone tampon 4/2,0Critère

Lien hydrologique de surface 10/0,0Critère
Espèces rares 50/0,0Méta-critère
Unicité 50/0,0Méta-critère

Total des critères 20,48

0%

Critère Valeur

Total des méta-critères

64/ 32%

32%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85

Herby - Annexe
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18-07-2012

Éléments d'habitats

Arbustaie (Terrestre)

DONNÉES GÉNÉRALES DU GROUPEMENT

Type structurelDate d'inventaire

Arbustaie moyenne, Herbacaie haute
Rareté (régional) Commun
Unicité (au Québec)

Stade évolutif n.a.

Maturité eune

Type de groupement

Espèces végétales observées dans le groupement

Abondance de l'espèce (A) :
1 = une ou deux occurrences de faible abondance
2 = quelques occurrences d'abondance moyenne
3 = plusieurs occurrences d'abondance moyenne ou forte
4 = espèce dominante très présente

Statut (P):
R = Rareté au Québec : vulnérable (Vu), menacée (Me), susceptible (Su),
vulnérable à la cueillette (Vc), etc.

Espèce envahissante (En), avec degré d'envahissement : E = élevé,
M = moyen, F = faible.

H = Statut hydrique : obligée (O), facultative (F), terrestre (T).

Stade successionnel n.a.

Amas de branches, Arbustes à fruits,
Chicots, Hautes herbes (non en
champ), Boisé dense, Strate arbustive

Acer spicatum T4
Rubus idaeus T4
Aralia nudicaulis T3
Abies balsamea T2
Acer pensylvanicum T2
Actaea sp. 2
Betula papyrifera T2
Cornus canadensis T2
Dryopteris carthusiana T2

Espèce observée A H P

Lonicera canadensis T2
Pteridium aquilinum var. T2
Ribes lacustre FACH2
Rubus pubescens FACH2
Salix sp. 2
Fraxinus americana T1
Sorbus americana T1

Espèce observée A H P

ARBUSTAIE À ÉRABLE À ÉPIS

Espèces FACH OBLT

Nombre

Statistiques des espèces observées

2 012

Herby - Annexe
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Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 1

Milieu adjacent 0%

Type

0%
100%

Perturbations
anthropiques

Sentiers de marche

Intensité Perturbation menaçant peu ou pas l’intégrité

Perturbations
naturelles

AucuneType

Perturbation menaçant peu ou pas l’intégritéIntensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol
Capacité de rétention du sol

Superficie du polygone

370 haSuperficie du massif naturel
60 767 m²

Non
Bande riveraine ? Oui
Proportion de bordure non naturelle 0%
Fragmentation (interne) 0%
Nombre d'habitats adjacents 5

Validation de la présence d'un milieu humide

Non
Non

Non

Non
0,0%

Non
Non
Non0,0%

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (0 cm) :

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'a été observée dans ce polygone.

Herby - Annexe
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Page 13

06 nov. 2012



DONNÉES DE LA PARCELLE  1

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

4-8% (faible)Inclinaison de la pente
Bas de pente
Nord

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

4
3

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

0%
0%
95%
20%
40%

0%
0%
0%
0%
155%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

Profondeur d'eau 0 cm

Acer spicatum 85%A - Arborée T

Acer spicatum 10%ai- Arbustive
i fé i

T

Lonicera canadensis 5%ai- Arbustive
i fé i

T

Rubus idaeus 5%ai- Arbustive
i fé i

T

Aralia nudicaulis 10%H - Herbacée T

Dryopteris carthusiana 8%H - Herbacée T

Rubus pubescens 5%H - Herbacée FACH

Herby - Annexe
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FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  ARBUSTAIE À ÉRABLE À ÉPIS

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 1

Maturité 9/0,0Critère
Rareté au niveau régional 10/0,0Critère
Mosaïque d'habitats 4/4,0Critère
Éléments d'habitats 6/3,6Critère
Espèces d'intérêt 3/0,0Critère
Perturbations anthropiques 4/4,0Critère

Espèces envahissantes 4/4,0Critère
Fragmentation 3/3,0Critère
Bordure non naturelle 2/2,0Critère
Superficie du massif naturel 2/0,8Critère
Intégrité du milieu adjacent 3/3,0Critère
Bande riveraine et zone tampon 4/2,0Critère

Lien hydrologique de surface 10/0,0Critère
Espèces rares 50/0,0Méta-critère
Unicité 50/0,0Méta-critère

Total des critères 26,40

0%

Critère Valeur

Total des méta-critères

64/ 41%

41%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85

Herby - Annexe
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21-07-2012

Éléments d'habitats

Arbustaie (Terrestre)

DONNÉES GÉNÉRALES DU GROUPEMENT

Type structurelDate d'inventaire

Arbustaie haute, Herbacaie haute
Rareté (régional) Commun
Unicité (au Québec)

Stade évolutif n.a.

Maturité eune

Type de groupement

Espèces végétales observées dans le groupement

Abondance de l'espèce (A) :
1 = une ou deux occurrences de faible abondance
2 = quelques occurrences d'abondance moyenne
3 = plusieurs occurrences d'abondance moyenne ou forte
4 = espèce dominante très présente

Statut (P):
R = Rareté au Québec : vulnérable (Vu), menacée (Me), susceptible (Su),
vulnérable à la cueillette (Vc), etc.

Espèce envahissante (En), avec degré d'envahissement : E = élevé,
M = moyen, F = faible.

H = Statut hydrique : obligée (O), facultative (F), terrestre (T).

Stade successionnel n.a.

Boisé dense, Amas de branches

Acer spicatum T4
Alnus incana subsp. rugosa FACH4
Rubus pubescens FACH4
Solidago canadensis var. T4
Cornus stolonifera FACH3

Espèce observée A H P

Rubus idaeus T3
Salix sp. 3
Picea glauca T2

Espèce observée A H P

ARBUSTAIE MÉLANGÉE

Espèces FACH OBLT

Nombre

Statistiques des espèces observées

3 04

Herby - Annexe
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Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 1

Milieu adjacent 0%

Type

0%
100%

Perturbations
anthropiques

Ancienne coupe totale

Intensité Perturbation menaçant totalement l’intégrité

Perturbations
naturelles

AucuneType

Perturbation menaçant peu ou pas l’intégritéIntensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol
Capacité de rétention du sol

Superficie du polygone

10 000 haSuperficie du massif naturel
15 697 m²

Non
Bande riveraine ? Non
Proportion de bordure non naturelle 0%
Fragmentation (interne) 0%
Nombre d'habitats adjacents 4

Validation de la présence d'un milieu humide

Non
Non

Non

Non
0,0%

Non
Non
Non0,0%

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (0 cm) :

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'a été observée dans ce polygone.

Herby - Annexe
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DONNÉES DE LA PARCELLE  1

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

0-3% (nulle)Inclinaison de la pente
Terrain plat
n.a.

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

3
4

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

0%
0%
90%
0%
90%

0%
0%
0%
0%
180%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

Profondeur d'eau 0 cm

Alnus incana subsp. rugosa 50%a - Arbustive FACH

Acer spicatum 20%a - Arbustive T

Rubus idaeus 20%a - Arbustive T

Salix sp. 10%a - Arbustive

Picea glauca 5%a - Arbustive T

Rubus pubescens 80%H - Herbacée FACH

Solidago canadensis var. canadensis 30%H - Herbacée T

Herby - Annexe
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FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  ARBUSTAIE MÉLANGÉE

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 1

Maturité 9/0,0Critère
Rareté au niveau régional 10/0,0Critère
Mosaïque d'habitats 4/4,0Critère
Éléments d'habitats 6/1,2Critère
Espèces d'intérêt 3/0,0Critère
Perturbations anthropiques 4/0,0Critère

Espèces envahissantes 4/4,0Critère
Fragmentation 3/3,0Critère
Bordure non naturelle 2/2,0Critère
Superficie du massif naturel 2/2,0Critère
Intégrité du milieu adjacent 3/3,0Critère
Bande riveraine et zone tampon 4/0,0Critère

Lien hydrologique de surface 10/0,0Critère
Espèces rares 50/0,0Méta-critère
Unicité 50/0,0Méta-critère

Total des critères 19,20

0%

Critère Valeur

Total des méta-critères

64/ 30%

30%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85

Herby - Annexe
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18-07-2012

Éléments d'habitats Non évalué

Marécage arbustif (Humide)

DONNÉES GÉNÉRALES DU GROUPEMENT

Type structurelDate d'inventaire

Arbustaie haute, Herbacaie haute
Rareté (régional) Commun
Unicité (au Québec) S4 ou S5
Stade évolutif n.a.

Maturité Jeune

Type de groupement

Espèces végétales observées dans le groupement

Abondance de l'espèce (A) :
1 = une ou deux occurrences de faible abondance
2 = quelques occurrences d'abondance moyenne
3 = plusieurs occurrences d'abondance moyenne ou forte
4 = espèce dominante très présente

Statut (P):
R = Rareté au Québec : vulnérable (Vu), menacée (Me), susceptible (Su),
vulnérable à la cueillette (Vc), etc.

Espèce envahissante (En), avec degré d'envahissement : E = élevé,
M = moyen, F = faible.

H = Statut hydrique : obligée (O), facultative (F), terrestre (T).

Stade successionnel 3- intermédiaire

Onoclea sensibilis FACH4
Scirpus atrovirens FACH4
Cornus stolonifera FACH3
Equisetum arvense T2

Espèce observée A H P

Osmunda claytoniana T2
Populus balsamifera FACH2
Salix sp. 2
Alnus incana subsp. rugosa FACH4

Espèce observée A H P

AULNAIE (MH 14)

Espèces FACH OBLT

Nombre

Statistiques des espèces observées

5 02

Herby - Annexe
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Caractéristiques du milieu humide

Superficie du complexe : ,05 ha
Submersibilité :
Hydro-connectivité : Aucun lien
Position dans le réseau :
Groupement dans littoral : Non

Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 1

Milieu adjacent 0%

Type

41%
59%

Perturbations
anthropiques

Sentiers de véhicules motorisés, coupe totale
et banc d'Emprunt

Intensité Perturbation menaçant totalement l’intégrité

Perturbations
naturelles

AucuneType

Perturbation menaçant peu ou pas l’intégritéIntensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol
Capacité de rétention du sol

Superficie du polygone

370 haSuperficie du massif naturel
480 m²

Non
Bande riveraine ? Non
Proportion de bordure non naturelle 20%
Fragmentation (interne) 0%
Nombre d'habitats adjacents 1

Validation de la présence d'un milieu humide

Oui
Non

Non

Non
100,0%

Non
Non
Non0,0%

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (0 cm) :

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'a été observée dans ce polygone.

Herby - Annexe
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DONNÉES DE LA PARCELLE  1

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

0-3% (nulle)Inclinaison de la pente
Dépression
n.a.

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

4
3

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

0%
0%
50%
0%
95%

0%
0%
0%
0%
145%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

Profondeur d'eau 0 cm

Alnus incana subsp. rugosa 30%a - Arbustive FACH

Populus balsamifera 10%a - Arbustive FACH

Salix sp. 10%a - Arbustive

Scirpus atrovirens 50%H - Herbacée FACH

Onoclea sensibilis 10%H - Herbacée FACH

Herby - Annexe

Projet :  (121-20440-00)
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FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  AULNAIE (MH 14)

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 1

Maturité 9/0,0Critère
Rareté au niveau régional 10/0,0Critère
Mosaïque d'habitats 4/1,0Critère
Éléments d'habitats 6/0,6Critère
Espèces d'intérêt 3/0,0Critère
Perturbations anthropiques 4/0,0Critère

Espèces envahissantes 4/4,0Critère
Fragmentation 5/5,0Critère
Bordure non naturelle 2/1,6Critère
Superficie du massif naturel 2/0,8Critère
Intégrité du milieu adjacent 3/1,8Critère
Bande riveraine et zone tampon 4/0,0Critère

Lien hydrologique de surface 10/0,0Critère
Espèces rares 50/0,0Méta-critère
Unicité 50/0,0Méta-critère

Total des critères 14,76

0%

Critère Valeur

Total des méta-critères

66/ 22%

22%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85

Herby - Annexe
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18-07-2012

Éléments d'habitats

Boisé (Terrestre)

DONNÉES GÉNÉRALES DU GROUPEMENT

Type structurelDate d'inventaire

Arboraie haute, Arbustaie moyenne
Rareté (régional) Commun
Unicité (au Québec)

Stade évolutif Mixte

Maturité Intermédiaire

Type de groupement

Espèces végétales observées dans le groupement

Abondance de l'espèce (A) :
1 = une ou deux occurrences de faible abondance
2 = quelques occurrences d'abondance moyenne
3 = plusieurs occurrences d'abondance moyenne ou forte
4 = espèce dominante très présente

Statut (P):
R = Rareté au Québec : vulnérable (Vu), menacée (Me), susceptible (Su),
vulnérable à la cueillette (Vc), etc.

Espèce envahissante (En), avec degré d'envahissement : E = élevé,
M = moyen, F = faible.

H = Statut hydrique : obligée (O), facultative (F), terrestre (T).

Stade successionnel 3- intermédiaire

Amas de branches, Boisé aéré,
Chicots, Montagnes, Strate arbustive,
Troncs & souches

Betula papyrifera T4
Abies balsamea T3
Acer pensylvanicum T3
Betula alleghaniensis T3
Dryopteris carthusiana T3
Oxalis montana T3
Acer saccharum T2
Aralia nudicaulis T2
Chimaphila umbellata CypT2
Circaea alpina subsp. alpina T2
Cornus canadensis T2
Epipactis helleborine T2

Espèce observée A H P

Picea sp. 2
Taxus canadensis T2
Trientalis borealis T2
Acer spicatum T1
Aralia hispida T1
Lonicera canadensis T1
Maianthemum canadense subsp. T1
Mitchella repens T1
Sorbus americana T1
Thuja occidentalis FACH1

Espèce observée A H P

BÉTULAIE À FEUILLUS TOLÉRANT ET SAPIN BAUMIER

Espèces FACH OBLT

Nombre

Statistiques des espèces observées

1 020

Herby - Annexe
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Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 1

Milieu adjacent 0%

Type

32%
68%

Perturbations
anthropiques

Aucune

Intensité Perturbation menaçant peu ou pas l’intégrité

Perturbations
naturelles

AucuneType

Perturbation menaçant peu ou pas l’intégritéIntensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol
Capacité de rétention du sol

Superficie du polygone

370 haSuperficie du massif naturel
81 072 m²

Non
Bande riveraine ? Oui
Proportion de bordure non naturelle 31%
Fragmentation (interne) 0%
Nombre d'habitats adjacents 5

Validation de la présence d'un milieu humide

Non
Non

Non

Non
0,0%

Non
Non
Non0,0%

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (0 cm) :

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'a été observée dans ce polygone.

Herby - Annexe

Projet :  (121-20440-00)
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DONNÉES DE LA PARCELLE  1

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

9-15% (douce)Inclinaison de la pente
Versant
Sud-Ouest

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

20
20

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

60%
0%
10%
0%
70%

0%
0%
0%
0%
140%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

Profondeur d'eau 0 cm

Betula alleghaniensis 20%A - Arborée T

Betula papyrifera 20%A - Arborée T

Picea sp. 15%A - Arborée

Abies balsamea 2%a - Arbustive T

Acer pensylvanicum 2%a - Arbustive T

Acer saccharum 2%a - Arbustive T

Acer pensylvanicum 30%H - Herbacée T

Oxalis montana 20%H - Herbacée T

Dryopteris carthusiana 7%H - Herbacée T

Cornus canadensis 4%H - Herbacée T

Herby - Annexe
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FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  BÉTULAIE À FEUILLUS TOLÉRANT ET SAPIN BAUMIER

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 1

Maturité 9/4,5Critère
Stade évolutif 7/3,9Critère
Rareté au niveau régional 10/0,0Critère
Mosaïque d'habitats 4/4,0Critère
Éléments d'habitats 6/3,6Critère
Espèces d'intérêt 3/0,0Critère

Perturbations anthropiques 4/4,0Critère
Espèces envahissantes 4/4,0Critère
Fragmentation 3/3,0Critère
Bordure non naturelle 2/1,4Critère
Superficie du massif naturel 2/0,8Critère
Intégrité du milieu adjacent 3/2,1Critère

Bande riveraine et zone tampon 4/2,0Critère
Lien hydrologique de surface 10/0,0Critère
Espèces rares 50/0,0Méta-critère
Unicité 50/0,0Méta-critère

Total des critères 33,19

0%

Critère Valeur

Total des méta-critères

71/ 47%

47%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85

Herby - Annexe
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18-07-2012

Éléments d'habitats

Boisé (Terrestre)

DONNÉES GÉNÉRALES DU GROUPEMENT

Type structurelDate d'inventaire

Arboraie haute, Arbustaie moyenne
Rareté (régional) Commun
Unicité (au Québec)

Stade évolutif Ordonné

Maturité Intermédiaire

Type de groupement

Espèces végétales observées dans le groupement

Abondance de l'espèce (A) :
1 = une ou deux occurrences de faible abondance
2 = quelques occurrences d'abondance moyenne
3 = plusieurs occurrences d'abondance moyenne ou forte
4 = espèce dominante très présente

Statut (P):
R = Rareté au Québec : vulnérable (Vu), menacée (Me), susceptible (Su),
vulnérable à la cueillette (Vc), etc.

Espèce envahissante (En), avec degré d'envahissement : E = élevé,
M = moyen, F = faible.

H = Statut hydrique : obligée (O), facultative (F), terrestre (T).

Stade successionnel 3- intermédiaire

Amas de branches, Arbres
surplombants, Arbustes à fruits,
Chicots, Clairières & trouées,
Montagnes, Ruisseaux permanents,
Strate arbustive, Troncs & souches

Betula alleghaniensis T4
Betula papyrifera T4
Acer spicatum T3
Abies balsamea T4
Aralia nudicaulis T3
Trientalis borealis T3
Acer pensylvanicum T2
Dryopteris carthusiana T2

Espèce observée A H P

Maianthemum canadense subsp. T2
Picea sp. 2
Sorbus americana T2
Taxus canadensis T2
Thuja occidentalis FACH2
Clintonia borealis T1
Ribes lacustre FACH1

Espèce observée A H P

BÉTULAIE À SAPIN BAUMIER

Espèces FACH OBLT

Nombre

Statistiques des espèces observées

2 012

Herby - Annexe
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Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 1

Milieu adjacent 0%

Type

0%
100%

Perturbations
anthropiques

Sentiers de marche

Intensité Perturbation menaçant peu ou pas l’intégrité

Perturbations
naturelles

AucuneType

Perturbation menaçant peu ou pas l’intégritéIntensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol
Capacité de rétention du sol

Superficie du polygone

370 haSuperficie du massif naturel
37 623 m²

Non
Bande riveraine ? Non
Proportion de bordure non naturelle 0%
Fragmentation (interne) 0%
Nombre d'habitats adjacents 6

Validation de la présence d'un milieu humide

Non
Non

Non

Non
0,0%

Non
Non
Non0,0%

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (0 cm) :

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'a été observée dans ce polygone.

Herby - Annexe

Projet :  (121-20440-00)
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DONNÉES DE LA PARCELLE  1

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

16-30% (modéré)Inclinaison de la pente
Versant
Nord-Ouest

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

17
17

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

50%
100%
25%
0%
20%

0%
0%
0%
0%
195%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

Profondeur d'eau 0 cm

Betula papyrifera 40%A - Arborée T

Abies balsamea 5%A - Arborée T

Betula alleghaniensis 3%A - Arborée T

Abies balsamea 10%Ai- Arborée inférieure T

Abies balsamea 15%a - Arbustive T

Acer spicatum 7%a - Arbustive T

Aralia nudicaulis 5%H - Herbacée T

Maianthemum canadense subsp. canadense 5%H - Herbacée T

Trientalis borealis 5%H - Herbacée T

Herby - Annexe
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FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  BÉTULAIE À SAPIN BAUMIER

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 1

Maturité 9/4,5Critère
Stade évolutif 7/4,9Critère
Rareté au niveau régional 10/0,0Critère
Mosaïque d'habitats 4/4,0Critère
Éléments d'habitats 6/5,4Critère
Espèces d'intérêt 3/0,0Critère

Perturbations anthropiques 4/4,0Critère
Espèces envahissantes 4/4,0Critère
Fragmentation 3/3,0Critère
Bordure non naturelle 2/2,0Critère
Superficie du massif naturel 2/0,8Critère
Intégrité du milieu adjacent 3/3,0Critère

Bande riveraine et zone tampon 4/0,0Critère
Lien hydrologique de surface 10/0,0Critère
Espèces rares 50/0,0Méta-critère
Unicité 50/0,0Méta-critère

Total des critères 35,60

0%

Critère Valeur

Total des méta-critères

71/ 50%

50%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85

Herby - Annexe
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17-07-2012

Éléments d'habitats

Boisé (Terrestre)

DONNÉES GÉNÉRALES DU GROUPEMENT

Type structurelDate d'inventaire

Arboraie haute, Arbustaie haute
Rareté (régional) Commun
Unicité (au Québec)

Stade évolutif Ordonné

Maturité Mature

Type de groupement

Espèces végétales observées dans le groupement

Abondance de l'espèce (A) :
1 = une ou deux occurrences de faible abondance
2 = quelques occurrences d'abondance moyenne
3 = plusieurs occurrences d'abondance moyenne ou forte
4 = espèce dominante très présente

Statut (P):
R = Rareté au Québec : vulnérable (Vu), menacée (Me), susceptible (Su),
vulnérable à la cueillette (Vc), etc.

Espèce envahissante (En), avec degré d'envahissement : E = élevé,
M = moyen, F = faible.

H = Statut hydrique : obligée (O), facultative (F), terrestre (T).

Stade successionnel 3- intermédiaire

Troncs & souches, Montagnes, Amas
de branches

Acer rubrum FACH4
Betula papyrifera T4
Abies balsamea T4
Cornus canadensis T4
Populus balsamifera FACH4
Acer spicatum T3
Aralia nudicaulis T3
Corylus cornuta subsp. cornuta T3
Diervilla lonicera T3
Dryopteris carthusiana T3
Fougère sp. 3
Maianthemum canadense subsp. T3
Trientalis borealis T3
Phegopteris connectilis T2
Pteridium aquilinum var. T2
Thuja occidentalis FACH2
Acer pensylvanicum T1

Espèce observée A H P

Betula alleghaniensis T1
Chimaphila umbellata CypT1
Clintonia borealis T1
Corallorhiza maculata var. T1
Galium sp. 1
Linnaea borealis 1
Lonicera canadensis T1
Monotropa uniflora T1
Orthilia secunda T1
Oxalis montana T1
Picea glauca T1
Pilosella sp. 1
Populus tremuloides T1
Sorbus americana T1
Taxus canadensis T1

Espèce observée A H P

BÉTULAIE BLANCHE À ÉRABLE ROUGE ET SAPIN BAUMIER

Espèces FACH OBLT

Nombre

Statistiques des espèces observées

3 025

Herby - Annexe
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Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 1

Milieu adjacent 0%

Type

27%
73%

Perturbations
anthropiques

Sentiers de véhicules motorisés

Intensité Perturbation menaçant considérablement
l’intégrité

Perturbations
naturelles

AucuneType

Perturbation menaçant peu ou pas l’intégritéIntensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol Faible
Capacité de rétention du sol Moyenne

Superficie du polygone

10 000 haSuperficie du massif naturel
182 273 m²

Non
Bande riveraine ? Non
Proportion de bordure non naturelle 34%
Fragmentation (interne) 2%
Nombre d'habitats adjacents 10

Validation de la présence d'un milieu humide

Non
Non

Non

Non
0,0%

Non
Non
Non0,0%

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (0 cm) :

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'a été observée dans ce polygone.

Herby - Annexe
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DONNÉES DE LA PARCELLE  1

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

31-40% (forte)Inclinaison de la pente
Versant
Nord-Est

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

20
25

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

90%
10%
20%
0%
10%

0%
0%
0%
0%
130%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Limoneuse

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

Profondeur d'eau 0 cm

Acer rubrum 40%A - Arborée FACH

Betula papyrifera 30%A - Arborée T

Abies balsamea 20%A - Arborée T

Populus tremuloides 5%A - Arborée T

Populus balsamifera 2%A - Arborée FACH

Abies balsamea 5%Ai- Arborée inférieure T

Acer rubrum 2%Ai- Arborée inférieure FACH

Corylus cornuta subsp. cornuta 20%a - Arbustive T

Cornus canadensis 5%H - Herbacée T

Aralia nudicaulis 2%H - Herbacée T

Trientalis borealis 1%H - Herbacée T

Herby - Annexe
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DONNÉES DE LA PARCELLE  2

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

4-8% (faible)Inclinaison de la pente
Versant
Ouest

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

12
10

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

50%
0%
20%
0%
55%

0%
0%
0%
0%
125%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

Profondeur d'eau 0 cm

Abies balsamea 15%A - Arborée T

Acer rubrum 15%A - Arborée FACH

Populus tremuloides 7%A - Arborée T

Betula papyrifera 5%A - Arborée T

Acer pensylvanicum 12%a - Arbustive T

Abies balsamea 10%a - Arbustive T

Acer rubrum 3%a - Arbustive FACH

Betula papyrifera 3%a - Arbustive T

Cornus canadensis 50%H - Herbacée T

Fougère sp. 5%H - Herbacée

Diervilla lonicera 2%H - Herbacée T

Maianthemum canadense subsp. canadense 2%H - Herbacée T

Trientalis borealis 2%H - Herbacée T

Herby - Annexe

Projet :  (121-20440-00)

Page 35

06 nov. 2012



DONNÉES DE LA PARCELLE  3

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

31-40% (forte)Inclinaison de la pente
Versant
Sud

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

17
25

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

80%
40%
20%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
140%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Limoneuse

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

Profondeur d'eau 0 cm

Betula papyrifera 40%A - Arborée T

Abies balsamea 30%A - Arborée T

Acer rubrum 10%A - Arborée FACH

Abies balsamea 40%Ai- Arborée inférieure T

Taxus canadensis 20%a - Arbustive T

Herby - Annexe
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FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  BÉTULAIE BLANCHE À ÉRABLE ROUGE ET SAPIN BAUMIER

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 1

Maturité 9/6,8Critère
Stade évolutif 7/4,9Critère
Rareté au niveau régional 10/0,0Critère
Mosaïque d'habitats 4/4,0Critère
Éléments d'habitats 6/1,8Critère
Espèces d'intérêt 3/0,0Critère

Perturbations anthropiques 4/1,3Critère
Espèces envahissantes 4/4,0Critère
Fragmentation 3/2,9Critère
Bordure non naturelle 2/1,3Critère
Superficie du massif naturel 2/2,0Critère
Intégrité du milieu adjacent 3/2,2Critère

Bande riveraine et zone tampon 4/0,0Critère
Lien hydrologique de surface 10/0,0Critère
Espèces rares 50/0,0Méta-critère
Unicité 50/0,0Méta-critère

Total des critères 31,20

0%

Critère Valeur

Total des méta-critères

71/ 44%

44%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85

Herby - Annexe
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Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 2

Milieu adjacent 0%

Type

0%
100%

Perturbations
anthropiques

Ligne d'Hydro-Québec

Intensité Perturbation menaçant considérablement
l’intégrité

Perturbations
naturelles

AucuneType

Perturbation menaçant peu ou pas l’intégritéIntensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol Moyenne
Capacité de rétention du sol Moyenne

Superficie du polygone

10 000 haSuperficie du massif naturel
235 028 m²

Non
Bande riveraine ? Oui
Proportion de bordure non naturelle 0%
Fragmentation (interne) 0%
Nombre d'habitats adjacents 7

Validation de la présence d'un milieu humide

Non
Non

Non

Non
0,0%

Non
Non
Non0,0%

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (0 cm) :

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'a été observée dans ce polygone.

Herby - Annexe
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DONNÉES DE LA PARCELLE  1

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

9-15% (douce)Inclinaison de la pente
Versant
Nord

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

20
25

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

85%
5%
1%
0%
80%

0%
0%
0%
0%
171%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Sable limoneux

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

Profondeur d'eau 0 cm

Betula papyrifera 35%A - Arborée T

Abies balsamea 25%A - Arborée T

Acer rubrum 25%A - Arborée FACH

Abies balsamea 3%Ai- Arborée inférieure T

Betula papyrifera 2%Ai- Arborée inférieure T

Acer spicatum 1%a - Arbustive T

Cornus canadensis 30%H - Herbacée T

Dryopteris carthusiana 30%H - Herbacée T

Oxalis montana 20%H - Herbacée T

Aralia nudicaulis 3%H - Herbacée T

Maianthemum canadense subsp. canadense 1%H - Herbacée T

Herby - Annexe
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DONNÉES DE LA PARCELLE  4 (VALIDATION)

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

Cette parcelle a été jugée semblable à la parcelle 1. Voir les
données de cette parcelle dans les pages précédentes de ce
rapport.

Inclinaison de la pente

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

Profondeur d'eau

Herby - Annexe
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DONNÉES DE LA PARCELLE  2

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

16-30% (modéré)Inclinaison de la pente
Versant
Nord

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

25
25

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

85%
20%
30%
0%
20%

0%
0%
0%
0%
155%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Limoneuse

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

Profondeur d'eau 0 cm

Acer rubrum 35%A - Arborée FACH

Betula papyrifera 30%A - Arborée T

Abies balsamea 20%A - Arborée T

Abies balsamea 10%Ai- Arborée inférieure T

Betula papyrifera 10%Ai- Arborée inférieure T

Taxus canadensis 20%a - Arbustive T

Acer spicatum 5%a - Arbustive T

Oxalis montana 5%H - Herbacée T

Dryopteris carthusiana 3%H - Herbacée T

Aralia nudicaulis 1%H - Herbacée T

Trientalis borealis 1%H - Herbacée T

Herby - Annexe
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FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  BÉTULAIE BLANCHE À ÉRABLE ROUGE ET SAPIN BAUMIER

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 2

Maturité 9/6,8Critère
Stade évolutif 7/4,9Critère
Rareté au niveau régional 10/0,0Critère
Mosaïque d'habitats 4/4,0Critère
Éléments d'habitats 6/1,8Critère
Espèces d'intérêt 3/0,0Critère

Perturbations anthropiques 4/1,3Critère
Espèces envahissantes 4/4,0Critère
Fragmentation 3/3,0Critère
Bordure non naturelle 2/2,0Critère
Superficie du massif naturel 2/2,0Critère
Intégrité du milieu adjacent 3/3,0Critère

Bande riveraine et zone tampon 4/2,0Critère
Lien hydrologique de surface 10/0,0Critère
Espèces rares 50/0,0Méta-critère
Unicité 50/0,0Méta-critère

Total des critères 34,77

0%

Critère Valeur

Total des méta-critères

71/ 49%

49%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85

Herby - Annexe
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12-08-2012

Éléments d'habitats

Boisé (Terrestre)

DONNÉES GÉNÉRALES DU GROUPEMENT

Type structurelDate d'inventaire

Arboraie haute, Arbustaie basse
Rareté (régional) Occasionnel
Unicité (au Québec)

Stade évolutif Ordonné

Maturité Mature

Type de groupement

Espèces végétales observées dans le groupement

Abondance de l'espèce (A) :
1 = une ou deux occurrences de faible abondance
2 = quelques occurrences d'abondance moyenne
3 = plusieurs occurrences d'abondance moyenne ou forte
4 = espèce dominante très présente

Statut (P):
R = Rareté au Québec : vulnérable (Vu), menacée (Me), susceptible (Su),
vulnérable à la cueillette (Vc), etc.

Espèce envahissante (En), avec degré d'envahissement : E = élevé,
M = moyen, F = faible.

H = Statut hydrique : obligée (O), facultative (F), terrestre (T).

Stade successionnel 5- de stabilité

Amas de branches, Litière épaisse et
abondante, Sphaigne & mousse,
Troncs & souches, Cours d’eau et
mares temporaires

Thuja occidentalis FACH4
Abies balsamea T3
Aralia nudicaulis T3
Cornus canadensis T3
Oxalis montana T3
Acer pensylvanicum T2
Acer spicatum T2

Espèce observée A H P

Betula papyrifera T2
Maianthemum canadense subsp. T2
Picea mariana FACH2
Taxus canadensis T2
Trientalis borealis T2
Matteuccia struthiopteris var. S5vulnérable àFACH1

Espèce observée A H P

CÉDRIÈRE À BOULEAU BLANC

Espèces FACH OBLT

Nombre

Statistiques des espèces observées

3 010

Herby - Annexe
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Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 1

Milieu adjacent 0%

Type

0%
100%

Perturbations
anthropiques

Sentiers de véhicules motorisés

Intensité Perturbation menaçant considérablement
l’intégrité

Perturbations
naturelles

AucuneType

Perturbation menaçant peu ou pas l’intégritéIntensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol Moyenne
Capacité de rétention du sol Élevée

Superficie du polygone

370 haSuperficie du massif naturel
35 587 m²

Non
Bande riveraine ? Oui
Proportion de bordure non naturelle 0%
Fragmentation (interne) 0%
Nombre d'habitats adjacents 9

Validation de la présence d'un milieu humide

Non
Oui

Non

Non
20,0%

Oui
Oui
Non

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (0 cm) :

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'a été observée dans ce polygone.

Herby - Annexe
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DONNÉES DE LA PARCELLE  1

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

milieu heterogene car beaucoup de passage de vehicules tout-terrain.
quelques petites parcelles humides mais au moins 80% de sec.

Commentaires

4-8% (faible)Inclinaison de la pente
Bas de pente
Nord-Est

48,188425
-64,913245

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

18
20

Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

90%

15%

20%

20%

145%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Matière organique

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

20 cm
Argileuse

Profondeur d'eau 0 cm

Thuja occidentalis 65%A - Arborée FACH

Abies balsamea 10%A - Arborée T

Betula papyrifera 10%A - Arborée T

Picea mariana 5%A - Arborée FACH

Abies balsamea 8%a - Arbustive T

Thuja occidentalis 3%a - Arbustive FACH

Acer spicatum 2%a - Arbustive T

Acer pensylvanicum 1%a - Arbustive T

Taxus canadensis 1%a - Arbustive T

Aralia nudicaulis 6%H - Herbacée T

Cornus canadensis 6%H - Herbacée T

Oxalis montana 6%H - Herbacée T

Maianthemum canadense subsp. canadense 2%H - Herbacée T

Herby - Annexe
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FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  CÉDRIÈRE À BOULEAU BLANC

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 1

Maturité 9/6,8Critère
Stade évolutif 7/6,3Critère
Rareté au niveau régional 10/5,0Critère
Mosaïque d'habitats 4/4,0Critère
Éléments d'habitats 6/3,0Critère
Espèces d'intérêt 3/0,4Critère

Perturbations anthropiques 4/1,3Critère
Espèces envahissantes 4/4,0Critère
Fragmentation 3/3,0Critère
Bordure non naturelle 2/2,0Critère
Superficie du massif naturel 2/0,8Critère
Intégrité du milieu adjacent 3/3,0Critère

Bande riveraine et zone tampon 4/2,0Critère
Lien hydrologique de surface 10/0,0Critère
Espèces rares 50/0,0Méta-critère
Unicité 50/25,0Méta-critère

Total des critères 41,60

25%

Critère Valeur

Total des méta-critères

71/ 59%

84%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85

Herby - Annexe
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18-07-2012

Éléments d'habitats

Boisé (Terrestre)

DONNÉES GÉNÉRALES DU GROUPEMENT

Type structurelDate d'inventaire

Arboraie haute, Arbustaie haute
Rareté (régional) Commun
Unicité (au Québec)

Stade évolutif Mixte

Maturité Intermédiaire

Type de groupement

Espèces végétales observées dans le groupement

Abondance de l'espèce (A) :
1 = une ou deux occurrences de faible abondance
2 = quelques occurrences d'abondance moyenne
3 = plusieurs occurrences d'abondance moyenne ou forte
4 = espèce dominante très présente

Statut (P):
R = Rareté au Québec : vulnérable (Vu), menacée (Me), susceptible (Su),
vulnérable à la cueillette (Vc), etc.

Espèce envahissante (En), avec degré d'envahissement : E = élevé,
M = moyen, F = faible.

H = Statut hydrique : obligée (O), facultative (F), terrestre (T).

Stade successionnel 3- intermédiaire

Amas de branches, Boisé dense,
Butons & cuvettes, Chicots, Cours
d’eau et mares temporaires, Huttes &
terriers, Sphaigne & mousse, Strate
arbustive, Troncs & souches

Acer spicatum T4
Thuja occidentalis FACH3
Abies balsamea T2
Betula papyrifera T2
Circaea canadensis subsp. T2
Dryopteris carthusiana T2
Oxalis montana T2
Ribes lacustre FACH2
Rubus pubescens FACH2

Espèce observée A H P

Taxus canadensis T2
Acer pensylvanicum T1
Acer saccharum T1
Aralia nudicaulis T1
Betula alleghaniensis T1
Lonicera canadensis T1
Osmunda sp. 1
Trientalis borealis T1

Espèce observée A H P

CÉDRIÈRE À ÉRABLE À ÉPIS ET BOULEAU BLANC

Espèces FACH OBLT

Nombre

Statistiques des espèces observées

3 013

Herby - Annexe
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Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 1

Milieu adjacent 0%

Type

5%
95%

Perturbations
anthropiques

Sentiers de véhicules motorisés

Intensité Perturbation menaçant considérablement
l’intégrité

Perturbations
naturelles

AucuneType

Perturbation menaçant peu ou pas l’intégritéIntensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol
Capacité de rétention du sol

Superficie du polygone

370 haSuperficie du massif naturel
18 501 m²

Non
Bande riveraine ? Non
Proportion de bordure non naturelle 0%
Fragmentation (interne) 0%
Nombre d'habitats adjacents 5

Validation de la présence d'un milieu humide

Non
Non

Oui

Non
12,0%

Oui
Oui
Oui0,0%

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (0 cm) :

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'a été observée dans ce polygone.

Herby - Annexe
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DONNÉES DE LA PARCELLE  1

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

4-8% (faible)Inclinaison de la pente
Buton et cuvette
Est

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

15
30

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

15%
0%
85%
0%
35%

0%
0%
0%
0%
135%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

Profondeur d'eau 0 cm

Thuja occidentalis 12%A - Arborée FACH

Betula alleghaniensis 2%A - Arborée T

Betula papyrifera 2%A - Arborée T

Acer spicatum 80%a - Arbustive T

Abies balsamea 5%a - Arbustive T

Dryopteris carthusiana 10%H - Herbacée T

Abies balsamea 5%H - Herbacée T

Taxus canadensis 5%H - Herbacée T

Herby - Annexe
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FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  CÉDRIÈRE À ÉRABLE À ÉPIS ET BOULEAU BLANC

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 1

Maturité 9/4,5Critère
Stade évolutif 7/3,9Critère
Rareté au niveau régional 10/0,0Critère
Mosaïque d'habitats 4/4,0Critère
Éléments d'habitats 6/5,4Critère
Espèces d'intérêt 3/0,0Critère

Perturbations anthropiques 4/1,3Critère
Espèces envahissantes 4/4,0Critère
Fragmentation 3/3,0Critère
Bordure non naturelle 2/2,0Critère
Superficie du massif naturel 2/0,8Critère
Intégrité du milieu adjacent 3/2,9Critère

Bande riveraine et zone tampon 4/0,0Critère
Lien hydrologique de surface 10/0,0Critère
Espèces rares 50/0,0Méta-critère
Unicité 50/0,0Méta-critère

Total des critères 31,72

0%

Critère Valeur

Total des méta-critères

71/ 45%

45%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85

Herby - Annexe
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18-07-2012

Éléments d'habitats

Boisé (Terrestre)

DONNÉES GÉNÉRALES DU GROUPEMENT

Type structurelDate d'inventaire

Arboraie haute, Arboraie basse
Rareté (régional) Commun
Unicité (au Québec)

Stade évolutif Mixte

Maturité Mature

Type de groupement

Espèces végétales observées dans le groupement

Abondance de l'espèce (A) :
1 = une ou deux occurrences de faible abondance
2 = quelques occurrences d'abondance moyenne
3 = plusieurs occurrences d'abondance moyenne ou forte
4 = espèce dominante très présente

Statut (P):
R = Rareté au Québec : vulnérable (Vu), menacée (Me), susceptible (Su),
vulnérable à la cueillette (Vc), etc.

Espèce envahissante (En), avec degré d'envahissement : E = élevé,
M = moyen, F = faible.

H = Statut hydrique : obligée (O), facultative (F), terrestre (T).

Stade successionnel 3- intermédiaire

Amas de branches, Falaises, Huttes &
terriers, Montagnes, Rivière ou lac à
proximité, Sphaigne & mousse, Troncs
& souches, Boisé dense, Chicots,
Boisé aéré

Thuja occidentalis FACH4
Abies balsamea T4
Betula papyrifera T3
Mousse sp. 3
Acer spicatum T2
Alnus incana subsp. rugosa FACH2
Clintonia borealis T2
Cornus canadensis T2
Cornus stolonifera FACH2
Dryopteris carthusiana T2
Gymnocarpium dryopteris T2
Maianthemum canadense subsp. T2
Maianthemum racemosum T2
Matteuccia struthiopteris var. S5vulnérable àFACH2
Picea glauca T2
Prunus pensylvanica T2
Rubus pubescens FACH2
Sorbus americana T2

Espèce observée A H P

Thalictrum pubescens FACH2
Actaea rubra T1
Aralia nudicaulis T1
Athyrium filix-femina var. T1
Circaea alpina subsp. alpina T1
Gaultheria procumbens T1
Lonicera canadensis T1
Oxalis montana T1
Prenanthe sp. 1
Pteridium aquilinum var. T1
Pyrola asarifolia subsp. asarifolia 1
Sphagnum sp. 1
Taxus canadensis T1
Trientalis borealis T1
Trillium cernuum FACH1
Trillium erectum T1

Espèce observée A H P

CÉDRIÈRE À SAPIN BAUMIER ET BOULEAU BLANC

Espèces FACH OBLT

Nombre

Statistiques des espèces observées

7 023
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Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 1

Milieu adjacent 0%

Type

9%
91%

Perturbations
anthropiques

Coupe partielle

Intensité Perturbation menaçant considérablement
l’intégrité

Perturbations
naturelles

AucuneType

Perturbation menaçant peu ou pas l’intégritéIntensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol Faible
Capacité de rétention du sol Élevée

Superficie du polygone

10 000 haSuperficie du massif naturel
215 393 m²

Non
Bande riveraine ? Oui
Proportion de bordure non naturelle 5%
Fragmentation (interne) 0%
Nombre d'habitats adjacents 8

Validation de la présence d'un milieu humide

Non
Non

Non

Non
0,0%

Non
Non
Non0,0%

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (0 cm) :

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'a été observée dans ce polygone.
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DONNÉES DE LA PARCELLE  2

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

0-3% (nulle)Inclinaison de la pente
Terrain plat
n.a.

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

22
25

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

50%
0%
15%
0%
5%

5%
0%
0%
0%
75%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

Profondeur d'eau 0 cm

Abies balsamea 30%A - Arborée T

Betula papyrifera 15%A - Arborée T

Thuja occidentalis 5%A - Arborée FACH

Abies balsamea 7%a - Arbustive T

Acer spicatum 5%a - Arbustive T

Betula papyrifera 3%a - Arbustive T

Clintonia borealis 1%H - Herbacée T

Cornus canadensis 1%H - Herbacée T

Maianthemum canadense subsp. canadense 1%H - Herbacée T

Rubus pubescens 1%H - Herbacée FACH

Mousse sp. 5%M - Muscinale

Herby - Annexe
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DONNÉES DE LA PARCELLE  1

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

>40% (abrupte)Inclinaison de la pente
Versant
Sud

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

15
20

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

70%
60%
2%
0%
0%

50%
0%
0%
0%
182%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

1%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Tourbe (MO

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

5 cm

Profondeur d'eau 0 cm

Thuja occidentalis 40%A - Arborée FACH

Abies balsamea 15%A - Arborée T

Betula papyrifera 15%A - Arborée T

Thuja occidentalis 50%Ai- Arborée inférieure FACH

Abies balsamea 10%Ai- Arborée inférieure T

Sorbus americana 2%a - Arbustive T

Sphagnum sp. 50%M - Muscinale

Herby - Annexe

Projet :  (121-20440-00)

Page 54

06 nov. 2012



DONNÉES DE LA PARCELLE  3

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

9-15% (douce)Inclinaison de la pente
Versant
Nord

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

20
30

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

85%
10%
20%
0%
15%

0%
0%
0%
0%
130%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Tourbe (MO

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

20 cm

Profondeur d'eau 0 cm

Thuja occidentalis 30%A - Arborée FACH

Betula papyrifera 25%A - Arborée T

Abies balsamea 10%A - Arborée T

Picea glauca 10%A - Arborée T

Abies balsamea 5%Ai- Arborée inférieure T

Thuja occidentalis 5%Ai- Arborée inférieure FACH

Prunus pensylvanica 15%a - Arbustive T

Alnus incana subsp. rugosa 5%a - Arbustive FACH

Acer spicatum 1%a - Arbustive T

Rubus pubescens 15%H - Herbacée FACH
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DONNÉES DE LA PARCELLE  4

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

0-3% (nulle)Inclinaison de la pente
Bas de pente

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

25
40

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

90%
20%
10%
0%
2%

0%
0%
0%
0%
122%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Tourbe (MO

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

Profondeur d'eau 0 cm

Thuja occidentalis 50%A - Arborée FACH

Abies balsamea 15%A - Arborée T

Picea glauca 15%A - Arborée T

Betula papyrifera 5%A - Arborée T

Abies balsamea 7%Ai- Arborée inférieure T

Betula papyrifera 7%Ai- Arborée inférieure T

Thuja occidentalis 7%Ai- Arborée inférieure FACH

Acer spicatum 10%a - Arbustive T

Athyrium filix-femina var. angustum 1%H - Herbacée T

Gymnocarpium dryopteris 1%H - Herbacée T
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DONNÉES DE LA PARCELLE  5

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

9-15% (douce)Inclinaison de la pente
Versant
Nord

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

17
20

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

95%
70%
0%
0%
20%

0%
0%
0%
0%
185%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Limoneuse

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

2 cm
Loameuse

Profondeur d'eau 0 cm

Abies balsamea 40%A - Arborée T

Thuja occidentalis 30%A - Arborée FACH

Betula papyrifera 20%A - Arborée T

Picea glauca 5%A - Arborée T

Abies balsamea 60%Ai- Arborée inférieure T
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FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  CÉDRIÈRE À SAPIN BAUMIER ET BOULEAU BLANC

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 1

Maturité 9/6,8Critère
Stade évolutif 7/3,9Critère
Rareté au niveau régional 10/0,0Critère
Mosaïque d'habitats 4/4,0Critère
Éléments d'habitats 6/6,0Critère
Espèces d'intérêt 3/0,9Critère

Perturbations anthropiques 4/1,3Critère
Espèces envahissantes 4/4,0Critère
Fragmentation 3/3,0Critère
Bordure non naturelle 2/1,9Critère
Superficie du massif naturel 2/2,0Critère
Intégrité du milieu adjacent 3/2,7Critère

Bande riveraine et zone tampon 4/2,0Critère
Lien hydrologique de surface 10/0,0Critère
Espèces rares 50/0,0Méta-critère
Unicité 50/0,0Méta-critère

Total des critères 38,41

0%

Critère Valeur

Total des méta-critères

71/ 54%

54%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85
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18-07-2012

Éléments d'habitats

Boisé (Terrestre)

DONNÉES GÉNÉRALES DU GROUPEMENT

Type structurelDate d'inventaire

Arboraie haute, Arbustaie moyenne
Rareté (régional) Commun
Unicité (au Québec)

Stade évolutif Mixte

Maturité Intermédiaire

Type de groupement

Espèces végétales observées dans le groupement

Abondance de l'espèce (A) :
1 = une ou deux occurrences de faible abondance
2 = quelques occurrences d'abondance moyenne
3 = plusieurs occurrences d'abondance moyenne ou forte
4 = espèce dominante très présente

Statut (P):
R = Rareté au Québec : vulnérable (Vu), menacée (Me), susceptible (Su),
vulnérable à la cueillette (Vc), etc.

Espèce envahissante (En), avec degré d'envahissement : E = élevé,
M = moyen, F = faible.

H = Statut hydrique : obligée (O), facultative (F), terrestre (T).

Stade successionnel 3- intermédiaire

Amas de branches, Boisé aéré,
Chicots, Montagnes, Strate arbustive,
Troncs & souches

Acer saccharum T4
Abies balsamea T3
Acer pensylvanicum T3
Aralie à  tige nue 3
Betula alleghaniensis T3
Betula papyrifera T3
Acer rubrum FACH2
Acer spicatum T2
Aralia hispida T2
Dryopteris carthusiana T2
Epipactis helleborine T2
Galeopsis tetrahit T2
Maianthemum canadense subsp. T2

Espèce observée A H P

Monotropa uniflora T2
Picea sp. 2
Ribes lacustre FACH2
Rubus pubescens FACH2
Taxus canadensis T2
Thuja occidentalis FACH2
Trientalis borealis T2
Actaea rubra T1
Lonicera canadensis T1
Lycopodium obscurum T1
Oclemena acuminata T1
Polygonatum sp. 1

Espèce observée A H P

ÉRABLIÈRE À SUCRE À BOULEAU JAUNE ET BOULEAU BLANC

Espèces FACH OBLT

Nombre

Statistiques des espèces observées

4 018
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Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 1

Milieu adjacent 0%

Type

0%
100%

Perturbations
anthropiques

Aucune

Intensité Perturbation menaçant peu ou pas l’intégrité

Perturbations
naturelles

AucuneType

Perturbation menaçant peu ou pas l’intégritéIntensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol
Capacité de rétention du sol

Superficie du polygone

370 haSuperficie du massif naturel
161 042 m²

Non
Bande riveraine ? Non
Proportion de bordure non naturelle 0%
Fragmentation (interne) 0%
Nombre d'habitats adjacents 6

Validation de la présence d'un milieu humide

Non
Non

Non

Non
0,0%

Non
Non
Non0,0%

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (0 cm) :

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'a été observée dans ce polygone.
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DONNÉES DE LA PARCELLE  1

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

9-15% (douce)Inclinaison de la pente
Versant
Sud-Ouest

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

17
20

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

75%
0%
20%
0%
30%

0%
0%
0%
0%
125%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

Profondeur d'eau 0 cm

Acer saccharum 50%A - Arborée T

Betula alleghaniensis 20%A - Arborée T

Betula papyrifera 10%A - Arborée T

Abies balsamea 4%A - Arborée T

Abies balsamea 15%a - Arbustive T

Acer saccharum 5%a - Arbustive T

Acer pensylvanicum 5%H - Herbacée T

Acer rubrum 5%H - Herbacée FACH

Acer saccharum 5%H - Herbacée T

Aralia hispida 5%H - Herbacée T

Dryopteris carthusiana 5%H - Herbacée T

Maianthemum canadense subsp. canadense 5%H - Herbacée T

Trientalis borealis 5%H - Herbacée T
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FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  ÉRABLIÈRE À SUCRE À BOULEAU JAUNE ET BOULEAU BLANC

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 1

Maturité 9/4,5Critère
Stade évolutif 7/3,9Critère
Rareté au niveau régional 10/0,0Critère
Mosaïque d'habitats 4/4,0Critère
Éléments d'habitats 6/3,6Critère
Espèces d'intérêt 3/0,0Critère

Perturbations anthropiques 4/4,0Critère
Espèces envahissantes 4/4,0Critère
Fragmentation 3/3,0Critère
Bordure non naturelle 2/2,0Critère
Superficie du massif naturel 2/0,8Critère
Intégrité du milieu adjacent 3/3,0Critère

Bande riveraine et zone tampon 4/0,0Critère
Lien hydrologique de surface 10/0,0Critère
Espèces rares 50/0,0Méta-critère
Unicité 50/0,0Méta-critère

Total des critères 32,74

0%

Critère Valeur

Total des méta-critères

71/ 46%

46%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85
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17-07-2012 au 23-07-2012

Éléments d'habitats

Boisé (Terrestre)

DONNÉES GÉNÉRALES DU GROUPEMENT

Type structurelDate d'inventaire

Arboraie basse, Arbustaie haute
Rareté (régional) Commun
Unicité (au Québec)

Stade évolutif Ordonné

Maturité Intermédiaire

Type de groupement

Espèces végétales observées dans le groupement

Abondance de l'espèce (A) :
1 = une ou deux occurrences de faible abondance
2 = quelques occurrences d'abondance moyenne
3 = plusieurs occurrences d'abondance moyenne ou forte
4 = espèce dominante très présente

Statut (P):
R = Rareté au Québec : vulnérable (Vu), menacée (Me), susceptible (Su),
vulnérable à la cueillette (Vc), etc.

Espèce envahissante (En), avec degré d'envahissement : E = élevé,
M = moyen, F = faible.

H = Statut hydrique : obligée (O), facultative (F), terrestre (T).

Stade successionnel 2- des essences de lumière

Aulnaie & saulaie

Abies balsamea T4
Alnus incana subsp. rugosa FACH4
Betula papyrifera T4
Populus balsamifera FACH4
Rubus idaeus T4

Espèce observée A H P

Rubus pubescens FACH4
Oclemena acuminata T2
Prunus serotina T2
Cornus alternifolia T1
Picea sp. 1

Espèce observée A H P

FEUILLUS INTOLÉRANT

Espèces FACH OBLT

Nombre

Statistiques des espèces observées

3 06
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Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 1

Milieu adjacent 0%

Type

37%
63%

Perturbations
anthropiques

Coupe totale

Intensité Perturbation menaçant considérablement
l’intégrité

Perturbations
naturelles

AucuneType

Perturbation menaçant peu ou pas l’intégritéIntensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol Faible
Capacité de rétention du sol Élevée

Superficie du polygone

370 haSuperficie du massif naturel
16 368 m²

Non
Bande riveraine ? Oui
Proportion de bordure non naturelle 53%
Fragmentation (interne) 0%
Nombre d'habitats adjacents 1

Validation de la présence d'un milieu humide

Oui
Non

Non

Non
0,0%

Non
Non
Non0,0%

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (0 cm) :

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'a été observée dans ce polygone.
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DONNÉES DE LA PARCELLE  1

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

9-15% (douce)Inclinaison de la pente
Bas de pente
Nord-Est

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

10
15

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

50%
5%
85%
0%
80%

0%
0%
0%
0%
220%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Limoneuse

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

Profondeur d'eau 0 cm

Betula papyrifera 20%A - Arborée T

Populus balsamifera 20%A - Arborée FACH

Prunus serotina 5%A - Arborée T

Abies balsamea 5%Ai- Arborée inférieure T

Alnus incana subsp. rugosa 80%a - Arbustive FACH

Rubus idaeus 5%a - Arbustive T

Rubus pubescens 70%H - Herbacée FACH
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FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  FEUILLUS INTOLÉRANT

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 1

Maturité 9/4,5Critère
Stade évolutif 7/4,2Critère
Rareté au niveau régional 10/0,0Critère
Mosaïque d'habitats 4/1,0Critère
Éléments d'habitats 6/0,6Critère
Espèces d'intérêt 3/0,0Critère

Perturbations anthropiques 4/1,3Critère
Espèces envahissantes 4/4,0Critère
Fragmentation 3/3,0Critère
Bordure non naturelle 2/0,9Critère
Superficie du massif naturel 2/0,8Critère
Intégrité du milieu adjacent 3/1,9Critère

Bande riveraine et zone tampon 4/2,0Critère
Lien hydrologique de surface 10/0,0Critère
Espèces rares 50/0,0Méta-critère
Unicité 50/0,0Méta-critère

Total des critères 24,26

0%

Critère Valeur

Total des méta-critères

71/ 34%

34%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85

Herby - Annexe
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20-07-2012

Éléments d'habitats

Boisé (Terrestre)

DONNÉES GÉNÉRALES DU GROUPEMENT

Type structurelDate d'inventaire

Arboraie haute, Arbustaie haute
Rareté (régional) Commun
Unicité (au Québec)

Stade évolutif Ordonné

Maturité Intermédiaire

Type de groupement

Espèces végétales observées dans le groupement

Abondance de l'espèce (A) :
1 = une ou deux occurrences de faible abondance
2 = quelques occurrences d'abondance moyenne
3 = plusieurs occurrences d'abondance moyenne ou forte
4 = espèce dominante très présente

Statut (P):
R = Rareté au Québec : vulnérable (Vu), menacée (Me), susceptible (Su),
vulnérable à la cueillette (Vc), etc.

Espèce envahissante (En), avec degré d'envahissement : E = élevé,
M = moyen, F = faible.

H = Statut hydrique : obligée (O), facultative (F), terrestre (T).

Stade successionnel 3- intermédiaire

Amas de branches, Boisé aéré,
Chicots, Montagnes, Pierres & blocs,
Sphaigne & mousse, Strate arbustive,
Troncs & souches

Abies balsamea T4
Acer saccharum T4
Maianthemum canadense subsp. T4
Populus tremuloides T4
Acer rubrum FACH3
Aralia nudicaulis T3
Betula papyrifera T3
Oclemena acuminata T3
Pilosella caespitosa T3
Taxus canadensis T3
Trientalis borealis T3
Acer pensylvanicum T2
Betula alleghaniensis T2
Chimaphila umbellata CypT2

Espèce observée A H P

Clintonia borealis T2
Corylus cornuta subsp. cornuta T2
Linnaea borealis 2
Lonicera canadensis T2
Mousse sp. 2
Picea sp. 2
Pteridium aquilinum var. T2
Cornus alternifolia T1
Dryopteris carthusiana T1
Maianthemum racemosum T1
Monotropa uniflora T1
prenanthe sp 1
Ribes lacustre FACH1

Espèce observée A H P

FEUILLUS INTOLÉRANT À ÉRABLE À SUCRE ET SAPIN

Espèces FACH OBLT

Nombre

Statistiques des espèces observées

2 021

Herby - Annexe
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Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 1

Milieu adjacent 0%

Type

6%
94%

Perturbations
anthropiques

Coupe partielle

Intensité Perturbation menaçant peu ou pas l’intégrité

Perturbations
naturelles

AucuneType

Perturbation menaçant peu ou pas l’intégritéIntensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol
Capacité de rétention du sol

Superficie du polygone

10 000 haSuperficie du massif naturel
158 929 m²

Non
Bande riveraine ? Non
Proportion de bordure non naturelle 12%
Fragmentation (interne) 0%
Nombre d'habitats adjacents 8

Validation de la présence d'un milieu humide

Non
Non

Non

Non
0,0%

Non
Non
Non0,0%

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (0 cm) :

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'a été observée dans ce polygone.

Herby - Annexe
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DONNÉES DE LA PARCELLE  1

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

9-15% (douce)Inclinaison de la pente
Haut de pente
Sud-Est

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

15
30

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

45%
0%
25%
0%
15%

0%
0%
0%
0%
85%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

Profondeur d'eau 0 cm

Acer saccharum 25%A - Arborée T

Betula alleghaniensis 15%A - Arborée T

Populus tremuloides 5%A - Arborée T

Abies balsamea 12%a - Arbustive T

Acer rubrum 5%a - Arbustive FACH

Acer saccharum 5%a - Arbustive T

Aralia nudicaulis 7%H - Herbacée T

Maianthemum canadense subsp. canadense 4%H - Herbacée T

Trientalis borealis 4%H - Herbacée T

Herby - Annexe
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FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  FEUILLUS INTOLÉRANT À ÉRABLE À SUCRE ET SAPIN

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 1

Maturité 9/4,5Critère
Stade évolutif 7/4,9Critère
Rareté au niveau régional 10/0,0Critère
Mosaïque d'habitats 4/4,0Critère
Éléments d'habitats 6/4,8Critère
Espèces d'intérêt 3/0,0Critère

Perturbations anthropiques 4/4,0Critère
Espèces envahissantes 4/4,0Critère
Fragmentation 3/3,0Critère
Bordure non naturelle 2/1,8Critère
Superficie du massif naturel 2/2,0Critère
Intégrité du milieu adjacent 3/2,8Critère

Bande riveraine et zone tampon 4/0,0Critère
Lien hydrologique de surface 10/0,0Critère
Espèces rares 50/0,0Méta-critère
Unicité 50/0,0Méta-critère

Total des critères 35,79

0%

Critère Valeur

Total des méta-critères

71/ 50%

50%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85

Herby - Annexe
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21-07-2012

Éléments d'habitats

Boisé (Terrestre)

DONNÉES GÉNÉRALES DU GROUPEMENT

Type structurelDate d'inventaire

Arboraie haute, Herbacaie moyenne
Rareté (régional) Commun
Unicité (au Québec)

Stade évolutif Mixte

Maturité Intermédiaire

Type de groupement

Espèces végétales observées dans le groupement

Abondance de l'espèce (A) :
1 = une ou deux occurrences de faible abondance
2 = quelques occurrences d'abondance moyenne
3 = plusieurs occurrences d'abondance moyenne ou forte
4 = espèce dominante très présente

Statut (P):
R = Rareté au Québec : vulnérable (Vu), menacée (Me), susceptible (Su),
vulnérable à la cueillette (Vc), etc.

Espèce envahissante (En), avec degré d'envahissement : E = élevé,
M = moyen, F = faible.

H = Statut hydrique : obligée (O), facultative (F), terrestre (T).

Stade successionnel 3- intermédiaire

Amas de branches, Boisé dense,
Chicots, Montagnes, Strate arbustive,
Troncs & souches, Variation,
structure/composition, Arbres
surplombants

Maianthemum canadense subsp. T4
Abies balsamea T3
Acer pensylvanicum T3
Acer spicatum T3
Aralia nudicaulis T3
Betula papyrifera T3
Populus tremuloides T3
Trientalis borealis T3
Acer saccharum T2
Cornus canadensis T2
Picea sp. 2
Clintonia borealis T4
Pteridium aquilinum var. T2
Acer rubrum FACH1

Espèce observée A H P

Betula alleghaniensis T1
Cornus alternifolia T1
Dryopteris carthusiana T1
Lonicera canadensis T1
Mitchella repens T1
Oclemena acuminata T1
Osmunda claytoniana T1
Phegopteris connectilis T1
Sorbus decora T1
Streptopus lanceolatus var. T1
Thuja occidentalis FACH1
Viola sp. 1

Espèce observée A H P

FEUILLUS INTOLÉRANT À ÉRABLE ROUGE ET SAPIN

Espèces FACH OBLT

Nombre

Statistiques des espèces observées

2 022

Herby - Annexe
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Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 1

Milieu adjacent 0%

Type

0%
100%

Perturbations
anthropiques

Coupe partielle

Intensité Perturbation menaçant considérablement
l’intégrité

Perturbations
naturelles

AucuneType

Perturbation menaçant peu ou pas l’intégritéIntensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol
Capacité de rétention du sol

Superficie du polygone

10 000 haSuperficie du massif naturel
92 427 m²

Non
Bande riveraine ? Oui
Proportion de bordure non naturelle 0%
Fragmentation (interne) 0%
Nombre d'habitats adjacents 7

Validation de la présence d'un milieu humide

Non
Non

Non

Non
0,0%

Non
Non
Non0,0%

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (0 cm) :

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'a été observée dans ce polygone.

Herby - Annexe
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DONNÉES DE LA PARCELLE  1

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

4-8% (faible)Inclinaison de la pente
Versant
Nord-Est

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

20
20

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

70%
0%
15%
0%
60%

0%
0%
0%
0%
145%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

Profondeur d'eau 0 cm

Populus tremuloides 30%A - Arborée T

Betula papyrifera 25%A - Arborée T

Acer saccharum 15%A - Arborée T

Abies balsamea 10%A - Arborée T

Acer spicatum 5%A - Arborée T

Picea sp. 5%A - Arborée

Abies balsamea 10%a - Arbustive T

Acer pensylvanicum 5%a - Arbustive T

Acer saccharum 2%a - Arbustive T

Acer saccharum 15%H - Herbacée T

Acer pensylvanicum 10%H - Herbacée T

Acer spicatum 10%H - Herbacée T

Aralia nudicaulis 10%H - Herbacée T

Maianthemum canadense subsp. canadense 10%H - Herbacée T

Clintonia borealis 7%H - Herbacée T

Herby - Annexe
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FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  FEUILLUS INTOLÉRANT À ÉRABLE ROUGE ET SAPIN

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 1

Maturité 9/4,5Critère
Stade évolutif 7/3,9Critère
Rareté au niveau régional 10/0,0Critère
Mosaïque d'habitats 4/4,0Critère
Éléments d'habitats 6/4,8Critère
Espèces d'intérêt 3/0,0Critère

Perturbations anthropiques 4/1,3Critère
Espèces envahissantes 4/4,0Critère
Fragmentation 3/3,0Critère
Bordure non naturelle 2/2,0Critère
Superficie du massif naturel 2/2,0Critère
Intégrité du milieu adjacent 3/3,0Critère

Bande riveraine et zone tampon 4/2,0Critère
Lien hydrologique de surface 10/0,0Critère
Espèces rares 50/0,0Méta-critère
Unicité 50/0,0Méta-critère

Total des critères 34,47

0%

Critère Valeur

Total des méta-critères

71/ 49%

49%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85

Herby - Annexe
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21-07-2012

Éléments d'habitats

Boisé (Terrestre)

DONNÉES GÉNÉRALES DU GROUPEMENT

Type structurelDate d'inventaire

Arboraie haute, Arboraie basse
Rareté (régional) Commun
Unicité (au Québec)

Stade évolutif Ordonné

Maturité Mature

Type de groupement

Espèces végétales observées dans le groupement

Abondance de l'espèce (A) :
1 = une ou deux occurrences de faible abondance
2 = quelques occurrences d'abondance moyenne
3 = plusieurs occurrences d'abondance moyenne ou forte
4 = espèce dominante très présente

Statut (P):
R = Rareté au Québec : vulnérable (Vu), menacée (Me), susceptible (Su),
vulnérable à la cueillette (Vc), etc.

Espèce envahissante (En), avec degré d'envahissement : E = élevé,
M = moyen, F = faible.

H = Statut hydrique : obligée (O), facultative (F), terrestre (T).

Stade successionnel 2- des essences de lumière

Amas de branches, Boisé aéré, Troncs
& souches

Betula papyrifera T4
Abies balsamea T4
Populus tremuloides T3
Acer rubrum FACH2
Thuja occidentalis FACH2
Acer saccharum T1
Acer spicatum T1
Actaea rubra T1
Aralia nudicaulis T1
Clintonia borealis T1
Cornus canadensis T1
Cornus stolonifera FACH1
Fragaria sp. 1

Espèce observée A H P

Galium sp. 1
Linnaea borealis 1
Lonicera canadensis T1
Maianthemum canadense subsp. T1
Matteuccia struthiopteris var. S5vulnérable àFACH1
Mitchella repens T1
Oclemena acuminata T1
Orthilia secunda T1
Pteridium aquilinum var. T1
Ribes lacustre FACH1
Sorbus americana T1
Trientalis borealis T1

Espèce observée A H P

FEUILLUS INTOLÉRANT À PEUPLIER FAUX-TREMBLE

Espèces FACH OBLT

Nombre

Statistiques des espèces observées

5 017

Herby - Annexe
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Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 1

Milieu adjacent 0%

Type

0%
100%

Perturbations
anthropiques

Aucune

Intensité Perturbation menaçant peu ou pas l’intégrité

Perturbations
naturelles

AucuneType

Perturbation menaçant peu ou pas l’intégritéIntensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol Moyenne
Capacité de rétention du sol Élevée

Superficie du polygone

10 000 haSuperficie du massif naturel
99 520 m²

Non
Bande riveraine ? Oui
Proportion de bordure non naturelle 0%
Fragmentation (interne) 0%
Nombre d'habitats adjacents 6

Validation de la présence d'un milieu humide

Non
Non

Non

Non
0,0%

Non
Non
Non0,0%

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (0 cm) :

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'a été observée dans ce polygone.

Herby - Annexe
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DONNÉES DE LA PARCELLE  1

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

4-8% (faible)Inclinaison de la pente
Versant
Sud-Est

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

25
30

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

80%
40%
10%
0%
50%

0%
0%
0%
0%
180%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Loameuse

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

Profondeur d'eau 0 cm

Populus tremuloides 40%A - Arborée T

Betula papyrifera 20%A - Arborée T

Acer rubrum 10%A - Arborée FACH

Thuja occidentalis 5%A - Arborée FACH

Abies balsamea 40%Ai- Arborée inférieure T

Acer spicatum 10%a - Arbustive T

Cornus canadensis 10%H - Herbacée T

Linnaea borealis 5%H - Herbacée

Pteridium aquilinum var. latiusculum 5%H - Herbacée T

Aralia nudicaulis 2%H - Herbacée T

Herby - Annexe
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FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  FEUILLUS INTOLÉRANT À PEUPLIER FAUX-TREMBLE

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 1

Maturité 9/6,8Critère
Stade évolutif 7/4,2Critère
Rareté au niveau régional 10/0,0Critère
Mosaïque d'habitats 4/4,0Critère
Éléments d'habitats 6/1,8Critère
Espèces d'intérêt 3/0,4Critère

Perturbations anthropiques 4/4,0Critère
Espèces envahissantes 4/4,0Critère
Fragmentation 3/3,0Critère
Bordure non naturelle 2/2,0Critère
Superficie du massif naturel 2/2,0Critère
Intégrité du milieu adjacent 3/3,0Critère

Bande riveraine et zone tampon 4/2,0Critère
Lien hydrologique de surface 10/0,0Critère
Espèces rares 50/0,0Méta-critère
Unicité 50/0,0Méta-critère

Total des critères 37,18

0%

Critère Valeur

Total des méta-critères

71/ 52%

52%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85

Herby - Annexe
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11-09-2012

Éléments d'habitats

Boisé (Terrestre)

DONNÉES GÉNÉRALES DU GROUPEMENT

Type structurelDate d'inventaire

Arboraie haute, Arbustaie basse
Rareté (régional) Commun
Unicité (au Québec)

Stade évolutif Ordonné

Maturité Intermédiaire

Type de groupement

Espèces végétales observées dans le groupement

Abondance de l'espèce (A) :
1 = une ou deux occurrences de faible abondance
2 = quelques occurrences d'abondance moyenne
3 = plusieurs occurrences d'abondance moyenne ou forte
4 = espèce dominante très présente

Statut (P):
R = Rareté au Québec : vulnérable (Vu), menacée (Me), susceptible (Su),
vulnérable à la cueillette (Vc), etc.

Espèce envahissante (En), avec degré d'envahissement : E = élevé,
M = moyen, F = faible.

H = Statut hydrique : obligée (O), facultative (F), terrestre (T).

Stade successionnel 4- de faciès

Strate arbustive, Troncs & souches,
Pierres & blocs

Cornus canadensis T4
Populus grandidentata T4
Abies balsamea T3
Betula papyrifera T3
Populus tremuloides T3
Prunus virginiana var. virginiana T3
Pteridium aquilinum var. T3
Solidago canadensis var. T3
Solidago rugosa subsp. rugosa T3
Acer spicatum T2
Doellingeria umbellata var. T2

Espèce observée A H P

Epilobium angustifolium 2
Erigeron sp. 2
Fragaria vesca subsp. americana 2
Maianthemum racemosum T2
Platanthera orbiculata T2
Potentilla sp. 2
Rubus idaeus T2
Sorbus americana T2
Polystichum lonchitis S3susceptibleT1
Rhododendron canadense FACH

Espèce observée A H P

FEUILLUS INTOLÉRANTS À SAPIN BAUMIER

Espèces FACH OBLT

Nombre

Statistiques des espèces observées

1 016

Herby - Annexe
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Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 1

Milieu adjacent 0%

Type

29%
71%

Perturbations
anthropiques

Aucune

Intensité Perturbation menaçant peu ou pas l’intégrité

Perturbations
naturelles

AucuneType

Perturbation menaçant peu ou pas l’intégritéIntensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol Faible
Capacité de rétention du sol Moyenne

Superficie du polygone

10 000 haSuperficie du massif naturel
15 423 m²

Non
Bande riveraine ? Non
Proportion de bordure non naturelle 6%
Fragmentation (interne) 0%
Nombre d'habitats adjacents 2

Validation de la présence d'un milieu humide

Non
Non

Non

Non
0,0%

Non
Oui
Non0,0%

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (0 cm) :

Polystichum lonchitis 41 S3susceptible
Occurrence Espèce observée Statut et Taille RecouvremenAbondance
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DONNÉES DE LA PARCELLE  1

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

peuplement de feuillus intolerants en pente forte avec regeneration de
sapins en sous-couvert.

Commentaires

31-40% (forte)Inclinaison de la pente
Versant
Sud-Est

48,197938333333
-64,94363666666

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

18
25

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

65%
0%
75%
0%
80%

0%
0%
20%
0%
240%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Loam sableux

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

15 cm

Profondeur d'eau 0 cm

Populus grandidentata 35%A - Arborée T

Abies balsamea 15%A - Arborée T

Populus tremuloides 15%A - Arborée T

Betula papyrifera 25%a - Arbustive T

Abies balsamea 20%a - Arbustive T

Prunus virginiana var. virginiana 15%a - Arbustive T

Rubus idaeus 10%a - Arbustive T

Cornus canadensis 20%H - Herbacée T

Pteridium aquilinum var. latiusculum 15%H - Herbacée T

Solidago canadensis var. canadensis 15%H - Herbacée T

Doellingeria umbellata var. umbellata 10%H - Herbacée T

Fragaria vesca subsp. americana 5%H - Herbacée
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FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  FEUILLUS INTOLÉRANTS À SAPIN BAUMIER

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 1

Maturité 9/4,5Critère
Stade évolutif 7/5,6Critère
Rareté au niveau régional 10/0,0Critère
Mosaïque d'habitats 4/2,0Critère
Éléments d'habitats 6/1,8Critère
Espèces d'intérêt 3/0,0Critère

Perturbations anthropiques 4/4,0Critère
Espèces envahissantes 4/4,0Critère
Fragmentation 3/3,0Critère
Bordure non naturelle 2/1,9Critère
Superficie du massif naturel 2/2,0Critère
Intégrité du milieu adjacent 3/2,1Critère

Bande riveraine et zone tampon 4/0,0Critère
Lien hydrologique de surface 10/0,0Critère
Espèces rares 50/10,0Méta-critère
Unicité 50/0,0Méta-critère

Total des critères 30,92

10%

Critère Valeur

Total des méta-critères

71/ 44%

54%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85
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21-07-2012

Éléments d'habitats

Boisé (Terrestre)

DONNÉES GÉNÉRALES DU GROUPEMENT

Type structurelDate d'inventaire

Arboraie haute, Herbacaie basse
Rareté (régional) Commun
Unicité (au Québec)

Stade évolutif Ordonné

Maturité Intermédiaire

Type de groupement

Espèces végétales observées dans le groupement

Abondance de l'espèce (A) :
1 = une ou deux occurrences de faible abondance
2 = quelques occurrences d'abondance moyenne
3 = plusieurs occurrences d'abondance moyenne ou forte
4 = espèce dominante très présente

Statut (P):
R = Rareté au Québec : vulnérable (Vu), menacée (Me), susceptible (Su),
vulnérable à la cueillette (Vc), etc.

Espèce envahissante (En), avec degré d'envahissement : E = élevé,
M = moyen, F = faible.

H = Statut hydrique : obligée (O), facultative (F), terrestre (T).

Stade successionnel 3- intermédiaire

Arbustes à fruits, Boisé aéré, Chicots,
Troncs & souches, Strate arbustive

Aralia nudicaulis T4
Betula papyrifera T4
Acer saccharum T4
Abies balsamea T3
Acer pensylvanicum T3
Acer spicatum T3
Clintonia borealis T3
Dryopteris carthusiana T3
Maianthemum canadense subsp. T3
Rubus pubescens FACH3
Ageratina altissima var. altissima T2
Betula alleghaniensis T2

Espèce observée A H P

Galium sp. 2
Hieracium vulgatum T2
Prenanthe sp. 2
Prunus pensylvanica T2
Quercus rubra T2
Ribes lacustre FACH2
Trientalis borealis T2
Actaea rubra T1
Cornus stolonifera FACH1
Lonicera canadensis T1
Solidago canadensis var. T1

Espèce observée A H P

FEUILLUS MÉLANGÉS

Espèces FACH OBLT

Nombre

Statistiques des espèces observées

3 018
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Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 1

Milieu adjacent 0%

Type

0%
100%

Perturbations
anthropiques

Aucune

Intensité Perturbation menaçant peu ou pas l’intégrité

Perturbations
naturelles

AucuneType

Perturbation menaçant peu ou pas l’intégritéIntensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol
Capacité de rétention du sol

Superficie du polygone

10 000 haSuperficie du massif naturel
80 099 m²

Non
Bande riveraine ? Non
Proportion de bordure non naturelle 0%
Fragmentation (interne) 0%
Nombre d'habitats adjacents 5

Validation de la présence d'un milieu humide

Non
Non

Non

Non
0,0%

Non
Non
Non0,0%

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (0 cm) :

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'a été observée dans ce polygone.
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DONNÉES DE LA PARCELLE  1

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

0-3% (nulle)Inclinaison de la pente
Versant
n.a.

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

15
12

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

30%
0%
30%
0%
40%

0%
0%
0%
0%
100%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

Profondeur d'eau 0 cm

Betula papyrifera 15%A - Arborée T

Acer saccharum 10%A - Arborée T

Abies balsamea 2%A - Arborée T

Prunus pensylvanica 2%A - Arborée T

Acer pensylvanicum 15%a - Arbustive T

Abies balsamea 10%a - Arbustive T

Acer spicatum 2%a - Arbustive T

Aralia nudicaulis 20%H - Herbacée T

Dryopteris carthusiana 10%H - Herbacée T

Acer saccharum 7%H - Herbacée T

Hieracium vulgatum 3%H - Herbacée T
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FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  FEUILLUS MÉLANGÉS

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 1

Maturité 9/4,5Critère
Stade évolutif 7/4,9Critère
Rareté au niveau régional 10/0,0Critère
Mosaïque d'habitats 4/4,0Critère
Éléments d'habitats 6/3,0Critère
Espèces d'intérêt 3/0,0Critère

Perturbations anthropiques 4/4,0Critère
Espèces envahissantes 4/4,0Critère
Fragmentation 3/3,0Critère
Bordure non naturelle 2/2,0Critère
Superficie du massif naturel 2/2,0Critère
Intégrité du milieu adjacent 3/3,0Critère

Bande riveraine et zone tampon 4/0,0Critère
Lien hydrologique de surface 10/0,0Critère
Espèces rares 50/0,0Méta-critère
Unicité 50/0,0Méta-critère

Total des critères 34,40

0%

Critère Valeur

Total des méta-critères

71/ 48%

48%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85
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18-07-2012

Éléments d'habitats

Marais (Humide)

DONNÉES GÉNÉRALES DU GROUPEMENT

Type structurelDate d'inventaire

Herbacaie haute, Herbacaie basse
Rareté (régional) Commun
Unicité (au Québec) S4 ou S5
Stade évolutif Espèces émergentes, submergées et

Maturité Espèces émergentes, submergées et

Type de groupement

Espèces végétales observées dans le groupement

Abondance de l'espèce (A) :
1 = une ou deux occurrences de faible abondance
2 = quelques occurrences d'abondance moyenne
3 = plusieurs occurrences d'abondance moyenne ou forte
4 = espèce dominante très présente

Statut (P):
R = Rareté au Québec : vulnérable (Vu), menacée (Me), susceptible (Su),
vulnérable à la cueillette (Vc), etc.

Espèce envahissante (En), avec degré d'envahissement : E = élevé,
M = moyen, F = faible.

H = Statut hydrique : obligée (O), facultative (F), terrestre (T).

Stade successionnel 5- de stabilité

Amas de branches, Chicots, Clairières
& trouées, Troncs & souches,
Végétation aquatique, Hautes herbes
(non en champ), Huttes & terriers

Graminea sp. T3
Scirpus sp. 3
Alnus incana subsp. rugosa FACH2
Equisetum sp. 2
Eutrochium maculatum var. T2
Lycopus americanus OBL2

Espèce observée A H P

Myriophyllumsp. 2
Nuphar variegata OBL2
Onoclea sensibilis FACH2
Sparganium sp. 2
Anemone canadensis T1
Typha latifolia OBL4
Calla palustris OBL1

Espèce observée A H P

MARAIS (MH 7 ET 8)

Espèces FACH OBLT

Nombre

Statistiques des espèces observées

2 43
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Caractéristiques du milieu humide

Superficie du complexe : 2,74 ha
Submersibilité : Toujours inondé ou presque
Hydro-connectivité : Lien direct , régulier, naturel,
Position dans le réseau : Ce milieu humide est en aval et en amont d'un cours d'eau
Groupement dans littoral : Oui

Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 1

Milieu adjacent 0%

Type

11%
89%

Perturbations
anthropiques

Aucune

Intensité Perturbation menaçant peu ou pas l’intégrité

Perturbations
naturelles

ChablisType

Perturbation menaçant considérablement
l’intégrité

Intensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol
Capacité de rétention du sol

Superficie du polygone

10 000 haSuperficie du massif naturel
27 444 m²

Non
Bande riveraine ? Oui
Proportion de bordure non naturelle 7%
Fragmentation (interne) 0%
Nombre d'habitats adjacents 4

Validation de la présence d'un milieu humide

Oui
Non

Oui

Non
100,0%

Oui
Oui
Oui70,0%

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (100 cm) :

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'a été observée dans ce polygone.
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DONNÉES DE LA PARCELLE  1

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

0-3% (nulle)Inclinaison de la pente
Dépression
n.a.

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

0%
0%
0%
0%
30%

0%
0%
0%
70%
100%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

Profondeur d'eau 100 cm

Typha latifolia 20%H - Herbacée OBL

Graminea sp. 5%H - Herbacée T

Scirpus sp. 5%H - Herbacée
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FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  MARAIS (MH 7 ET 8)

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 1

Maturité 9/9,0Critère
Stade évolutif 7/7,0Critère
Rareté au niveau régional 10/0,0Critère
Mosaïque d'habitats 4/4,0Critère
Éléments d'habitats 6/4,2Critère
Espèces d'intérêt 3/0,0Critère

Perturbations anthropiques 4/4,0Critère
Espèces envahissantes 4/4,0Critère
Fragmentation 5/5,0Critère
Bordure non naturelle 2/1,9Critère
Superficie du massif naturel 2/2,0Critère
Intégrité du milieu adjacent 3/2,7Critère

Bande riveraine et zone tampon 4/2,0Critère
Lien hydrologique de surface 10/10,0Critère
Espèces rares 50/0,0Méta-critère
Unicité 50/0,0Méta-critère

Total des critères 55,73

0%

Critère Valeur

Total des méta-critères

73/ 76%

76%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85
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19-07-2012

Éléments d'habitats

Marécage arborescent (Humide)

DONNÉES GÉNÉRALES DU GROUPEMENT

Type structurelDate d'inventaire

Arboraie haute, Arbustaie basse
Rareté (régional) Commun
Unicité (au Québec) S4 ou S5
Stade évolutif Ordonné

Maturité Mature

Type de groupement

Espèces végétales observées dans le groupement

Abondance de l'espèce (A) :
1 = une ou deux occurrences de faible abondance
2 = quelques occurrences d'abondance moyenne
3 = plusieurs occurrences d'abondance moyenne ou forte
4 = espèce dominante très présente

Statut (P):
R = Rareté au Québec : vulnérable (Vu), menacée (Me), susceptible (Su),
vulnérable à la cueillette (Vc), etc.

Espèce envahissante (En), avec degré d'envahissement : E = élevé,
M = moyen, F = faible.

H = Statut hydrique : obligée (O), facultative (F), terrestre (T).

Stade successionnel 5- de stabilité

Amas de branches, Arbustes à fruits,
Butons & cuvettes, Chicots, Sphaigne
& mousse, Troncs & souches,
Végétation aquatique, Zone de
suintement

Alnus incana subsp. rugosa FACH4
Cornus stolonifera FACH4
Rubus pubescens FACH4
Sphagnum sp. 4
Thuja occidentalis FACH4
Carex sp. 3
Solidago sp. 3
Abies balsamea T2
Benoîte sp. 2
Dryopteris carthusiana T2

Espèce observée A H P

Galium sp. 2
Rubus idaeus T2
Salix sp. 2
Thalictrum pubescens FACH2
Fraxinus nigra FACH1
Lonicera canadensis T1
Maianthemum sp. 1
Picea glauca T1
Ribes lacustre FACH1

Espèce observée A H P

MARÉCAGE À THUYA OCCIDENTAL (MH 5ET 12)

Espèces FACH OBLT

Nombre

Statistiques des espèces observées

7 05
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Caractéristiques du milieu humide

Superficie du complexe : 1,22 ha
Submersibilité : Inondé fréquemment (0-2 ans, au printemps)
Hydro-connectivité : Lien direct , régulier, naturel,
Position dans le réseau : Ce milieu humide est en amont  d'un cours d'eau
Groupement dans littoral : Oui

Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 1 (MH 12)

Milieu adjacent 0%

Type

0%
100%

Perturbations
anthropiques

Aucune

Intensité Perturbation menaçant peu ou pas l’intégrité

Perturbations
naturelles

AucuneType

Perturbation menaçant peu ou pas l’intégritéIntensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol Moyenne
Capacité de rétention du sol Élevée

Superficie du polygone

370 haSuperficie du massif naturel
12 161 m²

Non
Bande riveraine ? Oui
Proportion de bordure non naturelle 0%
Fragmentation (interne) 0%
Nombre d'habitats adjacents 3

Validation de la présence d'un milieu humide

Oui
Non

Oui

Non
100,0%

Oui
Oui
Oui0,0%

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (30 cm) :

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'a été observée dans ce polygone.
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DONNÉES DE LA PARCELLE  1 (MH 12)

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

0-3% (nulle)Inclinaison de la pente
Terrain plat
Sud

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

25
10

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

80%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
80%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Tourbe (MO

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

Profondeur d'eau 30 cm

Thuja occidentalis 80%A - Arborée FACH

Sphagnum sp. 40%M - Muscinale
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FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  MARÉCAGE À THUYA OCCIDENTAL (MH 5ET 12)

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 1 (MH 12)

Maturité 9/6,8Critère
Stade évolutif 7/6,3Critère
Rareté au niveau régional 10/0,0Critère
Mosaïque d'habitats 4/3,0Critère
Éléments d'habitats 6/4,8Critère
Espèces d'intérêt 3/0,0Critère

Perturbations anthropiques 4/4,0Critère
Espèces envahissantes 4/4,0Critère
Fragmentation 5/5,0Critère
Bordure non naturelle 2/2,0Critère
Superficie du massif naturel 2/0,8Critère
Intégrité du milieu adjacent 3/3,0Critère

Bande riveraine et zone tampon 4/2,0Critère
Lien hydrologique de surface 10/10,0Critère
Espèces rares 50/0,0Méta-critère
Unicité 50/0,0Méta-critère

Total des critères 51,65

0%

Critère Valeur

Total des méta-critères

73/ 71%

71%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85
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Caractéristiques du milieu humide

Superficie du complexe : 1,49 ha
Submersibilité : Toujours inondé ou presque
Hydro-connectivité : Lien direct , régulier, naturel,
Position dans le réseau : Ce milieu humide est en aval et en amont d'un cours d'eau
Groupement dans littoral : Oui

Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 2 (MH 5)

Milieu adjacent 0%

Type

13%
87%

Perturbations
anthropiques

Coupe partielle

Intensité Perturbation menaçant considérablement
l’intégrité

Perturbations
naturelles

AucuneType

Perturbation menaçant peu ou pas l’intégritéIntensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol Moyenne
Capacité de rétention du sol Élevée

Superficie du polygone

10 000 haSuperficie du massif naturel
14 944 m²

Non
Bande riveraine ? Oui
Proportion de bordure non naturelle 0%
Fragmentation (interne) 0%
Nombre d'habitats adjacents 2

Validation de la présence d'un milieu humide

Oui
Non

Oui

Non
80,0%

Oui
Oui
Non15,0%

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (10 cm) :

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'a été observée dans ce polygone.

Herby - Annexe

Projet :  (121-20440-00)

Page 95

06 nov. 2012



DONNÉES DE LA PARCELLE  1

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

0-3% (nulle)Inclinaison de la pente
Dépression
n.a.

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

15
15

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

5%
0%
40%
0%
50%

0%
0%
0%
30%
125%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

Profondeur d'eau 5 cm

Thuja occidentalis 5%A - Arborée FACH

Alnus incana subsp. rugosa 15%a - Arbustive FACH

Cornus stolonifera 15%a - Arbustive FACH

Salix sp. 5%a - Arbustive

Rubus pubescens 20%H - Herbacée FACH

Herby - Annexe
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DONNÉES DE LA PARCELLE  2

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

terre noire de plus de 30 cm,  delimitation basee sur labsence de
bouleau blanc, erable a epis et epinette blanche

Commentaires

0-3% (nulle)Inclinaison de la pente
Terrain plat
n.a.

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

20
35

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

95%
30%
0%
0%
0%

10%
0%
0%
0%
135%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Tourbe (MO

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

30 cm

Profondeur d'eau 15 cm

Thuja occidentalis 80%A - Arborée FACH

Picea glauca 10%A - Arborée T

Abies balsamea 5%A - Arborée T

Thuja occidentalis 30%Ai- Arborée inférieure FACH

Sphagnum sp. 10%M - Muscinale

Herby - Annexe
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FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  MARÉCAGE À THUYA OCCIDENTAL (MH 5ET 12)

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 2 (MH 5)

Maturité 9/6,8Critère
Stade évolutif 7/6,3Critère
Rareté au niveau régional 10/0,0Critère
Mosaïque d'habitats 4/2,0Critère
Éléments d'habitats 6/4,8Critère
Espèces d'intérêt 3/0,0Critère

Perturbations anthropiques 4/1,3Critère
Espèces envahissantes 4/4,0Critère
Fragmentation 5/5,0Critère
Bordure non naturelle 2/2,0Critère
Superficie du massif naturel 2/2,0Critère
Intégrité du milieu adjacent 3/2,6Critère

Bande riveraine et zone tampon 4/2,0Critère
Lien hydrologique de surface 10/10,0Critère
Espèces rares 50/0,0Méta-critère
Unicité 50/0,0Méta-critère

Total des critères 48,77

0%

Critère Valeur

Total des méta-critères

73/ 67%

67%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85

Herby - Annexe
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19-07-2012

Éléments d'habitats

Marécage arborescent (Humide)

DONNÉES GÉNÉRALES DU GROUPEMENT

Type structurelDate d'inventaire

Arboraie haute, Muscinaie basse
Rareté (régional) Commun
Unicité (au Québec) S4 ou S5
Stade évolutif Ordonné

Maturité Intermédiaire

Type de groupement

Espèces végétales observées dans le groupement

Abondance de l'espèce (A) :
1 = une ou deux occurrences de faible abondance
2 = quelques occurrences d'abondance moyenne
3 = plusieurs occurrences d'abondance moyenne ou forte
4 = espèce dominante très présente

Statut (P):
R = Rareté au Québec : vulnérable (Vu), menacée (Me), susceptible (Su),
vulnérable à la cueillette (Vc), etc.

Espèce envahissante (En), avec degré d'envahissement : E = élevé,
M = moyen, F = faible.

H = Statut hydrique : obligée (O), facultative (F), terrestre (T).

Stade successionnel 3- intermédiaire

Amas de branches, Boisé aéré,
Chicots, Falaises, Îlots de terre en
milieu hydrique, Ruisseaux
permanents, Sphaigne & mousse,
Troncs & souches

Thuja occidentalis FACH4
Mousse sp. 4
Abies balsamea T3
Acer spicatum T3
Dryopteris carthusiana T3
Sphaignum sp. 3
Betula papyrifera T2

Espèce observée A H P

Impatiens capensis FACH2
Maianthemum sp. 2
Osmunda sp. 2
Rubus pubescens FACH2
Betula alleghaniensis T1
Sorbus americana T1

Espèce observée A H P

MARÉCAGE À THUYA OCCIDENTAL (MH 9 ET 11)

Espèces FACH OBLT

Nombre

Statistiques des espèces observées

3 06

Herby - Annexe
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Caractéristiques du milieu humide

Superficie du complexe : 2,35 ha
Submersibilité : Inondé fréquemment (0-2 ans, au printemps)
Hydro-connectivité : Lien direct , régulier, naturel,
Position dans le réseau : Ce milieu humide est un élargissement d'un cours d'eau
Groupement dans littoral : Oui

Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 1

Milieu adjacent 0%

Type

100%

Perturbations
anthropiques

Sentiers de véhicules motorisés et coupe
partiel

Intensité Perturbation menaçant considérablement
l’intégrité

Perturbations
naturelles

ChablisType

Perturbation menaçant peu ou pas l’intégritéIntensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol
Capacité de rétention du sol

Superficie du polygone

370 haSuperficie du massif naturel
23 535 m²

Non
Bande riveraine ? Oui
Proportion de bordure non naturelle 18%
Fragmentation (interne) 0%
Nombre d'habitats adjacents 2

Validation de la présence d'un milieu humide

Oui
Non

Oui

Oui
95,0%

Oui
Non
Non0,0%

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (0 cm) :

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'a été observée dans ce polygone.

Herby - Annexe

Projet :  (121-20440-00)

Page 100

06 nov. 2012



DONNÉES DE LA PARCELLE  1

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

0-3% (nulle)Inclinaison de la pente
Dépression
n.a.

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

15
20

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

70%
0%
5%
5%
2%

10%
0%
0%
0%
92%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

Profondeur d'eau 0 cm

Thuja occidentalis 65%A - Arborée FACH

Betula papyrifera 5%A - Arborée T

Abies balsamea 2%a - Arbustive T

Acer spicatum 2%ai- Arbustive
i fé i

T

Mousse sp. 10%M - Muscinale

Herby - Annexe

Projet :  (121-20440-00)

Page 101

06 nov. 2012



FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  MARÉCAGE À THUYA OCCIDENTAL (MH 9 ET 11)

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 1

Maturité 9/4,5Critère
Stade évolutif 7/4,9Critère
Rareté au niveau régional 10/0,0Critère
Mosaïque d'habitats 4/2,0Critère
Éléments d'habitats 6/4,8Critère
Espèces d'intérêt 3/0,0Critère

Perturbations anthropiques 4/1,3Critère
Espèces envahissantes 4/4,0Critère
Fragmentation 5/5,0Critère
Bordure non naturelle 2/1,7Critère
Superficie du massif naturel 2/0,8Critère
Intégrité du milieu adjacent 3/3,0Critère

Bande riveraine et zone tampon 4/2,0Critère
Lien hydrologique de surface 10/10,0Critère
Espèces rares 50/0,0Méta-critère
Unicité 50/0,0Méta-critère

Total des critères 43,97

0%

Critère Valeur

Total des méta-critères

73/ 60%

60%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85

Herby - Annexe
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21-07-2012

Éléments d'habitats

Marécage arborescent (Humide)

DONNÉES GÉNÉRALES DU GROUPEMENT

Type structurelDate d'inventaire

Arboraie haute, Arboraie basse
Rareté (régional) Commun
Unicité (au Québec) S4 ou S5
Stade évolutif Ordonné

Maturité Mature

Type de groupement

Espèces végétales observées dans le groupement

Abondance de l'espèce (A) :
1 = une ou deux occurrences de faible abondance
2 = quelques occurrences d'abondance moyenne
3 = plusieurs occurrences d'abondance moyenne ou forte
4 = espèce dominante très présente

Statut (P):
R = Rareté au Québec : vulnérable (Vu), menacée (Me), susceptible (Su),
vulnérable à la cueillette (Vc), etc.

Espèce envahissante (En), avec degré d'envahissement : E = élevé,
M = moyen, F = faible.

H = Statut hydrique : obligée (O), facultative (F), terrestre (T).

Stade successionnel 5- de stabilité

Amas de branches, Boisé aéré, Butons
& cuvettes, Chicots, Cours d’eau et
mares temporaires, Troncs & souches,
Ruisseaux permanents, Sphaigne &
mousse, Strate arbustive, Variation,
structure/composition

Thuja occidentalis FACH4
Abies balsamea T3
Rubus pubescens FACH3
Linnaea borealis 2
Prenanthe sp. 2
Acer spicatum T1
Betula alleghaniensis T1

Espèce observée A H P

Betula papyrifera T1
Cornus canadensis T1
Cornus stolonifera FACH1
Maianthemum canadense subsp. T1
Picea sp. 1
Trientalis borealis T1

Espèce observée A H P

MARÉCAGE À THUYA OCCIDENTAL ET SAPIN BAUMIER (MH 1)

Espèces FACH OBLT

Nombre

Statistiques des espèces observées

3 07

Herby - Annexe
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Caractéristiques du milieu humide

Superficie du complexe : 6,96 ha
Submersibilité :
Hydro-connectivité : Lien direct , régulier, naturel,
Position dans le réseau : Ce milieu humide est en amont  d'un plan d'eau
Groupement dans littoral : Oui

Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 1

Milieu adjacent 0%

Type

0%
100%

Perturbations
anthropiques

Coupe partielle

Intensité Perturbation menaçant peu ou pas l’intégrité

Perturbations
naturelles

AucuneType

Perturbation menaçant peu ou pas l’intégritéIntensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol
Capacité de rétention du sol

Superficie du polygone

10 000 haSuperficie du massif naturel
42 142 m²

Non
Bande riveraine ? Oui
Proportion de bordure non naturelle 0%
Fragmentation (interne) 0%
Nombre d'habitats adjacents 6

Validation de la présence d'un milieu humide

Oui
Non

Oui

Oui
90,0%

Oui
Oui
Oui0,0%

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (0 cm) :

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'a été observée dans ce polygone.

Herby - Annexe
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DONNÉES DE LA PARCELLE  1

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

4-8% (faible)Inclinaison de la pente
Bas de pente
n.a.

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

18
25

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

75%
0%
30%
0%
1%

25%
0%
0%
0%
131%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

Profondeur d'eau 0 cm

Thuja occidentalis 60%A - Arborée FACH

Abies balsamea 10%A - Arborée T

Betula alleghaniensis 7%A - Arborée T

Abies balsamea 20%a - Arbustive T

Thuja occidentalis 10%a - Arbustive FACH

Herby - Annexe
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FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  MARÉCAGE À THUYA OCCIDENTAL ET SAPIN BAUMIER (MH 1)

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 1

Maturité 9/6,8Critère
Stade évolutif 7/6,3Critère
Rareté au niveau régional 10/0,0Critère
Mosaïque d'habitats 4/4,0Critère
Éléments d'habitats 6/6,0Critère
Espèces d'intérêt 3/0,0Critère

Perturbations anthropiques 4/4,0Critère
Espèces envahissantes 4/4,0Critère
Fragmentation 5/5,0Critère
Bordure non naturelle 2/2,0Critère
Superficie du massif naturel 2/2,0Critère
Intégrité du milieu adjacent 3/3,0Critère

Bande riveraine et zone tampon 4/2,0Critère
Lien hydrologique de surface 10/10,0Critère
Espèces rares 50/0,0Méta-critère
Unicité 50/0,0Méta-critère

Total des critères 55,05

0%

Critère Valeur

Total des méta-critères

73/ 75%

75%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85

Herby - Annexe
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17-07-2012

Éléments d'habitats

Marécage arborescent (Humide)

DONNÉES GÉNÉRALES DU GROUPEMENT

Type structurelDate d'inventaire

Arboraie haute, Arbustaie haute
Rareté (régional) Commun
Unicité (au Québec) S4 ou S5
Stade évolutif Ordonné

Maturité Mature

Type de groupement

Espèces végétales observées dans le groupement

Abondance de l'espèce (A) :
1 = une ou deux occurrences de faible abondance
2 = quelques occurrences d'abondance moyenne
3 = plusieurs occurrences d'abondance moyenne ou forte
4 = espèce dominante très présente

Statut (P):
R = Rareté au Québec : vulnérable (Vu), menacée (Me), susceptible (Su),
vulnérable à la cueillette (Vc), etc.

Espèce envahissante (En), avec degré d'envahissement : E = élevé,
M = moyen, F = faible.

H = Statut hydrique : obligée (O), facultative (F), terrestre (T).

Stade successionnel 5- de stabilité

Amas de branches, Boisé dense,
Chicots, Huttes & terriers, Troncs &
souches, Butons & cuvettes

Thuja occidentalis FACH4
Abies balsamea T2
Ilex verticillata FACH4
Acer spicatum T1

Espèce observée A H P

Betula alleghaniensis T1
Betula papyrifera T1
Maianthemum canadense subsp. T1

Espèce observée A H P

MARÉCAGE À THUYA OCCIDENTAL ET SAPIN BAUMIER (MH 13)

Espèces FACH OBLT

Nombre

Statistiques des espèces observées

2 05

Herby - Annexe

Projet :  (121-20440-00)

Page 107

06 nov. 2012



Caractéristiques du milieu humide

Superficie du complexe : 1,1 ha
Submersibilité : Jamais inondé
Hydro-connectivité : Aucun lien
Position dans le réseau :
Groupement dans littoral : Non

Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 1

Milieu adjacent 0%

Type

0%
100%

Perturbations
anthropiques

Aucune

Intensité Perturbation menaçant peu ou pas l’intégrité

Perturbations
naturelles

AucuneType

Perturbation menaçant peu ou pas l’intégritéIntensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol
Capacité de rétention du sol

Superficie du polygone

370 haSuperficie du massif naturel
11 003 m²

Non
Bande riveraine ? Non
Proportion de bordure non naturelle 0%
Fragmentation (interne) 0%
Nombre d'habitats adjacents 5

Validation de la présence d'un milieu humide

Oui
Non

Oui

Non
100,0%

Oui
Non
Non0,0%

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (0 cm) :

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'a été observée dans ce polygone.

Herby - Annexe
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DONNÉES DE LA PARCELLE  1

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

4-8% (faible)Inclinaison de la pente
Bas de pente
Nord-Ouest

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

20
25

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

70%
0%
60%
0%
2%

0%
0%
0%
0%
132%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

Profondeur d'eau 0 cm

Thuja occidentalis 65%A - Arborée FACH

Ilex verticillata 55%a - Arbustive FACH

Herby - Annexe
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FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  MARÉCAGE À THUYA OCCIDENTAL ET SAPIN BAUMIER (MH 13)

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 1

Maturité 9/6,8Critère
Stade évolutif 7/6,3Critère
Rareté au niveau régional 10/0,0Critère
Mosaïque d'habitats 4/4,0Critère
Éléments d'habitats 6/3,6Critère
Espèces d'intérêt 3/0,0Critère

Perturbations anthropiques 4/4,0Critère
Espèces envahissantes 4/4,0Critère
Fragmentation 5/5,0Critère
Bordure non naturelle 2/2,0Critère
Superficie du massif naturel 2/0,8Critère
Intégrité du milieu adjacent 3/3,0Critère

Bande riveraine et zone tampon 4/0,0Critère
Lien hydrologique de surface 10/0,0Critère
Espèces rares 50/0,0Méta-critère
Unicité 50/0,0Méta-critère

Total des critères 39,45

0%

Critère Valeur

Total des méta-critères

73/ 54%

54%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85
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20-07-2012

Éléments d'habitats

Marécage arborescent (Humide)

DONNÉES GÉNÉRALES DU GROUPEMENT

Type structurelDate d'inventaire

Arboraie haute, Herbacaie moyenne
Rareté (régional) Commun
Unicité (au Québec) S4 ou S5
Stade évolutif Ordonné

Maturité Mature

Type de groupement

Espèces végétales observées dans le groupement

Abondance de l'espèce (A) :
1 = une ou deux occurrences de faible abondance
2 = quelques occurrences d'abondance moyenne
3 = plusieurs occurrences d'abondance moyenne ou forte
4 = espèce dominante très présente

Statut (P):
R = Rareté au Québec : vulnérable (Vu), menacée (Me), susceptible (Su),
vulnérable à la cueillette (Vc), etc.

Espèce envahissante (En), avec degré d'envahissement : E = élevé,
M = moyen, F = faible.

H = Statut hydrique : obligée (O), facultative (F), terrestre (T).

Stade successionnel 3- intermédiaire

Amas de branches, Sphaigne &
mousse, Troncs & souches, Végétation
aquatique, Chicots, Butons & cuvettes

Alnus incana subsp. rugosa FACH4
Carex sp. 4
Sphagnum sp. 4
Thuja occidentalis FACH4
Acer rubrum FACH3
Betula papyrifera T3
Dryopteris carthusiana T3
Onoclea sensibilis FACH3
Picea glauca T3
Sorbus americana T3
Calla palustris OBL2
Caltha palustris OBL2
Fragaria sp. 2

Espèce observée A H P

Osmunda claytoniana T2
Cornus canadensis T1
Abies balsamea T4
Galium sp. 1
Lonicera canadensis T1
Lycopus americanus OBL1
Matteuccia struthiopteris var. S5vulnérable àFACH1
Mousse sp. 1
Potentilla argentea 1
Prunus pensylvanica T1
Ribes lacustre FACH1
Salix sp. 1
Trientalis borealis T1
Tussilago farfara T1

Espèce observée A H P

MARÉCAGE À THUYA OCCIDENTAL ET SAPIN BAUMIER (MH 4)

Espèces FACH OBLT

Nombre

Statistiques des espèces observées

6 311

Herby - Annexe

Projet :  (121-20440-00)

Page 111

06 nov. 2012



Caractéristiques du milieu humide

Superficie du complexe : 2,09 ha
Submersibilité : Inondé occasionnellement (2-20 ans)
Hydro-connectivité : Lien direct , régulier, naturel,
Position dans le réseau : Ce milieu humide est en aval et en amont d'un cours d'eau
Groupement dans littoral : Oui

Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 1

Milieu adjacent 0%

Type

0%
100%

Perturbations
anthropiques

Coupe totale

Intensité Perturbation menaçant considérablement
l’intégrité

Perturbations
naturelles

ChablisType

Perturbation menaçant peu ou pas l’intégritéIntensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol Élevée
Capacité de rétention du sol Élevée

Superficie du polygone

10 000 haSuperficie du massif naturel
20 853 m²

Non
Bande riveraine ? Oui
Proportion de bordure non naturelle 0%
Fragmentation (interne) 0%
Nombre d'habitats adjacents 4

Validation de la présence d'un milieu humide

Oui
Non

Oui

Oui
100,0%

Oui
Oui
Oui0,5%

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (12,5 cm) :

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'a été observée dans ce polygone.

Herby - Annexe

Projet :  (121-20440-00)

Page 112

06 nov. 2012



DONNÉES DE LA PARCELLE  2

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

0-3% (nulle)Inclinaison de la pente
Dépression

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

17
20

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

90%
20%
2%
0%
1%

0%
0%
0%
0%
113%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Tourbe (MO

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

30 cm

Profondeur d'eau 20 cm

Thuja occidentalis 40%A - Arborée FACH

Abies balsamea 20%A - Arborée T

Acer rubrum 10%A - Arborée FACH

Salix sp. 10%A - Arborée

Betula papyrifera 5%A - Arborée T

Picea glauca 5%A - Arborée T

Thuja occidentalis 20%Ai- Arborée inférieure FACH

Acer spicatum 2%a - Arbustive T

Gymnocarpium dryopteris 1%H - Herbacée T
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DONNÉES DE LA PARCELLE  1

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

0-3% (nulle)Inclinaison de la pente
Dépression
n.a.

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

15
20

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

40%
30%
30%
0%
70%

70%
0%
0%
1%
241%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Tourbe (MO

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

30 cm

Profondeur d'eau 5 cm

Thuja occidentalis 20%A - Arborée FACH

Abies balsamea 10%A - Arborée T

Betula papyrifera 5%A - Arborée T

Picea glauca 5%A - Arborée T

Thuja occidentalis 20%Ai- Arborée inférieure FACH

Abies balsamea 10%Ai- Arborée inférieure T

Alnus incana subsp. rugosa 15%a - Arbustive FACH

Sorbus americana 15%a - Arbustive T

Carex sp. 50%H - Herbacée

Onoclea sensibilis 5%H - Herbacée FACH

Dryopteris carthusiana 2%H - Herbacée T

Fragaria sp. 1%H - Herbacée

Sphagnum sp. 70%M - Muscinale
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FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  MARÉCAGE À THUYA OCCIDENTAL ET SAPIN BAUMIER (MH 4)

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 1

Maturité 9/6,8Critère
Stade évolutif 7/4,9Critère
Rareté au niveau régional 10/0,0Critère
Mosaïque d'habitats 4/4,0Critère
Éléments d'habitats 6/3,6Critère
Espèces d'intérêt 3/0,4Critère

Perturbations anthropiques 4/1,3Critère
Espèces envahissantes 4/4,0Critère
Fragmentation 5/5,0Critère
Bordure non naturelle 2/2,0Critère
Superficie du massif naturel 2/2,0Critère
Intégrité du milieu adjacent 3/3,0Critère

Bande riveraine et zone tampon 4/2,0Critère
Lien hydrologique de surface 10/10,0Critère
Espèces rares 50/0,0Méta-critère
Unicité 50/0,0Méta-critère

Total des critères 49,00

0%

Critère Valeur

Total des méta-critères

73/ 67%

67%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85
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21-07-2012

Éléments d'habitats

Marécage arbustif (Humide)

DONNÉES GÉNÉRALES DU GROUPEMENT

Type structurelDate d'inventaire

Arbustaie haute, Arboraie moyenne
Rareté (régional) Commun
Unicité (au Québec) S4 ou S5
Stade évolutif n.a.

Maturité Jeune

Type de groupement

Espèces végétales observées dans le groupement

Abondance de l'espèce (A) :
1 = une ou deux occurrences de faible abondance
2 = quelques occurrences d'abondance moyenne
3 = plusieurs occurrences d'abondance moyenne ou forte
4 = espèce dominante très présente

Statut (P):
R = Rareté au Québec : vulnérable (Vu), menacée (Me), susceptible (Su),
vulnérable à la cueillette (Vc), etc.

Espèce envahissante (En), avec degré d'envahissement : E = élevé,
M = moyen, F = faible.

H = Statut hydrique : obligée (O), facultative (F), terrestre (T).

Stade successionnel 3- intermédiaire

Amas de branches, Aulnaie & saulaie,
Boisé aéré, Boisé dense, Butons &
cuvettes, Chicots, Clairières & trouées,
Rivière ou lac à proximité, Hautes
herbes (non en champ), Sphaigne &
mousse, Strate arbustive, Troncs &

Graminea sp. T4
Rubus pubescens FACH4
Abies balsamea T3
Cornus stolonifera FACH3
Mousse sp. 3
Osmunda claytoniana T3
Salix sp 3
Thuja occidentalis FACH3
Acer spicatum T2
Alnus incana subsp. rugosa FACH4
Aralia nudicaulis T2
Betula alleghaniensis T2
Betula papyrifera T2
Cornus canadensis T2
Lonicera canadensis T2
Picea mariana FACH2

Espèce observée A H P

Picea sp. 2
Ribes lacustre FACH2
Sorbus americana T2
Acer rubrum FACH1
Cicuta bulbifera OBL1
Dryopteris carthusiana T1
Eutrochium maculatum var. T1
Kalmia angustifolia var. 1
Oclemena acuminata T1
Oxalis montana T1
Pteridium aquilinum var. T1
Rhododendron groenlandicum OBL1
Trientalis borealis T1
Typha latifolia OBL1

Espèce observée A H P

MARÉCAGE ARBUSTIF (MH 2)

Espèces FACH OBLT

Nombre

Statistiques des espèces observées

7 316

Herby - Annexe

Projet :  (121-20440-00)

Page 116

06 nov. 2012



Caractéristiques du milieu humide

Superficie du complexe : 6,96 ha
Submersibilité : Inondé fréquemment (0-2 ans, au printemps)
Hydro-connectivité : Lien direct , régulier, naturel,
Position dans le réseau : Ce milieu humide est en amont  d'un plan d'eau
Groupement dans littoral : Oui

Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 1

Milieu adjacent 0%

Type

0%
100%

Perturbations
anthropiques

Coupe partielle

Intensité Perturbation menaçant peu ou pas l’intégrité

Perturbations
naturelles

AucuneType

Perturbation menaçant peu ou pas l’intégritéIntensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol
Capacité de rétention du sol

Superficie du polygone

10 000 haSuperficie du massif naturel
24 904 m²

Non
Bande riveraine ? Oui
Proportion de bordure non naturelle 0%
Fragmentation (interne) 0%
Nombre d'habitats adjacents 4

Validation de la présence d'un milieu humide

Oui
Non

Oui

Oui
80,0%

Oui
Oui
Oui20,0%

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (0 cm) :

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'a été observée dans ce polygone.
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DONNÉES DE LA PARCELLE  1

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

0-3% (nulle)Inclinaison de la pente
Terrain plat
n.a.

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

15
20

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

15%
0%
60%
0%
90%

40%
0%
0%
20%
225%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

Profondeur d'eau 0 cm

Abies balsamea 5%A - Arborée T

Betula alleghaniensis 5%A - Arborée T

Picea sp. 5%A - Arborée

Thuja occidentalis 5%A - Arborée FACH

Alnus incana subsp. rugosa 20%a - Arbustive FACH

Abies balsamea 15%a - Arbustive T

Thuja occidentalis 10%a - Arbustive FACH

Cornus stolonifera 3%a - Arbustive FACH

Sorbus americana 3%a - Arbustive T

Acer spicatum 2%a - Arbustive T

Graminea sp. 50%H - Herbacée T

Rubus pubescens 50%H - Herbacée FACH
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FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  MARÉCAGE ARBUSTIF (MH 2)

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 1

Maturité 9/0,0Critère
Rareté au niveau régional 10/0,0Critère
Mosaïque d'habitats 4/4,0Critère
Éléments d'habitats 6/6,0Critère
Espèces d'intérêt 3/0,0Critère
Perturbations anthropiques 4/4,0Critère

Espèces envahissantes 4/4,0Critère
Fragmentation 5/5,0Critère
Bordure non naturelle 2/2,0Critère
Superficie du massif naturel 2/2,0Critère
Intégrité du milieu adjacent 3/3,0Critère
Bande riveraine et zone tampon 4/2,0Critère

Lien hydrologique de surface 10/10,0Critère
Espèces rares 50/0,0Méta-critère
Unicité 50/0,0Méta-critère

Total des critères 42,00

0%

Critère Valeur

Total des méta-critères

66/ 64%

64%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85
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20-07-2012

Éléments d'habitats

Beaucoup de sapin baumier et feuillus intolerants, sans dominance evidente.

Boisé (Terrestre)

DONNÉES GÉNÉRALES DU GROUPEMENT

Type structurelDate d'inventaire

Arboraie haute, Arbustaie moyenne
Rareté (régional) Commun
Unicité (au Québec)

Stade évolutif Ordonné

Maturité Intermédiaire

Type de groupement

Espèces végétales observées dans le groupement

Abondance de l'espèce (A) :
1 = une ou deux occurrences de faible abondance
2 = quelques occurrences d'abondance moyenne
3 = plusieurs occurrences d'abondance moyenne ou forte
4 = espèce dominante très présente

Statut (P):
R = Rareté au Québec : vulnérable (Vu), menacée (Me), susceptible (Su),
vulnérable à la cueillette (Vc), etc.

Espèce envahissante (En), avec degré d'envahissement : E = élevé,
M = moyen, F = faible.

H = Statut hydrique : obligée (O), facultative (F), terrestre (T).

Stade successionnel 3- intermédiaire

Amas de branches, Boisé aéré, Boisé
dense, Chicots, Montagnes, Strate
arbustive, Troncs & souches, Pierres &
blocs, Crevasses & cavernes,
Variation, structure/composition, Arbres
surplombants, Clairières & trouées,

Commentaires

Betula papyrifera T4
Abies balsamea T4
Cornus canadensis T4
Cornus stolonifera FACH4
Thuja occidentalis FACH4
Acer rubrum FACH3
Acer saccharum T3
Acer spicatum T3
Aralia nudicaulis T3
Clintonia borealis T3
Fragaria vesca subsp. americana 3
Maianthemum canadense subsp. T3
Mousse sp. 3
Oxalis montana T3
Picea mariana FACH3
Populus tremuloides T3
Pteridium aquilinum var. T3
Ribes triste OBL3
Solidago canadensis var. T3
Acer pensylvanicum T2
Actaea rubra T2
Betula alleghaniensis T2
Chimaphila umbellata CypT2
Corylus cornuta subsp. cornuta T2
Doellingeria umbellata var. T2
Dryopteris carthusiana T2
Epilobium angustifolium 2
Eurybia macrophylla T2

Espèce observée A H P

Gymnocarpium dryopteris T2
Hieracium vulgatum T2
Linnaea borealis 2
Lonicera canadensis T2
Monotropa uniflora T2
Nabalus altissimus T2
Oclemena acuminata T2
Phegopteris connectilis T2
Picea glauca T2
Picea sp. 2
Pilosella caespitosa T2
Poa sp. 2
Populus balsamifera FACH2
Prenanthe sp. 2
Pyrola elliptica T2
Ribes lacustre FACH2
Rubus idaeus T2
Solidago rugosa subsp. rugosa T2
Sorbus americana T2
Thelypteris noveboracensis T2
Trientalis borealis T2
Actaea pachypoda T1
Corallorhiza maculata 1
Diervilla lonicera T1
Lycopodium obscurum T1
Rubus pubescens FACH1
Streptopus lanceolatus var. T1
Taxus canadensis T1

Espèce observée A H P

MIXTE

Espèces FACH OBLT

Nombre

Statistiques des espèces observées

7 140
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Fragaria sp. 2
Galium sp. 2
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Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 1

Milieu adjacent 0%

Type

18%
82%

Perturbations
anthropiques

Sentiers de véhicules motorisés

Intensité Perturbation menaçant peu ou pas l’intégrité

Perturbations
naturelles

ChablisType

Perturbation menaçant peu ou pas l’intégritéIntensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol
Capacité de rétention du sol

Superficie du polygone

370 haSuperficie du massif naturel
40 796 m²

Non
Bande riveraine ? Oui
Proportion de bordure non naturelle 11%
Fragmentation (interne) 0%
Nombre d'habitats adjacents 4

Validation de la présence d'un milieu humide

Non
Non

Non

Non
0,0%

Non
Non
Non0,0%

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (0 cm) :

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'a été observée dans ce polygone.
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DONNÉES DE LA PARCELLE  1

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

4-8% (faible)Inclinaison de la pente
Bas de pente
Nord-Ouest

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

15
15

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

40%
0%
50%
0%
30%

0%
0%
5%
0%
125%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

2%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
5%

0%
0%

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

Profondeur d'eau 0 cm

Betula papyrifera 20%A - Arborée T

Abies balsamea 10%A - Arborée T

Thuja occidentalis 5%A - Arborée FACH

Acer spicatum 30%a - Arbustive T

Abies balsamea 5%a - Arbustive T

Lonicera canadensis 2%a - Arbustive T

Cornus canadensis 8%H - Herbacée T

Dryopteris carthusiana 8%H - Herbacée T

Oxalis montana 8%H - Herbacée T
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FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  MIXTE

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 1

Maturité 9/4,5Critère
Stade évolutif 7/4,9Critère
Rareté au niveau régional 10/0,0Critère
Mosaïque d'habitats 4/4,0Critère
Éléments d'habitats 6/6,0Critère
Espèces d'intérêt 3/0,0Critère

Perturbations anthropiques 4/4,0Critère
Espèces envahissantes 4/4,0Critère
Fragmentation 3/3,0Critère
Bordure non naturelle 2/1,8Critère
Superficie du massif naturel 2/0,8Critère
Intégrité du milieu adjacent 3/2,5Critère

Bande riveraine et zone tampon 4/2,0Critère
Lien hydrologique de surface 10/0,0Critère
Espèces rares 50/0,0Méta-critère
Unicité 50/0,0Méta-critère

Total des critères 37,46

0%

Critère Valeur

Total des méta-critères

71/ 53%

53%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85
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Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 2

Milieu adjacent 0%

Type

18%
82%

Perturbations
anthropiques

Coupe partielle

Intensité Perturbation menaçant peu ou pas l’intégrité

Perturbations
naturelles

Type

Intensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol Faible
Capacité de rétention du sol Moyenne

Superficie du polygone

10 000 haSuperficie du massif naturel
237 359 m²

Non
Bande riveraine ? Non
Proportion de bordure non naturelle 14%
Fragmentation (interne) 0%
Nombre d'habitats adjacents 7

Validation de la présence d'un milieu humide

Non
Non

Non

Non
0,0%

Non
Non
Non0,0%

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (0 cm) :

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'a été observée dans ce polygone.

Herby - Annexe

Projet :  (121-20440-00)

Page 125

06 nov. 2012



DONNÉES DE LA PARCELLE  1

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

9-15% (douce)Inclinaison de la pente
Versant
Sud-Ouest

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

10
15

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

70%
0%
10%
0%
5%

0%
0%
0%
0%
85%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

Profondeur d'eau 0 cm

Abies balsamea 40%A - Arborée T

Betula papyrifera 30%A - Arborée T

Abies balsamea 4%a - Arbustive T

Acer pensylvanicum 4%a - Arbustive T

Lonicera canadensis 1%a - Arbustive T

Aralia nudicaulis 3%H - Herbacée T

Herby - Annexe
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DONNÉES DE LA PARCELLE  2

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

16-30% (modéré)Inclinaison de la pente
Versant
Sud

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

15
20

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

50%
0%
15%
0%
40%

0%
0%
0%
0%
105%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

Profondeur d'eau 0 cm

Acer rubrum 12%A - Arborée FACH

Betula papyrifera 12%A - Arborée T

Populus tremuloides 12%A - Arborée T

Abies balsamea 8%A - Arborée T

Abies balsamea 8%a - Arbustive T

Corylus cornuta subsp. cornuta 5%a - Arbustive T

Cornus canadensis 20%H - Herbacée T

Maianthemum canadense subsp. canadense 10%H - Herbacée T

Aralia nudicaulis 5%H - Herbacée T

Pteridium aquilinum var. latiusculum 5%H - Herbacée T

Herby - Annexe
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DONNÉES DE LA PARCELLE  3

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

peuplement mixte en pente forte sur roche-mere. quelques souches et
plusieurs secteurs de coupe. Grande variations de structure dans le
peuplement: zone de coupe presque totale au centre sillonnee de
sentiers de coupe, CPR a l'ouest, ilots de peupliers pres de la CPR,
ilots de sapins, ilots de coupe partielle. La parcelle a ete decrite dans
un ilot de foret mixte mature avec coupe partielle representative du
peuplement.

Commentaires

31-40% (forte)Inclinaison de la pente
Plateau sur
n.a.

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

10
15

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

85%
0%
50%
0%
40%

0%
0%
80%
0%
255%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

Loam argileux

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

15 cm
Sableuse
5 cm

Profondeur d'eau 0 cm

Abies balsamea 25%A - Arborée T

Betula papyrifera 20%A - Arborée T

Populus tremuloides 15%A - Arborée T

Thuja occidentalis 15%A - Arborée FACH

Picea glauca 10%A - Arborée T

Picea mariana 10%A - Arborée FACH

Acer rubrum 5%A - Arborée FACH

Abies balsamea 15%a - Arbustive T

Thuja occidentalis 10%a - Arbustive FACH

Abies balsamea 5%a - Arbustive T

Cornus stolonifera 5%a - Arbustive FACH

Ribes triste 5%a - Arbustive OBL

Sorbus americana 2%a - Arbustive T

Cornus canadensis 5%H - Herbacée T

Aralia nudicaulis 3%H - Herbacée T

Pteridium aquilinum var. latiusculum 3%H - Herbacée T

Fragaria vesca subsp. americana 2%H - Herbacée
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FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  MIXTE

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 2

Maturité 9/4,5Critère
Stade évolutif 7/4,9Critère
Rareté au niveau régional 10/0,0Critère
Mosaïque d'habitats 4/4,0Critère
Éléments d'habitats 6/6,0Critère
Espèces d'intérêt 3/0,0Critère

Perturbations anthropiques 4/4,0Critère
Espèces envahissantes 4/4,0Critère
Fragmentation 3/3,0Critère
Bordure non naturelle 2/1,7Critère
Superficie du massif naturel 2/2,0Critère
Intégrité du milieu adjacent 3/2,5Critère

Bande riveraine et zone tampon 4/0,0Critère
Lien hydrologique de surface 10/0,0Critère
Espèces rares 50/0,0Méta-critère
Unicité 50/0,0Méta-critère

Total des critères 36,57

0%

Critère Valeur

Total des méta-critères

71/ 52%

52%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85
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Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 3

Milieu adjacent 0%

Type

0%
100%

Perturbations
anthropiques

Aucune

Intensité Perturbation menaçant peu ou pas l’intégrité

Perturbations
naturelles

AucuneType

Perturbation menaçant peu ou pas l’intégritéIntensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol
Capacité de rétention du sol

Superficie du polygone

10 000 haSuperficie du massif naturel
1 513 m²

Non
Bande riveraine ? Non
Proportion de bordure non naturelle 0%
Fragmentation (interne) 0%
Nombre d'habitats adjacents 2

Validation de la présence d'un milieu humide

Non
Non

Non

Non
0,0%

Non
Non
Non0,0%

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (0 cm) :

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'a été observée dans ce polygone.

Herby - Annexe
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DONNÉES DE LA PARCELLE  1

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

4-8% (faible)Inclinaison de la pente
Versant
Est

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

15
20

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

40%
0%
30%
0%
15%

0%
0%
0%
0%
85%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

Profondeur d'eau 0 cm

Abies balsamea 15%A - Arborée T

Betula papyrifera 15%A - Arborée T

Acer saccharum 5%A - Arborée T

Abies balsamea 15%a - Arbustive T

Acer pensylvanicum 5%a - Arbustive T

Acer spicatum 5%a - Arbustive T

Sorbus americana 2%a - Arbustive T

Clintonia borealis 5%H - Herbacée T

Maianthemum canadense subsp. canadense 5%H - Herbacée T

Pteridium aquilinum var. latiusculum 5%H - Herbacée T

Herby - Annexe
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FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  MIXTE

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 3

Maturité 9/4,5Critère
Stade évolutif 7/4,9Critère
Rareté au niveau régional 10/0,0Critère
Mosaïque d'habitats 4/2,0Critère
Éléments d'habitats 6/6,0Critère
Espèces d'intérêt 3/0,0Critère

Perturbations anthropiques 4/4,0Critère
Espèces envahissantes 4/4,0Critère
Fragmentation 3/3,0Critère
Bordure non naturelle 2/2,0Critère
Superficie du massif naturel 2/2,0Critère
Intégrité du milieu adjacent 3/3,0Critère

Bande riveraine et zone tampon 4/0,0Critère
Lien hydrologique de surface 10/0,0Critère
Espèces rares 50/0,0Méta-critère
Unicité 50/0,0Méta-critère

Total des critères 35,40

0%

Critère Valeur

Total des méta-critères

71/ 50%

50%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85
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17-07-2012

Éléments d'habitats

Boisé (Terrestre)

DONNÉES GÉNÉRALES DU GROUPEMENT

Type structurelDate d'inventaire

Arboraie haute, Arbustaie moyenne
Rareté (régional) Commun
Unicité (au Québec)

Stade évolutif Ordonné

Maturité Intermédiaire

Type de groupement

Espèces végétales observées dans le groupement

Abondance de l'espèce (A) :
1 = une ou deux occurrences de faible abondance
2 = quelques occurrences d'abondance moyenne
3 = plusieurs occurrences d'abondance moyenne ou forte
4 = espèce dominante très présente

Statut (P):
R = Rareté au Québec : vulnérable (Vu), menacée (Me), susceptible (Su),
vulnérable à la cueillette (Vc), etc.

Espèce envahissante (En), avec degré d'envahissement : E = élevé,
M = moyen, F = faible.

H = Statut hydrique : obligée (O), facultative (F), terrestre (T).

Stade successionnel 3- intermédiaire

Amas de branches, Boisé aéré,
Chicots, Montagnes, Rivière ou lac à
proximité, Strate arbustive, Arbres
surplombants, Arbustes à fruits,
Clairières & trouées, Boisé dense,
Ruisseaux permanents, Sphaigne &

Betula papyrifera T4
Acer spicatum T4
Populus tremuloides T4
Abies balsamea T3
Acer pensylvanicum T3
Acer saccharum T3
Aralia nudicaulis T3
Clintonia borealis T3
Cornus canadensis T3
Doellingeria umbellata var. T3
Epipactis helleborine T3
Erigeron sp. 3
Maianthemum canadense subsp. T3
Pilosella caespitosa T3
Solidago rugosa subsp. rugosa T3
Trientalis borealis T3
Acer rubrum FACH2
Actaea rubra T2
Betula alleghaniensis T2
Cornus stolonifera FACH2

Espèce observée A H P

Dryopteris carthusiana T2
Fougère sp. 2
Fragaria vesca subsp. americana 2
Linnaea borealis 2
Lonicera canadensis T2
Nabalus altissimus T2
Phegopteris connectilis T2
Picea sp. 2
Prunus serotina T2
Prunus virginiana var. virginiana T2
Pteridium aquilinum var. T2
Pyrola minor T2
Ribes glandulosum FACH2
Rubus pubescens FACH2
Sambucus canadensis FACH2
Thuja occidentalis FACH2
Eurybia macrophylla T1
Maianthemum racemosum T1

Espèce observée A H P

MIXTE À DOMINANCE FEUILLUS

Espèces FACH OBLT

Nombre

Statistiques des espèces observées

6 027
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Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 1

Milieu adjacent 0%

Type

0%
100%

Perturbations
anthropiques

Aucune

Intensité Perturbation menaçant peu ou pas l’intégrité

Perturbations
naturelles

AucuneType

Perturbation menaçant peu ou pas l’intégritéIntensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol
Capacité de rétention du sol

Superficie du polygone

370 haSuperficie du massif naturel
54 642 m²

Non
Bande riveraine ? Non
Proportion de bordure non naturelle 0%
Fragmentation (interne) 0%
Nombre d'habitats adjacents 3

Validation de la présence d'un milieu humide

Non
Non

Non

Non
0,0%

Non
Non
Non0,0%

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (0 cm) :

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'a été observée dans ce polygone.
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DONNÉES DE LA PARCELLE  1

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

31-40% (forte)Inclinaison de la pente
Versant
Sud

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

17
20

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

60%
0%
15%
0%
15%

0%
0%
0%
0%
90%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

Profondeur d'eau 0 cm

Abies balsamea 40%A - Arborée T

Betula papyrifera 35%A - Arborée T

Acer saccharum 25%A - Arborée T

Abies balsamea 10%a - Arbustive T

Acer spicatum 3%a - Arbustive T

Fougère sp. 7%H - Herbacée

Pilosella caespitosa 7%H - Herbacée T
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FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  MIXTE À DOMINANCE FEUILLUS

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 1

Maturité 9/4,5Critère
Stade évolutif 7/4,9Critère
Rareté au niveau régional 10/0,0Critère
Mosaïque d'habitats 4/3,0Critère
Éléments d'habitats 6/6,0Critère
Espèces d'intérêt 3/0,0Critère

Perturbations anthropiques 4/4,0Critère
Espèces envahissantes 4/4,0Critère
Fragmentation 3/3,0Critère
Bordure non naturelle 2/2,0Critère
Superficie du massif naturel 2/0,8Critère
Intégrité du milieu adjacent 3/3,0Critère

Bande riveraine et zone tampon 4/0,0Critère
Lien hydrologique de surface 10/0,0Critère
Espèces rares 50/0,0Méta-critère
Unicité 50/0,0Méta-critère

Total des critères 35,20

0%

Critère Valeur

Total des méta-critères

71/ 50%

50%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85
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Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 2

Milieu adjacent 0%

Type

0%
100%

Perturbations
anthropiques

Coupe partielle

Intensité Perturbation menaçant considérablement
l’intégrité

Perturbations
naturelles

AucuneType

Perturbation menaçant peu ou pas l’intégritéIntensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol
Capacité de rétention du sol

Superficie du polygone

370 haSuperficie du massif naturel
22 450 m²

Non
Bande riveraine ? Non
Proportion de bordure non naturelle 0%
Fragmentation (interne) 0%
Nombre d'habitats adjacents 5

Validation de la présence d'un milieu humide

Non
Non

Non

Non
0,0%

Non
Non
Non0,0%

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (0 cm) :

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'a été observée dans ce polygone.
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DONNÉES DE LA PARCELLE  1

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

4-8% (faible)Inclinaison de la pente
Bas de pente
Sud

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

15
15

5%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

40%
0%
50%
0%
50%

0%
0%
0%
0%
145%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

Profondeur d'eau 0 cm

Picea sp. 2%Su- Surplombant

Thuja occidentalis 2%Su- Surplombant FACH

Betula papyrifera 20%A - Arborée T

Abies balsamea 5%A - Arborée T

Prunus serotina 5%A - Arborée T

Acer spicatum 15%a - Arbustive T

Abies balsamea 10%a - Arbustive T

Thuja occidentalis 10%a - Arbustive FACH

Lonicera canadensis 5%a - Arbustive T

Cornus canadensis 15%H - Herbacée T

Rubus pubescens 8%H - Herbacée FACH
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FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  MIXTE À DOMINANCE FEUILLUS

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 2

Maturité 9/4,5Critère
Stade évolutif 7/4,9Critère
Rareté au niveau régional 10/0,0Critère
Mosaïque d'habitats 4/4,0Critère
Éléments d'habitats 6/6,0Critère
Espèces d'intérêt 3/0,0Critère

Perturbations anthropiques 4/1,3Critère
Espèces envahissantes 4/4,0Critère
Fragmentation 3/3,0Critère
Bordure non naturelle 2/2,0Critère
Superficie du massif naturel 2/0,8Critère
Intégrité du milieu adjacent 3/3,0Critère

Bande riveraine et zone tampon 4/0,0Critère
Lien hydrologique de surface 10/0,0Critère
Espèces rares 50/0,0Méta-critère
Unicité 50/0,0Méta-critère

Total des critères 33,52

0%

Critère Valeur

Total des méta-critères

71/ 47%

47%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85
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Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 3

Milieu adjacent 0%

Type

28%
72%

Perturbations
anthropiques

Aucune

Intensité Perturbation menaçant peu ou pas l’intégrité

Perturbations
naturelles

AucuneType

Perturbation menaçant peu ou pas l’intégritéIntensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol
Capacité de rétention du sol

Superficie du polygone

10 000 haSuperficie du massif naturel
50 411 m²

Non
Bande riveraine ? Non
Proportion de bordure non naturelle 46%
Fragmentation (interne) 0%
Nombre d'habitats adjacents 2

Validation de la présence d'un milieu humide

Non
Non

Non

Non
0,0%

Non
Non
Non0,0%

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (0 cm) :

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'a été observée dans ce polygone.
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DONNÉES DE LA PARCELLE  1

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

9-15% (douce)Inclinaison de la pente
Versant
Sud

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

12
10

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

30%
0%
30%
0%
15%

0%
0%
0%
0%
75%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

Profondeur d'eau 0 cm

Populus tremuloides 12%A - Arborée T

Abies balsamea 5%A - Arborée T

Acer saccharum 5%A - Arborée T

Betula papyrifera 5%A - Arborée T

Abies balsamea 8%a - Arbustive T

Acer saccharum 8%a - Arbustive T

Acer spicatum 8%a - Arbustive T

Acer pensylvanicum 5%a - Arbustive T

Aralia nudicaulis 4%H - Herbacée T

Clintonia borealis 4%H - Herbacée T

Maianthemum canadense subsp. canadense 4%H - Herbacée T

Herby - Annexe
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FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  MIXTE À DOMINANCE FEUILLUS

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 3

Maturité 9/4,5Critère
Stade évolutif 7/4,9Critère
Rareté au niveau régional 10/0,0Critère
Mosaïque d'habitats 4/2,0Critère
Éléments d'habitats 6/6,0Critère
Espèces d'intérêt 3/0,0Critère

Perturbations anthropiques 4/4,0Critère
Espèces envahissantes 4/4,0Critère
Fragmentation 3/3,0Critère
Bordure non naturelle 2/1,1Critère
Superficie du massif naturel 2/2,0Critère
Intégrité du milieu adjacent 3/2,2Critère

Bande riveraine et zone tampon 4/0,0Critère
Lien hydrologique de surface 10/0,0Critère
Espèces rares 50/0,0Méta-critère
Unicité 50/0,0Méta-critère

Total des critères 33,64

0%

Critère Valeur

Total des méta-critères

71/ 47%

47%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85

Herby - Annexe
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Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 4

Milieu adjacent 0%

Type

0%
100%

Perturbations
anthropiques

Aucune

Intensité Perturbation menaçant peu ou pas l’intégrité

Perturbations
naturelles

AucuneType

Perturbation menaçant peu ou pas l’intégritéIntensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol Faible
Capacité de rétention du sol Moyenne

Superficie du polygone

370 haSuperficie du massif naturel
15 316 m²

Non
Bande riveraine ? Non
Proportion de bordure non naturelle 0%
Fragmentation (interne) 0%
Nombre d'habitats adjacents 1

Validation de la présence d'un milieu humide

Non
Non

Non

Oui
0,0%

Oui
Non
Non0,0%

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (0 cm) :

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'a été observée dans ce polygone.

Herby - Annexe

Projet :  (121-20440-00)

Page 143

06 nov. 2012



DONNÉES DE LA PARCELLE  1

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

peuplement feuillu avec sapins baumiers assez age, avec de gros
erables de pensylanie et une regeneration comprenant des erables a
sucre.

Commentaires

>40% (abrupte)Inclinaison de la pente
Versant
Sud-Est

48,184978333333
-64,90779

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

15
30

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

70%
0%
45%
0%
60%

0%
0%
40%
0%
215%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Loam sableux

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

15 cm

Profondeur d'eau 0 cm

Betula papyrifera 25%A - Arborée T

Abies balsamea 15%A - Arborée T

Populus tremuloides 15%A - Arborée T

Acer saccharum 10%A - Arborée T

Betula alleghaniensis 5%A - Arborée T

Abies balsamea 15%a - Arbustive T

Acer pensylvanicum 10%a - Arbustive T

Acer spicatum 10%a - Arbustive T

Betula papyrifera 10%a - Arbustive T

Aralia nudicaulis 10%H - Herbacée T

Doellingeria umbellata var. umbellata 10%H - Herbacée T

Erigeron sp. 10%H - Herbacée

Dryopteris carthusiana 5%H - Herbacée T

Epipactis helleborine 5%H - Herbacée T

Nabalus altissimus 5%H - Herbacée T

Pyrola minor 5%H - Herbacée T

Trientalis borealis 2%H - Herbacée T

Herby - Annexe
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FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  MIXTE À DOMINANCE FEUILLUS

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 4

Maturité 9/4,5Critère
Stade évolutif 7/4,9Critère
Rareté au niveau régional 10/0,0Critère
Mosaïque d'habitats 4/1,0Critère
Éléments d'habitats 6/6,0Critère
Espèces d'intérêt 3/0,0Critère

Perturbations anthropiques 4/4,0Critère
Espèces envahissantes 4/4,0Critère
Fragmentation 3/3,0Critère
Bordure non naturelle 2/2,0Critère
Superficie du massif naturel 2/0,8Critère
Intégrité du milieu adjacent 3/3,0Critère

Bande riveraine et zone tampon 4/0,0Critère
Lien hydrologique de surface 10/0,0Critère
Espèces rares 50/0,0Méta-critère
Unicité 50/0,0Méta-critère

Total des critères 33,20

0%

Critère Valeur

Total des méta-critères

71/ 47%

47%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85
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18-07-2012

Éléments d'habitats Non évalué

Arbustaie (Terrestre)

DONNÉES GÉNÉRALES DU GROUPEMENT

Type structurelDate d'inventaire

Arbustaie haute, Arbustaie moyenne
Rareté (régional) Commun
Unicité (au Québec)

Stade évolutif n.a.

Maturité eune

Type de groupement

Espèces végétales observées dans le groupement

Abondance de l'espèce (A) :
1 = une ou deux occurrences de faible abondance
2 = quelques occurrences d'abondance moyenne
3 = plusieurs occurrences d'abondance moyenne ou forte
4 = espèce dominante très présente

Statut (P):
R = Rareté au Québec : vulnérable (Vu), menacée (Me), susceptible (Su),
vulnérable à la cueillette (Vc), etc.

Espèce envahissante (En), avec degré d'envahissement : E = élevé,
M = moyen, F = faible.

H = Statut hydrique : obligée (O), facultative (F), terrestre (T).

Stade successionnel n.a.

Alnus incana subsp. rugosa FACH3
Betula papyrifera T3
Cornus canadensis T3
Picea sp. 3
Rubus idaeus T3
Rubus pubescens FACH3
Salix sp. 3
Solidago sp. 3
Acer spicatum T2
Anaphalis margaritacea T2
Cornus stolonifera FACH2
Fragaria sp. 2
Impatiens capensis FACH2
Abies balsamea T3
Larix laricina FACH2

Espèce observée A H P

Maianthemum canadense subsp. T2
Phleum pratense subsp. pratense T2
Pilosella caespitosa T2
Populus balsamifera FACH2
Populus tremuloides T2
Prunella vulgaris subsp. vulgaris T2
Taraxacum officinale T2
Thuja occidentalis FACH2
Trifolium arvense T2
Trifolium pratense T2
Tussilago farfara T2
Vicia cracca T2
Matteuccia struthiopteris var. S5vulnérable àFACH1

Espèce observée A H P

MIXTE À DOMINANCE FEUILLUS EN RÉGÉNÉRATION

Espèces FACH OBLT

Nombre

Statistiques des espèces observées

8 016
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Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 1

Milieu adjacent 0%

Type

35%
65%

Perturbations
anthropiques

Coupe partielle

Intensité Perturbation menaçant considérablement
l’intégrité

Perturbations
naturelles

AucuneType

Perturbation menaçant peu ou pas l’intégritéIntensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol
Capacité de rétention du sol

Superficie du polygone

370 haSuperficie du massif naturel
78 625 m²

Non
Bande riveraine ? Oui
Proportion de bordure non naturelle 42%
Fragmentation (interne) 0%
Nombre d'habitats adjacents 5

Validation de la présence d'un milieu humide

Non
Non

Non

Non
0,0%

Non
Non
Non0,0%

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (0 cm) :

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'a été observée dans ce polygone.
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DONNÉES DE LA PARCELLE  1

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

4-8% (faible)Inclinaison de la pente
Versant
Sud

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

5
5

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

0%
30%
90%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
120%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

Profondeur d'eau 0 cm

Betula papyrifera 25%Ai- Arborée inférieure T

Alnus incana subsp. rugosa 25%a - Arbustive FACH

Abies balsamea 20%a - Arbustive T

Picea sp. 20%a - Arbustive

Salix sp. 20%a - Arbustive

Acer spicatum 5%a - Arbustive T
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FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  MIXTE À DOMINANCE FEUILLUS EN RÉGÉNÉRATION

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 1

Maturité 9/0,0Critère
Rareté au niveau régional 10/0,0Critère
Mosaïque d'habitats 4/4,0Critère
Éléments d'habitats 6/0,6Critère
Espèces d'intérêt 3/0,4Critère
Perturbations anthropiques 4/1,3Critère

Espèces envahissantes 4/4,0Critère
Fragmentation 3/3,0Critère
Bordure non naturelle 2/1,2Critère
Superficie du massif naturel 2/0,8Critère
Intégrité du milieu adjacent 3/2,0Critère
Bande riveraine et zone tampon 4/2,0Critère

Lien hydrologique de surface 10/0,0Critère
Espèces rares 50/0,0Méta-critère
Unicité 50/0,0Méta-critère

Total des critères 19,26

0%

Critère Valeur

Total des méta-critères

64/ 30%

30%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85
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17-07-2012

Éléments d'habitats

Boisé (Terrestre)

DONNÉES GÉNÉRALES DU GROUPEMENT

Type structurelDate d'inventaire

Arboraie basse, Arbustaie haute
Rareté (régional) Commun
Unicité (au Québec)

Stade évolutif Ordonné

Maturité Jeune

Type de groupement

Espèces végétales observées dans le groupement

Abondance de l'espèce (A) :
1 = une ou deux occurrences de faible abondance
2 = quelques occurrences d'abondance moyenne
3 = plusieurs occurrences d'abondance moyenne ou forte
4 = espèce dominante très présente

Statut (P):
R = Rareté au Québec : vulnérable (Vu), menacée (Me), susceptible (Su),
vulnérable à la cueillette (Vc), etc.

Espèce envahissante (En), avec degré d'envahissement : E = élevé,
M = moyen, F = faible.

H = Statut hydrique : obligée (O), facultative (F), terrestre (T).

Stade successionnel 2- des essences de lumière

Strate arbustive, Amas de branches,
Arbustes à fruits

Acer saccharum T4
Acer spicatum T4
Betula papyrifera T4
Alnus incana subsp. rugosa FACH3
Anthemis cotula T3
Eurybia macrophylla T3
Pilosella caespitosa T3
Acer pensylvanicum T2
Ilex mucronata FACH2
Ribes lacustre FACH2
Thuja occidentalis FACH2
Aralia nudicaulis T1
Cornus canadensis T1
Cornus stolonifera FACH1

Espèce observée A H P

Dryopteris carthusiana T1
Epilobium ciliatum subsp. 1
Fragaria virginiana subsp. T1
Lycopus americanus OBL1
Poa sp. 1
Potentilla norvegica T1
Prunella vulgaris subsp. vulgaris T1
Abies balsamea T4
Ranunculus acris T1
Rubus idaeus T1
Scirpe sp. 1
Solidago sp. 1
Sorbus americana T1
Taxus canadensis T1

Espèce observée A H P

MIXTE RÉGÉNÉRATIONNEL

Espèces FACH OBLT

Nombre

Statistiques des espèces observées

5 118
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Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 1

Milieu adjacent 0%

Type

0%
100%

Perturbations
anthropiques

Coupe totale

Intensité Perturbation menaçant considérablement
l’intégrité

Perturbations
naturelles

AucuneType

Perturbation menaçant peu ou pas l’intégritéIntensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol Faible
Capacité de rétention du sol Élevée

Superficie du polygone

10 000 haSuperficie du massif naturel
52 361 m²

Non
Bande riveraine ? Non
Proportion de bordure non naturelle 0%
Fragmentation (interne) 0%
Nombre d'habitats adjacents 8

Validation de la présence d'un milieu humide

Non
Non

Non

Non
0,0%

Non
Non
Non0,0%

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (0 cm) :

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'a été observée dans ce polygone.
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DONNÉES DE LA PARCELLE

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

4-8% (faible)Inclinaison de la pente
Sommet
Sud

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

4
10

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

50%
0%
70%
0%
10%

0%
0%
0%
0%
130%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Limoneuse

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

Profondeur d'eau 0 cm

Betula papyrifera 20%A - Arborée T

Abies balsamea 15%A - Arborée T

Acer saccharum 15%A - Arborée T

Acer spicatum 35%a - Arbustive T

Rubus idaeus 27%a - Arbustive T

Alnus incana subsp. rugosa 5%a - Arbustive FACH

Ribes lacustre 3%a - Arbustive FACH

Pilosella caespitosa 2%H - Herbacée T

Anthemis cotula 1%H - Herbacée T

Eurybia macrophylla 1%H - Herbacée T
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FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  MIXTE RÉGÉNÉRATIONNEL

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 1

Maturité 9/2,3Critère
Stade évolutif 7/4,2Critère
Rareté au niveau régional 10/0,0Critère
Mosaïque d'habitats 4/4,0Critère
Éléments d'habitats 6/1,8Critère
Espèces d'intérêt 3/0,0Critère

Perturbations anthropiques 4/1,3Critère
Espèces envahissantes 4/4,0Critère
Fragmentation 3/3,0Critère
Bordure non naturelle 2/2,0Critère
Superficie du massif naturel 2/2,0Critère
Intégrité du milieu adjacent 3/3,0Critère

Bande riveraine et zone tampon 4/0,0Critère
Lien hydrologique de surface 10/0,0Critère
Espèces rares 50/0,0Méta-critère
Unicité 50/0,0Méta-critère

Total des critères 27,57

0%

Critère Valeur

Total des méta-critères

71/ 39%

39%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85

Herby - Annexe

Projet :  (121-20440-00)

Page 153

06 nov. 2012



20-07-2012

Éléments d'habitats

Boisé (Terrestre)

DONNÉES GÉNÉRALES DU GROUPEMENT

Type structurelDate d'inventaire

Arboraie haute, Herbacaie basse
Rareté (régional) Commun
Unicité (au Québec)

Stade évolutif Ordonné

Maturité Mature

Type de groupement

Espèces végétales observées dans le groupement

Abondance de l'espèce (A) :
1 = une ou deux occurrences de faible abondance
2 = quelques occurrences d'abondance moyenne
3 = plusieurs occurrences d'abondance moyenne ou forte
4 = espèce dominante très présente

Statut (P):
R = Rareté au Québec : vulnérable (Vu), menacée (Me), susceptible (Su),
vulnérable à la cueillette (Vc), etc.

Espèce envahissante (En), avec degré d'envahissement : E = élevé,
M = moyen, F = faible.

H = Statut hydrique : obligée (O), facultative (F), terrestre (T).

Stade successionnel 5- de stabilité

Boisé aéré, Chicots, Clairières &
trouées, Montagnes, Zone péri-urbaine
à proximité

Picea glauca T4
Cornus canadensis T3
Cornus stolonifera FACH3
Rubus pubescens FACH3
Abies balsamea T2
Alnus incana subsp. rugosa FACH2
Betula papyrifera T2
Clintonia borealis T2

Espèce observée A H P

Hieracium vulgatum T2
Populus tremuloides T2
Pteridium aquilinum var. T2
Solidago canadensis var. T2
Acer saccharum T1
Salix sp. 1

Espèce observée A H P

PESSIÈRE BLANCHE

Espèces FACH OBLT

Nombre

Statistiques des espèces observées

3 010
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Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 1

Milieu adjacent 0%

Type

4%
96%

Perturbations
anthropiques

Coupe partielle + sentier VTT

Intensité Perturbation menaçant peu ou pas l’intégrité

Perturbations
naturelles

AucuneType

Perturbation menaçant peu ou pas l’intégritéIntensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol
Capacité de rétention du sol

Superficie du polygone

10 000 haSuperficie du massif naturel
22 587 m²

Non
Bande riveraine ? Oui
Proportion de bordure non naturelle 0%
Fragmentation (interne) 0%
Nombre d'habitats adjacents 3

Validation de la présence d'un milieu humide

Non
Non

Non

Non
0,0%

Non
Non
Non0,0%

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (0 cm) :

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'a été observée dans ce polygone.
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DONNÉES DE LA PARCELLE  1

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

9-15% (douce)Inclinaison de la pente
Versant
Est

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

17
20

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

25%
0%
15%
0%
25%

0%
0%
0%
0%
65%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

Profondeur d'eau 0 cm

Picea glauca 20%A - Arborée T

Populus tremuloides 3%A - Arborée T

Cornus stolonifera 8%a - Arbustive FACH

Alnus incana subsp. rugosa 5%a - Arbustive FACH

Populus tremuloides 2%a - Arbustive T

Picea glauca 1%a - Arbustive T

Rubus pubescens 10%H - Herbacée FACH

Hieracium vulgatum 5%H - Herbacée T

Clintonia borealis 2%H - Herbacée T
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FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  PESSIÈRE BLANCHE

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 1

Maturité 9/6,8Critère
Stade évolutif 7/6,3Critère
Rareté au niveau régional 10/0,0Critère
Mosaïque d'habitats 4/3,0Critère
Éléments d'habitats 6/3,0Critère
Espèces d'intérêt 3/0,0Critère

Perturbations anthropiques 4/4,0Critère
Espèces envahissantes 4/4,0Critère
Fragmentation 3/3,0Critère
Bordure non naturelle 2/2,0Critère
Superficie du massif naturel 2/2,0Critère
Intégrité du milieu adjacent 3/2,9Critère

Bande riveraine et zone tampon 4/2,0Critère
Lien hydrologique de surface 10/0,0Critère
Espèces rares 50/0,0Méta-critère
Unicité 50/0,0Méta-critère

Total des critères 38,94

0%

Critère Valeur

Total des méta-critères

71/ 55%

55%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85
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21-07-2012

Éléments d'habitats

Boisé (Terrestre)

DONNÉES GÉNÉRALES DU GROUPEMENT

Type structurelDate d'inventaire

Arboraie haute, Arboraie basse
Rareté (régional) Commun
Unicité (au Québec)

Stade évolutif Ordonné

Maturité Intermédiaire

Type de groupement

Espèces végétales observées dans le groupement

Abondance de l'espèce (A) :
1 = une ou deux occurrences de faible abondance
2 = quelques occurrences d'abondance moyenne
3 = plusieurs occurrences d'abondance moyenne ou forte
4 = espèce dominante très présente

Statut (P):
R = Rareté au Québec : vulnérable (Vu), menacée (Me), susceptible (Su),
vulnérable à la cueillette (Vc), etc.

Espèce envahissante (En), avec degré d'envahissement : E = élevé,
M = moyen, F = faible.

H = Statut hydrique : obligée (O), facultative (F), terrestre (T).

Stade successionnel 3- intermédiaire

Amas de branches, Boisé aéré,
Chicots, Montagnes, Strate arbustive,
Troncs & souches, Boisé dense

Aralia nudicaulis T4
Acer saccharum T4
Clintonia borealis T4
Maianthemum canadense subsp. T4
Populus tremuloides T4
Abies balsamea T3
Acer pensylvanicum T3
Acer spicatum T3
Betula papyrifera T3
Cornus canadensis T3
Actaea sp. 2
Betula alleghaniensis T2

Espèce observée A H P

Chimaphila umbellata CypT2
Cornus alternifolia T2
Maianthemum racemosum T2
Oxalis montana T2
Pteridium aquilinum var. T2
Pyrola elliptica T2
Sorbus decora T2
Thuja occidentalis FACH2
Trientalis borealis T2
Lonicera canadensis T1
Oclemena acuminata T1

Espèce observée A H P

PEUPLERAIE À ÉRABLE À SUCRE

Espèces FACH OBLT

Nombre

Statistiques des espèces observées

1 021
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Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 1

Milieu adjacent 0%

Type

16%
84%

Perturbations
anthropiques

Coupe partielle

Intensité Perturbation menaçant peu ou pas l’intégrité

Perturbations
naturelles

AucuneType

Perturbation menaçant peu ou pas l’intégritéIntensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol
Capacité de rétention du sol

Superficie du polygone

10 000 haSuperficie du massif naturel
108 749 m²

Non
Bande riveraine ? Non
Proportion de bordure non naturelle 11%
Fragmentation (interne) 0%
Nombre d'habitats adjacents 7

Validation de la présence d'un milieu humide

Non
Non

Non

Non
0,0%

Non
Non
Non0,0%

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (0 cm) :

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'a été observée dans ce polygone.
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DONNÉES DE LA PARCELLE  2

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

16-30% (modéré)Inclinaison de la pente
Versant
Est

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

20
20

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

50%
0%
30%
0%
50%

0%
0%
0%
0%
130%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

Profondeur d'eau 0 cm

Populus tremuloides 20%A - Arborée T

Acer saccharum 10%A - Arborée T

Abies balsamea 7%A - Arborée T

Betula papyrifera 7%A - Arborée T

Betula alleghaniensis 3%A - Arborée T

Abies balsamea 10%a - Arbustive T

Acer pensylvanicum 10%a - Arbustive T

Acer spicatum 10%a - Arbustive T

Clintonia borealis 10%H - Herbacée T

Maianthemum canadense subsp. canadense 10%H - Herbacée T

Abies balsamea 5%H - Herbacée T

Acer saccharum 5%H - Herbacée T

Aralia nudicaulis 5%H - Herbacée T
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DONNÉES DE LA PARCELLE  1

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

9-15% (douce)Inclinaison de la pente
Versant
Est

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

22
25

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

80%
0%
20%
0%
15%

0%
0%
0%
0%
115%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

Profondeur d'eau 0 cm

Populus tremuloides 50%A - Arborée T

Acer saccharum 20%A - Arborée T

Betula alleghaniensis 10%A - Arborée T

Abies balsamea 5%A - Arborée T

Acer saccharum 20%a - Arbustive T

Abies balsamea 5%a - Arbustive T

Acer pensylvanicum 5%a - Arbustive T

Clintonia borealis 7%H - Herbacée T

Acer spicatum 3%H - Herbacée T

Trientalis borealis 3%H - Herbacée T
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FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  PEUPLERAIE À ÉRABLE À SUCRE

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 1

Maturité 9/4,5Critère
Stade évolutif 7/4,9Critère
Rareté au niveau régional 10/0,0Critère
Mosaïque d'habitats 4/4,0Critère
Éléments d'habitats 6/4,2Critère
Espèces d'intérêt 3/0,0Critère

Perturbations anthropiques 4/4,0Critère
Espèces envahissantes 4/4,0Critère
Fragmentation 3/3,0Critère
Bordure non naturelle 2/1,8Critère
Superficie du massif naturel 2/2,0Critère
Intégrité du milieu adjacent 3/2,5Critère

Bande riveraine et zone tampon 4/0,0Critère
Lien hydrologique de surface 10/0,0Critère
Espèces rares 50/0,0Méta-critère
Unicité 50/0,0Méta-critère

Total des critères 34,91

0%

Critère Valeur

Total des méta-critères

71/ 49%

49%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85
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19-07-2012

Éléments d'habitats

Prairie humide (Humide)

DONNÉES GÉNÉRALES DU GROUPEMENT

Type structurelDate d'inventaire

Herbacaie haute, Herbacaie moyenne
Rareté (régional) Commun
Unicité (au Québec) S4 ou S5
Stade évolutif n.a.

Maturité Mature

Type de groupement

Espèces végétales observées dans le groupement

Abondance de l'espèce (A) :
1 = une ou deux occurrences de faible abondance
2 = quelques occurrences d'abondance moyenne
3 = plusieurs occurrences d'abondance moyenne ou forte
4 = espèce dominante très présente

Statut (P):
R = Rareté au Québec : vulnérable (Vu), menacée (Me), susceptible (Su),
vulnérable à la cueillette (Vc), etc.

Espèce envahissante (En), avec degré d'envahissement : E = élevé,
M = moyen, F = faible.

H = Statut hydrique : obligée (O), facultative (F), terrestre (T).

Stade successionnel 5- de stabilité

Butons & cuvettes, Cours d’eau et
mares temporaires

Onoclea sensibilis FACH4
Osmunda claytoniana T3

Espèce observée A H P

Matteuccia struthiopteris var. S5vulnérable àFACH4
Alnus incana subsp. rugosa FACH2
Cornus stolonifera FACH2

Espèce observée A H P

PRAIRIE HUMIDE (MH 6)

Espèces FACH OBLT

Nombre

Statistiques des espèces observées

4 01
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Caractéristiques du milieu humide

Superficie du complexe : 0 ha
Submersibilité : Toujours inondé ou presque
Hydro-connectivité : Aucun lien
Position dans le réseau : Ce milieu humide est isolé
Groupement dans littoral : Non

Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 1

Milieu adjacent 0%

Type

0%
100%

Perturbations
anthropiques

Aucune

Intensité Perturbation menaçant peu ou pas l’intégrité

Perturbations
naturelles

AucuneType

Perturbation menaçant peu ou pas l’intégritéIntensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol Moyenne
Capacité de rétention du sol Élevée

Superficie du polygone

10 000 haSuperficie du massif naturel
44 m²

Non
Bande riveraine ? Non
Proportion de bordure non naturelle 0%
Fragmentation (interne) 0%
Nombre d'habitats adjacents 1

Validation de la présence d'un milieu humide

Oui
Non

Non

Non
100,0%

Oui
Non
Non50,0%

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (5 cm) :

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'a été observée dans ce polygone.
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DONNÉES DE LA PARCELLE  1

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

roc a 15 cm
Commentaires

0-3% (nulle)Inclinaison de la pente
Dépression
n.a.

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

0%
0%
0%
0%
75%

0%
0%
0%
50%
125%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Tourbe (MO

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

10 cm

Profondeur d'eau 5 cm

Matteuccia struthiopteris var. pensylvanica 35%H - Herbacée vulnérable à la cueilletteFACH

Onoclea sensibilis 35%H - Herbacée FACH

Osmunda claytoniana 5%H - Herbacée T
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FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  PRAIRIE HUMIDE (MH 6)

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 1

Maturité 9/9,0Critère
Rareté au niveau régional 10/0,0Critère
Stade évolutif 7/3,5Critère
Mosaïque d'habitats 4/1,0Critère
Éléments d'habitats 6/1,2Critère
Espèces d'intérêt 3/0,0Critère

Perturbations anthropiques 4/4,0Critère
Espèces envahissantes 4/4,0Critère
Fragmentation 4/4,0Critère
Bordure non naturelle 2/2,0Critère
Superficie du massif naturel 2/2,0Critère
Intégrité du milieu adjacent 3/3,0Critère

Bande riveraine et zone tampon 4/0,0Critère
Lien hydrologique de surface 10/0,0Critère
Espèces rares 50/0,0Méta-critère
Unicité 50/0,0Méta-critère

Total des critères 33,70

0%

Critère Valeur

Total des méta-critères

72/ 47%

47%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85
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18-07-2012

Éléments d'habitats Non évalué

Boisé (Terrestre)

DONNÉES GÉNÉRALES DU GROUPEMENT

Type structurelDate d'inventaire

Arboraie haute, Arbustaie basse
Rareté (régional) Commun
Unicité (au Québec)

Stade évolutif Ordonné

Maturité Intermédiaire

Type de groupement

Espèces végétales observées dans le groupement

Abondance de l'espèce (A) :
1 = une ou deux occurrences de faible abondance
2 = quelques occurrences d'abondance moyenne
3 = plusieurs occurrences d'abondance moyenne ou forte
4 = espèce dominante très présente

Statut (P):
R = Rareté au Québec : vulnérable (Vu), menacée (Me), susceptible (Su),
vulnérable à la cueillette (Vc), etc.

Espèce envahissante (En), avec degré d'envahissement : E = élevé,
M = moyen, F = faible.

H = Statut hydrique : obligée (O), facultative (F), terrestre (T).

Stade successionnel 3- intermédiaire

Abies balsamea T3
Acer spicatum T3
Linnaea borealis 3
Oxalis montana T3
Picea sp. 3
Acer rubrum FACH2
Aralia nudicaulis T2
Betula papyrifera T2
Cornus canadensis T2
Cornus stolonifera FACH2
Lonicera canadensis T2
Maianthemum canadense subsp. T2

Espèce observée A H P

Osmunda claytoniana T2
Phegopteris connectilis T2
Thuja occidentalis FACH2
Trientalis borealis T2
Viola sp. 2
Acer pensylvanicum T1
Actaea sp. 1
Clintonia borealis T1
Oclemena acuminata T1
Ribes lacustre FACH1

Espèce observée A H P

RÉSINEUX

Espèces FACH OBLT

Nombre

Statistiques des espèces observées

4 014
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Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 1

Milieu adjacent 0%

Type

0%
100%

Perturbations
anthropiques

Coupe partielle

Intensité Perturbation menaçant considérablement
l’intégrité

Perturbations
naturelles

AucuneType

Perturbation menaçant peu ou pas l’intégritéIntensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol
Capacité de rétention du sol

Superficie du polygone

370 haSuperficie du massif naturel
11 292 m²

Non
Bande riveraine ? Oui
Proportion de bordure non naturelle 0%
Fragmentation (interne) 0%
Nombre d'habitats adjacents 3

Validation de la présence d'un milieu humide

Non
Non

Non

Non
0,0%

Non
Non
Non0,0%

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (0 cm) :

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'a été observée dans ce polygone.
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DONNÉES DE LA PARCELLE  1

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

4-8% (faible)Inclinaison de la pente
Bas de pente
Nord

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

20
20

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

50%
0%
5%
0%
30%

0%
0%
0%
0%
85%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

Profondeur d'eau 0 cm

Abies balsamea 15%A - Arborée T

Picea sp. 15%A - Arborée

Thuja occidentalis 10%A - Arborée FACH

Betula papyrifera 7%A - Arborée T

Abies balsamea 2%a - Arbustive T

Acer spicatum 2%a - Arbustive T

Linnaea borealis 10%H - Herbacée

Oxalis montana 10%H - Herbacée T
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FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  RÉSINEUX

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 1

Maturité 9/4,5Critère
Stade évolutif 7/4,9Critère
Rareté au niveau régional 10/0,0Critère
Mosaïque d'habitats 4/3,0Critère
Éléments d'habitats 6/0,6Critère
Espèces d'intérêt 3/0,0Critère

Perturbations anthropiques 4/1,3Critère
Espèces envahissantes 4/4,0Critère
Fragmentation 3/3,0Critère
Bordure non naturelle 2/2,0Critère
Superficie du massif naturel 2/0,8Critère
Intégrité du milieu adjacent 3/3,0Critère

Bande riveraine et zone tampon 4/2,0Critère
Lien hydrologique de surface 10/0,0Critère
Espèces rares 50/0,0Méta-critère
Unicité 50/0,0Méta-critère

Total des critères 29,12

0%

Critère Valeur

Total des méta-critères

71/ 41%

41%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85
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18-07-2012

Éléments d'habitats

Boisé (Terrestre)

DONNÉES GÉNÉRALES DU GROUPEMENT

Type structurelDate d'inventaire

Arboraie haute, Arbustaie haute
Rareté (régional) Commun
Unicité (au Québec)

Stade évolutif Mixte

Maturité Mature

Type de groupement

Espèces végétales observées dans le groupement

Abondance de l'espèce (A) :
1 = une ou deux occurrences de faible abondance
2 = quelques occurrences d'abondance moyenne
3 = plusieurs occurrences d'abondance moyenne ou forte
4 = espèce dominante très présente

Statut (P):
R = Rareté au Québec : vulnérable (Vu), menacée (Me), susceptible (Su),
vulnérable à la cueillette (Vc), etc.

Espèce envahissante (En), avec degré d'envahissement : E = élevé,
M = moyen, F = faible.

H = Statut hydrique : obligée (O), facultative (F), terrestre (T).

Stade successionnel 3- intermédiaire

Amas de branches, Boisé aéré, Rivière
ou lac à proximité, Sphaigne & mousse,
Troncs & souches, Îlots de conifères en
forêt feuillue, Chicots, Falaises,
Montagnes

Acer rubrum FACH4
Abies balsamea T4
Betula papyrifera T4
Picea glauca T4
Picea mariana FACH4
Picea rubens T4
Picea sp. 4
Acer spicatum T3
Populus tremuloides T3
Prunus pensylvanica T3
Sorbus americana T3
Thuja occidentalis FACH3
Acer pensylvanicum T2
Aralia nudicaulis T2
Cornus canadensis T2
Pteridium aquilinum var. T2
Trientalis borealis T2
Tsuga canadensis T2
Corylus cornuta subsp. cornuta T1

Espèce observée A H P

Dryopteris carthusiana T1
Gaultheria procumbens T1
Ilex mucronata FACH1
Linnaea borealis 1
Maianthemum canadense subsp. T1
Matteuccia struthiopteris var. S5vulnérable àFACH1
Monotropa uniflora T1
Oclemena acuminata T1
Orthilia secunda T1
Osmunda claytoniana T1
Oxalis montana T1
Platanthera hyperborea 1
Pyrola elliptica T1
Ribes glandulosum FACH1
Ribes lacustre FACH1
Sambucus racemosa subsp. T1
Vaccinium myrtilloides T1
Viburnum nudum var. FACH1

Espèce observée A H P

RÉSINEUX À BOULEAU BLANC

Espèces FACH OBLT

Nombre

Statistiques des espèces observées

8 026
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Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 1

Milieu adjacent 0%

Type

0%
100%

Perturbations
anthropiques

Aucune

Intensité Perturbation menaçant peu ou pas l’intégrité

Perturbations
naturelles

AucuneType

Perturbation menaçant peu ou pas l’intégritéIntensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol Faible
Capacité de rétention du sol Élevée

Superficie du polygone

370 haSuperficie du massif naturel
28 666 m²

Non
Bande riveraine ? Non
Proportion de bordure non naturelle 0%
Fragmentation (interne) 0%
Nombre d'habitats adjacents 3

Validation de la présence d'un milieu humide

Non
Non

Non

Non
0,0%

Non
Non
Non0,0%

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (0 cm) :

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'a été observée dans ce polygone.
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DONNÉES DE LA PARCELLE  1

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

4-8% (faible)Inclinaison de la pente
Versant
Sud

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

15
15

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

80%
2%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
82%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Loameuse

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

Profondeur d'eau 0 cm

Picea rubens 50%A - Arborée T

Betula papyrifera 25%A - Arborée T

Abies balsamea 15%A - Arborée T

Abies balsamea 2%Ai- Arborée inférieure T
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DONNÉES DE LA PARCELLE  2

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

9-15% (douce)Inclinaison de la pente
Versant
Sud

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

18
25

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

96%
40%
10%
0%
15%

0%
0%
0%
0%
161%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Loameuse

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

Profondeur d'eau 0 cm

Abies balsamea 40%A - Arborée T

Betula papyrifera 30%A - Arborée T

Acer rubrum 10%A - Arborée FACH

Picea rubens 10%A - Arborée T

Abies balsamea 30%Ai- Arborée inférieure T

Picea rubens 10%Ai- Arborée inférieure T

Corylus cornuta subsp. cornuta 10%a - Arbustive T

Aralia nudicaulis 5%H - Herbacée T

Pteridium aquilinum var. latiusculum 2%H - Herbacée T
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FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  RÉSINEUX À BOULEAU BLANC

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 1

Maturité 9/6,8Critère
Stade évolutif 7/3,9Critère
Rareté au niveau régional 10/0,0Critère
Mosaïque d'habitats 4/3,0Critère
Éléments d'habitats 6/5,4Critère
Espèces d'intérêt 3/0,4Critère

Perturbations anthropiques 4/4,0Critère
Espèces envahissantes 4/4,0Critère
Fragmentation 3/3,0Critère
Bordure non naturelle 2/2,0Critère
Superficie du massif naturel 2/0,8Critère
Intégrité du milieu adjacent 3/3,0Critère

Bande riveraine et zone tampon 4/0,0Critère
Lien hydrologique de surface 10/0,0Critère
Espèces rares 50/0,0Méta-critère
Unicité 50/0,0Méta-critère

Total des critères 36,23

0%

Critère Valeur

Total des méta-critères

71/ 51%

51%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85
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Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 2

Milieu adjacent 0%

Type

0%
100%

Perturbations
anthropiques

Aucune

Intensité Perturbation menaçant peu ou pas l’intégrité

Perturbations
naturelles

AucuneType

Perturbation menaçant peu ou pas l’intégritéIntensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol Moyenne
Capacité de rétention du sol Élevée

Superficie du polygone

10 000 haSuperficie du massif naturel
10 105 m²

Non
Bande riveraine ? Oui
Proportion de bordure non naturelle 0%
Fragmentation (interne) 0%
Nombre d'habitats adjacents 2

Validation de la présence d'un milieu humide

Non
Non

Non

Non
0,0%

Non
Non
Non0,0%

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (0 cm) :

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'a été observée dans ce polygone.
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DONNÉES DE LA PARCELLE  1

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

0-3% (nulle)Inclinaison de la pente
Bas de pente
n.a.

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

25
30

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

60%
5%
40%
0%
70%

0%
0%
0%
0%
175%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Limoneuse

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

Profondeur d'eau 0 cm

Betula papyrifera 30%A - Arborée T

Picea glauca 20%A - Arborée T

Abies balsamea 5%A - Arborée T

Acer rubrum 5%A - Arborée FACH

Betula papyrifera 3%Ai- Arborée inférieure T

Abies balsamea 2%Ai- Arborée inférieure T

Sorbus americana 20%a - Arbustive T

Acer spicatum 10%a - Arbustive T

Prunus pensylvanica 10%a - Arbustive T

Cornus canadensis 20%H - Herbacée T

Dryopteris carthusiana 20%H - Herbacée T

Aralia nudicaulis 10%H - Herbacée T

Oxalis montana 4%H - Herbacée T
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FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  RÉSINEUX À BOULEAU BLANC

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 2

Maturité 9/6,8Critère
Stade évolutif 7/3,9Critère
Rareté au niveau régional 10/0,0Critère
Mosaïque d'habitats 4/2,0Critère
Éléments d'habitats 6/5,4Critère
Espèces d'intérêt 3/0,4Critère

Perturbations anthropiques 4/4,0Critère
Espèces envahissantes 4/4,0Critère
Fragmentation 3/3,0Critère
Bordure non naturelle 2/2,0Critère
Superficie du massif naturel 2/2,0Critère
Intégrité du milieu adjacent 3/3,0Critère

Bande riveraine et zone tampon 4/2,0Critère
Lien hydrologique de surface 10/0,0Critère
Espèces rares 50/0,0Méta-critère
Unicité 50/0,0Méta-critère

Total des critères 38,43

0%

Critère Valeur

Total des méta-critères

71/ 54%

54%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85
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Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 3

Milieu adjacent 0%

Type

7%
93%

Perturbations
anthropiques

Banc d'emprunt, chemin de fer

Intensité Perturbation menaçant peu ou pas l’intégrité

Perturbations
naturelles

ChablisType

Perturbation menaçant peu ou pas l’intégritéIntensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol Faible
Capacité de rétention du sol Moyenne

Superficie du polygone

370 haSuperficie du massif naturel
66 838 m²

Non
Bande riveraine ? Non
Proportion de bordure non naturelle 3%
Fragmentation (interne) 0%
Nombre d'habitats adjacents 4

Validation de la présence d'un milieu humide

Non
Non

Non

Non
0,0%

Non
Non
Non0,0%

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (0 cm) :

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'a été observée dans ce polygone.

Herby - Annexe

Projet :  (121-20440-00)

Page 179

06 nov. 2012



DONNÉES DE LA PARCELLE  1

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

9-15% (douce)Inclinaison de la pente
Plateau sur
Sud

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

15
20

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

50%
15%
7%
2%
3%

0%
0%
2%
0%
79%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

2%
0%

0%
0%

Loam argileux

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

20 cm

Profondeur d'eau 0 cm

Betula papyrifera 12%A - Arborée T

Tsuga canadensis 12%A - Arborée T

Thuja occidentalis 10%A - Arborée FACH

Populus tremuloides 5%A - Arborée T

Abies balsamea 15%Ai- Arborée inférieure T

Picea sp. 3%a - Arbustive

Thuja occidentalis 3%a - Arbustive FACH

Aralia nudicaulis 2%H - Herbacée T

Cornus canadensis 2%H - Herbacée T
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FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  RÉSINEUX À BOULEAU BLANC

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 3

Maturité 9/6,8Critère
Stade évolutif 7/3,9Critère
Rareté au niveau régional 10/0,0Critère
Mosaïque d'habitats 4/4,0Critère
Éléments d'habitats 6/5,4Critère
Espèces d'intérêt 3/0,4Critère

Perturbations anthropiques 4/4,0Critère
Espèces envahissantes 4/4,0Critère
Fragmentation 3/3,0Critère
Bordure non naturelle 2/1,9Critère
Superficie du massif naturel 2/0,8Critère
Intégrité du milieu adjacent 3/2,8Critère

Bande riveraine et zone tampon 4/0,0Critère
Lien hydrologique de surface 10/0,0Critère
Espèces rares 50/0,0Méta-critère
Unicité 50/0,0Méta-critère

Total des critères 36,97

0%

Critère Valeur

Total des méta-critères

71/ 52%

52%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85
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20-07-2012

Éléments d'habitats

Boisé (Terrestre)

DONNÉES GÉNÉRALES DU GROUPEMENT

Type structurelDate d'inventaire

Arboraie haute, Herbacaie basse
Rareté (régional) Commun
Unicité (au Québec)

Stade évolutif Ordonné

Maturité Intermédiaire

Type de groupement

Espèces végétales observées dans le groupement

Abondance de l'espèce (A) :
1 = une ou deux occurrences de faible abondance
2 = quelques occurrences d'abondance moyenne
3 = plusieurs occurrences d'abondance moyenne ou forte
4 = espèce dominante très présente

Statut (P):
R = Rareté au Québec : vulnérable (Vu), menacée (Me), susceptible (Su),
vulnérable à la cueillette (Vc), etc.

Espèce envahissante (En), avec degré d'envahissement : E = élevé,
M = moyen, F = faible.

H = Statut hydrique : obligée (O), facultative (F), terrestre (T).

Stade successionnel 3- intermédiaire

Boisé aéré, Écotone (zone de
transition), Montagnes

Betula papyrifera T3
Cornus canadensis T3
Acer pensylvanicum T2
Acer rubrum FACH2
Abies balsamea T4
Acer spicatum T2
Actaea sp. 2
Aralia nudicaulis T2
Clintonia borealis T2
Hieracium vulgatum T2
Maianthemum canadense subsp. T2
Mitchella repens T2
Oclemena acuminata T2
Populus tremuloides T2
Pteridium aquilinum var. T2

Espèce observée A H P

Trientalis borealis T2
Dryopteris carthusiana T1
Gaultheria procumbens T1
Ilex mucronata FACH1
Kalmia angustifolia var. 1
Linnaea borealis 1
Matteuccia struthiopteris var. S5vulnérable àFACH1
Monotropa uniflora T1
Orthilia secunda T1
Picea rubens T1
Populus balsamifera FACH1
Pyrola asarifolia subsp. asarifolia 1
Taxus canadensis T1
Vaccinium myrtilloides T1

Espèce observée A H P

SAPINIÈRE À BOULEAU BLANC

Espèces FACH OBLT

Nombre

Statistiques des espèces observées

4 021
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Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 1

Milieu adjacent 0%

Type

0%
100%

Perturbations
anthropiques

Aucune

Intensité Perturbation menaçant peu ou pas l’intégrité

Perturbations
naturelles

AucuneType

Perturbation menaçant peu ou pas l’intégritéIntensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol
Capacité de rétention du sol

Superficie du polygone

10 000 haSuperficie du massif naturel
4 767 m²

Non
Bande riveraine ? Non
Proportion de bordure non naturelle 0%
Fragmentation (interne) 0%
Nombre d'habitats adjacents 4

Validation de la présence d'un milieu humide

Non
Non

Non

Non
0,0%

Non
Non
Non0,0%

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (0 cm) :

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'a été observée dans ce polygone.
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DONNÉES DE LA PARCELLE  1

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

16-30% (modéré)Inclinaison de la pente
Versant
Est

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

17
17

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

40%
0%
7%
0%
7%

3%
0%
0%
0%
57%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

Profondeur d'eau 0 cm

Abies balsamea 30%A - Arborée T

Betula papyrifera 12%A - Arborée T

Acer pensylvanicum 3%a - Arbustive T

Acer spicatum 3%a - Arbustive T

Maianthemum canadense subsp. canadense 3%H - Herbacée T

Aralia nudicaulis 1%H - Herbacée T

Cornus canadensis 1%H - Herbacée T

Mousse sp. 3%M - Muscinale
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FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  SAPINIÈRE À BOULEAU BLANC

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 1

Maturité 9/4,5Critère
Stade évolutif 7/4,9Critère
Rareté au niveau régional 10/0,0Critère
Mosaïque d'habitats 4/4,0Critère
Éléments d'habitats 6/1,8Critère
Espèces d'intérêt 3/0,4Critère

Perturbations anthropiques 4/4,0Critère
Espèces envahissantes 4/4,0Critère
Fragmentation 3/3,0Critère
Bordure non naturelle 2/2,0Critère
Superficie du massif naturel 2/2,0Critère
Intégrité du milieu adjacent 3/3,0Critère

Bande riveraine et zone tampon 4/0,0Critère
Lien hydrologique de surface 10/0,0Critère
Espèces rares 50/0,0Méta-critère
Unicité 50/0,0Méta-critère

Total des critères 33,63

0%

Critère Valeur

Total des méta-critères

71/ 47%

47%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85
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Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 2

Milieu adjacent 0%

Type

12%
88%

Perturbations
anthropiques

Sentiers de véhicules motorisés

Intensité Perturbation menaçant considérablement
l’intégrité

Perturbations
naturelles

AucuneType

Perturbation menaçant peu ou pas l’intégritéIntensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol Moyenne
Capacité de rétention du sol Élevée

Superficie du polygone

10 000 haSuperficie du massif naturel
136 898 m²

Non
Bande riveraine ? Oui
Proportion de bordure non naturelle 10%
Fragmentation (interne) 0%
Nombre d'habitats adjacents 3

Validation de la présence d'un milieu humide

Non
Non

Non

Non
0,0%

Non
Non
Non0,0%

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (0 cm) :

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'a été observée dans ce polygone.
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DONNÉES DE LA PARCELLE  1

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

0-3% (nulle)Inclinaison de la pente
Terrain plat
n.a.

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

17
15

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

90%
40%
0%
0%
5%

0%
0%
0%
0%
135%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Sable limoneux

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

30 cm

Profondeur d'eau 0 cm

Abies balsamea 70%A - Arborée T

Betula papyrifera 20%A - Arborée T

Abies balsamea 40%Ai- Arborée inférieure T

Aralia nudicaulis 2%H - Herbacée T

Pteridium aquilinum var. latiusculum 2%H - Herbacée T

Cornus canadensis 1%H - Herbacée T
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FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  SAPINIÈRE À BOULEAU BLANC

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 2

Maturité 9/4,5Critère
Stade évolutif 7/4,9Critère
Rareté au niveau régional 10/0,0Critère
Mosaïque d'habitats 4/3,0Critère
Éléments d'habitats 6/1,8Critère
Espèces d'intérêt 3/0,4Critère

Perturbations anthropiques 4/1,3Critère
Espèces envahissantes 4/4,0Critère
Fragmentation 3/3,0Critère
Bordure non naturelle 2/1,8Critère
Superficie du massif naturel 2/2,0Critère
Intégrité du milieu adjacent 3/2,7Critère

Bande riveraine et zone tampon 4/2,0Critère
Lien hydrologique de surface 10/0,0Critère
Espèces rares 50/0,0Méta-critère
Unicité 50/0,0Méta-critère

Total des critères 31,39

0%

Critère Valeur

Total des méta-critères

71/ 44%

44%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85
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21-07-2012

Éléments d'habitats

Boisé (Terrestre)

DONNÉES GÉNÉRALES DU GROUPEMENT

Type structurelDate d'inventaire

Arboraie haute, Arboraie basse
Rareté (régional) Commun
Unicité (au Québec)

Stade évolutif Ordonné

Maturité Intermédiaire

Type de groupement

Espèces végétales observées dans le groupement

Abondance de l'espèce (A) :
1 = une ou deux occurrences de faible abondance
2 = quelques occurrences d'abondance moyenne
3 = plusieurs occurrences d'abondance moyenne ou forte
4 = espèce dominante très présente

Statut (P):
R = Rareté au Québec : vulnérable (Vu), menacée (Me), susceptible (Su),
vulnérable à la cueillette (Vc), etc.

Espèce envahissante (En), avec degré d'envahissement : E = élevé,
M = moyen, F = faible.

H = Statut hydrique : obligée (O), facultative (F), terrestre (T).

Stade successionnel 2- des essences de lumière

Amas de branches, Boisé dense,
Troncs & souches, Huttes & terriers

Abies balsamea T
Acer rubrum FACH
Aralia nudicaulis T
Betula papyrifera T
Clintonia borealis T
Cornus canadensis T
Lonicera canadensis T

Espèce observée A H P

Maianthemum canadense subsp. T
Monotropa uniflora T
Pteridium aquilinum var. T
Sorbus americana T
Thuja occidentalis FACH
Trientalis borealis T

Espèce observée A H P

SAPINIÈRE À ÉRABLE ROUGE

Espèces FACH OBLT

Nombre

Statistiques des espèces observées

2 011
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Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 1

Milieu adjacent 0%

Type

0%
100%

Perturbations
anthropiques

Aucune

Intensité Perturbation menaçant peu ou pas l’intégrité

Perturbations
naturelles

AucuneType

Perturbation menaçant peu ou pas l’intégritéIntensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol Faible
Capacité de rétention du sol Élevée

Superficie du polygone

10 000 haSuperficie du massif naturel
7 978 797 m²

Non
Bande riveraine ? Non
Proportion de bordure non naturelle 0%
Fragmentation (interne) 0%
Nombre d'habitats adjacents 5

Validation de la présence d'un milieu humide

Non
Non

Non

Non
0,0%

Non
Non
Non0,0%

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (0 cm) :

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'a été observée dans ce polygone.
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DONNÉES DE LA PARCELLE  1

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

4-8% (faible)Inclinaison de la pente
Versant
Sud

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

16
15

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

95%
50%
0%
0%
1%

0%
0%
0%
0%
146%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Limoneuse

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

Profondeur d'eau 0 cm

Abies balsamea 50%A - Arborée T

Acer rubrum 20%A - Arborée FACH

Betula papyrifera 20%A - Arborée T

Abies balsamea 50%Ai- Arborée inférieure T
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FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  SAPINIÈRE À ÉRABLE ROUGE

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 1

Maturité 9/4,5Critère
Stade évolutif 7/4,2Critère
Rareté au niveau régional 10/0,0Critère
Mosaïque d'habitats 4/4,0Critère
Éléments d'habitats 6/2,4Critère
Espèces d'intérêt 3/0,0Critère

Perturbations anthropiques 4/4,0Critère
Espèces envahissantes 4/4,0Critère
Fragmentation 3/3,0Critère
Bordure non naturelle 2/2,0Critère
Superficie du massif naturel 2/2,0Critère
Intégrité du milieu adjacent 3/3,0Critère

Bande riveraine et zone tampon 4/0,0Critère
Lien hydrologique de surface 10/0,0Critère
Espèces rares 50/0,0Méta-critère
Unicité 50/0,0Méta-critère

Total des critères 33,10

0%

Critère Valeur

Total des méta-critères

71/ 47%

47%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85
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11-09-2012

Éléments d'habitats

Boisé (Terrestre)

DONNÉES GÉNÉRALES DU GROUPEMENT

Type structurelDate d'inventaire

Arboraie haute, Arbustaie haute
Rareté (régional) Commun
Unicité (au Québec)

Stade évolutif Ordonné

Maturité Mature

Type de groupement

Espèces végétales observées dans le groupement

Abondance de l'espèce (A) :
1 = une ou deux occurrences de faible abondance
2 = quelques occurrences d'abondance moyenne
3 = plusieurs occurrences d'abondance moyenne ou forte
4 = espèce dominante très présente

Statut (P):
R = Rareté au Québec : vulnérable (Vu), menacée (Me), susceptible (Su),
vulnérable à la cueillette (Vc), etc.

Espèce envahissante (En), avec degré d'envahissement : E = élevé,
M = moyen, F = faible.

H = Statut hydrique : obligée (O), facultative (F), terrestre (T).

Stade successionnel 4- de faciès

Boisé dense, Chicots, Troncs &
souches

Abies balsamea T4
Populus tremuloides T4
Betula papyrifera T3
Cornus canadensis T3
Cornus stolonifera FACH3
Erigeron sp. 3
Gymnocarpium dryopteris T3

Espèce observée A H P

Pteridium aquilinum var. T3
Trientalis borealis T3
Populus balsamifera FACH2
Prunus virginiana var. virginiana T2
Sorbus americana T2

Espèce observée A H P

SAPINIÈRE À FEUILLUS INTOLÉRANTS

Espèces FACH OBLT

Nombre

Statistiques des espèces observées

2 09
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Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 1

Milieu adjacent 0%

Type

17%
83%

Perturbations
anthropiques

Sentiers de véhicules motorisés

Intensité Perturbation menaçant peu ou pas l’intégrité

Perturbations
naturelles

AucuneType

Perturbation menaçant peu ou pas l’intégritéIntensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol Élevée
Capacité de rétention du sol Élevée

Superficie du polygone

10 000 haSuperficie du massif naturel
25 652 m²

Non
Bande riveraine ? Non
Proportion de bordure non naturelle 22%
Fragmentation (interne) 0%
Nombre d'habitats adjacents 2

Validation de la présence d'un milieu humide

Non
Non

Non

Non
0,0%

Oui
Oui
Non0,0%

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (0 cm) :

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'a été observée dans ce polygone.
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DONNÉES DE LA PARCELLE  1

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

sapiniere dense avec tres faible diversite floristique situee sur un
plateau.

Commentaires

4-8% (faible)Inclinaison de la pente
Plateau sur
Sud-Est

48,197938333333
-64,94363666666

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

15
12

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

85%
0%
75%
0%
40%

0%
0%
60%
0%
260%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Loam sableux

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

15 cm

Profondeur d'eau 0 cm

Abies balsamea 50%A - Arborée T

Populus tremuloides 25%A - Arborée T

Prunus virginiana var. virginiana 5%A - Arborée T

Abies balsamea 25%a - Arbustive T

Cornus stolonifera 20%a - Arbustive FACH

Populus tremuloides 20%a - Arbustive T

Betula papyrifera 5%a - Arbustive T

Populus balsamifera 5%a - Arbustive FACH

Cornus canadensis 15%H - Herbacée T

Gymnocarpium dryopteris 5%H - Herbacée T

Pteridium aquilinum var. latiusculum 5%H - Herbacée T

Trientalis borealis 5%H - Herbacée T

Erigeron sp. 2%H - Herbacée
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FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  SAPINIÈRE À FEUILLUS INTOLÉRANTS

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 1

Maturité 9/6,8Critère
Stade évolutif 7/5,6Critère
Rareté au niveau régional 10/0,0Critère
Mosaïque d'habitats 4/2,0Critère
Éléments d'habitats 6/1,8Critère
Espèces d'intérêt 3/0,0Critère

Perturbations anthropiques 4/4,0Critère
Espèces envahissantes 4/4,0Critère
Fragmentation 3/3,0Critère
Bordure non naturelle 2/1,6Critère
Superficie du massif naturel 2/2,0Critère
Intégrité du milieu adjacent 3/2,5Critère

Bande riveraine et zone tampon 4/0,0Critère
Lien hydrologique de surface 10/0,0Critère
Espèces rares 50/0,0Méta-critère
Unicité 50/0,0Méta-critère

Total des critères 33,21

0%

Critère Valeur

Total des méta-critères

71/ 47%

47%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85
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19-07-2012

Éléments d'habitats

Boisé (Terrestre)

DONNÉES GÉNÉRALES DU GROUPEMENT

Type structurelDate d'inventaire

Arboraie haute, Arbustaie basse
Rareté (régional) Commun
Unicité (au Québec)

Stade évolutif Mixte

Maturité Intermédiaire

Type de groupement

Espèces végétales observées dans le groupement

Abondance de l'espèce (A) :
1 = une ou deux occurrences de faible abondance
2 = quelques occurrences d'abondance moyenne
3 = plusieurs occurrences d'abondance moyenne ou forte
4 = espèce dominante très présente

Statut (P):
R = Rareté au Québec : vulnérable (Vu), menacée (Me), susceptible (Su),
vulnérable à la cueillette (Vc), etc.

Espèce envahissante (En), avec degré d'envahissement : E = élevé,
M = moyen, F = faible.

H = Statut hydrique : obligée (O), facultative (F), terrestre (T).

Stade successionnel 3- intermédiaire

Amas de branches, Boisé aéré,
Chicots, Strate arbustive, Troncs &
souches

Betula papyrifera T4
Abies balsamea T4
Acer pensylvanicum T2
Acer spicatum T2
Dryopteris carthusiana T2

Espèce observée A H P

Oxalis montana T2
Thuja occidentalis FACH2
Trientalis borealis T2
Picea sp. 1

Espèce observée A H P

SAPINIÈRE À THUYA ET FEUILLUS INTOLÉRANTS

Espèces FACH OBLT

Nombre

Statistiques des espèces observées

1 07
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Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 1

Milieu adjacent 0%

Type

0%
100%

Perturbations
anthropiques

Coupe partielle

Intensité Perturbation menaçant considérablement
l’intégrité

Perturbations
naturelles

AucuneType

Perturbation menaçant peu ou pas l’intégritéIntensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol
Capacité de rétention du sol

Superficie du polygone

10 000 haSuperficie du massif naturel
115 828 m²

Non
Bande riveraine ? Oui
Proportion de bordure non naturelle 0%
Fragmentation (interne) 0%
Nombre d'habitats adjacents 10

Validation de la présence d'un milieu humide

Non
Non

Non

Non
0,0%

Non
Non
Non0,0%

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (0 cm) :

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'a été observée dans ce polygone.
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DONNÉES DE LA PARCELLE  1

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

4-8% (faible)Inclinaison de la pente
Bas de pente
Sud-Ouest

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

20
25

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

50%
0%
15%
0%
50%

0%
0%
0%
0%
115%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

Profondeur d'eau 0 cm

Abies balsamea 20%A - Arborée T

Betula papyrifera 20%A - Arborée T

Thuja occidentalis 5%A - Arborée FACH

Picea sp. 2%A - Arborée

Acer pensylvanicum 7%a - Arbustive T

Acer spicatum 7%a - Arbustive T

Abies balsamea 5%a - Arbustive T

Abies balsamea 30%H - Herbacée T

Dryopteris carthusiana 5%H - Herbacée T

Oxalis montana 2%H - Herbacée T
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FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  SAPINIÈRE À THUYA ET FEUILLUS INTOLÉRANTS

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 1

Maturité 9/4,5Critère
Stade évolutif 7/3,9Critère
Rareté au niveau régional 10/0,0Critère
Mosaïque d'habitats 4/4,0Critère
Éléments d'habitats 6/3,0Critère
Espèces d'intérêt 3/0,0Critère

Perturbations anthropiques 4/1,3Critère
Espèces envahissantes 4/4,0Critère
Fragmentation 3/3,0Critère
Bordure non naturelle 2/2,0Critère
Superficie du massif naturel 2/2,0Critère
Intégrité du milieu adjacent 3/3,0Critère

Bande riveraine et zone tampon 4/2,0Critère
Lien hydrologique de surface 10/0,0Critère
Espèces rares 50/0,0Méta-critère
Unicité 50/0,0Méta-critère

Total des critères 32,67

0%

Critère Valeur

Total des méta-critères

71/ 46%

46%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85
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17-07-2012

Éléments d'habitats Non évalué

Marécage arbustif (Humide)

DONNÉES GÉNÉRALES DU GROUPEMENT

Type structurelDate d'inventaire

Arbustaie haute, Arbustaie moyenne
Rareté (régional) Commun
Unicité (au Québec) S4 ou S5
Stade évolutif n.a.

Maturité Jeune

Type de groupement

Espèces végétales observées dans le groupement

Abondance de l'espèce (A) :
1 = une ou deux occurrences de faible abondance
2 = quelques occurrences d'abondance moyenne
3 = plusieurs occurrences d'abondance moyenne ou forte
4 = espèce dominante très présente

Statut (P):
R = Rareté au Québec : vulnérable (Vu), menacée (Me), susceptible (Su),
vulnérable à la cueillette (Vc), etc.

Espèce envahissante (En), avec degré d'envahissement : E = élevé,
M = moyen, F = faible.

H = Statut hydrique : obligée (O), facultative (F), terrestre (T).

Stade successionnel 3- intermédiaire

Salix sp. 4
Populus balsamifera FACH3
Solidago sp. 3
Typha latifolia OBL3

Espèce observée A H P

Viburnum nudum var. FACH3
Alnus incana subsp. rugosa FACH2
Equisetum sp. 4
Cornus stolonifera FACH2
Impatiens capensis FACH1

Espèce observée A H P

SAULERAIE (MH 10)

Espèces FACH OBLT

Nombre

Statistiques des espèces observées

5 10
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Caractéristiques du milieu humide

Superficie du complexe : ,02 ha
Submersibilité : Inondé fréquemment (0-2 ans, au printemps)
Hydro-connectivité : Lien direct , intermittent, naturel,
Position dans le réseau : Ce milieu humide est un élargissement d'un cours d'eau
Groupement dans littoral : Oui

Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 1

Milieu adjacent 0%

Type

73%
27%

Perturbations
anthropiques

Banc d'emprunt

Intensité Perturbation menaçant considérablement
l’intégrité

Perturbations
naturelles

ChablisType

Perturbation menaçant peu ou pas l’intégritéIntensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol Moyenne
Capacité de rétention du sol Élevée

Superficie du polygone

370 haSuperficie du massif naturel
213 m²

Non
Bande riveraine ? Oui
Proportion de bordure non naturelle 100%
Fragmentation (interne) 0%
Nombre d'habitats adjacents 0

Validation de la présence d'un milieu humide

Oui
Non

Non

Non
100,0%

Oui
Non
Non7,0%

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (0 cm) :

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'a été observée dans ce polygone.
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DONNÉES DE LA PARCELLE  1

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

0-3% (nulle)Inclinaison de la pente
Dépression
n.a.

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

6
7

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

0%
7%
10%
7%
90%

0%
0%
0%
7%
121%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Tourbe (MO

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

2 cm
Limoneuse

Profondeur d'eau 0 cm

Populus balsamifera 7%Ai- Arborée inférieure FACH

Salix sp. 25%a - Arbustive

Alnus incana subsp. rugosa 10%a - Arbustive FACH

Viburnum nudum var. cassinoides 7%ai- Arbustive
i fé i

FACH

Cornus stolonifera 3%ai- Arbustive
i fé i

FACH

Equisetum sp. 90%H - Herbacée
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FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  SAULERAIE (MH 10)

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 1

Maturité 9/0,0Critère
Rareté au niveau régional 10/0,0Critère
Mosaïque d'habitats 4/0,0Critère
Éléments d'habitats 6/0,6Critère
Espèces d'intérêt 3/0,0Critère
Perturbations anthropiques 4/1,3Critère

Espèces envahissantes 4/4,0Critère
Fragmentation 5/5,0Critère
Bordure non naturelle 2/0,0Critère
Superficie du massif naturel 2/0,8Critère
Intégrité du milieu adjacent 3/0,8Critère
Bande riveraine et zone tampon 4/2,0Critère

Lien hydrologique de surface 10/8,8Critère
Espèces rares 50/0,0Méta-critère
Unicité 50/0,0Méta-critère

Total des critères 23,29

0%

Critère Valeur

Total des méta-critères

66/ 35%

35%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85
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21-09-2012

Éléments d'habitats

La tourbière est une bande d'environ dix de mètres de largeur autour du lac, du sud-ouest au nord. La zone
la plus près du lac est composée d'une strate arbustive dense qui s'éclaircit vers la forêt avec l'apparition des
espèces arborescentes.

Tourbière (Humide)

DONNÉES GÉNÉRALES DU GROUPEMENT

Type structurelDate d'inventaire

Arboraie haute, Arbustaie moyenne
Rareté (régional) Occasionnel
Unicité (au Québec) S4 ou S5
Stade évolutif n.a.

Maturité .

Type de groupement

Espèces végétales observées dans le groupement

Abondance de l'espèce (A) :
1 = une ou deux occurrences de faible abondance
2 = quelques occurrences d'abondance moyenne
3 = plusieurs occurrences d'abondance moyenne ou forte
4 = espèce dominante très présente

Statut (P):
R = Rareté au Québec : vulnérable (Vu), menacée (Me), susceptible (Su),
vulnérable à la cueillette (Vc), etc.

Espèce envahissante (En), avec degré d'envahissement : E = élevé,
M = moyen, F = faible.

H = Statut hydrique : obligée (O), facultative (F), terrestre (T).

Stade successionnel n.a.

Aulnaie & saulaie, Butons & cuvettes,
Chicots, Clairières & trouées, Cours
d’eau et mares temporaires, Écotone
(zone de transition), Rivière ou lac à
proximité, Ruisseaux permanents,
Sphaigne & mousse, Strate arbustive,

Commentaires

Abies balsamea T3
Acer rubrum FACH3
Alnus incana subsp. rugosa FACH3
Carex sp. 3
Myrica gale OBL3
Osmundastrum cinnamomeum FACH3
Rhododendron groenlandicum OBL3
Thuja occidentalis FACH3
Andromeda polifolia var. latifolia 2
Chamaedaphne calyculata OBL2

Espèce observée A H P

Epilobium coloratum OBL2
Gaultheria hispidula T2
Glyceria striata OBL2
Iris sp. 2
Kalmia angustifolia T2
Larix laricina FACH2
Lycope uniflore 2
Vaccinium myrtilloides T2
Sphagnum sp. 4
Viola sp. 2
Sarracenia purpurea OBL1

Espèce observée A H P

TOURBIÈRE (MH 3)

Espèces FACH OBLT

Nombre

Statistiques des espèces observées

5 64
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Caractéristiques du milieu humide

Superficie du complexe : 6,96 ha
Submersibilité : Inondé fréquemment (0-2 ans, au printemps)
Hydro-connectivité : Lien direct , régulier, naturel,
Position dans le réseau : Ce milieu humide est en amont  d'un plan d'eau
Groupement dans littoral : Oui

Données relatives aux tourbières

Type de tourbière :
Superficie du dépôt de tourbe (ha) :
Superficie de milieux humides :
Profondeur moyenne de la nappe :
Profondeur moyenne de la tourbe :
État du dépôt de tourbe :
Couche aérobie :
Commentaires : Non commenté

Espèces végétales à statut particulier observées dans le polygone

DONNÉES DU POLYGONE 1

Milieu adjacent 0%

Type

0%
100%

Perturbations
anthropiques

Sentiers de véhicules motorisés

Intensité Perturbation menaçant peu ou pas l’intégrité

Perturbations
naturelles

AucuneType

Perturbation menaçant peu ou pas l’intégritéIntensité

% Agricole
% Urbain

% Naturel

Capacité de filtration du sol Élevée
Capacité de rétention du sol Élevée

Superficie du polygone

10 000 haSuperficie du massif naturel
2 507 m²

Non
Bande riveraine ? Oui
Proportion de bordure non naturelle 0%
Fragmentation (interne) 0%
Nombre d'habitats adjacents 2

Validation de la présence d'un milieu humide

Oui
Non

Non

Non
100,0%

Oui
Non
Non10,0%

Végétation aquatique :
Mouchetures :

Collets racinaires dégarnis :

Zones délavées :
Mosaïques humides & terrestres :

Sol nu (sans végétation) :
Amoncellement de branches :
Démarcations sur les troncs :D'eau (30 cm) :

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'a été observée dans ce polygone.
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DONNÉES DE LA PARCELLE  1

Photographie de la parcelle

Recouvrements par strates et espèces

Strate Nom latin Rec. Statut hydrique Statut rareté & rang

Données relatives à la tourbe

Profondeur de la tourbe : cm
Commentaires :
Von Post :
Niveau de l'eau : cm
Commentaires :

0-3% (nulle)Inclinaison de la pente
Bas de pente
n.a.

Données de la station

Situation topographique
Exposition de la pente
Coordonnées X

Coordonnées Y

Hauteur max. moyenne

Données de végétation (arbres)

Diamètre max. moyenne
Surface terrière

17
20

0%Surplombant (> canopée)

Recouvrements totaux

55%
0%
25%
5%
85%

95%
55%
5%
10%
335%

Arborescent (> 10 m)
Arbo. inférieur (6-10 m)
Arbustif (1-6 m)
Arbustif inférieur (<1m)
Herbacé

Éricacées
Sol et roche
Eau
Total

Muscinal

0%

Pierrosité

Données de sol

Roc (affleurements)

Blocs (>600 mm)
Pierres (250-600 mm)

Graviers (2-75 mm)
Cailloux (75-250 mm)

0%
0%

0%
0%

Sphaigne

Texture
Strate supérieure
Profondeur (cm)
Strate inférieure
Profondeur (cm)

100 cm

Profondeur d'eau 30 cm

Thuja occidentalis 50%A - Arborée FACH

Abies balsamea 15%A - Arborée T

Acer rubrum 15%A - Arborée FACH

Larix laricina 15%A - Arborée FACH

Alnus incana subsp. rugosa 80%a - Arbustive FACH

Rhododendron groenlandicum 30%ai- Arbustive
i fé i

OBL

Myrica gale 15%ai- Arbustive
i fé i

OBL

Kalmia angustifolia 10%ai- Arbustive
i fé i

T
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FIN DES DONNÉES DU GROUPEMENT  TOURBIÈRE (MH 3)

VALEUR ÉCOLOGIQUE DU POLYGONE 1

Rareté au niveau régional 10/5,0Critère
Mosaïque d'habitats 4/2,0Critère
Éléments d'habitats 6/6,0Critère
Espèces d'intérêt 3/0,0Critère
Perturbations anthropiques 8/8,0Critère
Espèces envahissantes 4/4,0Critère

Fragmentation 2/2,0Critère
Intégrité du milieu adjacent 2/2,0Critère
Bordure non naturelle 2/2,0Critère
Superficie humide au-dessus du dépôt 4/0,0Critère
Superficie totale du dépôt de tourbe 6/6,0Critère
Profondeur moyenne de la nappe 6/0,0Critère

Profondeur moyenne de la tourbe 6/0,0Critère
État du dépôt de tourbe 6/0,0Critère
Couche aérobie 4/0,0Critère
Lien hydrologique de surface 3/3,0Critère
Espèces rares 50/0,0Méta-critère
Unicité 50/12,5Méta-critère

Total des critères 40,00

13%

Critère Valeur

Total des méta-critères

76/ 53%

65%Total valeur écologique

=

=

=

Type

Faible : <35,
Moyenne : 35-60,
Élevée : 61-85,
Très élevée : >85
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ANNEXE 3 

Résultats des requêtes faites au CDPNQ 





De:                                              catherine.bernier@mddep.gouv.qc.ca 
Envoyé:                                     10 juillet 2012 11:04 
À:                                                 Catherine Levert‐Martin 
Cc:                                               Renee.Faubert@mrnf.gouv.qc.ca 
Objet:                                        RE : 121_20440_00 requête espèces à statut 
  

Bonjour Mme Levert-Martin,  
  
La présente fait suite à votre demande d'information du 10 juillet 2012 concernant la présence 
d'espèces floristiques menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées dans le 
secteur d'un projet de développement d'une cimenterie à Port-daniel-Gascons (pour toute donnée 
relative à une espèce faunique vous devez vous adresser à Mme Renée Faubert au MRNF 
(renee.faubert@mrnf.gouv.qc.ca)), veuillez prendre connaissance de ce qui suit.  

Le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) est un outil servant à colliger, 
analyser et diffuser les informations sur les éléments de la biodiversité en situation précaire (espèces, 
habitats, sites, paysages, etc.). Actuellement ces informations traitent presque uniquement des 
espèces. Les données provenant de différentes sources (spécimens d'herbiers et de collections, 
littérature scientifique, inventaires, etc.) sont intégrées graduellement au centre, et ce, depuis 1988.  

Après la consultation des informations du centre, nous vous avisons de l'absence, sur le territoire de 
votre projet ou à l'intérieur d'un périmètre d'influence de ce dernier, de mentions d'espèces floristiques 
menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées ou d'intérêt pour le CDPNQ. Bien que 
le CDPNQ contienne une part importante de l'information existante et soit à l'origine de nombreux 
inventaires, la presque totalité du territoire québécois n'a jamais fait l'objet d'un inventaire 
systématique quant aux espèces en situation précaire.  

De plus, la banque de données ne fait pas de distinction entre les portions de territoire reconnues 
comme étant dépourvues de telles espèces et celles non inventoriées. Pour ces raisons, l'avis du 
CDPNQ concernant la présence, l'absence ou l'état des espèces en situation précaire d'un 
territoire particulier n'est jamais définitif et ne doit pas être considéré comme un substitut aux 
inventaires de terrain requis. À cet effet, il peut être utile de consulter les documents " Les plantes 
vasculaires menacées ou vulnérables du Québec " et " Liste des espèces de la faune vertébrée 
susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable au Québec " pour établir une liste des espèces à 
rechercher en fonction du type d'habitat du territoire à l'étude.  

Comme vous le savez, l'efficacité du centre dépend grandement des informations qui lui sont 
rapportées. Nous possédons déjà un bon réseau de recherchistes qui nous rapportent régulièrement 
des mentions sur des éléments de la biodiversité en situation précaire. Cependant, nous cherchons 
toujours à l'agrandir.  

Puisque vos travaux vous amènent à fréquenter le Québec, nous aimerions connaître vos mentions 
d'espèces en situation précaire au Québec.  

En vous remerciant de l'intérêt que vous portez au Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec, nous demeurons disponibles pour répondre à vos questions.  
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Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

  

Catherine Bernier, biologiste  

Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs 
Direction de l'analyse et de l'expertise du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, 1re Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec)  G4V 1C5  

   Téléphone: (418) 763-3301, poste 233 
  Télécopieur: (418) 763-7810 
   Courriel: catherine.bernier@mddep.gouv.qc.ca  

Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire. 
S'il vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et m'en aviser aussitôt. 
Merci  

-----Message d'origine----- 
De : Catherine Levert-Martin [mailto:Catherine.Levert.Martin@genivar.com]  
Envoyé : 10 juillet 2012 09:40 
À : renee.faubert@mrnf.gouv.qc.ca; Bernier, Catherine 
Objet : 121_20440_00 requête espèces à statut 

Bonjour, 
  

Dans le cadre d'une évaluation environnementale pour le développement d’une cimenterie sur 
le territoire de la municipalité de Port‐Daniel (Réf. 121‐20440‐00), nous aimerions obtenir les occurrences 
d'espèces fauniques et floristiques à statut précaire recensées au CDPNQ dans un rayon de 5 km, 10 km 
et de 15 km de la zone d'étude.  

  
Les coordonnées du point central de cette zone sont les suivantes : 
  
48°11'55.28"N 
64°55'35.56"O   
  
Vous trouverez une carte de localisation sommaire en pièce jointe de ce courriel. 

  
N'hésitez pas à me contacter pour obtenir plus de détails. 

  
Cordialement, 
  
  

 
Catherine Levert‐Martin, tech. milieu naturel 
Stagiaire 
GENIVAR INC 
386, rue de St-Jovite, Bureau 1, Mont-Tremblant (Québec) J8E 2Z9 
T. 819-425-3483 #223 | F. 819-425-9181 |  www.genivar.com 
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CONFIDENTIALITY WARNING: 
This message is intended only for the use of the individual or entity to which it is addressed, and may contain information which is privileged, 
confidential, proprietary or exempt from disclosure under applicable law. If you are not the intended recipient or the person responsible for 
delivering the message to the intended recipient, you are strictly prohibited from disclosing, distributing, copying or in any way using this 
message. If you have received this communication in error, please notify the sender, and destroy and delete any copies you may have 
received. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
AVERTISSEMENT: 
Ce message est destiné uniquement à la personne ou à l’organisation à laquelle il est adressé et il peut contenir des informations privilégiées, 
confidentielles ou non divulgables en vertu de la loi. Si vous n’êtes pas le destinataire du présent message ni la personne chargée de remettre 
le présent message à son destinataire, il vous est strictement interdit de le divulguer, de le distribuer, de le copier ou de l’utiliser de quelque 
façon que ce soit. Si vous avez reçu la présente communication par erreur, veuillez en aviser l’expéditeur et détruire ou effacer tous les 
exemplaires que vous avez reçus. 
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Liste des plantes menacées ou vulnérables selon la présence et le potentiel de 
présence dans les régions administratives

Nom latin

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Région administrative

Acer nigrum      E E  E E E E
Achillea alpina       E
Adiantum aleuticum E   E   E E   E
Adiantum pedatum
Adiantum viridimontanum P   E  E E
Adlumia fungosa E E E E E P E E
Agastache nepetoides E E E E E
Agoseris aurantiaca var. aurantiaca E E E
Agrimonia pubescens  E  E E P P
Alchemilla filicaulis ssp. filicaulis -p09 E
Alchemilla glomerulans P E E
Allium canadense var. canadense E E E E P P E E
Allium tricoccum  E E E E E E E E E E E
Alnus serrulata E  E E E P
Amelanchier amabilis E E E E P E E
Amerorchis rotundifolia E E E E E E E P E E
Antennaria rosea ssp. confinis E E
Antennaria rosea ssp. pulvinata E E P E
Aplectrum hyemale P E E
Arctous rubra -p09 E
Arethusa bulbosa E E E E E E E E E P E E E E E
Arisaema dracontium E E E E E E E
Aristida basiramea E
Arnica chamissonis E E
Arnica griscomii ssp. griscomii E E
Arnica lanceolata ssp. lanceolata E E E E E
Artemisia tilesii E
Asarum canadense
Asclepias exaltata E
Asclepias tuberosa var. interior E E
Aspidotis densa E E E
Asplenium platyneuron E E E E E
Asplenium rhizophyllum E E E E E
Asplenium ruta-muraria E
Astragalus americanus E E
Astragalus australis E E E
Astragalus robbinsii var. fernaldii E
Athyrium alpestre ssp. americanum E P E E
Bartonia virginica E E E E
Bidens eatonii E P E E
Bidens heterodoxa E
Blephilia hirsuta var. hirsuta E
Boechera canadensis E
Boechera collinsii E E E
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Nom latin

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Région administrative

Boechera laevigata E E E
Boechera quebecensis E E
Boechera retrofracta E E E E P E
Botrychium ascendens E E
Botrychium lineare E E
Botrychium 'michiganense' E
Botrychium mormo E E
Botrychium oneidense E E E E
Botrychium pallidum E E P E P
Botrychium pedunculosum E
Botrychium pinnatum E
Botrychium rugulosum E E E E E E
Botrychium spathulatum E E P
Braya glabella var. glabella E
Braya humilis E
Bromus kalmii E
Bromus pubescens E E
Calamagrostis purpurascens E E E
Calypso bulbosa var. americana E E E P E E E E E E E E E
Canadanthus modestus P E E
Cardamine bulbosa E E E E
Cardamine concatenata E P E E E E E E
Cardamine diphylla
Cardamine maxima
Carex annectens E E
Carex appalachica E E E P E
Carex argyrantha E E E E
Carex atherodes E E
Carex atlantica ssp. capillacea E E
Carex baileyi E E P
Carex cephalophora E E E E E E
Carex cumulata E
Carex deweyana var. collectanea E
Carex digitalis var. digitalis E
Carex folliculata E E E E E E E E E
Carex formosa E E E E
Carex glacialis -p09 E
Carex hirsutella E
Carex lapponica E
Carex laxiculmis var. laxiculmis P E E  
Carex lupuliformis E E
Carex macloviana -p11 E
Carex mesochorea E
Carex molesta E E E E
Carex muehlenbergii var. muehlenbergii E E E E
Carex oligocarpa E
Carex petricosa var. misandroides E E E
Carex prairea E E E P E
Carex richardsonii P E
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Nom latin

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Région administrative

Carex sartwellii E E E E
Carex siccata E
Carex sparganioides E E E E E
Carex swanii E E
Carex sychnocephala E E E E
Carex tincta E E E E E
Carex trichocarpa E
Carya ovata var. ovata E E E E E E E E E E
Castilleja raupii E
Ceanothus americanus E E E E
Ceanothus herbaceus E E
Celtis occidentalis E E E E E E E
Cerastium cerastioides -p01, p11 E E
Cerastium nutans E E E
Chamaesyce polygonifolia E
Chenopodium foggii E
Chimaphila maculata E
Cicuta maculata var. victorinii E E E P
Cirsium muticum var. monticolum E E
Cirsium scariosum var. scariosum E
Claytonia virginica E E E E E
Conopholis americana E E E E E
Corallorhiza odontorhiza var. odontorhiza E E P
Corallorhiza striata var. striata E E E E E E E E
Corallorhiza striata var. vreelandii E
Corema conradii E
Corydalis aurea ssp. aurea E E E E
Corylus americana E
Crataegus brainerdii E E
Crataegus coccinioides E
Crataegus crus-galli var. crus-galli E
Crataegus pruinosa E
Crataegus suborbiculata E E
Cyperus lupulinus ssp. macilentus E E E E E E
Cyperus odoratus
Cypripedium arietinum E E E E E E
Cypripedium parviflorum var. planipetalum E
Cypripedium passerinum E
Cypripedium reginae E E E P E E E E E E E E E E E
Deschampsia alpina E
Deschampsia paramushirensis E
Descurainia pinnata ssp. brachycarpa E E E E
Desmodium nudiflorum E E E
Desmodium paniculatum E E
Draba aurea -p01, p09 E E
Draba corymbosa E
Draba crassifolia E
Draba nemorosa E E
Draba peasei E
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Draba pycnosperma E E
Draba subcapitata E
Drosera linearis E E E E E E
Dryopteris clintoniana E P E E E P E E E E P
Dryopteris filix-mas ssp. brittonii E P E E E
Echinochloa walteri E E
Elaeagnus commutata E E E E E E
Elatine ojibwayensis E
Eleocharis aestuum P E
Eleocharis compressa var. compressa P E
Eleocharis diandra E
Eleocharis robbinsii E E E E E
Elymus riparius E E E E E E E E E
Elymus villosus E E
Epilobium arcticum E
Epilobium ciliatum var. ecomosum E P E P
Erigeron compositus E E E
Erigeron lonchophyllus E E
Erigeron philadelphicus var. provancheri E E E E E
Eriocaulon parkeri E E E P
Eriophorum scheuchzeri ssp. arcticum E
Erysimum inconspicuum var. coarctatum E E
Eurybia divaricata P E
Festuca altaica -p01, p11, p12 E E E
Festuca baffinensis -p11 E
Festuca frederikseniae E
Festuca hyperborea E E
Fimbristylis autumnalis E E E E E E
Floerkea proserpinacoides P E E E
Galearis spectabilis E E E E E E E E
Galium circaezans E E E E
Gaura biennis P E
Gaylussacia bigeloviana
Gentiana clausa E E
Gentiana nivalis E
Gentianella propinqua ssp. propinqua -p09, p11 E E
Gentianopsis crinita E E
Gentianopsis detonsa ssp. nesophila -p09 E
Gentianopsis virgata ssp. macounii E E
Gentianopsis virgata ssp. victorinii E E E
Geranium carolinianum E
Geranium maculatum E E
Geum macrophyllum var. perincisum E E E
Goodyera pubescens E E E E E E E E E
Gratiola aurea E E E E
Gratiola neglecta var. glaberrima E E E E
Gymnocarpium jessoense ssp. parvulum E E P
Halenia deflexa ssp. brentoniana E E
Hedeoma hispida E E E

Imprimé le :  2008-07-30
page 4 de 9Centre de données

sur le patrimoine naturel du Québec



Nom latin

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Région administrative

Hedysarum boreale ssp. mackenziei E E
Helianthemum canadense E
Helianthus divaricatus E E
Hieracium robinsonii E E E E E P E
Hordeum brachyantherum ssp. brachyantherum E
Houstonia longifolia E
Hudsonia tomentosa E E E E E E
Hulteniella integrifolia E
Hydrophyllum canadense E
Hypericum ascyron P E E P E E E E E
Hypericum kalmianum E
Ionactis linariifolia E E E E
Iris virginica var. shrevei P E E E E
Isoetes tuckermanii E E E E E E
Juglans cinerea E E E E E E E E E E E
Juncus acuminatus E
Juncus anthelatus E
Juncus ensifolius E
Juncus greenei E E E P P
Juncus longistylis E E
Juniperus communis var. megistocarpa E
Juniperus virginiana var. virginiana E E
Justicia americana E E E E E
Lactuca hirsuta E E E
Lathyrus ochroleucus E E E E E
Lathyrus venosus var. intonsus E
Lilium canadense
Lindernia dubia var. inundata E E E E
Liparis liliifolia E
Lipocarpha micrantha E
Listera australis E E P E E P E P E
Listera borealis E E E
Lycopus americanus var. laurentianus E P P E E E E E E E P
Lycopus asper E P E E E P
Lycopus virginicus E E E E E P E P
Lysimachia hybrida E E E E E
Lysimachia quadrifolia E E
Matteuccia struthiopteris
Melica smithii E
Micranthes gaspensis E E
Micranthes stellaris E
Mimulus glabratus var. jamesii E E
Minuartia marcescens E
Minuartia michauxii E E
Moehringia macrophylla -p01, p05, p11, p12 E E E E E
Monarda punctata var. villicaulis E
Muhlenbergia richardsonis E P E E
Muhlenbergia sylvatica E E E E P E
Muhlenbergia tenuiflora E E
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Mulgedium pulchellum E
Myosotis verna    P  E
Myriophyllum heterophyllum E E
Myriophyllum humile P E E E
Najas guadalupensis ssp. olivacea E P P E E
Nymphaea leibergii E E E
Oenothera pilosella ssp. pilosella E
Omalotheca norvegica -p01, p09, p11 E E E E
Onosmodium bejariense var. hispidissimum E P
Oxytropis deflexa var. foliolosa -p11  E
Oxytropis hudsonica E
Oxytropis viscida E
Packera cymbalaria E E
Packera obovata E
Panax quinquefolius   E E E E E      E E E E E
Panicum flexile E E P E
Panicum philadelphicum E P E E
Panicum virgatum E E E E E
Pedicularis sudetica ssp. interioides E
Pellaea atropurpurea E E E P
Pellaea glabella ssp. glabella E E
Peltandra virginica E E E E
Persicaria careyi E E E P E
Persicaria hydropiperoides E E E E E E E E
Persicaria robustior E E E
Phegopteris hexagonoptera E E E E
Physaria arctica ssp. arctica E P
Physostegia virginiana var. granulosa E E
Phytolacca americana var. americana E E
Pinus rigida E
Piperia unalascensis E P
Platanthera blephariglottis var. blephariglottis E E E E E E E E E E E E
Platanthera flava var. herbiola E E E E E E E E
Platanthera macrophylla E E E E E E E E E E E
Poa hartzii E
Poa laxa ssp. fernaldiana E E
Poa saltuensis ssp. languida E E E
Poa secunda ssp. secunda E E E
Podophyllum peltatum E E E E E
Podostemum ceratophyllum E E E E E E E
Polanisia dodecandra E E E
Polemonium vanbruntiae E E
Polygala polygama E
Polygala senega E E E E E E
Polygonella articulata E E E E
Polygonum douglasii E E
Polypodium sibiricum E
Polystichum lonchitis E E E E E
Polystichum scopulinum E
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Potamogeton illinoensis E E E E E E
Potamogeton pusillus ssp. gemmiparus E E E
Potamogeton vaseyi E E E E E
Potentilla hookeriana ssp. chamissonis E
Potentilla vahliana E
Proserpinaca palustris E E E E E E E
Prunus susquehanae E E E
Pseudorchis albida ssp. straminea E
Pterospora andromedea E E E E E E
Puccinellia angustata E
Puccinellia nuttalliana E
Pycnanthemum virginianum E E E E E E
Quercus alba   E E   E E
Quercus bicolor E E E E E E
Ranunculus allenii -p01, p11 E E
Ranunculus flabellaris E E E E E E E E
Ranunculus rhomboideus E  
Ranunculus sulphureus E
Rhus aromatica var. aromatica E
Rhus glabra E
Rhynchospora capillacea E E E E E
Rhynchospora capitellata E E E E E E
Ribes oxyacanthoides ssp. oxyacanthoides E
Rorippa aquatica E E E E E
Rubus flagellaris E E E E P E E
Sagina nodosa ssp. nodosa E E P
Sagina saginoides -p01, p11 E E
Sagittaria montevidensis ssp. spongiosa E
Salix arbusculoides E
Salix chlorolepis E
Salix maccalliana E
Salix pseudomonticola E
Samolus floribundus E
Sanguinaria canadensis
Sanicula canadensis var. canadensis E E
Saururus cernuus E E E E E
Schoenoplectus heterochaetus E E E P E E E
Schoenoplectus purshianus var. purshianus E E
Scirpus ancistrochaetus E P P
Scirpus pendulus E E E E
Sedum villosum E
Selaginella eclipes E E E E E E E E
Sisyrinchium angustifolium E E E E E
Solidago leiocarpa E
Solidago ptarmicoides E E E
Solidago simplex ssp. randii var. monticola E E E
Solidago simplex ssp. randii var. racemosa E E E E E
Solidago simplex ssp. simplex var. chlorolepis E
Solidago simplex ssp. simplex var. simplex E
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Sparganium androcladum E E E E E E E
Sparganium glomeratum E
Spiranthes casei var. casei E E E E E E
Spiranthes lucida E E E E E P E E E
Sporobolus compositus var. compositus E E E
Sporobolus cryptandrus E E E E
Sporobolus heterolepis E E E E
Sporobolus vaginiflorus var. vaginiflorus E E P E
Staphylea trifolia E E E E E E E
Stellaria alsine E E E E
Strophostyles helvola E E E E E E
Suaeda rolandii E
Symphyotrichum anticostense P E    E E
Symphyotrichum lanceolatum ssp. lanceolatum var E
Symphyotrichum laurentianum E
Symphyotrichum novi-belgii var. villicaule E E E E
Symphyotrichum pilosum var. pringlei E E
Symphyotrichum robynsianum -p07, p15 E E
Taenidia integerrima E E E
Taraxacum latilobum E E
Taraxacum laurentianum E
Thalictrum dasycarpum E E
Thalictrum revolutum E E
Thelypteris simulata E
Tofieldia coccinea E
Torreyochloa pallida var. pallida E E E E
Toxicodendron vernix E E
Triadenum virginicum E E
Trichophorum clintonii E E E E E E E E E
Trichophorum pumilum E
Trichostema brachiatum E E
Trichostema dichotomum E
Trillium grandiflorum
Ulmus thomasii E E E E E E
Utricularia geminiscapa E E E E E E E E E P E E E
Utricularia gibba E E E E E E E P
Utricularia resupinata E E E E E E E E
Uvularia grandiflora
Valeriana uliginosa E E E E E E
Verbena simplex E P E E
Veronica anagallis-aquatica E E E P E E E
Viburnum recognitum E E
Vicia americana E E E
Viola affinis E E E E E P E E
Viola rostrata E E E E
Viola sagittata var. ovata E E E
Viola sagittata var. sagittata E E
Wolffia borealis P E E P P E P
Woodsia obtusa ssp. obtusa E E
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Woodsia oregana ssp. cathcartiana E E
Woodsia scopulina ssp. laurentiana E E E
Woodwardia virginica E E E E P E E E E
Zizania aquatica var. aquatica E E E E
Zizania aquatica var. brevis  E E E P

P EÉlément potentiel dans cette région Élément existant dans cette région

Les noms latin et français en usage au ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, ainsi que les synonymes, s'il y a lieu. Le symbole P 
(population) suivi d’un chiffre correspondant au numéro de la région administrative du Québec (ministère des Ressources naturelles, 1997) et inscrit après le nom 
d’une espèce indique une espèce menacée ou vulnérable susceptible d’être ainsi désignée dans cette partie seulement de son aire de répartition québécoise : P01 : 
Bas-Saint-Laurent; P05 : Estrie; P07 : Outaouais; P09 : Côte-Nord; P11 : Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, P12 : Chaudière–Appalaches; P15 : Laurentides.

Région administrative

01 : Bas-Saint-Laurent; 02 : Saguenay-Lac-Saint-Jean; 03 : Québec; 04 : Mauricie; 05 : Estrie; 06 : Montréal; 07 : Outaouais; 08 : Abitibi-Témiscamingue; 09 : Côte-
Nord; 10 : Nord-du-Québec; 11 : Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine; 12 : Chaudière-Appalaches; 13 : Laval; 14 : Lanaudière; 15 : Laurentides; 16 : Montérégie; 17 : Centre-
du-Québec.
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Liste des plantes menacées ou vulnérables selon la phénologie et l'habitat

Nom latin MARPhénologie
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PALLACFLU

Acer nigrum En tout temps 1 1
Achillea alpina 1Estivale

Adiantum aleuticum Estivale 1 1 1 1
Adiantum pedatum

Adiantum viridimontanum Estivale 1 1 1
Adlumia fungosa Estivale 1 1 1
Agastache nepetoides Estivale tardive 1 1
Agoseris aurantiaca var. aurantiaca 1Estivale tardive 1
Agrimonia pubescens Estivale tardive 1 1
Alchemilla filicaulis ssp. filicaulis -p09 01 1Estivale

Alchemilla glomerulans 1 1 1Estivale

Allium canadense var. canadense 01 1 1Estivale précoce 1
Allium tricoccum 1Printanière 1
Alnus serrulata 1Estivale

Amelanchier amabilis Printanière 1 1
Amerorchis rotundifolia 1Estivale précoce 1
Antennaria rosea ssp. confinis Estivale précoce 1 1
Antennaria rosea ssp. pulvinata 01Estivale précoce 1
Aplectrum hyemale Automnale 1 1
Arctous rubra -p09 01Estivale 1
Arethusa bulbosa 01Estivale précoce

Arisaema dracontium 1 1Estivale précoce

Aristida basiramea Automnale 1 1
Arnica chamissonis 1Estivale tardive

Arnica griscomii ssp. griscomii Estivale tardive 1 1
Arnica lanceolata ssp. lanceolata 01Estivale 1 1
Artemisia tilesii 1 01Estivale tardive

Asarum canadense

Asclepias exaltata Estivale précoce 1
Asclepias tuberosa var. interior 01Estivale précoce 1
Aspidotis densa En tout temps 1
Asplenium platyneuron En tout temps 1 1
Asplenium rhizophyllum En tout temps 1 1 1
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PALLACFLU

Asplenium ruta-muraria En tout temps 1
Astragalus americanus 01Estivale 1
Astragalus australis 01Estivale précoce 1
Astragalus robbinsii var. fernaldii Estivale précoce 1
Athyrium alpestre ssp. americanum 01Estivale 1 1
Bartonia virginica 1 01Estivale tardive

Bidens eatonii 1 01Automnale

Bidens heterodoxa 1 01Automnale

Blephilia hirsuta var. hirsuta Estivale 1
Boechera canadensis Estivale précoce 1 1
Boechera collinsii Estivale précoce 1 1
Boechera laevigata Estivale précoce 1 1
Boechera quebecensis Estivale précoce 1
Boechera retrofracta Estivale précoce 1 1
Botrychium ascendens Estivale précoce 1 1
Botrychium lineare Estivale 1
Botrychium 'michiganense' Estivale précoce 1 1
Botrychium mormo Estivale 1
Botrychium oneidense Automnale 1
Botrychium pallidum Estivale précoce 1 1 1
Botrychium pedunculosum Estivale 1 1
Botrychium pinnatum Estivale 1 1
Botrychium rugulosum Automnale 1 1 1
Botrychium spathulatum 1Estivale précoce 1 1
Braya glabella var. glabella Estivale 1 1
Braya humilis 01Estivale précoce 1
Bromus kalmii 01Estivale 1 1 1
Bromus pubescens Estivale 1
Calamagrostis purpurascens Estivale 1
Calypso bulbosa var. americana 1 1Printanière 1 1
Canadanthus modestus 1 1Estivale tardive 1
Cardamine bulbosa 1Printanière

Cardamine concatenata Printanière 1
Cardamine diphylla

Cardamine maxima

Carex annectens Estivale 1 1 1
Carex appalachica Estivale 1 1
Carex argyrantha Estivale 1 1
Carex atherodes 1 1Estivale précoce
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PALLACFLU

Carex atlantica ssp. capillacea 01Estivale

Carex baileyi 1Estivale 1
Carex cephalophora Estivale précoce 1 1 1
Carex cumulata 01Estivale 1 1
Carex deweyana var. collectanea 01Estivale précoce 1 1
Carex digitalis var. digitalis Estivale précoce 1 1
Carex folliculata 1Estivale 1
Carex formosa Estivale précoce 1 1 1
Carex glacialis -p09 Estivale 1 1
Carex hirsutella Estivale 1 1
Carex lapponica 1 01Estivale

Carex laxiculmis var. laxiculmis Estivale précoce 1
Carex lupuliformis 1 1Estivale tardive

Carex macloviana -p11 Estivale 1
Carex mesochorea Estivale précoce 1
Carex molesta 01 1Estivale précoce

Carex muehlenbergii var. muehlenbergii Estivale 1 1
Carex oligocarpa Estivale précoce 1
Carex petricosa var. misandroides Estivale 1
Carex prairea 1 1Estivale

Carex richardsonii 01Estivale précoce 1
Carex sartwellii 1Estivale

Carex siccata Estivale 1 1 1
Carex sparganioides Estivale précoce 1 1
Carex swanii Estivale 1 1
Carex sychnocephala 01Estivale 1
Carex tincta 1 01Estivale

Carex trichocarpa 1 1Estivale

Carya ovata var. ovata En tout temps 1
Castilleja raupii 01 1Estivale 1 1
Ceanothus americanus 01Estivale 1 1 1
Ceanothus herbaceus 01Estivale 1 1 1
Celtis occidentalis 01En tout temps 1 1 1
Cerastium cerastioides -p01, p11 Estivale 1
Cerastium nutans 01Printanière 1 1
Chamaesyce polygonifolia 1 01Estivale

Chenopodium foggii Estivale 1
Chimaphila maculata En tout temps 1
Cicuta maculata var. victorinii 1Estivale tardive
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PALLACFLU

Cirsium muticum var. monticolum Estivale 1
Cirsium scariosum var. scariosum 1 01Estivale

Claytonia virginica 1Printanière 1
Conopholis americana Estivale précoce 1 1
Corallorhiza odontorhiza var. odontorhiza Automnale 1
Corallorhiza striata var. striata Estivale précoce 1 1 1
Corallorhiza striata var. vreelandii Estivale 1
Corema conradii Estivale 11
Corydalis aurea ssp. aurea Estivale précoce 1 1
Corylus americana Estivale 1
Crataegus brainerdii Printanière 1 1 1
Crataegus coccinioides Printanière 1 1 1
Crataegus crus-galli var. crus-galli En tout temps 1 1 1
Crataegus pruinosa Printanière 1 1
Crataegus suborbiculata Printanière 1 1 1
Cyperus lupulinus ssp. macilentus 1Estivale tardive 1 1
Cyperus odoratus 1 01Estivale tardive

Cypripedium arietinum 1Printanière 1 1
Cypripedium parviflorum var. planipetalum Estivale précoce 1 1
Cypripedium passerinum 1Estivale précoce 1 1
Cypripedium reginae 01 1 1Estivale précoce

Deschampsia alpina 01Estivale 1
Deschampsia paramushirensis 1Estivale 1
Descurainia pinnata ssp. brachycarpa 01Estivale 1
Desmodium nudiflorum Estivale tardive 1
Desmodium paniculatum Estivale tardive 1
Draba aurea -p01, p09 Estivale précoce 1 1
Draba corymbosa 01Estivale 1
Draba crassifolia 01Estivale 1 1
Draba nemorosa 01Printanière 1
Draba peasei Estivale 1
Draba pycnosperma Estivale précoce 1
Draba subcapitata Estivale 1
Drosera linearis 1Estivale

Dryopteris clintoniana 1 1Estivale 1 1
Dryopteris filix-mas ssp. brittonii Estivale 1 1 1 1
Echinochloa walteri 1Estivale tardive

Elaeagnus commutata 01En tout temps 1 1
Elatine ojibwayensis 1 1Estivale
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PALLACFLU

Eleocharis aestuum 01Estivale

Eleocharis compressa var. compressa Estivale 1
Eleocharis diandra 1Estivale

Eleocharis robbinsii 1Estivale tardive

Elymus riparius 1 1Estivale

Elymus villosus Estivale 1 1
Epilobium arcticum 01Estivale 1
Epilobium ciliatum var. ecomosum 01 1Estivale tardive

Erigeron compositus Estivale précoce 1 1
Erigeron lonchophyllus 01Estivale tardive 1
Erigeron philadelphicus var. provancheri 1Estivale 1
Eriocaulon parkeri 01Estivale tardive

Eriophorum scheuchzeri ssp. arcticum 01Estivale 1
Erysimum inconspicuum var. coarctatum 01Estivale précoce 1 1
Eurybia divaricata Estivale tardive 1 1
Festuca altaica -p01, p11, p12 Estivale 1 1
Festuca baffinensis -p11 Estivale 1
Festuca frederikseniae 01Estivale 1
Festuca hyperborea Estivale 1
Fimbristylis autumnalis 1Estivale tardive 1
Floerkea proserpinacoides 1Printanière 1
Galearis spectabilis Printanière 1 1
Galium circaezans Estivale 1
Gaura biennis Estivale 1
Gaylussacia bigeloviana 01Estivale

Gentiana clausa 1Estivale tardive

Gentiana nivalis 1Estivale 1
Gentianella propinqua ssp. propinqua -p09, p11 Estivale tardive 1 1 1
Gentianopsis crinita 1Automnale 1
Gentianopsis detonsa ssp. nesophila -p09 01Estivale tardive 1
Gentianopsis virgata ssp. macounii 1Estivale tardive

Gentianopsis virgata ssp. victorinii 1 1Estivale tardive

Geranium carolinianum Estivale précoce 1
Geranium maculatum 1Printanière 1
Geum macrophyllum var. perincisum 1Estivale 1 1
Goodyera pubescens En tout temps 1 1 1
Gratiola aurea 1 01 1Estivale tardive

Gratiola neglecta var. glaberrima 01Estivale tardive

Gymnocarpium jessoense ssp. parvulum Estivale 1
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PALLACFLU

Halenia deflexa ssp. brentoniana 1Estivale tardive 1 1
Hedeoma hispida Estivale 1 1 1
Hedysarum boreale ssp. mackenziei Estivale 1 1
Helianthemum canadense Estivale précoce 1 1
Helianthus divaricatus Estivale 1 1 1
Hieracium robinsonii 01Estivale

Hordeum brachyantherum ssp. brachyantherum 01Estivale

Houstonia longifolia 01Printanière 1
Hudsonia tomentosa En tout temps 1 1
Hulteniella integrifolia Estivale tardive 1
Hydrophyllum canadense Estivale 1
Hypericum ascyron 1 01Estivale

Hypericum kalmianum 01Estivale

Ionactis linariifolia 01Estivale tardive 1 1 1
Iris virginica var. shrevei 1 1Estivale précoce

Isoetes tuckermanii 01 1Estivale

Juglans cinerea En tout temps 1
Juncus acuminatus 1Estivale précoce 1
Juncus anthelatus 1Estivale 1
Juncus ensifolius 1Estivale

Juncus greenei 1Estivale tardive 1 1
Juncus longistylis 01 1Estivale

Juniperus communis var. megistocarpa Estivale tardive 1
Juniperus virginiana var. virginiana En tout temps 1 1 1 1
Justicia americana 1Estivale

Lactuca hirsuta Estivale tardive 1 1 1
Lathyrus ochroleucus 01Estivale précoce 1
Lathyrus venosus var. intonsus 01Estivale

Lilium canadense

Lindernia dubia var. inundata 01Estivale tardive

Liparis liliifolia 1Estivale précoce 1
Lipocarpha micrantha 1Estivale tardive

Listera australis 01Printanière 01
Listera borealis Estivale 1
Lycopus americanus var. laurentianus 1 1 1 01Estivale tardive

Lycopus asper 01 1 1 1Estivale tardive

Lycopus virginicus 1 1 1Estivale tardive

Lysimachia hybrida 1 1Estivale

Lysimachia quadrifolia 1Estivale 1
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PALLACFLU

Matteuccia struthiopteris

Melica smithii Estivale 1
Micranthes gaspensis Estivale 1 1
Micranthes stellaris 01Estivale 1
Mimulus glabratus var. jamesii 1 1Estivale

Minuartia marcescens 01Estivale 1 1
Minuartia michauxii 01Estivale précoce 1
Moehringia macrophylla -p01, p05, p11, p12 Estivale 1 1 1
Monarda punctata var. villicaulis Estivale tardive 1
Muhlenbergia richardsonis 1 1 01Estivale tardive

Muhlenbergia sylvatica 01 1Estivale tardive

Muhlenbergia tenuiflora Estivale 1 1
Mulgedium pulchellum 01 1Estivale

Myosotis verna Printanière 1
Myriophyllum heterophyllum 1 01 01Estivale

Myriophyllum humile 1Estivale

Najas guadalupensis ssp. olivacea 1 01 01 1Estivale

Nymphaea leibergii 1 01 1Estivale

Oenothera pilosella ssp. pilosella Estivale 1
Omalotheca norvegica -p01, p09, p11 1Estivale 1 1
Onosmodium bejariense var. hispidissimum 01Estivale

Oxytropis deflexa var. foliolosa -p11 Estivale précoce 1
Oxytropis hudsonica 01Estivale 1 1 1
Oxytropis viscida Estivale 1
Packera cymbalaria Estivale 1 1
Packera obovata Estivale précoce 1 1
Panax quinquefolius Estivale 1
Panicum flexile Estivale tardive 1 1
Panicum philadelphicum Estivale tardive 1 1
Panicum virgatum 1 01Estivale tardive 1 1
Pedicularis sudetica ssp. interioides 1 01 1Estivale 1
Pellaea atropurpurea En tout temps 1
Pellaea glabella ssp. glabella En tout temps 1
Peltandra virginica 1 1Estivale

Persicaria careyi 1 1Estivale 1 1
Persicaria hydropiperoides 1 1Estivale tardive

Persicaria robustior 1 1Estivale tardive

Phegopteris hexagonoptera Estivale 1
Physaria arctica ssp. arctica 01Estivale précoce 1
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PALLACFLU

Physostegia virginiana var. granulosa 1 1Estivale tardive

Phytolacca americana var. americana Estivale 1 1
Pinus rigida 01En tout temps 1 1
Piperia unalascensis Estivale 1
Platanthera blephariglottis var. blephariglottis 1 01Estivale précoce

Platanthera flava var. herbiola 1 1 1Estivale précoce

Platanthera macrophylla Estivale précoce 1 1
Poa hartzii 01Estivale 1
Poa laxa ssp. fernaldiana Estivale 1 1
Poa saltuensis ssp. languida Estivale précoce 1
Poa secunda ssp. secunda Estivale 1
Podophyllum peltatum Printanière 1 1
Podostemum ceratophyllum 1 01 1 01En tout temps

Polanisia dodecandra 1 01Estivale tardive 1
Polemonium vanbruntiae 1 1 1Estivale précoce

Polygala polygama Estivale précoce 1 1 1
Polygala senega 01Estivale précoce 1 1
Polygonella articulata Estivale tardive 1 1
Polygonum douglasii Estivale tardive 1 1 1
Polypodium sibiricum Estivale 1
Polystichum lonchitis En tout temps 1 1 1 1
Polystichum scopulinum En tout temps 1
Potamogeton illinoensis 1 01 01 1Estivale

Potamogeton pusillus ssp. gemmiparus 01 1Estivale

Potamogeton vaseyi 1 01 01 1Estivale

Potentilla hookeriana ssp. chamissonis 1Estivale 1
Potentilla vahliana Estivale 1
Proserpinaca palustris 1 1 1Estivale

Prunus susquehanae 1Estivale 1
Pseudorchis albida ssp. straminea Estivale 1
Pterospora andromedea Estivale 1
Puccinellia angustata 01Estivale

Puccinellia nuttalliana 01Estivale

Pycnanthemum virginianum 01Estivale tardive 1 1
Quercus alba En tout temps 1 1
Quercus bicolor 1Estivale

Ranunculus allenii -p01, p11 01Estivale 1
Ranunculus flabellaris 1 1Estivale précoce

Ranunculus rhomboideus 01Printanière 1
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PALLACFLU

Ranunculus sulphureus Estivale 1
Rhus aromatica var. aromatica Estivale 1 1
Rhus glabra Estivale 1
Rhynchospora capillacea 01 1Estivale tardive

Rhynchospora capitellata 1 01 01Estivale

Ribes oxyacanthoides ssp. oxyacanthoides 01 01Estivale 1
Rorippa aquatica 1 01 1 01Estivale

Rubus flagellaris 1 01Estivale 1 1
Sagina nodosa ssp. nodosa 01 01Estivale 1
Sagina saginoides -p01, p11 Estivale 1 1
Sagittaria montevidensis ssp. spongiosa 01Estivale tardive

Salix arbusculoides Estivale 1
Salix chlorolepis Estivale 1 1
Salix maccalliana 1 1 1Estivale

Salix pseudomonticola 01 1Estivale

Samolus floribundus 1 1Estivale tardive

Sanguinaria canadensis

Sanicula canadensis var. canadensis Estivale 1
Saururus cernuus 1 1Estivale

Schoenoplectus heterochaetus 1Estivale tardive

Schoenoplectus purshianus var. purshianus 1Estivale tardive

Scirpus ancistrochaetus 1Estivale

Scirpus pendulus 1Estivale précoce 1 1
Sedum villosum 01Estivale

Selaginella eclipes 01 1 1Estivale

Sisyrinchium angustifolium 1 01Estivale précoce

Solidago leiocarpa Estivale tardive 1 1
Solidago ptarmicoides 01Estivale 1
Solidago simplex ssp. randii var. monticola Estivale tardive 1 1
Solidago simplex ssp. randii var. racemosa 01Estivale tardive 1
Solidago simplex ssp. simplex var. chlorolepis Estivale tardive 1 1
Solidago simplex ssp. simplex var. simplex Estivale tardive 1
Sparganium androcladum 1 1Estivale

Sparganium glomeratum 1Estivale

Spiranthes casei var. casei Estivale tardive 1 1
Spiranthes lucida 1 01 1Estivale précoce

Sporobolus compositus var. compositus 01Automnale 1
Sporobolus cryptandrus Estivale tardive 1 1
Sporobolus heterolepis Estivale tardive 1 1
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PALLACFLU

Sporobolus vaginiflorus var. vaginiflorus Automnale 1
Staphylea trifolia 01En tout temps 1
Stellaria alsine 01Estivale

Strophostyles helvola 1 1 01Estivale

Suaeda rolandii 1 1Estivale tardive

Symphyotrichum anticostense 01Estivale tardive

Symphyotrichum lanceolatum ssp. lanceolatum var. interior 01 1Estivale tardive 1
Symphyotrichum laurentianum 1 01Estivale tardive

Symphyotrichum novi-belgii var. villicaule 01 1Estivale tardive

Symphyotrichum pilosum var. pringlei 01Automnale 1 1
Symphyotrichum robynsianum -p07, p15 01Estivale tardive

Taenidia integerrima Estivale 1
Taraxacum latilobum 1Estivale précoce

Taraxacum laurentianum 01Estivale précoce 1
Thalictrum dasycarpum 1 01 1 1Estivale

Thalictrum revolutum 01Estivale 1
Thelypteris simulata 1 1Estivale

Tofieldia coccinea Estivale 1 1
Torreyochloa pallida var. pallida 1Estivale

Toxicodendron vernix 1 1Estivale

Triadenum virginicum 1Estivale tardive

Trichophorum clintonii 01Estivale précoce 1
Trichophorum pumilum 01 01Estivale 1
Trichostema brachiatum 01Estivale tardive 1
Trichostema dichotomum Estivale tardive 1 1
Trillium grandiflorum

Ulmus thomasii 01En tout temps 1 1
Utricularia geminiscapa 1 01Estivale tardive

Utricularia gibba 1 1Estivale tardive

Utricularia resupinata 1Estivale tardive

Uvularia grandiflora

Valeriana uliginosa 1Estivale précoce

Verbena simplex Estivale précoce 1
Veronica anagallis-aquatica 1 1Estivale

Viburnum recognitum 1Estivale 1 1
Vicia americana 01Estivale 1
Viola affinis 1Printanière 1
Viola rostrata Printanière 1
Viola sagittata var. ovata Printanière 1 1 1
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PALLACFLU

Viola sagittata var. sagittata Printanière 1 1 1
Wolffia borealis 1Estivale

Woodsia obtusa ssp. obtusa Estivale 1 1
Woodsia oregana ssp. cathcartiana Estivale 1
Woodsia scopulina ssp. laurentiana Estivale 1
Woodwardia virginica 1 1 01Estivale

Zizania aquatica var. aquatica 1Estivale tardive

Zizania aquatica var. brevis 01Estivale tardive
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Signification des termes et symboles utilisés

Habitat
Les types d’habitats retenus pour la caractérisation des espèces sont regroupés en systèmes, selon le traitement de The Nature Conservancy (1996). Nous avons toutefois jugé utile d’ajouter une sous-catégorisation pour le 
système estuarien du Saint-Laurent. Des précisions sur la terminologie sont apportées ci-après.
MAR système marin : MARaby (abyssal); MARpel (pélagique); MARbes (subtidal).
ESS système estuarien d’eau salée : ESSemb (embouchure); ESSlag (lagune); ESSden (rivage vaseux dénudé); ESSsab (rivage sableux); ESSroc (rivage rocheux/graveleux); ESSmar (marais); ESSmcg (marécage); ESSpra 
(prairie humide).
ESD système estuarien d’eau douce : ESDden (rivage vaseux dénudé); ESDsab (rivage sableux); ESDroc (rivage rocheux/graveleux); ESDmar (marais); ESDmcg (marécage); ESDpra (prairie humide).
FLU système fluvial : FLUgri (eau libre/grande rivière); FLUmor (eau libre/moyenne rivière); FLUrui (ruisseau); FLUher (herbier).
LAC système lacustre : LACeli (eau libre); LACher (herbier).
PAL système palustre : PALsab (rivage sableux); PALroc (rivage rocheux/graveleux); PALmar (marais); PALmcg (marécage); PALpra (prairie humide); PALfen (fen); PALfeb (fen boisé); PALbog (bog); PALbob (bog boisé); PALmat 
(mare temporaire).
TER système terrrestre: TERsab (dune/sable exposé); TERroc (affleurement/éboulis/gravier exposé); TEResc (falaises/escarpements/talus); TERpra (prairie); TERarb (arbustaie); TERlif (lisière forestière); TERfeu (forêt feuillue); 
TERmix (forêt mixte); TERcon (forêt coniférienne); TERlan (lande maritime); TERalp (toundra alpine); TERcom (combe à neige); TERsub (prairie subalpine); TERarc (toundra arctique); TERurb (terrain urbain); TERfri (friche); 
TERagr (agricole).
SOU système souterrain : SOUgro (grotte).

Les noms latin et français en usage au ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, ainsi que les synonymes, s'il y a lieu. Le symbole P (population) suivi d’un chiffre correspondant au numéro de la région 
administrative du Québec (ministère des Ressources naturelles, 1997) et inscrit après le nom d’une espèce indique une espèce menacée ou vulnérable susceptible d’être ainsi désignée dans cette partie seulement de son aire de 
répartition québécoise : P01 : Bas-Saint-Laurent; P05 : Estrie; P07 : Outaouais; P09 : Côte-Nord; P11 : Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, P12 : Chaudière–Appalaches; P15 : Laurentides.

Nom latin
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Annexe H-3 

Inventaires complémentaires portant sur l’avifaune,  

l’herpétofaune et la faune terrestre – Étude 2013
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1 INTRODUCTION 

Le présent document comprend les réponses à certaines questions et commentaires 
concernant essentiellement les inventaires fauniques, adressés à Ciment McInnis inc. (McInnis) 
par le MDDEFP, le 15 mai 2013, dans le cadre de l’analyse de l’acceptabilité environnementale 
de l’étude de répercussions environnementales pour le projet de construction d’une cimenterie 
à Port-Daniel-Gascons (ÉRE).  

Cette étude consiste à réaliser des inventaires supplémentaires pour l’avifaune, l’herpétofaune 
et la faune terrestre. Cette étude s’insère dans le cadre des demandes d’autorisations 
environnementales de la cimenterie et a été réalisée selon les recommandations du MDDEFP. 
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2 RÉPONSES AUX QUESTIONS ET COMMENTAIRES 

2.1 Milieu biologique et faunique 

L’ensemble des inventaires réalisés en juillet ne permet pas de bien documenter l’utilisation de 
la zone d’étude par les groupes d’espèces visées. D’abord, la période d’inventaire retenue ne 
couvre pas les saisons propices à la détection des espèces d’oiseaux et d’amphibiens-reptiles. 
La plupart de ces espèces sont répertoriées par l’entremise de leurs vocalises en période de 
reproduction qui se déroule surtout en juin et même en mai pour certaines espèces. 

Pour les autres espèces terrestres, aucun engin de capture n’a été disposé sur le terrain de 
sorte que les seules informations sur la présence de ces espèces sont des indices de 
présences (pistes, brout, crottin, etc.). Pour certaines espèces comme la grande faune ou la 
faune de taille moyenne, comme les lièvres par exemple ces indicateurs sont valables, mais 
pour les micromammifères ou les chauves-souris ce n’est pas le cas. 

Pour toutes ces raisons, il faut considérer les informations fauniques disponibles comme étant 
très fragmentaires et incomplètes. 

Au sud de la route 132, une bonne partie de la zone d’étude est déjà fortement aménagée pour 
le projet, mais une grande zone est encore boisée. D’autre part, au nord de la route 132, 
l’ensemble de la zone est peu perturbé.  

On retrouve dans ces secteurs plusieurs milieux humides qui mériteraient d’être mieux 
inventoriés. Les périodes d’activités propices pour la détection des espèces fauniques devront 
évidemment être ciblées pour les recensements. 

Tel que précisé dans l’Addenda 2, McInnis s’était engagée à réaliser des inventaires 
supplémentaires, selon les spécifications convenues avec M. Claude Pelletier (MRN). Suite à la 
conversation téléphonique réalisée le 30 mai 2013, il avait été convenu d’effectuer des 
inventaires fauniques supplémentaires (herpétofaune, avifaune, faune terrestre et chiroptères) 
dans les milieux humides identifiés MH-9, MH-12 et MH-13 et en périphérie. Les protocoles 
d’inventaires ont été révisés par M. Claude Pelletier (MRN). 

Les inventaires pour les espèces de chiroptères ont débuté le 1er juin 2013. M. Pelletier a 
indiqué que l’inventaire des chiroptères devrait être prolongé jusqu’à la fin juillet si la période du 
1er au 22 juin ne produisait pas suffisamment de sonagrammes de bonne qualité. Les données 
et résultats concernant les chiroptères feront partie d’un document distinct. 

Les inventaires pour l’avifaune, l’herpétofaune et la faune terrestre ont été effectués entre le 
9 et le 13 juin 2013. 

Une fois les inventaires complétés, les données ont été traitées et analysées afin de colliger les 
informations fauniques complémentaires associées aux milieux humides. Le présent document 
apporte donc le complément d’information nécessaire sur les espèces de l’herpétofaune, de 
l’avifaune et de la faune terrestre présentes. 
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2.2 Avifaune 

2.2.1 Espèces cibles 

Les espèces cibles comprennent les espèces d’oiseaux nicheurs, particulièrement les espèces 
à statut précaire présentes, située au sud de la route 132 et plus précisément celles présentes 
et utilisant les milieux humides MH-9, MH-10, MH-11, MH-12 et MH-13. Une liste des espèces à 
statut précaire potentiellement présentes a été élaborée en consultant certains des sites 
Internet pertinents disponibles, soit le site du Comité sur la situation des espèces en péril au 
Canada (COSEPAC, 2013), le site du MDDEFP (2013) et celui du Centre de données sur le 
patrimoine naturel du Québec (CDPNQ, 2013). Ces sources d’information ont permis de retenir 
les espèces dont l’aire de reproduction chevauche la région dans laquelle se situe la cimenterie 
projetée (tableau 2-1). Les espèces, dont un habitat potentiel était présent dans la région 
environnant la zone des inventaires, ont été identifiées d’après Gauthier et Aubry (1995). Il est 
important de noter que la liste des espèces de l’avifaune à statut précaire apparaissant au 
tableau 2-1 diffère de celle présentée dans la mise à jour de l’étude de répercussions sur 
l’environnement, puisque six (6) espèces y ont été ajoutées. Ces ajouts sont le fruit des 
recherches effectuées avant la réalisation des inventaires complémentaires et sont également 
fonction des observations réalisées lors de ces inventaires. 

2.2.2 Zone des inventaires 

La zone inventoriée couvre 144 ha (figure 2-1). L’inventaire des oiseaux terrestres, des strigidés 
(hiboux et chouettes) et des oiseaux de proie diurnes a été effectué sur la totalité de la portion 
située au sud de la route 132, la zone d’utilisation projetée, de même qu’aux zones limitrophes, 
en fonction de l’accessibilité des différents secteurs visés. Tel que mentionné précédemment, 
une attention particulière a été apportée au resencement des espèces aviaires utilisant 
particulièrement les milieux humides MH-9, MH-10, MH-11, MH-12 et MH-13. 

2.2.3 Période d’inventaire 

La période d’inventaire pour la recherche des couples nicheurs, essentiellement les oiseaux 
terrestres, a été déterminée de façon à coïncider, dans la mesure du possible, avec la phase du 
cycle de reproduction où le dénombrement s’avère le plus propice. À quelques exceptions près, 
majoritairement en fonction des températures printanières observées, la période s’étendant 
entre le début de juin et le début de juillet est la plus pertinente pour cette région du Québec. 

En ce qui a trait aux espèces d’oiseaux aquatiques, notamment la sauvagine, le mois de mai 
est généralement la période idéale (Morneau et coll., 2010); il en va de même pour la plupart 
des espèces d’oiseaux de proie (Benoit et Ibarzabal, 2004). 

Au niveau des strigidés, les inventaires doivent normalement être effectués très tôt en saison; 
ces espèces sont des nicheurs très hâtifs. Certaines espèces peuvent se faire entendre dès le 
mois de décembre lorsqu’elles s’approprient leur territoire. Les chants peuvent ensuite se faire 
entendre jusqu’à la fin du printemps. 
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Tableau 2-1 Espèces aviaires à statut précaire potentiellement présentes 

Nom français Nom latin 

Désignation de l’espèce 
Présence  
lors des 

inventaires 
2012 et 2013 

Habitat de reproduction préférentiel 
Fédéral 

Provincial Loi sur les 
espèces 

en péril (LEP) 
COSEPAC 

Arlequin plongeur Histrionicus histrionicus Préoccupante Préoccupante Vulnérable  
Se reproduit à proximité d'un cours d'eau turbulent où il s'alimente. 
Souvent observé en régions montagneuses et forestières. 
Choix du site de nidification en fonction du potentiel alimentaire. 

Bruant de Nelson Ammodramus nelsoni - Non en péril Susceptible  
L'habitat se résume à une mince bande de marais salés ou saumâtres le long des côtes ou des îles. 
Rarement retrouvé dans des marais d'eau douce. 

Engoulevent d’Amérique  Chordeiles minor Menacée Menacée Susceptible  
Ses sites de nidification préférés sont des milieux ouverts avec peu ou pas de végétation, soit dans les clairières 
et autres ouvertures de la forêt, sur les affleurements rocheux, les plages de gravier ou de sable et dans les 
brûlis. 

Faucon pèlerin anatum  Falco peregrinus anatum Préoccupante Préoccupante Vulnérable X L’espèce a des habitudes de nidification assez diversifiées; les falaises sont les sites de nidification de 
prédilection, surtout lorsqu’elles sont voisines d’un plan d’eau 

Goglu des prés Perimyotis subflavus Aucun statut Menacée – X 
L’espèce niche principalement dans les cultures fourragères dominées par une diversité d'espèces, notamment 
les trèfles (Trifolium), les herbes hautes et les plantes à feuilles larges. Les prairies de fauche et les pâturages 
constituent son habitat de prédilection, en raison de la couverture végétale présente au début de la saison de 
nidification 

Hibou des marais Asio flammeus Préoccupante Préoccupante Susceptible  L’espèce est associée aux zones riveraines marécageuses ou sablonneuses, ainsi qu’aux grandes tourbières. 
Elle niche en milieu ouvert, sur le sol. 

Hirondelle rustique Hirundo rustica Aucun statut Menacée – X 
L’espèce fréquente une diversité de milieux ouverts où elle chasse les insectes en vol. Souvent retrouvée près 
des fermes et à proximité des cours d’eau où elle trouve des bâtiments et d’autres structures qui lui permettent 
d’aménager son nid (ex. : ponts, granges). La présence de boue permettant la construction du nid semble une 
condition primordiale dans le choix du site de nidification.  

Moucherolle à côtés olive Contopus cooperi Menacée Menacée Susceptible X 
L’espèce fréquente les habitats assez ouverts comprenant des perchoirs. L’espèce fréquente principalement les 
forêts de conifères ou les forêts mixtes, à proximité de plans d’eau, tels que les brûlis, les lisières de coupes 
forestières, de clairières ou de tourbières, les rives boisées de ruisseaux et les étangs de castors. 

Paruline du Canada Cardellina canadensis Menacée Menacée Susceptible  
L’espèce fréquente les forêts mixtes plutôt ouvertes, où la strate arbustive est bien développée. Elle préfère 
nicher dans les gaulis et les grands buissons des forêts situées à proximité de milieux humides, bordant des 
rivières ou des ruisseaux. Elle fréquente également les forêts au stade de succession intermédiaire. 

Pygargue à tête blanche Haliaeetus leucocephalus Non en péril – Vulnérable  
L’espèce niche habituellement à proximité ou le long des côtes marines sauvages, des grands lacs ou des 
rivières. Les nids sont généralement retrouvés à moins de 200 m de l’eau. L’espèce niche surtout dans des 
arbres matures. 

Quiscale rouilleux Euphagus carolinus Préoccupante Préoccupante Susceptible X 

L’espèce fréquente les tourbières, les marécages, les marais en bordure de forêts, les bois humides et les 
fourrés de grands buissons où persistent des mares d’eau. Elle est aussi retrouvée aux abords partiellement 
inondés des lacs et des étangs de castors, ainsi que sur les rives des rivières et des ruisseaux où dominent les 
saules et les aulnes. L’espèce niche habituellement au-dessus de l’eau ou à proximité, souvent dans un massif 
de conifères, moins fréquemment dans les branchages denses d’un arbre mort ou dans un arbuste. 
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2.2.4 Méthodologie 

Tel que mentionné, les espèces cibles comprennent les espèces à statut précaire et tous les 
passereaux, le Martin-pêcheur d’Amérique, les pics et les tétraoninés (gélinottes et tétras) 
présents dans la zone inventoriée. 

2.2.4.1 Méthodes de dénombrement 

La présence des espèces de passereaux et les autres oiseaux terrestres a été colligée, avec 
une emphase particulière aux espèces présentes dans les milieux humides MH-9 à MH-12. 
L’abondance a été mesurée à l’aide de la méthode du dénombrement à rayon limité (DRL) et de 
l’indice ponctuel d’abondance (IPA) sur certaines stations, mais l’emphase a été portée sur la 
recherche d’espèces à statut précaire de même que sur l’obtention d’une liste d’espèces la plus 
complète possible. 

Pour ce faire, la technique des transects linéaires a également été utilisée pour recenser 
l'avifaune dans la zone des inventaires. Cette technique permet de couvrir une grande 
superficie par unité de temps et permet ainsi d'augmenter l'effort d'inventaire. Cette méthode 
d'inventaire est idéale pour caractériser les milieux ouverts et se prête également bien aux 
inventaires réalisés à partir de chemins forestiers. Des transects ont donc été parcourus dans la 
zone inventoriée. Certains transects ont été utilisés plus d’une fois, puisque de nombreux 
déplacements ont été effectués et certains chemins forestiers ont été priorisés. 

La technique du DRL (Bibby et coll., 1992) consiste à dénombrer, par période de cinq minutes 
et durant 20 minutes, tous les oiseaux vus ou entendus à l’intérieur d’un cercle imaginaire d’un 
rayon de 50 m. La durée d’écoute et d’observation a toutefois été réduite à 10 minutes pour les 
besoins de l’étude. La méthode de l’IPA (Blondel et coll., 1981) a été utilisée concurremment à 
celle du DRL. Elle se distingue de la précédente par le fait qu’il n’y a aucune limite de distance 
dans les oiseaux dénombrés. Elle permet donc de recenser des espèces moins abondantes 
puisqu’elle couvre une plus grande superficie. 

Chacune des stations d’écoute a fait l’objet d’un seul dénombrement des oiseaux présents. La 
reproduction est relativement synchrone pour la plupart des espèces. La repasse de chant a été 
utilisée pour vérifier la présence des oiseaux terrestres à statut précaire dans les habitats 
appropriés. Elle a également été utilisée pour confirmer la présence d’espèces entendus 
rapidement et/ou ayant émis un chant tronqué. 

2.2.4.2 Collecte des données 

Les variables descriptives colligées lors des observations et lors des déplacements 
comprenaient : 

 la date et l’heure de début du dénombrement; 

 les conditions d’observation; 

 le vent (échelle de Beaufort); 

 la température (°C); 

 la nébulosité (pourcentage de ciel couvert) et la présence de précipitation. 
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Des photographies des groupements végétaux ont été prises à la majorité des stations. Les 
coordonnées géographiques des stations et les emplacements des observations les plus 
pertinentes ont été colligés à l’aide d’un GPS.  

Pour éviter la perte de données, toutes les observations réalisées lors des déplacements et 
avant ou après la période de dénombrement ont été colligées sur les fiches de terrain. 

Le statut de nidification (nidification possible, probable ou confirmée) a été déterminé pour 
toutes les espèces observées à l’aide des indices utilisés pour la réalisation de l’Atlas des 
oiseaux nicheurs du Québec (Atlas des oiseaux nicheurs du Québec, 2010). Ces indices sont 
présentés à l’annexe A. 

2.3 Herpétofaune 

2.3.1 Méthodologie 

Dans un premier temps, la base de données de l'Atlas des amphibiens et des reptiles du 
Québec (AARQ) a été consulté afin d'obtenir la liste des occurrences d’espèces d'amphibiens et 
de reptiles observées et potentiellement présentes dans le secteur. Cette source d’informations 
a permis de retenir les espèces dont l’aire de reproduction chevauche la région dans laquelle se 
situe la cimenterie projetée. En fonction des aires de répartition des espèces et des milieux 
retrouvés dans la zone inventoriée, les espèces de l’herpétofaune à statut précaire 
potentiellement présentes apparaissent au tableau 2-2. 

Des fouilles actives et une recherche visuelle d'individus des principales espèces susceptibles 
d'être présentes ont été effectuées dans les habitats propices. À l’instar des espèces de la 
faune aviaire, un effort particulier a été accordé aux espèces à statut précaire potentiellement 
présentes. 

Des fouilles en milieu terrestre et près des berges des cours d’eau et des milieux humides ont 
donc été effectuées, en vérifiant avec plus d’attention sous les roches, les bûches, les 
branches, les amoncellements d’écorces ainsi que dans et en périphérie des monticules de 
pierres. Le but de cette technique de recherche active permet de favoriser la détection de toutes 
les espèces d'amphibiens ou de reptiles plus discrètes. Toutes observations ponctuelles ou 
tous les indices de présence de l'herpétofaune ont été notés. 

2.4 Faune terrestre 

2.4.1 Méthodologie 

Aucun inventaire spécifique aux espèces de la faune terrestre n’a été réalisé, Des inventaires 
dits « opportunistes » ont été réalisés lors de chacune des sorties sur le terrain. Les données 
concernant les espèces de micromammifères et de mammifères vues et/ou entendues ont été 
colligées, de même que tous les signes de présence de ces espèces animales terrestres. Parmi 
ces signes, mentionnons la présence de pistes, d’excréments, de tiges broutées et de sentiers 
utilisés par les différentes espèces fauniques. 
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La majorité des espèces de micromammifères et de mammifères sont actives la nuit. La période 
précédant le lever du soleil est donc une période propice à l’observation des espèces animales 
présentes; période qui coïncide au moment de la journée où les inventaires de l’avifaune 
terrestre ont été effectués. La caractérisation des communautés de micromammifères 
présentes dans un secteur donné requiert généralement des efforts importants, puisque la 
capture, mortelle ou non, est nécessaire afin d’obtenir un portrait représentatif. 

En raison de la présence de différents groupements végétaux humides, formant une mosaïque 
intéressante avec les groupements terrestres retrouvés, quelques espèces de 
micromammifères et de mammifères devraient donc être rencontrées ou sont susceptibles 
d’être retrouvées dans la zone inventoriée. Ces milieux, malgré le fait qu’ils soient situés dans 
un paysage perturbé, offrent des conditions propices à l’établissement de communautés 
d’espèces relativement diversifiées. Des espèces de micromammifères et de mammifères 
peuvent donc utiliser les divers habitats disponibles, en autant que les conditions favorables à 
leur établissement et à leur survie soient présentes. 

En fonction des aires de répartition des espèces et des milieux retrouvés, les espèces de 
micromammifères et de mammifères à statut précaire potentiellement présentes apparaissent 
au tableau 2-2. 
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Tableau 2-2 Espèces fauniques à statut précaire potentiellement présentes 

Nom français Nom latin 

Désignation de l’espèce 
Présence lors 

des 
inventaires 

(2012 et 2013) 

Habitat de reproduction préférentiel 
Fédéral 

Provincial Loi sur les 
espèces 

en péril (LEP) 
COSEPAC 

Herpétofaune 

Grenouille des marais Lithobates 
palustris 

  Susceptible  
Retrouvée en forêt à proximité de l'eau et 
de milieux humides (tourbières). 
Associée aux terrains montagneux. 

Faune terrestre (micromammifères et mammifères, à l’exception des chiroptères) 

Belette pygmée Mustela nivalis   Susceptible  

L’espèce est surtout dans les endroits 
marécageux mais aussi dans les prés 
humides, les champs et les broussailles. 
Elle emploie généralement le terrier d’un 
campagnol ou d’un tamia rayée. 

Campagnol des rochers Microtus 
chrotorrhinus 

  Susceptible  

L’espèce est retrouvée à proximité des 
cours d’eau. Elle vit sur les talus humides, 
entre les rochers couverts de mousse et 
sur les affleurements rocheux des forêts 
mixtes et/ou de conifères. 

Campagnol-lemming de 
Cooper 

Synaptomys 
cooperi 

  Susceptible  

L’espèce fréquente les milieux humides où 
abonde la végétation. Elle démontre une 
préférence pour les endroits où le sol est 
couvert d’une épaisse couche d’humus. 
L’espèce est retrouvée dans les tourbières 
où la sphaigne et les éricacées dominent. 

Cougar Puma concolor Aucun statut Données 
insuffisantes Susceptible  

L’espèce occupe de vastes territoires 
(domaine vital moyen de 250 km2). 
Elle occupe des habitats à la couverture 
végétale très diversifiée, étroitement 
associés aux habitats des cerfs de 
Virginie, l’une de ses proies favorites. 
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3 RÉSULTATS 

3.1 Avifaune 

3.1.1 Période et effort d’inventaire 

Les inventaires des passereaux et des autres oiseaux terrestres de la zone des inventaires a eu 
lieu du 9 au 13 juin 2013 inclusivement. Au total, les deux biologistes ont utilisé 15 stations 
réparties sur le territoire (figure 3-1). L’inventaire effectué totalise donc 150 minutes d’écoute 
pour le dénombrement des espèces de l’avifaune aux stations choisies. La méthode de 
dénombrement à rayon limité (DRL) a donc permis de couvrir 11,78 ha, alors que la superficie 
couverte par la méthode de l’Indice ponctuel d’abondance (IPA), en supposant une portée 
minimale des chants sur 100 m pour toutes les espèces, se chiffre à 47,12 ha. 

Tel que mentionné, des transects ont été parcourus à travers la zone inventoriée pour 
compléter les données recueillies aux stations d’écoute. Les transects parcourus ont permis de 
couvrir une distance linéaire d’environ 30 km. Certains transects ont été utilisés plus d’une fois, 
puisque de nombreux déplacements ont été effectués durant les cinq (5) jours d’inventaires. 

De plus, lors des déplacements entre chacune des stations d’écoute des déplacements pour la 
réalisation des inventaires de l’herpétofaune, de la faune terrestre et des autres mandats 
effectués dans la zone au même moment (caractérisation de la végétation et caractérisation de 
cours d’eau), une attention particulière a été portée à l’écoute et à l’observation de toutes 
nouvelles espèces recensées. La superficie couverte lors de tous les déplacements n’est pas 
calculée dans le total de la superficie inventoriée. La superficie inventoriée (47,12 ha) est donc 
très conservatrice. 

Il faut également ajouter que l’écoute et l’observation, en plus de la repasse de chants, des 
oiseaux nocturnes (ex. : Engoulevent d’Amérique, hiboux et chouettes) ont été effectuées à 
quatre (4) stations lors de deux soirées (stations A, B, D et E). Également, la voie ferrée, 
l’importante zone anthropique de la zone inventoriée et les stations A à G ont été utilisées pour 
l’observation et le recensement des espèces de rapaces diurnes présentes et potentiellement 
présentes dans la zone inventoriée et en périphérie de celle-ci. 

3.1.2 Conditions lors des recensements d’oiseaux 

Les conditions météorologiques ont généralement été très bonnes lors de la réalisation des 
inventaires en juin 2013. Le dénombrement des oiseaux aux stations a essentiellement eu lieu 
entre 4h30 et 9h00. Les vents ont soufflé, lorsque présents, entre 0 et 11 km/h, soit entre 0 et 2 
sur l’échelle de Beaufort. La température a généralement oscillé entre 10 et 15°C. Deux (2) 
matinées sur quatre (4) ont présenté un ciel dégagé ou faiblement couvert, alors qu’une 
matinée le ciel complètement couvert (12 juin). 





Projection : NAD83, MTM fuseau 5

Carte 3-1
Inventaire de l'avifaune

Sources : Préparée par : É. Gingras
Dessinée par : P. Cordeau
Approuvée par : B. Fournier

11 octobre 2013 121-20440-00

Orthophotos : MRNF, 2001, résolution 1 m, fichiers : 
                      01809217F05.tif, 01809217F05.tif
                      et 01809252F05.tif
Cartes : - MRNF, 2012, BDTQ, 1 : 20 000,
              © Gouvernement du Québec
             - ESRI World topographic Map
Limites de municipalités : SDA20K, 2010-01
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3.1.3 Généralités sur l’avifaune 

Les inventaires de 2012 et de 2013 ont permis l’identification de 86 espèces d’oiseaux 
différentes dans la zone des inventaires, comprenant la portion située au nord de la route 132 
(tableau 3-1). De ce nombre, tous sont des nicheurs possibles, probables ou confirmés. Il est 
toutefois possible que certaines espèces de canards, d’oiseaux de rivage ainsi que certains 
oiseaux de proie fréquentent le secteur sans y nicher. Ces espèces peuvent utiliser la zone 
inventoriée pour s’y nourrir et/ou s’y reposer. Ces espèces ont généralement de très grands 
domaines vitaux. 

3.1.4 Espèces à statut précaire 

Un Faucon pèlerin a été aperçu à deux reprises, en plus d’avoir été entendu sans être aperçu à 
une autre occasion. Il est possible qu’il s’agisse du même individu ou des deux individus 
formant le couple. Le Faucon pèlerin est une espèce vulnérable au Québec et possède un 
statut d’espèce préoccupante selon la LEP et le COSEPAC. Les deux observations ont été 
réalisées à proximité des falaises, le long de la voie ferrée, à une journée d’intervalle, soit les 
11 et 12 juin 2013. L’individu observé le 12 juin était passablement nerveux. Celui-ci a poussé 
plusieurs cris, alors qu’il n’était pas visible, avant de s’envoler de la végétation ou de la falaise, 
d’effectuer un léger survol de l’endroit où était situé les biologistes et d’ensuite prendre la 
direction des milieux boisés situés plus au nord (figure 3-1). Les falaises retrouvées dans la 
zone inventoriée et en périphérie correspondent assez bien au type d’habitat recherché par 
l’espèce pour nicher. Il s’agit d’un nicheur probable. 

Le Quiscale rouilleux, une espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable, a été 
observé à quelques reprises. Deux individus ont été observés près du lac McInnis, alors que 
deux autres ont été observés dans les milieux humides du nord de la zone inventoriée, à l’ouest 
du chemin d’accès reliant la route 132 à la baie des Chaleurs (figure 3-1). Les Quiscale 
rouilleux retrouvés dans la zone inventoriée sont associés aux milieux humides. Tel que précisé 
dans le tableau 2-1, ce type de milieu est recherché par l’espèce. Le Quiscale rouilleux 
fréquente les tourbières, les marécages et les marais en bordure de forêts. Il est également 
retrouvé aux abords partiellement inondés des lacs où dominent les saules et les aulnes. Il 
s’agit d’un nicheur confirmé; au moins un individu a été observé transportant de la nourriture 
et/ou du matériel (ex. : brindilles) pouvant servir à la construction d’un nid. 

L’Hirondelle rustique et le Goglu des prés, deux espèces menacées selon le COSEPAC, ont été 
apercus survolant le lac McInnis et ses environs. Ces deux espèces fréquentent les milieux 
ouverts où elles chassent les insectes. Ce type de milieu est retrouvé en périphérie de la zone 
inventoriée, immédiatement à l’ouest du lac McInnis. Ces deux espèces sont des nicheurs 
probables. 

Le Moucherolle à côtés olive, une espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable 
au Québec et une espèce menacée selon la LEP et le COSEPAC, a été observé et entendu en 
périphérie du lac au Caribou lors des inventaires de 2012. Aucune occurrence n’a été 
répertoriée lors des inventaires de 2013. L’espèce est donc un nicheur probable puisque le 
mâle a été entendu assez tard durant la période de reproduction. 
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Tableau 3-1 Liste des oiseaux observés dans la zone des inventaires et en périphérie (2007 – 2013) 

Nom français Nom latin 
Espèce observée 

Code Niveau de certitude 
2012 2013 

Sauvagine 

Bernache du Canada Branta canadensis √ √ H Possible 

Canard branchu Aix sponsa  √ A Probable 

Canard colvert Anas platyrhynchos √ √ C Probable 

Canard noir Anas rubripes  √ H Possible 

Eider à duvet Somateria mollissima √ √ H Possible 

Fuligule à collier Aythya collaris √  H Possible 

Grèbe à bec bigarré Podilymbus podiceps √ √ H Possible 

Guillemot à miroir Cepphus grylle  √ H Possible 

Autres espèces d'oiseaux aquatiques 

Becasse d'Amérique Scolopax minor √ √ C Probable 

Chevalier grivelé Actitis macularius √ √ DD Confirmé 

Cormoran à aigrettes Phalacrocorax auritus √ √ H Possible 

Fou de bassan Morus bassanus √ √ X Espèce observée 

Goéland à bec cerclé Larus delawarensis √ √ H Possible 

Goéland argenté Larus argentatus   √ H Possible 

Goéland marin Larus marinus  √ √ H Possible 

Grand héron Ardea herodias √ √ T Probable 

Plongeon huard Gavia immer  √ T Probable 

Pluvier kildir Charadrius vociferus √ √ DD Confirmé 

Oiseaux de proie (diurnes et nocturnes) 
Buse à queue rousse Buteo jamaicensis √  T Probable 

Crécerelle d'Amérique Falco sparverius   √ T Probable 

Épervier brun Accipiter striatus   √ T Probable 

Faucon pèlerin Falco peregrinus anatum  √ A Probable 

Petite buse Buteo platypterus  √ √ T Probable 

Urubu à tête rouge Cathartes aura √  T Possible 

Pics 

Grand pic Dryocopus pileatus √ √ S Probable 

Pic chevelu Picoides villosus √  S Probable 

Pic flamboyant Colaptes auratus √ √ S Probable 

Pic mineur Picoides pubescens √ √ S Probable 

Passereaux et autres espèces terrestres 

Bruant à gorge blanche Zonotrichia albicollis √ √ NO Confirmé 

Bruant chanteur Melospiza melodia √ √ NO Confirmé 

Bruant des marais Melospiza georgiana √ √ NO Confirmé 

Bruant des prés Passerculus sandwichensis √ √ T Probable 

Chardonneret jaune Carduelis tristis √ √ T Probable 

Colibri à gorge rubis Archilochus colubris  √ T Probable 

Corneille d'Amérique Corvus brachyrhynchos √ √ T Probable 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris  √ √ T Probable 

Geai bleu Cyanocitta cristata √ √ T Probable 

Gélinotte huppée Bonasa umbellus √ √ T Probable 

Goglu des prés Dolichonyx oryzivorus  √ NO Confirmé 

Grand corbeau Corvus corax √ √ T Probable 

Grimpereau brun Certhia americana √ √ T Probable 

Grive à dos olive Catharus ustulatus √ √ T Probable 

Grive fauve Catharus fuscescens   √ T Probable 

Grive solitaire Catharus guttatus √ √ T Probable 

Hirondelle à front blanc Petrochelidon pyrrhonota   √ T Probable 

Hirondelle bicolore Tachycineta bicolor √ √ T Probable 

Hirondelle rustique Hirundo rustica  √  T Probable 

Jaseur d'Amérique Bombycilla cedrorum √ √ T Probable 

Junco ardoisé Junco hyemalis  √  T Probable 

Martin-pêcheur Alcedo atthis √ √ T Probable 

Merle d'Amérique Turdus migratorius √ √ AT / CN Confirmé 
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Nom français Nom latin 
Espèce observée 

Code Niveau de certitude 
2012 2013 

Passereaux et autres espèces terrestres (suite) 

Mésange à tête brune Poecile hudsonicus  √ T Probable 

Mésange à tête noire Poecile atricapillus √ √ T Probable 

Moqueur chat Dumetella carolinensis  √  T Probable 

Moucherolle à côtés olive Contopus cooperi √  T Probable 

Moucherolle à ventre jaune Empidonax flaviventris √  T Probable 

Moucherolle des aulnes Empidonax alnorum √ √ JE Confirmé 

Moucherolle tchébec Empidonax minimus √ √ T Probable 

Paruline à collier Setophaga americana √ √ A Probable 

Paruline à croupion jaune Setophaga coronata  √ A Probable 

Paruline à gorge noire Dendroica virens  √ √ A Probable 

Paruline à gorge orangée Setophaga fusca √ √ A Probable 

Paruline à joues grises Leiothlypis ruficapilla √  A Probable 

Paruline à tête cendrée Setophaga magnolia √ √ A Probable 

Paruline bleu Setophaga caerulescens √ √ A Probable 

Paruline couronnée Seiurus aurocapilla √ √ A Probable 

Paruline des ruisseaux Parkesia noveboracensis  √ A Probable 

Paruline flamboyante Setophaga ruticilla √ √ A Probable 

Paruline jaune Dendroica petechia  √ A Probable 

Paruline masquée Geothlypis trichas √ √ A Probable 

Paruline noire et blanche Mniotilta varia √ √ A Probable 

Paruline obscure Leiothlypis peregrina √  A Probable 

Pigeon biset Columba livia √  T Probable 

Pioui de l'Est Contopus virens  √ T Probable 

Quiscale bronzé Quiscalus quiscula √ √ T Probable 

Quiscale rouilleux Euphagus carolinus  √ AT / CN Confirmé 

Roitelet à couronne dorée Regulus satrapa √ √ T Probable 

Roitelet à couronne rubis Regulus calendula  √ √ T Probable 

Roselin pourprée Carpodacus purpureus √ √ T Probable 

Sittelle à poitrine rousse Sitta canadensis √ √ T Probable 

Tarin des pins Spinus pinus  √ T Probable 

Tourterelle triste Zenaida macroura √  T Probable 

Troglodyte des forêts Troglodytes troglodytes  √ √ T Probable 

Tyran tritri Tyrannus tyrannus √ √ T Probable 

Viréo à tête bleue Vireo solitarius √  T Probable 

Viréo aux yeux rouges Vireo olivaceus  √ √ T Probable 

En gris : Espèce à statut précaire      
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3.1.5 Sauvagine et autres espèces d’oiseaux aquatiques 

Les inventaires ont permis l’observation de huit (8) espèces de sauvagine dans la zone 
inventoriée (tableau 3-1). Aucun inventaire spécifique à la sauvagine n’a toutefois été effectué. 
Parmi les individus observés, mentionnons un couple de Canards colverts et un couple de 
Canards branchus, des nicheurs probables, de même que plusieurs Bernaches du Canada et 
une douzaine d’Eiders à duvet, des nicheurs possibles. Les Eiders à duvet ont été observés 
dans la baie de Chaleur, en périphérie de la structure en mer, face à la zone inventoriée. 

Dix (10) autres espèces aviaires aquatiques ont également été observées lors des inventaires, 
dont un couple de Bécasse d’Amérique. Le mâle a été aperçu effectuant une parade aérienne 
et ensuite une démonstration au sol. Il s’agit d’un comportement nuptial associé à la nidification. 

De nombreux Cormorans à aigrettes ont été aperçus en périphérie de la baie des Chaleurs, de 
même que plusieurs envolés de Fous de bassan. Bien que cette dernière espèce niche dans 
les environs de Percé, de plus en plus d’individus sont observés ailleurs en Gaspésie, le long 
de la côte, en quête de nourriture. Les individus doivent se déplacer de plus en plus loin avec la 
raréfication des ressources liée à la surpêche, ce qui a un impact direct sur la survie des 
oisillons au nid. L’espèce a été observée en 2012 et en 2013. 

Plusieurs Chevaliers grivelés et plusieurs Pluviers kildirs ont été observés dans la zone 
inventoriée. Ces derniers avaient un comportement agité et émettaient des cris d’alarme ou 
simulaient une blessure pour détourner l’attention de leur nid. Les Chevaliers grivelés ainsi que 
les Pluviers kildirs peuvent être considérés à titre de nicheurs confirmés. 

Un Plongeon huard a été observé et entendu lors des inventaires. Le Plongeon huard est un 
oiseau nicheur solitaire. Les petits lacs, en général ceux dont la superficie est comprise entre 
5 et 50 ha, peuvent accueillir un couple de plongeons, ce qui laisse croire que le lac McInnis ou 
le lac au Caribou pourrait abriter le couple. Il s’agit d’un nicheur probable. 

3.1.6 Rapaces diurnes et strigidés 

Six espèces de rapaces diurnes ont été observées dans la zone inventoriée (tableau 3-1). 

En plus du Faucon pèlerin, au moins un individu des cinq (5) autres espèces de rapaces 
diurnes ont été observés. Toutes les espèces observées pourraient tirer parti des habitats 
disponibles et pourraient s’y reproduire. Les cinq (5) autres espèces de rapaces diurnes 
observées sont donc des nicheurs probables. Le statut de nidification du Faucon pèlerin a été 
déterminé comme étant probable mais l’espèce pourrait être nicheur dans le secteur, en raison 
de l’attitude de l’individu observé à proximité des falaises, le long du chemin de fer et du fait 
qu’il a été observé à deux reprises dans le même secteur de la zone inventoriée. 

Aucune espèce de strigidé n’a été observée. Les strigidés sont des nicheurs très hâtifs. Le 
hululement de certaines espèces se fait entendre dès le mois de décembre, alors que les 
individus s’approprient leur territoire. Ces chants, propres à la nuit, peuvent alors être perçus 
jusqu’à la fin du printemps. Des indices de présence (fèces) ont été observés dans le milieu 
humide MH-9. 
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3.1.7 Passereaux et autres oiseaux terrestres 

Les passereaux et autres oiseaux terrestres observés en 2012 et en 2013 totalisent 62 espèces 
(tableau 3-1). Elles se répartissent comme suit : 

 Corvidés trois (3) espèces; 

 Passereaux cinquante-six (54) espèces; 

 Pics quatre (4) espèces; 

 Tétraonidés une (1) espèce. 

Les espèces de parulines, où quatorze (14) espèces ont été observées dans la zone 
inventoriée et en périphérie, comptent essentiellement pour la masse des passereaux observés. 

Huit (8) espèces se démarquent quant à leur abondance élevée dans l’ensemble des stations 
d’observation : 

 le Bruant à gorge blanche; 

 la Corneille d’Amérique; 

 la Grive fauve; 

 le Merle d’Amérique; 

 la Paruline à tête cendrée; 

 le Roitelet à couronne rubis; 

 le Troglodyte des forêts 

 le Viréo aux yeux rouges. 

Certaines espèces sont des nicheurs confirmés, tels le Bruant à gorge blanche, le Bruant 
chanteur, le Bruant des marais et le Goglu des prés, où des adultes ont été observés occupant, 
quittant ou gagnant un site probable de nidification, le Moucherolle des aulnes, où des juvéniles 
ont été aperçus avec des adultes, et le Merle d’Amérique et le Quiscale rouilleux, où des 
adultes transportaient de la nourriture et/ou du matériel pour la construction d’un nid. 
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3.1.8 Analyse 

Les inventaires effectués à ce jour ont probablement permis de repérer la plupart des espèces 
d’oiseaux terrestres nicheurs de la zone couverte par les inventaires, à l’exception des espèces 
de strigidés. La présence de massifs forestiers matures explique, entre autres, le fait que des 
espèces qui dépendent de ces milieux ont été aperçues. Parmi ces espèces, mentionnons : 

 la Buse à queue rousse; 

 le Grand-pic; 

 le Grimpereau brun; 

 la Mésange à tête brune; 

 la Paruline à gorge orangée; 

 le Roitelet à couronne dorée; 

Plusieurs secteurs de la zone inventoriée ont subi des perturbations, essentiellement par la 
création de chemins et de zones où les sols ont été décapés. De par les ouvertures ainsi 
créées, certains secteurs sont donc considérés comme étant intermédiaires, au niveau de la 
succession végétale. Ceci explique la grande abondance d’espèces opportunistes, telles que le 
Merle d’Amérique et le Bruant à gorge blanche. Les ouvertures sont également utilisées par les 
espèces de rapaces pour l’alimentation (ex. : Buse à queue rousse, Épervier brun). Les arbres 
morts étaient relativement rares dans la zone inventoriée, ce qui pourrait expliquer la faible 
abondance des espèces de pics observés. 

D’autres espèces d’oiseaux de proie et de sauvagine pourraient utiliser le secteur. Seulement 
une partie de ces espèces peut être repérée lors d’un inventaire opportuniste à partir du sol 
pour ces deux groupes d’oiseaux. Un inventaire aérien hâtif, généralement effectué en avril et 
visant prioritairement la sauvagine et les oiseaux de proie, est préférable afin d’obtenir plus 
d’information concernant l’utilisation de la zone inventoriée par ces groupes d’espèces. En ce 
qui a trait aux espèces de stigidés, tel que mentionné, ceux-ci sont des nicheurs très hâtifs. La 
période propice aux inventaires débute généralement au mois de janvier. 

3.2 Herpétofaune 

Selon les données disponibles auprès de l’Atlas des amphibiens et des reptiles du Québec 
(AARQ, 2013), 14 espèces de l’herpétofaune, sur les 38 espèces retrouvées au Québec, sont 
potentiellement présentes dans la zone inventoriée. Parmi ces espèces, mentionnons le triton 
vert, quatre (4) espèces de salamandres, sept (7) espèces d’anoures (grenouilles et rainettes) 
et une espèce de couleuvre. Au total, six (6) espèces ont été observées en 2012 et en 2013. Le 
tableau 3-3 présente les espèces potentiellement présentes de même que les espèces 
observées lors des inventaires effectués. Sur les espèces potentielles qui n’ont pas été 
observées lors des inventaires, il faut mentionner la haute possibilité d’y retrouver des espèces 
de salamandres. 
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Tableau 3-2 Espèces de l’herpétofaune présentes et potentiellement présentes 

 

La grenouille des marais, une espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable, est 
une espèce à statut précaire pouvant potentiellement être retrouvée dans le secteur. Elle utilise 
une très grande variété d’habitats aquatiques et terrestres, tels que les marais, les marécages, 
les tourbières, les mares, les étangs temporaires, les ruisseaux (permanents et intermittents), 
les sources, les forêts, les prés, les champs, les pâturages, divers milieux ouverts, les ravines 
rocheuses et les grottes. Parmi ces habitats, plusieurs sont retrouvés dans la zone inventoriée, 
ce qui laisse croire que l’espèce pourrait être présente. 

3.3 Faune terrestre 

En raison de la présence de différents groupements végétaux humides, formant une mosaïque 
intéressante avec les différents groupements terrestres retrouvés, plusieurs espèces de 
micromammifères et de mammifères devraient être rencontrées dans le secteur ou sont 
susceptibles de l’être. Ces milieux, malgré le fait qu’ils soient situés dans un paysage perturbé 
par les activités humaines, offrent des conditions propices à l’établissement de communautés 
d’espèces relativement diversifiées. 

Nom français Nom latin 
Potentiel 

de 
présence 

Espèce observée 

2012 2013 

Crapaud, grenouilles et rainette 

Crapaud d’Amérique Anaxyrus americanus √ √ √ 

Grenouille des bois Lithobates sylvaticus √ √ √ 

Grenouille des marais Lithobates palustris √   

Grenouille du Nord Lithobates septentrionalis √ √  

Grenouille léopard Lithobates pipiens √   

Grenouille verte Lithobates clamitans √  √ 

Rainette crucifère Pseudacris crucifer √  √ 

Salamandres et triton 

Salamandre à deux lignes Ambystoma laterale √   

Salamandre à points bleus Ambystoma laterale √   

Salamandre cendrée Plethodon cinereus √   

Salamandre maculée Ambystoma maculatum √   

Triton vert Notophthalmus viridescens √   

Serpents 

Couleuvre rayée des Maritimes Thamnophis sirtalis √ √  

En gris : Espèce à statut précaire     
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Plusieurs espèces de micromammifères et de mammifères peuvent donc utiliser les divers 
habitats disponibles, en autant que les conditions favorables à leur établissement et à leur 
survie soient présentes. Le tableau 3-4 présente les espèces observées dans la zone 
inventoriée et en périphérie lors des inventaires de 2012 et de 2013, de même que les espèces 
potentiellement présentes. 

La majorité des espèces de micromammifères sont actives la nuit. Malgré le fait que la période 
précédant le lever du soleil soit une période propice à l’observation des espèces de 
micromammifères présentes, de même que la période suivant le coucher, la caractérisation des 
communautés de micromammifères d’un secteur donné requiert généralement des efforts 
d’inventaires importants. La capture, mortelle ou non, est nécessaire afin d’obtenir un portrait 
représentatif des populations présentes. Aucun inventaire de ce type n’a été effectué. En 
revanche, l’étude du milieu a permis d’identifier quelques espèces ayant le potentiel de se 
retrouver dans la zone inventoriée. 

Le campagnol des rochers, une espèce susceptible, est une espèce à statut précaire pouvant 
potentiellement être retrouvée dans la zone inventoriée. L’espèce est retrouvée à proximité des 
cours d’eau. Elle vit sur les talus humides, entre les rochers couverts de mousse et sur les 
affleurements rocheux des forêts mixtes et/ou de conifères. 

Le campagnol-lemming de Cooper, une espèce susceptible, est une espèce à statut précaire 
pouvant potentiellement être retrouvée dans la zone inventoriée. Cette espèce est présente 
seulement dans l'est de l'Amérique du Nord. Au Québec, sa répartition est limitée au nord par la 
pessière. Ce campagnol fréquente les tourbières à sphaigne et à éricacée, les marais herbeux 
et les forêts mixtes qui entourent les tourbières. 

Cette liste d’espèces n’est pas exhaustive et d’autres espèces de micromammifères pourraient 
être présentes dans le secteur (Desrosiers et coll., 2002). 

À l’instar de ce qui a été mentionné pour les espèces de micromammifères, les mammifères 
sont généralement plus actifs très tôt le matin et tard en soirée. Les espèces sont généralement 
furtives et discrètes (ex. : lynx roux, cougar), à l’exception de certaines (ex. : écureuil roux). 
Toutefois, quelques-unes laissent assez de signes permettant de confirmer leur présence. 
Parmi ces espèces, mentionnons le castor du Canada, le cerf de Virginie, le coyote, l’orignal, 
l’ours noir et le rat musqué, par exemple. 

Sur les 26 espèces de mammifères terrestres potentiellement présentes (tableau 3-4), douze 
(12) d’entre elles ont été observées dans la zone inventoriée. 
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Tableau 3-3 Micromammifères et mammifères présents et potentiellement présents 

Nom français Nom latin Potentiel de 
présence 

Espèce observée 

2012 2013 

Micromammifères 

Campagnol à dos roux de Gapper Clethrionomys gapperi √   

Campagnol des champs Microtus pennsylvanicus    

Campagnol des rochers Microtus chrotorrhinus √   

Campagnol-lemming de Cooper Synaptomys cooperi √   

Condylure étoilé Condylura cristata √   

Grande musaraigne Blarina brevicauda √   

Musaraigne cendrée Sorex cinereus √   

Musaraigne fuligineuse Sorex fumeus √   

Musaraigne palustre Sorex palustris √   

Musaraigne pygmée Sorex hoyi √   

Souris commune Mus musculus √   

Souris sauteuse des bois Napoeozapus insignis √   

Souris sauteuse des champs Zapus hudsonius √   

Souris sylvestre maniculatus √   

Mammifères 

Belette pygmée Mustela nivalis √   

Castor du Canada Castor canadensis √ √  

Cerf de Virginie Odocoileus virginianus √ √ √ 

Chauve-souris argentée Lasionycteris noctivagans √   

Chauve-souris cendrée Lasiurus cinereus √   

Chauve-souris nordique Myotis septentrionalis √   

Chauve-souris pygmée de l’Est Myotis leibii √   

Chauve-souris rousse Lasiurus borealis √   

Couguar Puma concolor √   

Coyote Canis latrans √ √ √ 

Écureuil roux Tamiasciurus husdonicus √ √ √ 

Lièvre d’Amérique Lepus americanus √  √ 

Lynx du Canada Felis canadensis √   

Lynx roux Lynx rufus √   

Marmotte commune Marmota monax √  √ 

Mouffette rayée Mephitis mephitis √   

Orignal Alces alces √ √ √ 

Ours noir Ursus americanus √   

Petite chauve-souris brune Myotis lucifugus √   

Pipistrelle de l’Est Pipistrellus subflavus (Cuvier √   

Porc-épic d’Amérique Erethizon dorsatum √  √ 

Grande chauve-souris brune Eptesicus fuscus √   

Rat musqué Ondatra zibethicus √  √ 

Raton laveur Procyon lotor √  √ 

Renard roux Vulpes vulpes √ √ √ 

Tamia rayé Tamias striatus √  √ 

En gris : Espèce à statut précaire     
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Une baleine a également été aperçu au large directement face à la zone inventoriée, durant 
l’une des matinées d’inventaire de l’avifaune. Elle a été aperçue à partir de la foie ferrée. Il s’agit 
d’une espèce au statut préoccupant, selon le COSEPAC. 

Le couguar pourrait également être présent dans le secteur. En 2005, le ministère de la Faune 
et des Parcs du Québec (à l’époque) a officiellement confirmé la présence du couguar dans 
trois régions du Québec, soit dans la Capitale-Nationale (Québec), en Gaspésie et au 
Saguenay – Lac-Saint-Jean. Cet animal vit à des altitudes variées, du niveau de la mer à 
4 500 m, et dans une grande diversité de climats, passant des déserts secs aux basses terres 
humides des forêts pluviales. Sa présence a récemment été confirmée dans des habitats de la 
forêt boréale où prospèrent de grandes populations de cerfs de Virginie. 

Par ailleurs, sur l’ensemble de la zone inventoriée, plusieurs signes de la présence de l’orignal 
(Alces alces) ont été notés. Des traces, des indices de broutage et des excréments ont été 
observés dans plusieurs groupements inventoriés. Autant dans des groupements mixtes, 
résineux et feuillus, qu’ils soient terrestres ou humides, la présence de l’orignal est confirmée. 

Afin de combler ses besoins en nourriture et en eau, de repos et de reproduction, l’orignal doit 
se déplacer quotidiennement dans une mosaïque d’habitats. De plus, ses habitudes sont 
modifiées en fonction des saisons (Dussault et coll., 2002). L’inventaire des groupements 
végétaux permet de constater que les différentes aires qui composent habituellement l’habitat 
de l’orignal sont toutes bien représentées. En effet, on retrouve des groupements présentant les 
éléments d’habitats nécessaires à l’abri et à la nourriture autant pour la période estivale 
qu’hivernale. 

À noter que cette liste d’espèces n’est pas exhaustive et que d’autres espèces de mammifères 
pourraient être présentes dans le secteur (Prescott et Richard, 1996). 

3.4 Habitats fauniques cartographiés 

Selon les données cartographiques du MRNF, aucun habitat faunique désigné n’est présent à 
l’intérieur de la zone inventoriée. Toutefois, quelques-uns sont situés en périphérie. 

3.4.1 Aire de concentration d’oiseaux aquatiques 

Trois (3) aires de concentration d’oiseaux aquatiques (ACOA) sont situées en périphérie de la 
zone inventoriée. La limite de la première est située à 3 km du centre de la zone anthropique 
vers l’ouest. Cette ACOA est connue sous le nom de Rivière Port-Daniel (# 02-11-0259-1992) 
et présente une superficie de pratiquement 149 ha. Les inventaires aériens effectués dans cette 
ACOA ont été réalisés en 1992. Les principales espèces retrouvées sont la Bernache du 
Canada, l’Oie des neiges ainsi que plusieurs espèces de canards. Une autre ACOA est située à 
proximité de cette dernière, celle du Marais de la baie de Port-Daniel (#02-11-0103-19XX), 
située à environ 3,5 km vers le sud-ouest et d’une superficie de 28 ha. Une dernière est située à 
un peu moins de 6 km à l’est, l’ACOA de Cap-Rouge (#02-11-0258-1992). Les inventaires 
aériens ont été réalisés en 1992 et les mêmes espèces sont présentes. Cette ACOA est 
toutefois beaucoup plus importante, avec 655 ha de superficie. 
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3.4.2 Colonies d’oiseaux de falaises 

Deux colonies d’oiseaux de falaises sont situées à proximité. La colonie de la Pointe Pillar 
(#14-11-0062-1989), située à un peu plus de 1 km au sud-ouest du centre de la zone 
anthropique. Parmi les espèces rencontrées, mentionnons les cormorans, l’Eider à duvet, les 
goélands et le Plongeon catmarin. La colonie occupe une superficie de 5,5 ha. La colonie de la 
Pointe Reddish (#14-11-0041-1989), située à environ 4 km à l’est de la zone inventoriée, 
occupe une superficie d’environ 3 ha. Les mêmes espèces sont potentiellement présentes. Les 
inventaires aériens de ces deux zones ont été effectués en 1989. 
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4 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Les inventaires effectués à ce jour ont permis de repérer la plupart des espèces d’oiseaux 
terrestres nicheurs de la zone visée par les travaux et les futures installations du complexe 
cimentier et de la carrière. La présence de massifs forestiers matures explique, entre autres, le 
fait que bon nombre des espèces qui dépendent de ces milieux ont été aperçues. Les 
inventaires complémentaires documentés dans le présent rapport ont permis de confirmer la 
présence de cinq (5) espèces fauniques à statut précaire dans la zone inventoriée ou en 
périphérie immédiate, toutes des espèces de l’avifaune. Sur les cinq (5) espèces aviaires à 
statut précaire recensées, une est un nicheur confirmé dans la zone choisie pour le projet de 
cimenterie, le Quiscale rouilleux. Le Goglu des prés est un nicheur confirmé en périphérie 
immédiate de la zone inventoriée, alors que le Faucon pèlerin, l’Hirondelle rustique et le 
Moucherolle à côtés olive sont des nicheurs probables à l’intérieur de la zone. Le Quiscale 
rouilleux retrouvé dans la zone d’étude est associé aux milieux humides. L’espèce fréquente les 
tourbières, les marécages et les marais en bordure de forêts. Il est également retrouvé aux 
abords partiellement inondés des lacs où dominent les saules et les aulnes. La destruction ou la 
modification de quelques milieux humides, au sud de la route 132 uniquement, pourrait nuire 
aux individus utilisant le territoire. Il est possible que d’autres couples nichent dans ou à 
proximité immédiate de la zone inventoriée. 

En ce qui a trait à l’herpétofaune et à la faune terrestre, la majorité des espèces observées sont 
des espèces communes et largement distribuées au Québec. La belette pygmée, le campagnol-
lemming de Cooper, le campagnol des rochers, le couguar et la grenouille des marais, des 
espèces susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables, sont des espèces à statut 
précaire pouvant potentiellement être retrouvées dans la zone du projet. Ces espèces ont leur 
aire de distribution recoupant les limites de la zone inventoriée et celle-ci offre des habitats qui 
correspondent aux besoins de ces espèces. Il faut toutefois retenir que la forte présence 
humaine en périphérie de la zone rend toutefois assez improbable la présence du couguar. 

Afin de réduire les impacts du projet de construction et d’exploitation de la cimenterie et de la 
carrière sur l’herpétofaune, l’avifaune et la faune terrestre, l’application des mesures 
d’atténuation usuelles et spécifiques devra être assurée. La réalisation des travaux de 
déboisement entre septembre et janvier permettra de réduire considérablement les impacts 
pour l’avifaune, puisque cette période est située à l’extérieur de la période de nidification 
principale. La revégétalisation des zones mises à nue, la protection des habitats naturels 
périphériques, le respect des bandes riveraines et la réalisation des travaux de manière à éviter 
l’érosion des sols sont autant de mesures limitant les impacts associés aux espèces fauniques. 
Toutes ces mesures ont déjà été identifiées dans l'étude de répercussions environnementales 
d'avril 2013. 
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ANNEXE A 
Statut de nidification selon l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec 





Indices de nidification (tiré de l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec, 2010) 

Code 
Niveau de 
certitude 

Définition 

X Espèce 
observée 

Espèce observée pendant sa période de reproduction, mais dans un habitat non 
propice à sa nidification (aucun indice de nidification). 

H Nidification 
possible 

Espèce observée pendant sa période de reproduction dans un habitat de nidification 
propice. 

S Nidification 
possible 

Individu chantant ou sons associés à la reproduction (p. ex. cris, tambourinage) 
entendus pendant la période de reproduction de l'espèce dans un habitat de 
nidification propice. 

M Nidification 
probable 

Au moins 7 individus chantant ou produisant des sons associés à la reproduction (p. 
ex. cris, tambourinage), entendus au cours d'une même visite pendant la période de 
reproduction de l'espèce dans un habitat de nidification propice. 

P Nidification 
probable 

Couple observé pendant la période de reproduction de l'espèce dans un habitat de 
nidification propice. 

T Nidification 
probable 

Territoire présumé sur la base de l'audition de chants ou de sons associés à la 
reproduction (p. ex. cris, tambourinage) ou de l'observation d'un oiseau adulte, deux 
journées différentes à au moins une semaine d'intervalle pendant la période de 
reproduction de l'espèce, au même endroit dans un habitat de nidification propice. 

C Nidification 
probable 

Comportement nuptial entre un mâle et une femelle (p. ex. parade, nourrissage, 
copulation) ou comportement agonistique entre deux individus (p. ex. querelle, 
poursuite), pendant la période de reproduction de l'espèce dans un habitat de 
nidification propice. 

V Nidification 
probable 

Oiseau visitant un site probable de nidification pendant la période de reproduction de 
l'espèce dans un habitat de nidification propice. 

A Nidification 
probable 

Comportement agité ou cris d'alarme de la part d'un adulte pendant la période de 
reproduction de l'espèce dans un habitat de nidification propice. 

B Nidification 
probable 

Plaque incubatrice ou protubérance cloacale observée sur un individu adulte capturé 
pendant la période de reproduction de l'espèce dans un habitat de nidification 
propice. 

N Nidification 
probable Construction d’un nid par un troglodyte ou excavation d'une cavité par un pic. 

CN Nidification 
confirmée 

Construction d’un nid (sauf pour les pics et les troglodytes), y compris le transport de 
matériel de nidification. 

DD Nidification 
confirmée 

Oiseau  tentant de détourner l'attention du nid ou des jeunes en simulant une 
blessure ou en utilisant une autre parade de diversion. 

NU Nidification 
confirmée 

Nid vide ayant été utilisé dans la période de l'atlas, ou coquilles d'œufs pondus dans 
cette même période. 

JE Nidification 
confirmée 

Jeune ayant récemment quitté le nid (espèces nidicoles) ou jeune en duvet (espèces 
nidifuges), incapable d'un vol soutenu. 

NO Nidification 
confirmée 

Adulte occupant, quittant ou gagnant un site probable de nidification (visible ou non) 
et dont le comportement est révélateur d'un nid occupé. 

FE Nidification 
confirmée Adulte transportant un sac fécal. 

AT Nidification 
confirmée Adulte transportant de la nourriture pour un ou plusieurs jeunes. 

NF Nidification 
confirmée Ni contenant un ou plusieurs œufs. 

NJ Nidification 
confirmée Nid contenant un ou plusieurs jeunes (vus ou entendus). 

 





 

 

Annexe H-4 

Inventaire des chiroptères (chauves-souris) – Étude 2013
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1 INTRODUCTION 

Le présent document comprend les réponses à certaines questions et commentaires 
concernant essentiellement les inventaires fauniques, adressés à Ciment McInnis inc. (McInnis) 
par le MDDEFP, le 15 mai 2013, dans le cadre de l’analyse de l’acceptabilité environnementale 
de l’étude de répercussions environnementales pour le projet de construction d’une cimenterie 
à Port-Daniel-Gascons (ÉRE).  

Cette étude consiste à vérifier la présence de chauves-souris sur le site visé par le projet de 
construction d’une cimenterie à Port-Daniel-Gascons. Plus spécifiquement, elle vise à confirmer 
l’utilisation par les chiroptères, en période de reproduction, de trois milieux humides présents 
sur le site d’inventaire et localisés au sud de la route 132. Cette étude s’insère dans le cadre 
des demandes d’autorisations environnementales de la cimenterie et a été réalisée selon les 
recommandations du MDDEFP. 
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2 MÉTHODOLOGIE 

Cette étude a été réalisée en utilisant la technique d’inventaire acoustique fixe. À cet effet, des 
stations automatisées, constituées de boîtes étanches contenant un détecteur d’ultrasons 
(AnaBat® Bat Detector), un système d’enregistrement et une minuterie, ainsi qu’un système de 
batteries, sont installées dans les milieux visés par l’étude. 

Le principe de fonctionnement des stations automatisées est relativement simple. Durant les 
heures d'obscurité, le détecteur de chauves-souris demeure en attente de réception d'ultrasons. 
Lorsqu'il en capte, la fréquence des ultrasons est divisée par un facteur présélectionné de 32, 
16, 8 ou 4 (8 dans le cas présent), afin de rendre les cris audibles à l'oreille humaine. Ces sons 
modifiés sont transmis à une interface (AnaBat®CF Storage ZCAIM) qui rétablit la fréquence 
originale des sons enregistrés, en fonction du facteur de division préalablement sélectionné. Il 
stocke ensuite l’information sur une carte mémoire de format Compact Flash, sous forme de 
sonagramme permettant de visualiser et d'analyser les cris enregistrés. Les chauves-souris 
sont alors identifiées par comparaison entre les sonagrammes et les caractéristiques connues 
des cris d'écholocation de chacune des espèces (signatures sonores). 

Cette technique comporte cependant certaines limitations. D’abord, il est pour l’instant 
impossible d’identifier la chauve-souris pygmée (Myotis leibii) à partir de ses émissions sonores 
puisque les caractéristiques de ces dernières sont peu connues. De plus, les informations 
actuellement disponibles concernant son cri suggèrent qu’il serait très similaire à ceux des 
autres espèces du genre Myotis, qui sont déjà rarement discriminables entre eux. 

L’inventaire a été réalisé selon un protocole inspiré de celui qu’a développé le ministère pour les 
parcs éoliens (MRNF, 2008) mais visait uniquement la période de reproduction des chiroptères. 
Chaque station d’inventaire a été équipée d’un système automatisé, programmé pour être en 
fonction de 20h00 à 6h00, débutant ainsi avant le coucher du soleil et se terminant après le 
lever de celui-ci. Les efforts d’échantillonnage ont été déployés entre le début juin et la fin juillet, 
et représentent 28 nuits en juin et 22 nuits en juillet pour un total de 500 heures de détection 
potentielle. Plus précisément, les appareils ont été installés le 3 juin 2013 et retirés le 23 juillet 
2013. Les cartes mémoire ont été prélevées et remplacées le 30 juin et les batteries ont été 
changées au même moment. L’ensemble des cris récoltés ont été analysés, de façon à couvrir 
le minimum requis de 40 heures d’inventaire par station dans des conditions climatiques 
propices à l’activité des chiroptères.  

L’emplacement des stations d’inventaire acoustique (CPDF-01 à CPDF-03) est illustré sur la 
Carte 1. Le Tableau 1 présente une description plus générale des milieux dans lesquels les 
différentes stations d’inventaire acoustique ont été disposées. Les sites visés se trouvent tous à 
proximité de marécages arborescents (MH9, MH12 et MH13, Carte 1). Les appareils ont 
d’ailleurs été orientés face aux milieux humides à une hauteur d’environ 1,80 m, tout en évitant 
de pointer en direction des vents dominants. Les photographies illustrant les milieux dans 
lesquels les différentes stations ont été installées sont regroupées à l’Annexe A. 
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Tableau 1 Description sommaire des milieux au niveau des stations d’inventaire 

STATION MILIEU 

CPDF-01 Petite éclaircie en bordure d’une cédrière humide (MH9) et d’une forêt de feuillus 
tolérants. Cours d’eau localisé à 46 mètres environ au sud de la station. 

CPDF-02 Éclaircie de plus grande superficie. Station localisée non loin d’une cédrière à bouleau 
blanc et de résineux (MH12). Un cours d’eau se trouve à près de 70 mètres de la station. 

CPDF-03 
Éclaircie localisée en bordure d’une forêt mixte à dominance de feuillus en régénération 
et d’une cédrière à bouleau blanc (MH13). Situé à environ 16 mètres d’un cours d’eau 
dans un secteur très humide. 
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Emplacement des stations d’inventaire

Sources : Préparée par : L. Patriganni
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3 RÉSULTATS & DISCUSSION 

L’inventaire acoustique a permis de confirmer la présence de quatre espèces de chauves-souris 
identifiables par la méthodologie utilisée ainsi que la présence des chauves-souris du genre 
Myotis, pour un total de 4 075 cris enregistrés : 

 la chauve-souris rousse (Lasiurus borealis) (3,48 % des enregistrements); 

 la chauve-souris cendrée (Lasiurus cinereus) (0,20 % des enregistrements); 

 la grande chauve-souris brune (Eptesicus fuscus) (0,07 % des enregistrements); 

 la chauve-souris argentée (Lasionycteris noctivagans) 0,05 % des enregistrements); 

 les chauves-souris du genre Myotis (85,94 % des enregistrements). 

À noter les enregistrements de chiroptères appartenant au genre Myotis regroupent les espèces 
aux sonagrammes difficilement différenciables, soit la petite chauve-souris brune (Myotis 
lucifugus), la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis) et la chauve-souris pygmée 
(Myotis leibii). L’ensemble des données n’ayant pu être identifié représente 10,26 % de l’effectif 
total.  

Les chauves-souris rousse, cendrée et argentée, qui sont des espèces migratrices, figurent sur 
la Liste des espèces fauniques susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP, 
2009). Parmi les espèces du genre Myotis, la chauve-souris pygmée figure également sur cette 
liste. La petite chauve-souris brune et la chauve-souris nordique, quant à elles, sont 
considérées, depuis février 2012, en voie de disparition par le Comité sur la situation des 
espèces en péril au Canada (COSEPAC). Les populations de ces espèces connaissent une 
baisse drastique de leurs effectifs depuis environ cinq ans, notamment suite à l’apparition, dans 
de nombreux hibernacles, du syndrome du museau blanc (SMB). La présence des espèces du 
genre Myotis aux stations inventoriées et leur abondance relative par rapport aux autres 
espèces sont des signes rassurants quant à l’impact de la maladie dans ce secteur du Québec.  

Le Tableau 2 synthétise les résultats obtenus lors de l’inventaire acoustique pour les différentes 
stations automatisées. Pour chaque station, il précise les espèces recensées et le nombre 
d’enregistrements identifiés pour chaque espèce au cours des mois de juin et de juillet 2013, 
ainsi que le nombre total de sonagrammes. Les deux dernières colonnes présentent 
respectivement le pourcentage relatif d’une espèce donnée à l’intérieur de la station d’inventaire 
(% par station) et le pourcentage relatif des enregistrements réalisés pour une espèce à une 
station donnée par rapport à l’ensemble des enregistrements pour cette espèce (% par espèce). 
Les informations concernant les espèces susceptibles d'être désignées menacées ou 
vulnérables au Québec sont présentées en bleu dans le Tableau 2.  
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Tableau 2 Synthèse des résultats obtenus lors de l’inventaire acoustique réalisé du 3 juin au 23 juillet 2013 

Station Espèce Nom commun 
Nombre 

enregistrements 
% par  

station 
% par  

espèce 

CPDF-01 

Eptesicus fuscus Grande chauve-souris brune 0 0 0 

Indéterminé Indéterminé 17 18,68 4,07 

Lasionycteris noctivagans Chauve-souris argentée 0 0 0 

Lasiurus borealis Chauve-souris rousse 0 0 0 

Lasiurus cinereus Chauve-souris cendrée 2 2,20 25,00 

Myotis sp. Chauve-souris du genre Myotis 72 79,12 2,06 

Total  91   

CPDF-02 

Eptesicus fuscus Grande chauve-souris brune 0 0 0 

Indéterminé Indéterminé 91 15,91 21,77 

Lasionycteris noctivagans Chauve-souris argentée 0 0 0 

Lasiurus borealis Chauve-souris rousse 0 0 0 

Lasiurus cinereus Chauve-souris cendrée 1 0,17 12,50 

Myotis sp. Chauve-souris du genre Myotis 480 83,92 13,71 

Total  572   

CPDF-03 

Eptesicus fuscus Grande chauve-souris brune 3 0,09 100 

Indéterminé Indéterminé 310 9,09 74,16 

Lasionycteris noctivagans Chauve-souris argentée 2 0,06 100 

Lasiurus borealis Chauve-souris rousse 142 4,16 100 

Lasiurus cinereus Chauve-souris cendrée 5 0,15 62,50 

Myotis sp. Chauve-souris du genre Myotis 2 950 86,46 84,24 

Total  3 412   

 Total global 4 075 
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Pour plusieurs auteurs, dont Fenton (1990), l’abondance des insectes, pour les chauves-souris 
insectivores, représente possiblement le facteur le plus déterminant dans la sélection des 
habitats. La présence d’aires de repos accessibles et de structures propices à la nidification est 
également un paramètre déterminant. La présence d’insectes dans un milieu est influencée par 
la structure et la composition du peuplement forestier (Brigham et al., 1997). Les milieux 
humides, les cours d’eau, tout comme les milieux forestiers matures, qui sont des éléments clés 
du paysage pour les chauves-souris, sont souvent considérés comme des biotopes sensibles. 
Les fortes concentrations d’insectes associées aux milieux humides (marécage, tourbière, 
étang de castor), aux cours d’eau et aux habitats riverains en font des aires d’alimentation 
particulièrement prisées par les chiroptères, d’autant plus qu’ils constituent des habitats 
d’hydratation (Taylor, 2006). Quant aux écosystèmes de forêt mature, ils offrent des refuges, 
des aires de repos temporaires de même que des zones de reproduction pour les chauves-
souris.  
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4 CONCLUSION ET RECOMMANDATION 

Les inventaires permettent de confirmer que les trois habitats inventoriés sont fréquentés par 
les chiroptères durant la période de reproduction. Néanmoins, bien que les stations fussent 
installées dans des habitats présentant des éléments paysagers clés similaires (Tableau 1), la 
station CPDF-03 est plus fréquentée par les chiroptères (83,73 % des enregistrements) 
comparativement à la station CPDF-02 (14,04 % des enregistrements) et CPDF-01 (2,23 % des 
enregistrements). La densité plus importante à la station CPDF-03 est sans doute attribuable à 
la qualité de l’habitat; un milieu très ouvert et particulièrement humide propice aux insectes. Il 
faut également rappeler que la station se situe près d’une forêt en régénération. Grindal et 
Brigham (1998) révèle que l’écotone entre le parterre de coupe et la forêt non perturbée 
présente un niveau d’activité élevé des chiroptères. C’est d’ailleurs à cette station qu’a été 
observée la plus grande diversité d’espèces, avec la grande chauve-souris brune, la chauve-
souris argentée, la chauve-souris rousse et la chauve-souris cendrée, ainsi que les chauves-
souris du genre Myotis.  

En vue de réduire les impacts potentiels du projet de construction de la cimenterie sur les 
populations de chauves-souris, il serait préférable de restreindre la réalisation des travaux 
pendant la période de reproduction. Ainsi, les travaux de déboisement et d’excavation devraient 
être évités entre le 1e juin et le 31 juillet.  
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ANNEXE A 

Dossier photographique 

 





 

 

Photo 01. Station d’inventaire CPDF-01 Photo 02. Station d’inventaire CPDF-02 
  

 

Photo 03. Station d’inventaire CPDF-03 
 





 

 

Annexe H-5 

Documentation relative au CE4 déterminant son caractère de fossé













 
Photo 1 : Vue du fossé, en regardant vers le nord 



 
Photo 2 : Section du fossé en amont de la voie ferrée, vue en direction sud 

 

 
Photo 3 : Exutoire du fossé vers la baie des chaleurs constituant un obstacle infranchissable pour le 

poisson 
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