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1 MISE EN CONTEXTE 

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a mis à jour le plan de conservation des milieux naturels dans la partie 
urbaine de la ville en 2015. La Ville évalue à l’heure actuelle la possibilité d’ajouter de nouveaux secteurs qui 
n’avaient pas été considérés dans le cadre de la révision de 2015, incluant des boisés au centre de l’île Sainte-
Thérèse. 

La Ville a donc mandaté le Groupe Rousseau Lefebvre pour réaliser la présente caractérisation écologique du 
site dans le but de délimiter, identifier et caractériser les milieux naturels pour ces boisés et d’en évaluer la 
valeur écologique. Le rapport couvre les éléments suivants : 

- la localisation et la description du secteur à l’étude ; 

- les méthodologies de caractérisation utilisées ; 

- la cartographie et la description du réseau hydrographique ; 

- la description du milieu biologique, incluant : 

 la cartographie et la description des associations végétales ;  

 les résultats des demandes d’information au Centre de données du patrimoine naturel du Québec 
(CDPNQ) et de l’inventaire des espèces menacées, vulnérables ou susceptibles d’être désignées 
(EMVS) ; 

 les observations fauniques anecdotiques et la description des habitats fauniques désignés ; 

 l'évaluation de la valeur écologique des milieux naturels. 
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2 MÉTHODOLOGIE DE CARACTÉRISATION DU MILIEU ENVIRONNANT 

2.1 DESCRIPTION DE LA ZONE D’ÉTUDE 

La zone d’étude correspond comprend deux sites au centre de l’île Sainte-Thérèse. La pinède est localisée sur 
les lots 4 636 014, 4 636 015, 4 636 016 et 4 636 017 pour une superficie approximative de 10 047 m2. Le 
boisé central localisé sur les lots 3 642 268 et 3 644 188 pour une superficie de 117 149 m2. Les sites sont 
délimités à l’ouest par le canal de Chambly puis par des quartiers résidentiels (figure 1). Au total, la zone 
d’étude couvre une superficie de 12,72 ha. 

2.2 DONNÉES UTILISÉES 

2.2.1 DONNÉES EXISTANTES 

Les informations ayant servi à documenter cette étude proviennent des sources d’information suivantes: 

- La base de données du Centre de données du patrimoine naturel du Québec (CDPNQ, 2019) ; 

- La base de données topographique du Québec (BDTQ) (MERN, 1999-) ; 

- La cartographie détaillée des milieux humides du sud du Québec (CI et MELCC, 2009-2019) ; 

- L’imagerie satellitaire Google Earth Pro ; images du 11 mai 2016 ; 

- Les orthophotos de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

2.2.2 INVENTAIRES 

Le tableau 1 présente les divers inventaires réalisés dans le cadre du projet. 

Tableau 1 Inventaires réalisés 

Inventaire Éléments caractérisés Dates d’inventaire 

Milieux naturels 

- Délimitation et caractérisation du réseau hydrique et des associations 
végétales, incluant les milieux humides et les cours d’eau; 

- Espèces floristiques menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi 
désignées; 

- Occurrences anecdotiques de la faune. 

18 juillet 2019 
30 juillet 2019 
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2.3 CARACTÉRISATION DU RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE 

Les bases de données topographiques et les données existantes ont permis de caractériser les milieux humides, 
les plans d’eau et les cours d’eau de la zone d’étude. Une photo-interprétation a été effectuée afin de déterminer 
la présence de fossés et de cours d’eau non répertoriés.  

L’inventaire de terrain a permis de valider ces informations sur le terrain, de caractériser le réseau hydrique 
présent et de délimiter la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) à l’aide de la méthode botanique simplifiée 
(MELCC, 2015). Les indices suivants ont été utilisés afin de positionner la LNHE : la topographie, la présence de 
litière noirâtre, l’érosion, la limite supérieure des espèces facultatives de milieux humides (Onoclea sensibilis, 
Impatiens capensis, Phragmites australis, Fraxinus pennsylvanica) et la limite inférieure des espèces non 
indicatrices (Circaea canadensis, Abies balsamea, Rubus idaeus, Carpinus carolina). 

2.4 CARACTÉRISATION DU MILIEU BIOLOGIQUE 

2.4.1 CARACTÉRISATION DES ASSOCIATIONS VÉGÉTALES 

Les données existantes et une photo-interprétation réalisée à l’aide de l’outil géomatique QGIS ont permis de 
délimiter les groupements végétaux terrestres et humides présents dans la zone d’étude. Les résultats de 
l’inventaire au terrain ont permis de valider la cartographie. Lors de cette visite, toutes les associations végétales 
à l’intérieur de la zone d’étude ont été caractérisées à l’aide d’au moins une station d’inventaire. De plus, tous 
les polygones de groupements végétaux ont été visités et caractérisés à l’aide d’au moins un point de validation, 
pour lequel les variabilités de la végétation et du milieu abiotiques ont été notées. 

Chaque association végétale a été classée en fonction des espèces dominantes et du régime hydrique qui la 
caractérise. Les caractéristiques générales de structure et d’abondance des strates de végétation ont été notées 
et une liste d’espèces floristiques a été dressée. Le recouvrement de chaque espèce a été estimé et la 
nomenclature utilisée pour les noms scientifiques et français provient de VASCAN (Brouillet, et al., 2010+). De 
plus, les conditions abiotiques (relief, drainage, sol, etc.) ont été décrites. 

Les milieux humides ont été identifiés et caractérisés en utilisant la méthode botanique simplifiée du MELCC 
(Bazoge, et al., 2015). L’appellation des différents types de milieux humides se base sur celle proposée par le 
guide Identification et délimitation des écosystèmes aquatiques, humides et riverains (MDDEP, 2010).  

2.4.2 APPRÉCIATION DES FONCTIONS ÉCOLOGIQUES DES MILIEUX NATURELS 

L’évaluation des fonctions écologiques des milieux naturels est basée sur les différents services écologiques 
que peuvent jouer ces milieux. Ces services sont regroupés selon quatre catégories, inspirées de celles 
retenues par le MELCC (2017) et le Millennium Ecosystem Assessment (Massicotte, 2012) : les services 
d’approvisionnement, de régulation, socioculturel et de support. 
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2.4.3 CARACTÉRISATION DE LA FAUNE  

2.4.3.1 Habitats fauniques 

Les données existantes ont été consultées afin d’évaluer la présence des habitats fauniques suivants dans un 
rayon de 10 km de la zone d’étude:  

- Les habitats fauniques cartographiés en vertu du règlement sur la protection des habitats fauniques de la 
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune ; 

- Les sites d’intérêt fauniques ; 

- Les refuges fauniques établis en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune.  

2.4.3.2 Observations anecdotiques 

Toute observation visible ou audible d’une espèce faunique terrestre a été relevée lors de la visite de site. Les 
indices de présence faunique tels les traces, excréments, les terriers, le broutage, ont également été notés. Les 
caractéristiques suivantes ont été prises en note pour chaque occurrence : l’espèce observée, le type 
d’observation (visuelle, auditive, empreinte, etc.), le nombre d’observations, ainsi que des photos. Les espèces 
et leurs habitats ont été identifiés à l’aide du guide Mammifères du Québec et de l’est du Canada (Prescott, et 
al., 2004). 

2.4.4 CARACTÉRISATION DES ESPÈCES À STATUT PARTICULIER 

Des demandes d’information ont été réalisées auprès du CDPNQ pour les occurrences connues d’espèces 
floristiques et fauniques à statut particulier1 présentes dans un rayon de 10 km de la zone d’étude. Les résultats 
ont été utilisés pour évaluer le potentiel de présence de ces espèces en fonction des habitats présents sur le 
site. 

Les habitats potentiels d’espèces floristiques à statuts particuliers ont été parcourus lors de la caractérisation 
des associations végétales, selon un parcours sinueux, en portant une attention particulière aux micro-habitats. 
Les espèces ont été identifiées à l’aide de documents de référence tels que le guide des Plantes rares du 
Québec méridional (Floraquebeca, 2009). Les occurrences observées ont été caractérisées en suivant les 
normes du MELCC, ce qui inclut une description de la taille et de l’étendue de la population, ainsi qu’une 
description de l’habitat (CDPNQ, 2005). 

                                                      
1 Dans le texte, le terme espèce à statut particulier regroupe les espèces désignées « menacées », « vulnérables », « vulnérables à la récolte » et 
« susceptibles d’être désignées » par le gouvernement du Québec.  
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3 DESCRIPTION DU MILIEU PHYSIQUE 

3.1 TOPOGRAPHIE 

La zone d’étude se situe à une élévation qui varie entre 29,6 m et 41,0 m selon les points GPS pris sur le 
terrain. Le relief du terrain naturel est généralement plat sur l’ensemble du site. 

3.2 HYDROGRAPHIE 

3.2.1 COURS D’EAU 

Aucun cours d’eau n’est présent dans la zone d’étude. Le milieu humide MH3 est à la source d’un cours d’eau, 
nommé CE1 dans le cadre de l’étude, qui est situé à l’extérieur de la zone d’étude et qui rejoint la rivière 
Richelieu 550 m plus loin.  

3.2.2 PLAN D’EAU 

Aucun plan d’eau n’est présent dans la zone d’étude.  

3.2.3 BANDE DE PROTECTION RIVERAINE  

En vertu de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables du gouvernement du Québec 
(MELCC, 2015), une bande de protection riveraine de 10 m est applicable au cours d’eau, mais dans ce cas-ci 
le milieu humide est la source du cours d’eau. La bande de protection riveraine n’est pas applicable au milieu 
humide (figure 1).  

3.2.4 ZONES INONDABLES 

La zone d’étude n’est pas située en zones inondables de récurrence 20 ans ou 100 ans (CEHQ, 2003). 
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4 DESCRIPTION DU MILIEU BIOLOGIQUE 

4.1 VÉGÉTATION 

4.1.1 ASSOCIATIONS VÉGÉTALES ET AUTRES COUVERTS 

La zone d’étude est presque exclusivement constituée de milieux naturels. En effet, les associations végétales 
couvrent 98,8% de la zone d’étude, alors que des milieux anthropiques composent les 1,2 % restant (tableau 2). 
Les milieux humides, représentés par 4 types d’associations végétales, sont relativement abondants et couvrent 
21,9 % de la superficie de la zone d’étude. Les boisés terrestres sont dominants et principalement composés de 
la peupleraie et de l’érablière rouge, mais aussi de la chênaie rouge, de friches et de la pinède blanche 
entretenue. Des fiches décrivant les caractéristiques spécifiques des associations végétales sont présentées à 
l’annexe 2.  

Tableau 2 Superficies des associations végétales et autres couverts présents dans la zone d’étude 

Associations végétales et autres couverts Superficie (m2) Recouvrement (%) 
Milieu terrestre 97 796 76,9 

Friche 10 917 8,6 

Friche entretenue 4 425 3,5 

Pinède blanche entretenue 1 837 1,4 

Peupleraie 49 568 39,0 

Érablière rouge 18 469 14,5 

Chênaie rouge 12 580 9,9 

Milieu humide 27 921 21,9 

Marais à phragmites 4 472 3,5 

Frênaie de Pennsylvanie humide 12 497 9,8 

Peupleraie à chêne à gros fruits humide 7 166 5,6 

Pinède blanche 3 786 3,0 

Milieu anthropique 1 503 1,2 

Route 1 023 0,8 

Milieu anthropique 480 0,4 

Total général 127 220 100,0 
 

Les principales perturbations anthropiques observées des milieux naturels terrestres sont la présence des 
sentiers pédestres qui sillonnent l’ensemble du terrain et la route de gravier à l’entrée du boisé central. Les 
sentiers pédestres sont en fait les vestiges des chemins sillonnant le terrain de camping à roulottes qui a été 
démantelé depuis plusieurs années. De plus, dans l’érablière rouge, dans la peupleraie à chêne à gros fruits 
humide et dans la friche, des déchets (figure 1), tels que des pneus, une cabane dans les arbres et une 
plateforme en béton provenant probablement des fondations d’un ancien bâtiment sont présents (annexe 1, 
photos 1, 2 et 3).  
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Quatre associations végétales humides ont été relevées : le marais à phragmites, la frênaie de Pennsylvanie 
humide, la peupleraie à chêne à gros fruits humide et la pinède blanche (figure 1). L’association végétale de 
frênaie de Pennsylvanie humide regroupe deux milieux humides identiques. Ainsi, ces cinq milieux humides sont 
d’origine naturelle et la frênaie de Pennsylvanie humide la plus au sud (S22) est connecté hydrologiquement. Le 
milieu humide au centre de la zone d’étude comporte un petit secteur inondé à proximité du milieu anthropique 
identifié (annexe 1, photo 4). Les milieux humides de la zone d’étude rendent des services de régulation et de 
support. Le tableau 3 résume les principales fonctions écologiques de ces milieux humides et terrestres. 

Cinq espèces exotiques envahissantes ont été observées dans la zone d’étude à de multiples endroits. Le 
marais à phragmites est le milieu naturel le plus perturbé par la présence d’un recouvrement de 50% de roseau 
commun (Phragmites australis) (annexe 1, photo 5). La valériane officinale (Valeriana officinalis) est l’espèce la 
plus répandue dans la zone d’étude et a été observée dans la pinède entretenue, la pinède, le marais à 
phragmites et la peupleraie à chêne à gros fruits. De plus, dans la friche le roseau commun est concentré dans 
une zone couvrant 5 m par 10 m (annexe 1, photo 6, figure 1). 

Une route de gravier empiétant sur la friche à partir de la rue Baillargeon et du remblai provenant d’un de terrain 
résidentiel empiétant dans le marais à phragmites où se situe le petit secteur inondé ont été observés (figure 1). 
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4.1.2 FONCTIONS ÉCOLOGIQUES  

Les milieux naturels de la zone d’étude rendent des services de régulation, socioculturels et de support. Le 
tableau 3 résume les principales fonctions écologiques de ces milieux humides et terrestres.  

Les services écologiques socioculturels rendus par le site représentent une valeur sociale particulièrement 
importante pour les citoyens du secteur qui revendiquent la conservation de cet ilot boisé. En effet, le site est un 
des derniers boisés résiduels de l’île Sainte-Thérèse et on y retrouve des pins matures, ce qui lui donne une 
valeur paysagère importante. Le site a aussi une valeur récréotouristique importante puisqu’on y retrouve de 
nombreux sentiers. 

Tableau 3 Principales fonctions écologiques des milieux humides  

Catégorie Service écologique Milieux 
humides Commentaire 

Services de 
régulation 

Contrôle des crues 
 Les milieux humides de la zone d’étude font partie 

de la résilience de l’écosystème permettant 
l’adaptation aux changements climatiques. Les 
milieux boisés permettent de contrer les îlots de 
chaleur. 

Régulation du climat  x 

Régulation de l’érosion x 

Purification de l’air et l’eau x 

Stockage de carbone x 

Services 
d’approvision-
nement 

Eau douce 
 

Aucune ressource n’était prélevée ou n’avait le 
potentiel de l’être dans ces milieux humides. 

Nourriture  

Combustible  

Ressources génétiques, 
biochimiques, médicales 

 

Services 
socioculturels 

Valeurs récréotouristiques x Les milieux humides de la zone d’étude jouent un 
rôle socioculturel important puisque plusieurs 
points d’accès aux sentiers sont utilisés et que le 
site fait partie du dernier grand boisé du secteur. 
La valeur paysagère du site est importante pour 
les citoyens du secteur. 

Diversité env. et héritage culturel x 

Valeurs éducatives, spirituelles  

Appréciation esthétique x 

Services de 
support 

Cycle de l’eau x 
Le site à l’étude comporte une grande variété 
d’associations végétales différentes pouvant servir 
d’habitats potentiels pour plusieurs espèces 
floristiques actuellement susceptible d’être 
désignée menacée ou vulnérable au Québec. 

Formation des sols x 

Photosynthèse x 

Cycle des nutriments x 

Réservoir de diversité biologique x 
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5 VALEUR ÉCOLOGIQUE DES MILIEUX NATURELS 

Tous les milieux boisés et les friches à l’exception d’une section de la chênaie rouge (S21) et d’une portion de 
l’érablière rouge (S20) obtiennent une valeur écologique (VE) faible, tout comme le marais à phragmites (S26) 
et la peupleraie à chêne à gros fruits humide (S23) (figure 2). La valeur faible de ces milieux naturels s’explique 
principalement par la dominance du phragmite, une espèce exotique envahissante, par leur faible superficie, 
l’absence de connectivité hydrique, les nombreux sentiers qui les traversent en largeur ou en longueur, ainsi que 
par leur contexte périphérique perturbé. De plus, MH1 et MH4 ont été considérés comme fortement perturbés 
puisqu’il s’agit de vestiges de l’ancien cours d’eau. 

Le milieu humide frênaie de Pennsylvanie humide (S22), la section de chênaie rouge (S21) et la portion de 
l’érablière rouge (S20) obtiennent une valeur écologie modérée (figure 2), notamment en raison de leur 
connectivité au cours d’eau intermittent situé à l’extérieur de la zone d’étude, du faible niveau de perturbation et 
de la bonne intégrité du milieu périphérique. 
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Tableau 4 Valeurs des critères utilisés pour l’appréciation de la valeur écologique des milieux 
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S01 Friche entretenue 24 Faible 0.3 1 513 2998 2.64 1 Sans 0 <10 ha 1 Aucun 0 Aucune 0 Aucune 10 >50% 0 Non fragmenté 10 50-75% 1 

S02 Pinède blanche 33 Faible 0.4 1 308 3786 1.41 5 Sans 0 <10 ha 1 Aucun 0 Aucune 0 1-25% 5 Aucune 10 Non fragmenté 10 50-75% 1 

S24 Pinède blanche entretenue 22 Faible 0.2 1 221 1837 1.45 5 Sans 0 <10 ha 1 Aucun 0 Aucune 0 1-25% 5 >50% 0 Non fragmenté 10 >75% 0 

322 Friche 38 Faible 0.1 1 313 1427 2.34 1 Sans 0 <10 ha 1 Aucun 0 Aucune 0 1-25% 5 Aucune 10 Non fragmenté 10 0-25% 10 

S04 Friche 37 Faible 1.1 5 750 10917 2.02 1 Fossé 1 10-50 ha 5 Aucun 0 Aucune 0 1-25% 5 1-25% 5 Non fragmenté 10 25-50% 5 

S05 Peupleraie 26 Faible 2.6 5 741 25952 1.30 5 Sans 0 10-50 ha 5 Aucun 0 Aucune 0 1-25% 5 >50% 0 
Fragmenté par plus d’une 

infrastructure 
1 25-50% 5 

S16 Chênaie rouge 46 Faible 0.2 1 231 2105 1.42 5 Sans 0 10-50 ha 5 Aucun 0 Aucune 0 Aucune 10 Aucune 10 Non fragmenté 10 25-50% 5 

S10 Chênaie rouge 41 Faible 0.4 1 282 3920 1.27 5 Sans 0 10-50 ha 5 Aucun 0 Aucune 0 1-25% 5 Aucune 10 Non fragmenté 10 25-50% 5 

S11 Érablière rouge 41 Faible 0.3 1 246 3146 1.24 5 Sans 0 10-50 ha 5 Aucun 0 Aucune 0 Aucune 10 1-25% 5 
Fragmenté par une 

infrastructure 
5 0-25% 10 

S17 Érablière rouge 41 Faible 0.2 1 244 2305 1.43 5 Sans 0 10-50 ha 5 Aucun 0 Aucune 0 Aucune 10 1-25% 5 
Fragmenté par une 

infrastructure 
5 0-25% 10 

S12 Peupleraie 36 Faible 2.4 5 645 23617 1.18 10 Sans 0 10-50 ha 5 Aucun 0 Aucune 0 1-25% 5 >50% 0 
Fragmenté par plus d’une 

infrastructure 
1 0-25% 10 

S21 Chênaie rouge 60 Modérée 0.7 5 337 6555 1.17 10 Sans 0 10-50 ha 5 Aucun 0 Aucune 0 Aucune 10 Aucune 10 Non fragmenté 10 0-25% 10 

S20 Érablière rouge 55 Modérée 1.3 5 495 13019 1.22 5 Intermittent 5 10-50 ha 5 Aucun 0 Aucune 0 Aucune 10 1-25% 5 Non fragmenté 10 0-25% 10 

S26 Marais à phragmites 27 Faible 0.4 1 420 4472 1.77 5 Sans 0 10-50 ha 5 Aucun 0 Aucune 0 >50% 0 1-25% 5 
Fragmenté par plus d’une 

infrastructure 
1 0-25% 10 

S19 Frênaie de Pennsylvanie humide 45 Faible 0.7 5 507 7028 1.71 5 Sans 0 10-50 ha 5 Aucun 0 Aucune 0 Aucune 10 1-25% 5 
Fragmenté par une 

infrastructure 
5 0-25% 10 

S22 Frênaie de Pennsylvanie humide 60 Modérée 0.5 5 504 5469 1.92 5 Intermittent 5 10-50 ha 5 Aucun 0 Aucune 0 Aucune 10 Aucune 10 Non fragmenté 10 0-25% 10 

S23 
Peupleraie à chêne à gros fruits 
humide 

45 Faible 0.7 5 504 7166 1.68 5 Intermittent 5 10-50 ha 5 Aucun 0 Aucune 0 1-25% 5 1-25% 5 Non fragmenté 10 25-50% 5 
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6 ESPÈCES À STATUT PARTICULIER 

6.1 FLORE 

6.1.1 DEMANDE D’INFORMATION AUPRÈS DU CDPNQ 

Aucune espèce à statut particulier n’est recensée par le CDPNQ dans la zone d’étude (annexe 4). Considérant 
les données reçues du CDPNQ et les habitats présents dans la zone d’étude, notamment un potentiel de sol 
calcaire, 29 espèces floristiques à statut particulier pourraient potentiellement se retrouver dans la zone d’étude 
(tableau 5).  

Tableau 5 Espèces floristiques à statut particulier potentiellement présentes dans la zone d’étude 

Nom commun Nom scientifique 
Rang de 
priorité 

Statut Habitat Phénologie 

Adlumie 
fongueuse 

Adlumia fungosa G4 N4  S2 Susceptible 
Milieux rocheux, souvent récemment perturbés, secs à 
humides, talus d'éboulis, falaises, escarpements, bois 
rocheux semi-ouverts, clairières; plante calcicole. 

Estivale 

Ail des bois Allium tricoccum G5 N5  S3 Vulnérable 
Érablières riches et humides, forêts humides des platières 
alluviales de rivières, bas de pentes et mi-versants, sauf les 
versants nord 

Printanière 

Aulne tendre Alnus serrulata G5 N3  S1 Susceptible 
Rivages, marécages, plante facultative des milieux 
humides. 

Estivale 

Carex folliculé Carex folliculata G5 N5  S3 Susceptible 
Milieux humides, marais, marécages, bordure des 
tourbières, érablières à érable rouge. 

Estivale 

Carex hirsute Carex hirsutella G5 N3  S2 Susceptible 
Érablières rocheuses, calcaires, plutôt sèches et semi-
ouvertes. 

Estivale 

Carex faux-
lupulina 

Carex lupuliformis 
G4 N1N2  
S1 

Menacée 
Milieux humides riverains ouverts à partiellement ouverts, 
rivages en zone inondable, érablières à érable argenté, 
prairies à phalaris; plante obligée des milieux humides. 

Estivale 
tardive 

Carex 
massette 

Carex typhina N.D. Susceptible 
Bois humides, plaines inondables, rives des fleuves et des 
lacs, marais, plante obligée des milieux humides. 

 

Caryer ovale 
Carya ovata var. 
ovata 

G5T5 N5  S3 Susceptible 
Bois riches, frais ou humides, érablières à sucre et autres 
forêts feuillues sur sol argileux ou rocheux, parfois en 
milieux ouverts, fossés. 

En tout 
temps 

Claytonie de 
Virginie 

Claytonia virginica G5 NNR  S2 Susceptible 

Milieux frais ou humides, boisés, érablière à érable argenté 
ou érable rouge, ou à tilleul et caryer, ormaies à orme 
d’Amérique, chênaies à chênes à gros fruits, frênaies à 
frêne rouge. 

Printanière 

Cypripède 
tête-de-bélier 

Cypripedium 
arietinum 

G3 N3 S3 Vulnérable 

Cédrières mésiques à thuya, sapin, pin blanc, épinette 
blanche, chêne rouge ou pruche, moins souvent dans les 
pinèdes à pin blanc, chênaies à chêne rouge ou sapinières, 
toujours près de plans d’eau et sur des substrats calcaires 
ou argileux, plante calcicole. 

Printanière 

Orchis brillant Galearis spectabilis G5 NNR S2 Susceptible 
Érablières riches à érables à sucre et hêtre, partiellement 
ouvertes, parfois en bas de pente. 

Printanière 

Gaillet fausse-
circée 

Galium circaezans G5 NNR S3 Susceptible 
Bois secs, souvent en pente et calcaire, érablière à sucre, 
tilleul, caryer, cordiforme, chênaies à chêne rouge, alvars. 

Estivale 

Goodyérie 
pubescente 

Goodyera pubescens G5 N4N5 S2 Vulnérable 
Forêts feuillues ou mixtes matures, mésiques ou humides, 
à érable à sucre, hêtre, pruche, chêne rouge, thuya, pin 
blanc et érable rouge 

En tout 
temps 

Athyrie à 
sores denses 

Homalosorus 
pycnocarpos 

G5 N4 S2 Susceptible Bois ouverts humides, prairies humides, marais.  

Desmodie 
nudiflore 

Hylodesmum 
nudiflorum 

G5 NNR S2 Susceptible 
Bois secs, érablières à érable à sucre et hêtre, chênaie à 
chêne rouge, chêne blanc et pin blanc, collines et coteaux 
sablonneux ou rocheux. 

Estivale 
tardive 
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Nom commun Nom scientifique 
Rang de 
priorité 

Statut Habitat Phénologie 

Noyer cendré Juglans cinerea G4 N3N4 S1 Susceptible 
Bois riche, frais ou humides, plus ou moins ouverts, 
berges de rivière, érablière à érable à sucre, bas de 
pente, friche et champs. 

En tout 
temps 

Jonc à tépales 
acuminés 

Juncus acuminatus G5 NNR S1 Menacée Rivages, marais, fossés, sables et prés humides. 
Estivale 
précoce 

Lysimaque 
hybride 

Lysimachia hybrida G5 NNR S2 Susceptible Rivages, marais et marécages. Estivale 

Ophioglosse 
nain 

Ophioglossum 
pusillum 

G5 N4N5 S1 Susceptible 
Fens ouverts, bords des marais, pâturages, rives 
herbeuses, fossés, plante facultative des milieux 
humides. 

Estivale 

Phégoptère à 
hexagones 

Phegopteris 
hexagonoptera 

G5 N3 S2 Menacée 
Érablière à érable à sucre, bas de pentes boisées à sols 
riches, souvent rocheux et humides, près de ruisseaux. 

Estivale 

Platanthère 
petite-herbe 

Platanthera flava 
var. herbiola 

G4?T4Q NNR 
S2 Susceptible 

Milieux humides ouverts à partiellement ouverts, hauts 
rivages, berges, friches, forêts décidues, marécages. 

Estivale 
précoce 

Chêne bicolore Quercus bicolor G5 N4  S2 Susceptible 

Basses terres humides, lisière des marais et des 
marécages, berges argileuses, zone inondable, 
érablières ouvertes à érable argenté. Plante facultative 
des milieux humides. 

Estivale 

Ronce à flagelles Rubus flagellaris G5 N4 S3 Susceptible 
Terrains sablonneux, tourbière sèche, rivages, 
affleurements rocheux et acides, escarpements, bois 
ouverts et bords de route. 

Estivale 

Botryche 
d'Oneida 

Sceptridium 
oneidense 

G4 N3 S1 Susceptible Bois frais et acides, milieux ombragés. Automnale 

Bermudienne à 
feuilles étroites 

Sisyrinchium 
angustifolium 

G5 N4? S2 Susceptible 
Rivages, prairies riveraines, grèves, bords de ruisseaux, 
plante facultative des milieux humides 

Estivale 
précoce 

Spiranthe lustrée Spiranthes lucida G5 N4N5 S3 Susceptible 

Rivages rocheux ou sablonneux, marécages, alvars 
riverains, milieux humides et herbeux inondés au 
printemps, plante calcicole et obligée des milieux 
humides. 

Estivale 
précoce 

Staphylier à trois 
folioles 

Staphylea trifolia G5 NNR S3 Susceptible 
Hauts rivages semi-ouverts, orée des bois riverains, 
milieux sablonneux, rocheux ou alluvionnaires, collines 
boisées ; plante calcicole. 

En tout 
temps 

Violette affine Viola affinis G5T5 NNR S3 Susceptible Marécages, rivages, prairies, clairières. Printanière 

Woodwardie de 
Virginie 

Woodwardia 
virginica 

G5 N4N5 S3 Susceptible Tourbières, marécages et forêts feuillues humides. Estivale 

 

6.1.2 RÉSULTAT DES INVENTAIRES 

Lors de la réalisation de l’inventaire terrain, aucune espèce floristique à statut particulier n’a été observée. 

6.2 FAUNE 

6.2.1 HABITATS FAUNIQUES DÉSIGNÉS 

Aucun habitat faunique désigné n’est cartographié dans la zone d’étude (MFFP, 2015). Bien que le milieu 
humide MH3 soit en lien avec le cours d’eau CE1, il présente un potentiel d’habitat du poisson très faible 
puisque le cours d’eau semble être asséché une bonne partie de l’année.  
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6.2.2 OBSERVATIONS ANECDOTIQUES 

L’inventaire a permis d’observer visuellement deux espèces : la mésange à tête noire (Poecile atricapillus) et la 
grenouille des bois (Lithobates sylvaticus). Le potentiel pour la faune dans la zone d’étude se limite 
principalement aux espèces typiques des milieux urbains et perturbés. De telles espèces sont communes et 
incluent entre autres le raton laveur (Procyon lotor), la marmotte commune (Marmota monax), de petits 
mammifères rongeurs et insectivores (souris, campagnols, musaraignes, taupes), le tamia rayé (Tamias 
striatus), l’écureuil gris (Sciurus carolinensis), l’écureuil roux (Tamiasciurus hudsonicus) et la moufette rayée 
(Mephitis mephitis). Le merle d’Amérique (Turdus migratorius), le quiscale bronzé (Quiscalus quiscula), 
l’étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) et le carouge à épaulettes (Agelaius phoeniceus) sont des espèces de 
l’avifaune fréquemment rencontrées dans ce type de milieu. Au niveau de l’herpétaufaune, la grenouille léopard 
(Rana pipiens), la grenouille verte (Rana clamitans), le crapaud d’Amérique (Bufo americanus), la rainette 
crucifère (Pseudacris crucifer) et la grenouille des bois (Rana sylvatica) sont susceptibles de coloniser les 
divers habitats présents. Les friches favorisent la présence d’espèces de couleuvres, telle la couleuvre rayée 
(Thamnophis sirtalis). 

6.2.3 ESPÈCES FAUNIQUES À STATUT PARTICULIER 

6.2.3.1 Demande d’information auprès du CDPNQ  

Aucune espèce à statut particulier n’est recensée par le CDPNQ dans la zone d’étude et toutes les occurrences 
connues se trouvent à plus de 1 km de la zone d’étude (annexe 4). Plusieurs des occurrences dépassent même 
grandement le rayon de 10 km. Considérant les données reçues du CDPNQ et les habitats présents dans la zone 
d’étude, notamment les milieux humides et la connexion d’un cours d’eau, 6 espèces fauniques à statut 
particulier pourraient potentiellement se retrouver dans la zone d’étude (tableau 6). 

Tableau 6 Espèces fauniques à statut particulier potentiellement présentes dans la zone d’étude 

Nom commun Nom scientifique Statut Habitat 

Bruant sauterelle 
Ammondramus 
savannarum Susceptible 

Champs abandonnés, les prairies de foin et les prés localisés souvent dans des 
stations sablonneuses, sèches et bien drainées. 

Tortue molle à épines Apalone spinifera Menacée 
Rivières, ruisseaux, lacs, étangs près des rivières, baies marécageuses peu 
profondes, sablonneuses ou vaseuses. 

Martinet ramoneur Chaetura pelagica Susceptible Milieux forestiers, milieux terrestres ouverts, milieux riverains, zones urbaines. 

Faucon pèlerin Falco peregrinus Vulnérable 
Falaise, escarpement, talus, terrain découvert, milieux urbains, en bordure d’un 
plan d’eau Chasse : cours d’eau, marais, plage, vasière et champ. 

Méné d’herbe Notropis bifrenatus Vulnérable 
Zones herbeuses à fond vaseux ou sablonneux des rives de lacs ou de cours d'eau 
tranquilles. 

Rainette faux-grillon 
de l’Ouest 

Pseudacris 
triseriata Vulnérable 

Milieux humides temporaires ou permanents, peu profonds avec végétation 
abondante. Milieu terrestre avec présence de litière, pierres et troncs d’arbres 
morts. Champs, clairières, zones marécageuses arborescentes, rives des plans 
d'eau et endroits ouverts où la végétation herbacée offre suffisamment de couvert 
et d’humidité. 
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6.2.3.2 Résultat des inventaires 

Lors de la réalisation de l’inventaire terrain, aucune espèce faunique à statut particulier n’a été observée. Le petit 
secteur inondé à l’extrémité nord du marais à phragmites et le milieu humide connecté au cours d’eau sont des 
habitats potentiels pour la rainette faux-grillon de l’Ouest (annexe 1, photo 4). La friche à l’entrée du boisé 
central représente un habitat potentiel pour le bruant sauterelle. 
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7 CONCLUSION 

La zone d’étude de 12,72 ha est principalement occupée par des milieux naturels terrestres cernés de milieux 
anthropiques résidentiels sur trois des quatre côtés. Le site à l’étude est divisé en deux secteurs séparés par la 
rue Baillargeon, soit la pinède (1,00 ha) et le boisé central (11,72 ha). Les associations végétales de milieux 
terrestres représentent 76,9% de la superficie de la zone d’étude et celles des milieux humides couvrent 21,9 %. 
Quatre associations végétales humides ont été relevées : le marais à phragmites, la frênaie de Pennsylvanie 
humide, la peupleraie à chêne à gros fruits et la pinède blanche. La frênaie de Pennsylvanie humide comporte 
deux milieux humides distincts dont celui le plus au sud (S22) est en lien hydrique avec le cours d’eau CE1 dont 
il est la source. 

La valeur écologique de la majorité des associations végétales terrestres et humides est faible. Cette valeur 
écologique faible s’explique principalement à travers la présence d’espèces exotiques envahissantes, l’absence 
de connectivité hydrique pour la majorité des milieux, les nombreux sentiers qui les traversent en largeur ou en 
longueur, ainsi que le milieu périphérique anthropique. Toutefois, ces milieux humides ont un rôle important de 
captation et de rétention des eaux pluviales puisqu’ils sont des parties intégrantes des seuls milieux humides 
présents dans le secteur résidentiel. Les associations végétales terrestres la chênaie rouge et l’érablière rouge, 
et humide la frênaie de Pennsylvanie ont une valeur écologique de modérée considérant la bonne intégrité du 
milieu périphérique, la connexion hydrique et l’absence des sentiers dans ce secteur.  

Les milieux naturels de la zone d’étude rendent des services écologiques de régulation et de support, mais se 
démarque particulièrement par les services socioculturels qu’il offre et qui représentent une valeur sociale 
particulièrement importante pour les citoyens du secteur. En effet, le site est le dernier boisé résiduel de l’île 
Sainte-Thérèse, on y retrouve des pins matures et de nombreux sentiers. 

Lors de la visite de terrain, aucune occurrence d’espèce à statut particulier n’a été relevée et les bases de 
données du CDPNQ n’ont pas d’occurrences répertoriées à l’intérieur du site à l’étude. Toutefois, les 
associations végétales du site à l’étude concordent avec l’habitat potentiel de plusieurs espèces à statut 
particulier. 
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8 SIGNATURES 
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Photo 1        Déchets - pneus  Photo 2        Cabane avec déchets au sol 

 

 

 

Photo 3        Plateforme de béton   Photo 4        Secteur inondé dans le marais à 
phragmites 

 

 

 

Photo 5        Concentration de roseau commun       Photo 6        Zone envahie par le roseau commun 
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 ASSOCIATIONS VÉGÉTALES 

Station d'inventaire: Date d'inventaire: 18 JUILLET 2019
Coordonnées de la station: -73.26485 O 45.36464 N Points de validation: -

Type de milieu - Synthèse des informations
Végétation typique des MH:  

Rec. espèces vivaces OBL uniforme et > 10%
Dominance espèces OBL+FACH
OBL+FACH: 0 NI: 8

Présence sols hydromorphes:
Sol rédoxique (gleyifiée+mouch. marquées) 
Sol réductique (complètement gleyifié)
Profondeur de tourbe > 30 cm 

Test indicateurs hydro. positif: 
Au moins un indicateur primaire
Au moins deux indicteurs secondaires

Cette association végétale est un milieu : Humide

Description générale Topographie
Type de couvert: Boisé Situation / Contexte: Plat
Stade évolutif: Mature Forme de terrain: Régulier
Structure: Équien % buttes: NA % dépressions: NA
DHP moyen: 40 cm

Hydrologie de surface
Proportion d'eau libre: Aucune Indicateur primaire: Aucun
Profondeur moyenne de l'eau: N.A.
Lien hydrologique: Aucun Indicateur secondaire: Aucun
Type de lien hydrologique: Aucun
Approvisionnement en eau: Aucun

Parcelle d'inventaire - rayon de 10 m
Strate Rec. Total Strate Rec. Total Couvert du sol Rec. Total

Surplombant: 0% Herbacée: 40% Sol à nu: 40%
Arborescent: 40% Muscinale: 0% Pierrosité/Roc: 0%
Arbustif: 30% Eau libre: 0%
Recouvrement des espèces végétales par strate Végétation de milieux humides

Arborescente (> 4 m) Statut rareté % abs. % rel. Dominante Statut hydrique
PINUSTRO Pinus strobus # 40% 62% Oui NI
ACERRUBR Acer rubrum # 10% 15% Non FACH
Arbustive (< 4 m) Statut rareté Statut envahissant % abs. % rel. Dominante Statut hydrique
SORBAUCU Sorbus aucuparia 10% 31% Oui NI
LONITATA Lonicera tatarica envahissante 5% 16% Oui NI
QUERRUBR Quercus rubra # 5% 16% Oui NI
FRAXAMER Fraxinus americana # 5% 16% Oui NI
PINUSTRO Pinus strobus # 5% 16% Oui NI
TILIAMER Tilia americana # 1% 3% Non NI
SALIHUMI Salix humilis #N/A # #N/A #N/A # 1% 3% Non NI
Herbacée Statut rareté Statut envahissant % abs. % rel. Dominante Statut hydrique
VALEOFFI Valeriana officinalis envahissante # 10% 28% Oui NI
FRAGVIRG Fragaria virginiana # 10% 28% Oui NI
LYSICILI Lysimachia ciliata #N/A # #N/A #N/A # 5% 14% Non FACH
VICICRAC Vicia cracca #N/A # #N/A #N/A # 5% 14% Non NI
TOXIRADI Toxicodendron radicans #N/A # #N/A #N/A # 5% 14% Non NI
TRIFPRAT Trifolium pratense #N/A # #N/A #N/A # 1% 3% Non NI

Pinède blanche

Hauteur moyenneHauteur moyenne

20 à 50 cm

S02

17 à 22 m
1 à 2 m

Statut envahissant

Oui Non

Oui Non

Oui Non

 19445 Page 1



 ASSOCIATIONS VÉGÉTALES 

Station d'inventaire: Date d'inventaire: 18 JUILLET 2019
Coordonnées de la station: -73.26485 O 45.36464 N Points de validation: -

Pinède blanche
S02

Sol
Prof. horizon organique: Drainage:
Degré de décomposition: Modificateur du drainage:
Origine matière organique: Prof. nappe phréatique (si observée): -
Cas complexe: Prof. du roc (si observé): -
Description du profil de sol minéral
Échantillon Prof. Texture Couleur Moucheture - présence Couleur  Contraste

10 cm Loam-argileux 2.5Y 3/1
30 cm Argile 2.5Y 3/2 10YR 4/6 Marqué

Perturbations
Origine du milieu: Naturelle Fragmentation: Aucune
Barrage de castor: Fragmenté par: N.A.
Composition milieu périph. (+/- 30m): Naturel = <25%
Agricole = Aucune Anthropique = >75% Maintien du lien hydrique: Non applicable
Description des types de pertubations
Catégorie % recouvrement Type Intensité
Aucune perturbation

Espèces floristiques envahissantes
Espèce % recouvrement Répartition Commentaire
Acer negundo <25% 1 à 5 individus Aucun
Phalaris arundinacea <25% 1 à 5 individus Aucun
Lonicera tatarica <25% 1 à 5 individus Aucun
Valeriana officinalis <25% Dispersée Aucun

Flore hors parcelle, abondance* et statut**
Espèce Abond. R/E Espèce Abond. R/E
BETUPOPU Betula populifolia 1 ROSABLAN Rosa blanda 1
ULMURUBRUlmus rubra 1 ILEXMUCR Ilex mucronata 1
AMELSP Amelanchier sp. 1 CENTJACE Centaurea jacea 1
RUBUALLE Rubus allegheniensis 1 PHALARUN Phalaris arundinacea 1
HEMEFULV Hemerocallis fulva 1 ACHIMILL Achillea millefolium 1

Commentaires

*Abondance: 1) Peu abondant; 2) Moyennement abondant; 3) Très abondant.   **R/E: S) Susceptible; V)Vulnérable; M) Menacée; EEE) Espèce exotique envahissante

Non applicable
Non applicable

1
2

Non applicable

Aucun
Mauvais (5)0 cm

Oui Non
Oui Non
Oui Non

Oui Non
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 ASSOCIATIONS VÉGÉTALES 

Station d'inventaire: Date d'inventaire: 18 JUILLET 2019
Coordonnées de la station: -73.26372 O 45.36343 N Points de validation: S03

Type de milieu - Synthèse des informations
Végétation typique des MH:  

Rec. espèces vivaces OBL uniforme et > 10%
Dominance espèces OBL+FACH
OBL+FACH: 1 NI: 2

Présence sols hydromorphes:
Sol rédoxique (gleyifiée+mouch. marquées) 
Sol réductique (complètement gleyifié)
Profondeur de tourbe > 30 cm 

Test indicateurs hydro. positif: 
Au moins un indicateur primaire
Au moins deux indicteurs secondaires

Cette association végétale est un milieu : Terrestre

Description générale Topographie
Type de couvert: Friche Situation / Contexte: Plat
Stade évolutif: Friche Forme de terrain: Régulier
Structure: Non applicable % buttes: NA % dépressions: NA
DHP moyen: -

Hydrologie de surface
Proportion d'eau libre: Aucune Indicateur primaire: Aucun
Profondeur moyenne de l'eau: -
Lien hydrologique: Aucun Indicateur secondaire: Aucun
Type de lien hydrologique: Aucun
Approvisionnement en eau: Aucun

Parcelle d'inventaire - rayon de 10 m
Strate Rec. Total Strate Rec. Total Couvert du sol Rec. Total

Surplombant: 0% Herbacée: 100% Sol à nu: 0%
Arborescent: 0% Muscinale: 0% Pierrosité/Roc: 0%
Arbustif: 30% Eau libre: 0%
Recouvrement des espèces végétales par strate Végétation de milieux humides

Arborescente (> 4 m) Statut rareté % abs. % rel. Dominante Statut hydrique

#
#

#N/A # #N/A #N/A #
#
#

Arbustive (< 4 m) Statut rareté % abs. % rel. Dominante Statut hydrique
POPUDELT Populus deltoides # 20% 100% Oui FACH

#N/A
#

Herbacée Statut rareté % abs. % rel. Dominante Statut hydrique
SOLICANA Solidago canadensis #N/A # #N/A #N/A # 50% 51% Oui NI
POANEMO Poa nemoralis # 25% 26% Oui NI
ELYMREPE Elymus repens # 15% 15% Non NI
ASCLSYRI Asclepias syriaca #N/A # #N/A #N/A # 5% 5% Non NI
CENTJACE Centaurea jacea #N/A # #N/A #N/A # 1% 1% Non NI
VITIRIPA Vitis riparia #N/A # #N/A #N/A # 1% 1% Non FACH
SCIRATRO Scirpus atrocinctus #N/A # #N/A #N/A #N/A # 1% 1% Non OBL

Statut envahissant

Friche
S04

Hauteur moyenne Hauteur moyenne

0,5 à 1 m

2 à 4 m

Statut envahissant

Statut envahissant

Oui Non

Oui Non

Oui Non

 19445 Page 3



 ASSOCIATIONS VÉGÉTALES 

Station d'inventaire: Date d'inventaire: 18 JUILLET 2019
Coordonnées de la station: -73.26372 O 45.36343 N Points de validation: S03

Friche
S04

Sol
Prof. horizon organique: Drainage:
Degré de décomposition: Modificateur du drainage:
Origine matière organique: Prof. nappe phréatique (si observée): -
Cas complexe: Prof. du roc (si observé): -
Description du profil de sol minéral
Échantillon Prof. Texture Couleur Moucheture - présence Couleur  Contraste

30 cm Loam-sableux 10YR 3/2

Perturbations
Origine du milieu: Naturelle Fragmentation: Aucune
Barrage de castor: Fragmenté par: N.A.
Composition milieu périph. (+/- 30m): Naturel = 50-75%
Agricole = Aucune Anthropique = 25-50% Maintien du lien hydrique: Non applicable
Description des types de pertubations
Catégorie % recouvrement Type Intensité
Perturbation du couvert végétal <25% Déchets Faible

Espèces floristiques envahissantes
Espèce % recouvrement Répartition Commentaire
Phragmites australis <25% Concentrée Aucun

Flore hors parcelle, abondance* et statut**
Espèce Abond. R/E Espèce Abond. R/E
FRAGVIRG Fragaria virginiana 1
CORNSTOL Cornus stolonifera 1
CARESTIP Carex stipata 1
RHUSTYPH Rhus typhina 1
MELIALBU Melilotus albus 1

Commentaires

*Abondance: 1) Peu abondant; 2) Moyennement abondant; 3) Très abondant.   **R/E: S) Susceptible; V)Vulnérable; M) Menacée; EEE) Espèce exotique envahissante

Non applicable

Point de validation S03 : il y a une zone très dense de sumac vinaigrier d'un rayon de 10 mètres.
Une plateforme de béton avec un pneu sont observés au point indiquant des déchets sur la carte (photo 4).

0 cm Imparfait (4)
Non applicable Aucun
Non applicable

1 Oui Non
Oui Non
Oui Non

Oui Non
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 ASSOCIATIONS VÉGÉTALES 

Station d'inventaire: Date d'inventaire: 18 JUILLET 2019
Coordonnées de la station: -73.26526 O 45.36471 N Points de validation: 322

Type de milieu - Synthèse des informations
Végétation typique des MH:  

Rec. espèces vivaces OBL uniforme et > 10%
Dominance espèces OBL+FACH
OBL+FACH: 0 NI: 1

Présence sols hydromorphes:
Sol rédoxique (gleyifiée+mouch. marquées) 
Sol réductique (complètement gleyifié)
Profondeur de tourbe > 30 cm 

Test indicateurs hydro. positif: 
Au moins un indicateur primaire
Au moins deux indicteurs secondaires

Cette association végétale est un milieu : Terrestre

Description générale Topographie
Type de couvert: Friche Situation / Contexte: Haut de pente
Stade évolutif: Friche Forme de terrain: Régulier
Structure: Non applicable % buttes: N.A. % dépressions: N.A.
DHP moyen: -

Hydrologie de surface
Proportion d'eau libre: Aucune Indicateur primaire: Aucun
Profondeur moyenne de l'eau: -
Lien hydrologique: Aucun Indicateur secondaire: Aucun
Type de lien hydrologique: Aucun
Approvisionnement en eau: Aucun

Parcelle d'inventaire - rayon de 10 m
Strate Rec. Total Strate Rec. Total Couvert du sol Rec. Total

Surplombant: 0% Herbacée: 100% Sol à nu: 0%
Arborescent: 0% Muscinale: 0% Pierrosité/Roc: 0%
Arbustif: 5% Eau libre: 0%
Recouvrement des espèces végétales par strate Végétation de milieux humides

Arborescente (> 4 m) Statut rareté % abs. % rel. Dominante Statut hydrique

#
#

#N/A # #N/A #N/A #
#
#

Arbustive (< 4 m) Statut rareté % abs. % rel. Dominante Statut hydrique
SALIHUMI Salix humilis # 5% 100% Non NI

#
#
#
#

Herbacée Statut rareté Statut envahissant % abs. % rel. Dominante Statut hydrique
GRAMSP Gramineae sp. # 90% 92% Oui NI
FRAGVIRG Fragaria virginiana #N/A # #N/A #N/A # 5% 5% Non NI
MATRDISC Matricaria discoidea #N/A # #N/A #N/A # 1% 1% Non NI
SONCARVE Sonchus arvensis #N/A # #N/A #N/A # 1% 1% Non NI
TRIFPRAT Trifolium pratense #N/A # #N/A #N/A # 1% 1% Non NI

Statut envahissant

Statut envahissant

< 20 cm

2 à 4 m

Friche entretenue
S01

Hauteur moyenne Hauteur moyenne

Oui Non

Oui Non

Oui Non
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 ASSOCIATIONS VÉGÉTALES 

Station d'inventaire: Date d'inventaire: 18 JUILLET 2019
Coordonnées de la station: -73.26526 O 45.36471 N Points de validation: 322

Friche entretenue
S01

Sol
Prof. horizon organique: Drainage:
Degré de décomposition: Modificateur du drainage:
Origine matière organique: Prof. nappe phréatique (si observée): -
Cas complexe: Prof. du roc (si observé): -
Description du profil de sol minéral
Échantillon Prof. Texture Couleur Moucheture - présence Couleur  Contraste

10 cm Loam-sableux 10YR 3/2

Perturbations
Origine du milieu: Naturelle Fragmentation: Aucune
Barrage de castor: Fragmenté par: N.A.
Composition milieu périph. (+/- 30m): Naturel = 50-75%
Agricole = Aucune Anthropique = 25-50% Maintien du lien hydrique: Non applicable
Description des types de pertubations
Catégorie % recouvrement Type Intensité
Perturbation du couvert végétal >75% Coupe - récente Élevée

Espèces floristiques envahissantes
Espèce % recouvrement Répartition Commentaire
Aucune espèce

Flore hors parcelle, abondance* et statut**
Espèce Abond. R/E Espèce Abond. R/E
TOXIRADI Toxicodendron radicans 1 CENTJACE Centaurea jacea 1
SYMPNOVA Symphyotrichum novae-angliae 1
ANTHSYLV Anthriscus sylvestris 1
CORNSTOL Cornus stolonifera 1
BROMINER Bromus inermis 1

Commentaires

*Abondance: 1) Peu abondant; 2) Moyennement abondant; 3) Très abondant.   **R/E: S) Susceptible; V)Vulnérable; M) Menacée; EEE) Espèce exotique envahissante

Le site est entretenu par une tonte fréquente de la végétation. Gravier à partir de 10 cm de profondeur. 
Observation faunique : mésange à tête noire.

Point de validation 322 : similaire mais n'est pas entretenu (pas de tonte de la végétation) et on y retrouve 60 % d'alpiste roseau et 20 % de verge d'or du 
Canada.

Non applicable Aucun
Non applicable
Non applicable

1

Imparfait (4)0 cm

Oui Non
Oui Non
Oui Non

Oui Non
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 ASSOCIATIONS VÉGÉTALES 

Station d'inventaire: Date d'inventaire: 18 JUILLET 2019
Coordonnées de la station: -73.26503 O 45.36530 N Points de validation: -

Type de milieu - Synthèse des informations
Végétation typique des MH:  

Rec. espèces vivaces OBL uniforme et > 10%
Dominance espèces OBL+FACH
OBL+FACH: 0 NI: 3

Présence sols hydromorphes:
Sol rédoxique (gleyifiée+mouch. marquées) 
Sol réductique (complètement gleyifié)
Profondeur de tourbe > 30 cm 

Test indicateurs hydro. positif: 
Au moins un indicateur primaire
Au moins deux indicteurs secondaires

Cette association végétale est un milieu : Terrestre

Description générale Topographie
Type de couvert: Boisé Situation / Contexte: Haut de pente
Stade évolutif: Vieux / centenaire Forme de terrain: Régulier
Structure: Équien % buttes: N.A. % dépressions: N.A.
DHP moyen: 50 cm

Hydrologie de surface
Proportion d'eau libre: Aucune Indicateur primaire: Aucun
Profondeur moyenne de l'eau: -
Lien hydrologique: Aucun Indicateur secondaire: Aucun
Type de lien hydrologique: Aucun
Approvisionnement en eau: Aucun

Parcelle d'inventaire - rayon de 10 m
Strate Rec. Total Strate Rec. Total Couvert du sol Rec. Total

Surplombant: 0% Herbacée: 50% Sol à nu: 50%
Arborescent: 60% Muscinale: 0% Pierrosité/Roc: 0%
Arbustif: 5% Eau libre: 0%
Recouvrement des espèces végétales par strate Végétation de milieux humides

Arborescente (> 4 m) Statut rareté % abs. % rel. Dominante Statut hydrique
PINUSTRO Pinus strobus # 50% 77% Oui NI
QUERRUBR Quercus rubra # 15% 23% Oui NI

#N/A # #N/A #N/A #
#
#

Arbustive (< 4 m) Statut rareté % abs. % rel. Dominante Statut hydrique
QUERRUBR Quercus rubra # 5% 100% Non NI

#
#

#N/A # #N/A #N/A #
Herbacée Statut rareté % abs. % rel. Dominante Statut hydrique
GRAMSP Gramineae sp. # 50% 91% Oui NI
FRAGVIRG Fragaria virginiana # 1% 2% Non NI
SYMPCORD Symphyotrichum cordifolium #N/A # #N/A #N/A # 1% 2% Non NI
VICICRAC Vicia cracca #N/A # #N/A #N/A # 1% 2% Non NI
GEUMMACRGeum macrophyllum #N/A # #N/A #N/A # 1% 2% Non FACH
CIRCCANA Circaea canadensis #N/A # #N/A #N/A # 1% 2% Non NI

Pinède blanche entretenue
S24

Hauteur moyenne Hauteur moyenne

20 à 50 cm
17 à 22 m
0,5 à 1 m

Statut envahissant

Statut envahissant

Statut envahissant

Oui Non

Oui Non

Oui Non

 19445 Page 7



 ASSOCIATIONS VÉGÉTALES 

Station d'inventaire: Date d'inventaire: 18 JUILLET 2019
Coordonnées de la station: -73.26503 O 45.36530 N Points de validation: -

Pinède blanche entretenue
S24

Sol
Prof. horizon organique: Drainage:
Degré de décomposition: Modificateur du drainage:
Origine matière organique: Prof. nappe phréatique (si observée): -
Cas complexe: Prof. du roc (si observé): -
Description du profil de sol minéral
Échantillon Prof. Texture Couleur Moucheture - présence Couleur  Contraste

15 cm Loam-sableux 10YR 4/2

Perturbations
Origine du milieu: Naturelle Fragmentation: Aucune
Barrage de castor: Fragmenté par: N.A.
Composition milieu périph. (+/- 30m): Naturel = 25-50% 
Agricole = Aucune Anthropique = 50-75% Maintien du lien hydrique: Non applicable
Description des types de pertubations
Catégorie % recouvrement Type Intensité
Perturbation du couvert végétal >75% Coupe - récente Élevée

Espèces floristiques envahissantes
Espèce % recouvrement Répartition Commentaire
Valeriana officinalis <25% Dispersée Aucun
Aegopodium podagraria <25% 1 à 5 individus Aucun

Flore hors parcelle, abondance* et statut**
Espèce Abond. R/E Espèce Abond. R/E
LONITATA Lonicera tatarica 1 TOXIRADI Toxicodendron radicans 1
VITIRIPA Vitis riparia 1
PARTINSE Parthenocissus inserta 1
HEMEFULV Hemerocallis fulva 1
BETUPOPU Betula populifolia 1

Commentaires

*Abondance: 1) Peu abondant; 2) Moyennement abondant; 3) Très abondant.   **R/E: S) Susceptible; V)Vulnérable; M) Menacée; EEE) Espèce exotique envahissante

Imparfait (4)
Non applicable Aucun
-

Non applicable
Non applicable

1 Oui Non
Oui Non
Oui Non

Oui Non
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 ASSOCIATIONS VÉGÉTALES 

Station d'inventaire: Date d'inventaire: 18 JUILLET 2019
Coordonnées de la station: -73.26259 O 45.36364 N Points de validation: Voir commentaires

Type de milieu - Synthèse des informations
Végétation typique des MH:  

Rec. espèces vivaces OBL uniforme et > 10%
Dominance espèces OBL+FACH
OBL+FACH: 3 NI: 3

Présence sols hydromorphes:
Sol rédoxique (gleyifiée+mouch. marquées) 
Sol réductique (complètement gleyifié)
Profondeur de tourbe > 30 cm 

Test indicateurs hydro. positif: 
Au moins un indicateur primaire
Au moins deux indicteurs secondaires

Cette association végétale est un milieu : Terrestre

Description générale Topographie
Type de couvert: Boisé Situation / Contexte: Plat
Stade évolutif: Jeune Forme de terrain: Régulier
Structure: Inéquien % buttes: N.A. % dépressions: N.A.
DHP moyen: 5 cm

Hydrologie de surface
Proportion d'eau libre: Aucune Indicateur primaire: Aucun
Profondeur moyenne de l'eau: N.A.
Lien hydrologique: Aucun Indicateur secondaire: Aucun
Type de lien hydrologique: Aucun
Approvisionnement en eau: Aucun

Parcelle d'inventaire - rayon de 10 m
Strate Rec. Total Strate Rec. Total Couvert du sol Rec. Total

Surplombant: 0% Herbacée: 30% Sol à nu: 0%
Arborescent: 40% Muscinale: 0% Pierrosité/Roc: 0%
Arbustif: 80% Eau libre: 0%
Recouvrement des espèces végétales par strate Végétation de milieux humides

Arborescente (> 4 m) Statut rareté % abs. % rel. Dominante Statut hydrique
SALIAMYG Salix amygdaloides # 20% 36% Oui FACH
POPUDELT Populus deltoides # 20% 36% Oui FACH
POPUGRAN Populus grandidentata #N/A # #N/A #N/A # 10% 18% Non NI
BETUPOPU Betula populifolia # 5% 9% Non NI

#
Arbustive (< 4 m) Statut rareté % abs. % rel. Dominante Statut hydrique
ACERNEGU Acer negundo envahissant 1 30% 35% Oui NI
TILIAMER Tilia americana # 15% 18% Oui NI
CORNSTOL Cornus stolonifera # 15% 18% Oui FACH
POPUTREM Populus tremuloides #N/A # #N/A #N/A # 10% 12% Non NI
BETUPOPU Betula populifolia #N/A # #N/A #N/A # 5% 6% Non NI
CORYCORN Corylus cornuta # 5% 6% Non NI
FRAXPENN Fraxinus pennsylvanica # 5% 6% Non FACH
Herbacée Statut rareté % abs. % rel. Dominante Statut hydrique
CIRCCANA Circaea canadensis #N/A # #N/A #N/A # 25% 81% Oui NI
SOLICANA Solidago canadensis #N/A # #N/A #N/A # 5% 16% Non NI
EQUIARVE Equisetum arvense #N/A # #N/A #N/A # 1% 3% Non NI

Peupleraie
S05

Hauteur moyenne Hauteur moyenne

20 à 50 cm
17 à 22 m
2 à 4 m

Statut envahissant

Statut envahissant

Statut envahissant

Oui Non

Oui Non

Oui Non
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 ASSOCIATIONS VÉGÉTALES 

Station d'inventaire: Date d'inventaire: 18 JUILLET 2019
Coordonnées de la station: -73.26259 O 45.36364 N Points de validation: Voir commentaires

Peupleraie
S05

Sol
Prof. horizon organique: Drainage:
Degré de décomposition: Modificateur du drainage:
Origine matière organique: Prof. nappe phréatique (si observée): -
Cas complexe: Prof. du roc (si observé): -
Description du profil de sol minéral
Échantillon Prof. Texture Couleur Moucheture - présence Couleur  Contraste

20 cm Sable 2.5Y 3/2

Perturbations
Origine du milieu: Naturelle Fragmentation: Aucune
Barrage de castor: Fragmenté par: N.A.
Composition milieu périph. (+/- 30m): Naturel = >75% 
Agricole = Aucune Anthropique = Aucune Maintien du lien hydrique: Non applicable
Description des types de pertubations
Catégorie % recouvrement Type Intensité
Aucune perturbation

Espèces floristiques envahissantes
Espèce % recouvrement Répartition Commentaire
Aegopodium podagaria <25% 1 à 5 individus Aucun
Pastinaca sativa <25% 1 à 5 individus Aucun
Valeriana officinalis <25% 1 à 5 individus Aucun
Phalaris arundinacea <25% Concentrée Aucun

Flore hors parcelle, abondance* et statut**
Espèce Abond. R/E Espèce Abond. R/E
ACERRUBR Acer rubrum 1 AMBRARTE Ambrosia artemisiifolia 1
PARTINSE Parthenocissus inserta 1 QUERMACR Quercus macrocarpa 1
POPUALBA Populus alba 1 ILEXMUCR Ilex mucronata 1
EURYMACR Eurybia macrophylla 1 RUBUODOR Rubus odoratus 1
HEMEFULV Hemerocallis fulva 1 ANEMCANA Anemone canadensis 1
ARCTMINU Arctium minus 1 PINUSTRO Pinus strobus 1
SYMPLANC Symphyotrichum lanceolatum 1 ABIEBALS Abies balsamea 1

Commentaires

*Abondance: 1) Peu abondant; 2) Moyennement abondant; 3) Très abondant.   **R/E: S) Susceptible; V)Vulnérable; M) Menacée; EEE) Espèce exotique envahissante

Points de validation (PV) : S06, S07, S08, S09, S12, S13, S14, S15.
PV S07 : éclaircie avec beaucoup de verge d'or du Canada
PV S08 : il y a 20% d'égopode podagraire

Imparfait (4)
Non applicable Aucun
Non applicable
Non applicable

1

-

Oui Non
Oui Non
Oui Non

Oui Non
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 ASSOCIATIONS VÉGÉTALES 

Station d'inventaire: Date d'inventaire: 18 JUILLET 2019
Coordonnées de la station: -73.26009 O 45.36199 N Points de validation: S17, S20

Type de milieu - Synthèse des informations
Végétation typique des MH:  

Rec. espèces vivaces OBL uniforme et > 10%
Dominance espèces OBL+FACH
OBL+FACH: 1 NI: 2

Présence sols hydromorphes:
Sol rédoxique (gleyifiée+mouch. marquées) 
Sol réductique (complètement gleyifié)
Profondeur de tourbe > 30 cm 

Test indicateurs hydro. positif: 
Au moins un indicateur primaire
Au moins deux indicteurs secondaires

Cette association végétale est un milieu : Terrestre

Description générale Topographie
Type de couvert: Boisé Situation / Contexte: Plat
Stade évolutif: Mature Forme de terrain: Régulier
Structure: Inéquien % buttes: N.A. % dépressions: N.A.
DHP moyen: 30 cm

Hydrologie de surface
Proportion d'eau libre: Aucune Indicateur primaire: Aucun
Profondeur moyenne de l'eau: N.A.
Lien hydrologique: Aucun Indicateur secondaire: Aucun
Type de lien hydrologique: Aucun
Approvisionnement en eau: Aucun

Parcelle d'inventaire - rayon de 10 m
Strate Rec. Total Strate Rec. Total Couvert du sol Rec. Total

Surplombant: 30% Herbacée: 5% Sol à nu: 80%
Arborescent: 40% Muscinale: 0% Pierrosité/Roc: 0%
Arbustif: 50% Eau libre: 0%
Recouvrement des espèces végétales par strate Végétation de milieux humides

Arborescente (> 4 m) Statut rareté % abs. % rel. Dominante Statut hydrique
ACERRUBR Acer rubrum # 30% 38% Oui FACH
CARPCARO Carpinus caroliniana # 20% 25% Oui NI
POPUGRAN Populus grandidentata #N/A # #N/A #N/A # 10% 13% Non NI
QUERRUBR Quercus rubra # 10% 13% Non NI
TILIAMER Tilia americana # 5% 6% Non NI
PINUSTRO Pinus strobus # 5% 6% Non NI
Arbustive (< 4 m) Statut rareté Statut envahissant % abs. % rel. Dominante Statut hydrique
CARPCARO Carpinus caroliniana # 45% 90% Oui NI
PRUNVIRG Prunus virginiana # 5% 10% Non NI

#N/A # #N/A #N/A #
Herbacée Statut rareté Statut envahissant % abs. % rel. Dominante Statut hydrique
EURYMACR Eurybia macrophylla # 5% 50% Non NI
CIRCCANA Circaea canadensis # 1% 10% Non NI
ACTARUBR Actaea rubra #N/A # #N/A #N/A # 1% 10% Non NI
ATHYFILI Athyrium filix-femina #N/A # #N/A #N/A # 1% 10% Non NI
ONOCSENS Onoclea sensibilis #N/A # #N/A #N/A # 1% 10% Non FACH
CAREINTU Carex intumescens #N/A # #N/A #N/A # 1% 10% Non FACH

Érablière rouge
S11

Hauteur moyenne Hauteur moyenne

Statut envahissant

Oui Non

Oui Non

Oui Non
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 ASSOCIATIONS VÉGÉTALES 

Station d'inventaire: Date d'inventaire: 18 JUILLET 2019
Coordonnées de la station: -73.26009 O 45.36199 N Points de validation: S17, S20

Érablière rouge
S11

Sol
Prof. horizon organique: Drainage:
Degré de décomposition: Modificateur du drainage:
Origine matière organique: Prof. nappe phréatique (si observée): -
Cas complexe: Prof. du roc (si observé): -
Description du profil de sol minéral
Échantillon Prof. Texture Couleur Moucheture - présence Couleur  Contraste

10 cm Loam-argileux 10YR 3/1
30 cm Argile 10YR 4/2 10YR 4/6 Faible

Perturbations
Origine du milieu: Naturelle Fragmentation: Aucune
Barrage de castor: Fragmenté par: N.A.
Composition milieu périph. (+/- 30m): Naturel = >75% 
Agricole = Aucune Anthropique = Aucune Maintien du lien hydrique: Non applicable
Description des types de pertubations
Catégorie % recouvrement Type Intensité
Aucune perturbation

Espèces floristiques envahissantes
Espèce % recouvrement Répartition Commentaire
Aucune espèce

Flore hors parcelle, abondance* et statut**
Espèce Abond. R/E Espèce Abond. R/E

Commentaires

*Abondance: 1) Peu abondant; 2) Moyennement abondant; 3) Très abondant.   **R/E: S) Susceptible; V)Vulnérable; M) Menacée; EEE) Espèce exotique envahissante

2

Imparfait (4)-

Point de validation S20 : la strate arborescente couvre 60 % et est composée d'érable rouge 40 % et de chêne rouge 20 %. Il n'y a pas de tilleul 
d'Amérique ni de peuplier à cette station. Description du pédon : loam-limoneux 10YR 4/2 avec mouchetures 10YR 6/6.
Une ancienne cabane dans les abres et beaucoup de déchets autour sont observés au point indiquant des déchets sur la carte (photo 3).

Non applicable Aucun
Non applicable
Non applicable

1 Oui Non
Oui Non
Oui Non

Oui Non
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 ASSOCIATIONS VÉGÉTALES 

Station d'inventaire: Date d'inventaire: 18 JUILLET 2019
Coordonnées de la station: -73.26207 O 45.36143 N Points de validation: S10, S21

Type de milieu - Synthèse des informations
Végétation typique des MH:  

Rec. espèces vivaces OBL uniforme et > 10%
Dominance espèces OBL+FACH
OBL+FACH: 0 NI: 7

Présence sols hydromorphes:
Sol rédoxique (gleyifiée+mouch. marquées) 
Sol réductique (complètement gleyifié)
Profondeur de tourbe > 30 cm 

Test indicateurs hydro. positif: 
Au moins un indicateur primaire
Au moins deux indicteurs secondaires

Cette association végétale est un milieu : Terrestre

Description générale Topographie
Type de couvert: Boisé Situation / Contexte: Plat
Stade évolutif: Mature Forme de terrain: Régulier
Structure: Inéquien % buttes: N.A. % dépressions: N.A.
DHP moyen: 30 cm

Hydrologie de surface
Proportion d'eau libre: Aucune Indicateur primaire: Aucun
Profondeur moyenne de l'eau: N.A.
Lien hydrologique: Aucun Indicateur secondaire: Aucun
Type de lien hydrologique: Aucun
Approvisionnement en eau: Aucun

Parcelle d'inventaire - rayon de 10 m
Strate Rec. Total Strate Rec. Total Couvert du sol Rec. Total

Surplombant: 0% Herbacée: 40% Sol à nu: 40%
Arborescent: 80% Muscinale: 0% Pierrosité/Roc: 0%
Arbustif: 20% Eau libre: 0%
Recouvrement des espèces végétales par strate Végétation de milieux humides

Arborescente (> 4 m) Statut rareté % abs. % rel. Dominante Statut hydrique
QUERRUBR Quercus rubra # 60% 60% Oui NI
PINUSTRO Pinus strobus # 20% 20% Oui NI
OSTRVIRG Ostrya virginiana # 10% 10% Non NI
FRAXPENN Fraxinus pennsylvanica # 5% 5% Non NI
POPUTREM Populus tremuloides # 5% 5% Non NI
Arbustive (< 4 m) Statut rareté Statut envahissant % abs. % rel. Dominante Statut hydrique
TILIAMER Tilia americana # 10% 43% Oui NI
HAMAVIRG Hamamelis virginiana # 5% 22% Oui NI
PARTINSE Parthenocissus inserta # 5% 22% Oui NI
ULMURUBRUlmus rubra #N/A # #N/A #N/A # 1% 4% Non NI
ACERRUBR Acer rubrum #N/A # #N/A #N/A # 1% 4% Non FACH
CORNALTE Cornus alternifolia # 1% 4% Non NI
Herbacée Statut rareté Statut envahissant % abs. % rel. Dominante Statut hydrique
ARALNUDI Aralia nudicaulis #N/A # #N/A #N/A # 15% 42% Oui NI
EURYMACR Eurybia macrophylla #N/A # #N/A #N/A # 15% 42% Oui NI
CIRCCANA Circaea canadensis #N/A # #N/A #N/A # 5% 14% Non NI
POLYPUBE Polygonatum pubescens #N/A # #N/A #N/A # 1% 3% Non NI

Statut envahissant

Chênaie rouge
S16

Hauteur moyenne Hauteur moyenne

Oui Non

Oui Non

Oui Non
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 ASSOCIATIONS VÉGÉTALES 

Station d'inventaire: Date d'inventaire: 18 JUILLET 2019
Coordonnées de la station: -73.26207 O 45.36143 N Points de validation: S10, S21

Chênaie rouge
S16

Sol
Prof. horizon organique: Drainage:
Degré de décomposition: Modificateur du drainage:
Origine matière organique: Prof. nappe phréatique (si observée): -
Cas complexe: Prof. du roc (si observé): -
Description du profil de sol minéral
Échantillon Prof. Texture Couleur Moucheture - présence Couleur  Contraste

25 cm Loam-sableux 2.5Y 4/2

Perturbations
Origine du milieu: Naturelle Fragmentation: Aucune
Barrage de castor: Fragmenté par: N.A.
Composition milieu périph. (+/- 30m): Naturel = >75% 
Agricole = Aucune Anthropique = Aucune Maintien du lien hydrique: Non applicable
Description des types de pertubations
Catégorie % recouvrement Type Intensité
Aucune perturbation

Espèces floristiques envahissantes
Espèce % recouvrement Répartition Commentaire
Aegopodium podagaria <25% Dispersée Aucun

Flore hors parcelle, abondance* et statut**
Espèce Abond. R/E Espèce Abond. R/E
HEMEFULV Hemerocallis fulva 1
PTERAQUI Pteridium aquilinum 1
FAGUGRAN Fagus grandifolia 1
GAULPROC Gaultheria procumbens 2

Commentaires

*Abondance: 1) Peu abondant; 2) Moyennement abondant; 3) Très abondant.   **R/E: S) Susceptible; V)Vulnérable; M) Menacée; EEE) Espèce exotique envahissante

Non applicable

1

Point de validation S10 : il y a plus de pin blanc 40 % de couverture et plus de charme de caroline.
Observations fauniques : mésange à tête noire.

- Imparfait (4)
Non applicable Aucun
Non applicable

Oui Non
Oui Non
Oui Non

Oui Non

 19445 Page 14



 ASSOCIATIONS VÉGÉTALES 

Station d'inventaire: Date d'inventaire: 18 JUILLET 2019
Coordonnées de la station: -73.26232 O 45.36204 N Points de validation: S25

Type de milieu - Synthèse des informations
Végétation typique des MH:  

Rec. espèces vivaces OBL uniforme et > 10%
Dominance espèces OBL+FACH
OBL+FACH: 3 NI: 1

Présence sols hydromorphes:
Sol rédoxique (gleyifiée+mouch. marquées) 
Sol réductique (complètement gleyifié)
Profondeur de tourbe > 30 cm Non-évalué

Test indicateurs hydro. positif: 
Au moins un indicateur primaire
Au moins deux indicteurs secondaires

Cette association végétale est un milieu : Humide

Description générale Topographie
Type de couvert: Marais / prairie humide Situation / Contexte: Plat
Stade évolutif: Non applicable Forme de terrain: Régulier
Structure: Non applicable % buttes: N.A. % dépressions: N.A.
DHP moyen: -

Hydrologie de surface
Proportion d'eau libre: Aucune Indicateur primaire: Litière noirâtre
Profondeur moyenne de l'eau: N.A.
Lien hydrologique: Aucun Indicateur secondaire: Aucun
Type de lien hydrologique: Aucun
Approvisionnement en eau: Ruissellement 

Parcelle d'inventaire - rayon de 10 m
Strate Rec. Total Strate Rec. Total Couvert du sol Rec. Total

Surplombant: 0% Herbacée: 80% Sol à nu: 0%
Arborescent: 20% Muscinale: 0% Pierrosité/Roc: 0%
Arbustif: 50% Eau libre: 0%
Recouvrement des espèces végétales par strate Végétation de milieux humides

Arborescente (> 4 m) Statut rareté % abs. % rel. Dominante Statut hydrique
ACERRUBR Acer rubrum # 20% 100% Oui FACH
Arbustive (< 4 m) Statut rareté Statut envahissant % abs. % rel. Dominante Statut hydrique
FRAXPENN Fraxinus pennsylvanica # 25% 30% Oui FACH
SALIXSP Salix sp. 20% 24% Oui NI
CORNSTOL Cornus stolonifera 15% 18% Non FACH
TILIAMER Tilia americana # 10% 12% Non NI
POPUTREM Populus tremuloides # 5% 6% Non NI
QUERRUBR Quercus rubra #N/A # #N/A #N/A # 5% 6% Non NI
POPUALBA Populus alba #N/A # #N/A #N/A 2% 2% Non NI
Herbacée Statut rareté % abs. % rel. Dominante Statut hydrique
PHRAAUST Phragmites australis #N/A # #N/A #N/A envahissant 50% 56% Oui FACH
LYTHSALI Lythrum salicaria envahissant 15% 17% Non FACH
EQUIARVE Equisetum arvense # 10% 11% Non NI
SONCARVE Sonchus arvensis #N/A # #N/A #N/A #N/A 10% 11% Non NI
CARESTIP Carex stipata #N/A # #N/A #N/A # 2% 2% Non FACH
VALEOFFI Valeriana officinalis #N/A # #N/A #N/A envahissant # 1% 1% Non NI
VICICRAC Vicia cracca #N/A # #N/A #N/A # 1% 1% Non NI

Marais à phragmites
S26

Hauteur moyenne Hauteur moyenne

1 à 2 m
12 à 17 m
2 à 4 m

Statut envahissant

Statut envahissant

Oui Non

Oui Non

Oui Non
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 ASSOCIATIONS VÉGÉTALES 

Station d'inventaire: Date d'inventaire: 18 JUILLET 2019
Coordonnées de la station: -73.26232 O 45.36204 N Points de validation: S25

Marais à phragmites
S26

Sol
Prof. horizon organique: Drainage:
Degré de décomposition: Modificateur du drainage:
Origine matière organique: Prof. nappe phréatique (si observée): -
Cas complexe: Prof. du roc (si observé): -
Description du profil de sol minéral
Échantillon Prof. Texture Couleur Moucheture - présence Couleur  Contraste

Perturbations
Origine du milieu: Naturelle Fragmentation: 4 fragments et plus
Barrage de castor: Fragmenté par: Sentier pédestre
Composition milieu périph. (+/- 30m): Naturel = 50-75%
Agricole = Aucune Anthropique = <25% Maintien du lien hydrique: Non applicable
Description des types de pertubations
Catégorie % recouvrement Type Intensité
Aucune perturbation

Espèces floristiques envahissantes
Espèce % recouvrement Répartition Commentaire
Lythrum salicaria <25% Dispersée Aucun
Valeriane officinalis <25% Dispersée Aucun
Phragmites australis 50-75% Répartie uniformément Aucun

Flore hors parcelle, abondance* et statut**
Espèce Abond. R/E Espèce Abond. R/E
ONOCSENS Onoclea sensibilis 2

Commentaires

*Abondance: 1) Peu abondant; 2) Moyennement abondant; 3) Très abondant.   **R/E: S) Susceptible; V)Vulnérable; M) Menacée; EEE) Espèce exotique envahissante

Graminoïdes
Non applicable

Gravier

Petite accumulation d'eau à une extrémité du milieu humide.

3 cm Non-évalué
Humique Aucun

Oui Non
Oui Non
Oui Non

Oui Non
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 ASSOCIATIONS VÉGÉTALES 

Station d'inventaire: Date d'inventaire: 30 JUILLET 2019
Coordonnées de la station: -73.25890 O 45.35941 N Points de validation: S18, S19

Type de milieu - Synthèse des informations
Végétation typique des MH:  

Rec. espèces vivaces OBL uniforme et > 10%
Dominance espèces OBL+FACH
OBL+FACH: 2 NI: 1

Présence sols hydromorphes:
Sol rédoxique (gleyifiée+mouch. marquées) 
Sol réductique (complètement gleyifié)
Profondeur de tourbe > 30 cm 

Test indicateurs hydro. positif: 
Au moins un indicateur primaire
Au moins deux indicteurs secondaires

Cette association végétale est un milieu : Humide

Description générale Topographie
Type de couvert: Marécage arborescent Situation / Contexte: Plat
Stade évolutif: Intermédiaire Forme de terrain: Régulier
Structure: Équien % buttes: N.A. % dépressions: N.A.
DHP moyen: 20 cm

Hydrologie de surface
Proportion d'eau libre: Aucune Indicateur primaire: Aucun
Profondeur moyenne de l'eau: N.A.
Lien hydrologique: Cours d'eau intermitent Indicateur secondaire: Racines hors sol
Type de lien hydrologique: En bordure de cours d'eau Ligne de mousse sur troncs
Approvisionnement en eau: Ruissellement 

Parcelle d'inventaire - rayon de 10 m
Strate Rec. Total Strate Rec. Total Couvert du sol Rec. Total

Surplombant: 0% Herbacée: 60% Sol à nu: 0%
Arborescent: 20% Muscinale: 0% Pierrosité/Roc: 0%
Arbustif: 40% Eau libre: 0%
Recouvrement des espèces végétales par strate Végétation de milieux humides

Arborescente (> 4 m) Statut rareté % abs. % rel. Dominante Statut hydrique
FRAXPENN Fraxinus pennsylvanica # 20% 95% Oui FACH
TILIAMER Tilia americana # 1% 5% Non NI

#N/A # #N/A #N/A #
#
#
#

Arbustive (< 4 m) Statut rareté Statut envahissant % abs. % rel. Dominante Statut hydrique
CORNALTE Cornus alternifolia # 30% 64% Oui NI
VIBULENT Viburnum lentago # 5% 11% Non NI
RUBUIDAE Rubus idaeus #N/A # #N/A #N/A # 5% 11% Non NI
ABIEBALS Abies balsamea #N/A # #N/A #N/A # 5% 11% Non NI
FRAXPENN Fraxinus pennsylvanica # 1% 2% Non FACH
CARPCARO Carpinus caroliniana # 1% 2% Non NI
Herbacée Statut rareté % abs. % rel. Dominante Statut hydrique
IMPACAPE Impatiens capensis #N/A # #N/A #N/A # 50% 77% Oui FACH
CIRCCANA Circaea canadensis #N/A # #N/A #N/A # 10% 15% Non NI
ONOCSENS Onoclea sensibilis #N/A # #N/A #N/A # 5% 8% Non FACH

Frênaie de Pennsylvannie humide
S22

Hauteur moyenne Hauteur moyenne

0,5 à 1 m
12 à 17 m
1 à 2 m

Statut envahissant

Statut envahissant

Oui Non

Oui Non

Oui Non
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 ASSOCIATIONS VÉGÉTALES 

Station d'inventaire: Date d'inventaire: 30 JUILLET 2019
Coordonnées de la station: -73.25890 O 45.35941 N Points de validation: S18, S19

Frênaie de Pennsylvannie humide
S22

Sol
Prof. horizon organique: Drainage:
Degré de décomposition: Modificateur du drainage:
Origine matière organique: Prof. nappe phréatique (si observée): -
Cas complexe: Prof. du roc (si observé): -
Description du profil de sol minéral
Échantillon Prof. Texture Couleur Moucheture - présence Couleur  Contraste

30 cm Argile 2.5Y 4/1

Perturbations
Origine du milieu: Naturelle Fragmentation: Aucune
Barrage de castor: Fragmenté par: N.A.
Composition milieu périph. (+/- 30m): Naturel = 50-75%
Agricole = Aucune Anthropique = 25-50% Maintien du lien hydrique: Non applicable
Description des types de pertubations
Catégorie % recouvrement Type Intensité
Aucune perturbation

Espèces floristiques envahissantes
Espèce % recouvrement Répartition Commentaire
Aucune espèce

Flore hors parcelle, abondance* et statut**
Espèce Abond. R/E Espèce Abond. R/E
TOXIRADI Toxicodendron radicans 1 LYSICILI Lysimachia ciliata 1
QUERRUBR Quercus rubra 1
PARTINSE Parthenocissus inserta 1
ARISTRIP Arisaema triphyllum 1

RUBUODOR Rubus odoratus 1

Commentaires

*Abondance: 1) Peu abondant; 2) Moyennement abondant; 3) Très abondant.   **R/E: S) Susceptible; V)Vulnérable; M) Menacée; EEE) Espèce exotique envahissante

1

Petite regénérescence de sapin beaumier en bordure des terrains résidentiels.
Point de validation S19 : plus d'onoclée sensible.

- Très mauvais (6)
Non applicable Aucun
Non applicable
Non applicable

Oui Non
Oui Non
Oui Non

Oui Non
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 ASSOCIATIONS VÉGÉTALES 

Station d'inventaire: Date d'inventaire: 30 JUILLET 2019
Coordonnées de la station: -73.25820 O 45.36034 N Points de validation: -

Type de milieu - Synthèse des informations
Végétation typique des MH:  

Rec. espèces vivaces OBL uniforme et > 10%
Dominance espèces OBL+FACH
OBL+FACH: 0 NI: 4

Présence sols hydromorphes:
Sol rédoxique (gleyifiée+mouch. marquées) 
Sol réductique (complètement gleyifié)
Profondeur de tourbe > 30 cm 

Test indicateurs hydro. positif: 
Au moins un indicateur primaire
Au moins deux indicteurs secondaires

Cette association végétale est un milieu : Humide

Description générale Topographie
Type de couvert: Boisé Situation / Contexte: Plat
Stade évolutif: Intermédiaire Forme de terrain: Régulier
Structure: Inéquien % buttes: N.A. % dépressions: N.A.
DHP moyen: 25 cm

Hydrologie de surface
Proportion d'eau libre: Aucune Indicateur primaire: Aucun
Profondeur moyenne de l'eau: N.A.
Lien hydrologique: Cours d'eau intermitent Indicateur secondaire: Racines hors sol
Type de lien hydrologique: En bordure de cours d'eau
Approvisionnement en eau: Aucun

Parcelle d'inventaire - rayon de 10 m
Strate Rec. Total Strate Rec. Total Couvert du sol Rec. Total

Surplombant: 0% Herbacée: 30% Sol à nu: 40%
Arborescent: 40% Muscinale: 0% Pierrosité/Roc: 0%
Arbustif: 30% Eau libre: 0%
Recouvrement des espèces végétales par strate Végétation de milieux humides

Arborescente (> 4 m) Statut rareté % abs. % rel. Dominante Statut hydrique
POPUTREM Populus tremuloides # 25% 41% Oui NI
QUERMACRQuercus macrocarpa # 15% 25% Oui NI
ACERRUBR Acer rubrum #N/A # #N/A #N/A # 10% 16% Non FACH
ABIEBALS Abies balsamea # 5% 8% Non NI
TILIAMER Tilia americana # 5% 8% Non NI
FRAXPENN Fraxinus pennsylvanica # 1% 2% Non FACH
Arbustive (< 4 m) Statut rareté Statut envahissant % abs. % rel. Dominante Statut hydrique
ABIEBALS Abies balsamea # 20% 56% Oui NI
TILIAMER Tilia americana #N/A # #N/A #N/A # 5% 14% Non NI
CARPCARO Carpinus caroliniana #N/A # #N/A #N/A # 5% 14% Non NI
SPIRLATI Spiraea latifolia # 5% 14% Non FACH
FRAXPENN Fraxinus pennsylvanica # 1% 3% Non FACH
Herbacée Statut rareté % abs. % rel. Dominante Statut hydrique
CIRCCANA Circaea canadensis #N/A # #N/A #N/A # 15% 50% Oui NI
FRAGVIRG Fragaria virginiana #N/A # #N/A #N/A # 5% 17% Non NI
VALEOFFI Valeriana officinalis #N/A # #N/A #N/A envahissant # 5% 17% Non NI
TOXIRADI Toxicodendron radicans #N/A # #N/A #N/A # 5% 17% Non NI

Peupleraie à chêne à gros fruit humide
S23

Hauteur moyenne Hauteur moyenne

Statut envahissant

Statut envahissant

Oui Non

Oui Non

Oui Non
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 ASSOCIATIONS VÉGÉTALES 

Station d'inventaire: Date d'inventaire: 30 JUILLET 2019
Coordonnées de la station: -73.25820 O 45.36034 N Points de validation: -

Peupleraie à chêne à gros fruit humide
S23

Sol
Prof. horizon organique: Drainage:
Degré de décomposition: Modificateur du drainage:
Origine matière organique: Prof. nappe phréatique (si observée): -
Cas complexe: Prof. du roc (si observé): -
Description du profil de sol minéral
Échantillon Prof. Texture Couleur Moucheture - présence Couleur  Contraste

30 cm Loam-argileux 2.5Y 6/1 7.5YR 5/4 Marqué

Perturbations
Origine du milieu: Naturelle Fragmentation: Aucune
Barrage de castor: Fragmenté par: N.A.
Composition milieu périph. (+/- 30m): Naturel = >75% 
Agricole = Aucune Anthropique = Aucune Maintien du lien hydrique: Non applicable
Description des types de pertubations
Catégorie % recouvrement Type Intensité
Aucune perturbation

Espèces floristiques envahissantes
Espèce % recouvrement Répartition Commentaire
Valeriana officinalis <25% Dispersée Aucun

Flore hors parcelle, abondance* et statut**
Espèce Abond. R/E Espèce Abond. R/E

Commentaires

*Abondance: 1) Peu abondant; 2) Moyennement abondant; 3) Très abondant.   **R/E: S) Susceptible; V)Vulnérable; M) Menacée; EEE) Espèce exotique envahissante

Observations fauniques : grenouille des bois.
Grande regénérescence de sapin beaumier à proximité des terrains résidentiels.
Trois pneus sont observés au point indiquant des déchets sur la carte (photo 2).

- Mauvais (5)
Non applicable Aucun
Non applicable
Non applicable

1 Oui Non
Oui Non
Oui Non

Oui Non
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ÉVALUATION DE LA VALEUR ÉCOLOGIQUE 

La valeur écologique de chaque milieu humide est analysée à l’aide des critères présentés au tableau 3. 

Une pondération égale est donnée à tous les critères. Le critère de forme est défini plus explicitement 

plus bas, de même que les valeurs comprises dans chacune des classes de la valeur écologique. 

Critère de forme 

La forme d’un groupement se définit grâce à la superficie et au périmètre de ce dernier, lesquels 

permettent de calculer un degré de sinuosité.  Ainsi, le degré de sinuosité détermine la forme du 

groupement (tableau 1). 

Tableau 1 Critère de forme utilisé pour l’évaluation de la valeur écologique 

 Forme  Degré de sinuosité 

Cercle  < 1,2 

Ellipse  1,2 – 2,0 

Irrégulière  > 2,0 

Très irrégulière > 3,5 

 

Classes de valeur écologique 

Les classes de pointage de la valeur écologique sont déterminées à partir d’un classement préalablement 

établi (tableau 2). La classe « élevée » inclut les groupements qui obtiennent un pointage minimal de 75 

sur un pointage possible total de 100, ce qui représente un pointage supérieur à 75 %. La classe « faible » 

inclut les groupements qui se trouvent sous la barre du 50 %, soit un pointage inférieur à 50. La classe 

« modérée » inclut donc les groupements qui obtiennent un pointage de 50 à 74 (50 % à 74 %). 

Tableau 2 Classes de la valeur écologique 

Valeur écologique 
Classe de pointage pour la 

valeur écologique 

Faible  49 et moins 

Modérée  50 à 74 

Élevée  75 et plus 
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Tableau 3 Critères utilisés pour l’appréciation de la valeur écologique  

Critères Description/Justification Classes Valeur 

Superficie 

Un milieu naturel plus étendu a de meilleures chances d’abriter une plus 

grande diversité d’habitats et d’espèces. Plus un milieu est étendu, plus 

ses rôles biologiques et physico-chimiques sont susceptibles d’être 

déterminants. 

Moins de 0,5 ha 1 

Entre 0,5 ha et 5 ha 5 

Plus de 5 ha 10 

Forme 

La forme influence le fonctionnement et l’intégrité d’un milieu naturel. 

Plus il a une forme régulière, plus il offre un maximum d’habitats 

intérieurs pour un minimum d’habitats de lisière, ce qui le rend 

possiblement plus résilient. 

Irrégulière 1 

Ellipse 5 

Cercle 10 

Connectivité 

hydrologique 

La connectivité d’un milieu humide au réseau hydrographique est un 

indice de pérennité et lui permet de jouer un rôle plus important dans la 

filtration des eaux et l’atténuation des risques d’inondation. Pour un 

milieu terrestre, cette connectivité implique une diversité accrue 

d’habitats, influençant positivement le nombre d’espèces présentes.  

Sans lien 0 

Fossé  1 

Cours d’eau 

intermittent 

5 

Cours d’eau 

permanent / lac 
10 

Connectivité à 

un massif 

forestier 

La connectivité d’un milieu naturel à un grand massif forestier favorise le 

maintien de son intégrité. Plus la superficie du massif est importante, 

plus la valeur écologique du milieu naturel est considérée importante. 

Aucune connexion 0 

Moins de 10 ha 1 

Entre 10 ha et 50 ha 5 

Plus de 50 ha 10 

Présence 
d’habitat 
particulier 

La présence d’habitats floristiques et fauniques désignés dans un milieu 

naturel, incluant les habitats des espèces à statut particulier et les 

écosystèmes forestiers exceptionnels, ou encore la présence d’habitat 

pouvant jouer un rôle particulier pour la faune augmente la VE de ce 

dernier. 

Aucun 0 

Habitat potentiel 1 

Habitat d’intérêt  5 

Habitat désigné 10 

Présence 

d’espèces à 

statut particulier 

La présence d’espèces floristiques et fauniques désignées menacées, 

vulnérables ou susceptibles de l’être en vertu de la LEMV dans un milieu 

naturel augmente la valeur écologique de ce dernier puisqu’il abrite des 

espèces ayant un statut particulier. 

Aucune 0 

Potentielle 1 

Susceptible / 

vulnérable cueillette 
5 

Menacée / vulnérable 10 

Présence 

d’espèces 

envahissantes 

L’établissement d’espèces végétales envahissantes cause de nombreux 

impacts négatifs tels que la réduction d’habitats, de niches écologiques 

ou du nombre d’espèces indigènes. Plus il y a d’espèces végétales 

exotiques envahissantes dans un milieu naturel, plus sa valeur 

écologique diminue. 

Aucune 10 

1-25 % 5 

25-50 % 1 

>50 % 0 

Perturbation 

Les activités présentes ou passées qui détériorent le milieu naturel, tels 

que des chemins, routes, sentiers, déchets, remblais, coupe d’arbres, 

etc. sont considérées comme différents types de perturbations nuisant à 

l’intégrité et la valeur d’un milieu naturel. 

Aucune 10 

1-25 % 5 

25-50 % 1 

>50 % 0 

Fragmentation 

La fragmentation consiste en la division du milieu naturel par des 

infrastructures anthropiques tels les routes, les sentiers, les chemins de 

fer et les emprises de transport d’énergie. Elle reflète le caractère 

perturbé d’un milieu. 

Non fragmenté 10 

Fragmenté par une 

infrastructure 
5 

Fragmenté par plus 

d’une infrastructure 
1 

Intégrité du 

milieu 

périphérique 

L’intégrité du milieu adjacent correspond à une proportion de milieux 

naturels présents alentour du site à l’étude. Ce critère permet de 

constater si des éléments extérieurs au milieu naturel peuvent nuire à 

son intégrité. 

 

< 25 % altéré 10 

25-50 % altéré 5 

50-75 % altéré 1 

>75 % altéré 0 
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