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1.

Introduction et mise en contexte

Dans le cadre du projet « La crête de silicium », où l’exploitation de gisements de Silice à l’intérieur des
limites de la Zec des Martres (MRC de Charlevoix, région administrative de la Capitale-Nationale) est
prévue, un certificat d’autorisation (CA) en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement (LQE) est requis auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).
De plus, selon l’article 14 du Règlement sur les carrières et sablières de la LQE, il est précisé que :
14. « Milieu hydrique : L’aire d’exploitation de toute nouvelle carrière ou sablière doit être située à une
distance horizontale minimale de 75 m de tout ruisseau, rivière, fleuve, lac, mer, marécage ou batture.
L’exploitation d’une carrière ou d’une sablière dans un ruisseau, une rivière, un fleuve, une mer, un lac,
un marécage ou une batture est interdite.
[…] »
Ainsi, pour une demande de CA de ce type, la caractérisation des milieux humides et l’inventaire des
espèces floristiques menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées (EFMVS)
potentiellement présentes dans l’empreinte du projet sont requis. L’empreinte du projet (version de
juillet 2016) correspond aux trois zones d’exploitation, à deux sites potentiels d’entreposage du minerai
à faible teneur et à deux sites potentiels de concassage et triage.

Page 1 de 11

2.

Méthodologie

Cartographie et analyse préliminaire
Préalablement à la visite sur le terrain, la méthodologie élaborée par Canards Illimités Canada (CIC;
Ménard et coll., 2006) pour l’identification des milieux humides a été appliquée aux données
écoforestières du 4e décennal afin d’identifier et de cartographier, grâce aux plus récentes données
disponibles, les milieux humides présents dans l’empreinte du projet (version de juillet 2016) ou à
proximité. Par la suite, une photo-interprétation a été réalisée à l’aide des orthophotographies ce qui a
permis d’identifier d’autres emplacements potentiels de milieux humides.
Une demande effectuée au Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) a par
ailleurs permis de vérifier la présence d’occurrences d’EFMVS répertoriées à l'intérieur de la zone
d’empreinte du projet et à proximité de celle-ci.
Pour terminer, l'analyse des habitats potentiels pouvant abriter des EFMVS a été réalisée selon la
méthodologie élaborée dans le Guide de reconnaissance des habitats forestiers des plantes menacées
ou vulnérables – Capitale-Nationale, centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches et Mauricie (Dignard et
coll., 2008).
Ces analyses ont ainsi permis de dresser un portrait préliminaire des composantes végétales sensibles
présentes dans l’empreinte du projet ou à proximité. Ces composantes ont ensuite été validées et
caractérisées au terrain.
Caractérisation des milieux humides
Lors de la visite sur le terrain, les milieux humides préalablement identifiés ont été caractérisés selon le
Guide d’identification et délimitation des milieux humides du Québec méridional et le document
Identification et délimitation des milieux hydriques et riverains (Bazoge et coll., 2014; MDDELCC,
2015). Les fiches de caractérisation des milieux humides utilisées sont également inspirées de celle
présentée dans le Guide (Bazoge et coll., 2014). L’empreinte du projet a également été parcourue aux
endroits susceptibles de comporter des milieux humides non visibles par photo-interprétation.
La délimitation des milieux humides a été réalisée par photo-interprétation puis validée et/ou corrigée
sur le terrain. Celle-ci est basée sur la présence de signes biophysiques (racines exposées, ligne de
mousses sur les troncs, litière noirâtre, etc.), édaphiques (type de sol, mouchetures, drainage) et
d’espèces végétales indicatrices dites « obligées » et « facultatives » de milieux humides (MDDELCC,
2015; Bazoge et coll., 2014). Les espèces « obligées » sont presque exclusivement restreintes aux
milieux humides tandis que les espèces « facultatives » y sont généralement restreintes (Bazoge et
coll., 2014).
Les relevés de végétation effectués comprenait l’évaluation du recouvrement (%) des espèces
présentes selon la strate (arborée, arbustive et herbacée) ainsi que la description des variables
abiotiques, telles l’appréciation du drainage, le type et la texture du dépôt, le type de pente, la
profondeur d’eau ou la présence de lien hydrologique, etc. Les indicateurs biophysiques ont également
été notés, comme par exemple, l’odeur de soufre, la présence de racines hors sol, la présence de
litière noirâtre, etc. Dans le cas des écosystèmes tourbeux, la profondeur de tourbe ou de la matière
organique ainsi que son niveau de décomposition selon l’échelle de von Post (Parent, 2001) ou son
état (fibrique, mésique ou humique) ont été ajoutés selon le cas. Dans tous les cas, le contexte
environnant de même que les traces d’occupation et de perturbations ont aussi été notés. Des
photographies ont été prises pour compléter la caractérisation.
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Une attention particulière a également été portée aux indices de présence faunique comme les terriers,
les pistes et crottins, de même qu’aux observations d’individus.
Valeur écologique des milieux humides
La méthode, qui a été élaborée par SNC-Lavalin inc. pour évaluer la valeur écologique des milieux
humides, s'inspire de celle proposée par Joly et coll. (2008). Cette méthode a été bonifiée et améliorée
depuis 2009, suite à des discussions avec certains représentants du MDDELCC. Afin d’évaluer la
valeur écologique globale d’un milieu, la méthode proposée comporte les étapes suivantes :
› attribution d’un pointage (1 à 3) pour 17 critères;
› pondération du pointage en fonction de son importance (1, 2 ou 3 x le pointage);
› attribution d’une note sur 102 pour la valeur écologique globale. Ce total est converti par la suite en
pourcentage et ajusté selon une courbe de distribution normale.
Ainsi, la valeur écologique globale d’un milieu humide lui est attribuée en fonction de la répartition
suivante :
› Valeur faible :

39 % et moins

› Valeur moyenne : entre 40 % et 59 %
› Valeur élevée :

60 % et plus

Mentionnons que la liste des 17 critères évalués, la grille d’analyse de la valeur écologique, l’attribution
du pointage et la pondération sont présentées à l’annexe A.
Validation des protocoles
Les protocoles de caractérisation des milieux humides ont été soumis le 9 mai 2016 au MDDELCC
préalablement à la réalisation des inventaires. Les protocoles ont été jugés appropriés dans la lettre
reçue le 19 mai 2016 et signée par M. Étienne Paradis du service de l’analyse et de l’expertise de la
Capitale-Nationale.
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3.

Résultats

La caractérisation des milieux humides a été réalisée du 16 au 23 août 2016 par Catherine Dumais,
biologiste M. Sc., aidé de Benoit Caron, biologiste M. Sc.
EFMVS et habitats potentiels
Les résultats de la demande effectuée au CDPNQ concernant les EFMVS ont confirmé qu’aucune
occurrence d’EFMVS n’était présente dans la zone d’étude ou à proximité (annexe B). D’ailleurs, aucun
habitat forestier potentiel pouvant abriter des EFMVS n’a été identifié et aucune EFMVS n’a été
observée lors de la réalisation des présents inventaires.
Caractérisation des milieux humides
Un total de 21 milieux humides ont été identifiés dans l’empreinte du projet ou à proximité (carte 1). De
ce nombre, quatre constituent des complexes de milieux humides composés de deux classes
différentes et deux sont des mosaïques. Mentionnons que certains milieux humides ont été identifiés
par photo-interprétation mais n’ont pas été vérifiés au terrain puisque ceux-ci étaient situés à l’extérieur
de l’empreinte du projet de juillet 2016. Dans le cas des milieux MH16, MH19 et MH20, ils ont été
validés au terrain mais n’ont pas fait l’objet d’une caractérisation, pour les mêmes raisons.
Trois classes de milieu humide ont été identifiées sur le terrain. Le marécage arbustif est caractérisé
par la présence d’une végétation ligneuse arbustive, représentant plus de 25 % de la superficie du
milieu et croissant sur un sol généralement minéral de drainage mauvais à très mauvais. Les
marécages riverains sont soumis à des inondations saisonnières ou caractérisés par une nappe
phréatique élevée et une circulation d’eau enrichie en minéraux dissous. Ils peuvent également être
isolés, à ce moment leur alimentation en eau provient du ruissellement ou de résurgences de la nappe
phréatique. Tous les marécages arbustifs qui ont été identifiés correspondent à des aulnaies.
Les deux autres classes, soit la tourbière arbustive et la tourbière arborée, représentent un milieu où la
production de matière organique a prévalu sur sa décomposition, menant ainsi à une accumulation de
tourbe. Le drainage est généralement mauvais ou très mauvais et la nappe phréatique est
habituellement au niveau du sol ou près de la surface. Ainsi, les tourbières arbustives auront un
recouvrement d’espèces arbustives (< 3 m de hauteur) supérieur à 25 %, tandis que dans le cas des
tourbières arborées, ce recouvrement s’appliquera aux espèces arborescentes (> 3 m de hauteur).
La superficie totale qu’occupent les milieux humides caractérisés et identifiés (MH16, MH19 et MH20)
est de 9,23 ha, soit 4,36 ha de marécage arbustif, 3,63 ha de tourbière arborée et 1,23 ha de tourbière
arbustive. Tous les milieux humides identifiés ont une superficie inférieure à 1,0 ha, à l’exception du
marécage arbustif MH10a, qui occupe une superficie de 3,27 ha. La superficie du complexe qu’il forme
avec MH10b s’élève à 3,78 ha.
Description des classes de milieux humides rencontrées
Les fiches de caractérisation pour chacun des milieux humides caractérisés sont présentées à
l’annexe C, tandis que les relevés de végétation détaillés sont présentés à l’annexe D.
Marécage arbustif - Aulnaie
Tel que mentionné précédemment, les marécages rencontrés sont des aulnaies à aulnes rugueux
(Alnus incana ssp. rugosa). Ces milieux correspondent à MH5, MH9a et b, MH10a, MH12, MH15 et
MH18a et b.
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Outre l’aulne rugueux, espèce largement dominante, les quelques arbres rencontrés sont le sapin
baumier (Abies balsamea) et l’épinette noire (Picea mariana). Les autres espèces arbustives sont le
gadellier glanduleux (Ribes glandulosum), le sapin baumier et l’épinette noire, accompagnées parfois
du petit thé (Gaultheria hispidula), du framboisier sauvage (Rubus idaeus ssp. strigosus) ou du saule à
feuilles de poirier (Salix pyrifolia). Les espèces herbacées sont variées, mais la savoyane (Coptis
trifolia), la ronce pubescente (Rubus pubescens), la dilabarde rampante (Rubus repens), le quatre
temps (Cornus canadensis) et le phégoptère du Hêtre (Phegopteris connectilis) dominent. Mentionnons
toutefois que le milieu MH15 est largement dominé par un sous-bois constitué d’onoclée sensible
(Onoclea sensibilis). Une importante couverture de sphaignes et mousses, variant de 40 à 90 %, est
présente au sol, à l’exception du milieu MH15 où la couverture est moindre (25 %). Mentionnons aussi
que certains milieux comportent des superficies où le sol est dénudé, allant parfois jusqu’à 20 %.
Le type de drainage est principalement mauvais, mais peu varier d’imparfait à très mauvais pour
certains milieux. Le type de dépôt est minéral, avec parfois une couche de matière organique mésique
variant de 8 à 20 cm d’épaisseur. La texture du sol est variable, allant du sable gris fin (MH12), au
sable loameux (MH10a, MH15), au loam sableux fin (MH5) et au loam argileux (MH9 et MH18).
Toute les aulnaies caractérisées sont riveraines et possèdent un lien hydrique plus ou moins bien
définis. Elles comportent des portions inondées et le sol est gorgé d’eau par endroit. Le système
racinaire des espèces arborées et arbustives est généralement peu profond et certaines espèces
présentes aussi des lignes de démarcation de mousses à la base des troncs et des racines hors sol
(MH10a), ou encore de la litière noirâtre (MH9).
Tourbière arbustive
Les tourbières arbustives représentent la classe de milieux humides la plus abondante en terme de
nombre de milieux. Il s’agit des milieux humides MH1, MH2, MH3, MH4a, MH6, MH7, MH8, MH10b,
MH13, MH14a, MH17 et MH21a. Mentionnons également qu’en raison de la topographie, les tourbières
caractérisées sont généralement enclavées entre des versants de montagnes ou dans des dépressions
bordées par des effleurements rocheux; ces éléments contribuent à circonscrire ces milieux humides.
Les tourbières arbustives sont généralement constituées de quelques espèces arborées telles que le
sapin baumier et l’épinette noire, accompagnées d’espèces arbustives dominantes comme le saule à
feuilles de poirier, le saule pédicellé (Salix pedicellatus), le saule satiné (Salix pellita), et l’épinette
noire. Par contre, les milieux MH4a, MH17 et MH21a sont plutôt dominés par le cassandre caliculé
(Chamaedaphne calyculata), le kalmia à feuilles d’andromède (Kalmia polifolia) et le thé du Labrador
(Rhododendron groenlandicum). L’abondance des espèces herbacées varie passablement d’un milieu
humide à l’autre. Les plus récurrentes sont la calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis
var. canadensis), les carex (Carex rostrata, c. oligosperma, c. canescens, c. trispreme, c. limosa), la
chicouté (Rubus chamaemorus), la ronce pubescente et le scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)
La sphaigne couvre une superficie importante dans chaque milieu.
Le drainage y est mauvais ou très mauvais, le sol étant gorgé d’eau et parfois inondé en certains
endroits. Le sol est organique, parfois fibrique, mais davantage mésique ou humique, et généralement
très profond, pouvant atteindre plus de 1 m.
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Tourbière arborée
Quatre (4) tourbières arborées ont été caractérisées au terrain MH4b, MH11, MH14b et MH21b. De ce
nombre, trois forment des complexes de milieux humides avec des tourbières arbustives (C1, C3 et
C4) et l’une est isolée (MH11).
Les principales espèces arborées rencontrées sont l’épinette noire et le sapin baumier, accompagnées
d’espèces arbustives variables comme l’aulne rugueux, le cassandre caliculé, le thé du Labrador, le
petit thé, l’épinette noire, le némopanthe mucroné (Ilex mucronata) et le sapin baumier. La
calamagrostide du Canada, la smilacine trifoliée (Maianthemun trifolium) et la chicouté sont les
espèces herbacées qui ont été observées dans chacun des milieux humides. Mentionnons également
la présence du carex trisperme, du quatre temps, la ronce pubescente et la savoyane (Coptis trifolia)
dans l’un ou plusieurs de ces milieux.
Le drainage y est mauvais ou très mauvais, le sol étant gorgé d’eau et le système racinaire des
espèces arborées est généralement peu profond. Le sol est organique, parfois fibrique sur mésique,
mais majoritairement humique. La profondeur varie de 35 cm à plus de 50 cm d’épaisseur, bien que
certaines petites zones du milieu humide MH11 soient constituées de 20 à 25 cm de matière organique
sur le roc.
Valeur écologique des milieux humides
Le tableau 1 présente les résultats des pointages obtenus pour chacun des 17 critères utilisés pour
évaluer la valeur écologique des milieux humides caractérisés dans l’empreinte du projet ou à
proximité, alors que le tableau 2 présente les principales caractéristiques de ces milieux de même que
leur valeur écologique. Mentionnons également que certains critères sont calculés sur tout le complexe
de milieux humides ou de la mosaïque et que la valeur qui prévaut pour ceux-ci est la plus haute valeur
obtenue (annexe A).
Tout d’abord, les milieux humides isolés, soit ceux qui ne sont pas inclus dans un complexe ou une
mosaïque, de classe tourbière arbustive ou arborée, obtiennent tous une valeur écologique moyenne
(située entre 40 et 59 %; tableau 2). Ces valeurs sont principalement attribuables à la pauvreté de ces
milieux, à l’absence d’EFMVS, à l’absence de lien hydrologique dans la majorité des cas et à la faible
superficie des milieux. Quant aux milieux isolés de classe marécage arbustif, leur valeur est élevée,
soit entre 60 et 68 %. Ces milieux ont une richesse spécifique élevée comparativement aux tourbières,
en plus de posséder un lien hydrologique intermittent ou permanent.
Concernant les milieux humides formant les complexes C1 et C2, leur valeur est aussi élevée. Ces
complexes sont constitués d’une tourbière arbustive de type fen (MH4a) attenante à une tourbière
arborée (MH4b). La richesse spécifique plus élevée de MH4a, ainsi que son statut de milieux humides
riverain, représentent les principaux éléments responsables de cette évaluation. En ce qui concerne
C2, il couvre une grande superficie, en plus d’être situé en position riveraine à un cours d’eau
permanent.
Les autres complexes de milieux humides et les mosaïques, soit C3, C4, MOS1 et MOS2, ont une
valeur écologique évaluée à moyenne et supérieure à 50 % (tableau 2). Les complexes sont constitués
de tourbières arbustives et arborées isolées et sans lien hydrologique, ce qui explique ces résultats.
Concernant les mosaïques, elles sont constituées de marécages arbustifs de type aulnaie. Bien
qu’elles aient un lien hydrologique, elles possèdent une petite superficie, aucune EFMVS n’y a été
répertoriée et, dans le cas de MOS2, elle est quelque peu perturbée par le chemin forestier qui longe le
milieu.
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Mentionnons également que les milieux humides caractérisés sont, pour la grande majorité, situés
dans des milieux naturels, qui n’ont pas été perturbés récemment, alors que la région d’insertion du
projet a subi, dans son ensemble, de nombreuses coupes forestières et qu’elle est maintenant
principalement constituée de peuplements en régénération ou de seconde venue.

Superficie

Hydroconnectivité

Connectivité avec
les milieux naturels
environnants

Perturbation

Présence d’espèce
à statut particulier

Richesse relative

Unicité de l’habitat
(échelle du bassin
versant)

Rareté relative

Richesse
spécifique

Capacité de
filtration

Occupation des
terres hautes

Fragmentation

Espèces exotiques
envahissantes

Projet de
conservation

Forme du milieu
humide

Activité récréative

MH1

3

1

2

9

9

3

4

2

4

1

3

6

6

6

2

3

1

MH2

3

1

2

9

9

3

4

2

4

1

3

6

6

6

2

3

1

MH3

3

1

2

9

9

3

4

2

4

1

3

6

6

6

2

3

1

2

6

9

9

3

4

2

4

2

9

2

3

4

2

4

1

3

6

6

6

6

6

2

MH/
Critères

MOS1

C1

C2

MOS2

C3

C4

Pointage obtenu pour les milieux humides pour les différents critères de la
méthode d'évaluation de la valeur écologique (annexe A)

Type de milieu
humide

Tableau 1

MH4a

6

MH4b

3

3

1
1

MH6

3

1

4

9

9

3

4

2

4

1

6

6

6

6

2

3

1

MH7

3

1

4

9

9

3

4

2

4

1

6

6

6

6

2

2

1

MH8

3

1

4

9

9

3

4

2

4

1

6

6

6

6

2

3

1

9

3

4

2

2

3

3

6

2

1

4

9

6

6

MH9a

6

1
2

MH9b

6

9

3

4

2

2

3

3

6

2

1

MH5

3

6

3

4

2

2

3

9

6

2

1

MH10a

9

9

3

4

2

4

1

3

6

2

MH10b

3

9

3

4

2

2

3

9

6

2

2

6

9

6

6

1

1
1

MH11

3

1

2

9

9

3

4

2

2

1

3

6

6

6

2

3

1

MH12

6

1

4

9

9

3

4

2

6

2

4

6

6

6

2

2

1

MH13

3

1

2

9

9

3

4

2

2

1

3

6

6

6

2

2

1

1

4

9

9

3

4

2

4

1

6

2

3

4

2

4

1

3

6

6

9

6

6

2

Mh14a

3

MH14b

3

2

1
1

MH15

6

1

6

9

9

3

4

2

6

2

9

6

6

6

2

2

1

MH17

3

1

2

9

9

9

4

2

2

1

3

6

6

6

2

1

1

6

3

4

2

2

3

9

6

2

1

6

9

6

6

MH18a

6

MH18b

6

MH21a

6

MH21b

3

2

2

9

6

3

4

2

2

3

9

9

3

4

2

4

2

3

9

3

4

2

4

1

3

6

6

1
2

6

2

6

2

6

2

1
3

1
1
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Tableau 2

Caractéristiques des milieux humides identifiés dans l’empreinte du projet ou
à proximité et valeur écologique
Superficie (ha)
Chevauchant
l’empreinte
du
Totale
projet
(version
juillet 2016)

Lien
hydrologique

Présence
d’espèce
désignée ou
susceptible

Type

MH1

Tourbière arbustive

0,10

-

Non

Non

MH2

Tourbière arbustive

0,09

0,02

Non

Non

MH3

Tourbière arbustive

0,25

-

Non

Non

MH4a

Tourbière arbustive

0,21

-

Oui

Non

MH4b

Tourbière arborée

0,42

0,09

Oui (via MH4a)

Non

MH6

Tourbière arbustive

0,09

-

Oui

Non

MH7

Tourbière arbustive

0,17

0,07

Oui

Non

MH8

Tourbière arbustive

0,25

0,02

Oui

Non

MH9a

Marécage arbustif

0,07

-

Oui

Non

MH9b

Marécage arbustif

0,11

-

Oui

Non

C2

MOS1

C1

Milieu humide

MH5

Marécage arbustif

0,31

-

Oui

Non

MH10a

Marécage arbustif

3,27

-

Oui

Non

MH10b

Tourbière arbustive

0,51

-

Oui (via
MH10a)

Non

MH11

Tourbière arborée

0,23

0,12

Non

Non

MH12

Marécage arbustif

0,18

0,16

Oui

Non

MH13

Tourbière arbustive

0,16

-

Non

Non

Tourbière arbustive

0,31

-

Oui

Non
Non

C4

MO
S2

C3

MH14a

Tourbière arborée

0,14

-

Oui (via
MH14a)

MH15

Marécage arbustif

0,14

-

Oui

Non

MH16

Tourbière arbustive

0,91

-

Oui

Non

MH17

Tourbière arbustive

0,05

-

Non

Non

Marécage arbustif

0,23

-

Oui

Non

MH14b

MH18a

Marécage arbustif

0,05

-

Oui

Non

Mh19

Tourbière arbustive

0,03

-

Oui

Non

Mh20

Tourbière arbustive

0,37

-

Non

Non

Mh21a

Tourbière arbustive

0,16

-

Non

Non

MH21b

Tourbière arborée

0,44

-

Non

Non

MH18b

Total
9,23
0,48
En rouge : milieu faisant l’objet d’une interdiction selon l’article 14 du Règlement sur les carrières et sablières.
En bleu : milieu humide dont la présence a été validée au terrain mais qui n’a pas été caractérisé.

Valeur
écologique
46 %
(moyenne)
46 %
(moyenne)
46 %
(moyenne)
68 %
(globale;
élevée)
53 %
(moyenne)
51 %
(moyenne)
53 %
(moyenne)
51 %
(globale;
moyenne)
68 %
(globale;
élevée)
43 %
(moyenne)
60 %
(élevée)
61 %
(élevée)
51 %
(globale;
moyenne)
68 %
(élevée)
NA
40 %
(moyenne)
59 %
(globale;
moyenne)
NA
NA
53 %
(globale;
moyenne)
-
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Réglementation et restriction
Le tableau 3 présente le détail des milieux humides qui se situent en partie dans l’une des zones
d’exploitation, ou des sites potentiels d’entreposage du minerai à faible teneur ou de sites potentiels de
concassage, ou dont la distance de 75 m (dans le cas des marécages) de ces milieux avec l’une des
zones ou des sites n’est pas respectée.
Six milieux humides sont en partie à l’intérieur de l’une des zones d’exploitation ou des sites potentiels
d’entreposage du minerai à faible teneur ou de sites potentiels de concassage. De ce nombre, un seul
correspond à un marécage arbustif, ce qui est problématique en regard de l’article 14 du règlement sur
les carrières et sablières de la LQE. De plus, la distance de 75 m n’est pas respectée dans le cas de
quatre autres marécages arbustifs, soit MH10a, MH9a, MH9b et Mh18a.
Aussi, bien que les milieux humides de classe « tourbière » ne soient pas visés par l’article 14 du
Règlement sur les carrières et sablières, l’empiètement sur ceux-ci et leur destruction est assujetti à
une demande de CA en vertu de l’article 22 de la LQE. D’ailleurs, le MDDELCC pourrait exiger une
compensation pour les pertes de ces milieux.
Tableau 3

Zone

Problématiques liées aux milieux humides touchés par le projet selon
l’empreinte de projet disponible en juillet 2016
Identifiant sur la
carte 1

Milieu humide

Type

Problématique
Chevauche
l’empreinte du
Distance < 75 m
projet

Tourbière
X
arborée
Marécage
MH10a
X
arbustif
Exploitation
1
Marécage
MH9a
X
arbustif
Marécage
X
MH9b
arbustif
Tourbière
MH2
X
arbustive
Exploitation
2
Tourbière
X
MH4b
arborée
Tourbière
X
MH7
arbustive
Exploitation
3
Tourbière
X
MH8
arbustive
Marécage
X
Concassage
2
MH12
arbustif
Marécage
Entreposage
2
MH18a
X
arbustif
En rouge : milieu faisant l’objet d’une interdiction selon l’article 14 du Règlement sur les carrières et sablières.
MH11
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4.

Conclusion

Une caractérisation des milieux humides et l’inventaire des espèces floristiques menacées, vulnérables
ou susceptibles d’être ainsi désignées potentiellement présentes dans l’empreinte du projet de juillet
2016 ont été réalisés. Les résultats de la demande effectuée au CDPNQ concernant les EFMVS ont
confirmé qu’aucune occurrence n’était présente dans la zone d’étude ou à proximité. De plus, aucun
habitat forestier potentiel pouvant abriter des EFMVS n’a été identifié et aucune EFMVS n’a été
observée lors des inventaires.
Vingt-et-un (21) milieux humides appartenant à trois classes ont été identifiés sur le terrain, soit du
marécage arbustif de type aulnaie, de la tourbière arbustive et de la tourbière arborée. Certains de ces
milieux forment des complexes de milieux humides ou encore des mosaïques. La valeur écologique
des milieux varie de moyenne à élevée.
Certains milieux humides sont situés en partie dans l’empreinte du projet ou à proximité de celle-ci.
Dans le cas des marécages arbustifs, certaines modifications devront être apportées à l’empreinte du
projet puisque ces milieux font l’objet d’une interdiction. Ainsi, selon la réglementation, ces milieux ne
peuvent pas être détruits et une distance minimale de 75 m doit être respectée. Les milieux
problématiques sont MH12, qui chevauche l’empreinte du projet, et MH9 a et b, MH10a et MH18a, qui
sont situés à moins de 75 m de l’empreinte.
Dans le cas des tourbières qui chevauchent l’empreinte du projet, celles-ci ne font pas l’objet
d’interdiction. Toutefois, il se pourrait que le MDDELCC demande de compenser pour les pertes de ces
milieux.
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Carte 1

Annexe A
Méthodologie de la valeur écologique des milieux humides

DÉTERMINATION DE LA VALEUR ÉCOLOGIQUE DES MILIEUX HUMIDES –
APPROCHE
DÉVELOPPÉE
PAR
SNC-LAVALIN
INC.,
DIVISION
ENVIRONNEMENT

La méthode qui a été élaborée pour évaluer la valeur écologique des milieux humides s'inspire
de celle proposée par Joly et coll. (2008). Afin d’évaluer la valeur écologique globale d’un milieu,
la méthode proposée comporte les étapes suivantes :
•
•
•

attribution d’un pointage (1 à 3) pour 17 critères;
pondération du pointage en fonction de son importance (1, 2 ou 3 x le pointage);
attribution d’une note sur 102 pour la valeur écologique globale. Ce total est converti
par la suite en pourcentage et ajusté selon une courbe de distribution normale.

Le tableau 1 présente les critères, leur pondération et le système de notation.
Les critères suivants sont considérés :
1. Type de milieu humide : considère la présence d’un ou plusieurs types de milieu humide.
Ce critère évalue la valeur d’un milieu humide en fonction de son rôle et de sa
composition. Comprend les types suivants :
•
tourbière ombrotrophe
•
tourbière minérotrophe
•
herbier aquatique
•
marécage arboré
•
marécage arbustif
•
marais d’eau douce (inclut les prairies humides)
•
marais salé
•
eau peu profonde
•
mosaïque (Bazoges et coll., 2014)
Ce critère est utilisé à la fois pour la valeur écologique et la valeur hydrologique pour tenir
compte qu’un même type de milieu humide peut jouer un rôle différent selon le point de
vue.
* Pour ce qui est de la mosaïque, chaque partie doit être considérée séparément et faire
l'objet d'une analyse séparée (une colonne dans le tableau). Les points 2 (superficie), 3
(hydroconnectivité), 4 (connectivité), 12 (occupation des terres hautes), 13 (fragmentation)
et 16 (forme) doivent cependant être considérés globalement et une seule caractéristique
doit être attribuée à l'ensemble des parties de la mosaïque.
2. Superficie : surface occupée par le milieu humide. La note attribuée augmente avec la
superficie. Il est
reconnu en biogéographie que les milieux plus grands ont
généralement une plus grande valeur.
* Notez que dans le cas d'une mosaïque, la superficie considérée est celle de l'ensemble
de ses parties. Calculée par la cartographie.
3. Hydroconnectivité : représente le lien hydrologique avec le réseau hydrographique en
tenant compte de la valeur du cours d'eau. Un milieu qui comporte une connectivité avec

le réseau hydrologique obtient une plus grande valeur, notamment en raison de
l’influence qu’il peut avoir sur les milieux riverains et l’habitat du poisson en aval.
* Notez que dans le cas d'une mosaïque, l'hydroconnectivité considérée est celle de
l'ensemble de ses parties.
4. Connectivité avec les milieux naturels environnants : ce critère évalue la résilience du
milieu humide ainsi que l’effet de corridor et de mosaïque. Il correspond au pourcentage
de milieux naturels dans une zone tampon de 200 m autour du milieu humide. La
distance de 200 m représente la zone tampon minimale autour des milieux humides et
riverains pour les amphibiens et les reptiles selon Semlitsch et Bodie (2003). Ce critère
est utilisé pour la valeur écologique et pour la valeur hydrologique, dans ce dernier cas
pour tenir compte du rôle des milieux adjacents sur l’intégrité hydrologique d’un milieu
humide.
* Notez que dans le cas d'une mosaïque, la connectivité considérée est celle de
l'ensemble de ses parties. Calculée par la cartographie.
5. Perturbations : évalue l’intégrité d’un milieu humide par la sévérité (type et étendue) des
perturbations localisées à l’intérieur du milieu humide. Ce critère est utilisé pour la valeur
écologique et la valeur de conservation. Ce critère nous semble spécialement important
compte tenu de la pression que subissent les milieux humides au sud du Québec.
6. Présence d'espèces à statut particulier : évalue la présence et le nombre d’espèces
floristiques et fauniques menacées ou vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées
incluant les espèces floristiques vulnérables à la récolte commerciale.
7. Richesse relative : évalue la richesse d’un milieu comme habitat en fonction du nombre
de strates verticales ou horizontales.
8. Unicité de l'habitat : considère la présence de peuplements de grande valeur et
généralement peu représentés, soit les peuplements climaciques.
9. Rareté relative : évalue la rareté d’un type de milieu humide à l’échelle du bassin
versant. Les données de cartographie des milieux humides de Canards illimités sont
utilisées pour faire cette évaluation.
* Calculée par la cartographie. Corresponds au pourcentage du type de milieu humide
évalué sur l'ensemble du bassin versant. Par exemple, un marécage arbustif représente
10% des marécages du bassin versant de telle rivière. Selon les ratios, ce type de milieu
humide est rare ou commun.
10. Richesse spécifique : Évalue la richesse d’un milieu en fonction des classes de richesse
relatives telles que définies dans les guides de reconnaissance des types écologiques
(Gosselin, 2005). Ces classes de richesse relatives sont fonction du type d'humus, du
pH, de la présence ou de l'absence de seepage, de la longueur de la pente arrière et de
la diversité floristique.
* S'évalue avec le pourcentage de présence de certaines espèces indicatrices. Pour
cette raison, les relevés de végétation seront pris en pourcentage et non en classe de
pourcentage (ex : 20% de graminées, 35 % de sphaignes, etc.). Les clés des guides de
reconnaissance des types écologiques seront alors utilisées pour déterminer la richesse.

11. Capacité de filtration : évalue la capacité d’un milieu humide de filtrer les eaux selon le
type de milieu et sa position dans le réseau hydrique. Les fossés sont ici considérés
comme liens hydrologiques.
12. Occupation des terres hautes : évalue les menaces existantes ou potentielles en fonction
du pourcentage du périmètre du milieu humide occupé par des milieux naturels.
* Notez que dans le cas d'une mosaïque, l'occupation des terres hautes considérée est
celle de l'ensemble de ses parties. Calculée par la cartographie.
13. Fragmentation : évalue l’intégrité d’un milieu humide selon le pourcentage de la
superficie originale du milieu humide qu’occupe le plus gros fragment.
* Notez que dans le cas d'une mosaïque, la fragmentation considérée est celle de
l'ensemble de ses parties. Calculée par la cartographie ou par le biologiste. Utilisé dans
le cas des mosaïques. Si aucun milieu n'est regroupé (mosaïque), le pourcentage est de
100 %.
14. Espèces exotiques envahissantes : évalue l’intégrité d’un milieu humide et les menaces
existantes et potentielles par la présence d’espèces exotiques envahissantes telles que
définies par le RSPEE (2011) et White et coll. (1993). La présence de phragmite entraîne
automatiquement la plus basse note.
* Voir la liste des plantes exotiques envahissantes
15. Projets de conservation : considère le statut de conservation du milieu humide, actuel ou
projeté. Le fait qu’un milieu humide soit pressenti comme milieu compensatoire n’est pas
pris en compte.
16. Forme du milieu humide : évalue la résilience ou la fragilité d’un milieu humide, i.e. un
plus grand rapport périmètre/superficie (formule : (P/S) x (√(S/π)) augmente les chances
d’effet de bordure (perturbation). Par contre, il peut augmenter la diversité d’habitats.
* Notez que dans le cas d'une mosaïque, la forme du milieu humide considérée est celle
de l'ensemble de ses parties. Calculée par la cartographie.
17. Activités récréatives : évalue l’utilisation d’un milieu par la population aux fins récréatives.
La valeur écologique globale d’un milieu humide lui est attribuée en fonction de la répartition
suivante :
Valeur faible :
39% et moins
Valeur moyenne :
entre 40% et 59%
Valeur élevée :
60% et plus
* Pour une mosaïque, la valeur attribuée à celle-ci est la plus haute note obtenue par l'une de
ses parties.
Les limites entre les classes ont été déterminées sur la base de l’examen d’une population de
17 milieux humides de nature variée. Ces limites pourront être sujettes à changement et le
MDDELCC sera notifié de toute modification quant à ces limites ou à tout autre élément de la
méthodologie.

Tableau 1. Grille d’évaluation de la valeur écologique des milieux humides
Importance /
pondération

Critère

Valeur

1

Valeur
écologique
et
hydrologique

3

Type de milieu
humide

2

Valeur
écologique

1

Superficie

3

Valeur
écologique

2

Hydroconnectivité

4

Valeur
écologique
et
hydrologique

3

Connectivité avec
les milieux naturels
environnants

5

Valeur
écologique
et de
conservation

3

Critère / Pointage

Perturbations

1

2

3

Marécage arboré et tourbière
ombrotrophe

Eau peu profonde, tourbière
minérotrophe, herbier
aquatique et marécage
arbustif

Mosaïque et marais d'eau
douce et d'eau salée

Moins de 0,5 ha

0,5 à 5 ha

Plus de 5 ha

Absence

Fossé et cours d'eau
intermittent

Cours d'eau permanent

Moins de 33 % de la zone
tampon est composée de
milieux naturels

Entre 33 et 66 % de la zone
tampon est composée de
milieux naturels

Plus de 66 % de la zone
tampon est composée de
milieux naturels

Site très perturbé par les
activités humaines (ex :
friche, coupe totale)

Site moyennement perturbé
(ex : coupe partielle)

Site naturel non perturbé

Absence

Présence potentielle
d'espèces à statut particulier
et présence confirmée
d'espèces vulnérables à la
récolte

Présence confirmée d'au
moins une espèce menacée,
vulnérable ou susceptible
d'être désignée

Comprend de 1 à 2 strates
verticales ou horizontales

Comprend 3 ou 4 strates
verticales ou horizontales

Comprend de 5 strates
verticales ou horizontales ou
plus

Stade successionnel jeune

Peuplement en transition

Peuplement au stade
climacique

Représente moins de 10 %
de ce type de milieu humide

Représente entre 10 et 25 %
de ce type de milieu humide

Représente plus de 25 % de
ce type de milieu humide

Pauvre

Moyenne

Élevée ou très élevée

Milieu humide isolé

Milieu humide sous
l'influence d'un cours
d'eau/avec ruissellement

Milieu humide riverain

Moins de 33 % du périmètre
est naturel

Entre 33 et 66 % du
périmètre est naturel

Plus de 66 % du périmètre
est naturel

Le plus gros fragment occupe
entre 33 et 66 % de la
superficie totale

Le plus gros fragment occupe
plus de 66 % de la superficie
totale

6

Valeur de
biodiversité

3

Présence d'espèces
à statut particulier

7

Valeur de
biodiversité

2

Richesse relative

8

Valeur de
biodiversité

1

Unicité de l'habitat
à l'échelle du
bassin versant

9

Valeur de
biodiversité

2

Rareté relative

10

Valeur de
biodiversité

1

Richesse spécifique

11

Valeur
hydrologique

3

Capacité de
filtration

12

Valeur de
conservation

2

Occupation des
terres hautes

13

Valeur de
conservation

2

Fragmentation

Le plus gros fragment
occupe moins de 33 % de la
superficie totale

14

Valeur de
conservation

2

Espèces exotiques
envahissantes

Forte présence d'espèces
indésirables ou présence de
phragmite

Présence occasionnelle
d'espèces indésirables

Absence d'espèces
indésirables

15

Valeur de
conservation

2

Projets de
conservation

Aucun projet connu

Projet en cours mais nonencore approuvé

Fait l'objet d'un projet de
conservation

16

Valeur de
conservation

1

Forme du milieu
humide

Plus de 4

Entre 3 et 4

Moins de 3

17

Valeur de
conservation

1

Activités
récréatives

Aucun indice d'utilisation par
l'homme

Quelques indices d'utilisation
par l'homme

Plusieurs indices d'utilisation
par l'homme

Valeur écologique globale
Total sur 102
Total en pourcentage

Total
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Annexe B
Demande d'information espèces floristiques (CDPNQ)

De:
Envoyé:
À:
Objet:

Christian.Brochu@mddelcc.gouv.qc.ca
12 mai 2016 09:18
Dumais, Catherine
RE: Demande d'information_espèces floristiques

Madame,
Le traitement de votre demande d'information concernant la présence d'espèces floristiques menacées ou
vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées dans le secteur cité en rubrique a été effectué.
À la suite de la consultation des informations du CDPNQ, nous vous avisons de l’absence, pour votre zone à l’étude,
de mentions d’espèces floristiques menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées. L'avis du CDPNQ
concernant la présence, l'absence ou l'état des espèces menacées d'un territoire particulier n'est jamais définitif et
ne doit pas être considéré comme un substitut aux inventaires de terrain requis dans le cadre des évaluations
environnementales.
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.
Christian Brochu,

Préposé aux renseignements, MDDELCC
Direction régionale de la Capitale nationale,
1175, boulevard Lebourgneuf, bureau 100
Québec (Québec) G2K 0B7
Téléphone : 418 644-8844, poste 324

De : Dumais, Catherine [mailto:Catherine.Dumais@snclavalin.com]
Envoyé : 9 mai 2016 10:14
À : Internet DR03 <dr03@mddelcc.gouv.qc.ca>
Cc : Cote, Marie‐Eve <Marie‐Eve.Cote@snclavalin.com>; Fortin, Christian <Christian.Fortin@snclavalin.com>
Objet : Demande d'information_espèces floristiques
Importance : Haute
Bonjour,
Dans le cadre d’un projet nécessitant une demande de certificat d’autorisation dans la région du parc des Grands
Jardins, nous aimerions savoir si des occurrences d’espèces floristiques à statut particulier sont présentes dans la
zone d’influence du projet. Vous trouverez en pièces jointes les coordonnées de la zone d’étude en question de
même que les fichiers shapefiles correspondant.
N’hésitez à communiquer avec moi pour toutes questions,
Bonne journée à vous,
Catherine Dumais, M. Sc. biologiste
Chargée de projets
Environnement et géosciences
Infrastructures
Tel. : 418-837-0472 x 253
Téléc. : 418-837-2039
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SNC-Lavalin
5955 rue Saint-Laurent
Lévis | Quebec | Canada | G6V 3P5

snclavalin.com
AVIS – Le contenu du présent courriel et de toute pièce jointe pourrait être de nature confidentielle ou privilégiée, ou être
assujetti à des droits d’auteur ou autres. Il est strictement interdit, et il pourrait être illégal, d’en prendre connaissance, de le
divulguer, le transmettre, le diffuser, en tout ou en partie, ou de l’utiliser à une quelconque fin sans y avoir été expressément
autorisé. Si vous pensez avoir reçu ce message par erreur, veuillez en informer immédiatement l’expéditeur par courriel et le
détruire. Merci.
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Annexe C
Fiches de caractérisation des milieux humides

MH1 - Tourbière arbustive
Localisation
Date : 16-08-2016
Observateurs : Catherine Dumais et Benoit Caron
Latitude : NA
Longitude : NA
Superficie : 0,10 ha
Localité : ZEC des Martres, région de Charlevoix
Taille de la station : 400m² (rayon de 11,28)
Type de dépôt : Organique
Texture du dépôt : Humique
Topographie : Dépression
Épaisseur : > 40 cm humique
Forme de la pente : Concave
Affleurement rocheux : Aucun
Pente : 3%
Pierrosité : Aucune
Recouvrement : dénudé : Aucun
eau : 5%
minéral : Aucun
Profondeur : de l'eau : 10 cm
de la nappe phréatique : ND
de la matière organique : > 40cm
Drainage : Très mauvais
Ruissellement : Aucun
Lien hydrologique : Non
Hauteur et pente du talus : NA
Type de plan d'eau : NA
Nom du plan d'eau : NA
Stabilité : NA
Morphométrie : NA
Courant : NA
Direction de l'écoulement : NA
Habitat : Tourbière
Physionomie : Arbustive
Peuplement ou groupement végétal : Tourbière arbustive à Salix pyrifolia, Peuplement adjacent : Sapinière
à Calamagrostis canadensis var. canadensis et Rubus chamaemorus sur
sphaigne
Âge : Intermédiaire
Activités humaines : Chemin à proximité
Description de l'environnement : Petite tourbière enclavée dans une dépression et délimitée avec la topographie rocheuse et surélevée au pourtour.
Indicateurs de milieux humides : ■ Inondé ■ Saturé d’eau dans les 30 premier cm □ Lignes de démarcation d’eau □ Débris flottants, dépôt
de sédiments □ Odeur de souffre □ Litière noirâtre □ Effet rhizosphère □ Écorce érodée □ Racines hors sol □ Ligne de mousses
□ Souches hypertrophiées □ Lenticelles hypertrophiées ■ Système racinaire peu profond □ Racines adventives □ Mouchetures
Commentaires :
Photographies

Espèce(s) faunique(s) à statut particulier
Nom latin

Nom français

Indices

Commentaires

Espèce(s) floristique(s) à statut particulier
Nom latin

Nom français

Récolté et/ou photo

Statut

Principales espèces fauniques rencontrées
Nom latin
Alces americanus

Nom français
Orignal

Indices
Crottins

Commentaires

Page 1 de 24

MH2 - Tourbière arbustive
Localisation
Date : 16-08-2016
Observateurs : Catherine Dumais et Benoit Caron
Latitude : NA
Longitude : NA
Superficie : 0,09 ha
Localité : ZEC des Martres, région de Charlevoix
Taille de la station : 400m² (rayon de 11,28)
Type de dépôt : Organique
Texture du dépôt : Mésique sur humique
Topographie : Dépression
Épaisseur : 8 cm mésique sur >40 cm humique
Forme de la pente : Concave
Affleurement rocheux : Aucun
Pente : 3%
Pierrosité : Aucune
Recouvrement : dénudé : Aucun
eau : 5%
minéral : Aucun
Profondeur : de l'eau : 5 cm
de la nappe phréatique : ND
de la matière organique : > 50cm
Drainage : Très mauvais
Ruissellement : Aucun
Lien hydrologique : Non
Hauteur et pente du talus : NA
Type de plan d'eau : NA
Nom du plan d'eau : NA
Stabilité : NA
Morphométrie : NA
Courant : NA
Direction de l'écoulement : NA
Habitat : Tourbière
Physionomie : Arbustive
Peuplement ou groupement végétal : Tourbière arbustive à Salix pyrifolia, Peuplement adjacent : Sapinière
à Calamagrostis canadensis var. canadensis et Rubus chamaemorus sur
sphaigne
Âge : Intermédiaire
Activités humaines : Chemin au nord
Description de l'environnement : Tout comme MH1, cette tourbière est enclavée dans une dépression et délimitée avec la topographie rocheuse et
surélevée au pourtour et le chemin au nord.
Indicateurs de milieux humides : ■ Inondé ■ Saturé d’eau dans les 30 premiers cm □ Lignes de démarcation d’eau □ Débris flottants, dépôt
de sédiments □ Odeur de souffre □ Litière noirâtre □ Effet rhizosphère □ Écorce érodée □ Racines hors sol □ Ligne de mousses
□ Souches hypertrophiées □ Lenticelles hypertrophiées □ Système racinaire peu profond □ Racines adventives □ Mouchetures
Commentaires : Similaire à MH1
Photographies

Espèce(s) faunique(s) à statut particulier
Nom latin

Nom français

Indices

Commentaires

Espèce(s) floristique(s) à statut particulier
Nom latin

Nom français

Récolté et/ou photo

Statut

Principales espèces fauniques rencontrées
Nom latin
Alces americanus

Nom français
Orignal

Indices
Crottins

Commentaires
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MH3 - Tourbière arbustive
Localisation
Date : 16-08-2016
Observateurs : Catherine Dumais et Benoit Caron
Latitude : NA
Longitude : NA
Superficie : 0,25 ha
Localité : ZEC des Martres, région de Charlevoix
Taille de la station : 400m² (rayon de 11,28)
Type de dépôt : Organique
Texture du dépôt : Mésique sur humique
Topographie : Dépression
Épaisseur : 8 cm mésique sur >40 cm humique
Forme de la pente : Concave
Affleurement rocheux : Aucun
Pente : 3%
Pierrosité : Aucune
Recouvrement : dénudé : Aucun
eau : 10 %
minéral : Aucun
Profondeur : de l'eau : 5 à 10 cm
de la nappe phréatique : ND
de la matière organique : > 50cm
Drainage : Très mauvais
Ruissellement : Aucun
Lien hydrologique : Non
Hauteur et pente du talus : NA
Type de plan d'eau : NA
Nom du plan d'eau : NA
Stabilité : NA
Morphométrie : NA
Courant : NA
Direction de l'écoulement : NA
Habitat : Tourbière
Physionomie : Arbustive
Peuplement ou groupement végétal : Tourbière arbustive à Salix pyrifolia, Peuplement adjacent : Sapinière
à Calamagrostis canadensis var. canadensis et Rubus chamaemorus sur
sphaigne
Âge : Intermédiaire
Activités humaines : Chemin au nord
Description de l'environnement : Tout comme MH1 et MH2, cette tourbière est enclavée dans une dépression et délimitée avec la topographie
rocheuse et surélevée au pourtour et le chemin au nord.
Indicateurs de milieux humides : ■ Inondé ■ Saturé d’eau dans les 30 premiers cm □ Lignes de démarcation d’eau □ Débris flottants, dépôt
de sédiments □ Odeur de souffre □ Litière noirâtre □ Effet rhizosphère □ Écorce érodée □ Racines hors sol □ Ligne de mousses
□ Souches hypertrophiées □ Lenticelles hypertrophiées □ Système racinaire peu profond □ Racines adventives □ Mouchetures
Commentaires :
Photographies

Espèce(s) faunique(s) à statut particulier
Nom latin

Nom français

Indices

Commentaires

Espèce(s) floristique(s) à statut particulier
Nom latin

Nom français

Récolté et/ou photo

Statut

Principales espèces fauniques rencontrées
Nom latin

Nom français

Indices

Commentaires
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MH4a – Tourbière arbustive (C1)
Localisation
Date : 16-08-2016
Observateurs : Catherine Dumais et Benoit Caron
Latitude : NA
Longitude : NA
Superficie : 0,21 ha
Localité : ZEC des Martres, région de Charlevoix
Taille de la station : 400m² (rayon de 11,28)
Type de dépôt : Organique
Texture du dépôt : Mésique sur humique
Topographie : Dépression
Épaisseur : 10 cm mésique sur >30 cm humique
Forme de la pente : Concave
Affleurement rocheux : Aucun
Pente : 3%
Pierrosité : Aucune
Recouvrement : dénudé : Aucun
eau : 10%
minéral : Aucun
Profondeur : de l'eau : 5 à 10 cm
de la nappe phréatique : Près de la surface
de la matière organique : > 40cm
Drainage : Très mauvais
Ruissellement : Aucun
Lien hydrologique : Oui
Hauteur et pente du talus : NA
Type de plan d'eau : Lac
Nom du plan d'eau : NA
Stabilité : Bonne
Morphométrie : NA
Courant : NA
Direction de l'écoulement : NA
Habitat : Tourbière
Physionomie : Arbustive
Peuplement ou groupement végétal : Tourbière arbustive à
Peuplement adjacent : Sapinière et tourbière boisée
Chamaedaphne calyculata et à Carex rostrata sur sphaigne
Âge : Intermédiaire
Activités humaines : Coupe à proximité
Description de l'environnement : Tourbière en bordure d’un lac, attenante à une tourbière boisée
Indicateurs de milieux humides : ■ Inondé ■ Saturé d’eau dans les 30 premier cm □ Lignes de démarcations d’eau □ Débris flottants, dépôt
de sédiments □ Odeur de souffre □ Litière noirâtre □ Effet rhizosphère □ Écorce érodée □ Racines hors sol □ Ligne de mousses
□ Souches hypertrophiés □ Lenticelles hypertrophiés □ Système racinaire peu profond □ Racines adventives □ Mouchetures
Commentaires :
Photographies

Espèce(s) faunique(s) à statut particulier
Nom latin

Nom français

Indices

Commentaires

Espèce(s) floristique(s) à statut particulier
Nom latin

Nom français

Récolté et/ou photo

Statut

Principales espèces fauniques rencontrées
Nom latin

Nom français

Indices

Commentaires
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MH4b – Tourbière arborée (C1)
Localisation
Date : 16-08-2016
Observateurs : Catherine Dumais et Benoit Caron
Latitude : NA
Longitude : NA
Superficie : 0,42 ha
Localité : ZEC des Martres, région de Charlevoix
Taille de la station : 400m² (rayon de 11,28)
Type de dépôt : Organique
Texture du dépôt : Mésique
Topographie : Mi-pente
Épaisseur : >45 cm mésique
Forme de la pente : Régulière
Affleurement rocheux : Aucun
Pente : 2 à 5 %
Pierrosité : Aucune
Recouvrement : dénudé : Aucun
eau : Aucune
minéral : Aucun
Profondeur : de l'eau : NA
de la nappe phréatique : NA
de la matière organique : > 45cm
Drainage : Mauvais
Ruissellement : Aucun
Lien hydrologique : Oui, via MH4a
Hauteur et pente du talus : NA
Type de plan d'eau : Lac
Nom du plan d'eau : NA
Stabilité : Bonne
Morphométrie : NA
Courant : NA
Direction de l'écoulement : NA
Habitat : Tourbière
Physionomie : Arborée
Peuplement ou groupement végétal : Tourbière arborée à Picea mariana Peuplement adjacent : Sapinière et tourbière arbustive
et à Rhododendron groenlandicum sur sphaigne
Âge : Intermédiaire
Activités humaines : Aucune
Description de l'environnement : Tourbière arborée constituant un milieu de transition entre la tourbière arbustive en bordure du lac et le milieu
terrestre de sapinière situé davantage en altitude.
Indicateurs de milieux humides : □ Inondé ■ Saturé d’eau dans les 30 premier cm □ Lignes de démarcations d’eau □ Débris flottants, dépôt
de sédiments □ Odeur de souffre □ Litière noirâtre □ Effet rhizosphère □ Écorce érodée □ Racines hors sol □ Ligne de mousses
□ Souches hypertrophiés □ Lenticelles hypertrophiés □ Système racinaire peu profond □ Racines adventives □ Mouchetures
Commentaires :
Photographies

Espèce(s) faunique(s) à statut particulier
Nom latin

Nom français

Indices

Commentaires

Espèce(s) floristique(s) à statut particulier
Nom latin

Nom français

Récolté et/ou photo

Statut

Principales espèces fauniques rencontrées
Nom latin
Alces americanus

Nom français
Orignal

Indices
Pistes

Commentaires
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MH5 – Marécage arbustif (complexe C2)
Localisation
Date : 18-08-2016
Observateurs : Catherine Dumais et Benoit Caron
Latitude : NA
Longitude : NA
Superficie : 0,31 ha
Localité : ZEC des Martres, région de Charlevoix
Taille de la station : 400m² (rayon de 11,28)
Type de dépôt : Minéral
Texture du dépôt : Loam sableux fin
Topographie : Escarpement
Épaisseur : >25 cm
Forme de la pente : Régulière
Affleurement rocheux : Aucun
Pente : 2 %
Pierrosité : 15%
Recouvrement : dénudé : 12 %
eau : 15 %
minéral : Aucun
Profondeur : de l'eau : 5 à > 30 cm
de la nappe phréatique : NA
de la matière organique : Aucune
Drainage : Mauvais
Ruissellement : Oui
Lien hydrologique : Oui
Hauteur et pente du talus : NA
Type de plan d'eau : Cours d’eau permanent
Nom du plan d'eau : NA
Stabilité : Bonne
Morphométrie : Méandre
Courant : NA
Direction de l'écoulement : NA
Habitat : Marécage arbustif riverain
Physionomie : Arbustif
Peuplement ou groupement végétal : Aulnaie à Alnus incana ssp. rugosa, Peuplement adjacent : Falaise avec sapinière
à Calamagrostis canadensis var. canadensis et à Glyceria striata
Âge : Intermédiaire
Activités humaines : Chemin à l’ouest
Description de l'environnement : Aulnaie riveraine. Constitue le même milieu que MH10a, mais fragmenté par la route. Fait partie du même
complexe de milieux humides, formé d’aulnaie riveraine et de tourbière arbustive (C1).
Indicateurs de milieux humides : ■ Inondé ■ Saturé d’eau dans les 30 premier cm □ Lignes de démarcations d’eau □ Débris flottants, dépôt
de sédiments □ Odeur de souffre □ Litière noirâtre □ Effet rhizosphère □ Écorce érodée □ Racines hors sol □ Ligne de mousses
□ Souches hypertrophiés □ Lenticelles hypertrophiés ■ Système racinaire peu profond □ Racines adventives □ Mouchetures
Commentaires :
Photographies

Espèce(s) faunique(s) à statut particulier
Nom latin

Nom français

Indices

Commentaires

Espèce(s) floristique(s) à statut particulier
Nom latin

Nom français

Récolté et/ou photo

Statut

Principales espèces fauniques rencontrées
Nom latin
Salvelinus fontinalis

Nom français
Omble de fontaine

Indices
Observé

Commentaires
Capture lors de la pêche électrique
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MH6 – Tourbière arbustive
Localisation
Date : 16-08-2016
Observateurs : Catherine Dumais et Benoit Caron
Latitude : NA
Longitude : NA
Superficie : 0,09 ha
Localité : ZEC des Martres, région de Charlevoix
Taille de la station : 400m² (rayon de 11,28)
Type de dépôt : Organique
Texture du dépôt : Mésique
Topographie : Dépression
Épaisseur : >45 cm mésique
Forme de la pente : Concave
Affleurement rocheux : Aucun
Pente : 2-3 %
Pierrosité : Aucune
Recouvrement : dénudé : Aucun
eau : 5 %
minéral : Aucun
Profondeur : de l'eau : 5 cm
de la nappe phréatique : NA
de la matière organique : > 45 cm
Drainage : Très mauvais
Ruissellement : Aucun
Lien hydrologique : Oui
Hauteur et pente du talus : NA
Type de plan d'eau : Cours d’eau intermittent
Nom du plan d'eau : NA
Stabilité : Bonne
Morphométrie : Méandre
Courant : NA
Direction de l'écoulement : NA
Habitat : Tourbière arbustive
Physionomie : Arbustif
Peuplement ou groupement végétal : Tourbière arbustive à Picea
Peuplement adjacent : Sapinière
mariana, à Salix pyrifolia et Calamagrostis canadensis var. canadensis
sur sphaigne
Âge : Intermédiaire
Activités humaines : Aucune
Description de l'environnement : Petite tourbière enclavée dans une dépression et délimitée avec la topographie rocheuse et surélevée au pourtour.
Indicateurs de milieux humides : □ Inondé ■ Saturé d’eau dans les 30 premier cm □ Lignes de démarcations d’eau □ Débris flottants, dépôt
de sédiments □ Odeur de souffre □ Litière noirâtre □ Effet rhizosphère □ Écorce érodée □ Racines hors sol □ Ligne de mousses
□ Souches hypertrophiés □ Lenticelles hypertrophiés □ Système racinaire peu profond □ Racines adventives □ Mouchetures
Commentaires :
Photographies

Espèce(s) faunique(s) à statut particulier
Nom latin

Nom français

Indices

Commentaires

Espèce(s) floristique(s) à statut particulier
Nom latin

Nom français

Récolté et/ou photo

Statut

Principales espèces fauniques rencontrées
Nom latin

Nom français

Indices

Commentaires
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MH7 – Tourbière arbustive
Localisation
Date : 17-08-2016
Observateurs : Catherine Dumais et Benoit Caron
Latitude : NA
Longitude : NA
Superficie : 0,17 ha
Localité : ZEC des Martres, région de Charlevoix
Taille de la station : 400m² (rayon de 11,28)
Type de dépôt : Organique
Texture du dépôt : Humique
Topographie : Dépression entre 2 versants
Épaisseur : >40 cm mésique
Forme de la pente : Régulière
Affleurement rocheux : Aucun
Pente : 3 à 5 %
Pierrosité : Aucune
Recouvrement : dénudé : Aucun
eau : 5 %
minéral : Aucun
Profondeur : de l'eau : 2 à 10 cm
de la nappe phréatique : NA
de la matière organique : Entre 25 et > 40 cm sur
blocs
Drainage : Très mauvais
Ruissellement : Aucun
Lien hydrologique : Oui
Hauteur et pente du talus : NA
Type de plan d'eau : Cours d’eau intermittent, écoulement diffus
Nom du plan d'eau : NA
Stabilité : Bonne
Morphométrie : Diffus
Courant : NA
Direction de l'écoulement : NA
Habitat : Tourbière arbustive
Physionomie : Arbustif
Peuplement ou groupement végétal : Tourbière arbustive à Salix pyrifolia Peuplement adjacent : Sapinière
sur sphaigne
Âge : Intermédiaire
Activités humaines : Aucune
Description de l'environnement : Tourbière arbustive enclavée entre 2 versants de montagnes. Longe un petit cours d’eau intermittent avec
écoulement diffus.
Indicateurs de milieux humides : ■ Inondé ■ Saturé d’eau dans les 30 premier cm □ Lignes de démarcations d’eau □ Débris flottants, dépôt
de sédiments □ Odeur de souffre □ Litière noirâtre □ Effet rhizosphère □ Écorce érodée □ Racines hors sol □ Ligne de mousses
□ Souches hypertrophiés □ Lenticelles hypertrophiés □ Système racinaire peu profond □ Racines adventives □ Mouchetures
Commentaires :
Photographies

Espèce(s) faunique(s) à statut particulier
Nom latin

Nom français

Indices

Commentaires

Espèce(s) floristique(s) à statut particulier
Nom latin

Nom français

Récolté et/ou photo

Statut

Principales espèces fauniques rencontrées
Nom latin
Alces americanus

Nom français
Orignal

Indices
Pistes et crottins

Commentaires
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MH8 – Tourbière arbustive
Localisation
Date : 17-08-2016
Observateurs : Catherine Dumais et Benoit Caron
Latitude : NA
Longitude : NA
Superficie : 0,25 ha
Localité : ZEC des Martres, région de Charlevoix
Taille de la station : 400m² (rayon de 11,28)
Type de dépôt : Organique
Texture du dépôt : Mésique
Topographie : Dépression
Épaisseur : 25 à >40 cm mésique
Forme de la pente : Concave
Affleurement rocheux : Aucun
Pente : 3 %
Pierrosité : Aucune
Recouvrement : dénudé : Aucun
eau : 8 %
minéral : Aucun
Profondeur : de l'eau : 5 à 15cm
de la nappe phréatique : Près de la surface
de la matière organique : Entre 25 et > 40 cm sur
blocs
Drainage : Très mauvais
Ruissellement : Aucun
Lien hydrologique : Oui
Hauteur et pente du talus : NA
Type de plan d'eau : Cours d’eau intermittent, écoulement diffus
Nom du plan d'eau : NA
Stabilité : Bonne
Morphométrie : Diffus
Courant : NA
Direction de l'écoulement : NA
Habitat : Tourbière arbustive
Physionomie : Arbustif
Peuplement ou groupement végétal : Tourbière arbustive à Salix pyrifolia Peuplement adjacent : Sapinière
et Alnus incana ssp. rugosa sur sphaigne
Âge : Intermédiaire
Activités humaines : Route à l’est
Description de l'environnement : Tourbière située dans une dépression entre 2 versants de montagnes et bordée par la route à l’est.
Indicateurs de milieux humides : ■ Inondé ■ Saturé d’eau dans les 30 premier cm □ Lignes de démarcations d’eau □ Débris flottants, dépôt
de sédiments □ Odeur de souffre □ Litière noirâtre □ Effet rhizosphère □ Écorce érodée □ Racines hors sol □ Ligne de mousses
□ Souches hypertrophiés □ Lenticelles hypertrophiés □ Système racinaire peu profond □ Racines adventives □ Mouchetures
Commentaires :
Photographies

Espèce(s) faunique(s) à statut particulier
Nom latin

Nom français

Indices

Commentaires

Espèce(s) floristique(s) à statut particulier
Nom latin

Nom français

Récolté et/ou photo

Statut

Principales espèces fauniques rencontrées
Nom latin

Nom français

Indices

Commentaires
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MH9a – Marécage arbustif (MOS1)
Localisation
Date : 18-08-2016
Observateurs : Catherine Dumais et Benoit Caron
Latitude : NA
Longitude : NA
Superficie : 0,07 ha
Localité : ZEC des Martres, région de Charlevoix
Taille de la station : 400m² (rayon de 11,28)
Type de dépôt : Organique et minéral
Texture du dépôt : Mésique / Loam argileux
Topographie : Dépression entre 2 versants
Épaisseur : 20 cm mésique sur >25 cm minéral
Forme de la pente : Concave
Affleurement rocheux : Aucun
Pente : 3 %
Pierrosité : Aucune
Recouvrement : dénudé : Aucun
eau : 5 %
minéral : Aucun
Profondeur : de l'eau : 2 cm
de la nappe phréatique : NA
de la matière organique : 20 cm
Drainage : Très mauvais
Ruissellement : Aucun
Lien hydrologique : Oui
Hauteur et pente du talus : NA
Type de plan d'eau : Cours d’eau intermittent, diffus
Nom du plan d'eau : NA
Stabilité : NA
Morphométrie : Diffus
Courant : NA
Direction de l'écoulement : NA
Habitat : Marécage arbustif
Physionomie : Arbustif
Peuplement ou groupement végétal : Aulnaie à Alnus incana ssp. rugosa Peuplement adjacent : Sapinière
et à Ribes glandulosum sur sphaigne
Âge : Intermédiaire
Activités humaines : Aucune
Description de l'environnement : Aulnaie situé en tête de cours d’eau intermittent. Pas de chenal définis en cet emplacement. Même milieu que
MH9b. Correspond à une aulnaie qui est fragmenté par une portion terrestre et dont les deux sections constituent une mosaïque.
Indicateurs de milieux humides : ■ Inondé ■ Saturé d’eau dans les 30 premier cm □ Lignes de démarcations d’eau □ Débris flottants, dépôt
de sédiments □ Odeur de souffre ■ Litière noirâtre □ Effet rhizosphère □ Écorce érodée □ Racines hors sol □ Ligne de mousses
□ Souches hypertrophiés □ Lenticelles hypertrophiés □ Système racinaire peu profond □ Racines adventives □ Mouchetures
Commentaires :
Photographies

Espèce(s) faunique(s) à statut particulier
Nom latin

Nom français

Indices

Commentaires

Espèce(s) floristique(s) à statut particulier
Nom latin

Nom français

Récolté et/ou photo

Statut

Principales espèces fauniques rencontrées
Nom latin
Alces americanus

Nom français
Orignal

Indices
Cottins

Commentaires
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MH9b – Marécage arbustif (MOS 1)
Localisation
Date : 18-08-2016
Observateurs : Catherine Dumais et Benoit Caron
Latitude : NA
Longitude : NA
Superficie : 0,07 ha
Localité : ZEC des Martres, région de Charlevoix
Taille de la station : 400m² (rayon de 11,28)
Type de dépôt : Organique et minéral
Texture du dépôt : Mésique / Loam argileux
Topographie : Dépression entre 2 versants
Épaisseur : 20 cm mésique sur >25 cm minéral
Forme de la pente : Concave
Affleurement rocheux : Aucun
Pente : 3 %
Pierrosité : Aucune
Recouvrement : dénudé : Aucun
eau : 5 %
minéral : Aucun
Profondeur : de l'eau : 2 à 5 cm
de la nappe phréatique : NA
de la matière organique : 20 cm
Drainage : Très mauvais
Ruissellement : Aucun
Lien hydrologique : Oui
Hauteur et pente du talus : NA
Type de plan d'eau : Cours d’eau intermittent, diffus
Nom du plan d'eau : NA
Stabilité : NA
Morphométrie : Diffus
Courant : NA
Direction de l'écoulement : NA
Habitat : Marécage arbustif
Physionomie : Arbustif
Peuplement ou groupement végétal : Aulnaie à Alnus incana ssp. rugosa Peuplement adjacent : Sapinière
et à Ribes glandulosum sur sphaigne
Âge : Intermédiaire
Activités humaines : Aucune
Description de l'environnement : Même milieu que MH9a. Correspond à une aulnaie qui est fragmenté par une portion terrestre et dont les deux
sections constituent une mosaïque.
Indicateurs de milieux humides : ■ Inondé ■ Saturé d’eau dans les 30 premier cm □ Lignes de démarcations d’eau □ Débris flottants, dépôt
de sédiments □ Odeur de souffre □ Litière noirâtre □ Effet rhizosphère □ Écorce érodée □ Racines hors sol □ Ligne de mousses
□ Souches hypertrophiés □ Lenticelles hypertrophiés □ Système racinaire peu profond □ Racines adventives □ Mouchetures
Commentaires :
Photographies

Espèce(s) faunique(s) à statut particulier
Nom latin

Nom français

Indices

Commentaires

Espèce(s) floristique(s) à statut particulier
Nom latin

Nom français

Récolté et/ou photo

Statut

Principales espèces fauniques rencontrées
Nom latin

Nom français

Indices

Commentaires
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MH10a – Marécage arbustif (C2)
Localisation
Date : 20-08-2016
Observateurs : Catherine Dumais et Benoit Caron
Latitude : NA
Longitude : NA
Superficie : 3,27 ha
Localité : ZEC des Martres, région de Charlevoix
Taille de la station : 400m² (rayon de 11,28)
Type de dépôt : Organique et minéral
Texture du dépôt : Fibrique / sable loameux
Topographie : Dépression entre 2 versants, fond de vallée
Épaisseur : 8 cm fibrique sur >30 cm minéral
Forme de la pente : Régulière, concave
Affleurement rocheux : Aucun
Pente : 3 %
Pierrosité : 8 %
Recouvrement : dénudé : 10 %
eau : 10 %
minéral : Aucun
Profondeur : de l'eau : 5 à 25 cm
de la nappe phréatique : NA
de la matière organique : 8 cm
Drainage : Imparfait à mauvais
Ruissellement : Oui
Lien hydrologique : Oui
Hauteur et pente du talus : NA
Type de plan d'eau : Cours d’eau permanent
Nom du plan d'eau : NA
Stabilité : Bonne
Morphométrie : Méandre
Courant : NA
Direction de l'écoulement : NA
Habitat : Marécage arbustif riverain
Physionomie : Arbustif
Peuplement ou groupement végétal : Aulnaie à Alnus incana ssp. rugosa Peuplement adjacent : Sapinière
à Rubus pubescens et à Onoclea sensibilis
Âge : Intermédiaire
Activités humaines : Chemin à l’est
Description de l'environnement : Aulnaie riveraine. Constitue le même milieu que MH5, mais fragmenté par la route. Fait partie du même complexe
de milieux humides, formé d’aulnaie riveraine et de tourbière arbustive (C1).
Indicateurs de milieux humides : ■ Inondé ■ Saturé d’eau dans les 30 premier cm □ Lignes de démarcations d’eau □ Débris flottants, dépôt
de sédiments □ Odeur de souffre □ Litière noirâtre □ Effet rhizosphère □ Écorce érodée ■ Racines hors sol ■ Ligne de mousses
□ Souches hypertrophiés □ Lenticelles hypertrophiés ■ Système racinaire peu profond □ Racines adventives □ Mouchetures
Commentaires : Milieu perturbé par l’activité du castor. Plusieurs barrages actifs et présence d’étang à castor.
Photographies

Espèce(s) faunique(s) à statut particulier
Nom latin

Nom français

Indices

Commentaires

Espèce(s) floristique(s) à statut particulier
Nom latin

Nom français

Récolté et/ou photo

Statut

Principales espèces fauniques rencontrées
Nom latin

Nom français

Indices

Commentaires
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MH10b – Tourbière arbustive (C2)
Localisation
Date : 20-08-2016
Observateurs : Catherine Dumais et Benoit Caron
Latitude : NA
Longitude : NA
Superficie : 0,51 ha
Localité : ZEC des Martres, région de Charlevoix
Taille de la station : 400m² (rayon de 11,28)
Type de dépôt : Organique
Texture du dépôt : Mésique
Topographie : Bordure d’un versant de montagne
Épaisseur : >35 cm mésique
Forme de la pente : Régulière
Affleurement rocheux : Aucun
Pente : 3 %
Pierrosité : Aucune
Recouvrement : dénudé : Aucun
eau : 5 %
minéral : Aucun
Profondeur : de l'eau : 5 à 10 cm
de la nappe phréatique : NA
de la matière organique : >35 cm
Drainage Mauvais
Ruissellement : Aucun
Lien hydrologique : Oui, via MH10b
Hauteur et pente du talus : NA
Type de plan d'eau : Cours d’eau permanent
Nom du plan d'eau : NA
Stabilité : Bonne
Morphométrie : Méandre
Courant : NA
Direction de l'écoulement : NA
Habitat : Tourbière arbustive
Physionomie : Arbustif
Peuplement ou groupement végétal : Tourbière à Salix pyrifolia sur
Peuplement adjacent : Sapinière et marécage arbustif
sphaigne
Âge : Intermédiaire
Activités humaines : Aucune
Description de l'environnement : Fait partie du même complexe de milieux humides, formé d’aulnaie riveraine et de tourbière arbustive (C1).
Tourbière à flanc de montagne qui longe celle-ci, et bordée par l’aulnaie riveraine de l’autre côté.
Indicateurs de milieux humides : ■ Inondé ■ Saturé d’eau dans les 30 premier cm □ Lignes de démarcations d’eau □ Débris flottants, dépôt
de sédiments □ Odeur de souffre □ Litière noirâtre □ Effet rhizosphère □ Écorce érodée □ Racines hors sol □ Ligne de mousses
□ Souches hypertrophiés □ Lenticelles hypertrophiés □ Système racinaire peu profond □ Racines adventives □ Mouchetures
Commentaires :
Photographies

Espèce(s) faunique(s) à statut particulier
Nom latin

Nom français

Indices

Commentaires

Espèce(s) floristique(s) à statut particulier
Nom latin

Nom français

Récolté et/ou photo

Statut

Principales espèces fauniques rencontrées
Nom latin
Anaxyrus americanus

Nom français
Crapaud d’Amérique

Indices
Observation

Commentaires
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MH11 – Tourbière arborée
Localisation
Date : 20-08-2016
Observateurs : Catherine Dumais et Benoit Caron
Latitude : NA
Longitude : NA
Superficie : 0,23 ha
Localité : ZEC des Martres, région de Charlevoix
Taille de la station : 400m² (rayon de 11,28)
Type de dépôt : Organique
Texture du dépôt : Mésique sur humique
Topographie : Bordure d’un versant de montagne
Épaisseur : varie de 20/25 cm à >50 cm
Forme de la pente : Régulière
Affleurement rocheux : Aucun
Pente : 3 %
Pierrosité : Aucune
Recouvrement : dénudé : Aucun
eau : 5 %
minéral : Aucun
Profondeur : de l'eau : 5 cm
de la nappe phréatique : NA
de la matière organique : 5 cm mésique sur >50 cm
humique
Drainage : Très mauvais
Ruissellement : Aucun
Lien hydrologique : Non
Hauteur et pente du talus : NA
Type de plan d'eau : NA
Nom du plan d'eau : NA
Stabilité : NA
Morphométrie : NA
Courant : NA
Direction de l'écoulement : NA
Habitat : Tourbière arborée
Physionomie : Arborée
Peuplement ou groupement végétal : Tourbière à Picea mariana/Abies
Peuplement adjacent : Sapinière
balsamea, à Maianthemum trifolium et Rubus chamaemorus sur sphaigne
Âge : Intermédiaire
Activités humaines : Chemin au nord avec coupe
Description de l'environnement : Tourbière perturbée par la construction du chemin au nord.
Indicateurs de milieux humides : □ Inondé ■ Saturé d’eau dans les 30 premier cm □ Lignes de démarcations d’eau □ Débris flottants, dépôt
de sédiments □ Odeur de souffre □ Litière noirâtre □ Effet rhizosphère □ Écorce érodée □ Racines hors sol □ Ligne de mousses
□ Souches hypertrophiés □ Lenticelles hypertrophiés □ Système racinaire peu profond □ Racines adventives □ Mouchetures
Commentaires : Tourbière avec beaucoup de débris ligneux au sol. Plusieurs cuvettes avec matière organique très épaisse (> 50cm) mais aussi
quelques endroits avec moins de matière organique (environ 20-25 cm) et directement sur le roc. Située dans une dépression à flanc de montagne avec
important dénivelé avec diminution brusque de l’épaisseur de matière organique vers l’est.
Photographies

Espèce(s) faunique(s) à statut particulier
Nom latin

Nom français

Indices

Commentaires

Espèce(s) floristique(s) à statut particulier
Nom latin

Nom français

Récolté et/ou photo

Statut

Principales espèces fauniques rencontrées
Nom latin

Nom français

Indices

Commentaires
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MH12 – Marécage arbustif
Localisation
Date : 20-08-2016
Observateurs : Catherine Dumais et Benoit Caron
Latitude : NA
Longitude : NA
Superficie : 0,18 ha
Localité : ZEC des Martres, région de Charlevoix
Taille de la station : 400m² (rayon de 11,28)
Type de dépôt : Organique sur minéral
Texture du dépôt : Sable gris fin
Topographie : Dépression
Épaisseur : 20 cm mésique sur > 20 cm minéral
Forme de la pente : Concave
Affleurement rocheux : Aucun
Pente : 2 %
Pierrosité : Aucune
Recouvrement : dénudé : 10%
eau : 5 %
minéral : Aucun
Profondeur : de l'eau : 5 cm
de la nappe phréatique : NA
de la matière organique : 20 cm mésique
Drainage : Mauvais
Ruissellement : Aucun
Lien hydrologique : Oui
Hauteur et pente du talus : NA
Type de plan d'eau : Cours d’eau intermittent
Nom du plan d'eau : NA
Stabilité : Bonne
Morphométrie : NA
Courant : NA
Direction de l'écoulement : NA
Habitat : Marécage arbustif
Physionomie : Arbustif
Peuplement ou groupement végétal : Aulnaie à Alnus incana ssp. rugosa Peuplement adjacent : Sapinière
et à Ribes glandulosum sur sphaigne
Âge : Intermédiaire
Activités humaines : Chemin au nord
Description de l'environnement : Aulnaie avec petit cours d’eau à écoulement diffus par endroit
Indicateurs de milieux humides : □ Inondé ■ Saturé d’eau dans les 30 premier cm □ Lignes de démarcations d’eau □ Débris flottants, dépôt
de sédiments □ Odeur de souffre □ Litière noirâtre □ Effet rhizosphère □ Écorce érodée □ Racines hors sol □ Ligne de mousses
□ Souches hypertrophiés □ Lenticelles hypertrophiés ■ Système racinaire peu profond □ Racines adventives □ Mouchetures
Commentaires :
Photographies

Espèce(s) faunique(s) à statut particulier
Nom latin

Nom français

Indices

Commentaires

Espèce(s) floristique(s) à statut particulier
Nom latin

Nom français

Récolté et/ou photo

Statut

Principales espèces fauniques rencontrées
Nom latin

Nom français

Indices

Commentaires
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MH13 – Tourbière arbustive
Localisation
Date : 20-08-2016
Observateurs : Catherine Dumais et Benoit Caron
Latitude : NA
Longitude : NA
Superficie : 0,16 ha
Localité : ZEC des Martres, région de Charlevoix
Taille de la station : 400m² (rayon de 11,28)
Type de dépôt : Organique
Texture du dépôt : Humique
Topographie : Dépression entre versants
Épaisseur : >40 cm humide
Forme de la pente : Concave
Affleurement rocheux : Aucun
Pente : 3 %
Pierrosité : 2%
Recouvrement : dénudé : Aucun
eau : 5 %
minéral : Aucun
Profondeur : de l'eau : 5 cm
de la nappe phréatique : Près de la surface
de la matière organique : >40 cm
Drainage : Mauvais
Ruissellement : Aucun
Lien hydrologique : Non
Hauteur et pente du talus : NA
Type de plan d'eau : NA
Nom du plan d'eau : NA
Stabilité : NA
Morphométrie : Méandre
Courant : NA
Direction de l'écoulement : NA
Habitat : Tourbière arbustive
Physionomie : Arbustif
Peuplement ou groupement végétal : Tourbière à Salix pyrifolia/Picea
Peuplement adjacent : Sapinière
marian, à Rubus chamaemorus et Carex trisperma sur sphaigne
Âge : Intermédiaire
Activités humaines : Saline pour orignal à proximité
Description de l'environnement : Tourbière avec cuvettes d’eau par endroit.
Indicateurs de milieux humides : □ Inondé ■ Saturé d’eau dans les 30 premier cm □ Lignes de démarcations d’eau □ Débris flottants, dépôt
de sédiments □ Odeur de souffre □ Litière noirâtre □ Effet rhizosphère □ Écorce érodée □ Racines hors sol □ Ligne de mousses
□ Souches hypertrophiés □ Lenticelles hypertrophiés □ Système racinaire peu profond □ Racines adventives □ Mouchetures
Commentaires :
Photographies

Espèce(s) faunique(s) à statut particulier
Nom latin

Nom français

Indices

Commentaires

Espèce(s) floristique(s) à statut particulier
Nom latin

Nom français

Récolté et/ou photo

Statut

Principales espèces fauniques rencontrées
Nom latin
Alces americanus

Nom français
Orignal

Indices
Pistes

Commentaires
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MH14a – Tourbière arbustive (C3)
Localisation
Date : 20-08-2016
Observateurs : Catherine Dumais et Benoit Caron
Latitude : NA
Longitude : NA
Superficie : 0,31 ha
Localité : ZEC des Martres, région de Charlevoix
Taille de la station : 400m² (rayon de 11,28)
Type de dépôt : Organique
Texture du dépôt : Humique
Topographie : Dépression, enclavée
Épaisseur : >45 cm humide
Forme de la pente : Concave
Affleurement rocheux : Aucun
Pente : 3-4 %
Pierrosité : Aucune
Recouvrement : dénudé : Aucun
eau : 10 %
minéral : Aucun
Profondeur : de l'eau : 5 cm
de la nappe phréatique : Près de la surface
de la matière organique : >45 cm
Drainage : Très mauvais
Ruissellement : Aucun
Lien hydrologique : Non
Hauteur et pente du talus : NA
Type de plan d'eau : NA
Nom du plan d'eau : NA
Stabilité : NA
Morphométrie : Méandre
Courant : NA
Direction de l'écoulement : NA
Habitat : Tourbière arbustive
Physionomie : Arbustif
Peuplement ou groupement végétal : Tourbière à Salix pyrifolia/Picea
Peuplement adjacent : Sapinière et tourbière aborée
mariana, à Calamagrostis canadensis var. canadensis et Maianthemum
trifolium sur sphaigne
Âge : Intermédiaire
Activités humaines : Aucune
Description de l'environnement : Tourbière avec cuvettes d’eau par endroit, entourée de tourbière arborée et enclavée entre versants de montagnes
Indicateurs de milieux humides : ■ Inondé ■ Saturé d’eau dans les 30 premier cm □ Lignes de démarcations d’eau □ Débris flottants, dépôt
de sédiments □ Odeur de souffre □ Litière noirâtre □ Effet rhizosphère □ Écorce érodée □ Racines hors sol ■ Ligne de mousses
□ Souches hypertrophiés □ Lenticelles hypertrophiés ■ Système racinaire peu profond □ Racines adventives □ Mouchetures
Commentaires :
Photographies

Espèce(s) faunique(s) à statut particulier
Nom latin

Nom français

Indices

Commentaires

Espèce(s) floristique(s) à statut particulier
Nom latin

Nom français

Récolté et/ou photo

Statut

Principales espèces fauniques rencontrées
Nom latin

Nom français

Indices

Commentaires
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MH14b – Tourbière arborée (C3)
Localisation
Date : 20-08-2016
Observateurs : Catherine Dumais et Benoit Caron
Latitude : NA
Longitude : NA
Superficie : 0,14 ha
Localité : ZEC des Martres, région de Charlevoix
Taille de la station : 400m² (rayon de 11,28)
Type de dépôt : Organique
Texture du dépôt : Humique
Topographie : Dépression, enclavée
Épaisseur : >35 cm humide
Forme de la pente : Concave
Affleurement rocheux : Aucun
Pente : 3 %
Pierrosité : Aucune
Recouvrement : dénudé : Aucun
eau : Aucune
minéral : Aucun
Profondeur : de l'eau : 5 cm
de la nappe phréatique : Près de la surface
de la matière organique : >35 cm
Drainage : Mauvais
Ruissellement : Aucun
Lien hydrologique : Non
Hauteur et pente du talus : NA
Type de plan d'eau : NA
Nom du plan d'eau : NA
Stabilité : NA
Morphométrie : Méandre
Courant : NA
Direction de l'écoulement : NA
Habitat : Tourbière arborée
Physionomie : Arborée
Peuplement ou groupement végétal : Tourbière Picea mariana, à
Peuplement adjacent : Sapinière et tourbière arbustive
Calamagrostis canadensis var. canadensis et Maianthemum trifolium sur
sphaigne
Âge : Intermédiaire
Activités humaines : Aucune
Description de l'environnement : Enclavée entre versants de montagnes
Indicateurs de milieux humides : □ Inondé ■ Saturé d’eau dans les 30 premier cm □ Lignes de démarcations d’eau □ Débris flottants, dépôt
de sédiments □ Odeur de souffre □ Litière noirâtre □ Effet rhizosphère □ Écorce érodée □ Racines hors sol □ Ligne de mousses
□ Souches hypertrophiés □ Lenticelles hypertrophiés ■ Système racinaire peu profond □ Racines adventives □ Mouchetures
Commentaires :
Photographies

Espèce(s) faunique(s) à statut particulier
Nom latin

Nom français

Indices

Commentaires

Espèce(s) floristique(s) à statut particulier
Nom latin

Nom français

Récolté et/ou photo

Statut

Principales espèces fauniques rencontrées
Nom latin

Nom français

Indices

Commentaires
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MH15 – Marécage arbustif
Localisation
Date : 21-08-2016
Observateurs : Catherine Dumais et Benoit Caron
Latitude : NA
Longitude : NA
Superficie : 0,14 ha
Localité : ZEC des Martres, région de Charlevoix
Taille de la station : 400m² (rayon de 11,28)
Type de dépôt : Organique sur minéral
Texture du dépôt : Humique sur loam sableux
Topographie : Dépression
Épaisseur : 20 cm humique sur > 20 cm minéral
Forme de la pente : Concave
Affleurement rocheux : Aucun
Pente : 2 %
Pierrosité : 15%
Recouvrement : dénudé : 15%
eau : 20 %
minéral : Aucun
Profondeur : de l'eau : 2 à 15 cm
de la nappe phréatique : NA
de la matière organique : 20 cm
Drainage : Mauvais
Ruissellement : Oui
Lien hydrologique : Oui
Hauteur et pente du talus : NA
Type de plan d'eau : Cours d’eau permanent
Nom du plan d'eau : NA
Stabilité : Bonne
Morphométrie : NA
Courant : NA
Direction de l'écoulement : NA
Habitat : Marécage arbustif riverain
Physionomie : Arbustif
Peuplement ou groupement végétal : Aulnaie à Alnus incana ssp. rugosa Peuplement adjacent : Sapinière
et à onoclea sensibilis sur sphaigne
Âge : Intermédiaire
Activités humaines : Chemin au nord
Description de l'environnement : Aulnaie riveraine.
Indicateurs de milieux humides : □ Inondé ■ Saturé d’eau dans les 30 premier cm □ Lignes de démarcations d’eau □ Débris flottants, dépôt
de sédiments □ Odeur de souffre □ Litière noirâtre □ Effet rhizosphère □ Écorce érodée □ Racines hors sol □ Ligne de mousses
□ Souches hypertrophiés □ Lenticelles hypertrophiés ■ Système racinaire peu profond □ Racines adventives □ Mouchetures
Commentaires :
Photographies

Espèce(s) faunique(s) à statut particulier
Nom latin

Nom français

Indices

Commentaires

Espèce(s) floristique(s) à statut particulier
Nom latin

Nom français

Récolté et/ou photo

Statut

Principales espèces fauniques rencontrées
Nom latin

Nom français

Indices

Commentaires

Page 19 de 24

MH17 – Tourbière arbustive
Localisation
Date : 22-08-2016
Observateurs : Catherine Dumais et Benoit Caron
Latitude : NA
Longitude : NA
Superficie : 0,05 ha
Localité : ZEC des Martres, région de Charlevoix
Taille de la station : 400m² (rayon de 11,28)
Type de dépôt : Organique
Texture du dépôt : Mésique
Topographie : Dépression
Épaisseur : >100 cm mésique
Forme de la pente : Concave
Affleurement rocheux : Aucun
Pente : 3 %
Pierrosité : Aucune
Recouvrement : dénudé : Aucun
eau : 2 %
minéral : Aucun
Profondeur : de l'eau : NA
de la nappe phréatique : NA
de la matière organique : > 100 cm
Drainage : Très mauvais
Ruissellement : Aucun
Lien hydrologique : Non
Hauteur et pente du talus : NA
Type de plan d'eau : NA
Nom du plan d'eau : NA
Stabilité : NA
Morphométrie : NA
Courant : NA
Direction de l'écoulement : NA
Habitat : Tourbière arbustive
Physionomie : Arbustif
Peuplement ou groupement végétal : Tourbière arbustive à
Peuplement adjacent : Sapinière
Chamaedaphne calyculata à Rhododendron groenlandicum et Carex
oligosperma
Âge : Intermédiaire
Activités humaines : Aucune
Description de l'environnement : Petite tourbière enclavée dans une dépression et délimitée avec la topographie rocheuse et surélevée au pourtour.
Indicateurs de milieux humides : ■ Inondé ■ Saturé d’eau dans les 30 premier cm □ Lignes de démarcations d’eau □ Débris flottants, dépôt
de sédiments □ Odeur de souffre □ Litière noirâtre □ Effet rhizosphère □ Écorce érodée □ Racines hors sol □ Ligne de mousses
□ Souches hypertrophiés □ Lenticelles hypertrophiés □ Système racinaire peu profond □ Racines adventives □ Mouchetures
Commentaires :
Photographies

Espèce(s) faunique(s) à statut particulier
Nom latin

Nom français

Indices

Commentaires

Espèce(s) floristique(s) à statut particulier
Nom latin

Nom français

Récolté et/ou photo

Statut

Principales espèces fauniques rencontrées
Nom latin

Nom français

Indices

Commentaires
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MH18a – Marécage arbustif (MOS2)
Localisation
Date : 22-08-2016
Observateurs : Catherine Dumais et Benoit Caron
Latitude : NA
Longitude : NA
Superficie : 0,23 ha
Localité : ZEC des Martres, région de Charlevoix
Taille de la station : 400m² (rayon de 11,28)
Type de dépôt : Organique sur minéral
Texture du dépôt : Mésique sur loam argileux
Topographie : Dépression, entre versant et talus de chemin
Épaisseur : 8 à 10 cm mésique sur > 40 cm minéral
Forme de la pente : Concave
Affleurement rocheux : Aucun
Pente : 2-3 %
Pierrosité : Aucune
Recouvrement : dénudé : 15%
eau : 5 %
minéral : Aucun
Profondeur : de l'eau : 5 à 10 cm
de la nappe phréatique : NA
de la matière organique : 8 à 10 cm
Drainage : Mauvais
Ruissellement : Oui
Lien hydrologique : Oui
Hauteur et pente du talus : NA
Type de plan d'eau : Cours d’eau permanent
Nom du plan d'eau : NA
Stabilité : Bonne
Morphométrie : Méandre
Courant : NA
Direction de l'écoulement : NA
Habitat : Marécage arbustif riverain
Physionomie : Arbustif
Peuplement ou groupement végétal : Aulnaie à Alnus incana ssp. rugosa Peuplement adjacent : Sapinière
et à ribes glandulosum sur sphaigne
Âge : Intermédiaire
Activités humaines : Chemin qui longe le milieu à l’ouest
Description de l'environnement : Aulnaie riveraine. Continuité de MH18b, présence d’une petite portion terrestre entre les deux portions d’aulnaie.
Indicateurs de milieux humides : □ Inondé ■ Saturé d’eau dans les 30 premier cm □ Lignes de démarcations d’eau □ Débris flottants, dépôt
de sédiments □ Odeur de souffre □ Litière noirâtre □ Effet rhizosphère □ Écorce érodée □ Racines hors sol ■ Ligne de mousses
□ Souches hypertrophiés □ Lenticelles hypertrophiés ■ Système racinaire peu profond □ Racines adventives □ Mouchetures
Commentaires :
Photographies

Espèce(s) faunique(s) à statut particulier
Nom latin

Nom français

Indices

Commentaires

Espèce(s) floristique(s) à statut particulier
Nom latin

Nom français

Récolté et/ou photo

Statut

Principales espèces fauniques rencontrées
Nom latin

Nom français

Indices

Commentaires
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MH18b – Marécage arbustif (MOS2)
Localisation
Date : 22-08-2016
Observateurs : Catherine Dumais et Benoit Caron
Latitude : NA
Longitude : NA
Superficie : 0,05 ha
Localité : ZEC des Martres, région de Charlevoix
Taille de la station : 400m² (rayon de 11,28)
Type de dépôt : Organique sur minéral
Texture du dépôt : Mésique sur loam argileux
Topographie : Dépression, entre versant et talus de chemin
Épaisseur : 10 cm mésique sur > 40 cm minéral
Forme de la pente : Concave
Affleurement rocheux : Aucun
Pente : 3 %
Pierrosité : Aucune
Recouvrement : dénudé : 20%
eau : 5 %
minéral : Aucun
Profondeur : de l'eau : 5 à 10 cm
de la nappe phréatique : NA
de la matière organique : 10 cm
Drainage : Mauvais
Ruissellement : Oui
Lien hydrologique : Oui
Hauteur et pente du talus : NA
Type de plan d'eau : Cours d’eau permanent
Nom du plan d'eau : NA
Stabilité : Bonne
Morphométrie : Méandre
Courant : NA
Direction de l'écoulement : NA
Habitat : Marécage arbustif riverain
Physionomie : Arbustif
Peuplement ou groupement végétal : Aulnaie à Alnus incana ssp. rugosa Peuplement adjacent : Sapinière
et à ribes glandulosum sur sphaigne
Âge : Intermédiaire
Activités humaines : Chemin qui longe le milieu à l’ouest
Description de l'environnement : Aulnaie riveraine. Continuité de MH18a, présence d’une petite portion terrestre entre les deux portions d’aulnaie.
Indicateurs de milieux humides : □ Inondé ■ Saturé d’eau dans les 30 premier cm □ Lignes de démarcations d’eau □ Débris flottants, dépôt
de sédiments □ Odeur de souffre □ Litière noirâtre □ Effet rhizosphère □ Écorce érodée □ Racines hors sol ■ Ligne de mousses
□ Souches hypertrophiés □ Lenticelles hypertrophiés ■ Système racinaire peu profond □ Racines adventives □ Mouchetures
Commentaires :
Photographies

Espèce(s) faunique(s) à statut particulier
Nom latin

Nom français

Indices

Commentaires

Espèce(s) floristique(s) à statut particulier
Nom latin

Nom français

Récolté et/ou photo

Statut

Principales espèces fauniques rencontrées
Nom latin

Nom français

Indices

Commentaires
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MH21a – Tourbière arbustive (C4)
Localisation
Date : 20-08-2016
Observateurs : Catherine Dumais et Benoit Caron
Latitude : NA
Longitude : NA
Superficie : 0,16 ha
Localité : ZEC des Martres, région de Charlevoix
Taille de la station : 400m² (rayon de 11,28)
Type de dépôt : Organique
Texture du dépôt : Fibrique
Topographie : Dépression
Épaisseur : >50 cm fibrique
Forme de la pente : Concave
Affleurement rocheux : Aucun
Pente : 4%
Pierrosité : Aucune
Recouvrement : dénudé : Aucun
eau : 10%
minéral : Aucun
Profondeur : de l'eau : 5 à 20 cm
de la nappe phréatique : Près de la surface
de la matière organique : > 50cm
Drainage : Très mauvais
Ruissellement : Aucun
Lien hydrologique : Non
Hauteur et pente du talus : NA
Type de plan d'eau : NA
Nom du plan d'eau : NA
Stabilité : NA
Morphométrie : NA
Courant : NA
Direction de l'écoulement : NA
Habitat : Tourbière
Physionomie : Arbustive
Peuplement ou groupement végétal : Tourbière arbustive à
Peuplement adjacent : Sapinière et tourbière boisée
Chamaedaphne calyculata, à Chamaedaphne calyculata et à Menyanthes
trifoliata sur sphaigne
Âge : Intermédiaire
Activités humaines : Coupe à proximité
Description de l'environnement : Tourbière arbustive avec mare, attenante à une tourbière boisée
Indicateurs de milieux humides : ■ Inondé ■ Saturé d’eau dans les 30 premier cm □ Lignes de démarcations d’eau □ Débris flottants, dépôt
de sédiments □ Odeur de souffre □ Litière noirâtre □ Effet rhizosphère □ Écorce érodée □ Racines hors sol □ Ligne de mousses
□ Souches hypertrophiés □ Lenticelles hypertrophiés □ Système racinaire peu profond □ Racines adventives □ Mouchetures
Commentaires :
Photographies

Espèce(s) faunique(s) à statut particulier
Nom latin

Nom français

Indices

Commentaires

Espèce(s) floristique(s) à statut particulier
Nom latin

Nom français

Récolté et/ou photo

Statut

Principales espèces fauniques rencontrées
Nom latin

Nom français

Indices

Commentaires
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MH21b – Tourbière arborée (C4)
Localisation
Date : 20-08-2016
Observateurs : Catherine Dumais et Benoit Caron
Latitude : NA
Longitude : NA
Superficie : 0,44 ha
Localité : ZEC des Martres, région de Charlevoix
Taille de la station : 400m² (rayon de 11,28)
Type de dépôt : Organique
Texture du dépôt : Fibrique sur mésique
Topographie : Dépression entre versants, enclavée
Épaisseur : 10 cm fibrique sur >35 cm mésique
Forme de la pente : Concave
Affleurement rocheux : Aucun
Pente : 2-3 %
Pierrosité : Aucune
Recouvrement : dénudé : Aucun
eau : Aucune
minéral : Aucun
Profondeur : de l'eau : NA
de la nappe phréatique : NA
de la matière organique : > 45cm
Drainage : Mauvais
Ruissellement : Aucun
Lien hydrologique : Non
Hauteur et pente du talus : NA
Type de plan d'eau : NA
Nom du plan d'eau : NA
Stabilité : NA
Morphométrie : NA
Courant : NA
Direction de l'écoulement : NA
Habitat : Tourbière
Physionomie : Arborée
Peuplement ou groupement végétal : Tourbière arborée à Picea mariana, Peuplement adjacent : Sapinière et tourbière arbustive
à Alnus incana ssp. rugosa et Rubus chamaemorus sur sphaigne
Âge : Intermédiaire
Activités humaines : Aucune
Description de l'environnement : Tourbière arborée enclavée entre les versants de montagnes au pourtour.
Indicateurs de milieux humides : □ Inondé ■ Saturé d’eau dans les 30 premier cm □ Lignes de démarcations d’eau □ Débris flottants, dépôt
de sédiments □ Odeur de souffre □ Litière noirâtre □ Effet rhizosphère □ Écorce érodée □ Racines hors sol □ Ligne de mousses
□ Souches hypertrophiés □ Lenticelles hypertrophiés ■ Système racinaire peu profond □ Racines adventives □ Mouchetures
Commentaires :
Photographies

Espèce(s) faunique(s) à statut particulier
Nom latin

Nom français

Indices

Commentaires

Espèce(s) floristique(s) à statut particulier
Nom latin

Nom français

Récolté et/ou photo

Statut

Principales espèces fauniques rencontrées
Nom latin

Nom français

Indices

Commentaires
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Annexe D
Relevés de végétation détaillés

Nom latin

Am - Arboré moyen ( 9 à 15 m)
Abies balsamea
Alnus incana ssp. rugosa
Picea mariana

Nom français

Sapin baumier
Aulne rugueux
Épinette noire

Ab - Arboré bas ( 3 à 9 m)
Abies balsamea
Alnus incana ssp. rugosa
Betula papyrifera
Picea mariana
Salix pyrifolia

Sapin baumier
Aulne rugueux
Bouleau à papier
Épinette noire
Saule à feuilles de poirier

ah - Arbustif haut ( 1 à 3 m)
Abies balsamea
Alnus incana ssp. rugosa
Betula papyrifera
Chamaedaphne calyculata
Ilex mucronata
Picea mariana
Rhododendron groenlandicum
Salix pellita
Salix pedicellaris
Salix pyrifolia
Viburnum edule

Sapin baumier
Aulne rugueux
Bouleau à papier
Cassandre caliculé
Némopanthe mucroné
Épinette noire
Thé du Labrador
Saule satiné
Saule pédicellé
Saule à feuilles de poirier
Viorne comestible

ab - Arbustif bas ( < 1 m)
Abies balsamea
Alnus incana ssp. rugosa
Betula papyrifera
Chamaedaphne calyculata
Gaultheria hispidula
Kalmia polifolia
Ilex mucronata
Picea mariana
Rhododendron groenlandicum
Ribes glandulosum
Ribes lacustre
Rubus idaeus ssp. strigosus
Salix pellita
Salix pyrifolia
Sorbus americana
Vaccinium myrtilloides
Vaccinium oxycoccos
Viburnum edule

Sapin baumier
Aulne rugueux
Bouleau à papier
Cassandre caliculé
Petit thé
Kalmia à feuilles d'andromède
Némopanthe mucroné
Épinette noire
Thé du Labrador
Gadellier glanduleux
Gadellier lacustre
Framboisier sauvage
Saule satiné
Saule à feuilles de poirier
Sorbier d'Amérique
Bleuet fausse-myrtille
Canneberge commune
Viorne comestible

h - Herbacées
Athyrium filix-femina
Calamagrostis canadensis var. canadensis
Cardamine pensylvanica
Carex arctata
Carex canescens
Carex echinata ssp. echinata
Carex interior
Carex limosa
Carex livida
Carex oligosperma
Carex rostrata
Carex sp.
Carex trisperma
Chamaenerion angustifolium ssp. angustifolium
Circaea alpina ssp. alpina
Clintonia borealis
Coptis trifolia
Cornus canadensis
Drosera rotundifolia
Dryopteris crystata
Dryopteris carthusiana
Epilobium ciliatum ssp. glandulosum
Epilobium palustre
Equisetum sylvaticum
Eriophorum angustifolium ssp. angustifolium
Fragaria virginiana ssp. virginiana
Galium trifidum
Glyceria canadensis var. Canadensis
Glycéria melicaria
Glyceria striata
Gymnocarpium dryopteris
Impatiens capensis
Juncus articulatus
Juncus filiformis
Linnaea borealis
Lycopodiella inundata
Lysimachia borealis
Maianthemum racemosum

Athyrie fougère-femelle
Calamagrostide du Canada
Cardamine de Pennsylvanie
Carex comprimé
Carex blanchâtre
Carex étoilé
Carex continental
Carex des bourbiers
Carex livide
Carex oligosperme
Carex rostré
Carex
Carex trisperme
Épiloba à feuilles étroites
Circée alpine
Clintonie boréale
Savoyane
Quatre-temps
Droséra à feuilles rondes
Dryoptère à crêtes
Dryoptère spinuleuse
Épilobe glanduleux
Épilobe palustre
Prêle des bois
Linaigrette à feuilles étroites
Fraisier des champs
Gaillet trifide
Glycérie du Canada
Glycérie mélicaire
Glycérie striée
Gymnocarpe fougère-du-chêne
Impatiente du Cap
Jonc articulé
Jonc filiforme
Linnée boréale
Lycopode inondé
Trientale boréale
Smilacine à grappes

Milieu
humide

MH1

MH2

MH3

Affinité /
classe

Tourbière
arbustive

Tourbière
arbustive

Tourbière
arbustive

MH4a

MH4b

Complexe
Tourbière
arbustive

FACH
FACH

Tourbière
arborée
35
5

MH6

MH7

MH8

Tourbière
arbustive

Tourbière
arbustive

Tourbière
arbustive

Marécage
arbustif

Tourbière
arbustive

8

80
+
80

80
2
75

70
4
60

35

25

60

2

10

+
55

3

22

5

2
1

5

2

35
5

8
2

15
5

25
2

35
2
10

85
2
80

25
5

25
5

4
6

2

3
25
5

15

10
40

45
5

20
2

2
2
5
12
8
2

FACH
1

1

OBL

2
25

2

1

10
1

+

2

+

3

5

3

15

MH14b

Complexe
Tourbière
arbustive

Tourbière
arborée
15

5
10
2

15

6
1
25

15
+
18

2

2

10
35
10

MH17

Marécage
arbustif

Tourbière
arbustive

10

5
2
2

2

5

15

2

2

+
5

5

1

1

2
5

8

5

MH21b

Complexe
Tourbière Tourbière
arbuistive
arborée
25

6
2

5
2
3

8
2
2

20
30
5
5
20

+
5

1

4

15

85

20

65

60

15

15

2

2
80

2

1
62

3
55

1
10

2
5

5

1
2
5

10

+
5
2

8
5

2

2

2
10
20

5
15
20
+
5
+

15
+
10

20
1
15

30
28

1
50
3
45

15
+

1

8

MH21a

2

5

12

8

2

25
4

15
1

5
3

2

25
+
15
+

1

+

5

1

2

2

+

2
8

1
5

5

1

1

10

2
8

25
8

2
20
2
10

2

+

1

2

5

2

2
2
3

1

10

4

50
+

35
1
15

25
1
15
+

45
2

20

25

15

15

1

10
2
2
25

MH18b

Mosaïque
Marécage Marécage
arbustif
arbustif

8

+

1

MH18a

1
25

1

2

2
15

5

+

+

20

10

2

25
2
5
5
1
1
2
2
3

+

1
FACH
FACH

MH15

6

1

2

12

MH14a

5

15

10

3

Tourbière
arbustive
10

3

2
5

5

Marécage
arbustif

2

8
2
5

12

Tourbière
arborée
5

1

5
2
2

15

MH13

12
5

15
10

2

Marécage
arbustif

MH12

2
40
25

5
2

10
3

Marécage
arbustif

MH11

5
2

15
10

15

MH10b

5
2
2

30
30
8

2

MH10a

5
2
1
+
2

5
2

FACH

OBL
FACH
FACH
OBL
FACH
FACH

Marécage
arbustif

15
5

3

MH5

Mosaïque/Complexe

10
2

40

OBL
FACH
FACH
OBL
FACH
OBL
FACH
FACH

MH9b

Mosaïque

3

FACH
FACH
FACH

MH9a

1
5

15

15
+

5
+

1

2

5
OBL
FACH

+
40

FACH
OBL

10

4
35
15

45

50

40

20
2

2
55
35

25
5

40

10

12

5

20
3
5

35
3
1
+

20
3

40

30

3

+
3

1

40
15

20

40

5

3
1

35

10

10

2

1

+

5

2
+

1

1

+

+

+
1
2
6

15

5
15

1

3

+

+
1

2
8

+

1
+

2
10

5

1
3

+
2

1
2

1

2

2

+
+
4

3

+
+
2

1

1
2

+
2

+

1
2

2

2

4
2
4

1
+
2

+
2
4

1
2
4

3

1
2

+

+
4

1
+

OBL
FACH

1

1
1

FACH
OBL
FACH
OBL

+

4

+

15
1

1

1
+

30

1

2
OBL

1

3
1

OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL

3

+

+

1

5

4

3

2
+
1

1

1
+

1

5

5

+
3

1
2

10

FACH
FACH
OBL
OBL

+

1
+

+

+

1

+

1
+

1
+

1
+
5
+

+
FACH
OBL
FACH
+

1

+

1

1
1
1

1

+

1

3
1
1
+

2
1

1
+

2
+
1

OBL
+

+

1

1

1

+
+

+

1

Nom latin

Maianthemum trifolium
Menyanthes trifoliata
Onoclea sensibilis
Oxalis montana
Phegopteris connectilis
Rubus pubescens
Rubus chamaemorus
Rubus repens
Sanguisorba canadensis
Scirpus atrocinctus
Solidago macrophylla
Thalictrum pubescens
Veronica americana
Veronica scutellata
Viola sp.
Bryophytes
Cladonia mitis
Cladonia rangiferina
Mousse sp.
Pleurozium schreberi
Sphagnum sp.
Eau

Légende
+ : présence
FACH: Espèce facultative de milieu humide
OBL: Espèce obligée de milieu humide

Nom français

Smilacine trifoliée
Trèfle d'eau
Onoclée sensible
Oxalide de montagne
Phégoptère du hêtre
Ronce pubescente
Chicouté
Dalibarde rempante
Sanguisorbe du Canada
Scirpe à ceinture noire
Verge d'or à grandes feuilles
Pigamon pubescent
Véronique d'Amérique
Véronique en écusson
Violette

Milieu
humide
Affinité /
classe
OBL
OBL

FACH
FACH

MH1

MH2

MH3

Tourbière
arbustive
1

Tourbière
arbustive

Tourbière
arbustive

2

1

MH4a

MH4b

MH6

MH7

MH8

Tourbière
arborée

Tourbière
arbustive

Tourbière
arbustive

Tourbière
arbustive

4

3

Complexe
Tourbière
arbustive

MH9a
Marécage
arbustif

3

MH5

MH10a

MH10b

Marécage
arbustif

Marécage
arbustif

Marécage
arbustif

MH14a

MH14b

MH11

MH12

MH13

Tourbière
arbustive

Tourbière
arborée

Marécage
arbustif

Tourbière
arbustive

Tourbière
arbustive

Tourbière
arborée

2

10

1

15

5

Mosaïque/Complexe

1

Complexe

+
+

+

8

10

2
5

10

2
8

2
2

2
2
4

2
4
10

1
1
2

1
2

15

Marécage
arbustif

Tourbière
arbustive

MH18a

MH18b

Mosaïque
Marécage Marécage
arbustif
arbustif

MH21a

MH21b

Complexe
Tourbière Tourbière
arbuistive
arborée
5

2

2
2
1

4
2
2
5

2
+
2
3

10

+
3
3
5

2
4

2
2

+
+
2
3

25
+

+
+
2

2

1
3

10

8

3
5

1

1

2

2

2

3

5
+

1

2

3

5

2

2
+

+
OBL
80
+
+
10

75
+
1

90
+
1
10

80

60
1
1

85

+
70

+
+
90

1
90

+
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