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MOT DE PRÉSENTATION

Vous avez en main la 7e édition du bulletin de conservation de Parcs Québec, Les parcs nous ont dévoilé !
À chaque année, c’est l’occasion pour nous de présenter un des projets de conservation réalisés dans
chacun des parcs nationaux du Québec.
Au fil du temps, la présentation de suivis, d’inventaires et de projets de gestion environnementale s’est
ajoutée aux projets de recherche. Un choix souvent difficile doit être fait, car, à chaque année, c’est plus
de 200 projets de conservation qui sont menés à travers le réseau des parcs nationaux québécois. Un bref
coup d’œil à la table des matières permet de constater combien large est l’éventail des sujets et des
préoccupations guidant nos actions dans le but d’assurer la conservation de ces territoires protégés.
En effet, plusieurs domaines scientifiques sont mis à contribution pour enrichir nos connaissances des
parcs. À titre d’exemples, dans cette édition 2008, il est question d’une première Réserve internationale de
ciel étoilé, au parc national du Mont-Mégantic; de dendrochronologie en lien avec le patrimoine bâti, au
parc national du Bic; de la géochimie au service de la paléontologie, au parc national de Miguasha; ou,
encore, de gestion d’un plan d’eau par bassin versant, au parc national de Frontenac. Dans ce contexte,
l’expression « On ne peut protéger que ce que l’on connaît bien » prend alors tout son sens.
Les efforts consacrés à cet aspect fondamental de la mission des parcs nationaux, la conservation, visent
à rendre ces derniers accessibles, et ce, tout en préservant prioritairement leur intégrité écologique.
Car, en bout de piste, c’est pour le bénéfice des visiteurs actuels et celui des générations futures que
les parcs existent.
Bonne lecture du bulletin de conservation 2008 et au plaisir de vous accueillir prochainement dans l’un ou
l’autre de ces magnifiques territoires protégés.

Raymond Desjardins
Vice-président exploitation
Parcs Québec
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UNE ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE L’HABITAT HIVERNAL DE
L’ORIGNAL DANS LE PARC NATIONAL D’AIGUEBELLE
Par Marcel Paré, biologiste, ministère des Ressources naturelles et de la Faune, secteur Faune,
en collaboration avec Suzanne Trudel, responsable du Service de la conservation et de l’éducation,
parc national d’Aiguebelle

AUTRES RÉALISATIONS :
• Suivi de la population
de touladi au lac Sault
(ministère des Ressources
naturelles et de la Faune,
secteur Faune)
• Suivi de la petite nyctale
et de la nyctale de
Temgalm (Université du
Québec à Trois-Rivières)
• Étude sur les facteurs
écologiques contrôlant
la distribution nordique
du Thuya occidentalis
(Université du Québec
à Trois-Rivières)

Depuis 1945, c’est-à-dire bien avant la création du parc national d’Aiguebelle en 1985, la chasse
à l’orignal était déjà prohibée sur le futur territoire du parc. À cette époque, les populations d’orignal
accusaient une légère diminution causée par la pression du développement minier et agricole. Sur
le territoire du parc, l’interdiction de chasser a permis à cette population d’atteindre sa capacité de
support, soit la densité stable à laquelle une population peut se maintenir en l’absence de chasse.
Selon l’inventaire aérien réalisé en 1994, dont les données sont encore valides aujourd’hui, on
constate que la densité de l’orignal évaluée dans le parc est 2 fois plus élevée que celle de la
portion ouest de la zone de chasse 13, limitrophe au parc. On évalue donc la densité d’orignal, sur le
territoire du parc, à 6,6 orignaux/10 km2 par rapport à 3,01 orignaux/10 km2, pour la zone environnante.
Au printemps 2007, la Direction de l’aménagement de la faune du ministère des Ressources naturelles
et de la Faune, en collaboration avec le personnel du parc national d’Aiguebelle, a réalisé un
inventaire afin de caractériser l’habitat de l’orignal. Pour ce faire, 26 peuplements répartis dans
4 catégories ont été parcourus, soit les forêts feuillue, mélangée, résineuse et en régénération. Dans
chacun des peuplements visités, un certain nombre de parcelles-échantillons ont été étudiées pour un
total de 386. Les éléments suivants ont été notés : le nombre de tas de crottins (fèces) par
100 m2, la surface terrière des arbres, le couvert latéral, le nombre de tiges d’arbustes et la quantité
de ramilles (extrémité des tiges d’arbustes) disponibles et broutées par l’orignal. Les travaux ont duré
12 jours, et 2 équipes de 2 personnes y ont participé.
Les données de base obtenues nous permettent de décrire les sites visités en termes de nourriture
utilisée par rapport à celle disponible. Il s’agit d’évaluer le nombre de tiges et de ramilles disponibles
et d’évaluer la portion utilisée. Selon les premières constatations, le sapin baumier semble très
utilisé, de telle sorte qu’il y a très peu d’arbustes de cette essence. Les tiges matures, quant à elles,
sont très mutilées. On pourrait ainsi supposer que les autres essences résineuses formeront, à moyen
et à long terme, le couvert dominant du parc.
L’inventaire du brout pourrait se poursuivre au printemps 2008. Les données serviront, entre autres,
à enrichir les activités de découverte, notamment Ovation à l’orignal et Au fil des découvertes.

Orignal mâle, Luc Farrell,
parc national d'Aiguebelle

2

À LA RECHERCHE DE L’ORIGINE DES AMPHIBIENS
DE L’ÎLE D’ANTICOSTI
Par Martin Ouellet et Patrick Galois, consultants et chercheurs en environnement, Amphibia-Nature,
Christian Fortin, biologiste, FORAMEC, et Éric Savard, responsable du Service de la conservation et de
l’éducation, parc national d’Anticosti

AUTRES RÉALISATIONS :
• Inventaire des
chauves-souris
• Suivi du frai
du capelan

En 1895, l’industriel et chocolatier français Henri Menier devient l’unique propriétaire de l’île
d’Anticosti. Désirant transformer son île en un exceptionnel territoire de chasse, il débute alors
une série d’introductions d’espèces animales, dont la plus célèbre demeure encore aujourd’hui
celle du cerf de Virginie. De façon plus discrète, des grenouilles ont aussi fait leur apparition sur
l’île à cette même époque. En 2006 et 2007, nous avons mené le premier inventaire exhaustif des
amphibiens et des reptiles sur l’île, incluant le parc national d’Anticosti, afin de faire le point
sur la situation actuelle de ces 2 groupes d’espèces.
Des travaux réalisés sur l’histoire naturelle de l’île en 1861 indiquent que les amphibiens et les
reptiles étaient alors totalement absents de l’île. Aussi, dans sa monographie de l’île d’Anticosti
publiée en 1904, le docteur Joseph Schmitt mentionnait que les amphibiens et les reptiles
avaient été absents de l’île jusqu’à ce qu’une introduction soit faite, en 1899. Schmitt rapporte
en effet que plusieurs centaines de « grenouilles communes » avaient été introduites cette même
année afin de diminuer le nombre de moustiques dans les endroits habités. Selon Schmitt, les
grenouilles introduites avaient produit des œufs l’année suivant leur introduction dans les étangs
du voisinage, mais, par la suite, leur nombre était toujours allé en décroissant. Il avait prédit leur
extinction prochaine en raison de la présence du canard noir, prédateur des grenouilles.
Plus de 100 ans après, le mystère demeure toujours dans les archives quant à l’identification
de l’espèce (ou des espèces) de grenouille qui a été introduite à l’île d’Anticosti. Par exemple,
dans une lettre de réclamation signée à Cap-Saint-Ignace en 1901, un trappeur mentionne
que son envoi de « 150 grenouilles » à l’île d’Anticosti lui coûtait 5 $ ! Dans une étude ultérieure,
seule une espèce, la grenouille léopard (Rana pipiens), est mentionnée en 1923 dans le
secteur ouest de l’île (Port-Menier). La présence d’une autre espèce, la grenouille du Nord
(Rana septentrionalis), a été rapportée pour la première fois en 1953.
Lors de nos inventaires, seules la grenouille du Nord et la grenouille léopard ont été observées
et entendues dans le parc national d’Anticosti et ailleurs sur l’île. Aucun reptile n’a été recensé
à l’exception de la tortue luth (Dermochelys coriacea) qui fréquente à l’occasion le milieu marin
environnant. La grenouille léopard a été rencontrée dans 81 % des 57 stations échantillonnées en
2006-2007, comparativement à 58 % des stations pour la grenouille du Nord. Les 2 espèces
étaient présentes ensemble dans 39 % des stations et la grenouille du Nord n’a pas été observée
dans la partie est de l’île. Des tissus de ces 2 espèces ont été prélevés dans l’île et sur le
continent avec l’objectif d’élucider par des analyses génétiques l’origine de leur présence sur
l’île. Une recherche approfondie au sein d'archives manuscrites et muséales est en cours et
pourrait également apporter des éléments de réponse.

La grenouille du Nord et la grenouille
léopard au pied de la chute Vauréal,
Martin Ouellet, Amphibia-Nature
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LA DENDROCHRONOLOGIE AU SERVICE DE LA CONSERVATION
ET DE LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE BÂTI AU PARC
NATIONAL DU BIC
Par Marlène Dionne, responsable du Service de la conservation et de l’éducation, parc national du Bic

AUTRES RÉALISATIONS:
• Réalisation du Colloque
sur la recherche scientifique au parc national
du Bic en collaboration
avec l’Université Laval
• Échantillonnage : suivi
de la qualité de l’eau
des rivières Bic et du
Sud-Ouest dans le cadre
du projet Rivière du
ministère du
Développement durable,
de l’Environnement
et des Parcs
• Prise de données :
dénombrement et mœurs
des phoques gris et
commun, une collaboration du parc et du
Réseau d’observation
de mammifères marins
• Prise de données : suivi
de l'anguille d'Amérique
dans la rivière du SudOuest pour le ministère
des Ressources
naturelles et de la Faune

La dendrochronologie (de dendros signifiant « arbre » et chronos signifiant « temps ») est régulièrement
utilisée dans le monde de la biologie afin de déterminer l’âge des arbres et des peuplements. Cette
méthode scientifique de datation est fondée sur le comptage et l'analyse morphologique des anneaux de
croissance des arbres. De plus, elle permet d’identifier l’âge des cicatrices d’un arbre en comparant
le nombre d’anneaux total de ce dernier à la localisation de l’anneau de croissance où l’on observe la
cicatrice. Déjà, au parc national du Bic, cette application de la dendrochronologie devait servir lors de
l’étude de l’historique des populations de porc-épic.
Cependant, en 2007, la dendrochronologie allait être utilisée pour une tout autre application. La
dendrochronologie à partir de carottage de la matière ligneuse s’est révélée très intéressante pour
apporter de nouveaux éléments aux connaissances historiques du parc.
Il n’est pas toujours facile de déterminer l’âge des bâtiments. L’absence ou l’ambiguïté d’actes notariés
anciens rend souvent le travail ardu et imprécis. C’est pourquoi, afin de répondre aux objectifs de
conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, le Service de la conservation et de l’éducation
a fait appel à des spécialistes du domaine de la dendrochronologie. L’objectif de cette démarche avait
pour but de mieux connaître le patrimoine bâti du territoire afin, d’une part, de mieux le protéger dans le
respect de son intégrité historique et, d’autre part, de bonifier le contenu des panneaux de découverte
destinés aux visiteurs du parc.
Dans les faits, le travail consistait à compter les anneaux de croissance de bois de structure, des
charpentes ou des planchers du bâtiment et à comparer la dimension de ces anneaux à la chronologie de
référence régionale de l’espèce. Cette dernière étape a permis d’apporter plus de précisions, sachant que
les anneaux annuels de croissance des arbres résultent essentiellement de l’interaction de variables
écologiques et climatiques régionales et qu’ils forment un patron de croissance habituellement commun
à une même essence pour une période donnée (Fritts 2001, dans Dendrolab 2007). L’analyse des
échantillons permet donc d’établir l’année et, quelquefois, la saison de l’abattage des arbres ayant servi
à fabriquer les pièces de bois.
Dans un premier temps, l’étude réalisée sur le chalet Wootton tend à démontrer que le bâtiment a été
construit en 1888, et ce, à partir de poutres provenant de structures plus anciennes et datant de 1864 et
de 1872-1873. Même si certaines pièces de la maison sont plus anciennes, leur rôle secondaire indique
qu’elles furent probablement mises en place pour des réparations après la date de construction initiale.
Par ailleurs, une deuxième phase de dendrochronologie a permis d’évaluer la construction du chalet
Feindel au plus tôt en 1894, ce qui concorde avec l’hypothèse que le chalet Feindel serait l’ancienne
grange restaurée du chalet Wootton.

Référence : Plusieurs renseignements proviennent des rapports d’expertise 2007-01 et 2007-03 produits par la firme contractuelle
Dendrolab de Rimouski.

Chalet Wootton,
parc national du Bic
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AU-DELÀ DES LIMITES DU PARC, LA PROTECTION D’UN LAC À
L’ÉCHELLE DU BASSIN VERSANT
Par René Charest, responsable du Service de la conservation et de l’éducation,
parc national de Frontenac

Lorsque le parc national de Frontenac a été créé en 1987, l’un des éléments importants dans le
choix du site était la présence du Grand lac Saint-François. Bien que 55 % des berges du lac soient
protégées par le parc, les différentes utilisations du lac et de son bassin versant ont amené certaines
problématiques en termes de qualité des eaux et des habitats.
AUTRES RÉALISATIONS:
• Projet de recherche sur
le roseau commun
(Université Laval)
• Implantation d’une
placette permanente
du Réseau d’études et
de surveillance des
écosystèmes forestiers
(ministère des
Ressources naturelles
et de la Faune)
• Suivi des populations
d’orchidées de la
tourbière (Programme
de suivi de l’intégrité
écologique)

Afin d’améliorer la situation, le Regroupement pour la protection du Grand lac Saint-François (RPGLSF)
a vu le jour à l’automne 2006, à la suite de la tenue d’un colloque au printemps précédent. Son
objectif : mettre en commun les énergies afin de réaliser des projets de protection du lac. Le
regroupement est composé du parc, des 5 municipalités riveraines, des associations de riverains
(1 200 résidences), du Comité de gestion du bassin versant de la Saint-François (COGESAF), du Conseil
régional de l’environnement Chaudière-Appalaches (CRECA) et des caisses populaires du Lac-Aylmer.
À l’été 2007, un concours d’aménagement des berges a été mis en place afin de valoriser les
aménagements écologiques dans la bande riveraine. Ce projet a suscité l’intérêt et se poursuivra en
2008. Par ailleurs, un programme de surveillance de la qualité de l’eau provenant des neuf tributaires
les plus importants a été mis en place. Les 6 séries d’échantillonnage réalisées en 2007 ont permis
de déceler certains dépassements inquiétants : présence de coliformes fécaux, de matières en
suspension et de phosphore. Ces échantillonnages ont également permis de déterminer quelles
étaient les rivières les plus problématiques. Deux de ces rivières ont été scrutées à la loupe. En effet,
les sous-bassins versants des rivières Sauvage et aux Bluets ont fait l’objet d’une analyse en
profondeur. Ces rivières, ainsi que les ruisseaux qui s’y jettent, ont été marchées, et toutes les
menaces susceptibles d’occasionner des dégradations à la qualité de l’eau ont été notées. Cette
analyse nous a donc permis de déterminer les secteurs les plus problématiques.
La beauté de ces projets est que tous les partenaires se sont réunis afin de trouver des solutions aux
problèmes rencontrés. Ce partenariat a amené le COGESAF à implanter le premier Comité local
de bassin versant (CLBV) au Québec, lequel s’inscrit dans la Politique nationale de l’eau. Le grand
avantage du CLBV est qu’il regroupe tous les intervenants de l’ensemble du bassin versant tels
que les producteurs agricoles et forestiers, les associations des lacs ainsi que les municipalités se
trouvant en amont du Grand lac Saint-François.
Cette collaboration a aussi conduit à une importante subvention provenant de la Conférence régionale
des élus de Chaudière-Appalaches afin de réaliser un Plan directeur de lac. Il s’agira d’un imposant
plan d’action qui visera à améliorer les aménagements du bassin versant et à s’assurer d’une
adéquate utilisation de l’eau.
L’année 2008 promet donc d’être très positive. Plusieurs projets seront réalisés par les partenaires, à
l’échelle du RPGLSF et du CLBV. Parmi ceux-ci : la poursuite de la surveillance des tributaires, un
imposant projet de revégétalisation des berges, une caractérisation des propriétés agricoles dans
le bassin versant de la rivière aux Bluets, une comparaison de la réglementation des MRC et des
municipalités, etc.
Avec tous ces projets et l’excellente collaboration régionale, nous pouvons espérer un avenir
prometteur pour le Grand lac Saint-François.

Embouchure de la rivière Felton,
Stéphane Poulin, Sépaq
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LA RÉPONSE DES ESPÈCES ARBUSTIVES AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES LE LONG DE GRADIENTS ALTITUDINAUX
Par Claude Isabel, responsable du Service de la conservation et de l’éducation,
parc national de la Gaspésie

AUTRES RÉALISATIONS:
• Application de la
2e édition du Plan
d’aménagement de
l’aire du caribou de
la Gaspésie (Rangifer
tarandus caribou)
• Délimitation des
domaines vitaux et
des couloirs de migration
d'espèces d'oiseaux
de proie désignées
vulnérables afin
d'orienter adéquatement
le développement éolien

La diversité d’habitats dans un espace restreint du Québec méridional, l’accessibilité du territoire ainsi
que l’extrême sensibilité des écosystèmes alpins et subalpins font du parc national de la Gaspésie
un territoire témoin idéal pour étudier l’impact des changements climatiques sur la répartition
géographique des espèces végétales. Le Dr Stéphane Boudreau et son équipe de l’Université Laval ont
réalisé une telle recherche. Ils ont entrepris une importante étude dont l’objectif principal est de
modéliser la réponse phénologique des espèces végétales le long de gradients altitudinaux.
Les scientifiques ont d’abord cherché à caractériser les différentes étapes du cycle de vie (feuillaison,
fructification, etc.) des espèces arbustives selon leur position altitudinale. Le long de transects,
des données de température, d’humidité et de vent ont été enregistrées. Ces observations allaient
permettre de prédire les effets d’une augmentation de température sur la phénologie des plantes ainsi
que les changements dans la répartition des espèces selon les scénarios climatiques possibles.
Le second objectif visait à déterminer le déplacement des communautés végétales le long du
gradient altitudinal en réponse aux changements climatiques. Pour ce faire, une analyse détaillée
d’agrandissements de photographies aériennes de 1950 et de 1998-1999. Une validation des résultats
sera effectuée sur le terrain par la cartographie et le mesurage des individus des espèces arbustives
à l’intérieur de transects s’étalant de la zone forestière jusqu’au sommet dénudé. De plus, par la
récolte et la détermination de l’âge des individus, il était possible d’établir une relation entre l’âge et
la superficie de la cime pour reconstituer la migration altitudinale et pour déduire le taux de migration
relatif aux changements climatiques passés.
Finalement, les scientifiques ont tenté de déterminer l’effet des changements climatiques (1950-2007)
sur la croissance et la survie des arbres et des arbustes. Les cernes de croissance représentant les
seules archives écologiques des conditions climatiques passées, ils ont cherché à développer de
nouvelles techniques de datation et de mesure de cernes de croissance. Ils souhaitent identifier les
variables climatiques influençant le plus la variabilité interannuelle de la croissance radiale des
individus. Les données climatiques de quatre stations météorologiques de la région ont été compilées.
Une analyse des structures d’âge permettra de déduire la tendance démographique des espèces selon
différents scénarios climatiques.
Ces travaux de recherche novateurs menés par ces précieux collaborateurs des parcs sont d’un intérêt
certain, notamment pour les espèces occupant les sommets dénudés, étant donné qu’elles sont
directement menacées par la fermeture du couvert végétal. Leurs résultats permettront donc de
prédire le devenir des îlots de toundra alpine dans les Chic-Chocs et les McGerrigle.

Chic-Chocs, Marc L’Italien,
parc national de la Gaspésie
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L’INVENTAIRE DU PLONGEON HUARD AU PARC NATIONAL
DES GRANDS-JARDINS
Par Nathalie Vallée, garde-parc patrouilleur, parc national des Grands-Jardins, et Stéphane Légaré,
biologiste, Service canadien de la faune

En raison du grand nombre de lacs poissonneux et du caractère sauvage de ces derniers, le
parc national des Grands-Jardins est un endroit idéal pour la nidification du plongeon huard
(Gavia immer ). C’est d’ailleurs la forte concentration de plongeon huard sur le territoire qui a incité le
Service canadien de la faune à y mener un inventaire en collaboration avec l’équipe du parc.
AUTRES RÉALISATIONS:
• Caractérisation des
communautés végétales
de milieux alpins
nordiques perturbés
(Groupe de recherche
en écologique des tourbières, Université Laval)
• Suivi de l’avifaune en
milieu lacustre

Depuis l’été 2000, le Service canadien de la faune a établi un suivi visant à détecter l’effet de
l’acidification des lacs du parc sur le succès reproducteur des huards. Les études démontrent que les
pluies acides ont amplifié l’acidité des lacs situés sur le massif laurentien. L’acidité naturelle de
la roche-mère de cette région ainsi que la faible quantité de dépôts de surface rendent les lacs plus
sensibles au phénomène. Étant donné que l’acidification crée un appauvrissement de la chaîne
alimentaire aquatique et une augmentation de certains contaminants, comme le mercure, une
baisse du succès de reproduction chez les plongeons huards nichant sur les lacs acides est donc
envisageable.
Le suivi s’effectue à raison de trois visites estivales par année sur les lacs Turgeon, Blanc et des Enfers.
Sur chaque plan d’eau, le biologiste en charge du projet note la présence d’adultes et de jeunes
huards, mesure le pH et vérifie la turbidité de l’eau. En plus de ce suivi, l’été 2007 marque une
première année de collaboration avec les visiteurs du parc. Sur une base volontaire, les pêcheurs sont
invités à communiquer leurs observations de huards par le biais de fiches distribuées par les employés
du parc. Cette initiative a permis d’élargir le territoire étudié en incluant d’autres lacs à fort potentiel
de nidification.
L’excellente réponse des pêcheurs a confirmé la présence d’au moins 2 adultes, 1 nid ou 1 jeune sur
22 lacs. Des nids ou des jeunes huards ont été observés sur 14 lacs et, en septembre, 13 jeunes huards
avaient survécu à leur premier été et étaient prêts à prendre leur envol. On estime donc à 0,59 jeune
par couple (13 jeunes sur 22 couples) le succès de reproduction pour le territoire du parc, un succès
égal à celui de la province de Québec (Timmermans et al. Facteurs influençant la productivité
des plongeons huards (Gavia immer) nichant dans les lacs intérieurs d'eau douce au Québec,
Canada, 2004).
L’expérience positive de l’été 2007 nous incite à poursuivre cet inventaire pour les années à venir.
C’est en améliorant nos connaissances sur la population de plongeon huard du parc et en modulant
nos décisions en fonction des facteurs qui ont une influence sur le succès de reproduction de cette
population que nous préserverons l’équilibre nécessaire entre l’accessibilité et la conservation.

Huard adulte s’apprêtant à
s’envoler au lac Blanc,
Patrick Labonté,
Service canadien de la faune
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UNE DÉCOUVERTE QUI A DE L’AILE !
Par Miriane Tremblay, responsable du Service de la conservation et de l’éducation, et Ève Murray,
garde-parc technicienne en milieu naturel, parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie

AUTRES RÉALISATIONS:
• Développement d’une
méthodologie pour
l’inventaire de la
martre d’Amérique
• Suivi des ormes
d’Amérique

Depuis quelques années, on observe à chaque été l’aigle royal au parc national des HautesGorges-de-la-Rivière-Malbaie. Il est vrai que le parc possède des caractéristiques qui font de
ce territoire un habitat intéressant pour cette espèce susceptible d’être désignée menacée ou
vulnérable. L’aigle royal peut y trouver à la fois de nombreuses parois rocheuses pour nicher et des
milieux ouverts pour chasser. Par ailleurs, en raison de ses nombreuses vallées profondes, le
territoire favorise les courants ascendants pour l’envol de l’oiseau. De plus, les hauts plateaux, où
la végétation est peu dense, représentent d’excellents territoires de chasse pour l’aigle, étant
donné qu’il peut y repérer ses proies facilement et sur de longues distances.
Pierre Fradette, biologiste au Regroupement QuébecOiseaux, s’est intéressé à l’observation
d’un aiglon déclaré par un garde-parc patrouilleur en 2001. Sachant qu’au Québec on estime la
population d’aigle royal à 65 couples nicheurs et que seulement une cinquantaine de territoires
de nidification sont connus, on comprend l’importance de vérifier si l’espèce niche à l’intérieur de
l’aire protégée. En collaboration avec l’équipe de gardes-parc, M. Fradette est venu effectuer des
recherches au cours de l’été 2007, espérant localiser le nid d’où provenait l’aiglon.
Pour débuter les recherches, les secteurs potentiels de nidification ont été identifiés en fonction de
l’orientation des parois, celles orientées vers le sud étant davantage propices à l’établissement d’un
nid. Sur le terrain, les parois ciblées ont ensuite été scrutées à l’œil nu et à l’aide de jumelles,
et ce, afin d’y détecter des signes d’activité. Un des signes recherchés était celui de longues
coulisses blanches ou oranges laissées par les fientes de l’oiseau sur les parois. Celles-ci révèlent
souvent la présence d’un perchoir ou d’un nid. Lorsqu’un site potentiel était identifié, un système
sonore reproduisant le cri de l’oiseau était mis en fonction, le son pouvant être entendu jusqu’à
1 km de distance. À la suite de l’appel, une période d’attente et de repérage était effectuée.
Habituellement, si l’oiseau est présent dans le secteur, il ne peut résister à l’appel. Il se dirige vers
l’endroit d’où provient le son, se rendant ainsi plus visible. Une fois qu’il est observé, il ne reste plus
qu’à espérer que l’oiseau nous dévoilera la localisation de son nid en se dirigeant vers ce dernier.
À la suite de ces travaux, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’équipe de travail, dirigée par
Pierre Fradette, a pu confirmer l’observation d’un aigle royal, la présence d’un nid utilisé par l’oiseau
et d’un nid secondaire. Cette observation confirme que l’espèce niche au parc. Reconnaissant
l’importance de la protéger, l’équipe devra prendre les mesures nécessaires pour maintenir les
conditions favorisant la présence du couple tout en faisant le suivi de ses activités afin d’évaluer si
l’espèce continue d’utiliser le secteur au fil des années.

Aigle royal, Éric Maltais,
parc national des Hautes-Gorgesde-la-Rivière-Malbaie

8

LES IMPACTS POSSIBLES DE LA DÉGRADATION DU PONT DE GLACE
DE L’ÎLE BONAVENTURE SUR L’ÉCOSYSTÈME DE L’ÎLE
Par Mélanie Sabourin, responsable du Service de la conservation et de l'éducation, parc national de
l'Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé, et Marie Claire Bédard, candidate à la maîtrise en gestion de
la faune et de ses habitats, Université du Québec à Rimouski

AUTRES RÉALISATIONS:
• Bilan floristique de l’île
Bonaventure
(comparaison de la flore
actuelle avec celle
présente en 1965)
• Caractérisation des
activités d’observation
en mer de la péninsule
gaspésienne

Traditionnellement, l’île Bonaventure était accessible, en période hivernale, grâce à un pont de glace
qui se formait pour une durée variable et qui permettait aux populations insulaires et continentales
d’entretenir quelques échanges. Cependant, depuis plusieurs années, ce pont de glace, aussi utilisé
par certaines espèces de mammifères, se fait de plus en plus rare, laissant alors ces dernières
espèces isolées du continent. En 2005, une équipe de l’Université du Québec à Rimouski a entrepris
de documenter ce phénomène et d’évaluer les impacts potentiels que cette absence peut avoir sur
l’écosystème de l’île.
Des entrevues ont donc été réalisées auprès d’habitants de la région dans le but de décrire les
changements observés dans le régime des glaces au cours des 20 e et 21e siècles. L’importance
culturelle que représente le pont de glace pour plusieurs habitants de la région, combinée à l’étendue
des connaissances que ces derniers possèdent à ce sujet, fait de ces entrevues une source
d’information précieuse. Les résultats ont clairement démontré que le pont de glace reliant l’île
Bonaventure au continent a connu, depuis le début du siècle dernier, une diminution marquée en ce
qui concerne sa fréquence et sa durée. Avant l’acquisition de l’île par le gouvernement (1971), les gens
qui habitaient l’île utilisaient le pont de glace de façon régulière pour se rendre à Percé durant l’hiver.
Un sentier balisé facilitait la traversée des insulaires qui passaient à pied ou en carriole à chevaux.
Il semble que, jusque dans les années 1950, le pont de glace se formait quasiment tous les ans et
qu’une diminution dans sa fréquence s’est fait sentir à la fin de cette décennie. Depuis le début des
années 1980, la formation du pont de glace est devenue de plus en plus anecdotique, et certains
observateurs rapportent que, seulement 2 fois au cours des 20 dernières années, un homme a
pu traverser jusqu’à l’île.
Si, pour l’homme, la disparition du pont de glace n’est pas trop problématique – l’île n’est plus habitée
depuis 1971 –, il n’en est pas forcément de même pour les autres espèces qui, comme le renard roux,
l’utilisent pour leurs déplacements. Les modèles climatiques prédisant une accentuation du
phénomène de dégradation de l’état des glaces dans les années à venir, il est à craindre que la
population de renard roux de l’île rencontre de réelles difficultés pour se déplacer. En effet, cette
population dépend du pont de glace pour maintenir des échanges avec les populations continentales
(émigration/immigration) et, par conséquent, la consanguinité consécutive à un isolement forcé
représente un réel danger pour la survie d’une si petite population (seulement 5 individus recensés en
2005). L’île Bonaventure, comme tous les écosystèmes insulaires, est particulièrement sensible et
fragile. Des changements dans les relations entre les espèces, provoqués par la disparition d’une
population de prédateurs comme le renard roux, peuvent avoir des répercussions beaucoup plus larges
sur l’écosystème, plus particulièrement pour les populations d’herbivores et d’oiseaux marins. C’est
pourquoi, dans un avenir rapproché, le parc national de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé
souhaiterait documenter les relations trophiques entre les différentes espèces présentes sur l’île.

Renard roux à l’Île-Bonaventure-etdu-Rocher-Percé, Sépaq
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LE SUIVI DE LA CLAYTONIE DE VIRGINIE, ESPÈCE À STATUT
PRÉCAIRE, AU PARC NATIONAL DES ÎLES-DE-BOUCHERVILLE
Par Danielle Chatillon, responsable du Service de la conservation et de l’éducation,
parc national des Îles-de-Boucherville

Parmi les quelque 250 espèces végétales présentes au parc national des Îles-de-Boucherville,
quelques-unes sont considérées à statut précaire. C’est le cas de la claytonie de Virginie (Claytonia
virginica), espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable.

AUTRES RÉALISATIONS:
• Inventaire aérien du cerf
de Virginie
• Inventaire de l’avifaune
de trois secteurs d’intérêt
• Suivi de la nidification
du héron vert

En mai 2003, l’équipe de gardes-parc effectua un premier inventaire de cette plante. Ces derniers
localisèrent 22 sous-populations, toutes situées dans un même secteur du parc. Mentionnons qu’au
Québec on ne connaît qu’une trentaine d’occurrences pour cette espèce, dont une dizaine sont
historiques (dernières observations datant de plus de 25 ans). De plus, la plupart de ces occurrences
correspondent à de petites populations.
À la suite de l’inventaire mené en 2003, 10 quadrats de 1m2 furent implantés à des endroits
représentatifs des sous-populations inventoriées. Depuis mai 2004, ces 10 quadrats sont suivis
annuellement. Durant la période de floraison, vers la mi-mai, nous comptons le nombre de plants
de claytonie de Virginie présents à l’intérieur de chaque quadrat.
Les données récoltées à ce jour semblent démontrer que la population du parc se maintient au fil des
ans. En effet, plus de 4 500 plants sont recensés annuellement dans les 10 quadrats suivis. Cependant,
en 2005, une baisse avait été notée dans le nombre de plants inventoriés. Le spécialiste consulté était
d’avis que cette diminution avait été causée par les conditions climatiques particulières du printemps
2005. En effet, les pluies prolongées de ce printemps avaient inondé certains secteurs où cette plante
pousse. Durant la période de floraison de la claytonie, certains endroits étaient encore très humides.
Cette plante ne supporterait probablement pas de trop fortes inondations. Comme les conditions du
milieu n’étaient pas optimales en 2005, certains plants ont pu entrer en dormance ou sont morts.
Toutefois, comme cette plante se multiplie de façon végétative en raison de ses bourgeons portés par
des organes souterrains, le spécialiste mentionnait qu’il se pouvait très bien que la population se
rétablisse. Compte tenu qu’en 2006 et en 2007 le nombre de plants recensés a dépassé celui de 2004,
on peut conclure que le chercheur a vraisemblablement vu juste.
Mentionnons que plusieurs facteurs ont contribué au déclin de la claytonie de Virginie au Québec. La
destruction des secteurs boisés au profit du développement urbain et agricole, le pacage des boisés
ou, encore, des pratiques non appropriées ont mené à la raréfaction de cette plante. Espèce sensible
à plusieurs modifications de son environnement, elle ne supporte pas l’ouverture du couvert forestier
et tolère mal un excès d’humidité ou de sécheresse.
Étant donné le peu d’occurrences de la claytonie de Virginie au Québec et la sensibilité de cette
dernière à plusieurs altérations du milieu, le parc national des Îles-de-Boucherville revêt une
grande importance pour la conservation de cette espèce. Ainsi, le suivi effectué au parc permettra de
mieux y protéger cette espèce tout en permettant d’en connaître davantage sur sa dynamique.

Claytonie de Virginie,
Sylvain Ménard, Sépaq
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LE SUIVI DE LA POPULATION DE SAUMON ATLANTIQUE AU
PARC NATIONAL DE LA JACQUES-CARTIER
Par Nathalie Rivard, responsable du Service de la conservation et de l’éducation,
parc national de la Jacques-Cartier

AUTRES RÉALISATIONS:
• Suivi du couguar de l’Est
• Suivi des espèces
exotiques envahissantes

Au début du XIXe siècle, la rivière Jacques-Cartier représentait un site exceptionnel de pêche au
saumon atlantique. De 1857 à 1975, l’habitat du saumon atlantique fut transformé en véritable couloir
de bois, où les conifères du massif des Laurentides descendaient par flottage sur la rivière. La drave,
la pêche et la construction d’un barrage à Donnacona contribuèrent à la détérioration de la rivière
Jacques-Cartier, puis à la disparition du saumon en 1920. À la suite de plusieurs actions, dont la
construction d’une passe migratoire à l’embouchure de la rivière, le saumon atlantique fut de retour
dans la rivière Jacques-Cartier. Depuis 1987, la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier effectue
le transport de saumons de la passe migratoire jusqu’au parc national de la Jacques-Cartier afin
de faciliter le retour de l’espèce dans les lieux de fraie protégés.
Les saumons capturés à la passe migratoire de Cap-Santé demeurent dans une cage de 12 h à 24 h
avant leur départ. Ils sont ensuite transportés jusqu’au parc par camion dans un bassin spécialement
conçu pour eux, où la température de l’eau ainsi que le taux d’oxygène sont contrôlés. Le site de
remise à l’eau des saumons est situé en amont du pont de la rivière Sautauriski. Avec ses eaux
tumultueuses bien oxygénées, sa température qui demeure froide tout au long de l’année et sa
composition granulométrique idéale, cette rivière représente le milieu parfait pour la reproduction du
saumon atlantique.
Depuis quatre ans, le nombre de saumons transportés au parc est en progression. Ainsi, nous avons
reçu 184 saumons en 2004, 194 en 2005, 212 en 2006 et 213 saumons en 2007. Actuellement, même
si nous connaissons le nombre de saumons qui sont transportés, nous ne possédons, par contre, que
très peu d’information sur la population de saumon qui fréquente les rivières Jacques-Cartier et
Sautauriski. Afin d’acquérir de meilleures connaissances sur cette espèce, un suivi de la population
débutera en 2008. En collaboration avec le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, une
dizaine de stations seront établies dans chacune de ces rivières. À chaque station, des saumons seront
capturés afin d’évaluer l’indice d’abondance relative des juvéniles. Cet indice nous permettra de mieux
connaître le succès de reproduction du saumon et, par le fait même, l’état de santé de la population
de saumon atlantique.
Des données telles que la montaison, la température et le débit de l’eau seront également analysées
afin de dresser un portrait plus complet de la situation de la population de saumon atlantique et afin
de caractériser également son environnement. Un tel suivi sera significatif seulement si les données
sont prises annuellement, et ce, sur une période minimale de dix ans. Nous nous engageons donc à
suivre à long terme la population de saumon atlantique pour la connaître davantage et pour être ainsi
en mesure de prendre les meilleures décisions de gestion pour la protéger.

Saumon dans une fosse, Sépaq
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ON EST CE QUE L’ON MANGE : LA GÉOCHIMIE AU SERVICE
DE LA PALÉONTOLOGIE
Par Olivier Matton, coresponsable du Service de la conservation et de la recherche,
parc national de Miguasha

AUTRES RÉALISATIONS:
• Étude en biologie évolutive du développement
visant à décrire certains
aspects de la croissance
des nageoires de
poissons fossiles
• Étude de la forme
larvaire et du
développement chez
Scaumenacia curta
• Collecte systématique
de concrétions dans
la falaise

La paléoécologie constitue l’une des branches majeures de la paléontologie. À l’image de l’écologie,
laquelle étudie les milieux de vie actuels des organismes, ce champ d’études poursuit l’objectif
ambitieux de reconstituer le plus fidèlement possible les environnements de vie des organismes.
Toutefois, la paléoécologie a comme défi supplémentaire de s’intéresser à des environnements qui
n’existent plus depuis des millions, voire des centaines de millions d’années ! Il faut donc utiliser des
moyens détournés afin de reconstruire les habitats disparus. Par exemple, les différents groupes
d’organismes fossiles et les types de sédiments retrouvés dans un site fossilifère sont autant d’indices
pouvant aider à résoudre le cadre paléoenvironnemental de ce site. Cependant, les conclusions ainsi
obtenues sont habituellement assez générales, parfois même contradictoires. Par exemple, l’étude
des mêmes fossiles et des mêmes roches provenant de la Formation d’Escuminac a conduit
des chercheurs à proposer au fil des ans des interprétations différentes quant au milieu de dépôt qui
existait à Miguasha au Dévonien supérieur, il y a 380 millions d’années. Ces interprétations très
variables vont d’un environnement lacustre à un environnement franchement marin.
C’est ici que la géochimie entre en jeu. En analysant la composition chimique des roches
sédimentaires et des os contenus dans la Formation d’Escuminac, il est possible d’accéder à des
données paléoenvironnementales autrement inaccessibles par les méthodes plus traditionnelles. La
clé de cette méthode tient à deux principes. D’une part, des plans d’eau différents (lacs, rivières,
estuaires, mers) se distinguent sur la base de certaines de leurs caractéristiques physico-chimiques
et, d’autre part, ces différences sont enregistrées à même le corps des organismes qui y vivent.
En effet, tout être vivant acquiert, par la nourriture et l’eau qu’il absorbe, des éléments chimiques
reflétant son milieu de vie. Ces éléments sont incorporés dans les tissus de l’organisme, y compris
ses structures minéralisées. Comme ces dernières peuvent être conservées durant le processus de
fossilisation, elles représentent une chance unique d’avoir accès aux environnements du passé.
Dans le cadre d’un projet de maîtrise mené actuellement à l’Université du Québec à Montréal, divers
paramètres géochimiques ont été mesurés dans des ichthyolithes (dents, os et écailles de poissons)
ainsi que des shales provenant de la Formation d’Escuminac. D’abord, tant les rapports isotopiques du
strontium (87Sr/86Sr) que les profils des terres rares, mesurés dans les ichthyolithes, se rapprochent
de ce qui a été obtenu par d’autres auteurs pour divers fossiles marins du Dévonien supérieur.
Par ailleurs, le comportement du cérium, un élément dont la solubilité varie selon que l’on soit en
conditions oxydantes ou réductrices, suggère un milieu de dépôt faible ou dépourvu d’oxygène.
Finalement, la signature εNd des shales, permettant de retracer l’origine probable de ces sédiments,
est conforme à celle des jeunes Appalaches dont l’érosion s’amorçait au Dévonien supérieur.
Le scénario lacustre n’est donc pas supporté par cette étude. Celle-ci pointe plutôt vers un
environnement soumis à une influence marine soutenue et dont les sources sédimentaires ont été
dominées tout au long du processus de sédimentation de la Formation d’Escuminac par l’érosion des
Appalaches, récemment érigées à cette époque. Les conditions hypoxiques ou anoxiques régnant au
fond de cet écosystème ont assurément joué un rôle clé dans la préservation exceptionnelle des
fossiles de Miguasha, en réduisant l’activité des charognards et des bactéries. Dans le futur,
une investigation géochimique des nouveaux affleurements de la Formation d’Escuminac, localisés
aussi loin qu’à 40 km de Miguasha, pourra nous en apprendre davantage sur le contexte
paléoenvironnemental à grande échelle de cette formation.

Dent d’Eusthenopteron foordi en
coupe transversale, Olivier Matton,
Université du Québec à Montréal
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DE L’ADN AUX ÉTOILES
Par Camille-Antoine Ouimet, responsable du Service de la conservation et de la sécurité, Chloé Legris,
chargée de projet, ASTROLab du Mont-Mégantic, et Marie-Georges Bélanger, responsable du Service
à la clientèle

Cette année, au parc national du Mont-Mégantic, la conservation s’est conjuguée de l’infiniment
petit à... l’infiniment grand. En effet, tant par des recherches portant sur les génotypes de populations
d’omble de fontaine que par l’aboutissement d’un projet visant le monde des étoiles, nous avons pu,
encore une fois, constater l’importance de protéger les richesses du milieu naturel qui nous entoure.
AUTRES RÉALISATIONS:
• Analyse statistique de la
génétique de populations
d’omble de fontaine
d’un ruisseau du parc
afin de constater les
effets centenaires
d’une barrière d’origine
anthropique
• Lancement d’un projet
de caractérisation des
émissions de gaz à effet
de serre du parc
(en collaboration avec
le Centre universitaire
de formation en
environnement de
l’Université de Sherbrooke)
• Suivi de l’étude sur la
densité de la neige
(en collaboration avec
le Département de
géomatique appliquée
de l’Université de
Sherbrooke)

C’est le 20 septembre dernier qu’était annoncée officiellement une première mondiale : la création de
la Réserve internationale de ciel étoilé du mont Mégantic. Cette réserve, d’une superficie de près de
5 500 km2 et au cœur de laquelle on retrouve l’observatoire et le parc national du Mont-Mégantic,
est le résultat de plusieurs années d’efforts soutenus.
L’objectif principal de la création de cette réserve est de préserver la qualité du ciel étoilé. Cette
qualité est essentielle à la pérennité des activités de recherche et d’éducation en astronomie qui
s’effectuent à l’observatoire du Mont-Mégantic, le plus important centre de recherche en astronomie
et en astrophysique au Canada. De manière plus large, la création de cette réserve permettra
également de consolider le potentiel récréo-éducatif de l’ASTROLab du parc national du MontMégantic tout en mettant en valeur la beauté des paysages nocturnes pour tous les citoyens de
la région.
L’obtention de cette certification a été rendue possible grâce à l’adoption d’un ensemble de mesures
novatrices en gestion de l’éclairage nocturne. Les règlements adoptés au sein des 34 municipalités
comprises dans la réserve ont contribué à freiner l’accroissement de la pollution lumineuse, laquelle
avait plus que doublé au cours des 20 dernières années. De leur côté, les subventions accordées par
les 3 paliers de gouvernements et Hydro-Québec ont permis de remplacer près de 2 500 appareils
d’éclairage. Le taux de pollution lumineuse a ainsi été réduit considérablement et l’observatoire a pu
retrouver une qualité de ciel comparable à celle qui prévalait en 1979, au moment de sa création.
Ainsi, de la pollution lumineuse à la pollution atmosphérique, en passant par les phénomènes
microscopiques à la base des écosystèmes, force est de constater que la mission de conservation
des parcs nationaux québécois demande que notre regard soit dirigé autant sous nos pieds... que vers
les étoiles.

Pollution lumineuse, Guillaume Poulin
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LE SUIVI DE LA NIDIFICATION DU GRAND HÉRON À L’ÉTANG HUPPÉ
AU PARC NATIONAL DU MONT-ORFORD
Par François-Xavier Regnault, garde-parc patrouilleur, parc national du Mont-Orford

Le suivi du grand héron au parc national du Mont-Orford est effectué depuis 2003. Des données
issues d’observations sporadiques et de communications personnelles démontrent l’existence, au
milieu des années 1980, d’un important regroupement d’individus à l’étang de la Cuvette. Cependant,
nous ne disposons d’aucun autre détail sur cette colonie, si ce n’est que son aire de nidification (une
trentaine de nids) a été entièrement détruite par les vents en 1990.
AUTRES RÉALISATIONS:
• Travaux de restauration,
de réaménagement et de
relocalisation du sentier
des Crêtes complétés
• Parcours d’écoute
des amphibiens
• Suivi des salamandres
de ruisseaux

Avant 2003, aucun chiffre sur le taux de reproduction de ce grand échassier n’était disponible pour le
territoire du parc. Or, les données recueillies démontrent que la héronnière ciblée depuis 2003, celle
de l’étang Huppé, ne cesse de prendre de l’expansion. Effectivement, en cinq ans, la colonie de
l’étang Huppé a plus que doublé. Le nombre de nids est passé de 9 à 20, et le taux de reproduction a
augmenté, passant de 2,8 éclosions par nid, en 2003, à 3,2, en 2007, avec un taux annuel moyen
de 2,9. Depuis le début du recensement, nous possédons une mention d’oisillon tombé du nid.
Le principal objectif du suivi consiste à déterminer le taux de reproduction de la colonie. Pour ce faire,
un dénombrement des nids est effectué à compter de la mi-avril. Dès lors, nous effectuons une série
d’observations ponctuelles permettant de confirmer le taux d’occupation au fur et à mesure du retour
des individus. Tandis que de nouveaux nids sont parfois aménagés, d’autres sont abandonnés et
ultérieurement occupés par des individus arrivés plus tardivement. Vient ensuite l’observation durant
la période de couvaison. La présence d’un individu adulte au nid, au cours de la période d’incubation
(25 à 30 jours), nous donne un bon indice de l’importance de la couvaison. C’est par le décompte des
oisillons, qui demeurent près de deux mois au nid, que le taux de reproduction est déterminé. Compte
tenu de son emplacement (moins de 100 m de la route principale), l’observation de la héronnière est
grandement facilitée. La méthode de dénombrement consiste à observer à la lunette d’approche tous
les nids et le nombre de petits présents. Cette opération doit être faite avant la fin du mois de juin,
car, à ce stade de développement, le héronneau vole déjà et peut être confondu avec l’adulte.
Malheureusement, en raison de l’impossibilité de recenser le nombre d’œufs pondus dans chacun des
nids, il nous est impossible d’établir un taux de succès reproducteur réel après l’éclosion.
Les hypothèses pouvant être avancées pour expliquer une telle expansion sont diverses. La présence
et l’abondance de ressources alimentaires que nous observons dans l’environnement immédiat jouent
sûrement un rôle clé. L’emplacement de la colonie, à l’abri des vents dominants, facteurs qui
influencent le développement d’une héronnière, constitue aussi un atout important. Finalement, la
pression sur les milieux humides de l’Estrie se faisant particulièrement sentir, il est justifié de croire
que le parc national du Mont-Orford, comme aire protégée, demeure un habitat propice et convoité
pour la reproduction de cette espèce.

L’étang Huppé,
parc national du Mont-Orford
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LA DIVERSITÉ DES ARTHROPODES DE LA CANOPÉE DANS
LES ÉRABLIÈRES DU SUD DU QUÉBEC
Par Maxim Larrivée, Département des sciences des ressources naturelles, Université McGill

AUTRES RÉALISATIONS:
• Suivi de plantes rares
• Évaluation du
parasitisme du vacher
à tête brune

Un programme d’étude de la biodiversité des arthropodes de la canopée et de la strate arbustive s’est
amorcé en 2005 et en 2006 au parc national du Mont-Saint-Bruno. Le but premier de l’étude était
d’inventorier et de comparer la faune d’arthropodes de la canopée et celle de la strate arbustive des
peuplements matures d’érablières, puis de déterminer à quelle échelle spatiale (arbre, peuplement,
ensemble du parc) les changements de biodiversité sont les plus importants. Ainsi, à l’aide d’une
plate-forme aérienne amovible, nous avons échantillonné 3 érables à sucre et 3 hêtres à grandes
feuilles dans 5 peuplements des parcs nationaux du Mont-Saint-Bruno et d’Oka et de la réserve
mondiale de la biosphère du Mont-Saint-Hilaire, pour un total de 90 arbres.
Des fonctions écosystémiques, telles que la photosynthèse, les flux énergétiques, les cycles
biogéochimiques et la séquestration du carbone, sont intimement liées à la canopée forestière.
Les plus récentes estimations mènent à croire que près de 50 % de l’ensemble des organismes
vivants sont associés avec la canopée des arbres en milieu forestier. Ces estimations proviennent
majoritairement d’inventaires faits en milieu tropical. Cependant, de récentes avancées techniques
facilitant l’accès à la canopée et offrant la possibilité d’échantillonner plusieurs arbres permettent de
faire des études plus approfondies et de tester des hypothèses concernant l’écologie de ce milieu
unique. Ceci permet de mieux saisir les dynamiques et les particularités de la faune associée à
la canopée et à la strate arbustive. Le niveau de connaissance de la biodiversité en lien avec la
canopée des forêts tempérées est encore minimal. Toutefois, on peut affirmer que la biodiversité des
arthropodes de la canopée diffère de celle de la strate arbustive.
Nos résultats indiquent que la faune de la canopée des érablières du sud du Québec est distincte
de celle de la strate arbustive. La canopée contient des espèces d’arthropodes vivant uniquement
ou étant intimement associées avec la cime des arbres. De plus, sa composition en espèces est
complémentaire à celle de la strate arbustive. Finalement, la richesse en espèces y varie de façon
significative d’un parc à un autre dans notre programme d’échantillonnage.
Nos résultats démontrent qu’il est essentiel d’inventorier la faune de la canopée si l’on veut dresser
un portrait complet de la biodiversité des arthropodes des érablières du sud du Québec. Certaines
espèces récoltées au parc national du Mont-Saint-Bruno le sont pour la première fois au Québec
(mentions officielles à être publiées dans un avenir prochain). Dans la majeure partie des cas, ces
récoltes représentent des extensions d’aire de distribution significatives vers le nord. Le parc semble
abriter certaines populations vestigiales d’espèces normalement plus abondantes au sud de la côte
est de l’Amérique du Nord. Cela renforce le caractère unique du parc et valide son importance en tant
que rare témoin du paysage forestier qu’arborait le sud du Québec autrefois. Les forêts de feuillus du
sud du Québec ont subi des changements dramatiques au cours des derniers siècles principalement
en raison de la récolte forestière, de l’agriculture et de l’urbanisation. Il est donc primordial de
documenter l’état de la biodiversité de ces forêts afin d’en assurer une conservation adéquate.

Échantillonnage dans la canopée,
Maxim Larrivée
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DES BOURDONS AUX SOMMETS
Par Michel Savard, biologiste bénévole

Le parc national des Monts-Valin, par la diversité des habitats naturels qui s’étalent du piedmont
au sommet du massif rocheux, héberge une faune singulière de bourdons. Un inventaire entrepris
depuis 2006 révèle une communauté naturelle bien structurée, composée de 7 espèces qui
évoluent en harmonie avec les milieux forestiers, riverains et escarpés. Les quelques espèces
favorisées par les activités humaines n’y sont pas encore établies, mais elles menacent sérieusement
cet équilibre.
AUTRES RÉALISATIONS:
• Documentation de
la problématique de
piétinement dans
le secteur du Pic-dela-tête-de-chien
• Étude du potentiel
antidiabétique des
Vaccinium spp. (bleuets
et airelles – Ericaceæ)
du nord-est de
l’Amérique du Nord
(Institut de recherche
en biologie végétale)
• Origine et dynamique des
populations subalpines
d’épinette blanche
(Université Laval)
• Établissement d'une sère
physiographique du
piedmont jusqu'au pic
de la Tête de chien
(Université Laval)

La communauté scientifique internationale se préoccupe grandement de la conservation de la
diversité des bourdons. Ces insectes en pyjama rayé, robustes et au vol puissant, particulièrement
adaptés aux climats froids, sont d’importants pollinisateurs des zones tempérées, boréales et alpines
de la planète. Partout dans le monde, un appauvrissement inquiétant des insectes pollinisateurs
s’observe, et ce, depuis la commercialisation massive et sans contrôle adéquat de colonies d’abeilles
et de bourdons d’élevage destinées aux productions agricoles en serre ou au champ. À l’échelle
de l’Amérique du Nord, au moins 9 des 44 espèces de bourdon subissent un déclin qualifié de
dramatique. On ignore l’impact écologique de cet appauvrissement, car la productivité de plusieurs
espèces communes de la flore sauvage dépend d’une pollinisation par les insectes, notamment de
l’efficacité inégalable du bourdon en cette matière.
Le Québec n’échappe pas à cet appauvrissement général de la faune des bourdons. Déjà, deux
espèces jadis fort communes dans les basses terres du Saguenay–Lac-Saint-Jean se retirent. Ce
phénomène remonte aux années 1990, c’est-à-dire depuis l’acclimatation du Bombus impatiens dans
l’écoumène. Le nouveau venu n’étant pas encore établi dans les limites du parc, l’inventaire révèle que
les haut sommets représentent un refuge pour le vulnérable Bombus terricola.
L'étude des communautés de bourdons aux monts Valin permet de mieux apprécier ces fascinants
pollinisateurs. La fleur tubulaire du bleuetier, par exemple, nécessite obligatoirement la visite d’un
insecte pour produire des fruits. Les observations en début de saison ont révélé que la variété
exceptionnelle des plants de bleuet poussant dans le parc offre aux bourdons un approvisionnement
continu en nectar et en pollen pendant la période critique de la recherche de sites de nidation et de la
fondation des colonies.
En revanche, ces pollinisateurs efficaces assurent une impressionnante récolte de bleuets, au grand
plaisir des ours! Les observations sur les bourdons ont aussi révélé l’importance de la conservation
de la diversité florale du parc. Pour compléter son cycle vital, le bourdon compte sur la succession
saisonnière de certains massifs floraux, spécialement des bleuetiers, de la clintonie, des salsepareilles,
des chèvrefeuilles, de la gentiane et de certaines verges d’or et d'asters qui abondent dans le parc.
Les bourdons tirent aussi profit des cordons de framboisiers, de chèvrefeuilles, d’épilobes, de vesces,
de pédiculaires et d’eupatoires qui ornent les corridors routiers. Au cours de ces observations, où se
marie la botanique à l’entomologie, une association mutualiste spectaculaire entre la gentiane à
feuilles linéaires (Gentiana linearis) et le bourdon (principalement le Bombus vagans) a été découverte.
L’inventaire des bourdons du parc nous rappelle combien les aires protégées jouent un rôle fondamental
dans la connaissance, la surveillance et la préservation de la diversité biologique.

Le Bombus terricola, un bourdon en
déclin partout en Amérique du Nord,
encore abondant au parc national
des Monts-Valin, Michel Savard.
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LE CASTOR, UN INGÉNIEUR DE L’ÉCOSYSTÈME QUI MODIFIE LA
CHIMIE DE L’EAU DES RUISSEAUX
Par Virginie Roy, étudiante à la maîtrise au Département de sciences biologiques de l’Université de
Montréal et membre du Groupe de recherche interuniversitaire en Limnologie et en environnement
aquatique (GRIL), en collaboration avec Hugues Tennier, responsable du Service de la conservation et de
l’éducation, parc national du Mont-Tremblant

AUTRES RÉALISATIONS:
• Suivi des héronnières
• Inventaire de couleuvres
• Suivi du succès de
reproduction du plongeon
huard sur des lacs ciblés
• Suivi de la nidification du
pygargue à tête blanche

Le parc de la montagne Tremblante a été créé en 1895. La Station de biologie du Mont-Tremblant y est
instituée en 1948. Cette station devient le premier centre de recherche sur l’écologie des eaux douces
au Québec. Jusqu’en 1962, diverses publications en recherche aquatique ont été rédigées à partir de
travaux effectués dans les eaux du parc et de ses environs. Le parc national du Mont-Tremblant
compte maintenant 1 510 km2 de territoire à vocation de conservation, d’éducation et d’accessibilité au
public, dont 274 km2 sont répartis en 5 zones de préservation, plus de 400 lacs ainsi que des centaines
de kilomètres de cours d’eau. C’est aussi un vaste territoire à la tête des eaux de plusieurs rivières des
Laurentides et de Lanaudière.
Nous présenterons ici une tranche de l’histoire du parc faisant référence à l’époque de la recherche
en écologie des eaux douces. Cette époque qui, dans les faits, a contribué à l’amélioration des
connaissances d’aujourd’hui quant aux enjeux d’écologie aquatique québécoise des années 2000.
Le castor
Animal emblématique du Canada, le castor (Castor canadensis) représentait la ressource naturelle
la plus intensivement recherchée par les Européens entre les XVIIe et XXe siècles. À la suite de la
surexploitation de l’espèce pendant ces trois siècles, la population de castor a connu un déclin
phénoménal au début des années 1900. Néanmoins, depuis les 20 à 30 dernières années, on observe
sur plusieurs types de territoires, parcs et autres, une hausse du nombre de situations conflictuelles
découlant des activités du castor. Peu d’espèces animales ont autant d’impact sur leur environnement
que le castor. Réel architecte du paysage, il construit des barrages sur les cours d’eau afin d’y
régulariser l’écoulement et d’y créer des retenues d’eau.
Problématique
Historiquement, la création de réservoirs hydroélectriques par l’homme et la présence de milieux
humides ont été identifiées comme des sources de nutriments (carbone organique dissous,
phosphore, azote) et de méthylmercure (MeHg), une neurotoxine puissante. L’accroissement actuel des
populations de castor dans plusieurs régions du Québec entraîne une augmentation de zones forestières
nouvellement inondées par l’endiguement de ruisseaux. Afin d’évaluer l’impact des retenues de castor
sur la chimie de l’eau, un projet de recherche de maîtrise a été mené par Virginie Roy, sous la direction
des professeurs Marc Amyot et Richard Carignan, de l’Université de Montréal. Au cours de l’été 2006,
des échantillons d’eau ont été récoltés dans une vingtaine de barrages de castor de la région des
Laurentides, entre Saint-Jérôme et le parc national du Mont-Tremblant.
Résultats
Les résultats suggèrent que, dans la majorité des cas, les retenues de castor contribuent
significativement à augmenter les concentrations de MeHg et de nutriments dans l’eau à la
sortie des barrages de castor. Les retenues de castor échantillonnées dans le parc national du MontTremblant possèdent les plus fortes valeurs en méthylmercure et en mercure total. Ces sites étaient
situés dans une région à dominance de résineux, et les sols qui supportent ces essences forestières sont
généralement plus acides. Une acidité accrue dans un milieu aquatique est reconnue pour accroître la
méthylation du mercure. Ainsi, il semble que la création de barrages de castor en forêt feuillue et en forêt
mixte conduirait à de plus faibles valeurs de MeHg dans l’eau que celles que l’on retrouve en forêt
résineuse. Toutefois, il n’y a rien à craindre pour les visiteurs du parc, les concentrations mesurées en
mercure n’étant pas toxiques pour l’humain! Cette étude sert davantage aux écologistes aquatiques afin
de démontrer l’importance que peut avoir le castor sur la chimie de l’eau.

Échantillonnage d'une retenue
de castor, Ariane Cantin,
parc national du Mont-Tremblant

Même si cette étude montre que les barrages de castor ont un impact sur le cycle des contaminants
et des nutriments dans les bassins versants des Laurentides, il faut prioritairement garder en mémoire
que le castor crée des îlots aquatiques dans le paysage forestier, lesquels maintiennent une riche
biodiversité végétale et animale. La présence du castor est naturelle et nécessaire dans nos
écosystèmes, et le parc national du Mont-Tremblant en assure pleinement la protection.
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LES TRAVAUX DE CONTRÔLE DE L’HERBE À LA PUCE TOUJOURS
À L’ESSAI
Par Alain Meilleur, Ph. D., chercheur spécialisé en écologie végétale

En 2006, le parc national d’Oka a entrepris de mettre en place des mesures expérimentales de
contrôle de l’herbe à la puce (Toxicodendron radicans). Cette espèce produit une huile très irritante, le
toxicodendrol, ou urushiol, qui, selon les gens, peut entraîner une réaction allergique qui se manifeste
de 24 heures à une semaine après le contact avec la sève de la tige ou des feuilles.

AUTRES RÉALISATIONS:
• Inventaire archéologique
dans le cadre du projet
Stabilisation riveraine
au parc national d’Oka
• Inventaire de
la héronnière de
la Grande Baie
• Gestion de la population
de castor

La plante est particulièrement difficile à contrôler, car elle se reproduit végétativement à partir d’un
individu formant ainsi un clone sur de grandes surfaces. De plus, elle met en place des rhizomes, tiges
souterraines rampantes ressemblant à des racines. Pour contrer la prolifération de l’herbe à la
puce, l’application proposée était de vaporiser un herbicide à base de sel nommé « Adios Ambros »,
développé afin de maîtriser l’herbe à poux. Des sites expérimentaux ont été répartis dans le parc afin
de couvrir les différentes situations de croissance des clones de l’herbe à la puce.
Les résultats du premier traitement de 2006 ont permis de tuer environ 67 % des tiges tout en
diminuant la hauteur de celles restées vivantes après le traitement. Un second traitement a été
réalisé au début de septembre 2006. Bien que toutes les tiges semblent mortes après le traitement, il
fallait attendre le printemps suivant pour voir l’impact réel de la solution salée. Les résultats du
printemps 2007 montrent que seulement 9,8 % des tiges traitées initialement restaient toujours en
vie. Deux autres traitements, donnés durant l’été 2007, diminuent le taux de survie des tiges
respectivement de 1,7 % et 0,1 %. Soulignons que les concentrations de sel retrouvées dans le sol lors
des traitements perturbent de manière temporaire l’environnement, alors que les herbicides plus
nocifs ont tendance à s’accumuler dans les sols, et ce, surtout si on les utilise à répétition. Selon ces
résultats, on peut croire que le contrôle est presque parfait. Puisque la plante se développe comme un
clone il faut, en plus de tuer les tiges, arriver également à tuer les tiges souterraines ou rhizomes.
Ceux-ci ont d’ailleurs réagi dès le premier traitement par la mise en place de nouvelles tiges ou rejets
de rhizome en périphérie des zones traitées. Ce phénomène s’est répété lors de l’été 2007, mais plutôt
à l’intérieur des zones traitées. En traitant ces rejets de rhizome qui sont facilement éliminés, on
s’attaque directement aux rhizomes qui doivent alors puiser dans leur réserve pour les mettre en place,
ce qui a pour effet d’épuiser le clone et de compromettre sa survie.
L’étude sera complétée au début de l’été 2008. Dès juin, les clones potentiellement vivants seront
traités une dernière fois par la solution salée ou même manuellement si le nombre de tiges et de
rhizomes est faible. Comme les traitements s’avèrent efficaces pour contrôler les clones d’herbe à la
puce, d’autres sites du parc feront l’objet de traitements au cours de l’été 2008.

Rejets de rhizome du site 12 situé
près de la plage du lac des Deux
Montagnes, Alain Meilleur
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L’INVENTAIRE DES COLONIES DE CASTOR AU PARC NATIONAL
DE PLAISANCE
Par Jean-François Houle, responsable du Service de la conservation et de l’éducation,
parc national de Plaisance

AUTRES RÉALISATIONS:
• Recherches
archéologiques
• Inventaire des colonies
de guifette noire
(Environnement Canada)
• Protection des nids de
tortue
• Inventaire des oiseaux
des marais

Au milieu des années 1980, un inventaire des colonies de castor1 sur le territoire estimait la
population à 8,9 colonies/10 km2. Cette population était alors considérée parmi les plus élevées
au Québec. Depuis, aucun autre inventaire n’a eu lieu, mais cette espèce semble toujours être
aussi prolifique au parc. On remarque, en effet, depuis quelques années, une augmentation de
la coupe d’arbres effectuée par ces habiles rongeurs. Imaginez ! Un castor peut à lui seul couper
près de 200 arbres ! Comme le couvert forestier du parc ne représente qu’une superficie
d’environ 8 km2, un plan de suivi et de gestion de cette espèce s’avérait nécessaire et fut donc
entrepris. Nous avons réalisé cette année une des étapes importantes, soit l’inventaire de la
population.
Méthode - L’inventaire aérien fut effectué en novembre 2007. Il s’agit d’un moment propice,
étant donné que le castor est très actif en automne. En prévision de l’hiver, il s’active à entretenir
sa hutte et à entreposer de la nourriture (amas de branches) devant celle-ci. M. Marc Mackart,
technicien de la faune à l’emploi du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, était la
personne responsable du dénombrement. Nous avons donc survolé le parc en hélicoptère de
façon à couvrir l’ensemble des plans d’eau. Lorsqu’un abri de castor était repéré, nous nous
approchions suffisamment près afin de voir si la colonie était active. La façon de le déterminer
consiste à observer s’il y a présence ou non d’amas frais de nourriture à proximité de la hutte ou
du terrier et, ainsi, de constater si la hutte est entretenue ou non.
Résultats - Nous avons répertorié au total 39 huttes et 5 terriers pour un total de
44 colonies actives sur un territoire de 28,1 km2. La densité de la population est donc estimée à
15,7 colonies/10 km2. Par ailleurs, on estime la taille moyenne des colonies à 4,3 castors (MRNF,
Gatineau). Par conséquent, nous pouvons conclure que le parc abrite entre 150 et 200 individus.
Cet inventaire nous indique que la population a presque doublé en 20 ans. Cependant, il nous
a aussi permis de mieux connaître la population en précisant les endroits où elle se concentre.
Cela étant, nous pourrons dorénavant mieux anticiper les problèmes. Nous prévoyons désormais
maintenir des inventaires sur une base récurrente afin de suivre l’évolution de cette population.
Ces inventaires devraient guider les gestionnaires du parc dans leur choix d’intervention pour
mieux protéger l’ensemble du patrimoine faunique et floristique du parc.

1

Colonie de castor : composée habituellement d’une famille, soit des parents, les jeunes de un an et les petits du printemps.

Inventaire aérien des colonies
de castor, Jean-François Houle,
Sépaq
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UNE EXCURSION DE DÉCOUVERTE DANS LES TOURBIÈRES
DU PARC NATIONAL DE LA POINTE-TAILLON
Par Dominique Crépin, responsable du Service de la conservation et de l’éducation, parc national de la
Pointe-Taillon, en collaboration avec Michel Savard, biologiste bénévole

Le parc national de la Pointe-Taillon est ceinturé d’eau. Il correspond à une presqu’île
bordée au nord par la rivière Péribonka et au sud par le lac Saint-Jean. De nombreux milieux
humides occupent la péninsule, parmi lesquels de vastes tourbières.

AUTRES RÉALISATIONS:
• Suivi du couguar de l’Est
• Suivi du faucon pèlerin
• Inventaire des structures
de castor

Peu explorées jusqu’à maintenant, les tourbières de la pointe Taillon suscitent la curiosité.
Au mois d’août 2007, des naturalistes passionnés, associés au groupe FloraQuebeca, chaussent
leurs bottes pour aller découvrir une parcelle du complexe tourbeux du parc. Botanique,
entomologie, ornithologie, les intérêts qui animent les excursionnistes sont multiples. Les
discussions vont bon train, et quelques dizaines d’espèces de plantes, nouvelles pour le territoire,
viennent bonifier la liste floristique du parc.
Au gré de l’excursion, les insectes présents n’échappent pas à l’œil exercé de Michel Savard,
biologiste, qui nourrit une passion pour les libellules (odonates). De petites libellules qui
volettent près de la rive tourbeuse d’un étang attirent son attention. Les insectes sont en pleine
activité reproductrice. Pendant que les mâles se tiennent près des femelles et défendent leur
territoire contre l’intrusion des autres mâles, les femelles déposent leurs œufs dans l'eau en
marge du tapis de mousse qui borde l’étang. Après vérifications, ces libellules s’avèrent
appartenir à une espèce nouvelle pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Il s’agit de la
leucorrhine frigide, ou Leucorrhinia frigida, une espèce par ailleurs peu commune au Québec.
Les libellules appartenant au groupe des leucorrhines sont d’origine boréale et subarctique. Elles
fréquentent donc les régions nordiques de notre hémisphère. Leucorrhinia frigida, quant à elle,
est la seule espèce considérée par les odonatologistes comme une relique glaciaire, c’est-à-dire
que ses populations, restreintes dans l'est du continent, auraient survécu aux soubresauts
climatiques du dernier épisode glaciaire. Cette population, inattendue à la pointe Taillon, s'est
révélée la plus nordique connue au Québec. C’est donc dire qu’il s’agit d’une superbe découverte
scientifique pour le parc national de la Pointe-Taillon et d’une bonne nouvelle pour cette population
de libellule, étant donné que le milieu où elle évolue bénéficie d’un statut de conservation. Enfin,
le parc s’enorgueillit davantage d’avoir choisi la libellule comme animal emblématique.
Au cours de cette excursion captivante, une partie infime des tourbières de la pointe Taillon a été
parcourue. Pourtant, les découvertes ont été nombreuses et laissent présager la présence de bien
d’autres trésors naturels. Nul doute que d’autres explorations suivront et contribueront à lever en
partie le voile sur les richesses naturelles insoupçonnées du parc national de la Pointe-Taillon.

Leucorrhine frigide, Michel Savard
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UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE POUR LE SUIVI DES POPULATIONS
DE NYCTALES À TADOUSSAC
Par Yana Desautels, responsable du Service de la conservation et de l’éducation, parc national
du Saguenay, en collaboration avec Pascal Côté, coordonnateur par intérim de l’Observatoire
d’oiseaux de Tadoussac

AUTRES RÉALISATIONS:
• Suivi du couguar de l’Est
• Suivi du faucon pèlerin
• Inventaire des structures
de castor

Depuis sa fondation en 1993, l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac (OOT) réalise d’importants
travaux de recherche au parc national du Saguenay, secteur Baie-de-Tadoussac. Parmi l’ensemble
des travaux menés à l’automne 2007, c’est sans contredit les résultats obtenus à la station de
baguage nocturne qui ont retenu l’attention. Dédiée au programme de surveillance de la migration de
la petite nyctale (Aegolius acadicus) et de la nyctale de Tengmalm (Aegolius funereus), la station en
était à sa douzième année d’existence. Sept soirs sur sept, durant 45 jours, à l’exception des soirs trop
venteux ou pluvieux, l’équipe de l’OOT s’est activée autour des dispositifs de capture composés de
filets japonais et de systèmes sonores. Les nyctales capturées étaient amenées au maître-bagueur
qui, en plus de procéder à différentes analyses (sexe, âge, poids, etc.), baguait et relâchait l’animal.
Cette année, pas moins de 438 petites nyctales ont été capturées. C’est de loin la meilleure année que
l’organisme ait connue. Le record précédent datait de 1998, alors que 237 petites nyctales avaient été
baguées. Dans le cas des nyctales de Tengmalm, 18 captures ont été réalisées. Pour les deux espèces,
les jeunes de l’année constituaient la très grande majorité des prises. Les populations élevées de
micromammifères en forêt boréale cette année expliqueraient à la fois l’abondance des petites nyctales et la dominance des jeunes individus. En effet, le succès reproducteur des deux espèces a
grandement été favorisé par la quantité de nourriture disponible. Parallèlement, alors que la nyctale
de Tengmalm passera l’hiver en forêt boréale si elle y trouve suffisamment de nourriture,
la petite nyctale migre chaque année. C’est ce qui explique en partie qu’un nombre beaucoup plus
important de petites nyctales en migration ait été capturé, alors que les nyctales de Tengmalm ont été
peu nombreuses à se déplacer.
Par ailleurs, une étude récente a démontré que les cycles d’irruption des nyctales de Tengmalm étaient
négativement liés aux populations de campagnol à dos roux de Gapper (Clethrionomys gapperi), et ce,
selon un cycle de quatre ans (Cheveau et coll., 2004). Une faible population de ce rongeur inciterait cette
chouette à se déplacer vers le sud. Les données de l’OOT traduisent fort bien cette relation puisque les
années 1996, 2000 et 2004 ont été marquées par un nombre important de captures de cette espèce.
Si la tendance se poursuit, plusieurs nyctales de Tengmalm devraient être capturées en 2008.
Premier observatoire dédié à la faune ailée au Québec, l’OOT est un véritable pionnier dans l’étude de
l’évolution démographique des espèces boréales. Le parc national du Saguenay met en œuvre une
programmation d’activités de découverte visant à vulgariser les travaux menés par l’OOT. Près de
330 personnes ont eu la chance d’observer de près le travail de terrain lié à ces travaux de recherche,
notamment en prenant part à la tournée des filets. Nouvellement cette année, un système de caméra
avec projection sur écran géant permettait aux participants d’être aux premières loges pour observer
de plus près le minutieux travail du maître-bagueur sur ces petites chouettes nocturnes. Ce
partenariat entre le parc national du Saguenay et l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac n’a de
cesse d’offrir aux visiteurs du parc de fantastiques occasions de « tourisme d’apprentissage ».

Référence : Cheveau, M. et coll. (2004). Owl winter irruptions as an indicator of small mammal population cycles in the boreal forest of
eastern North America. Oikos 107, p. 190-198.

Baguage de nyctale, Martin Thibault,
parc national du Saguenay, Sépaq
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LA BAIE SAINTE-MARGUERITE : UN MILIEU UNIQUE POUR
LE BÉLUGA DU SAINT-LAURENT
Par Valérie Busque, technicienne en conservation, parc marin du Saguenay–Saint-Laurent,
Parcs Canada, et Yana Desautels, responsable du Service de la conservation et de l’éducation,
parc national du Saguenay

AUTRES RÉALISATIONS:
• Suivi du phoque
commun dans le fjord
du Saguenay
• Suivi des activités
d’observation en mer
dans le parc marin du
Saguenay−Saint-Laurent
• Suivi de la pêche
hivernale sur le fjord
du Saguenay

En 1998, la création du parc marin visait particulièrement la protection de l’habitat des bélugas du
Saint-Laurent. Exposée aux impacts de la pollution, du trafic maritime et du développement côtier,
cette population menacée continue à ne montrer aucun signe de rétablissement. Plusieurs études
soulignent l’importance de la baie Sainte-Marguerite pour les bélugas. Située près de la municipalité
de Sacré-Cœur, sur la rive nord du fjord, cette baie fait partie du parc marin, et ses rives sont protégées
par le parc national du Saguenay. Seul endroit du Saguenay fréquenté par les bélugas de façon
assidue, à l’exception de l’embouchure, la baie Sainte-Marguerite se démarque du fait qu’elle est
régulièrement visitée en été par des femelles accompagnées de leurs veaux et juvéniles.
Depuis 2003, une observatrice postée au belvédère de la baie Sainte-Marguerite récolte, selon un
protocole établi, divers renseignements sur la fréquentation du béluga. L’analyse des données ainsi
obtenues démontre que 86 % des troupeaux observés comptent des adultes et des jeunes. Il en ressort
également que les bélugas sont présents dans la baie environ 60 % des jours du mois de juillet et
qu’ils y passent plusieurs heures consécutives. Dans l’ensemble, ces constatations et l’observation de
comportements rarement démontrés ailleurs portent à croire que la baie est un habitat très important
pour l’élevage des jeunes, le repos et la structure sociale d’une partie de la population.
D’autres études cherchent à savoir si les bélugas fréquentent ce secteur pour s’y alimenter.
En juillet 2007, Parcs Canada, en collaboration avec Pêches et Océans Canada, a mené une étude de
la faune benthique de la baie Sainte-Marguerite. L’analyse d’échantillons de benthos prélevés à 20 m,
à 50 m et à 100 m de profondeur indique une faible quantité et une diversité peu importante
d’invertébrés du fond marin. Des images sous-marines démontrent par ailleurs que le substrat de la
baie s’apparente à une plage de sable. Ces résultats indiquent qu'il est peu probable que les bélugas
fréquentent le secteur pour s’alimenter d’invertébrés benthiques. Prochainement, un nouveau projet
d’étude des proies devrait permettre d’évaluer l’abondance et la diversité des poissons pélagiques, qui
pourraient aussi attirer les bélugas dans la baie pour des fins alimentaires.
Parallèlement, une étude d’Environnement Canada est toujours en cours pour évaluer l'impact
potentiel de contaminants sur la faune intertidale du fjord du Saguenay. Les travaux consistent à
comparer la réponse immunitaire des myes de la baie Sainte-Marguerite à différents contaminants
avec celle des myes d’autres sites. L’étude des myes échantillonnées dans la baie permettra de mieux
connaître les caractéristiques de cet habitat et de mieux connaître l’impact de pollutions diverses et
diffuses sur les espèces du parc marin.
Ainsi, les recherches devront se poursuivre pour tenter de mieux comprendre ce qui attire les bélugas
dans la baie Sainte-Marguerite. Les connaissances acquises à ce jour sont vulgarisées au grand
public par le biais des activités éducatives offertes par le parc national du Saguenay et le parc marin
du Saguenay−Saint-Laurent. Les visiteurs sont alors sensibilisés à l’importance de protéger les
habitats des espèces en péril, comme la baie Sainte-Marguerite pour le béluga.

Observation du béluga dans la baie
Sainte-Marguerite, Mathieu Dupuis,
parc national du Saguenay, Sépaq
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L’ÉTUDE DES TOXINES DE CYANOBACTÉRIES DANS L’ÉCOSYSTÈME
DU RÉSERVOIR CHOINIÈRE
Par Alain Mochon, responsable du Service de la conservation et de l’éducation, parc national de la
Yamaska, avec la collaboration de Philippe Juneau, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en
écotoxicologie des microorganismes aquatiques, Université du Québec à Montréal (UQAM)

AUTRES RÉALISATIONS:
• Description taxonomique
de trois nouvelles
espèces d’araignées
(Aranea) : Mysmena quebecana, Agyneta sheffordiana et Taponitorquis
yamaskensis
• Étude sur l’occurrence du
vers intestinal parasitaire
Baylisascaris procyonis
chez le raton laveur –
Procyon lotor (Université
de Montréal)
• Participation à une étude
d’impact des herbicides
sur la santé des
ouaouarons – Rana
catesbeiana – dans le
bassin de la rivière
Yamaska (Université du
Québec à Montréal)
• Dénombrement des
espèces d’écrevisses du
réservoir Choinière

Plusieurs lacs et cours d’eau du Québec méridional ont été touchés par des proliférations de
cyanobactéries (algues bleues) durant l’été et l’automne 2007, incluant le réservoir Choinière au
parc national de la Yamaska. Considérant que ces floraisons de cyanobactéries présentent un
risque pour la santé des utilisateurs, des avis de santé publique ont été émis afin de restreindre les
usages des plans d’eau affectés. Ces avis de santé publique ont été maintenus tout l’automne
pour plusieurs de ces lacs.
Le réservoir Choinière reçoit un seul affluent important, la rivière Yamaska Nord. Les usages et
les affectations du sol dans le bassin versant de cette rivière s’additionnent tout au long de son
cours. Les apports nutritifs qui en résultent sont la cause des proliférations de cyanobactéries
dans le réservoir Choinière. Le parc ne peut agir directement sur ces sources de pollution.
Cependant, il entend contribuer à l’acquisition de connaissances et à l’identification de solutions
possibles en encourageant la recherche et les avancées scientifiques dans ce domaine.
Au cours de la saison 2007, un ambitieux projet de recherche sur les cyanobactéries a été mené
au réservoir Choinière. Les objectifs poursuivis étaient multiples. D’abord, il a fallu caractériser
de façon spatio-temporelle, sur une période de 20 semaines consécutives, les cyanobactéries en
présence. Puis, il a fallu également déterminer la dynamique toxigénique qui découle de leur
occurrence et, surtout, mesurer les répercussions toxicologiques potentielles sur différents
maillons de la chaîne trophique du réservoir Choinière. Réalisé conjointement avec la Chaire de
recherche du Canada en écotoxicologie des microorganismes aquatiques de l’UQAM, le projet a
conduit au prélèvement de plus de 250 échantillons d’eau et à la récolte d’environ 200 poissons
(perchaudes et achigans) et de plusieurs dizaines d’échantillons d’invertébrés aquatiques (gammares
et larves d’odonates). Les échantillons ont été analysés pour y dénombrer les principaux genres
de cyanobactéries et pour déterminer les concentrations en microcystines (une cyanotoxine
importante) dans l’eau, dans les poissons (foie et chair) et dans les microorganismes à la base de
leur alimentation.
Les résultats demeurent fragmentaires au moment d’écrire ces lignes. Les constats qui pourraient
s’en dégager sont prometteurs, considérant la récurrence des épisodes de cyanobactéries
survenus durant la période d’échantillonnage. Nul doute qu’ils sauront procurer de précieuses
données de référence permettant de mieux comprendre la dynamique toxigénique des
cyanobactéries sur une période de temps significative.
L’intérêt que suscite cette initiative de recherche est indéniable. À cet égard, l’étude a pu
profiter de l’appui financier de plusieurs partenaires, dont la Conférence régionale des élus de
la Montérégie Est, et ce, grâce au Fonds de développement régional, à la ville de Granby, aux
municipalités de Roxton Pond et de Saint-Joachim-de-Shefford ainsi qu’au Conseil de gestion du
bassin de la Yamaska. L’état de nombreux lacs au Québec interpelle à la recherche d’un mode de
développement plus respectueux des équilibres naturels. Un constat qui s’impose…

Échantillonnage des cyanobactéries par
filtration de la colonne d’eau au filet
Wisconsin, Alain Mochon, Sépaq
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