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DE LA CONNAISSANCE À LA CONSERVATION

Ces dernières années ont été florissantes en matière de conservation dans les parcs nationaux du Québec.
Avec le dépôt de la Stratégie de conservation et la réalisation d’un nouveau plan de conservation dans chacun
des parcs, de nombreux projets d’inventaire, de restauration, de recherche scientifique et de suivi se réalisent.
Cette 13e édition du bulletin de conservation est donc l’occasion de vous présenter un échantillon des projets
qui ont lieu à la grandeur du réseau.
Ce numéro est aussi l’occasion de présenter certaines préoccupations auxquelles les gestionnaires des parcs
sont confrontés, dont la présence d’espèces exotiques envahissantes ou la protection d’espèces en difficulté,
et d’illustrer des mesures prises.
L’aménagement et l’utilisation du territoire en périphérie des parcs font aussi partie de ces préoccupations.
Plusieurs projets ont été entrepris au cours des dernières années afin de sensibiliser les acteurs locaux et
régionaux à l’importance de prendre en considération la présence des parcs nationaux dans leurs décisions
en vue de contribuer à leur protection et au maintien des nombreux services écologiques dont bénéficie toute
la collectivité.
C’est aussi avec beaucoup de fierté que nous vous présentons le fruit de plus de dix années de travail avec la
publication du premier bilan de l’état de santé des parcs dans le cadre du Programme de suivi de l’intégrité
écologique. Dix années qui nous confirment que, dans l’ensemble, nos parcs se portent bien!
Nous remercions toutes les équipes de parc qui, par leur travail et leur engagement, rendent possible ces projets
et contribuent significativement à la conservation des parcs.
Prenez quelques instants pour apprécier tout le travail qui s’accomplit pour bien connaître et protéger nos
parcs nationaux québécois.
Bonne lecture!

Martin Soucy
Vice-président exploitation
Parcs Québec
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PROGRAMME DE SUIVI DE L’INTÉGRITÉ ÉCOLOGIQUE
UN PREMIER BILAN RÉJOUISSANT
Le rapport 2003-2012 du Programme de suivi de l’intégrité écologique (PSIE) des parcs
nationaux québécois est maintenant publié. Les résultats sont disponibles à

www.parcsquebec.com/integriteecologique

Le PSIE a pour objectif de suivre
l’évolution du niveau d’intégrité
écologique afin :
•

d’évaluer l’efficacité globale de la
gestion des parcs en regard de la
conservation;

•

de détecter l’apparition de situations
anormales et d'adopter des mesures
correctives ou d’atténuation;

•

de diffuser l’information sur l’évolution
de l’état de santé des parcs.

Cinq paramètres sont évalués :
1. La qualité de l’air
2. La qualité de l’eau
3. L’état de la biocénose

(êtres vivants)
4. L’organisation spatiale

du territoire
5. La qualité des infrastructures

Au total, c’est 373 suivis qui ont été réalisés entre
2003 et 2012 dans l’ensemble du réseau des
parcs nationaux gérés par la Sépaq.
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Faits saillants :
•

20 parcs ont globalement maintenu leur niveau
d’intégrité écologique et 2 l’ont amélioré;

•

56 % des suivis démontrent une stabilité du
niveau d’intégrité écologique;

•

25 % des suivis démontrent un changement
positif.
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DES GESTES CONCRETS
POUR PROTÉGER
NOTRE PATRIMOINE.

SUIVEZ-NOUS SUR NOTRE BLOGUE !
PARCSQUEBEC.COM/BLOGUE
Apprenez-en davantage sur ce qui se passe dans les parcs nationaux du Québec :
1. PROJETS DE RECHERCHE
2. GESTION DU PATRIMOINE NATUREL
3. PROTECTION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE CULTUREL
4. ÉDUCATION ET SENSIBILISATION

UN NOUVEAU BILLET TOUTES LES SEMAINES !
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SUIVI

PARC NATIONAL DE LA JACQUES-CARTIER
C. Germain, Service canadien des forêts

L’arpenteuse de la pruche :
une arrivée remarquée
Jean-Emmanuel Arsenault | Responsable du Service de la conservation et de l’éducation au parc national de la Jacques-Cartier
Christian Hébert | Chercheur scientifique - Écologie et diversité des insectes forestiers, Ressources naturelles Canada, Service canadien des forêts
Aude Tousignant | Agente de vulgarisation et de transfert de connaissances, Ressources naturelles Canada, Service canadien des forêts
Richard Berthiaume | Chercheur scientifique et coordonnateur du consortium de recherche sur les insectes forestiers, Université Laval
Éric Bauce | Professeur titulaire et directeur du consortium de recherche sur les insectes forestiers, Université Laval

Alors que l’on appréhende toujours l’arrivée d’une épidémie de tordeuse des
bourgeons de l’épinette sur le massif des Laurentides, à l’intérieur duquel se
trouve le parc national de la Jacques-Cartier, c’est plutôt un autre insecte qui
se manifeste de façon surprenante et inattendue depuis 2012 : l’arpenteuse de
la pruche (Lambdina fiscellaria). Espèce indigène, présente partout au Canada,
l’arpenteuse de la pruche est considérée comme un défoliateur de grande
importance. Il s’agit d’une première infestation produite par cet insecte dans la
région de la Capitale-Nationale, puisque cette espèce est plutôt connue pour
pulluler dans l’extrême est du Québec et sur l’île de Terre-Neuve, où le climat
est plus maritime (Hébert et Jobin, 2001). À titre d’exemple, la température
moyenne annuelle dans la forêt Montmorency est de 0,3 °C comparativement à
2,9 °C à Gaspé et à 5,1 ºC à Corner Brook (sur l’île de Terre-Neuve) (Environnement Canada, 2013), deux régions où des épidémies ont souvent été observées
dans le passé. Cette expansion de l’arpenteuse de la pruche dans une région
continentale et froide comme le massif des Laurentides suggère qu’elle profite
du réchauffement climatique. De telles épidémies d’insectes dans des régions
froides par des espèces qui n’y avaient jamais pullulé ont aussi été rapportées
pour la processionnaire du pin (Thaumetopoea pityocampa) et le pamphile tisseur
sur l’épinette (Cephalcia arvensis) en Europe (Battisti, 2008).

UN POTENTIEL DÉVASTATEUR
L’arpenteuse de la pruche est une espèce polyphage qui se nourrit de conifères
et de feuillus, bien que, malgré ce que son nom suggère, les dommages les plus
importants aient été rapportés principalement pour le sapin baumier (Hébert
et Jobin, 2001). C’est son comportement alimentaire, qualifié de « gaspilleur »,
qui confère à l’arpenteuse son caractère destructeur sur le sapin. En grignotant
presque toutes les aiguilles de l’arbre sans les manger entièrement (Figure 1),
l’arpenteuse peut causer la mort de l’arbre dès la première année où la défoliation
est détectée. C’est la raison pour laquelle les arbres infestés prennent vers la fin
juillet une coloration rougeâtre très caractéristique des pullulations de l’arpenteuse
de la pruche (Figure 2). L’arpenteuse a déjà laissé sa marque dans un secteur du
parc (chemin Sautauriski) où l’on a enregistré en 2012 une défoliation totale des
arbres, des gaules et même des semis (Figure 3). La mort des arbres touchés a
d’ailleurs été confirmée au cours de l’été 2013.

Figure 1. Aiguilles
partiellement mangées par
l’arpenteuse de la pruche,
T. Arcand, Service canadien
des forêts

L’arpenteuse tire son nom de sa façon de se déplacer. N’ayant
des pattes qu’aux extrémités de son corps, la chenille se
projette vers l’avant pour ancrer ses pattes antérieures, puis
elle ramène l’arrière de son corps.
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UNE ANNÉE DANS LA PEAU DE L’ARPENTEUSE
L’arpenteuse passe l’hiver sous forme d’œufs. Ces derniers éclosent tard au
printemps, quelque peu après le débourrement du sapin. Les chenilles sont actives
de la mi-juin au début d’août. À la fin de leur développement, elles cherchent un
endroit pour se transformer en chrysalide (ou nymphe). L’adulte, un papillon de
couleur crème avec deux lignes irrégulières plus foncées (Figure 5), émerge de
la chrysalide dès la mi-août. On peut facilement observer les papillons mâles
jusqu’aux premières gelées sévères en octobre. Ils sont particulièrement nerveux
et volent au moindre dérangement. En période de forte épidémie, comme ce fut le
cas dans le secteur du chemin Sautauriski en 2012, on peut observer d’importantes
agrégations de papillons, sur les fleurs en bordure de chemin (Figure 6). Une
fois l’accouplement terminé, les femelles pondent leurs œufs sur les troncs, les
branches, les arbres morts et même au sol.
Les pullulations d’arpenteuses apparaissent et disparaissent subitement. Des aires
défoliées de petites dimensions sont souvent dispersées sur un vaste territoire,
ce qui rend la détection des infestations encore plus difficile. Au Québec, une
invasion dure rarement plus de deux ou trois années, mais elle peut marquer
le paysage pour plusieurs décennies, comme ce fut le cas à l’île d’Anticosti
au début des années 1970 (Figure 7) et sur la Basse-Côte-Nord au début des
années 2000. Plus de 80 000 ha de forêt ont été détruits sur Anticosti (Hébert
et Jobin, 2001) alors qu’avant même la fin de l’épidémie sur la Basse-Côte-Nord,
on enregistrait déjà une mortalité importante (>25 %) sur près de 450 000 ha
de forêt (MRNF, 2001).
Figure 2. Arbre rougi pour cause de défoliation par l’arpenteuse de la pruche, C. Hébert,
Service canadien des forêts

A

B
Figure 3. Gaules et semis complètement défoliés par l’arpenteuse de la pruche, C. Hébert,
Service canadien des forêts

En 2012, au cours de la première année d’infestation, l’arpenteuse de la pruche a
défolié 3 379 ha de forêts dans la région de la Capitale-Nationale dont 1 234 ha
dans le parc (Figure 4a). En 2013, l’infestation s’est quelque peu résorbée dans
ces secteurs, mais elle s’est étendue à d’autres secteurs, touchant au total
3 857 ha dont 2 035 ha dans le parc (Figure 4b).

Figure 4. Répartition de la défoliation dans la région de la Capitale-Nationale en 2012 (a) et
2013 (b), crédit MRN
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L’AVANCEMENT DES CONNAISSANCES
SUR L’ARPENTEUSE
Depuis plusieurs années déjà, l’arpenteuse de la pruche fait l’objet de recherches,
notamment au Service canadien des forêts, afin de mieux connaître son cycle
biologique, comprendre la dynamique de ses populations et améliorer les moyens
de détection et de contrôle. Différents outils ont été mis au point afin de simplifier
l’évaluation des populations de l’arpenteuse comme le piège Luminoc® (Jobin et
Coulombe, 1992) (Figure 8), le gîte de nymphose (Hébert et coll., 2004) (Figure 9)
et le gîte de ponte (Hébert et coll., 2003) (Figure 10).
8

9

10

Figure 5. Papillon de l’arpenteuse de la pruche, C. Hébert, Service canadien des forêts

Figure 8. Piège Luminoc®, C. Moffet, Service canadien des forêts
Figure 9. Gîte de nymphose, C. Hébert, Service canadien des forêts
Figure 10. Gîte de ponte sur un arbre (a) et papillons cachés sous celui-ci (b), C. Hébert,
Service canadien des forêts

Figure 6. Agrégation de papillons de l’arpenteuse de la pruche sur une verge d’or
(Solidago sp.) en bordure de route, C. Hébert, Service canadien des forêts

Figure 7. Paysage résultant d’une pullulation d’arpenteuse de la pruche à l’île d’Anticosti
vingt-cinq ans après l’épidémie, C. Hébert, Service canadien des forêts

De plus, le rôle clé d’une petite guêpe parasite nommée Telenomus (Figure 11)
a été mis en évidence lors de l’infestation de l’arpenteuse en Gaspésie à la fin
des années 1990 (Hébert et coll., 2001). Cette petite guêpe parasite attaque
les œufs de l’arpenteuse au printemps et peut exercer un contrôle biologique
efficace du ravageur (Hébert et coll., 2001; Legault et coll., 2012; Hébert et Brodeur, 2013). Le rôle du climat serait déterminant dans l’efficacité de cet ennemi
naturel (Legault et coll., 2012). Des travaux sur la mortalité hivernale des œufs
ont aussi permis de déterminer des températures en deçà desquelles les œufs
meurent (Rochefort et coll., 2011; Delisle et coll., 2013).

Figure 11. Photographie d’un Telenomus, C. Germain, Service canadien des forêts
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Les projets de recherche mis en place au parc à la fin de juillet 2012 s’inscrivaient
donc en continuité avec ces travaux. Les objectifs du projet sont de déterminer
le rôle des vieilles forêts et du climat dans le déclenchement de l’épidémie et de
vérifier le potentiel des nouveaux outils de détection pour circonscrire l’épidémie et
prédire la défoliation. Le parc constitue un territoire idéal pour mener ces travaux,
vu l’absence de récolte forestière et de traitement pour lutter contre l’insecte.

JIR défolié
JIR disponible
VIR défolié
VIR disponible
Forêt Montmorency
PNJC

DES RÉSULTATS PROBANTS
La superposition des cartes de défoliation produites par le ministère des Ressources
naturelles du Québec (MRN) pour 2012 et 2013 aux cartes écoforestières du
territoire de référence a révélé que les peuplements les plus susceptibles d’être
défoliés par l’arpenteuse étaient les sapinières pures âgées de 70, 50 et 30 ans
(Figure 12). Contrairement à ce qui a été rapporté par le passé, les infestations
de l’arpenteuse de la pruche ne se restreignent donc pas aux peuplements mûrs
et surannés (Hébert et Jobin, 2001). Par ailleurs, les peuplements irréguliers
jeunes (JIR) ou vieux (VIR), probablement issus de la dernière épidémie de la
tordeuse des bourgeons de l’épinette et qui se trouvent surtout dans le parc, sont
les moins susceptibles d’être attaqués par l’arpenteuse de la pruche (Figures
12 et 13). Il appert donc que l’âge des peuplements est moins important que
l’homogénéité de leur composition.

Enfin, des recherches antérieures effectuées dans la forêt Montmorency ont
permis de démontrer le potentiel des outils de détection. En analysant les captures à partir de 2010, soit deux ans avant le début de la défoliation, on observe
une augmentation des papillons mâles dans les pièges Luminoc ®. Ce nombre a
doublé en 2011, ce qui signifie que cet outil permet de percevoir les montées de
population (Figure 14). Par ailleurs, les données sur les œufs montrent que les
gîtes de ponte (Figures 9 et 10) utilisés dans le cadre des recherches au parc
fournissent des estimés de populations corrélatifs à ceux obtenus dans le cadre
d’autres projets menés par le MRN qui utilisent, quant à eux, des méthodes plus
coûteuses. De plus, des relations significatives ont été établies entre les estimés
des populations de l’arpenteuse, tels que mesurés en 2012 avec les nouveaux
outils d’échantillonnage et le niveau de défoliation observé en 2013.

Figure 13. Carte montrant la répartition des peuplements irréguliers et leur défoliation très
faible sur le territoire étudié, C. Hébert, Service canadien des forêts
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Par ailleurs, les travaux réalisés indiquent que la mortalité hivernale des œufs
est élevée, au-delà de 75 % dans la plupart des sites, sauf dans la portion sud du
territoire d’étude où elle était parfois inférieure à 50 %. Néanmoins, suffisamment
d’œufs ont survécu à l’hiver pour que les dommages se poursuivent en 2013.
Pour sa part, le taux de parasitisme par Telenomus, la guêpe parasite, est très
bas, sauf dans la portion sud du territoire où il atteint 40 % dans quelques sites.
L’actuelle infestation de l’arpenteuse de la pruche dans la région de la CapitaleNationale serait donc la conséquence d’une mortalité hivernale moindre, due à
des hivers froids moins fréquents, qui n’aurait pas été compensée par une activité
parasitaire plus élevée de Telenomus.
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Figure 14. Abondance des papillons mâles de l’arpenteuse de la pruche dans des pièges
Luminoc® placés dans la forêt Montmorency entre 2010 et 2013, C. Hébert, Service canadien
des forêts
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Figure 12. Comparaison des superficies
défoliées vs disponibles pour les sapinières
pures en fonction de l’âge des peuplements,
C. Hébert, Service canadien des forêts
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UN INSECTE D’IMPACT
Bien sûr, les dommages causés par l’arpenteuse de la pruche peuvent être comptabilisés en termes de perte de volume de bois. Quel est donc l’intérêt pour un
parc national où l’exploitation forestière n’est pas permise de suivre l’évolution
de ces perturbations naturelles ? Le rôle d’un parc national n’est pas d’intervenir
dans une telle situation, mais bien de laisser la nature agir. Toutefois, la virulence
de ces épidémies implique de considérer d’autres valeurs primordiales pour le
parc comme la qualité du paysage, le potentiel récréotouristique ou la qualité
de l’environnement.
Les nouveaux outils de détection mis au point par les chercheurs sont peu coûteux
et faciles à installer sur le territoire. Ils pourront être utilisés par les gestionnaires du parc aux endroits sensibles afin de recueillir des données pouvant par
la suite être intégrées aux réseaux de surveillance du MRN. En effet, le parc
suit attentivement la progression des noyaux d’infestation, car des inquiétudes
demeurent au sujet des conséquences de la progression de l’épidémie vers les
sapinières situées au haut des parois de la vallée de la rivière Jacques-Cartier
ainsi que de ses vallées secondaires. Les dommages éventuels pourraient avoir
un impact considérable sur l’attrait du site, car ils modifieraient les principaux
paysages hautement appréciés par les visiteurs. Pour sa part, le type de couvert
végétal au bas et au milieu des parois est très peu propice au développement
d’une infestation sévère. De plus, la possibilité que les peuplements atteints par
l’arpenteuse soient touchés par un chablis le long des chemins forestiers sur les
plateaux est un enjeu de sécurité pour les pêcheurs du parc.

UN TERRITOIRE SOUS OBSERVATION
D’autres projets de recherche sur l’arpenteuse de la pruche
ont lieu actuellement au parc national de la Jacques-Cartier :
• ➢Suivi des populations de l’arpenteuse de la
pruche – ministère des Ressources naturelles
du Québec, Service canadien des forêts et
Université Laval.
• ➢Gestion de l’arpenteuse de la pruche dans un
environnement changeant – Service canadien
des forêts.
• ➢Succession d'insectes attaquant les arbres
morts pendant et après une épidémie de
l’arpenteuse de la pruche – Service canadien
des forêts et Université Laval.
• ➢Effet d’une épidémie d’arpenteuse de la
pruche sur la diversité des insectes – Service
canadien des forêts.

Les données recueillies grâce à ces outils, couplées aux relevés aériens du MRN,
permettent de suivre l’évolution des populations sur le territoire du parc national
de la Jacques-Cartier et de mieux prédire les dommages à venir. Toutefois, les
efforts de recherche actuels ne couvrent qu’un faible pourcentage du territoire.
C’est pourquoi les yeux des visiteurs sont importants. En rapportant les signes
de la présence de l’arpenteuse sur le territoire, comme l’observation du vol des
papillons en septembre ou des attroupements de papillons sur les fleurs, les utilisateurs de la forêt peuvent contribuer à une meilleure détection des pullulations.
Information : dubeau.benoit@sepaq.com
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Les parcs se font une BIOPSIE !
Simon Trottier | Étudiant à la maîtrise au Département de géomatique appliquée de l’Université de Sherbrooke
Jérôme Théau | Professeur au Centre d'applications et de recherches en télédétection (CARTEL) et au Département de
géomatique appliquée de l’Université de Sherbrooke
Patrick Graillon | Coordonnateur à la conservation à Parcs Québec

Afin de bien répondre à la mission des parcs nationaux du Québec, les gestionnaires de la Sépaq devaient être en mesure de suivre l'évolution du niveau
d'intégrité écologique des parcs. Mis en place en 2003, le Programme de suivi
de l'intégrité écologique (PSIE) a été l’option retenue pour répondre à ce besoin
(Sépaq, 2011). Lors des dernières années, les responsables du PSIE ont entamé
un processus visant à combler certaines lacunes du programme, héritées de
l’approche d’implantation préconisée à l’époque. Dans la lignée de ce processus d’amélioration, l’objectif principal du projet de recherche intitulé : Bilan des
indicateurs pour l’optimisation du programme de suivi de l’intégrité écologique
(BIOPSIE) était de développer un outil permettant d’évaluer la pertinence écologique et statistique des indicateurs utilisés pour le PSIE. Dans le cadre d’un
projet de recherche de maîtrise (Trottier, 2014), l’outil a été mis au point à partir
du PSIE des parcs nationaux de Frontenac, de la Jacques-Cartier et du Bic. Il
a ensuite été appliqué à tous les autres parcs nationaux gérés par la Sépaq.

QU’EST-CE QUE LE BIOPSIE D’UN PARC ?
Le BIOPSIE d’un parc se résume par la réalisation de trois objectifs distincts :
(1) la caractérisation des écosystèmes, (2) la validation écologique des indicateurs
et (3) leur validation statistique.

La caractérisation des écosystèmes
Le premier objectif consistait essentiellement à cartographier, à partir de
l’imagerie satellitaire SPOT, les grands écosystèmes des parcs (forestiers,
aquatiques, milieux humides, etc.). En plus de fournir une cartographie de base
aux parcs, cette étape a permis de quantifier précisément l’importance relative
des différents écosystèmes présents.
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La validation écologique
Pour chacun des écosystèmes, des modèles conceptuels (Figure 1) élaborés
par Parcs Canada (Agence Parcs Canada, 2005) ont été utilisés afin de mettre
en relation les entités qui composent ces modèles et les indicateurs suivis dans
les parcs.
Cette validation écologique permettait de vérifier à quel point la sélection des
indicateurs réussit à prendre en compte l’ensemble des composantes d’un
écosystème pour un parc. Cette analyse a été réalisée par un groupe de travail
dont les participants sont en lien direct avec la réalisation du PSIE sur le terrain.
L’exercice consistait à se questionner pour savoir s’il existait un lien, direct ou
indirect, entre ce que mesure chacun des indicateurs et les entités qui composent
les modèles conceptuels. Un indice relatif témoigne du résultat de cette analyse.
Plus l’indice est élevé pour un indicateur, plus cet indicateur couvre d’entités du
modèle conceptuel de l’écosystème. Pour chaque écosystème d’un parc, une
grille d’analyse a été remplie (Tableau 1).

La validation statistique
Cet exercice vise les indicateurs qui utilisent l’échantillonnage puisque ceci laisse
place à la possibilité que les changements mesurés ne soient pas représentatifs
de la réalité. La puissance statistique est exprimée en % et varie selon le niveau
de « sécurité » qu’on souhaite se donner et le temps écoulé depuis le début du
suivi (Tableau 2). Par exemple, une puissance de 80 % veut dire que la probabilité de déceler un changement qui se produit dans l’écosystème est de 80 %.
À échantillonnage égal, plus le changement à détecter est petit et moins on se
donne de temps pour le détecter, plus la puissance statistique est faible. Cela
correspond à la première colonne du tableau (10 ans à 2 %) où l’on retrouve plusieurs

Figure 1. Exemple du modèle conceptuel de l’écosystème
forestier élaboré par Parcs Canada afin de modéliser
les relations entre les composantes, les stresseurs, les
perturbations et les processus propres à un écosystème.

Tableau 1. Grille de validation écologique de l’écosystème
forestier du parc national de Frontenac. Les indices dans la
grille indiquent s’il y a un lien direct (1,0) ou indirect (0,5)
entre la mesure de l’indicateur et l’entité. Les entités sont
ensuite classées selon la somme des indices, c’est-à-dire
de la mieux représentée par les indicateurs jusqu’à celle qui
l’est le moins. Par ailleurs, les indicateurs sont classés selon
la quantité d’entités qu’ils mesurent.

ENTITÉS DU MODÈLE CONCEPTUEL

Herbivores

0,5

Plantes et arbres

0,5

Espèces exotiques

0,5

Pluie acide et pollution

0,5

0,5

Présence d'infrastructures

1,0

1,0

0,5

10,

0,5

0,5

0,5
1,0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1,0

Lumière

0,5

0,5

0,5

4,5
4,5

0,5

4,0

0,5

4,0
1,0

3,0

0,5

2,5

0,5

2,5

0,5

1,5

0,5
0,5

1,5

1,0

Chasse et piégeage

0,5

0,5

1,5

0,5

0,0

Contrôle des incendies
TOTAL

TOTAL

Coliformes fécaux

Phosphore

Eutrophisation des lacs

Indice de qualité ichtyologique

Faune benthique

Pourcentage de dénaturalisation
des berges

Polluants atmosphériques

Sites de camping

Emprise des sentiers

Suivi des orchidées de tourbières

5,0

0,5

0,5

1,0

0,5
0,5

0,5

1,0

1,0
0,5

6, 0
5,5

0,5

0,5
0,5

1,0

0,5
1,0

0,5
0,5

Suivi d'un habitat lacustre

0,5

0,5

1,0
1,0

Déprédation

Incidence des événements anthropiques

Acidité des précipitations

1,0 0,5

Plantes non indigènes

Suivi du pygargue à tête blanche

Route d'écoute des anoures

1,0
0,5

1,0

0,5

Piétinement par les visiteurs

Décomposition, humus et sol minéral

1,0
0,5
1,0
0,5

Coupe de bois

Changements climatiques

Suivi du roseau commun

1,0

0,5

Dérangement par les visiteurs

Densité des infrastructures

Suivis aviaires

1,0 0,5

Activités périphériques

1,0

Fragmentation du territoire

Carnivores

Espèces exotiques envahissantes

ÉCOSYSTÈME FORESTIER

Terres en zone périphérique

INDICATEURS SUIVIS

4,0 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 2,0 2,0 2,0 1,5

puissances statistiques sous la barre des 50 % (en rouge). En passant à 20 ans
et à 5 %, il ne reste que deux indicateurs de faible puissance. Si l’on souhaite
rester précis (10 ans à 2 %), la solution pour améliorer la puissance statistique
est d’augmenter l’échantillonnage en nombre et en fréquence. Cependant, dans
certains cas, l’intensification de l’échantillonnage (et les coûts qui en découlent)
pourrait ne pas être justifiée. De plus, un indicateur reste susceptible d’être
abandonné à cause de son faible niveau de fiabilité statistique.

1,5

1,5

1,0

1,0

0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0

Les indicateurs ne sont pas tous soumis à cet exercice. Ceux qui mesurent 100 %
des données ont, par défaut, une puissance statistique de 100 %. La fragmentation en est un exemple puisque toutes les infrastructures qui répondent aux
critères de l’indicateur sont relevées. Ainsi, tout changement mesuré est réel
et conforme aux observations. Il n’est donc pas pertinent, dans ces cas, de faire
une analyse statistique.
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Changement à détecter è

10 ANS

Période de suivi è

INDICATEURS

Comme finalité, une grille d’analyse intégrée (validation écologique et validation
statistique) est produite (Tableau 3). Elle permet de visualiser dans un même
tableau toute l’information issue du BIOPSIE d'un parc. Le responsable du
programme est ainsi en mesure de poser un meilleur diagnostic sur les indicateurs
de son parc. Il peut :

α1 = 0,20

Degré de signification è

5%
20 ANS

10 ANS

20 ANS

Faune benthique

18 %

42 %

44 %

91 %

Eutrophisation des lacs

98 %

100 %

100 %

100 %

Phosphore

21 %

24 %

24 %

45 %

Coliformes fécaux

21 %

22 %

22 %

25 %

Plantes non indigènes

78 %

100 %

100 %

100 %

Suivis aviaires

48 %

93 %

97 %

100 %

Route d'écoute des anoures

30 %

82 %

80 %

100 %

Indice de qualité ichtyologique

30 %

65 %

73 %

100 %

Suivi d’un habitat lacustre

33 %

71 %

80 %

100 %

Emprise des sentiers

41 %

99 %

98 %

100 %

Sites de camping

51 %

100 %

100 %

100 %

• Déterminer si des écosystèmes sont surreprésentés ou sousreprésentés par les indicateurs;
• Déterminer les entités des modèles conceptuels de chacun des
écosystèmes qui sont surreprésentées ou sous-représentées par
les indicateurs;
• Déterminer quels indicateurs possèdent une faible puissance
statistique;
• Prendre les mesures nécessaires pour réallouer les ressources
afin de bonifier les suivis et leurs résultats.

COMMENT UTILISER LES RÉSULTATS ?

Tableau 2. Résultats de l’analyse de la puissance statistique des indicateurs du parc national
de Frontenac1.

Afin de mieux comprendre l’utilité du BIOPSIE, prenons l’exemple du parc national
de Frontenac et regardons sa grille d’analyse intégrée (voir Tableau 3). D’abord,
la cartographie des écosystèmes (Figure 2) fait ressortir que l’écosystème forestier domine à 83,8 %, suivi de l’écosystème aquatique à 10,6 % et des milieux
humides à 5,3 %. Cette information est indiquée à l’extrême droite de la grille.

Représentativité des indicateurs par écosystème
Les indicateurs dans la grille sont classés selon les résultats obtenus de
l’analyse écologique pour les trois écosystèmes du parc. En regardant la colonne
« Total » à la droite du tableau, on observe que le pointage relatif 2 de « humide »
est le plus élevé (71), suivi de « aquatique » (51), puis de « forestier » (46).

Tableau 3. Grille d’analyse intégrée du parc national de Frontenac. Cette grille synthétise
l’information issue des trois objectifs qui composent le BIOPSIE du parc.

Puissance
statistique

Déprédation

3

4

1

0,5

1,5

0,5

3

0,5

4

2

2

3

3,5

3

3

0

2

12

11,5 11,5

10

8,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7

6,5

6

-

-

-

-

-

-

-

21 %

-

Forestier

3,5

3,5

TOTAL

12

12

10 ans, 2 %, α = 0,20

-

48 % 33 % 18 % 30 % 30 %

1,5

1

2

0

0

0

71

5,3

3

1,5

1,5

0

0

0

51 10,3

0

2,5

2

1,5

46 83,8

3,5

2,5

2

1,5

Polluants atmosphériques

2,5 4,5 2,5

Activités périphériques

SUPERFICIE (%)

Phosphore

2,5

1

TOTAL

Suivi du roseau commun

3

1

Sites de camping

Fragmentation du territoire

3,5

1

Emprise des sentiers

Densité des infrastructures

3

2

4

Plantes non indigènes

Suivi du pygargue à tête blanche

2,5

2,5

6,5 4,5

Coliformes fécaux

Incidence des événements anthropiques

3

3

6
2,5

Eutrophisation des lacs

Acidité des précipitations
2,5

1,5

4,5
4,0

Pourcentage de dénaturalisation

Terres en zone périphérique

3

5

Humide
Aquatique

Suivi des orchidées de tourbières

Indice de qualité ichtyologique

4,5

3,5

Faune benthique

5

6,5

Suivi d'un habitat lacustre

Suivis aviaires

Route d'écoute des anoures

Écosystèmes

Espèces exotiques envahissantes

INDICATEURS SUIVIS

0,5

1,5

3

0,5

1

0

1

6

5,5

5

4,5

3,5

-

-

-

98 %

-

21 % 78 % 41 % 51 %

20 ans, 2 %, α = 0,20

-

93 % 71 % 42 % 82 % 65 %

-

-

-

-

-

-

-

24 %

-

-

-

-

100 %

-

22 % 100 % 99 % 100 %

10 ans, 5 %, α = 0,20

-

97 % 80 % 44 % 80 % 73 %

-

-

-

-

-

-

-

24 %

-

-

-

-

100 %

-

22 % 100 % 98 % 100 %

20 ans, 5 %, α = 0,20

-

100 %100 % 91 % 100 %100 %

-

-

-

-

-

-

-

45 %

-

-

-

-

100 %

-

25 % 100 %100 %100 %

Pour l’analyse statistique, « α » est le degré de signification qui représente la probabilité d'erreur de type 1, c'est-à-dire la probabilité de déceler un changement qui, en fait, n’en est pas vraiment un. Pour les
quatre scénarios, il a été fixé à 0,20, soit 20 % de probabilité de faire ce type d’erreur.

1

12

parcsquebec.com

Puissance statistique des indicateurs
La partie du bas de la grille d’analyse intégrée indique quatre scénarios pour
évaluer la puissance statistique. On peut lire la première ligne de la façon suivante :
« Sur une période de 10 ans, quelle est la probabilité que l’indicateur décèle un
changement réel de 2 % ? » Ce cas est le plus sévère des quatre scénarios. La 4 e
ligne est la moins sévère puisqu’on se donne 20 ans pour déceler un changement
plus important, soit 5 %. La puissance statistique va donc en progressant de la 1re
à la 4e ligne. Les puissances sous la barre des 50 % sont indiquées en rouge. Dans
le bloc des cinq indicateurs de gauche, tous ont une faible puissance statistique
sur la ligne de 10 ans et 2 %, mais la puissance augmente rapidement à mesure
qu’on devient moins sévère, sauf pour la faune benthique qui reste faible dans
trois scénarios. Comme la validité écologique de la faune benthique est élevée,
voici un indicateur dont il serait pertinent de bonifier l’échantillonnage afin d’en
améliorer aussi la puissance statistique. D’un autre côté, il n’est pas nécessaire
de changer l’échantillonnage pour la faune aviaire puisque la puissance statistique y passe rapidement à près de 100 %. À l’autre bout du tableau, on observe
que le suivi des coliformes fécaux n’obtient jamais une puissance statistique
satisfaisante. Ayant une validité écologique plus faible et étant un indicateur
du milieu aquatique très bien couvert par d’autres indicateurs, il pourrait, sur
ces bases, être justifié de le retirer du programme (il est à noter cependant que
cet échantillonnage est réalisé dans le cadre d’un autre projet et ne représente
ainsi aucune dépense attribuable au PSIE).

Figure 2. Cartographie des écosystèmes du parc national de Frontenac.

Les lignes précédentes ne sont que quelques exemples propres au parc national
de Frontenac. Chacun des indicateurs peut ainsi être décortiqué et ce, pour
tous les parcs. Avec le BIOPSIE, chaque parc est maintenant en mesure de faire
cette analyse fine pour améliorer progressivement son programme. Cela dit, la
justification du maintien, du retrait ou de la bonification d’indicateurs peut aussi
être motivée par des facteurs autres que l’information fournie par le BIOPSIE,
comme la vulnérabilité, la rareté ou l’importance spécifique des écosystèmes
suivis. Le BIOPSIE demeure toutefois l’outil principal qui propose des fondements
d’analyse, quantitatifs et uniformes, pour tout le réseau.
Information : graillon.patrick@sepaq.com

Ceci indique que le choix des indicateurs favorise le suivi des milieux humides,
alors que cet écosystème ne couvre que 5,3 % du parc, et que le milieu forestier
(83,8 %) est sous-représenté par les indicateurs. Dans ce type de situation, le
responsable du parc doit alors vérifier si certains suivis qui touchent les milieux
humides devraient être remplacés par des suivis davantage en lien avec le milieu
forestier. Il doit cependant intégrer dans son analyse le niveau de vulnérabilité
de ces écosystèmes.

Importance écologique des indicateurs
Avec 12 points, l’indicateur sur les espèces exotiques envahissantes a été jugé
comme celui qui couvre le plus d’entités dans les modèles conceptuels et ce,
de façon assez uniforme dans les trois écosystèmes. Comme autre exemple, le
suivi de la faune benthique s’est aussi vu attribuer un haut pointage (11,5), mais
plutôt réparti pour les écosystèmes aquatiques et humides. À l’autre bout du
tableau, on retrouve les suivis sur l’emprise des sentiers et les sites de camping,
signifiant que ceux-ci sont les moins pertinents, écologiquement parlant. Cette
information donne au responsable du PSIE la possibilité de se questionner sur le
rapport entre les ressources nécessaires pour réaliser un suivi et l’importance
de ses résultats comme indicateur d’intégrité écologique.

2
Le pointage relatif n’a pas d’unité. Il agit à titre de valeur permettant de comparer les indicateurs et les
écosystèmes de façon relative et approximative. Il offre au lecteur un ordre de grandeur des différences
entre les indicateurs et les écosystèmes.
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PARCS QUÉBEC

SUIVI

Programme de suivi de l’intégrité
écologique : un premier diagnostic
après 10 ans de suivi
Patrick Graillon | Coordonnateur à la conservation à la Vice-présidence aux parcs nationaux
Bianca Breton | Technicienne en milieu naturel à la Vice-présidence aux parcs nationaux

À l’instar de plusieurs autres gestionnaires de parcs nationaux sur la planète,
la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) s’est engagée
en 2002 dans la mise en œuvre d’un programme de surveillance du patrimoine
naturel dans les parcs sous sa gestion. Dans la foulée de la réflexion lancée par
Parcs Canada sur l’intégrité écologique, le Service des parcs de la Société de la
faune et des parcs du Québec (relevant aujourd’hui du MDDEFP) avait entamé,
en 2000, la préparation d’ébauches de ce que pourrait devenir un tel programme
de surveillance. C’est ainsi que la collaboration entre le Service des parcs et la
Sépaq a permis de poser les bases du Programme de suivi de l’intégrité écologique
(PSIE), lequel a été mis en place dans tous les parcs gérés par la Sépaq et dont
les suivis ont commencé en 2003 (Sépaq, 2011). Ce programme est disponible
à : www.parcsquebec.com/integriteecologique.
Au cours de la dernière décennie, les parcs ont profité d’importants investissements
afin d’améliorer l’accessibilité des territoires pour la population. Ces efforts ont
porté leurs fruits! La fréquentation est passée de 2,6 millions de jours-visites
en 2003 à plus de 4 millions en 2012. Il apparaît donc normal de se questionner
sur l’impact de ce développement en ce qui concerne le patrimoine naturel des
parcs. Et c’est ici qu’entre en jeu le PSIE. À l’hiver 2014, le Rapport PSIE 2003-2012
a été rendu public, rassemblant plus de 370 suivis réalisés durant cette période
dans l’ensemble du réseau des parcs nationaux gérés par la Sépaq (Sépaq, 2014).
Les résultats de ces suivis physiques et biologiques nous permettent de poser
un diagnostic général sur les changements du niveau d’intégrité écologique des
parcs nationaux du Québec.
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Liane Monty

MESURER L’INTÉGRITÉ ÉCOLOGIQUE
D’UN TERRITOIRE
Mais qu’est-ce donc que cette intégrité écologique que l’on suit ? Trois attributs
sont utilisés pour décrire l’intégrité d’un écosystème, soit sa composition, sa
structure et ses fonctions (Figure 1).
Pour un territoire donné et en un temps donné, comment devraient être les attributs
d'un écosystème pour que l'état de celui-ci soit considéré comme inaltéré ? Et
quelles sont les conditions de référence ? Y répondre implique une connaissance
approfondie des caractéristiques primaires que devrait présenter le territoire et
des processus écologiques naturels qui doivent (ou auraient dû) y prendre place.
Il faut aussi connaître l'historique et les effets des activités anthropiques qui ont
amené les écosystèmes à ce qu'ils sont aujourd'hui. Ces questions sont pertinentes,
mais les réponses difficiles, voire impossibles à obtenir. C'est pour contourner
les obstacles issus de ces questionnements que le PSIE se propose de suivre
« l'évolution du niveau d'intégrité écologique » des parcs nationaux du Québec.
C’est ainsi que le PSIE établit le sens (positif ou négatif) vers lequel les mesures
de l'indicateur se déplacent avec le temps et, par conséquent, détermine si le
niveau d'intégrité écologique traduit par l'indicateur est en hausse ou en baisse
(Figure 2). L'état de ce qui est mesuré n'est donc pas jugé « bon » ou « mauvais ».
Pour tenter de répondre à cet objectif de suivi de l’évolution du niveau d’intégrité écologique des parcs, le PSIE se base sur des indicateurs. Par définition,
un indicateur est un outil d'analyse et d'évaluation de paramètres sélectionnés
permettant de simplifier l'information découlant de phénomènes complexes et
d'en faciliter la compréhension. Globalement, les indicateurs offrent la possibilité

de dresser un portrait de la situation de l’intégrité écologique au sein d’un parc
et aident les équipes qui y travaillent à évaluer leurs pratiques de gestion et à
les améliorer.

Comme l’indique la figure 3, ces composantes se subdivisent en paramètres et,
généralement, quelques indicateurs mesurent l'état de chacun d’entre eux. Finalement, on définit pour chaque indicateur une ou plusieurs méthodologies de suivi.

Les indicateurs sélectionnés ont d’abord été divisés en deux grandes catégories de
composantes : 1) la composante écosystémique, laquelle regroupe les indicateurs
mesurant les changements directement dans l'habitat à l'aide de bio-indicateurs
ou de mesures physico-chimiques du milieu, et 2) la composante humaine qui
regroupe, quant à elle, les indicateurs mesurant des variables directement liées
à la présence humaine sur le territoire.

LES RÉSULTATS À L’ÉCHELLE DU RÉSEAU

1

Tel qu'il a été mentionné auparavant, le Rapport PSIE 2003-2012 a été rendu public
récemment. Il compile les données de plus de 370 suivis réalisés sur une période
de dix ans. Les résultats indiquent que les vingt-deux parcs ont globalement
maintenu leur niveau d’intégrité écologique, alors que deux l’ont même amélioré
(Tableau 1). C’est donc dire qu’aucun parc n’affiche une détérioration globale de
son niveau d’intégrité écologique. Ces résultats sont particulièrement satisfaisants
dans le contexte où les parcs nationaux du Québec ont connu une période de
développement et une hausse importante de leur fréquentation au cours de la
dernière décennie. Les facteurs potentiels de stress sur le milieu naturel semblent
donc avoir été bien gérés afin d’en limiter les impacts à l’intérieur des parcs.

2

Tableau 1. Résultats globaux de l’ensemble des indicateurs présentant les changements du
niveau d’intégrité écologique de l’ensemble des parcs pour la période 2003-2012

Les indicateurs mesurent des éléments sur lesquels les gestionnaires exercent
un contrôle très variable. Si les résultats de certains indicateurs dépendent
complètement des choix de gestion (par exemple la densité des infrastructures),
d'autres varient en fonction de facteurs sur lesquels les gestionnaires des parcs
n'ont aucun contrôle (par exemple l’acidité des précipitations). Pour pallier cette
réalité, nous avons instauré le « résultat de gestion ». Ce dernier est un moyen
d’analyser les indicateurs en tenant compte de ce fait. Il consiste à appliquer
aux résultats d’un indicateur un facteur de correction basé sur le niveau de
contrôle qui lui est associé. On obtient ainsi les résultats de gestion présentés
au tableau 2. Ces données dressent un portrait similaire à celui des résultats
globaux du tableau précédent. Le maintien du niveau d’intégrité écologique
témoigné par ces résultats de gestion est d’autant plus satisfaisant. Il démontre
que, malgré la densification des infrastructures visant à favoriser l’accessibilité
des parcs du réseau, l’approche globale de gestion et les précautions prises ont
diminué les impacts négatifs associés à ces aménagements et réussi à préserver
le niveau d’intégrité écologique global des parcs.

3

Figure 1. Interactions entre les attributs de l’intégrité d’un écosystème
Figure 2. Impacts des activités humaines sur le niveau d’intégrité écologique
Figure 3. Structure des indicateurs du PSIE

Sur les 373 suivis réalisés dans le cadre de ce rapport, 209 (56 %) démontrent
une stabilité du niveau d’intégrité écologique des parcs (Tableau 3). Toutefois,
d’autres suivis révèlent un changement soit positif (25 % des indicateurs), soit
négatif (19 % des indicateurs). Parmi les indicateurs qui témoignent d’une baisse
significative, plus des deux tiers sont la conséquence d’activités externes sur
lesquelles nous n’avons pas de prise directe. Pour les autres cas, des actions correctives sont à l’étude ou déjà intégrées dans les plans de conservation des parcs.
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des espèces et le maintien de la connectivité des habitats. En effet, malgré
l’implantation de ces infrastructures, la fragmentation globale des territoires
n’a pas augmenté et s’est même améliorée dans quelques parcs. Il en est ainsi
parce que, majoritairement, les nouvelles infrastructures ont été construites
sur des sites déjà occupés ou perturbés, limitant par le fait même les impacts
négatifs sur les espèces et leurs habitats.

LES RÉSULTATS PAR PARC

Tableau 2. Résultats globaux des indicateurs de gestion présentant les changements du
niveau d’intégrité écologique de l’ensemble des parcs pour la période 2003-2012

L’essence même du PSIE est de permettre le suivi de l’évolution du niveau d’intégrité écologique de chacun des parcs. Il n’est cependant pas réaliste de présenter
l’ensemble des résultats individuels des parcs dans le cadre du présent article.
Un microsite Web a donc été mis en place afin de rendre disponible la totalité des
résultats. Accessible à l’adresse www.parcsquebec.com/integriteecologique, ce
microsite regroupe, pour chacun des parcs, les résultats sous forme de tableaux
ou de schémas de synthèse. Il est aussi possible de consulter les résultats
détaillés de toutes les mesures réalisées depuis 2003. Vous êtes donc invités à
poursuivre la lecture des résultats se rapportant à vos parcs favoris en visitant
le microsite du Rapport PSIE 2003-2012.

MISSION ACCOMPLIE!
Les conclusions du PSIE sont rassurantes. En effet, les résultats globaux indiquent
un maintien du niveau d’intégrité écologique de tous les parcs du réseau. Ainsi,
malgré les investissements effectués et la hausse de la fréquentation, l’intégrité écologique de nos parcs n’a pas été altérée globalement. Et les parcs sont
devenus des endroits plus accessibles, sans toutefois compromettre la raison
première de leur existence, soit la conservation de notre patrimoine naturel pour
les générations futures.
Information : graillon.patrick@sepaq.com

Tableau 3. Nombre d’indicateurs par classe de changement de niveau d’intégrité écologique

DES CHANGEMENTS SIGNIFICATIFS
À L’ÉCHELLE DU RÉSEAU
Certains suivis réalisés dans le cadre du PSIE ont permis de faire ressortir des
changements positifs du niveau d’intégrité écologique des parcs. Parmi les plus
significatifs, les indicateurs sur les amphibiens et reptiles, la fragmentation du
territoire et la végétation arctique-alpine affichent des résultats plus que satisfaisants. Ils témoignent de l’amélioration de la qualité de certains habitats et des
efforts de gestion du territoire afin de pallier les impacts du passé.
Mais tout n’est pas rose. Des indicateurs témoignent aussi de situations préoccupantes auxquelles il faut porter une attention particulière. C’est le cas notamment des indicateurs sur les chauves-souris, les oiseaux nicheurs et les espèces
exotiques envahissantes. Quoique troublants, ces résultats concordent avec les
tendances observées à l’échelle continentale et ne témoignent vraisemblablement
pas d’une diminution de la qualité des habitats dans les parcs. Au cours des
prochaines années, les résultats de ces indicateurs seront surveillés de près.
Aussi, sans surprise, la quantité d’infrastructures présentes sur le territoire a
augmenté dans les parcs comme en témoigne l’indicateur sur la densité des
infrastructures. Les investissements majeurs voués à améliorer l’accessibilité aux
territoires expliquent cette densification. Toutefois, le choix des emplacements
des nouvelles constructions joue un rôle de premier plan dans la préservation
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Suivi des chauves-souris au parc national des Îles-de-Boucherville,
Sylvain Ménard
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INVENTAIRE

PARC NATIONAL DU MONT-TREMBLANT

Vingt et une
nouvelles
espèces indigènes
Hugues Tennier | Responsable du Service de la conservation et de l’éducation au parc national du
Mont-Tremblant

La chauve-souris rousse (Lasiurus borealis), l’une des
espèces nouvellement recensées au parc national du
Mont-Tremblant, Shutterstock

Au cours des dernières années, de multiples travaux d’acquisition de connaissances
ont eu lieu au parc national du Mont-Tremblant. Plusieurs ont été entrepris et
dirigés par le Service de la conservation et de l’éducation du parc, mais certains
plus distinctifs sont le fruit de partenariats avec des organismes ou des spécialistes qui s'intéressent aux sujets d’inventaire. Bien que ces projets ne visent pas
l’amélioration des connaissances sur la biodiversité du parc, plusieurs d’entre eux
comportaient un volet d’inventaire fournissant indirectement des données d’intérêt
sur cette diversité biologique. Voici quelques-unes des nouvelles connaissances
sur la diversité biologique du parc issues des travaux des dernières années.

ONZE NOUVELLES ESPÈCES D’ODONATES
Les derniers travaux connus sur les odonates du parc, l’ordre des libellules et
demoiselles, sont ceux du frère Adrien Robert, dans l’article intitulé « Les odonates
du parc du Mont-Tremblant », tiré du périodique « The Canadian Entomologist » de
1953 (Robert, 1953). Avec ses 71 espèces recensées au parc, il s'agit d'un des
ouvrages les plus importants traitant de sa biodiversité.
De 2009 à 2012, lors d’échantillonnages visant la création d’un atlas des Odonates du Québec, Mario Comtois, un « odonatologue » chevronné a contribué
à sa façon à améliorer les connaissances sur la biodiversité du territoire. Ces
travaux s’ajoutent désormais aux efforts d’Adrien Robert. Grâce à quelques
journées d’inventaire, il a bonifié de onze espèces la liste des odonates du parc.
Voici ces nouvelles espèces : Boyeria Grafiana, Somatochlora walshii, Macromia
illinoiensis, Libellula pulchella, Sympetrum danae, Sympetrum semicinctume,
Lestes inaequalis, Epitheca princeps, Gomphus adelphus, Gomphus descriptus,
Aeshna constricta (Comtois, 2012).

Aeshna constricta, l’une des nouvelles espèces d’odonates recensées,
Mario Comtois
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TROIS NOUVELLES ESPÈCES DE POISSONS
ET LA OUANANICHE, TOUJOURS PRÉSENTE

menacée ou vulnérable. Nous avons donc décidé d’y réaliser un inventaire de
micromammifères.

La Direction régionale du ministère des Ressources naturelles et de la Faune
s’interrogeait sur la disparition de la ouananiche (Salmo salar ouananiche) dans
le lac Tremblant, sur sa reproduction dans la rivière Cachée et sur l’utilisation
de la passe migratoire de cette rivière située dans le parc. C’est ainsi qu’à l’été
2012, des pêches électriques en amont de la passe migratoire ont été réalisées.
L’objectif était de valider la présence d’alevins ou de tacons de ouananiches. Les
travaux ont permis de valider la présence d’alevins et de tacons, confirmant ainsi
l’utilisation de la passe migratoire et la présence de poissons reproducteurs dans
ce lac et cette rivière lors des saisons 2010 et 2011.

L’inventaire fut réalisé en 2013 par l’équipe du parc. Il a permis de recenser sept
espèces de micromammifères, soit la musaraigne cendrée, la musaraigne fuligineuse (Sorex fumeus), la musaraigne palustre (Sorex palustris), le campagnol à
dos roux de Gapper, le campagnol-lemming de Cooper, la souris sauteuse des bois
et la souris sauteuse des champs (Zapus hudsonius) (Tennier, Tremblay, 2014).
La présence au parc de la musaraigne fuligineuse et de la musaraigne palustre,
des espèces qui n’avaient jamais été recensées, mais qui étaient considérées
comme potentiellement présentes, vient donc d’être confirmée. La présence du
campagnol-lemming de Cooper, une autre espèce susceptible d’être désignée
menacée ou vulnérable, a aussi été reconfirmée. Elle n’avait pas été documentée
depuis les travaux de Pirlot.

Les travaux permirent aussi de valider la présence du naseux noir de l’Est (Rhinichthys atratulus), du naseux des rapides (Rhinichthys cataractae), du méné
émeraude (Notropis atherinoides) et de la ouitouche (Semotilus corporalis)
(Beaudoin, 2013). De ces quatre espèces, deux poissons, le méné émeraude et
le naseux noir de l’Est, ne figuraient pas sur la liste des espèces du parc.
En 2010, Environnement Canada, dans le cadre de travaux de recherche sur
le mercure dans un des lacs du parc, a aussi identifié le méné à tête-de-boule
(Pimephales promelas) pour la première fois. Cette espèce, bien que commune en
Amérique du Nord, ne figurait pas parmi les cyprinidés identifiés sur le territoire
du parc. Ces ajouts ont gonflé la liste à 39 espèces de poissons.

Identification des spécimens de micromammifères en laboratoire,
Émilie Dorion

TROIS NOUVELLES ESPÈCES DE CHIROPTÈRES
Dans l’ordre des chiroptères, seule la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) était officiellement présente au parc. Quatre autres espèces apparaissaient
comme potentiellement présentes, étant donné que leur aire de répartition
recouvrait le territoire du parc.
Pêche électrique dans la rivière Cachée, Hugues Tennier

DEUX NOUVELLES ESPÈCES DE
MICROMAMMIFÈRES
Les premiers travaux sur les micromammifères effectués au parc remontent
à 1958. Pirlot y avait identifié le campagnol-lemming de Cooper (Synaptomys
cooperi) au lac Monroe et près du lac aux Herbes. Il avait aussi démontré la
présence de la musaraigne cendrée (Sorex cinereus) et de la souris sauteuse
des champs (Pirlot et Pellemans, 1958). Un inventaire réalisé en 1995 dans le
secteur de la Diable avait confirmé la présence de la souris sylvestre (Peromyscus
maniculatus), de la souris à pattes blanches (Peromyscus leucopus), de la souris
sauteuse des bois (Napaeozapus insignis), du campagnol à dos roux de Gapper
(Myodes gapperi), de la musaraigne cendrée (Sorex cinereus) et de la grande
musaraigne (Blarina brevicauda).
Lors des travaux préliminaires à l’implantation d’un sentier de randonnée dans le
secteur de la Pimbina, un habitat semblait propice à la présence du campagnol
des rochers (Microtus chrotorrhinus), une espèce susceptible d’être désignée
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L’ajout en 2013 d’un nouvel indicateur au Programme de suivi de l’intégrité
écologique du parc a apporté un nouvel éclairage sur les espèces de chauvessouris présentes puisque l’implantation de deux routes d’écoute des chiroptères
à l’aide de sonagrammes a permis d’identifier trois nouvelles espèces. Les
chauves-souris rousse (Lasiurus borealis) et cendrée (Lasiurus cinereus), ainsi
que la grande chauve-souris brune (Eptesicus fuscus), se sont ainsi ajoutées à
la liste des espèces présentes au parc.

Grande chauve-souris brune, l’une des nouvelles espèces recensées,
Shutterstock

DEUX LICHENS RARES RETROUVÉS
SUR LE MONT TREMBLANT
Le Pseudévernie fantôme (Pseudevernia cladonia) est un lichen relativement rare
au Canada. En 2006, selon le Comité sur le suivi des espèces en péril du Canada
(Cosepac), sa situation était préoccupante. Cependant, lors du réexamen de son
statut en 2011, il a été classé comme « non en péril ». Cette espèce demeure tout
de même rare au Canada.
En 2009, par suite de la visite de botanistes spécialisés dans les thallophytes, il
a été trouvé sur le mont Tremblant. Cette découverte a permis d’étendre l’aire de
répartition de l’espèce de près de 200 km vers le nord-ouest (Clayden, Spribille
et Wagner, 2009). Cette trouvaille a été faite par une équipe de botanistes dans
les sapinières au sommet du mont Tremblant à plus de 800 mètres d’altitude.

UNE NOUVELLE ESPÈCE DE PLANTE RARE
Une nouvelle espèce de plante vasculaire susceptible d'être désignée menacée ou
vulnérable au Québec a été trouvée en 2012 sur les berges du lac Monroe et du lac
Brochet. Le rhynchospore à petites têtes (Rhynchospora capitellata) a été trouvé
grâce aux travaux réalisés par deux botanistes recherchant des plantes rares au
parc. Lors du dépôt de deux spécimens témoins à l'herbier Marie-Victorin, un fait
historique cocasse a été relevé. L'espèce avait déjà été inscrite, vraisemblablement
par erreur, sur une liste de la flore vasculaire du parc en 1959 (Rolland-Germain
et Legault, 1959). Lors des derniers inventaires floristiques (Coursol, 2001), elle
n'avait pas été retrouvée. Par suite de vérifications du spécimen témoin, déposé
à l’époque à l’herbier, l’échantillon s’est avéré être le commun rhynchospore
blanc (Rhynchospora alba). (Léveillé-Bourret et Garon-Labrecque, 2012, 2013).
Il s'agit donc d'un ajout à la liste floristique du parc.

C’est cependant la découverte du Micarea hedlundii, un lichen crustacé, qui fut
la plus intéressante. Cette espèce n’est connue qu’à une dizaine d’endroits en
Amérique du Nord, et toujours dans de vieilles forêts (communication personnelle,
Stephen Clayden).

Rhynchospore à petites têtes (Rhynchospora capitellata) au lac Brochet,
Marie-Ève Garon-Labrecque

EN CONCLUSION
Ces nouvelles connaissances issues de projets dont les objectifs n’étaient pas
nécessairement l’amélioration des connaissances sur la diversité biologique
du parc démontrent bien que des projets compatibles avec la vocation de ces
territoires peuvent indirectement contribuer à la conservation. On constate aussi
qu’il est possible de répondre à des objectifs plus fondamentaux en réalisant des
projets qui demandent un minimum d’effort.

Le Pseudévernie fantôme (Pseudevernia cladonia), trouvé dans une vieille
sapinière du mont Tremblant, Stephen Clayden

Ces connaissances nouvelles permettront aux gestionnaires du parc de prendre
des décisions de gestion mieux éclairées. Voilà un bel exemple de collaboration
et d’optimisation des efforts !
Information : tennier.hugues@sepaq.com
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Les abeilles
sauvages :
une étude de
leur diversité
Étienne Normandin | Étudiant à la maîtrise en entomologie à l’Université Laval et à l’Université McGill
Valérie Fournier | Professeure au département de phytologie à l’Université Laval
Nathalie Rivard | Responsable du Service de la conservation et de l’éducation aux parcs nationaux des
Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno

Depuis des années, les scientifiques sonnent l’alarme en affirmant que la santé
des populations d’abeilles est en péril. La majeure partie du temps, nous entendons parler de l’abeille domestique (Apis mellifera) qui souffre du syndrome
d’effondrement des ruches et qui est largement utilisée pour la pollinisation
des cultures commerciales. Toutefois, un groupe de pollinisateurs est resté dans
l’ombre : il s’agit des abeilles sauvages. Contrairement aux abeilles domestiques
dont l’origine est européenne, les abeilles sauvages sont indigènes et fertilisent
une très grande portion des plantes indigènes. Elles représentent donc un maillon
important de notre écosystème (Kremen et coll., 2007). Tout comme les abeilles
domestiques, les abeilles sauvages sont elles aussi affectées par les activités
humaines (Kremen et coll., 2002), mais leur disparition aurait des effets bien
plus catastrophiques sur la pollinisation des plantes à fleurs en milieu naturel
(Winfree et coll., 2011). En effet, la perte d’espaces verts en milieu urbain et en
périphérie contribue à la diminution de la diversité des abeilles sauvages et, par
le fait même, à la disparition de certaines espèces à fleurs. Les espaces verts en
milieu urbain deviennent donc d’importants puits de diversité pour les insectes
(Faeth et Kane, 1978). Toutefois, aucune étude sur la diversité des abeilles
sauvages en milieu urbain n’avait été réalisée auparavant au Québec. Pour en
apprendre davantage sur leur diversité, un projet de recherche a donc été lancé
en 2012 afin de recenser la biodiversité des abeilles sauvages en milieu urbain.

Anthidium manicatum, Étienne Normandin

(10 jardins communautaires, 9 cimetières et 5 parcs) ont été sélectionnés à Montréal
et 23 à Québec (Figure 1). L’un de ces sites est situé dans un champ en friche
sur l’île Sainte-Marguerite située dans le parc national des Îles-de-Boucherville.

Figure 1. Image satellite Google Earth illustrant les 24 sites à l'étude à Montréal.

LES MÉTHODES D’INVENTAIRE
DES ABEILLES SAUVAGES
L'étude, commencée en 2012, est réalisée sous la supervision de Valérie Fournier, chercheuse à l’Université Laval, et codirigée par Christopher Buddle de
l’Université McGill. Elle avait pour objectif d’inventorier la diversité des abeilles
sauvages en milieu urbain à Montréal et à Québec. Pour ce faire, 24 sites
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Lors des étés 2012 et 2013, les abeilles ont été récoltées à l’aide des deux méthodes
suivantes : les pièges bols et le filet entomologique. La première est une méthode
standardisée qui consiste à installer des bols de différentes couleurs remplis d’eau
savonneuse. Les insectes sont attirés par la couleur et s’engloutissent dans l’eau

L’ABÉCÉDAIRE DES ABEILLES SAUVAGES DU
QUÉBEC
Au Québec, on estime qu’il existe 350 espèces d’abeilles sauvages qui
contribuent à une partie importante de la pollinisation dans les milieux naturels. Indispensables à notre écosystème, elles passent souvent inaperçues
parce qu’elles se présentent sous différentes tailles et colorations. Mis à
part les bourdons, un groupe d’abeilles sociales et quelques espèces semisociales, les abeilles sauvages sont solitaires. Les femelles construisent
seules leur nid et s’occupent également seules de l’approvisionnement
des cellules, aussi appelées chambres larvaires, pour leur progéniture.
La majorité d’entre elles (soit 70 %) niche dans le sol. Le reste niche dans
des cavités déjà existantes dans la nature, telles des crevasses, des
anciens trous d’émergence de longicornes ou de fourmis gâte-bois, des
tiges vides de framboisiers et de graminées. Ces abeilles peuvent aussi
tout simplement gruger leurs propres tunnels comme le font les abeilles
charpentières (Xylocopinae).

Petite abeille (5 mm) Lasioglossum, sous-genre Dialictus, un
groupe très difficile à identifier, Étienne Normandin

Le nectar que les abeilles consomment sert principalement de carburant
pour voler. De plus, elles s’en servent pour agrémenter en sucre les amas de
pollen dans les cellules afin de former ce qu’on appelle le pain. Construire
un nid demande plusieurs centaines d’allers-retours. Les femelles doivent
transporter des matériaux de construction (terre, pièces de feuille, boue,
cailloux, poils végétaux) et du pollen pour approvisionner les cellules. Or
toutes ces activités coûtent cher en énergie. C’est pourquoi il existe plusieurs espèces d’abeilles cleptoparasites. Ces dernières entrent dans les
nids des autres abeilles lorsque celles-ci sont occupées à d’autres tâches
et elles y pondent leurs propres œufs, lesquels se développeront ensuite
au détriment des larves des abeilles hôtes.

savonneuse qui les tue en quelques secondes (Figure 2). Dans l’eau, le savon
élimine la tension de surface, ce qui a pour effet de noyer les insectes puisqu’ils
ne peuvent flotter ou s’envoler comme cela se produirait avec de l’eau normale.
La deuxième méthode est le filet entomologique. Celui-ci permet de capturer
les grosses abeilles (comme les bourdons) qui le sont moins fréquemment dans
les pièges bols. Les saisons d’échantillonnage ont commencé par l’installation
de 12 piquets au printemps. Les bols étaient positionnés sur les piquets aux
deux semaines et restaient actifs pendant 48 heures. À la même fréquence, la
capture d’abeilles à l’aide du filet entomologique a été effectuée de manière
active pendant 15 minutes sur un rayon d’environ 200 mètres autour des pièges
bols. La récolte des spécimens s’est déroulée du début mai à la fin septembre.

Femelle abeille cotonnière du genre Anthidium collectant des poils
végétaux sur Stachys byzantina, Étienne Normandin

A

C

B

Figure 2.
A) transect de pièges bols;
B) piège bol de couleur bleue rempli d’eau savonneuse avec quelques captures ;
C) Sarah Loboda, technicienne et chercheuse en entomologie à l’œuvre.
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LA DIVERSITÉ DES ABEILLES
SUR L’ÎLE SAINTE-MARGUERITE

UN HABITAT PEU ACCUEILLANT
POUR LES ABEILLES SAUVAGES

Au total, 357 individus ont été récoltés, dont 54 sur le site du parc. Quant à
la richesse, 38 espèces différentes ont été identifiées en 2013 et 40 en 2012.
L’échantillonnage sur deux années s’est avéré très important puisque 28 espèces
(soit 52 %) n’étaient pas présentes à chacune des deux années. Ces 28 espèces
se retrouvent en petit nombre et sont probablement soit en début de colonisation
du site d’étude, soit en déclin de population, soit seulement de passage au parc.

Les champs en friche dominent en grande partie le paysage du parc national
des Îles-de-Boucherville. Toutefois, la présence de très peu de plantes à fleurs
indigènes dans ces champs limite la diversité des abeilles sauvages. Celles-ci
recherchent des milieux où le pollen et le nectar sont abondants. Actuellement,
les champs sont dominés par des espèces de graminées, telles que le roseau
commun. L’abondance accrue de graminées combinée avec la présence d’espèces
de plantes introduites a pour effet de rendre l’habitat défavorable aux espèces
d’abeilles indigènes du parc. La dominance de certaines espèces végétales
exotiques a aussi pour effet de simplifier les communautés d’abeilles, favorisant
ainsi certaines espèces d’abeilles, dont plusieurs furent introduites, comme c’est
d’ailleurs le cas pour quelques sites de Montréal où deux nouvelles espèces
introduites ont été recensées sur le continent américain.

La figure 3 montre l’abondance des abeilles divisées en groupes de nicheurs.
En bleu, ce sont les nicheurs de cavités. Notez bien que les genres Hylaeus et
Ceratina dominent les autres groupes comme les mégachilidés. Il est probable
que ces deux genres d’abeilles utilisent les tiges creuses de graminées, ce qui
expliquerait leur forte abondance vu la disponibilité des sites de niche. Ensuite,
le groupe le plus abondant est certainement celui des nicheurs de sol qui tolèrent
l’urbanisation, lesquels sont représentés par la couleur rouge ; cette section
se compose d’halictidés et du genre Melissodes. Les nicheurs de sol reconnus
comme sensibles à l’urbanisation sont les genres Colletes et Andrena (Fetridge
et coll., 2008). Les andrènes listés sont des espèces retrouvées dans plusieurs
sites à l’étude; toutefois l’espèce Colletes simulans n’a été répertoriée qu’au parc
national des Îles-de-Boucherville. Les espèces du genre Colletes sont reconnues
pour être plus sensibles à l’urbanisation que les andrènes. C’est ainsi qu’elles
sont presque absentes des milieux urbains (Fetridge et coll., 2008 ; Liow et coll.,
2001 ; Anthonini et Martins, 2003). Les plus grosses abeilles, les bourdons,
représentées par la couleur orange, occupent une place non négligeable, mais
l’espèce Bombus impatiens est nettement plus abondante par rapport aux autres
(McFrederick et Lebuhn, 2005). En effet, cette espèce est la plus abondante dans
presque tous les milieux urbains. Finalement, il y a les abeilles cleptoparasites
(en vert) composées des genres Nomada et Triepeolus.

Figure 3. Abondance des abeilles sauvages des différents groupes de nicheurs
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En résumé, les abeilles sauvages sont au cœur même de l’équilibre de plusieurs
écosystèmes, mais encore peu d’études ont été réalisées sur celles-ci au Québec.
Protéger leur diversité, c’est aussi améliorer la pérennité de la diversité des
plantes à fleurs. La popularité grandissante de l‘agriculture urbaine fait en sorte
que les citoyens deviennent de plus en plus conscientisés à la conservation des
pollinisateurs urbains. Certes, l’urbanisation exerce et exercera de plus en plus
de pression sur les communautés d’abeilles. La conservation des milieux naturels urbains et périurbains deviendra d’autant plus indispensable à une époque
où l’étalement urbain croît à une vitesse fulgurante. Il est aussi important de
continuer à investir dans des programmes d’acquisition de connaissances sur
les abeilles sauvages afin d’assurer leur protection. La prochaine fois que vous
irez dans un parc, portez attention aux insectes sur les fleurs : il y a de fortes
chances que vous y trouviez une abeille sauvage.
Information : rivard.nathalie@sepaq.com

NOMS D'ESPÈCES

2013

2012

Colletes simulans

9

0

Hylaeus (Hylaeus) mesillae

13

Hylaeus (Prosopis) affinis

9

2013

2012

Osmia (Melanosmia) atriventris

10

0

6

Megachile (Megachile) lapponica

0

1

5

Megachile (Litomegachile) mendica

1

2

Hylaeus (Prosopis) modestus

4

10

Megachile (Megachile) relativa

1

0

Hylaeus (Prosopis) nelumbonis

2

0

Megachile (Litomegachile) texana

1

0

Hylaeus (Spatulariella) hyalinatus

0

1

Ceratina (Zadontomerus) calcarata

70

14

Augochlorella aurata

4

5

Ceratina (Zadontomerus) dupla

4

7

Augochlora (Augochlora) pura

0

1

Ceratina (Zadontomerus) mikmaqi

0

5

Agapostemon (Agapostemon ) virescens

17

8

Nomada sp. 1

0

1

Halictus (Odontalictus) ligatus

7

9

Nomada sp. 2

4

0

Halictus (Protohalictus) rubicundus

1

1

Nomada sp. 3

1

0

Halictus (Seladonia) confusus

0

2

Triepeolus pectoralis

1

1

Lasioglossum (Lasioglossum) coriaceum

2

0

Melissodes (Heliomelissodes) desponsa

0

14

Lasioglossum (Lasioglossum) zonulum

2

1

Melissodes (Eumelissodes) druriella

35

10

Lasioglossum (Dialictus) cressonii

11

0

Melissodes (Eumelissodes) subillata

0

1

Lasioglossum (Dialictus) ellisiae

0

1

Peponapis (Peponapis) pruinosa

1

2

Lasioglossum (Dialictus) imitatum

1

8

Anthophora (Clisodon) terminalis

0

1

Lasioglossum (Dialictus) laevissimum

1

0

Bombus (Thoracobombus) fervidus

2

1

Lasioglosssum (Dialictus) leucocomum

0

1

Bombus (Psithyrus) citrinus

0

3

Lasioglossum (Dialictus) lineatulum

3

6

Bombus (Pyrobombus) bimaculatus

0

2

Lasioglossum (Dialictus) versatum

0

2

Bombus (Pyrobombus) impatiens

38

12

Lasioglossum (Evylaeus) divergens

1

0

Bombus (Pyrobombus) ternarius

2

1

Lasioglossum (Evylaeus) oenotherae

0

2

Bombus (Pyrobombus) vagans

1

1

Andrena (Melandrena) commoda

7

4

Bombus (Culumanobombus) griseocollis

5

0

Andrena (Trachandrena) hippotes

1

0

Bombus (Culumanobombus) rufocinctus

4

1

Andrena (Cnemidandrena) hirticincta

0

2

Apis mellifera

6

3

Andrena (Simandrena) wheeleri

1

0

NOMBRE DE CAPTURES

216

141

Hoplitis (Alcidamea) producta

5

1

NOMBRE D'ESPÈCES

38

40

Tableau 1. Liste des espèces d'abeilles sauvages capturées au site d'étude de l'île SainteMarguerite, au parc des Îles-de-Boucherville

UNE NOUVELLE ESPÈCE POUR LE QUÉBEC !
L’espèce Hylaeus nelumbonis a été trouvée au parc national des Îles-deBoucherville lors des inventaires et représente une première mention
pour le Québec. Celle-ci est présente sur la côte-est américaine,
mais elle n’avait jamais été recensée au Québec jusqu’à maintenant
(Discover Life, 2014). Elle a été capturée au site d’étude sur l’île SainteMarguerite, l’un des 24 sites
de la région de Montréal. Il
est possible qu’elle soit aussi
présente à Longueuil et à
Boucherville, mais davantage
de recherches doivent être
effectuées pour confirmer
sa présence sur la Rive-Sud
de Montréal.
Hylaeus nelumbonis

NOMS D'ESPÈCES
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RECHERCHE
FONDAMENTALE

PARC NATIONAL DU BIC

La végétation du marais salé
de la Pointe aux Épinettes,
une référence écologique ?
Marlène Dionne | Responsable du Service de la conservation et de l’éducation, parc national du Bic
Myosotis Bourgon Desroches

Ce texte est un résumé du mémoire de Myosotis Bourgon Desroches (2010), de
l’École supérieure d’aménagement du territoire et de développement régional de
l’Université Laval.

Voilà la question que s’est posée Myosotis Bourgon Desroches dans le cadre de
son projet de maîtrise, sous la supervision de Claude Lavoie et Martin Lavoie,
professeurs à l’Université Laval.

Depuis 1984, le parc national du Bic protège un échantillon représentatif de la
région naturelle du littoral sud de l’estuaire du Saint-Laurent, qui se caractérise,
entre autres, par la présence de marais salés. Situé au cœur du parc, le marais salé
à spartine de la Pointe aux Épinettes se distingue en raison de sa localisation, du
très faible apport d’eau douce et de nutriments provenant de son bassin versant
boisé (Poulin et coll., 2009) ainsi que de son faible niveau de perturbation. Ce
marais, aujourd’hui reconnu pour son intégrité, a historiquement fait l’objet de
certains usages agricoles. C’est pour ces raisons que ce marais de 31 hectares
fut choisi dans le cadre d’un projet de recherche scientifique. L’objectif du projet
était de valider son utilisation potentielle à titre de site de référence pour estimer
le succès de restauration de marais perturbés à l’extérieur du parc.

UN ÉCOSYSTÈME PROTÉGÉ
À TITRE DE RÉFÉRENCE...

Les marais salés sont des milieux humides peu profonds, couverts de végétation, situés dans des secteurs abrités de la mer ou des estuaires et exposés
aux marées. Les plantes qui y poussent sont particulières puisqu’elles ont la
capacité de s’adapter à de fortes variations de salinité et de température.
Malheureusement, jusqu'aux deux tiers des marais salants côtiers et estuariens
de la planète ont été détruits ou perturbés (Lotze et coll., 2006). Certaines études
suggèrent cependant que les marais salants soumis à une utilisation modérée
sont résilients (Bromberg Gedan et coll., 2009 ; Yu et Chmura, 2010). Les assemblages de plantes et les fonctions écosystémiques fondamentales des marais
peuvent ainsi être restaurés (MacDonald et coll., 2010). Mais comment évaluer
si le niveau d’intégrité de la végétation d’un marais ayant subi des perturbations
est suffisant pour assurer sa restauration ?
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La plupart des aires protégées ne sont pas très anciennes. Elles sont souvent
âgées de quelques décennies, tout au plus. À l'exception de certains cas isolés,
les territoires désormais préservés ont été perturbés à au moins un moment de
leur histoire et à des degrés divers par des activités humaines, telles que l’agriculture, la foresterie ou la villégiature. Or l'empreinte écologique de ces activités
peut perdurer longtemps, quelques décennies voire plusieurs siècles (Josefsson
et coll., 2009), non seulement au niveau de la composition et de la structure des
écosystèmes, mais également des fonctions écosystémiques (Foster et coll.,
2003). Si l’on veut utiliser un écosystème protégé à titre de référence, il est donc
nécessaire de déterminer d'abord son propre niveau d'intégrité écologique. Or
une des façons de l’estimer est de comparer son état actuel avec celui qui le
caractérisait dans le passé, soit avant le début des activités perturbatrices qui
ont pu l'affecter avant la mise en place des mesures de protection.
La paléoécologie offre des outils permettant de faire l'historique des changements biologiques et environnementaux survenus dans des écosystèmes et, plus
particulièrement, dans les milieux humides.
La comparaison entre la végétation actuelle et celle révélée par la paléoécologie
permet de statuer sur l'envergure des changements survenus dans les assemblages

végétaux à la suite de différentes perturbations. On peut donc, de cette manière,
établir un diagnostic plus précis et objectif sur le niveau d'intégrité du site.
Dans le cadre de ses travaux, Myosotis Bourgon Desroches a souhaité démontrer
qu'il est possible d'utiliser des données historiques et paléoécologiques pour
déterminer le niveau d'intégrité d'un écosystème de manière à ce que l'on puisse
poser un diagnostic clair sur la pertinence d’utiliser cet écosystème à titre de
site de référence. Pour ce faire, elle a reconstitué l'histoire de la végétation du
marais avant et après le défrichement des terres voisines grâce à des méthodes
paléoécologiques et à des documents historiques. De plus, elle a cartographié
la végétation actuellement présente sur l'ensemble du marais. Puis, à l'aide de
ces données et d'un indice de qualité floristique, elle a évalué si les activités
agricoles passées ont eu un impact sur la végétation actuelle.

LE MARAIS SALÉ DE LA POINTE AUX ÉPINETTES,
UN ÉCOSYSTÈME À DÉCOUVRIR
Le marais de la Pointe aux Épinettes, situé dans l'anse à l'Orignal (Figures 1 et 2),
est entouré de trois importantes crêtes rocheuses. Le marais est surplombé au
sud-est sur toute sa longueur par la montagne du Bûcheron, alors que les côtés
nord-ouest et nord-est sont surplombés respectivement par la colline Le Chocolat
et par la pointe aux Épinettes. Le bassin versant du marais se situe entièrement
à l'intérieur des limites du parc national du Bic. Deux chenaux principaux créés
par l'écoulement de deux cours d'eau, aux extrémités est et ouest du marais,
permettent aux marées de s'avancer plus profondément à l'intérieur du marais
(Poulin et coll., 2009).

RECONSTITUER L’HISTOIRE…
La première étape visait à retracer l’histoire du secteur à l'étude. Pour ce faire,
divers documents traitant de la colonisation du Bas-Saint-Laurent, du comté
de Rimouski, des seigneuries du Bic et de Nicolas-Rioux ont été consultés. Ces
documents sont des recensements, des données cadastrales, des cartes historiques, des photographies d'époque et des actes notariés. De plus, l'utilisation
agricole ainsi que la date d'abandon des terres entourant le marais ont pu être
estimées à l'aide d'une série de photographies aériennes. Finalement, l’analyse
des nombreux inventaires botaniques réalisés depuis le début du XXe siècle a
fourni des indices sur la végétation qui poussait dans le marais à l'époque où
les terres voisines étaient en culture ou tout juste après la création du parc.
L’inventaire de la végétation actuelle du marais a été réalisé à l’été 2008. Lors
de cet inventaire, des points d'échantillonnage de un mètre par un mètre ont été
placés à tous les 30 mètres sur l'ensemble du marais. Pour chaque point, toutes
les espèces de plantes vasculaires ont été identifiées et un indice de couverture
au sol a été estimé visuellement.
Afin de reconstituer l'histoire de la végétation du marais à l'aide d'analyses
macrofossiles, des carottes de sol ont été prélevées dans trois secteurs du
marais à l'aide d'un carottier Box. Le secteur est était anciennement utilisé
comme pâturage. Le secteur ouest est bordé à trois de ses extrémités par des
champs en friche. Et enfin, le secteur centre est la zone la plus éloignée des
anciens champs ; c’est donc possiblement celui qui a été le moins touché par
les activités agricoles.
En laboratoire, chaque carotte fut coupée en tranches de 1 cm puis tamisée à
travers trois tamis. Les pièces macrofossiles (graines, feuilles, morceaux de charbon de bois, etc.) ont été dénombrées et identifiées sous une loupe binoculaire.
Afin de préciser le cadre chronologique des analyses paléoécologiques, des
échantillons de matière organique à la base des trois carottes ont été datés
par spectrométrie de masse par accélérateur (SMA). De plus, pour déterminer
avec précision dans les carottes le niveau du sol correspondant au moment du
défrichage des terres voisines du marais vers 1850, un marqueur chronologique
concordant pour chacune des carottes, en l’occurrence les grains de pollen de
certaines plantes, a été utilisé. En Amérique du Nord, le déboisement des terres à
des fins agricoles se traduit souvent par une augmentation rapide des émissions
de grains de pollen des genres Ambrosia et Rumex (Russell et coll., 1993; Pellerin
et Lavoie, 2003). On peut donc émettre l'hypothèse qu'une hausse abrupte de
la quantité de grains de pollen de ces plantes observée le long d'un profil de sol
indique le niveau correspondant au moment du défrichage des terres.

BILAN DE SANTÉ ET INTÉGRITÉ DE LA VÉGÉTATION

Figure 1. Localisation du marais de la Pointe aux Épinettes (SI, SM et SS).

Le niveau d'intégrité de la végétation du marais de la Pointe aux Épinettes a pu
être estimé en utilisant l’indice de qualité floristique des milieux humides (Floristic
Assessment Quotient for Wetlands ou FAQW et 3). Ce dernier intègre en un même
ensemble la richesse totale en espèces, le niveau d'association à une terre humide
et le statut (indigène ou exotique) des espèces trouvées au sein du milieu humide.
Les résultats obtenus suggèrent que l’indice de qualité floristique du marais de
la Pointe aux Épinettes se compare favorablement à certains milieux humides
peu perturbés des régions tempérées d'Amérique du Nord. Les assemblages de
végétaux sont constitués, dans une large mesure, d'espèces indigènes poussant

Figure 2. Vue aérienne du marais salé de la Pointe aux Épinettes et de ses nombreuses
cuvettes également nommées marelles.
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d'ordinaire dans les marais salés et possédant un fort degré d'association aux
milieux humides. Cependant, l'analyse macrofossile des carottes de sol a révélé
que des espèces végétales exotiques et certaines espèces associées de façon
marginale aux terres humides se sont introduites dans le marais (ou très près)
par suite du défrichement et de la mise en culture des terres adjacentes. Selon
les recherches historiques, ces changements mineurs seraient survenus dans
la végétation du marais en raison de la présence du bétail et de la réalisation
de travaux de drainage.
En effet, l'établissement, vers 1850, des premiers agriculteurs sur le territoire
adjacent au marais, a entraîné quelques modifications dans la végétation du site.
Le secteur est, jadis utilisé comme pâturage pour le bétail, en a quelque peu
souffert. Les perturbations du sol par le piétinement du bétail ont probablement
facilité l'établissement d'espèces exotiques normalement absentes des milieux
humides. Le troupeau a peut-être aussi favorisé la dissémination de ces espèces
(Bakker et coll., 1985; Malo et Suârez, 1995). Des témoins de l'époque (Lavigne et
coll., 1976) soulignent la dégradation de ce secteur du marais par le piétinement
des animaux domestiques et la formation de cuvettes salées. Il y a toutefois peu
d'indices que ces perturbations aient eu un impact environnemental significatif.
D’autres analyses similaires réalisées dans certains marais saumâtres de l'estuaire
du fleuve Saint-Laurent suggèrent que certaines pratiques agricoles, comme la
récolte de foin de mer, même exercées pendant plusieurs siècles, n'occasionnent
pas forcément de modifications majeures ou irrémédiables dans les milieux humides
(Hatvany, 2003; Plante, 2005). En effet, contrairement à certains marais salés
qui ont été endigués pour l'exploitation agricole (Daoust et coll., 1996; Hatvany,
2003; Byers et Chmura, 2007), les résultats paléoécologiques de la présente
étude n'ont révélé aucun changement radical dans les assemblages végétaux
typiques des marais. Quelques espèces exotiques sont apparues depuis le milieu

du XIXe siècle, mais elles sont peu abondantes et ne constituent pas pour le
moment une menace à son intégrité. En somme, l’étude considère le marais de
la Pointe aux Épinettes comme un écosystème intègre, lequel constitue ainsi
une référence écologique de grande valeur.

UN OUTIL POUR L’AVENIR
Dans le cadre de ces travaux, il a été démontré que la végétation du marais de
la Pointe aux Épinettes est intègre et constitue une référence valable. Cette
démonstration est complémentaire à celle de Poulin et coll. (2009) qui soutiennent
que le marais est aussi intègre sur le plan de ses fonctions biogéochimiques. Le
marais de la Pointe aux Épinettes peut donc être utilisé comme point de comparaison pour l'évaluation de l'intégrité d'autres marais salés et pour l’estimation
du succès de la restauration de marais perturbés à l’extérieur du parc.
L’étude confirme, par le fait même, la contribution du parc national du Bic à la
conservation de l’intégrité écologique d’un écosystème de grande valeur.
Information : dionne.marlene@sepaq.com

REMERCIEMENTS
Merci à Myosotis Bourgon Desroches pour sa collaboration et la
révision du texte. Merci également à Claude Lavoie et à Martin Lavoie,
professeurs à l’Université Laval, pour la supervision et l’encadrement
de ce projet de recherche.

RÉFÉRENCES
Bakker, J. P., M. Dijkstra et P. T. Russchen. 1985. « Dispersal, germination and early establishment of halophytes and glycophytes on a grazed and abandoned salt-marsh gradient », New
Phytologist, 101, p. 291-308.

Lavigne, P.-J., G. Daoust, R. Delisle, A. Lachapelle, J.-C. Ruest, C. Saint-Pierre et L. Sirois.
1976. « Parc du Bic. Inventaire biogéophysique », ministère du Loisir, de la Chasse et de la
Pêche du Québec, Québec.

Birks, H. J. B. et H. H. Birks. 1980. « Quaternary Palaeoecology ». E. Arnold, London.

Lotze, H. K., H. S. Lenihan, B. J. Bourque, R. H. Bradbury, R. G. Cooke, M. C. Kay, S. M.
Kidwell, M. X. Kirby, C. H. Peterson et J. B. C. Jackson. 2006. « Depletion, degradation, and
recovery potential of estuaries and coastal seas », Science, 312, p. 1806–1809. Doi : 10.1126/
science.1128035. PMID : 16794081.

Bourgon Desroches, M. 2010. « Évaluer le niveau d’intégrité écologique de la végétation d’un
marais : le cas du marais de la pointe aux Épinettes », parc national du Bic. M. ATDR. École
supérieure d’aménagement du territoire et de développement régional, Université Laval.
Bromberg Gedan, K., B. R. Silliman et M. D. Bertness. 2009. « Centuries of human-driven change
in salt marsh ecosystems », Annual Review of Marine Science, 1, p. 117-141.
Byers, S. E. et G. L. Chmura. 2007. « Salt marsh vegetation recovery on the Bay of Fundy »,
Estuaries and Coasts, 30, p. 869-877.
Couillard L. et P. Grondin. 1992. La végétation des milieux humides du Québec. Québec, Les
publications du Québec, 400 p.

Malo, J. E. et F. Suârez. 1995. « Establishment of pasture species on cattle dung : the role of
endozoochorous seeds », Journal of Vegetation Science, 6, p. 169-174.
Pellerin, S. et C. Lavoie. 2003. « Reconstructing the recent dynamics of mires using a multitechnique approach », Journal of Ecology, 91, p. 1008-1021.

Daoust, R. J., T. R. Moore, G. L. Chmura et J. F. Magenheimer. 1996. « Chemical evidence of
environmental changes and anthropogenic influences in a Bay of Fundy saltmarsh », Journal
of Coastal Research, 12, p. 520-533.

Plante, C. 2005. « Des marais et des hommes : nature et culture à l'Isle-aux-Grues, de l'époque
amérindienne à aujourd'hui », essai de maîtrise, Université Laval.

Foster, D., F. Swanson, J. Aber, I. Burke, N. Brokaw, D. Tilman et A. Knapp. 2003. « The
importance of land-use legacies to ecology and conservation », BioScience, 53, p. 77-88.

Poulin, P., É. Pelletier, V. G. Koutitonski et U. Neumeier. 2009. « Seasonal nutrient fluxes variability of northern salt marshes : examples from the lower St. Lawrence Estuary », Wetlands
Ecology and Management, 17, p. 655-673.

Hatvany, M. G. 2003. « Marshlands : Four centuries of environmental change on the shores of
the St. Lawrence », Les Presses de l'Université Laval, Sainte-Foy.
Josefsson, T., G. Hôrnberg et L. Ôstlund. 2009. « Long-term human impact and vegetation
changes in a boreal forest reserve : implications for the use of protected areas as ecological
references », Ecosystems, 12, p. 1017-1036.

26

Macdonald, G. K., P. E. Noel, D. Van Proosdij et G. L. Chmura. 2010. « The legacy of agricultural
reclamation on channel and pool networks of Bay of Fundy salt marshes », Estuar. Coast. 33,
151–160. Doi : 10.1007/s12237-009-9222-4.

parcsquebec.com

Russell, E. W. B., R. B. Davis, R. S. Anderson, T. E. Rhodes et D. S. Anderson. 1993. « Recent
centuries of vegetational change in the glaciated north-eastern United States », Journal of
Ecology, 81, p. 647-664.
Yu, O. T. et G. L. Chmura. 2010. « Soil carbon may be maintained under grazing in a St. Lawrence
Estuary tidal marsh », Environ. Conserv. 36, p. 312–320. Doi : 10.1017/ S0376892910000184.

RECHERCHE
FONDAMENTALE

PARC NATIONAL DE LA GASPÉSIE

Le vent, un facteur déterminant
pour le maintien de la toundra alpine
Sébastien Renard | Étudiant au doctorat à l’Université Laval
Claude Isabel | Responsable du Service de la conservation et de l’éducation au parc national de la Gaspésie
Eliot McIntire | Chercheur au Service canadien des forêts

La toundra alpine du parc national de la Gaspésie est une richesse écologique
d’un point de vue floristique, elle offre des habitats à des espèces protégées et
compte des écosystèmes remarquables. Les espèces arbustives qui s’y trouvent
ont déjà commencé à répondre aux effets des changements climatiques. Cependant, la position de la limite alpine des arbres dans le parc a peu évolué : les îlots
de krummholz, des arbres rabougris, n’ont pas bougé depuis 1975 (Boudreau et
Dumais, 2011). Cette transition entre la forêt boréale et la toundra alpine, formée
par l’épinette blanche (Picea glauca), correspond à l’écotone alpin le plus méridional de cette espèce (Jones, 2012). Malgré cela, elle ne semble pas répondre à
l’augmentation de température observée au cours des 50 dernières années. Cela
signifie que la température n’est probablement pas le seul facteur qui contrôle
la position de la limite des arbres au sommet des monts McGerrigle. Quels sont
le ou les facteurs autres que la température qui limitent l’établissement de
l’épinette blanche au sommet des montagnes du parc national de la Gaspésie ?

DIFFÉRENTES THÉORIES POUR EXPLIQUER
LA FORMATION DE LA LIMITE DES ARBRES
Une meilleure compréhension des facteurs contrôlant la colonisation par l’épinette blanche permettra de mieux anticiper l’évolution des paysages alpins. La
conservation de ces paysages constitue un enjeu fondamental dans l’atteinte
de la mission du parc national de la Gaspésie.
• Le manque de reproduction pourrait empêcher la colonisation. Pour avoir
établissement d’un semis dans la toundra alpine, il faut qu'une graine viable
atteigne cet écosystème. D’abord, le peu d’arbres fertiles au sommet peut
affecter la quantité de graines dispersées. Ensuite, ces graines doivent arriver
dans un habitat propice. Le manque d’habitats favorables dans la toundra

Limite des arbres, mont de la Passe, S. Renard

alpine est limitatif puisque la germination, la survie et la croissance des
semis ne sont pas possibles sur les blocs de granite retrouvés en grande
quantité au haut des monts McGerrigle. Et si malgré tout la graine germe,
le semis d’épinette devra survivre dans les rudes conditions alpines.
• Les basses températures de la saison de croissance limiteraient la
colonisation de la toundra par l’épinette ainsi que l’utilisation du carbone
stocké. Si le semis n’utilise pas le carbone stocké, cela réduit la photosynthèse et peut mener à la mort du semis.
• La durée de la saison de croissance pourrait aussi limiter la colonisation.
La période où l’activité physiologique est possible serait réduite en altitude,
ce qui limite la survie des semis. Le semis doit avoir assez de temps pour
réparer ses tissus endommagés par les rigueurs de l’hiver et amasser des
réserves pour la phase de dormance hivernale de manière à pouvoir survivre
à l’hiver suivant.
• Les stress physiologiques répétés limiteraient la colonisation de
l’épinette blanche. Les impacts du gel peuvent tuer les semis. De plus,
lorsque la photosynthèse a lieu à des températures froides (2 à 5°C), la
lumière abîme la chlorophylle par photo-oxydation, ce qui peut mener à
l’arrêt complet de la photosynthèse et ultimement à la mort des semis. On
appelle ce phénomène photoinhibition (Germino, 2003).
• Finalement, les semis d’épinettes interagissent avec les espèces de la
toundra alpine. Ces espèces sont mieux adaptées aux conditions extrêmes
du milieu et limiteraient la colonisation de la toundra. Par exemple, les éricacées sont réputées pour limiter la régénération des épinettes en réduisant
l’accès aux ressources (compétition pour la lumière, l’eau et les nutriments).
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Pour établir lequel ou lesquels de ces facteurs limitent la colonisation de l’épinette blanche dans la toundra alpine, nous avons caractérisé la reproduction et
la régénération le long d’un gradient altitudinal. De plus, nous avons effectué
une expérience de transplantation afin de mesurer l’effet des différents facteurs
sur la survie des semis dans les monts McGerrigle (Figure 1).

Figure 2. Représentation des transects du mont de la Passe. Une placette d’échantillonnage a
été effectuée à chaque intersection de la grille.

Les tests de germination en conditions contrôlées montrent que le taux de
germination des graines diminue avec l’altitude (10 %/100 m). Toutefois, des
graines viables peuvent être produites même au sommet des montagnes : le taux
de germination des graines produites par les épinettes blanches va de 25 % à
3 % pour les krummholz dans la zone alpine. On peut donc rejeter le processus
de reproduction comme facteur principal empêchant l’établissement de semis
dans la toundra alpine.

L’HABITAT : PAS DE SOL, PAS DE SEMIS
Afin de mesurer la répartition altitudinale des semis d’épinette blanche et
caractériser leur habitat, nous avons effectué des relevés de végétation (placette
de 1 m2) et de sol (profondeur de matière organique et de sol minéral) le long
de transects altitudinaux sur le mont de la Passe et le mont Jacques-Cartier.
Sur 400 placettes échantillonnées réparties sur une altitude variant de 1110 m

Figure 1. Localisation des transects d’échantillonnage et des îlots expérimentaux du secteur
des monts McGerrigle au parc national de la Gaspésie.

LA REPRODUCTION : LES KRUMMHOLZ PEUVENT
PRODUIRE DES GRAINES VIABLES !
Nous avons effectué des transects altitudinaux sur le mont de la Passe (1245 m,
Figure 2) et sur le mont Jacques-Cartier (1270 m) depuis la forêt fermée jusqu’aux
îlots de krummholz, lesquels marquent la limite des arbres. Sur chacun des transects, nous avons compté le nombre de cônes produits et récolté des graines
afin d’effectuer des tests de germination en laboratoire.
Nos résultats indiquent que l’altitude est le facteur le plus important. Le nombre
de cônes produits par arbre diminue avec l’altitude (101 cônes/100 m), bien que
les krummholz d’épinette blanche retrouvés au sommet produisent aussi des
cônes. Après l’altitude, le facteur affectant le plus la diminution du nombre de
cônes est le vent. L’hiver, la neige transportée par le vent arrache les bourgeons
de cônes les moins abrités, ce qui diminue le nombre de cônes pouvant produire
des graines l’été suivant.
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Figure 3. Répartition altitudinale des semis d’épinette de moins de 50 cm (JC = mont
Jacques-Cartier, MP = mont de la Passe). La droite de régression avec l’intervalle de
confiance est indiquée en ombragé.

à 1270 m, nous avons observé 2 semis de l’année (présence des cotylédons),
33 semis (pas de cotylédon et <10 cm) et 93 semis établis (>10 cm et <50 cm).
Pour les analyses, nous avons regroupé ces trois classes et mesuré l’association
entre l’abondance de semis et les différentes communautés végétales (mousses,
herbacées, arbustes, lichens…), les variables de sol et les variables topographiques (altitude, exposition, pente).
Les résultats montrent que l’abondance de semis est peu influencée par l’altitude (Figure 3) et davantage par le versant : on retrouve plus de semis sur les
placettes se trouvant sur les versants sud. Les résultats démontrent aussi qu’un
fort recouvrement en roche diminue l’abondance de semis, car les semis n’ont
pas de sol pour s’établir (Figure 4a). De plus, l’abondance de semis est positivement associée au bois mort (Figure 4b). C’est un substrat nutritif qui conserve
l’humidité et qui indique également la présence d’individus semenciers. Le bois
mort peut aussi agir comme protection contre le vent.

LE STRESS PHYSIOLOGIQUE :
PAS DE NEIGE, PAS DE SEMIS
Toujours pour mieux isoler l’effet des différents facteurs sur la survie des semis,
nous avons eu recours à la transplantation de semis naturels d’épinette blanche
dans la toundra alpine.
À l’automne 2010, nous avons prélevé 492 semis dans une population naturelle
à 600 m d’altitude et les avons transplantés dans des stations expérimentales
à différentes élévations dans l’écotone alpin. Ces stations étaient composées
d’îlots de krummholz que nous avons utilisés en raison de l’effet naturel qu’ils
ont sur les conditions microclimatiques dans leur environnement immédiat. Ils
favorisent l’accumulation de la neige et produisent de l’ombre, ce qui crée des
conditions environnementales contrastées. Autour de chaque îlot, nous avons
transplanté quatre semis par orientation (nord, nord-est, est, sud-est, etc.),
soit 32 semis au total par îlot (Figure 5). Nous avons suivi la survie des semis
jusqu’à l’automne 2013.

A

Les îlots étaient situés sur différents versants de trois montagnes pour un total de
15 îlots expérimentaux (Figure 1). L’orientation autour de l’îlot nous a permis de
quantifier l’effet du rayonnement solaire. À l’aide de thermomètres enregistreurs
placés sous chaque emplacement de semis, nous avons mesuré la température
du microclimat et calculé les variables suivantes : la température moyenne de
la saison de croissance, le nombre de jours de croissance (nombre de jours où la
température est supérieure à 5 °C) et le nombre de jours de couverture neigeuse
(nombre de jours durant l’hiver où la variabilité de la température journalière est
nulle indiquant la présence de la couverture neigeuse). Nous avons aussi testé
l’effet de la végétation alpine sur la survie des semis en dégageant un semis sur
deux de toute compétition immédiate pour la lumière.

B

Figure 4.
A) Habitat défavorable aux semis d’épinette blanche (champs de blocs),
B) Semis d'épinette blanche dans un habitat favorable (bois mort), S. Renard

Figure 5. Schéma d’une station expérimentale et effet théorique de l’îlot de krummholz sur
le microclimat environnant. Le soleil augmente la température côté sud. Le vent dépose la
neige coté Est, l’interaction entre la température et la neige résulte en des accumulations
moins grandes de neige au sud-ouest qu’au nord-est, etc.

Îlot
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Un an après leur transplantation, 60 % des semis avaient survécu. Au final,
c’est 31 % des semis qui étaient toujours vivants après trois ans de suivis. Les
conclusions que nous tirons de l’étude sont les suivantes :
1. L’altitude à laquelle se trouvait l’îlot n’a pas eu d’effet sur la survie des semis.
2. La température moyenne de la saison de croissance (10,9 ± 0,8 °C) n’a pas
limité la survie des semis.
3. Le nombre de jours de croissance (113 ± 8 jours) a influencé négativement la
survie des semis, ce qui indiquerait que la saison de croissance commence
trop tôt. En effet, si l’activité physiologique commence trop tôt, les semis
peuvent être soumis aux conditions alpines printanières, ce qui les expose
aux gels printaniers et à la photoinhibition.
4. La durée de couverture neigeuse (200 ± 33 jours) a influencé positivement la
survie des semis. La couverture de neige protège contre les températures
hivernales. De plus, au printemps, le manteau neigeux protège les semis
contre le gel printanier et la photoinhibition (Figure 7).
5. Finalement, la végétation compagne a influencé positivement la survie
des semis. Les semis entourés de végétation ont mieux survécu à la
transplantation. Bien que la végétation compagne soit souvent considérée
comme compétitrice pour la lumière ou l’eau, elle peut aussi protéger les
semis d’épinette contre le stress en les protégeant des rayons du soleil
ou en augmentant l’humidité du sol. Ces effets positifs sont fréquemment
observés en milieu alpin.
Ces résultats montrent que la saison de croissance n’est ni trop courte ni trop
froide pour permettre la survie des semis dans la toundra alpine. La survie des
semis d’épinette serait plutôt limitée par un stress dû à une saison de croissance
commençant trop tôt qui exposerait les semis aux effets de photoinhibition et du
gel. Or les sommets plats des Monts McGerrigle sont très venteux, et donc peu
enneigés, même lors des gros hivers à neige, car la neige est déplacée par le vent
sur les pentes abritées et plus bas en vallée. Le faible enneigement sur les sommets
plats limiterait donc la colonisation de l’épinette blanche dans la toundra alpine.

Nos résultats montrent qu’en plus, des conditions de stress printaniers s’ajoutent à
ces facteurs. Le gel et la photoinhibition sont des stress physiologiques communs
à la limite alpine des arbres. Malgré qu’il y ait production de graines viables et
qu’il soit possible pour les épinettes de survivre, le manque d’habitats propices,
le faible enneigement et les stress physiologiques intenses et répétés limitent
la remontée des arbres sur les hauts sommets des McGerrigle.
Il s’agit d’une situation décrite pour d’autres massifs montagneux très venteux
qui est appelée le « syndrome du sommet » (Korner, 2012). Nous pensons donc
qu’à court terme (échelle décennale), la toundra alpine des sommets du parc
national de la Gaspésie n’est pas menacée par la remontée de l’épinette blanche.
Néanmoins, les versants sud-est, les plus abrités du vent et enneigés, pourraient
voir la zone de krummholz se densifier.

LA COLONISATION
DE LA TOUNDRA ALPINE RETARDÉE ?
La colonisation par l’épinette blanche de la toundra alpine des monts McGerrigle,
tout comme celle du mont Albert, n’est pas directement contrôlée par la température de l’air et la réponse de la limite des arbres ne sera pas immédiate face aux
changements climatiques. Tant que les conditions limitant l’établissement des
semis comme le manque de sol et les conditions microclimatiques typiques des
sommets plats (beaucoup de vent, peu de protection neigeuse) ne varieront pas,
la toundra alpine restera dénudée d’arbres. Cela fait de la toundra alpine du parc
de la Gaspésie un refuge, car la position de la limite des arbres est relativement
stable. D’autres limites des arbres contrôlées par la température comme c’est
le cas à la baie d’Hudson ou en Alaska ont déjà avancé de plusieurs dizaines de
mètres en réponse aux changements climatiques (Caccianiga et Payette, 2006,
Harsch, 2009). Les hauts sommets du parc de la Gaspésie devraient encore
rester dégarnis d’épinettes et permettre à l’habitat alpin de la population de
caribous de perdurer.
Information : isabel.claude@sepaq.com
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LE VENT EMPÊCHE LA REMONTÉE DES ARBRES
Notre étude sur la limite des arbres dans le parc national de la Gaspésie suggère
que ce n’est pas la température durant la saison de croissance qui limite la
colonisation de la toundra alpine par l’épinette blanche, mais bien la présence
de champs de roches ainsi que le faible enneigement des plateaux qui exposent
le sol à des températures très froides. Dans ce sens, nos résultats soutiennent
l’hypothèse de Payette et Boudreau (1984) sur l’origine de la limite des arbres
dans les monts McGerrigle attribuable à l’activité périglaciaire perturbant le sol.
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PARC NATIONAL DU MONT-MÉGANTIC

La colonie de Franceville
André Tessier | Historien
Camille-Antoine Ouimet | Responsable du Service de la conservation et de la sécurité

Traces possibles de la colonisation française, Camille-Antoine Ouimet

L’ouverture en 2010 du nouveau secteur de Franceville au parc national du MontMégantic constituait une belle occasion de lancer un travail de recherche sur un
sujet comportant bien des inconnues, dont l’origine même du terme « Franceville ».
En effet, il était connu que la désignation du secteur était liée à la présence de
colons français à la fin du XIXe siècle, mais peu d’information était disponible sur
le sujet. L’identification d’une dizaine d’anciennes fondations de pierres le long
du chemin de Franceville, dont certaines situées dans le parc, d’autres dans la
réserve écologique Samuel-Brisson ou encore sur des terres publiques, a fait
aussi ressortir le besoin d’une analyse plus approfondie.

originaire de Scotstown, a dirigé un travail collectif sur la région du mont Mégantic
qui avait pour titre : Si ma région m’était contée. Étude sur l’histoire de la région
du mont Mégantic. De la préhistoire au XXe siècle. Cet ouvrage effleure l’histoire
de Franceville dans les pages réservées à la colonisation de Milan, de Scotstown
et de Val Racine. En 2012, le généalogiste et historien Marcel Fournier a publié
l’ouvrage La Colonie Nantaise de Lac-Mégantic. Une implantation française au
Québec au 19e siècle. Dans la dernière partie de son livre, il dresse la biographie de
quelques immigrants français qui se sont installés dans les cantons de Hampden
et de Marston parmi lesquels figurent des colons de Franceville.

Plusieurs questions entouraient la colonie de Franceville : pourquoi ces immigrants français étaient-ils venus s’installer à cet endroit éloigné de tout à cette
époque ? Avaient-ils fui la France pour des raisons politiques ou religieuses ? À
quelle période précise s’étaient-ils installés sur ces sites ? Pendant combien de
temps y ont-ils vécu ? Qui étaient-ils ? Pouvait-on relier les différentes familles
aux vestiges des fondations ? C’est pour tenter de répondre à ces questions que
l’historien André Tessier a été mandaté afin d’enquêter sur les circonstances de
la colonisation de Franceville.

LE RECOURS AUX ANCIENS REGISTRES

UNE ENQUÊTE DANS LE PASSÉ
Une des premières étapes du projet a consisté à faire une recherche documentaire.
Cependant, iI n’y a que très peu de littérature décrivant l’immigration française à
proximité du chemin de Franceville. En 1967, l’abbé Albert Gravel, dans un article
intitulé La pousse gaëlique écossaise dans les Cantons de l’Est, mentionnait, en
un paragraphe, que des Français se trouvaient dans la région de Scotstown dans
les années 1880. En 2007, dans une publication qui commémore le centenaire de
Val-Racine, deux petits articles de quelques pages traitaient des conditions de
vie difficiles vécues par les habitants de Franceville. Vers 2010, Yvette Labonne,

Des sources plus pointues d’information ont ainsi dû être utilisées afin d’éclaircir
l’énigmatique colonisation du chemin de Franceville. Des procès-verbaux et autres
documents pertinents à la recherche, archivés dans les bureaux municipaux de
Scotstown, de Val-Racine, du canton de Hampden et du canton de Marston,
ont notamment été examinés. Tous ces lieux sont traversés par le chemin de
Franceville. Des sites Web de généalogie ont aussi été consultés afin d’y trouver
les actes de baptême, de mariage et de décès des immigrants français du secteur,
tirés des registres des paroisses de Saint-Zénon-de-Piopolis, Notre-Dame-desBois et Val Racine, et ce, pour les années comprises entre 1870 et 1890. Les
recensements canadiens des années 1871, 1881 et 1891 ont aussi été vérifiés
pour les cantons de Hampden et de Marston, ainsi que le registre foncier du
gouvernement québécois pour ces mêmes cantons, plus précisément pour la
zone située à proximité du chemin de Franceville. Au Regroupement des archives
du séminaire de Sherbrooke et de l’Archidiocèse de Sherbrooke (RASSAS), des
lettres de doléances expédiées par les catholiques de Val-Racine au diocèse de
Sherbrooke pour la venue d’un prêtre missionnaire, la création d’une paroisse
et la construction d’une chapelle y ont été retrouvées.
Bulletin de conservation
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UNE RÉGION AUX « ACCENTS » TRÈS VARIÉS
Avant de présenter les résultats de la recherche, il est intéressant de situer le
contexte très particulier de la zone d’étude. En effet, les colons français n’arrivent
pas dans une région inoccupée ; des vagues d’immigration (principalement écossaises) y ont lieu depuis les années 1840. Cette portion des Cantons-de-l’Est est
ainsi une enclave écossaise où les habitants parlent le gaélique et pratiquent
la religion presbytérienne. De plus, lors de la première moitié du XIXe siècle,
le développement territorial est géré par une compagnie anglaise (la British
American Land Company), qui encourage l’immigration anglaise (les désignations
de Hampden et Marston sont d’ailleurs d’origine anglaise). Lorsque les colons
français arrivent, la présence écossaise et anglaise est cependant en déclin.
Petit à petit, des routes sont construites afin de relier les divers hameaux du
territoire. En 1854, le chemin Victoria qui relie Cookshire, Bury et le canton de
Hampden, situé à proximité de la future municipalité de Scotstown, est achevé.
À la même époque, de nouveaux chemins se construisent à l’ouest du lac
Mégantic. Quant au chemin de Franceville, c’est à partir de 1859 que sa construction commence. La section située dans le canton de Hampden est d’abord mise
en place, puis le lien complet vers Val-Racine et le lac Mégantic est terminé
quelques années plus tard.

léger il est vrai, mais propre à la culture de toute espèce de grain et surtout très
favorable à la production du foin et de l’herbe » et il précise qu’« un des grands
avantages qu’il y a à coloniser les hautes terres, c’est que dès la première année
on peut semer et récolter sans être tenu d’arracher les souches, et sans s’occuper
de l’égout du sol ».

LA DURE RÉALITÉ
À leur arrivée, les colons ne sont appuyés par aucune société de colonisation
et ne trouvent ni chapelle ni bâtiment communautaire érigé pour les recevoir,
contrairement à la colonisation de Notre-Dame-des-Bois du côté sud du massif.
Leur lot est en bois debout. Rien n’est défriché ! Quand ils atteignent les terres
qu’ils n’ont jamais vues, les colons s’aperçoivent qu’ils se trouvent éloignés des
noyaux villageois. Pour se rendre au village le plus proche, ils doivent emprunter
pendant des kilomètres des chemins qui s’apparentent à de petits sentiers pédestres
parsemés d’embûches. Les premiers hivers sont particulièrement difficiles. Ayant
foi en une vie meilleure en Amérique que celle qu’ils ont laissée en France, les
cultivateurs européens, à qui les agents de colonisation avaient laissé miroiter
l’accès à un territoire facile à aménager pour l’agriculture, se retroussent les
manches et tentent avec détermination de s’y établir.

FUIR LES MISÈRES DE L’EUROPE EN GUERRE
Durant les années 1870 à 1914, près de 30 000 Français s’établiront, provisoirement
ou en permanence, au Canada. C’est l’une des grandes périodes d’immigration
française au Québec. Plusieurs raisons expliquent cette arrivée des Français. En
1870 et en 1871, la guerre franco-prussienne ravage la France. Après sa victoire,
l’Allemagne annexe l’Alsace-Lorraine et réclame des indemnités démesurées à
la France. Le versement des indemnités se terminera en 1873, ce qui signifie que
la France, pendant toute la période de la guerre et pendant celle du versement
des indemnités, prélèvera des impôts extraordinaires à ses citoyens. De plus,
pendant la période allant de 1870 à 1885, une grave crise économique sévit
en Europe. Pour motiver les Français à s’établir dans la province de Québec, le
gouvernement publie en 1871 une brochure qui leur est destinée. Des agents
d’immigration parcourent alors les régions françaises pour inciter les habitants
des régions rurales à venir s’établir au Canada. Parmi ces colons français, certains
s’installent à proximité du chemin qui prendra le nom de Franceville.

LA FACE NORD DU MASSIF DU MONT MÉGANTIC
Le chemin de Franceville est situé sur le versant nord du massif du mont Mégantic.
L’aspect accidenté du relief et les multiples roches de granit qui jonchent le sol font
que ce secteur n’a pas un bon potentiel agricole. De plus, plusieurs parties sont
marécageuses, et donc peu propices à la culture. Les pentes du secteur limitent
aussi le temps d’exposition au soleil. Par conséquent, la température est plus
basse de quelques degrés à cet endroit par rapport aux terres exposées au sud.
La courte saison de croissance du secteur fait en sorte que les premières gelées
automnales arrivent subitement alors que la récolte est toujours en plein champ.
La saison « agricole » dans la région du mont Mégantic est d’environ 100 jours
comparativement à 120 jours dans la région de Sherbrooke.

Figure 1. Localisation du chemin de
Franceville (en rouge sur la carte) et des
sites occupés par les colons français ; la
localisation actuelle du parc est en brun.
Réalisation de la carte : Camille-Antoine
Ouimet

LA COLONIE DE FRANCEVILLE : UN « ELDORADO » ?
En 1871, l’abbé Jean-Baptiste Chartier, curé de Coaticook, est nommé agent de
colonisation pour les Cantons-de-l’Est. Afin d’attirer des colons de France, et
ce malgré tous les inconvénients mentionnés précédemment, l’abbé Chartier
ne se gêne pas pour « embellir » la réalité afin de promouvoir la région qu'il est
chargé de peupler. Dans un fascicule qu’il écrit dès l’année de sa nomination,
il cite les nombreux avantages qui attendent les agriculteurs dans ces régions
montagneuses. Par exemple, il fait part que « les hautes terres offrent un sol
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Figure 2.
Auguste Pinoteau, un des colons français

LES COLONS
La présence de ces familles d’origine française qui s’établissent dans le secteur dès
la seconde moitié des années 1870 donne ainsi le nom de Franceville au chemin sur
lequel on retrouve aujourd’hui les vestiges. Les recherches nous apprennent que
les familles ayant été propriétaires de lots sur le chemin de Franceville portent les
patronymes de Fongellaz, Pinoteau, Oisel, Constant, Laumaillier. Le recensement
de 1881 identifie aussi les familles Gabert, Gélibert, Raymond, Kauff, Lepeletier,
Mathias, Petitfourt, Sauny, elles aussi d’origine française, comme habitants du
canton de Marston, non loin du chemin de Franceville.
Sur le plan de la foi et des pratiques religieuses, la colonie de Franceville n’est
pas monolithique. Ceci permet de croire que les colons n’ont pas fui la France
à cause des idées religieuses qui y étaient véhiculées. En effet, depuis son
avènement en 1871, la Troisième République prône la laïcisation de la société
et tente plutôt de prendre le contrôle de l’éducation et des services sociaux.
Le recensement de 1881 identifie le cultivateur Victor Lepelier, un évangéliste,
comme étant d’origine française, et dans le canton de Hampden, le méthodiste
Antoine Constant. La famille Fongellaz et celle d’André Pinoteau, qui comprend
sept membres, sont tous de fervents catholiques, tout comme la famille de Nicolas
Kauff, un Allemand catholique d’origine française. Plusieurs autres Français de
la région sont aussi classés sous l’étiquette « libres-penseurs ».

Figure 3. Un exemple de sol
forestier du secteur de Franceville
tel que les colons français ont pu
trouver à leur arrivée,
Camille-Antoine Ouimet

UNE COLONISATION... QUI NE PREND PAS RACINE
La venue du chemin de fer à Scotstown en 1878 améliore la situation économique générale de la région. À Franceville, le secteur du bois donne du travail
à plusieurs colons. Dans le secteur de MacLeod Crossing, situé à proximité de
Franceville, une scierie est érigée. Toutefois, cette dernière semble connaître
quelques difficultés et le gérant local tente même de partir avec l’argent de la
caisse ! Ainsi, malgré une amélioration de leur situation économique, les colons
demeurent isolés et la vie est très dure. Rapidement, les départs s’accumulent.
Graduellement, les colons français sont remplacés par des Canadiens français
habitués aux rigueurs du climat. Le trappage et le commerce du bois meublent
les hivers très longs des gens qui ont pris la relève des Français. Il est important
de préciser que les Français venus s’établir à Franceville n’ont pas la même vision
patriotique de la colonisation que les Canadiens français qui s’établissent à La
Patrie, Notre-Dame-des-Bois ou Val-Racine. Dès qu’ils s’aperçoivent qu’ils ne
peuvent améliorer leur sort dans la région, les Français partent pour Montréal
ou les États-Unis. D’ailleurs, grâce aux multiples réseaux de chemin de fer qui
quadrillent les Cantons-de-l’Est, les Français peuvent se rendre n’importe où en
Amérique du Nord pour y trouver un emploi, entre autres, dans les usines de textile
de la Nouvelle-Angleterre, toujours à la recherche de main-d’œuvre peu qualifiée.

LES VESTIGES : LES TRACES DU PASSÉ
SONT-ELLES DISPARUES ?
Concernant la localisation précise des vestiges sur le terrain, la municipalité de
Scotstown a indiqué que la documentation de cette époque servant à identifier
les divers propriétaires des lots des cantons de Hampden et de Marston avait
été perdue ou était disparue. Les travaux de recherche n’ont donc pas pu malheureusement établir avec exactitude si ces vestiges subsistent sur d’anciens
lots occupés par des Français venus s’implanter dans la région ou s’il s’agit de
vestiges plus récents. La seule conclusion possible à tirer pour le moment est
que parmi les solages recensés, certains sont situés là où habitaient autrefois
des colons français. Ainsi, un solage d’un lot du canton de Hampden est sur le
terrain qu’occupait Jean Marie Fongellaz. Des fouilles supplémentaires pourraient
révéler d’autres renseignements à ce sujet.

Figure 4. Un artéfact trouvé sur les
lieux ayant possiblement appartenu
aux colons français,
Camille-Antoine Ouimet

FRANCEVILLE : 140 ANS PLUS TARD
Les travaux de recherche de l’historien André Tessier ont permis d’éclaircir
plusieurs des questions associées à l’établissement de la colonie de Franceville.
On connaît maintenant les noms des courageuses familles de colons qui étaient
venues chercher une vie meilleure au Canada, avec toutes les difficultés que
cela a pu représenter. On comprend mieux aussi les raisons ayant poussé ces
colons à quitter leur patrie française. De plus, même s’il reste encore des zones
d’ombre, on peut situer aujourd’hui plus précisément la période de colonisation
du secteur. Ces résultats permettront au parc national du Mont-Mégantic de
conserver la mémoire de cette courte époque et de mettre en valeur ces histoires
du passé dans de futures activités d’interprétation, notamment dans le secteur
de Franceville. Afin de poursuivre l’approfondissement de la question, un projet
de recherche d’artéfacts sur les différents sites de vestiges de fondations est
actuellement à l’étude.
Information : ouimet.camilleantoine@sepaq.com
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PARC MARIN DU SAGUENAY–SAINT-LAURENT

Un modèle de risques
environnementaux
comme outil de gestion
Nicolas Lemaire | Chercheur postdoctoral rattaché à la Chaire de recherche du Canada en écotoxicologie marine,
Institut des sciences de la mer de Rimouski
Émilien Pelletier | Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en écotoxicologie marine, Institut des sciences de
la mer de Rimouski (ISMER)
Nathaël Bergeron | Codirectrice du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent

Depuis sa création en 1998, le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent (PMSSL)
protège une portion représentative du Saint-Laurent et de son principal tributaire,
le fjord du Saguenay. Dans ce vaste environnement marin, les écosystèmes
subissent les multiples impacts des activités humaines. Afin de soutenir l’équipe
du parc marin dans ses efforts de conservation, Nicolas Lemaire, supervisé par le
professeur Émilien Pelletier, a élaboré un modèle de risques qui servira d’outil de
gestion pour localiser les zones cumulant le plus de risques environnementaux,
déterminer les sources de stress qui en sont les causes et tester des solutions
de gestion permettant de réduire les risques et d’augmenter le niveau général
de protection environnementale du parc. Ce projet a d’ailleurs fait l’objet d’une
thèse de doctorat (Lemaire, 2012).

QU’EST-CE QU’UN MODÈLE DE RISQUES ?
Un modèle de risques, c’est d’abord un schéma qui présente les multiples
interactions possibles entre les sources de stress telles que la circulation des
bateaux, les rejets d’effluents municipaux, la pollution provenant de l’extérieur
du parc par la circulation des eaux et les composantes naturelles du parc que
sont les habitats, la faune et la flore. Ce schéma est transformé en équations
que nous utilisons pour quantifier le niveau de risque observé dans chaque secteur du territoire étudié. Ce niveau est calculé en fonction de la présence et de
l’importance des sources de stress de même que des habitats et des espèces
qui peuvent y être exposés. Les résultats de ces calculs permettent de produire
des graphiques et des cartes qui présentent un portrait détaillé des risques
environnementaux sur le territoire.
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Vue sur le fjord du Saguenay depuis la baie
Sainte-Marguerite, Nicolas Lemaire

LES PREMIERS RÉSULTATS
Le premier essai du modèle sur le territoire du parc nous a permis de dresser un
premier portrait général des risques présents dans le parc marin (Figure 1). Les
résultats ont permis de définir l’embouchure du fjord ainsi que la zone côtière de
l’estuaire maritime comme les secteurs les plus à risque dans le parc marin et de
déterminer le trafic maritime, les rejets d’effluents municipaux et le ruissellement
urbain comme les sources principales de stress (Lemaire, 2012). Cette première
mise en œuvre du modèle nous a aussi permis d’établir un certain nombre d’améliorations à apporter afin d’optimiser ses fonctions et la précision de ses calculs.

UN MODÈLE AMÉLIORÉ
Dans sa première version, le modèle manquait de précision quant à certains
aspects. Des améliorations dans le fonctionnement général du modèle ont donc
été réalisées pour décrire les risques de manière plus détaillée, ce qui a permis
de dégager un degré de résolution supplémentaire sur le plan des résultats. Par
exemple, dans sa version initiale, le modèle analysait les risques liés au trafic
maritime sans distinguer les classes de navires. À présent, le modèle est capable
de détailler les risques dans chacune des catégories suivantes : les excursions aux
baleines, la navigation commerciale, les traversiers, les opérations maritimes et
la plaisance. Initialement, les mammifères marins étaient tous regroupés dans
une catégorie unique. Dans la version modifiée, ils sont répartis en différents
groupes. Une première catégorie a été créée spécifiquement pour la population
fragile de bélugas, à laquelle le parc marin porte une attention particulière. Une
seconde catégorie regroupe les autres baleines à dents du parc marin, telles que
les dauphins et les marsouins. Les baleines à fanons (rorquals) et les phoques,
constituent respectivement les troisième et quatrième catégories.

Ces améliorations apportées au modèle permettent de
dresser un portrait plus précis des risques environnementaux. Intéressons-nous, par exemple, à la population de
bélugas du parc. La nouvelle version du modèle permet de
mettre en évidence la région de l’embouchure du Saguenay
(SF8, UE4), la bande côtière depuis Tadoussac jusqu’aux
Bergeronnes (LE1, LE2, LE3) et les zones traversées par le
couloir de navigation commerciale (UE5, LE4, LE5) comme les
secteurs cumulant le plus de risques pour ces mammifères
marins (Figure 2). Selon les résultats du modèle, les risques
sont reliés principalement à la forte présence de navires
commerciaux et d’excursions dans ces secteurs du parc, là
où se concentrent principalement ces mammifères marins.
Les résultats confirment l’importance de réglementer la
navigation et d’observer de bonnes pratiques en mer. Ces
règlements ont pour objectif de diminuer l’exposition des
mammifères marins aux impacts de la navigation et de
réduire ainsi le niveau de risque auquel est exposée cette
population.

Figure 1. Intensité relative des risques environnementaux dans les zones du PMSSL.

Figure 2. Intensité relative du risque lié à la navigation commerciale et aux excursions aux baleines sur la population
de bélugas dans les zones du PMSSL.

Ailleurs, dans d’autres secteurs du parc, comme la partie
en aval du fjord du Saguenay, ce n’est pas la navigation qui
représente la source principale de risque pour les bélugas,
mais plutôt la contamination provenant des industries et
des villes situées en amont du parc (Figure 3). Les secteurs
situés en amont du fjord du Saguenay sont cependant moins
à risque que la section en aval, car la fréquentation des
bélugas n’y est qu’occasionnelle.

UN OUTIL QUI EN DIT LONG
Le modèle de risques, c’est aussi un simulateur qui permet
de tester différentes solutions pour diminuer les effets
néfastes des sources de stress sur les écosystèmes du parc,
comme la diminution du rejet des effluents municipaux ou la
réduction du trafic maritime. Les résultats des simulations
permettent de classer les solutions en fonction des bénéfices
environnementaux qu’elles sont susceptibles d’apporter.
Le modèle devient alors un outil qui permet de prioriser les
actions et de favoriser la mise en œuvre de celles qui sont
susceptibles d’apporter des améliorations significatives.
Prenons l’exemple des effluents municipaux. La plupart
d’entre eux ne sont pas ou peu traités avant d’être déversés
dans le parc. La diminution de ces rejets améliorerait donc la
qualité de l’environnement. Grâce au modèle, nous pouvons
estimer le bénéfice probable d’une diminution des rejets
(Figure 4). Les résultats d’une telle simulation montrent
que c’est à Tadoussac (SF8) et aux Bergeronnes (LE2) que
la mise en place d’un traitement des effluents apporterait
le plus grand bénéfice environnemental.

LES RETOMBÉES DE CE PROJET
Cet outil polyvalent est un nouvel atout pour le parc : il
permet d’avoir une vision globale de la situation environnementale sur son territoire et il sert de simulateur pour
tester différentes stratégies permettant d’atténuer les
risques environnementaux des activités humaines. Une
interface informatique, créée pour simplifier l’utilisation du
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modèle, permet à l’équipe du parc marin d’être autonome
pour manipuler cet outil d’aide à la décision afin d’évaluer
et de gérer les problématiques environnementales.
Ce modèle et l’expérience acquise lors de son élaboration
ne se limitent pas à la préservation environnementale
du parc. D’autres aires marines protégées, existantes
ou futures, au Québec ou ailleurs, pourraient aussi en
bénéficier. Le concept peut également être adapté pour
répondre à d’autres objectifs ou à d’autres problématiques
environnementales. En effet, nous étudions actuellement
le potentiel de ce modèle de risques comme outil d’aide à
la décision en cas de déversement pétrolier.
Information : desautels.yana@sepaq.com

N. Boisvert

Figure 3. Intensité relative du risque lié à la contamination provenant des eaux en amont auquel est exposée la
population de bélugas dans les zones du PMSSL.

Figure 4. Estimation du bénéfice environnemental par suite d'une diminution des rejets d’effluents municipaux. Les
secteurs en gris ne sont pas pris en compte dans l’analyse puisqu’ils sont à l’extérieur de la zone d’influence des rejets.

REMERCIEMENTS
Ce projet est le fruit d’une collaboration entre
Parcs Canada, Parcs Québec et la Chaire de
recherche du Canada en écotoxicologie marine.
Il est également une contribution au programme
de recherche du regroupement océanographique Québec-Océan.

RÉFÉRENCES
Lemaire, N. 2012. « Évaluation des risques environnementaux
dans le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent (Québec,
Canada) », thèse de doctorat en océanographie, Université
du Québec à Rimouski, 156 p.

36

parcsquebec.com
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PARC NATIONAL DES GRANDS-JARDINS

L’implantation
de nouvelles
infrastructures
et la protection
des espèces :
un défi possible
Benoit Dubeau | Responsable du Service de la conservation et de l’éducation au parc national des Grands-Jardins
Steve Deschênes

En 2013, de nouvelles infrastructures ont été implantées dans le parc national
des Grands-Jardins. On compte parmi celles-ci deux parcours de via ferrata et
le nouveau centre de découvertes et de services Arthabaska.
Avant de commencer des travaux d’aménagement susceptibles d'affecter le milieu
naturel, chaque projet doit être analysé dans le cadre du processus de caractérisation des sites d'implantation. Concrètement, ce processus vise à s'assurer que :
• les habitats et les milieux rares ou sensibles sont protégés;
• les lois, règlements et normes légales visant la protection des
patrimoines naturels et culturels sont respectés;
• les aménagements implantés le sont sur des sites optimaux;
• les préoccupations et les contraintes sont connues et les échéanciers adaptés en conséquence.
La caractérisation est réalisée en cinq étapes qui vont de la préparation jusqu’à
la mise en œuvre du projet (Parcs Québec, 2011). L’étape de caractérisation
elle-même comprend l’analyse des composantes physiques, biologiques et
humaines à partir des connaissances déjà acquises ainsi que par des relevés et
vérifications sur le terrain. Ceci permet de repérer les éléments les plus sensibles
et de s’assurer que des mesures particulières seront prises pour les protéger,
comme on pourra le constater dans les deux exemples suivants.

CARACTÉRISATION DU SITE D’IMPLANTATION
DE LA VIA FERRATA
Les parois représentent des milieux naturels fascinants mais peu accessibles.
Seules quelques-unes sont à l’occasion fréquentées par des adeptes de l'esca-

lade. Dans la perspective de faire découvrir et de rendre accessibles ces milieux
spectaculaires à un plus grand nombre de visiteurs, le parc a aménagé un circuit
de via ferrata sur la paroi rocheuse du prestigieux mont du Lac des Cygnes. Il
s'agit d'un parcours à mi-chemin entre l’escalade et la randonnée en montagne,
aménagé avec différents équipements, tels que des poutres et des passerelles,
destinés à en permettre la découverte en toute sécurité. Perché entre 700 et
800 mètres d’altitude, ce parcours aérien amène le visiteur à contempler la
magnifique vallée du ruisseau Gros Bras, les monts grandioses du massif des
Laurentides, le fleuve Saint-Laurent ainsi que l’astroblème de Charlevoix créé
par l’impact d’une météorite.
Avant la mise en place de la via ferrata, une caractérisation de la zone prévue
d’implantation a été effectuée afin de cerner les impacts écologiques potentiels.
Des inventaires ont été réalisés au sommet, au pied de la falaise et directement
sur la paroi, en effectuant des descentes en rappel pour valider et compléter
l’information disponible. L’étude a permis de confirmer que la paroi rocheuse et le
sommet ouest du mont du Lac des Cygnes représentent des habitats importants
pour certaines espèces. Par exemple, on y retrouve un écosystème forestier
exceptionnel nommé pessière à airelle des marécages (Vaccinium uliginosum)
et à thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum). Cet écosystème contient
plusieurs plantes arctiques-alpines qui sont sensibles à la perte ou à la dégradation de leur habitat (Figure 1).
Les travaux sur le terrain ont permis de constater la présence de la diapensie
de Laponie (Diapensia lapponica) à une dizaine d’endroits dans cet habitat. Bien
qu’elle ne possède aucun statut de protection légale, une attention particulière
a été portée à celle-ci puisque très peu de colonies de cette espèce ont été
recensées dans le parc jusqu’à présent. Il s’agit d’une plante particulièrement
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espèces, de même que la compilation des observations fauniques effectuées par
les visiteurs et le personnel, ont permis dès le départ de constater que la zone de
travaux se trouvait dans l’habitat de l’engoulevent d’Amérique. En effet, l’aire de
reproduction de cette espèce comprend les habitats découverts au sol presque
dépourvus de végétation (Environnement Canada, 2014), comme on en retrouve
dans le secteur du lac Arthabaska en raison du passage d’un feu de forêt en 1991.

Figure 1. Végétation présente au sommet,
Audrey Jobin Piché

L’engoulevent d’Amérique est une espèce susceptible d'être désignée menacée
ou vulnérable au Québec (Environnement Canada, 2014). Cet oiseau ne fabrique
pas de nid, mais s’installe plutôt directement sur le sol en milieu ouvert. Il arrive
normalement dans la région entre la fin du mois d’avril et la fin du mois de mai.
Une mesure d’atténuation a donc été mise en place afin de s’assurer qu’aucun
couple d’engoulevents ne choisisse ce site pour nidifier avant le début des travaux.
Pour y arriver, des membranes en géotextiles ont été installées avant l’hiver pour
recouvrir l’ensemble de la zone et s’assurer que lors de l’arrivée des engoulevents
au printemps, le site ne sera pas propice à la nidification (Figure 3). Puisque la
zone de travaux n’était pas le seul site propice à une telle nidification de l’oiseau
dans le secteur, celle-ci pouvait donc se faire ailleurs.

Figure 3. Recouvrement de la zone de travaux, Eric Lehmann
Figure 2. Diapensie de Laponie,
Audrey Jobin Piché

bien adaptée à son environnement : un climat rude, balayé de forts vents et
où l’évaporation se fait à un rythme excessif. La forme et la structure même
de la plante sont de beaux exemples de cette adaptation (Figure 2). En effet,
en arborant un port compact, la diapensie améliore la rétention de l’humidité
et prévient ainsi la dessiccation. En outre, ses feuilles épaisses, cirées et persistantes prennent, tôt au printemps, une teinte rouge vin, ce qui contribue au
réchauffement hâtif de la plante.
Des mesures spécifiques d’atténuation ont été mises en place pour assurer la
protection de cette espèce. Par exemple, un travailleur ayant à traverser des îlots
de plantes arctiques-alpines lors de la construction de la via ferrata devait utiliser
des sentiers temporaires d’une largeur maximale de un mètre afin de minimiser
l’étendue du piétinement. De plus, le tracé préliminaire des sentiers d’accès à la
via ferrata a été modifié pour éviter les sites où les colonies de diapensie ont été
localisées. Enfin, des inventaires floristiques seront effectués dans les prochaines
années afin d’évaluer les variations en termes de pourcentage d’occurrences de
chacune des espèces répertoriées.

CARACTÉRISATION DU SITE D’IMPLANTATION
DU CENTRE DE DÉCOUVERTE ET DE SERVICES
ARTHABASKA
Afin d’améliorer l’accessibilité au parc, un nouveau centre de découverte et de
services a été construit près du lac Arthabaska. Lors de la caractérisation, les
connaissances acquises dans le passé à travers les différents projets de suivi des
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De plus, pour s’assurer que l’engoulevent ne s’installe pas à la suite du retrait
des membranes de géotextiles à la mi-mai, des effaroucheurs visuels et sonores,
activés par le vent, ont été mis en place. Ce système a permis d’éloigner la faune
de la zone des travaux tout en la laissant occuper les habitats environnants. Durant
la même période, les gardes-parc ont pu s’assurer qu’aucun nid n’était présent
sur la zone protégée. Un programme de suivi a permis de confirmer la présence
de l’engoulevent autour de la zone des travaux, ce qui démontre l’efficacité des
mesures mises en place.

EN RÉSUMÉ
Les travaux de caractérisation des sites d’implantation de la via ferrata et du
centre de services Arthabaska ont permis d’identifier dans les deux cas une
espèce pour laquelle des mesures particulières devaient s’appliquer. C’est ainsi
que la mise en place de ces nouvelles infrastructures a quand même pu se faire
tout en réduisant leur impact sur le milieu et sur ses différentes composantes.
Information : dubeau.benoit@sepaq.com
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PARC NATIONAL D'OKA

Les interactions entre
la faune et l’humain :
une cohabitation à gérer
Raphaël Goulet | Responsable du Service de la conservation et de l’éducation au parc national d’Oka
Gabriel Trahan

Le mandat des gestionnaires du réseau des parcs nationaux québécois est de
conserver ces aires protégées et de les rendre accessibles afin que les générations actuelles et futures puissent en découvrir et en apprécier les richesses
naturelles et culturelles. La présence humaine à l’intérieur de ces territoires
est donc au cœur même de ce mandat. Un enjeu de taille survient lorsque les
interactions entre les visiteurs et la faune deviennent nuisibles et affectent la
faune elle-même, les écosystèmes, les infrastructures du parc, la sécurité des
visiteurs ou la qualité de leur séjour. En effet, l’inondation d’une route de service
causée par un barrage de castors (Castor canadensis) ou le vol de nourriture
sur un site de camping par des ratons laveurs (Procyon lotor) sont des enjeux à
considérer pour certains parcs.

le territoire du parc à ce chapitre semblent majoritairement négatives. En effet,
l’élévation du niveau de l’eau contribue de façon importante au dépérissement
des érablières argentées à osmonde royale (Osmunda regalis) et à céphalanthe
occidentale (Cephalanthus occidentalis), un type d’écosystème peu fréquent
(Figure 1; Gratton, 1991). L’étendue des érablières dégradées ou mortes
s’accentue chaque année, et des espèces comme le canard branchu (Aix sponsa),
animal emblème du parc national d’Oka, voient la diminution du couvert forestier
menacer de plus en plus leurs sites de nidification (parc national d’Oka, 2008). En
outre, la densité de la population de castors établie dans le parc serait de 6 à 7
fois supérieure à celle normalement retrouvée en milieu naturel avec présence
de prédateurs (Beaudin et Quintin, 1983 ; Niel, 2004).

Afin d’évaluer l’ampleur du phénomène et d’harmoniser ces interactions, les parcs
nationaux québécois ont dû mettre au point des stratégies afin de sensibiliser
leur clientèle et de limiter les impacts de certaines espèces sur les activités
humaines. Cet article présente des cas vécus au parc national d’Oka, ainsi que
les actions prises de 2007 à 2013 par le personnel du parc pour tenter d’enrayer
la problématique.

UNE COHABITATION PARFOIS DIFFICILE
Il n’est pas rare que les aménagements importants effectués par le castor modifient
le niveau de l’eau au point de menacer les infrastructures à proximité. Au parc
national d’Oka, la rivière aux Serpents passe sous deux routes importantes grâce
à des ponceaux. Ceux-ci sont régulièrement bloqués par les castors, provoquant
une hausse du niveau de l’eau en amont et augmentant ainsi la pression sur la
structure de la route. Bien qu’il s’agisse d’une espèce indigène et que, dans certains cas, les modifications au régime hydrique causées par l’activité du castor
puissent favoriser une plus grande biodiversité, les conséquences observées sur

Figure 1. Érablière argentée inondée sur les rives de la rivière aux Serpents, Mathieu Dupuis.
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Un autre exemple concerne le renard roux (Vulpes vulpes). Cette espèce quémande de la nourriture aux visiteurs qui, avec le temps, recherchent et sollicitent
ce genre d’interactions. Cette pratique modifie les habitudes quotidiennes des
renards et provoque la consommation de sources de nourriture potentiellement
dommageables pour leur santé. Le risque de maladies naturellement transmissibles
des animaux aux humains est également augmenté.
En ce qui concerne le raton laveur, la majorité des interactions nuisibles surviennent entre les utilisateurs du camping et la population de ratons vivant dans
ce secteur. Ceux-ci ont perdu toute forme de crainte envers l’humain et s’aventurent fréquemment très près des campeurs pour leur dérober leur nourriture
(Figure 2). Cette proximité présente également un risque de transmission de
maladies comme la rage. Une étude démographique des populations de ratons
laveurs réalisée en 2012 a d’ailleurs révélé une densité quatre fois supérieure
dans le camping comparativement au secteur du calvaire d’Oka, augmentant les
possibilités d’interactions nuisibles (Dellarosa, 2012).

l’indice global pour l’année ciblée, quantifiant ainsi l’importance des interactions
nuisibles entre la faune et l’humain pour le parc en question et lui permettant
de prendre les mesures de gestion nécessaires. Le changement mesuré entre
2007 et 2013 au parc national d’Oka suggère que les problématiques ont pris de
l’ampleur durant cette période (Figure 3). Il est à noter cependant qu’une partie
de l’augmentation observée est possiblement due à la plus grande attention
portée à la question par les gestionnaires du parc au cours des dernières années.
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Figure 3. Indice global des interactions nuisibles entre la faune et l’humain observé au parc
national d’Oka de 2007 à 2013.

Figure 2. Le raton laveur est reconnu pour ses intrusions sur les sites de camping
achalandés, en quête de nourriture, Marie-Angèle Beausoleil

Un dernier exemple est celui du goéland à bec cerclé (Larus delawarensis), qui
peut parfois contribuer à la contamination des eaux de baignade dans la zone
littorale du parc par ses déjections. Les goélands sont attirés par la nourriture
laissée par les usagers de la plage, compliquant ainsi la situation. En effet, il
n’est pas rare de voir plusieurs individus téméraires rôder parmi les objets laissés sur la plage ou ouvrir des sacs de nourriture et s’emparer de leur contenu.
Les goélands s’installent donc sur la berge à proximité des sections les plus
fréquentées par la clientèle, et la probabilité que leurs déjections se retrouvent
dans l’eau s’en trouve augmentée.

DES SOLUTIONS EFFICACES ?
Le Programme de suivi de l’intégrité écologique des parcs nationaux québécois
comprend un indicateur permettant de mesurer l’importance de chaque interaction nuisible selon plusieurs critères : la densité de l’espèce concernée sur le
territoire étudié, l’impact de l’interaction sur ses habitudes naturelles, sa survie
et sa reproduction, le type d’intervention nécessaire pour surmonter le problème
(relocalisation, élimination, etc.) et le nombre d’individus touchés. Chaque
problématique se voit attribuer un indice partiel, et la somme de ceux-ci fournit
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Afin de remédier à la situation du castor, les autorités du parc procèdent depuis
2001 au piégeage d’individus aux endroits critiques. En observant les indices
partiels pour chacune des espèces, on constate que les enjeux liés au castor
contribuent de façon majoritaire à l’indice global. Cela s’explique entre autres par
le fait que le piégeage mortel (élimination) est considéré comme une intervention
majeure ayant beaucoup de poids dans le calcul de l’indicateur. De plus, cette
mesure doit être effectuée presque chaque année afin de garder la population
à un niveau convenable (aucun piégeage n’a été nécessaire en 2010, expliquant
l’indice nul pour cette année). La contribution de cette espèce à l’indice global
risque donc de demeurer relativement élevée au fil du temps.
Dans le cas du renard roux, la sensibilisation de la clientèle au moyen d’une
signalisation plus efficace et d’interventions ciblées a été la mesure privilégiée
par les gestionnaires ces dernières années. On peut constater par le graphique
que les interactions nuisibles sont plus importantes depuis 2010. Contrairement au
castor, ce n’est pas le type d’intervention qui explique ce résultat pour le renard,
mais bien le nombre élevé d’individus concernés et ce, malgré une densité de
l’espèce relativement faible sur le territoire. Il semble néanmoins que les efforts
de sensibilisation réussissent à contenir la progression de cette interaction.
Au fil des années, des efforts importants de sensibilisation de la clientèle,
jumelés à une gestion plus efficace des matières résiduelles, ont également
été déployés pour gérer les interactions nuisibles avec les ratons laveurs. La
progression des indices partiels pour cette espèce suggère une stabilité relative de

la situation dans le secteur du camping. À cet égard, il semble que les mesures
adoptées aient démontré une certaine efficacité. La légère augmentation observée en 2013 s’explique par le fait que deux individus ont dû être relocalisés au
cours de l’année, influençant le calcul de l’indicateur à la hausse. Considérant
le fort achalandage dans le secteur du camping et la haute densité de ratons à
cet endroit, ces résultats sont encourageants.
Quant au goéland à bec cerclé, les gestionnaires du parc ont réalisé plusieurs
interventions directes auprès de la clientèle afin de diminuer l’apport de nourriture
sur la plage. L’effarouchement ponctuel, une meilleure gestion des déchets et une
signalisation efficace et abondante ont également été mis de l’avant (Figure 4).
Les répercussions plus importantes engendrées par cette espèce sur les activités de baignade en 2013, notamment la fermeture momentanée de la plage,
ont poussé les gestionnaires du parc à redoubler d’efforts pour effaroucher les
goélands présents sur la plage et retirer leurs déjections du sable et de l’eau.
Pour cette espèce, le nombre élevé d’individus concernés et l’impact négatif de
l’interaction sur leurs habitudes naturelles contribuent à l’indicateur.

LA PRÉVENTION AVANT TOUT

Renard roux, Gabriel Trahan.

Il semble donc que dans un parc national aménagé comme celui d’Oka, où les
interactions entre la faune et les humains seront toujours nombreuses et fréquentes,
un certain niveau d’interactions nuisibles sera toujours présent et ce, malgré
les meilleurs efforts de gestion. Selon le cas, une approche préventive, mettant
l’accent sur la sensibilisation de la clientèle, peut être préférée aux méthodes plus
draconiennes comme la relocalisation ou l’élimination, qui demeurent néanmoins
une solution incontournable dans certaines situations. La planification détaillée
et complète des projets d’immobilisation comme la construction de routes traversant des milieux humides, ainsi que l’éducation à long terme, aussi bien des
visiteurs que du personnel du parc, peuvent également prévenir l’apparition de
nouvelles problématiques. Il importera aux gestionnaires du parc de poursuivre
leurs efforts d’harmonisation des interactions entre la faune et l’humain afin de
rallier les mandats de conservation et de mise en valeur sur ce territoire protégé.
Information : goulet.raphael@sepaq.com
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Figure 4. Panneau sensibilisant la clientèle à la problématique des goélands sur la plage.
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PARC NATIONAL DU MONT-ORFORD

Détournement de ponte !
Frédérick Dagenais | Garde-parc et technicien en milieu naturel au parc national du Mont-Orford
Claudia Lascelles | Responsable du Service de la conservation et de l’éducation au parc national du Mont-Orford

Il est souvent difficile d’allier l’aménagement ou la réparation d’infrastructures
lourdes avec la conservation des milieux naturels. Certaines routes qui ont été
implantées lorsque les normes environnementales en vigueur étaient moins exigeantes que maintenant empruntent des tracés près d’habitats sensibles. Il faut
donc être vigilant et inventif surtout lorsque des milieux aquatiques sont en jeu.

La problématique : les accotements des routes près des cours d’eau sont souvent
choisis pour la ponte (Desroches et Rodrigue, 2004). Ceux-ci exposent alors les
tortues adultes (et éventuellement les rejetons) à plusieurs périls, dont ceux
découlant des travaux d’entretien du réseau routier.

À l’automne 2012, des travaux de réfection de la route principale menant au
camping Stukely étaient prévus au parc national du Mont-Orford. Un ponceau
endommagé devait être remplacé afin de protéger l’intégrité de l’infrastructure
de la route et d’assurer la sécurité des visiteurs. Le ponceau était situé dans
une zone connue pour être un lieu de ponte de la tortue serpentine (Chelydra
serpentina). Le défi qui se présentait à nous était de pouvoir réaliser les travaux
sans pour autant compromettre la reproduction de l’espèce.

LA PONDEUSE
Bec cornu, dossière à écailles carénées, long cou et queue portant des plaques
osseuses en dents de scie, la tortue serpentine semble être une des rares
survivantes du temps révolu de la préhistoire. Faisant partie de la famille des
Chélidridés, son petit plastron ne lui permet pas de rentrer complètement à
l’intérieur de sa carapace. Elle passe la majeure partie de son temps dans l’eau.
Cependant, la femelle doit sortir de l’eau entre les mois de mai et juin afin de
pondre ses œufs. Elle cherche alors un substrat adéquat de gravier, de sable ou
de terreau, pour y creuser un nid et y pondre généralement de 20 à 40 œufs de la
grosseur de balles de ping-pong (Figure 1). Les rejetons voient le jour l’automne
suivant entre les mois de septembre et octobre, selon la température.
Figure 1. Œuf de tortue serpentine, Frédérick Dagenais
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DES CONDITIONS GAGNANTES !
L’étang aux Cerises fut créé lors de la construction d’un barrage en 1956 sur la
rivière aux Cerises pour y élever des salmonidés. Cela dit, l’étang « artificiel » a
évolué pendant toutes ces années pour devenir un habitat propice à l’établissement
d’une flore et d’une faune riches et diversifiées. Castors, grands hérons, loutres
de rivière, plongeons huards et grenouilles peuplent maintenant l’étang. Ses eaux
calmes, ses fonds vaseux et les troncs d’arbres submergés, vestiges d’autrefois,
en font un lieu propice pour l’habitat de la tortue serpentine. De plus, la route
menant au camping Stukely, qui longe sa rive ouest sur près de trois kilomètres,
est un endroit prisé par les pondeuses en raison de ses accotements au substrat
meuble. Ce chemin pavé de six kilomètres sert aussi d’accès à diverses autres
activités telles que la randonnée pédestre du printemps jusqu’à l’automne.

AU NOM DE LA LOI !
La Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune du Québec (L.R.Q. c.
C-61.1) prévoit que, sauf exception, nul ne peut déranger, détruire ou endommager les œufs ou le nid d’un animal. Sachant cela, il revient au gestionnaire d’un
territoire de prendre les moyens nécessaires lors de travaux d’infrastructures pour
protéger les espèces et leurs habitats. Cette loi vise la pérennité des espèces,
dont celle de la tortue serpentine qui a subi des pertes d’habitats et de milieux
propices à la ponte en raison des activités humaines.

ponceau (Figure 2). Le site d’emmagasinage du matériel a aussi été recouvert.
Le tout était retenu par des tiges de métal crochetées. Durant l’été, un suivi a été
fait pour s’assurer que les mesures prises étaient fonctionnelles et toujours en
place. Les quelques tortues serpentines qui ont été vues sur le grillage n’ont pas
semblé apprécier la surface et ont quitté les lieux pour des substrats meilleurs.
À la fin de l’été, aucun nid n’avait été recensé à l’intérieur de la zone prévue pour
les travaux et ceux-ci ont donc pu avoir lieu.

À CHAQUE PROBLÈME SA SOLUTION
Lorsque nous devons faire face à des situations où la réfection, l’aménagement
ou la construction d’infrastructures peuvent aller à l’encontre de la conservation
du milieu naturel, il faut prendre le temps d’y réfléchir. Parfois, des situations
complexes ne demandent qu’une solution simple. Le Guide de caractérisation,
dont s’est doté Parcs Québec, vise à s’assurer que les travaux d’aménagement
sont réalisés de manière respectueuse pour l’environnement. Ce guide facilite
la recherche de solutions dans de telles circonstances. Ainsi, la réalisation des
travaux nécessaires pour rendre accessibles les parcs se fera en harmonie avec
la mission des parcs nationaux du Québec.
Information : lascelles.claudia@sepaq.com

VOIR LES CHOSES AUTREMENT…
Lors de la préparation du projet de réparation du ponceau, le Service de la conservation et de l’éducation a été mandaté pour trouver un moyen afin qu’aucun nid
de tortue ne soit perturbé par les travaux. Normalement, les travaux n’auraient
pu avoir lieu qu’après l’éclosion des œufs en octobre. Cela laissait très peu de
temps pour effectuer le remplacement du ponceau avant l’arrivée des premières
neiges. Il fallait donc réaliser les travaux avant cette période et trouver une
solution afin de ne pas nuire aux tortues. Comment empêcher les tortues de
pondre sur le site visé par les travaux ? Après analyse de la problématique,
une solution s'est dégagée : poser un grillage directement au sol sur toute la
superficie de l’accotement de la route visée par les travaux incluant les sites de
déplacement de la machinerie et d’emmagasinage de matériel. Le grillage allait
réserver le site pour les travaux tout en permettant aux tortues de pondre à
l’extérieur de la zone ciblée, où il restait suffisamment d’habitats de qualité. Une
clôture de plastique, d'une largeur de deux mètres, a été étendue sur les deux
accotements de la route de façon à couvrir complètement les deux côtés du

Tortue serpentine en période de ponte sur le bord de la route, Alany
Blanchette

RÉFÉRENCES
Desroches, J.-F. et D., Rodrigue. Amphibiens et reptiles du Québec et des Maritimes.
Éditions Michel Quintin, 2004. 288 p.
Figure 2. Grillage du côté ouest de la route mesurant 60 m de long sur 2 m de large,
Frédérick Dagenais

Québec. Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, c. C-61.1, à jour au
1er janvier 2014, [Québec], Éditeur officiel du Québec, 2014.
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PARC NATIONAL DE PLAISANCE

L’intégrité des milieux humides
menacée par la châtaigne d’eau
Jean-François Houle | Responsable du Service de la conservation et de l’éducation au parc national de Plaisance
Maude Côté-Bédard | Garde-parc technicienne en milieu naturel au parc national de Plaisance

La châtaigne d’eau (Trapa natans) est une plante flottante originaire d’Eurasie.
Elle a été introduite en Amérique vers le milieu du XIXe siècle comme plante
d’ornement pour les étangs aménagés. C’est en 1998 que l’on rapporte pour la
première fois son introduction dans un milieu naturel au Québec. On constate
rapidement les dommages que peut causer cette plante très envahissante. De
quoi faire frémir les plus optimistes des écologistes ! En 2012, lors d’une patrouille
en bateau au parc national de Plaisance, des gardes-parc font une troublante
découverte. Une des pires menaces pour l’intégrité écologique des écosystèmes
aquatiques du parc pointait désormais à l’horizon.

PROPAGATION À VITESSE GRAND V
L’efficacité du mode de propagation de cette plante n’est plus à démontrer. Les
feuilles flottantes, appelées rosettes en raison de leur forme, produisent des
noix, ou châtaignes, qui tombent au fond de l’eau lorsqu’elles atteignent leur
maturité. Chaque rosette produit une douzaine de châtaignes qui, après avoir
germé, donnent chacune à leur tour une douzaine de rosettes. Puisque cette
étape peut se produire plus d’une fois durant la belle saison, on estime qu’une
seule et même rosette peut produire plus de 300 rosettes additionnelles. Une
autre adaptation de cette plante favorise son envahissement : une fois ses
châtaignes matures, la rosette flottante se détache du fond et part à la dérive.
Elle peut ainsi larguer ses « bombes » sur une plus grande distance et permettre
une propagation efficace.
D’autre part, les châtaignes sont munies de piquants qui lui permettent de
s’accrocher à la fourrure ou au plumage d’animaux et ainsi pouvoir être disséminées sur de plus longues distances encore. Finalement, une fois au fond de
l’eau, la châtaigne peut prendre jusqu’à 12 ans avant de germer et de produire
ses rosettes. Le combat peut alors s’annoncer très long et sans merci !
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Rosette de la châtaine d’eau, Guildo Lavoie

Les expériences vécues en Montérégie, à la fin des années 1990, ont rapidement
fait réaliser les impacts de son envahissement. En effet, une fois installée dans
un milieu humide, la plante finit par occuper entièrement tout l’espace et ce,
très rapidement. La combinaison de l’absence de lumière avec la diminution
d’oxygène dissous empêche l’établissement d'autres formes végétales indigènes,
et l’écosystème devient rapidement saturé par l’espèce. Du même coup, toute
activité nautique devient difficile, voire désormais impossible à pratiquer. Depuis,
des milliers de dollars sont investis dans cette région chaque année pour tenter
de la contrôler. Quoique des techniques de cueillette à l’aide de machineries
spécialisées y ont été pratiquées, la cueillette manuelle, à l’aide de peignes,
reste la méthode la plus utilisée pour la contenir.

LA CRAINTE CONFIRMÉE
En 2007, les autorités du parc ont été informées qu’une zone d’infestation venait
d’être décelée à proximité, en Ontario, dans l’une des baies du parc provincial
Voyageur. Cette baie de la rivière des Outaouais est située à environ 60 km du
parc national de Plaisance. Puisque nous sommes situés en amont, nos craintes
étaient amoindries. Tout de même, à partir de ce moment, nous avons mis en
place un plan de surveillance des milieux humides. C’est ainsi que du repérage
réalisé à bord d’une embarcation a été effectué annuellement par les gardes-parc.
C’est au mois d’août 2012, lors de la dernière journée de repérage, que nous avons
eu la mauvaise surprise ! Trois petits îlots rapprochés, contenant au total 90
rosettes, ont été découverts (Figure 1). De par leur emplacement et leur nombre,
nous avions certainement trouvé la première génération d’une seule semence
qui avait fait son chemin jusqu’au parc. Toute la baie a été scrutée à la loupe
durant la semaine suivante et aucune autre châtaigne n’a été repérée. Le parc
était désormais engagé dans un nouveau chapitre pour le maintien de l’intégrité

Couverture des chataîgnes d'eau
Limite du parc

Figure 1. Rosettes de châtaigne découvertes à travers la végétation indigène du parc, Maude
Côté-Bédard
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Source: Esri, i-cubed, USDA, USGS, AEX, GeoEye, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, and the GIS User
Community

écologique de ses milieux humides : le contrôle d’une nouvelle espèce exotique
envahissante.

BATEAU ADAPTÉ À LA RESCOUSSE
Le parc a fait l’acquisition au début de l’été 2013 d’une embarcation à fond plat,
munie d’un moteur fabriqué en Louisiane et adaptée à la navigation en milieu
peu profond (Figure 2). En effet, la châtaigne d’eau est reconnue pour pouvoir
se développer à de faibles profondeurs et être ainsi très difficile d’accès. Ainsi,
les divers habitats potentiels à la colonisation par cette plante pouvaient être
mieux inspectés.

Figure 3. Trajet nautique pour effectuer la surveillance de la châtaigne d’eau à l’été 2013
dans le parc national de Plaisance.

Au total 41 rosettes ont été récoltées dans le secteur en 2013, comparativement
à 90 en 2012 (Tableau 1).

ENTRE CRAINTE ET ESPOIR
Satisfaites de la première année de cueillette, les autorités du parc sont
encouragées par les perspectives futures. Rien n’est toutefois gagné puisque
des rosettes nous ont certainement échappé alors que d’autres peuvent être en
dormance et ce, pour plusieurs années. Des efforts de cueillette et de repérage
seront donc de mise au moins pour les douze prochaines années afin d’éviter que
cette plante indésirable s’implante au parc et, du même coup, qu’elle envahisse
la rivière des Outaouais.
Information : houle.jeanfrancois@sepaq.com

DATE
Figure 2. Embarcation munie d’un moteur et adaptée à la navigation en eau peu profonde,
Jean-François Houle

ROSETTES
DÉCOUVERTES
ET CUEILLIES

NOTE
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1re mention de la châtaigne d’eau au parc

2012
15 août

2013

Nous avons consacré davantage de temps en 2013 pour le repérage. Nous avons
d’abord concentré nos efforts près du secteur infesté, puis toutes les rives du
parc ont été parcourues. Un total de huit sorties, dont trois au site d’infestation,
ont été nécessaires pour que nos gardes-parc et nos collègues du ministère du
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP)
puissent couvrir la majorité des marais et herbiers flottants, ce qui représente
un trajet nautique de plus de 100 km (Figure 3).

OPÉRATION CUEILLETTE
Pour éviter la propagation de l’espèce, il est très important de cueillir les rosettes
avant que les noix ne soient matures, d’une part, pour éviter qu’elles ne tombent
au fond de l’eau, mais aussi, d’autre part, pour éviter le détachement de la plante,
ce qui permettrait aux rosettes de partir à la dérive avec leur arsenal. Les sorties
d’inventaire et d’arrachage ont été effectuées par au moins deux personnes.

3 juillet

35

Avant la maturité des noix (milieu à fin juillet)

31 juillet

6

Deuxième poussée végétative

15 août

0

Tableau 1. Nombre de rosettes récoltées au parc national de Plaisance en 2012 et en 2013

REMERCIEMENTS
Merci à Isabelle Simard et à Pierre Jackson du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs,
pour leur aide au repérage et à la récolte.

Bulletin de conservation

2014 | 2015

45

GESTION

PARC NATIONAL DE LA POINTE-TAILLON

Un nouveau jour se lève
Jean-François Beaulieu | Chargé de projet au Service des parcs du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Claude Pelletier | Responsable du Service de la conservation et de l’éducation des parcs nationaux des Monts-Valin
et de la Pointe-Taillon

Le 6 novembre 1985, le parc national de la Pointe-Taillon était créé et venait ainsi
s’ajouter au réseau des parcs québécois. Sa création officialisait la vocation de
conservation de ce territoire de 92,2 km2 en vue de protéger un élément à la
fois fragile et représentatif de l’une des 43 régions naturelles du Québec, soit
la région des basses-terres du Saguenay–Lac-Saint-Jean, et plus précisément
celle de la cuvette du lac Saint-Jean. En 2006, la Municipalité régionale de comté
de Lac-Saint-Jean-Est déposait une demande au ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs afin d’intégrer dans le parc national de
la Pointe-Taillon de nouveaux territoires ayant un potentiel de mise en valeur
récréotouristique. Le projet d’agrandissement du parc venait de naître ! Depuis
l’audience publique tenue en 2008 (MDDEFP, 2009), le ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs et l’équipe du parc
national de la Pointe-Taillon travaillent à la planification de ce qui deviendra,
avec cet ajout, un parc présentant un tout nouveau visage.
Le projet d’agrandissement du parc viendra accroître la représentativité des
éléments caractéristiques de la région naturelle. Le territoire qui devrait être
annexé au parc actuel comprend :
• Une trentaine d’îles le long du littoral est du lac Saint-Jean, à
l’intérieur des limites des municipalités d’Alma et de Saint-Gédéon.
Citons, parmi les principales îles de l’archipel, la Grosse et la
Petite île Verte, l'île Beemer, l'île Connely, les îles à Tremblay
et des Cauchon. De nombreux îlots, écueils et rochers dénudés
apparaissent dispersés entre ces îles. L’archipel, qui mesure tout
au plus 3 km de largeur, s’étend sur près de 20 km du nord au sud.
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• Le site de l'ancien camp de touage, qui servait lors du flottage du
bois, a une superficie de 11 hectares et est situé à Saint-Gédéon.
On y accède par bateau, par le rang des Îles ou par la Véloroute des
Bleuets. Il est bordé à l’ouest et au sud par le lac Saint-Jean, au
nord, par la pointe Maltais et à l’est, par l’emprise de la Véloroute.
• Quelques lots et parcelles à Saint-Henri-de-Taillon, dont le Centre
de plein air Les Amicaux, pour lequel la gestion a déjà été confiée
au parc, et une cédrière à orchidées, un écosystème forestier
exceptionnel ayant une grande valeur écologique.
L’objectif prioritaire du parc national de la Pointe-Taillon, soit la conservation et
la protection du patrimoine naturel et culturel, implique que l’offre d’activités
récréo-éducatives fasse partie intégrante de sa mission. La mise en valeur doit
être axée sur la découverte et l’appréciation du milieu naturel. L’intégration de
plusieurs îles et îlots au large de Saint-Gédéon et d’Alma devra favoriser la
pratique d’activités de récréation et de découverte, tout en s’assurant de protéger la faune et la flore qui s’y trouvent. L’ajout de ces îles amènera un certain
exotisme au parc. Chacune d’elles est unique et possède un charme particulier
avec ses baies, ses pointes et ses langues de sable, toutes des caractéristiques
qui font contrepoids aux paysages humanisés des rives. Les îles de l’archipel
sont facilement accessibles et offrent une grande diversité de paysages. Et de
leurs rives, on peut saisir l’immensité du lac Saint-Jean !

CONNAÎTRE POUR MIEUX PROTÉGER
Afin d’assurer la protection de ces sites, il est nécessaire de bien connaître les
trésors qu’ils recèlent. Différents travaux de mise à jour des connaissances sur les
territoires qui seront ajoutés au parc ont été entrepris au cours des dernières années.

Pendant l’été 2012, la majorité des îles et des autres territoires ont été visités
afin de déterminer les sites où l'impact d'un développement serait acceptable et
de s'assurer que les espèces et les habitats rares ou particuliers qui s’y trouvent
seront protégés. Une caractérisation des sites potentiels d'implantation des
aménagements et des infrastructures a été réalisée afin de fournir des outils aux
gestionnaires pour mieux planifier les aménagements. Bien que cette première
caractérisation soit de nature générale, elle permettra d’orienter les prochaines
étapes d’acquisition de connaissances.

PARTICULARITÉS VÉGÉTALES
Le parc national de la Pointe-Taillon est déjà reconnu pour la richesse de sa végétation. Les territoires que l’on propose d’annexer au parc comportent plusieurs
types d’habitats, tant sur les îles que sur la terre ferme : marécages arbustifs,
marécages boisés, marais, prairies, dunes, platières graveleuses et chenaux.
Aussi, on y recense une bonne variété de groupements végétaux, notamment
des pinèdes à pin gris et à pin rouge, des sapinières et des pessières blanches
à thuya de même que des bétulaies à peuplier faux-tremble. En outre, 84 sites
de plantes rares ont été répertoriés en 2000 (MDDEFP, 2008) et ce, uniquement
sur les îles et le littoral de Saint-Gédéon. Certaines de ces espèces s’avèrent
d’autant plus intéressantes que les botanistes les considèrent comme des espèces
relictes d’un passé maritime, à l’époque où le lac Saint-Jean était un bras de mer.
Afin de bonifier les différents inventaires floristiques réalisés jusqu’à présent,
les services de Norman Dignard (2013), botaniste au ministère des Ressources
naturelles (MRN), ont été retenus. Au mois d’août 2013, la Grosse île Verte et
une partie de la Petite île Verte, l’île Connelly, l’île Beemer, l’île à Caron, l’île à
Tremblay, l’île aux Poires, l’île des Girard et l’île des Cauchon ainsi que le secteur
du Centre de plein air Les Amicaux ont été visités.

Figure 1. Carte de représentation des territoires à l’étude (les renseignements apparaissant
sur ce document sont à titre indicatif seulement et n’ont aucune valeur légale)

Pour les plantes vasculaires, 422 taxons appartenant à 86 familles ont été
recensés. Les taxons indigènes (370) représentent 87,7 % de la flore des sites
contre 12,3 % pour les taxons introduits (52). Le nombre d’espèces introduites
est beaucoup plus faible sur les îles (16) que sur la terre ferme (49), représentant
respectivement 3,8 % et 11,6 %, et témoigne de la bonne condition du couvert
végétal. Les familles les mieux représentées sont les cypéracées (49 taxons), les
astéracées (46 taxons), les poacées (34 taxons), les rosacées (27 taxons), les
orchidacées (20 taxons), les éricacées (18 taxons), les renonculacées (11 taxons),
les fabacées (10 taxons) et les lamiacées (9 taxons). À elles seules, ces 9 familles
représentent un peu plus de 50 % de la flore vasculaire totale des sites visités.
Aux plantes vasculaires s’ajoutent 29 bryophytes (23 mousses et 6 hépatiques)
et 10 lichens notés au passage sur l’un ou l’autre des sites visités (Dignard, 2013).

DES ESPÈCES ET DES SITES D’INTÉRÊT
L’inventaire a permis de confirmer la présence d’espèces d’intérêt comme celles
relictes de la transgression marine de Laflamme (Tableau 1), des espèces
susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables (Tableau 2) et d’autres
espèces qui atteignent leur limite nord de répartition au Québec (Tableau 3).
La végétation des autres îles sera inventoriée prochainement afin de préciser la
caractérisation générale déjà réalisée et, par conséquent, de mieux assurer la
conservation de ces parcelles de nature situées au cœur même du lac Saint-Jean.

Figure 2. Paysage de l’archipel à proximité de Saint-Gédéon, Jean-François Beaulieu
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TAXON

LOCALISATION

Ammophile à ligule courte
(Ammophila breviligulata)

Centre de plein air Les Amicaux

Gesse maritime (Lathyrus japonicus)

Centre de plein air Les Amicaux, Grosse île
Verte, les îles Connelly, à Caron (ouest), à
Tremblay, aux Poires et des Cauchon

Tableau 1. Taxons considérés comme des reliques de la transgression marine de Laflamme

TAXON

LOCALISATION

Calypso bulbeux (Calypso bulbosa var.
Americana)

Centre de plein air Les Amicaux

Cypripède royal (Cypripedium reginae)
Orchis à feuille ronde (Galearis rotundifolia)
Hudsonie tomenteuse (Hudsonia tomentosa)

Tableau 2. Espèces susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables (MDDEFP, 2013)

TAXON

LOCALISATION

Actée rouge (Actaea pachypoda)1
Aralie à grappes (Aralia racemosa)

DES DÉCOUVERTES À FAIRE
L’agrandissement du parc national de la Pointe-Taillon constitue une occasion
privilégiée de préserver le potentiel archéologique élevé du bassin hydrographique
du lac Saint-Jean, qui constituait un lieu de passage stratégique pour plusieurs
nations amérindiennes. Puisqu’il permettait de relier la vallée du Saint-Laurent
et le Grand Nord, le bassin du lac Saint-Jean était un maillon important du troc
entre Tadoussac et la baie James.
Le camp de touage et certaines îles recèlent un potentiel historique non négligeable puisqu’ils ont été au centre du développement de l’industrie forestière
régionale ou, pour l’île Beemer, parmi les premiers lieux utilisés pour l’accueil
des amateurs de grands espaces et de dépaysement.
L’agrandissement du parc national de la Pointe-Taillon offrira aux visiteurs la
chance de découvrir de nouveaux espaces naturels et de voir le lac Saint-Jean
sous un autre œil. Les amateurs de détente et de vastes espaces seront servis
avec des paysages d’une grande beauté. Dans les années à venir, les travaux
d’acquisition de connaissances se poursuivront et qui sait, ils pourraient mener
à d’autres belles découvertes ! Longue vie au « nouveau » parc national de la
Pointe-Taillon !
Information : pelletier.claude@sepaq.com

Grosse île Verte
Grosse île Verte

2

Petit prêcheur (Arisaema triphyllum ssp.
Triphyllum)1-2*

Grosse île Verte

Chimaphile maculée (Chimaphila maculata) 2*

Grosse île Verte, îles Connelly, aux Poires, des
Girard, des Cauchon et secteur Les Amicaux

Cypripède royal (Cypripedium reginae)1*

Centre de plein air Les Amicaux

Dryoptère à sores marginaux
(Dryopteris marginalis)1

Grosse île Verte, île Connelly et île Beemer
Grosse île Verte et île Connelly

Léersie faux-riz (Leersia oryzoides) 2
Lysimaque ciliée (Lysimachia ciliata)

2

Camp de touage

Trille dressé (Trillium erectum)1-2*

Grosse île Verte

Thélyptère de New York (Thelypteris
noveboracensis)1-2

île Beemer

1 : FNAEC, 1993+
2 : Rousseau, 1974
* : Limite nordique du côté nord du Saint-Laurent
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Tableau 3. Taxons atteignant la limite de leur répartition québécoise vers le nord dans la
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Figure 3. Colonie d’hudsonie tomenteuse (Hudsonia tomentosa)
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GESTION

PARC NATIONAL DE LA YAMASKA

Voir la nature au-delà du parc
Alain Mochon | Responsable du Service de la conservation et de l’éducation au parc national de la Yamaska
Mathieu Dupuis

La protection des milieux naturels, tels que des écosystèmes forestiers ou des
milieux humides, représente un défi de taille sur les territoires habités. En matière
de gestion de ces paysages, le geste à la fois le plus efficace et le plus rentable
doit tendre à protéger les habitats existants, ceux-là mêmes qui soutiennent la
biodiversité et assurent la production des services écologiques contribuant à
notre bien-être collectif.
Dans la région du parc national de la Yamaska, comme dans les autres régions
comparables, la superficie des massifs forestiers de qualité diminue au profit de
l’agriculture et de l’étalement urbain. Il en résulte une mosaïque de milieux boisés
morcelés, où certaines espèces animales et végétales tendent à disparaître au
profit d’espèces plus communes et souvent exotiques, parfois même invasives.
Dans la municipalité régionale de comté de La Haute-Yamaska, où se situe le
parc, la déforestation a touché près de 20 km2 du territoire entre 1999 et 2009
et elle s’est effectuée pour l’essentiel à l’intérieur du zonage agricole (Belvisi,
2005 ; Sokpoh, 2010). Ces pertes forestières, qui représentent presque deux
fois la superficie du parc, contribuent à fragmenter des habitats, c’est-à-dire à
diviser le milieu naturel en plus petites parcelles résiduelles et isolées les unes
des autres. Les petits habitats ainsi morcelés ne répondent plus aux besoins de
certaines espèces forestières dont la survie est menacée en raison de facteurs,
tels que la prédation, le parasitisme, l’insuffisance de nourriture, les conditions
météorologiques défavorables, etc. La perte et la fragmentation des milieux
naturels sont considérées comme deux facteurs clés de l’effritement de la
diversité biologique (Environnement Canada, 2013).
Dans ces lieux habités, l’écosystème peut se définir comme un ensemble de
milieux naturels soutenant la biodiversité. Lorsque de tels milieux constituent
moins de 50 % d’un territoire, la biodiversité subit des pertes; une proportion de

30 % de milieux naturels est considérée, quant à elle, comme un seuil critique
(Dumas, 2009).
Pour atténuer le phénomène de fragmentation des habitats à la périphérie du
parc, lequel pourrait mettre à risque l’intégrité même de ses écosystèmes et
avoir une incidence sur la persistance à long terme de ses espèces forestières,
une démarche collective de conservation des milieux naturels est actuellement
en cours avec la collaboration des propriétaires fonciers. L’initiative, appelée La
Ceinture verte du parc national de la Yamaska, vise à consolider, tout autour de
ce territoire protégé, un réseau de milieux naturels, en mobilisant un ensemble
de propriétaires dans une approche intégrée de conservation. Cette démarche de
planification écologique s’insère dans le Plan stratégique 2012-2017 de la Société
des établissements de plein air du Québec (Sépaq, 2012) et, par ricochet, dans sa
Stratégie de conservation (Sépaq, 2013), dont une des cibles prioritaires consiste
à « mobiliser les acteurs des zones périphériques des parcs nationaux afin de
favoriser la réalisation de la mission de conservation ». L’initiative s’inscrit aussi
en droite ligne avec les orientations gouvernementales en matière de préservation
de la diversité biologique et des services écologiques (Québec, 2013).

UNE MISSION EN PARTAGE
La raison d’être du parc national de la Yamaska est d’assurer la conservation et
la protection permanente d’un paysage représentatif de la région naturelle des
basses-terres appalachiennes et, notamment, de sa faune et de sa flore, tout en
le rendant accessible au public à des fins d’éducation et de plein air. Cette mission
répond aux exigences des aires protégées de catégorie II, telles qu'elles sont
définies par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN, 1994).
Cependant, puisque le territoire à la périphérie du parc est entièrement de tenure
privée alors que les activités et les interventions réalisées dans cette zone peuvent
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avoir des répercussions sur l’intégrité des milieux naturels du parc, il incombe à
tous comme collectivité de partager cette responsabilité. En ce sens, le projet
La Ceinture verte du parc national de la Yamaska veut encourager, développer et
renforcer les efforts de coopération avec les propriétaires de milieux naturels
afin de garantir la conservation à long terme d’un patrimoine naturel en partage.

nismes de conservation qui œuvrent déjà dans la région, soit la Fondation pour
la sauvegarde des écosystèmes du territoire de la Haute-Yamaska et NatureAction Québec. Amorcée en 2013, l’initiative comportait plusieurs étapes et
démarches préalables à toute forme de proposition d’entente de conservation
avec les propriétaires.

CONCILIER PROPRIÉTÉ ET CONSERVATION

La première de ces étapes consistait à identifier les propriétaires de terrains
situés près du territoire du parc ou d’un élément hydrographique d’importance
pour l’intégrité de ses milieux naturels. Au terme de cet exercice, 30 propriétaires
fonciers, possédant des lots de superficies variant de 4 à 268 hectares, ont été
identifiés. Les renseignements cadastraux, l’étendue des milieux naturels et les
composantes hydrographiques de ces lots représentaient des données de base
qui ont été recueillies lors de cette étape préliminaire.

Le paysage à la périphérie du parc présente encore de grands massifs forestiers
qui participent largement à la richesse faunique et floristique de celui-ci (Figure 1).
Dans le cadre de l’initiative, les propriétaires fonciers sont sensibilisés au fait
que leur milieu naturel n’est pas isolé, qu’il se connecte dans un réseau plus
grand de boisés et de terres humides interreliés au sein duquel chaque action
peut affecter l’ensemble. C’est donc de façon concertée qu’ils sont conviés à
préserver leur portion de la trame naturelle qui entoure le parc et ce, sans pour
autant compromettre leur volonté légitime d'occuper et de valoriser leurs propres
terres. Mais comment est-il possible pour eux de souscrire à l’objectif de concilier
la mise en valeur des terres et la préservation du patrimoine écologique? En fait,
ils peuvent y arriver en connaissant bien les différentes composantes de leurs
milieux naturels, ainsi que leur sensibilité, et en s’associant à une démarche de
conservation volontaire.

Afin de susciter l’intérêt des propriétaires pour cette démarche collective de
conservation, une brochure d’information, spécialement conçue à leur intention,
a été produite. Cette brochure intitulée Une nature au-delà du parc leur dévoile
les richesses naturelles sensibles du parc et, par ricochet, celles susceptibles de
se retrouver chez eux (Figure 2). Faisant une douzaine de pages, elle introduit
l’idée même de la ceinture verte, soulignant les notions d’écosystème fonctionnel
et d’« habitats intérieurs » – par opposition aux « habitats de lisière » et à leurs
effets de bordure – sur la conservation des espèces sensibles.

Figure 1. La coloration automnale des érablières met en évidence toute l’ampleur de la
trame naturelle qui entoure le parc national de la Yamaska. Au-delà des limites du parc
(pointillés blancs), le paysage offre des corridors forestiers qui se connectent avec le mont
Shefford. Mathieu Dupuis
Figure 2. Brochure d’information à l’intention des propriétaires au voisinage du parc national
de la Yamaska.

PENSEZ GLOBALEMENT
EN AGISSANT LOCALEMENT
L’expression « conservation volontaire » (ou intendance privée) est l’opportunité
pour un propriétaire de prendre action en vue de la protection et de la mise en
valeur des attraits naturels qui se trouvent sur sa propriété. La démarche consiste
à obtenir un engagement volontaire de sa part, avec l’aide d’un organisme de
conservation, à conserver un milieu naturel, tel qu’une forêt, un marais ou une
tourbière, des espèces menacées ou vulnérables, ainsi que d’autres caractéristiques patrimoniales se trouvant sur sa propriété et dont la protection présente
un intérêt pour la collectivité (Tremblay et Gariépy, 2004).

L’ABC D’UNE CONSULTATION
La mise en œuvre du projet La Ceinture verte du parc national de la Yamaska
s’échelonne sur une période de trois années, en partenariat avec deux orga-
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L’outil d’information apporte aussi des exemples concrets d’espèces et d’habitats
sensibles répertoriés au sein du parc. Le cas de la buse à épaulettes, un oiseau
pouvant servir d’indicateur de la santé des forêts, est présenté en tant qu’espèce
« parapluie », c’est-à-dire une espèce dont les exigences écologiques chevauchent
celles de nombreuses autres espèces (Figure 3). Ainsi, en préservant l’habitat
forestier de la buse à épaulettes, on protège celui d’un ensemble d‘espèces
interreliées, comme les salamandres de ruisseaux. Un autre cas probant, celui du
pékan, est évoqué et mis en relation avec l’importance des superficies forestières
au sein du paysage. Habile grimpeur, ce mammifère utilise les cavités naturelles
d’arbres matures pour s’abriter et requiert de grandes étendues boisées non
morcelées pour compléter son cycle de vie (Figure 4).

de leur propriété afin d’en établir les attraits naturels. Selon leurs préférences
ou objectifs de mise en valeur, ces services professionnels, offerts par les deux
organismes de conservation, pourront prendre la forme de visites sur le terrain ou
de conseils pratiques visant à répondre à des besoins spécifiques de foresterie.
Ils conduiront idéalement à l’élaboration d’un plan de conservation personnalisé
et confidentiel, appelé « cahier du propriétaire », localisant les sites fragiles et
les ressources vulnérables à l’échelle de la propriété.
À titre d’exemples, un spécialiste en écologie pourra localiser les sites sensibles
et les milieux humides d’intérêt de la propriété alors qu’un spécialiste en foresterie sera en mesure, de son côté, d’apporter une contribution à la planification
des travaux de coupe. À l’aide de ces connaissances, les propriétaires pourront
par la suite adapter leurs pratiques de gestion et d’exploitation afin de les
rendre compatibles avec la préservation du milieu naturel et de son patrimoine
floristique et faunique.
Figure 3. La buse à épaulettes, une espèce « parapluie », Samuel Delvaux

POUR ALLER PLUS LOIN :
LES OPTIONS DE CONSERVATION
Incidemment, avec une meilleure connaissance des caractéristiques écologiques
et des composantes rares relatives à sa propriété, chaque propriétaire pourra
faire le choix entre différentes options pour assurer la pérennité de ses milieux
naturels. La conservation volontaire permet au propriétaire de décider de son
propre niveau d’implication (Figure 5).

protection et mise en valeur
DÉCLARATION D’INTENTION
Engagement moral d’un propriétaire qui repose
sur l’honneur, par lequel il manifeste le souhait de
conserver les attraits naturels de sa propriété

Figure 4. Le pékan, un besoin vital de grands espaces forestiers composés d’arbres matures,
Alain Mochon

Ensuite, les représentants des deux organismes de conservation ont établi un
premier contact avec les propriétaires en leur envoyant une lettre qui présentait
le projet et la démarche de consultation. Puis, par téléphone, un second contact a
été engagé afin de fixer ensemble le moment opportun pour une séance d’information. À cette occasion, la brochure d’information était remise et le contexte
de la démarche expliqué plus en détail. Cette rencontre très importante a créé
un rapport personnalisé avec chaque propriétaire et a permis aux représentants
des organismes de conservation de saisir la nature des travaux d’exploitation
et de mise en valeur en cours et de cerner globalement l’intérêt du propriétaire
pour la conservation. Les intervenants pouvaient du coup se positionner comme
des partenaires de premier plan pour apporter aide et soutien à tout propriétaire
désireux d’entreprendre une démarche visant à préserver les attraits naturels
de sa propriété.

Schéma : NAQ

OPTIONS DE CONSERVATION

ENTENTE DE GESTION
D’AMÉNAGEMENT ET DE
MISE EN VALEUR
DONATION
Entente par laquelle un propriétaire
Un propriétaire donne sa
et un organisme de conservation
propriété à un organisme
s’engagent à collaborer
de conservation
pour gérer, aménager
et mettre en valeur
les attraits naturels
CONSERVATION
d’une propriété

VOLONTAIRE

RÉSERVE
NATURELLE EN
MILIEU PRIVÉ
Entente légale par laquelle un
propriétaire s’engage à
protéger les attraits naturels
de sa propriété selon la loi
sur la conservation du
patrimoine naturel

SERVITUDE DE CONSERVATION
Entente conclue entre un propriétaire
et un organisme de conservation
où le propriétaire renonce à faire
chez lui certaines activités
Vous demeurez
propriétaire

Entente
légale

MIEUX CONNAÎTRE POUR MIEUX PROTÉGER
À la suite des consultations et de ce partage d’information, les propriétaires
pourront choisir de se prévaloir d’une expertise de caractérisation biologique

Figure 5. Principales options de conservation en terre privée au Québec, Nature-Action Québec
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Au moment d'amorcer la collaboration, une première option de conservation,
simple et d’une portée limitée, repose sur l’entente volontaire ou la déclaration
d’intention, par laquelle le propriétaire s’engage moralement, sur l’honneur, à
mettre en œuvre différentes recommandations afin de préserver les attraits
naturels de sa propriété. En s’associant ainsi avec un organisme de conservation,
le propriétaire bénéficie d’une collaboration pour aménager durablement et valoriser les milieux naturels de sa propriété. Sans valeur légale, cette déclaration
d’intention repose sur la bonne volonté du propriétaire et ne le lie à aucune
obligation lors de la vente de son terrain (Tremblay et Gariépy, 2004).
Par ailleurs, un propriétaire pourrait vouloir s’engager avec conviction dans un
processus plus structuré de conservation à long terme. La servitude de conservation et la réserve naturelle en milieu privé constituent alors d’autres options à sa
portée. Dans les deux cas, il s’agit d’une entente légale qui fixe des restrictions
applicables aux usages du terrain. Le propriétaire conserve évidemment son droit
de propriété en bénéficiant d’avantages fiscaux, mais renonce volontairement à
certains usages nuisibles ou dommageables pour la protection du milieu naturel
(Québec, 2011).

CONCLUSION
Un grand nombre de milieux naturels se trouvent dans les boisés privés du sud
du Québec. La protection de ceux-ci constitue un véritable défi dans une optique
de développement durable. Le succès face à un tel enjeu consistera à faire en
sorte que ces milieux naturels demeurent en quantité et en qualité suffisantes
pour supporter des populations fauniques et floristiques viables et maintenir
la production des services écologiques qui contribuent au bien-être collectif.
Les aires protégées de petite taille comme le parc national de la Yamaska constituent des îlots de conservation vulnérables, offrant souvent un sanctuaire pour
plusieurs espèces fauniques et floristiques rares à l’échelle de la province. Pour
y assurer la pérennité des équilibres naturels et de leurs composantes, il faut y
associer les intervenants de la zone périphérique dans une approche concertée.
Dans le contexte d’un parc entouré de terres privées, la conservation volontaire
rend possible l’établissement d’une ceinture verte. Les propriétaires fonciers
représentent donc des partenaires de premier plan dans la consolidation de cette
zone tampon. Avec une bonne connaissance des milieux naturels, il est possible
de concilier des objectifs de conservation et d’exploitation.
Le parc, en raison du climat favorable, de la nature du sol et des reliefs, est situé
dans une région où se retrouve la plus grande biodiversité du Québec. Chaque
année, des milliers de visiteurs s’émerveillent devant les beautés que recèlent
les milieux naturels de ce territoire protégé. Il nous incombe collectivement d’en
assurer la pérennité pour qu’ils puissent être encore nombreux à venir s’y récréer.
Information : mochon.alain@sepaq.com

REMERCIEMENTS

La salamandre à deux lignes, une espèce associée aux ruisseaux d’eau
claire et fraîche, Alain Mochon

L’auteur remercie François Leduc, directeur général à la Fondation pour
la sauvegarde des écosystèmes du territoire de la Haute-Yamaska,
ainsi que Stéphanie Côté et Andréanne Boisvert, toutes deux biologistes et chargées de projets à Nature-Action Québec, pour leur
implication à toutes les étapes du projet. Cette initiative a aussi reçu
l’appui financier du Fonds Parcs Québec, d’Environnement Canada,
avec son Programme d’intendance de l’habitat des espèces en péril,
du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la
Faune et des Parcs dans le cadre de son programme Opération Bleu
Vert, et de l’Organisme de bassin versant de la Yamaska.

RÉFÉRENCES
Belvisi, J. 2005. « Portrait des pertes de superficies forestières en Montérégie entre 1999 et
2004 », Agence géomatique montérégienne (GéoMont), 26 p.
Dumas, R. 2009. « Le maintien des écosystèmes dans le Québec habité : un héritage pour les
générations futures », Urbanité, automne 2009, p. 24-26.
Environnement Canada. 2013. « Quand l’habitat est-il suffisant ? », troisième édition. Environnement Canada, Toronto (Ontario), 138 p.
Québec. 2011. « La conservation volontaire : vous pouvez faire la différence – Principales options
de conservation légales pour les propriétaires de terrains privés », ministère du Développement
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, Québec, 14 p. Disponible en ligne au :
www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/prive/brochure-conservation-volontaire.pdf.
Sépaq. 2012. « Plan stratégique 2012-2017 : Faire découvrir la nature du Québec », Société
des établissements de plein air du Québec, 21 p. Disponible en ligne au : www.sepaq.com/
dotAsset/64aee63b-8ffe-4775-ae31-71cf6655d64b.pdf.

52

parcsquebec.com

Sépaq. 2013. « Stratégie de conservation : Parcs nationaux du réseau Parcs Québec », Société
des établissements de plein air du Québec, 25 p. Disponible en ligne au : www.sepaq.com/
dotAsset/f30d364b-3330-4165-9c45-63ed98e12af5.pdf.
Sokpoh, K. 2010. « Portrait des pertes forestières en Montérégie entre 2004 et 2009 ». Agence
géomatique montérégienne (GéoMont), 37 p.
Tremblay, P. et A. Gariépy. 2004. « Volontaire pour la conservation ! Guide de sensibilisation
à la conservation volontaire des milieux naturels », Société de l’arbre du Québec et Centre
québécois du droit de l’environnement, 20 p.
Québec. 2013. « Orientations gouvernementales en matière de diversité biologique 2013 »,
ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, Québec, 23 p.
Disponible en ligne au : www.mddefp.gouv.qc.ca/biodiversite/orientations/Orientations.pdf.
UICN. 1994. « Lignes directrices pour les catégories de gestion des aires protégées », Commission
des parcs nationaux et des aires protégées de l’Union mondiale pour la nature, avec l’assistance
du Centre mondial de la surveillance continue de la conservation, 102 p.

Bulletin de conservation

2014 | 2015

53

Projets de conservation
En 2014, vos dons permettent de soutenir les projets de
conservation suivants :

Parc national d’Aiguebelle

Caractérisation de la zone périphérique en regard des plans
d’aménagement forestier intégré
Projet réalisé en partenariat avec la Fondation de la faune du Québec, l’Université
du Québec en Abitibi-Témiscamingue, le ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs, des utilisateurs du parc ainsi que des chasseurs et des trappeurs utilisant
la zone périphérique.

Donnez...

la nature vous le rendra
Le Fonds Parcs Québec a été créé pour soutenir
des projets de conservation prioritaires dans
chacun des parcs nationaux du réseau Parcs
Québec.
Parmi les différentes manières de contribuer au
Fonds Parcs Québec, vous pouvez participer au
programme Adoptez un animal. Ainsi, vous nous
aiderez à protéger les espèces menacées ou en
péril présentes sur nos territoires.
Pour plus d'information et pour connaître les
autres façons de contribuer au Fonds, visitez le :

Parc national du Bic

Inventaire aérien du cerf de Virginie
Projet réalisé en partenariat avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Parc national de la Gaspésie

Études comportementales et inventaires terrestres du caribou,
régulation des prédateurs du caribou et mise au point de
méthodes complémentaires
Projet réalisé en partenariat avec l’Université du Québec à Rimouski et le
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

www.fondsparcsquebec.com

Parc national des Îles-de-Boucherville
Restauration des berges des Îles de Boucherville

Projet réalisé en partenariat avec l'Université du Québec à Rimouski.
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Parc national du Lac-Témiscouata
Études archéologiques des ressources végétales

Parc national des Monts-Valin

Cartographie fine des habitats sensibles du parc national des
Monts-Valin

Projet réalisé en partenariat avec l’Université du Québec à Rimouski

Parc national de Miguasha

Protection et mise en valeur du nouveau spécimen Elpistostege
watsoni

Parc national d'Oka

Archivage et mises à jour des connaissances sur le patrimoine
naturel, culturel et historique

Projet réalisé en partenariat avec l'Université du Québec à Rimouski

Parc national de la Pointe-Taillon
Parc national du Mont-Orford

Préservation des corridors écologiques avec les terres
environnantes et évaluation de la connectivité avec le Corridor
appalachien

Suivi télémétrique des orignaux du parc national de la PointeTaillon
Projet réalisé en partenariat avec le ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs, le ministère des Transports, la MRC de-Lac Saint-Jean-Est et la MRC de
Maria-Chapdelaine.

Projet réalisé en partenariat avec le ministère des Transports, écoAction et le
Fonds de développement régional (FDR) de l’Estrie.

Parc national de la Yamaska
Parc national du Mont-Tremblant

Acquisition de connaissance sur l’écologie et la génétique des
grands canidés (coyotes, loups et hybrides) dans la région du
parc national du Mont-Tremblant
Projet réalisé en partenariat avec le ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs et l’Université du Québec à Rimouski.

Création d’une ceinture verte autour du parc national de la
Yamaska pour la préservation d’une connectivité entre les milieux
naturels
Projet réalisé en partenariat avec Nature-Action Québec, la Fondation pour la
sauvegarde des écosystèmes du territoire de la Haute-Yamaska et l’Organisme
de bassin versant de la Yamaska.
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RÉALISER UN PROJET
DE RECHERCHE DANS UN PARC
Parcs Québec souhaite établir des partenariats avec
des chercheurs et des professionnels de la recherche
scientifique. Véritables laboratoires à ciel ouvert,
témoins de l’évolution naturelle des régions, les parcs
nationaux présentent plusieurs avantages :
1. Ils possèdent des données historiques
intéressantes, dont certaines remontent
à plusieurs années.
2. Des inventaires dans plusieurs domaines ont été
réalisés dans le passé, ce qui permet de dresser
un bon portait biophysique des territoires.
3. Le statut de conservation des parcs permet
d’entreprendre des projets de suivi à long terme
sans crainte de voir son site d’étude disparaître.
4. Les équipes des parcs connaissent bien le
territoire et partagent leur savoir avec plaisir.
5. Dans certains cas, des mesures sur le terrain
peuvent être réalisées par les équipes des
parcs, évitant ainsi aux chercheurs des
déplacements onéreux.
6. Une collaboration logistique peut aussi être offerte.
7. Les connaissances acquises peuvent contribuer
significativement à la conservation des parcs et à
l’éducation du public à l’échelle locale, régionale
et nationale.

Consultez le site Web de Parcs Québec
pour en savoir plus sur les outils
mis à la disposition des chercheurs :
• Liste des besoins et potentiels
de recherche par parc
• Liste des besoins et potentiels
de recherche par sujet
• Liste des personnes-ressources par parc
• Facilités mises à la disposition des chercheurs
• Modalités de recherche
• Demande d’un permis de recherche

www.parcsquebec.com/recherche
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* Les parcs nationaux des Pingualuit, Kuururjuaq et Tursujuq, gérés par l’administration régionale Kativik, font également partie du réseau Parcs Québec.
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