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LISTE DES MAMMIFÈRES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE OBSERVÉS DANS LE TERRITOIRE À L’ÉTUDE 
DU PROJET DE PARC NATIONAL D’OPÉMICAN

Nom latin* Nom français* Habitat1,2 Particularité Sources

SORICIDAE

Sorex cinereus Musaraigne cendrée
Forêts matures feuillues ou de conifères, 
tourbières ou marais, proximité d’une source 
d’eau.

4

Sorex palustris Musaraigne palustre Forêts mixtes ou de conifères, près des cours 
d’eau. 4

Sorex fumeus Musaraigne fuligineuse Forêts de feuillus ou mixtes, sols meubles, 
tourbières ou marécages. 4

Sorex hoyi Musaraigne pygmée Habitats variés près d’une source d’eau. 4

Blarina brevicauda Grande musaraigne Habitats variés, sols riches et meubles. 4

TALPIDAE

Condylura cristata Condylure à nez étoilé Forêts, champs, marais, étangs et rives des 
lacs. 3, 4

Parascalops breweri Taupe à queue velue Forêts de feuillus ou mixtes, champs, sols 
meubles et bien drainés.

Limite de son aire de 
distribution. 4

VESPERTILIONIDAE

Myotis lucifugus Petite chauve-souris 
brune

Forêts, rives des cours d’eau, clairières. 
Hiverne dans les cavernes. 4

Myotis septentrionalis Chauve-souris nordique Forêts, clairières, rivières. 4

Myotis leibii Chauve-souris pygmée Forêts de feuillus ou de conifères, en 
montagne.

Espèce susceptible d’être 
désignée menacée ou 
vulnérable.

4

Lasionycteris noctivagans Chauve-souris argentée Forêts en bordure des lacs, étangs ou cours 
d’eau.

Espèce susceptible d’être 
désignée menacée ou 
vulnérable.

4

Eptesicus fuscus Grande chauve-souris 
brune

Champs, étangs, bordure des forêts, milieu 
urbain. 4

Lariurus borealis Chauve-souris rousse Clairière.
Espèce susceptible d’être 
désignée menacée ou 
vulnérable.

4

Lasiurus cinereus Chauve-souris cendrée Forêts de conifères, clairières, lacs.
Espèce susceptible d’être 
désignée menacée ou 
vulnérable.

4

LEPORIDAE

Lepus americanus Lièvre d’Amérique Forêts mixtes ou de conifères. 3, 4

SCIURIDAE

Tamias striatus Tamia rayé Forêts de feuillus bien drainées. 3, 4

Neotamias minimus Tamia mineur
Bordure des forêts de feuillus ou de conifères, 
clairières, bord des lacs et des cours d’eau, 
endroits rocailleux.

Au Québec, seulement présent 
dans l’ouest de l’Outaouais et 
du Témiscamingue.

4

Marmota monax Marmotte commune Terrains accidentés, clairières, bosquets 
d’arbres. 3, 4
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Nom latin* Nom français* Habitat1,2 Particularité Sources

Tamiasciurus hudsonicus Écureuil roux Forêts mixtes ou de conifères. 3, 4

Glaucomys sabrinus Grand polatouche Forêts mixtes ou de conifères. 3, 4

CASTORIDAE

Castor canadensis Castor du Canada Marécages, étangs, près de la forêt. 3, 4

MURIDAE

Peromyscus maniculatus Souris sylvestre Forêt, couvert végétal dense, sols secs. 4

Myodes gapperi Campagnol à dos roux 
de Gapper

Forêts de feuillus ou de conifères, près des 
cours d’eau. 4

Synaptomys cooperi Campagnol-lemming de 
Cooper

Forêts mixtes humides, tourbières, marais 
herbeux, sol couvert d’une épaisse couche 
d’humus.

4

Phenacomys ungava Phénacomys Clairières avec broussailles, sous-bois herbeux 
des forêts de conifères. 4

Microtus pennsylvanicus Campagnol des champs Prés humides, champs, clairières, brous-
sailles, marécages. 4

Microtus chrotorrhinus Campagnol des rochers
Forêts mixtes ou de conifères, talus humides 
entre les rochers couverts de mousse, pied 
des falaises, près d’une source d’eau.

Espèce susceptible d’être 
désignée menacée ou 
vulnérable.

4

Ondatra zibethicus Rat musqué Marécages, étangs, rivières, lacs. 4

Mus musculus Souris commune Champs, végétation dense. 4

DIPODIDAE

Zapus hudsonius Souris sauteuse des 
champs

Berges herbeuses des cours d’eau, marais, 
marécages, lisière des forêts. 4

Napaeozapus insignis Souris sauteuse des 
bois

Forêts de feuillus ou de conifères, endroits 
herbeux près des cours d’eau. 4

ERETHIZONTIDAE

Erethizon dorsatum Porc-épic d’Amérique Forêts, pentes rocailleuses, éboulis. 3, 4

CANIDAE

Canis latrans Coyote Champs, buissons, jeunes peuplements de 
feuillus ou de conifères. 3, 4

Canis lupus Loup gris Habitats variés, forêts de feuillus, mixtes ou 
de conifères. 3, 4

Vulpes vulpes Renard roux Champs, îlots boisés, lisière des forêts. 3, 4

URSIDAE

Ursus americanus Ours noir Forêts de feuillus ou de conifères, à proximité 
des lacs ou d’un cours d’eau. 3, 4

PROCYONIDAE

Procyon lotor Raton laveur Bordure des forêts et des cours d’eau, 
marécages. 3, 4

MUSTELIDAE

Martes americana Martre d'Amérique Forêts de feuillus, de conifères ou mixtes avec 
chicots, débris ligneux et cavités. 4

Martes pennanti Pékan Forêts de conifères matures, forêts de feuillus 
jeunes, brûlis. 4

Mustela erminea Hermine Zones de repousse, tourbières, broussailles, 
cours d’eau. 4
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Sources :
1 Prescott et Richard, 1996
2 Banfield, 1974
3 Service des parcs, observations faites sur le terrain en 2005, 2008, 2009 et 2010
4 MRNF, données non publiées

* La nomenclature est celle de la liste de la 
faune vertébrée du Québec (MRNF, 2009)

Nom latin* Nom français* Habitat1,2 Particularité Sources

Mustela frenata Belette à longue queue Bordure des forêts, broussailles, clairières à 
proximité d’un cours d’eau. 4

Mustela nivalis Belette pygmée Marécages, prés humides, champs, 
broussailles.

Espèce susceptible d’être dési-
gnée menacée ou vulnérable. 4

Neovison vison Vison d’Amérique Berges de cours d’eau, marais, lisière des forêts. 3, 4

Lontra canadensis Loutre de rivière Lacs, rivières, marais. 4

MEPHITIDAE

Mephitis mephitis Mouffette rayée Lisière des forêts, champs. 3, 4

FELIDAE

Puma concolor Cougar
Forêts de conifères ou mixtes, régions 
montagneuses, vallées boisées, zones 
marécageuses.

Espèce susceptible d’être 
désignée menacée ou 
vulnérable.

4

Lynx canadensis Lynx du Canada Forêts de conifères. 4

Lynx rufus Lynx roux Bordure des marais, taillis, flancs de collines 
rocailleuses. 4

CERVIDAE

Alces alces Orignal Forêts mixtes, éclaircies, bord des lacs, 
étangs, aulnaies. 3, 4

Odocoileus virginianus Cerf de Virginie
Lisière des forêts de feuillus, clairières, 
marécages avec thuyas, forêts de conifères 
en hiver.

3, 4

Cervus elaphus Wapiti Ouest canadien, prairies humides, bord des 
cours d’eau, parfois forêts de conifères.

Espèce disparue du sud du 
Québec depuis le 19e siècle. 
L’individu observé dans le 
territoire d’étude provient 
peut-être d’une réintroduction 
faite en Ontario.

4




