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DE LA CONNAISSANCE À LA CONSERVATION

Cette année encore, de nombreux projets de conservation ont eu lieu dans les parcs nationaux. Nous vous en présentons quelques-
uns dans cette 14e édition du Bulletin de conservation.

La réalisation de ces projets nous permet de mieux comprendre les territoires et de mieux les protéger, en nous amenant notamment 
à suivre l’évolution de certaines espèces, à en découvrir de nouvelles et à lutter contre certaines plantes envahissantes.

Des études scientifiques, réalisées par des chercheurs universitaires, révèlent des pans de l’histoire naturelle du Québec ! Grâce à 
elles, nous comprenons mieux le fonctionnement des écosystèmes et de leurs composantes. Tous ces projets font avancer la science 
au profit de tous et contribuent à mieux préserver la biodiversité du Québec.

La conservation des parcs nationaux est tributaire de ce qui se passe en périphérie. Le dernier article de ce numéro présente les 
grandes lignes d’un projet d’envergure qui s’est amorcé cet été dans le sud du Québec, en partenariat avec la Fondation de la faune du 
Québec, Environnement Canada et des partenaires régionaux. Ce projet permettra de mieux connaître ces territoires et de sensibiliser 
les acteurs régionaux à leur importance.

Par les diverses mesures prises depuis 1999 pour assurer la mission de conservation des parcs nationaux, la Sépaq a démontré son 
engagement indéfectible à l’égard de ce motif premier de création de ces territoires.

Naturellement, nous tenons à remercier toutes les équipes des parcs qui, par leur travail et leur engagement, rendent possible ces 
projets de conservation et contribuent de manière importante à l’atteinte de la mission des parcs. 

Prenez quelques instants pour découvrir tout le travail qui s’accomplit pour bien connaître et protéger nos parcs nationaux québécois.

Bonne lecture !

Martin Soucy  
Vice-présidence exploitation 
Parcs Québec

John MacKay  
Président-directeur général
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LES PARCS NATIONAUX DU QUÉBEC : 
UN CHOIX DE SOCIÉTÉ GAGNANT ! 

Photo : Mathieu Dupuis

LE SAVIEZ-VOUS ? 

La pratique d’activités de plein air contribue à la santé physique des gens et est un bon moyen de lutter  
contre l’obésité et les maladies associées au sédentarisme.

La pratique d’activités dans la nature diminue le stress et la fatigue, et stimule les capacités mentales.

La pratique d’activités dans les parcs contribue au développement économique des régions.

Les parcs nationaux procurent des services écologiques à toute la population tels que la préservation de l’eau  
potable, la purification de l’air et le maintien de populations d’espèces fauniques d’intérêt.

Les parcs nationaux contribuent au développement de l’identité des régions.

Conserver l’intégrité de ces territoires, c’est aussi assurer le maintien de ces bienfaits à long terme
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Photo : Mathieu Dupuis

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



Bulletin de conservation 2015 | 2016  7

PARC NATIONAL D’ANTICOSTI

Photo : Éric Savard

MESURER L’IMPACT DU CERF DE VIRGINIE SUR LA FLORE : UN PROJET AMBITIEUX ! 
Eric Savard | Responsable du Service de la conservation et de l’éducation au parc national d’Anticosti

Le cerf de Virginie (Odocoileus virginianus ) constitue sans contredit un 
des attraits touristiques majeurs de l’île d’Anticosti. Introduit à la fin du 
19e siècle, il a bénéficié d’un climat favorable et de l’absence de prédateurs 
naturels. Aussi s’est-il si bien adapté à son nouvel environnement que 
le frère Marie-Victorin, lors de ses visites d’herborisation dans les 
années 1920, observait déjà son impact sur la flore. Le broutement intensif 
des plantes herbacées et arbustives par le cerf de Virginie, présent bien 
avant la création du parc national, a depuis longtemps modifié la végétation 
de l’île.

La forêt qui abrite le cerf appartient au domaine bioclimatique de la 
sapinière à bouleau blanc. On y trouve, entre autres, de l’épinette blanche, 
du sapin baumier, de l’épinette noire et quelques espèces de feuillus. On 
observe aussi des pins blancs et quelques érables rouges dans quelques 
secteurs du parc. 

En 2001, on estimait la population de cerfs dans les limites du parc à 18 cerfs 
au km2 (9 500 individus) et, en 2006, à 22 cerfs au km2 (11 600 individus). 
Pour l’ensemble de l’île, on estimait leur densité moyenne en 2006 à 21 cerfs 
au km² (Rochette et Gingras, 2007). Les plus fortes densités observées dans 
d’autres régions du Québec à la même période sont de l’ordre de 9,5 cerfs 
au km² (ministère des Ressources naturelles et de la Faune [MRNF], 2010). 
Cette forte présence du cerf sur l’île d’Anticosti et sa croissance marquée 
suscitent plusieurs interrogations quant à l’impact du broutement sur la 
végétation. En 2013, nous avons entrepris une étude concernant cette 
problématique. Les principaux objectifs de la démarche étaient d’obtenir des 
données récentes sur la régénération des sapinières dans les limites du parc, 
de mesurer l’impact du broutement du cerf de Virginie sur la végétation, 
d’acquérir une meilleure connaissance des espèces végétales menacées 
par le cerf et de voir si, en l’absence de cerfs, certaines espèces végétales 
allaient s’y établir.

Nous en sommes à l’année un de ce projet qui se poursuivra jusqu’en 2018. 
Les résultats obtenus après une année ne nous permettent pas de constater 
les impacts directs du cerf de Virginie sur la végétation en milieu forestier du 
parc. Des études similaires effectuées dans des milieux ouverts et quelques 
sapinières de l’île d’Anticosti ont montré que les effets de l’absence du 
cerf sur la végétation se font sentir après un peu plus de trois ans (Potvin et 
Poirier, 2004).

DES SITES CLÔTURÉS : 
UNE MÉTHODE DE RECHERCHE EFFICACE
Par son broutement intensif de la strate arbustive au cours du dernier siècle, 
le cerf a modifié la régénération des forêts. Plusieurs espèces, dont le sapin 
(Figure 1), ont même de la difficulté à se régénérer, si bien qu’aujourd’hui 
la superficie des sapinières de l’île est en forte diminution. Ces sapinières 
offrent un abri au cerf pendant l’hiver, et les ramilles des sapins baumiers 
composent plus de 70 % de son régime alimentaire pendant cette période. 
En été, la strate herbacée est aussi très touchée par le broutement intensif 
du cerf, et très peu d’espèces échappent à son appétit. Certaines plantes se 
raréfient et peinent à se reproduire.

Quelques projets de recherche ont été effectués sur l’île d’Anticosti au cours 
des dernières décennies par les différents ministères et, depuis le début des 
années 2000, par une chaire de recherche de l’Université Laval, la Chaire de 
recherche industrielle CRSNG-Produits forestiers Anticosti. Ces recherches 
se sont surtout concentrées dans la partie ouest de l’île et sont liées aux 
opérations de coupe forestière. Le territoire du parc se situe quant à lui dans 
la partie centre-nord de l’île, à environ 150 km du village de Port-Menier. Les 
forêts que l’on retrouve dans les limites du parc n’ont jamais été exploitées. 
Il est donc important que le portrait de l’impact du cerf soit également connu 
à l’intérieur de ce territoire protégé. 
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Figure 1. Jeune pousse de sapin baumier fortement broutée par le cerf 
de Virginie, Éric Savard

Pour répondre à nos objectifs, nous avons utilisé une méthodologie déjà 
utilisée sur l’île, laquelle consiste à clôturer de petites parcelles de terrain 
afin d’empêcher les cerfs d’y accéder. On appelle ces parcelles des exclos. 
La première étape du projet a donc été de déterminer les endroits où installer 
nos dispositifs de recherche. À l’aide d’un logiciel, nous avons analysé les 
photos aériennes et les peuplements forestiers du parc pour localiser nos 
sites. Après cette analyse, nous avons retenu dix sites correspondant à nos 
exigences (Figure 2). Ceux-ci sont répartis sur l’ensemble du parc et sont 
constitués de forêts matures dominées par le sapin baumier et l’épinette 
blanche, avec de petites ouvertures dans la canopée, créées au cours des 
dernières années. 

Une fois les sites sélectionnés, nous sommes allés sur le terrain installer 
nos dix parcelles clôturées et, à proximité (entre 2 et 5 mètres), déterminer 
dix parcelles témoins. Ces dernières sont délimitées par de simples petits 
poteaux, et le cerf y a donc accès en tout temps. Nos sites clôturés et non 
clôturés ont une dimension de 2 mètres sur 2 mètres. La clôture utilisée pour 
les exclos a une hauteur de 1,27 m (Figure 3).

Figure 2. Localisation des sites expérimentaux

Figure 3. Exclos n° 2, Éric Savard

INVENTORIER LES STRATES VÉGÉTALES
Au mois d’août 2013, au moment de mettre en place les 20 sites 
expérimentaux, nous avons réalisé un premier inventaire. Nous avons 
divisé chaque site en quadrats de 1 mètre sur 1 mètre pour inventorier les 
différentes strates végétales (Figure 4). Toutes les espèces de la strate 
arbustive ont été recensées. Nous avons mesuré la hauteur moyenne 
des semis pour chaque espèce et estimé visuellement un pourcentage de 
recouvrement, c’est-à-dire la proportion de la surface couverte par les 
espèces végétales. Au niveau de la strate herbacée, nous avons également 
identifié chaque espèce, évalué son pourcentage de recouvrement et, dans 
le cas de certaines espèces comme les fougères et les chardons, nous les 
avons mesurées pour déterminer leur hauteur moyenne. Les espèces plus 
difficiles à identifier, comme les carex et les graminées, l’ont été en ce qui a 
trait au genre seulement. Quant à la strate muscinale, nous avons classé les 
espèces en trois grands groupes, soit les lichens, les hypnes et les autres 
mousses. Nous avons estimé le pourcentage de recouvrement pour chacun 
d’eux. Nous avons également identifié toutes les espèces arborescentes qui 
présentaient un diamètre de 5 cm, et ce, sur tous les sites.

En tout, nous avons inventorié 50 espèces de plantes vasculaires dans les 
parcelles clôturées et témoins à l’année zéro du projet. La composition 
végétale des différentes strates inventoriées est similaire sur les deux types 
de sites, avec quelques petites variations. Nous avons effectué un test 
de similarité (indice de Sorensen). Un indice de zéro indique que les sites 
sont complètement différents et un indice de 100 indique que les sites sont 
identiques. Nous avons obtenu un indice de 96,5.

Figure 4. Site divisé en quadrats de 1 mètre sur 1 mètre, Éric Savard
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Figure 5. Coefficient de répartition des principales espèces inventoriées 
en 2013 dans les sites clôturés et non clôturés

COEFFICIENT DE RÉPARTITION (%)

La Figure 5 montre le coefficient de répartition des principales espèces 
inventoriées en 2013. On peut voir que le sapin baumier est présent dans 
90 % des sites et qu’en ce qui a trait aux espèces herbacées ce sont les 
graminées, le coptide trifolié (Coptis groenlandica ) et le cornouiller du 
Canada (Cornus canadensis ) qui dominent.

Concernant le pourcentage de recouvrement (Figure 6), c’est le cornouiller 
du Canada qui domine avec plus de 20 % de la couverture totale de nos 
sites. Pour ce qui est des espèces ligneuses, bien qu’elles soient présentes 
dans très peu de sites, c’est le bleuet qui a le plus fort pourcentage de 
couverture, suivi du bouleau et du sapin. Le faible pourcentage de couverture 
obtenu par le bouleau et le sapin peut s’expliquer par le fait que ces derniers 
sont de très petite taille, soit d’une hauteur moyenne de 5 cm. Au cours 
des prochaines années, le pourcentage de couverture de ces deux espèces 
devrait augmenter de façon considérable dans les sites clôturés.

Un an plus tard, en 2014, un second inventaire a été réalisé au niveau de la 
strate arbustive. Rien n’avait changé dans les exclos quant à la composition 
en espèces. Les coefficients de répartition ainsi que le pourcentage de 
recouvrement étaient demeurés les mêmes. En ce qui concerne la hauteur 
des plantes, aucune croissance significative n’a été notée pour les espèces 
ligneuses, tant dans les exclos que dans les sites témoins. Cette première 
année de suivi nous suggère qu’après un an d’exclusion les plantes présentes 
dans les sites clôturés ont eu la même croissance que celles qui étaient 
accessibles au cerf de Virginie.

Sur les 52 espèces de plantes vasculaires observées au moment du second 
inventaire, nous en avons identifié 40 dans la strate herbacée. Parmi celles-
ci, nous avons identifié trois nouvelles espèces, tandis qu’une espèce de 
sénéçon (Senecio sp.) inventoriée en 2013 n’a pas été observée en 2014. La 
première année de suivi ne révèle ainsi aucun changement notable.

Figure 6. Pourcentage de recouvrement des principales espèces 
inventoriées en 2013 dans les sites clôturés et non clôturés 

(%)

DES RÉSULTATS À VENIR
À ce stade du projet, nous accumulons des données. Nous réaliserons des 
inventaires annuels jusqu’en 2018, lesquels devraient mettre en évidence 
des changements dans la croissance des espèces en exclos et hors exclos. 
En 2018, nous effectuerons différents tests statistiques pour mesurer la 
présence ou l’absence de tels changements. Il est possible qu’à la fin du projet 
en 2018 nous conservions quelques sites expérimentaux afin que les visiteurs 
puissent constater les effets à long terme du broutement du cerf de Virginie. 

En fonction des conclusions de ces analyses, des mesures de conservation 
pourraient être prises pour assurer la survie de certaines espèces végétales 
dans les limites du parc. 

Information : savard.eric@sepaq.com
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PARC NATIONAL DU FJORD-DU-SAGUENAY

Photo : Nancy Lavoie

DES CAREX D’EXCEPTION SUR LES TERRASSES MARINES DE TADOUSSAC 
Dominique Crépin | Responsable du Service de la conservation et de l’éducation par intérim au parc national du Fjord-du-Saguenay  
Nancy Lavoie | Garde-parc technicienne du milieu naturel au parc national du Fjord-du-Saguenay  
Norman Dignard | Botaniste, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs  
Yana Desautels | Responsable du Service de la conservation et de l’éducation au parc national du Fjord-du-Saguenay

À l’est du village de Tadoussac, de vastes terrasses sablonneuses offrent un 
point de vue remarquable sur l’estuaire du Saint-Laurent. Avec leurs espaces 
ensablés ouverts, côtoyant de maigres bosquets de pins et de bouleaux, ces 
plateaux de faible élévation présentent des paysages étranges qui éveillent 
la curiosité. À la création du parc en 1983, il était déjà prévu d’intégrer 
ultérieurement ces terrasses marines au parc national du Fjord-du-Saguenay. 
Des audiences publiques ont été tenues à cet effet en 2013. Les discussions 
sont en cours pour définir les modalités de conservation de ce secteur 
d’aspect désertique, où évoluent des espèces floristiques inhabituelles. 
Parmi elles figurent deux espèces arctiques-alpines découvertes en 1991 : 
le carex des glaces (Carex glacialis ) et le carex de Bigelow (Carex bigelowii ). 
Ces dernières occupent une petite surface de la terrasse supérieure. Les 
résultats du suivi scientifique dont elles font l’objet indiquent que leur avenir 
est incertain.

LES TERRASSES MARINES DE TADOUSSAC : 
DIX MILLE ANS D’HISTOIRE
À Tadoussac, le site des terrasses marines est bien connu de la population. 
Sa désignation populaire, « les dunes de Tadoussac », évoque ces grandes 
accumulations de sable modelées en terrasses dont l’origine remonte à la fin 
de la dernière glaciation. Composées de matériaux fluvio-glaciaires (sable 
et gravier), ces terrasses ont été mises en place entre 8 000 et 10 000 ans 
avant aujourd’hui. À cette époque, déversées par l’entaille du Saguenay, les 
eaux de fonte du glacier ralentissaient au contact de la mer de Goldthwait, 
une extension de la mer dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent. Ces 
eaux se délestaient alors des sédiments transportés pour former un delta. 
De son côté, libérée du poids du glacier, l’écorce terrestre se relevait 
progressivement, exhaussant le site. Pendant cette période de relèvement 
isostatique ayant entraîné le retrait des eaux, de nombreux phénomènes 
géologiques (érosion, accumulation, etc.) ont contribué à façonner les deux 
terrasses que l’on observe aujourd’hui (Figure 1).

La largeur de ces terrasses varie entre 500 et 700 m. On trouve la terrasse 
inférieure à une altitude de 65 m, tandis que la terrasse supérieure 
culmine à 135 m. Leur situation à la confluence du Saguenay et du Saint-
Laurent contribue à y maintenir des températures estivales fraîches et une 
atmosphère plus humide qu’à l’intérieur des terres. Les vents y sont bien 
présents et soutenus.

Figure 1. Terrasses marines inférieure et supérieure de Tadoussac, 
Sylvie Desjardins 

UN PAYSAGE FAÇONNÉ AUSSI PAR L’HOMME
Outre ses particularités géologiques, le secteur possède un riche passé 
historique, profondément inscrit dans ses paysages. La dynamique du 
couvert forestier a été marquée par le feu et divers événements d’origine 
anthropique. En 1845, on observe la mise en opération d’un moulin à scie 
et à farine sur ce qui deviendra la rivière du Moulin-à-Baude. La production 
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hydroélectrique de même que l’exploitation de calcite suivent, puis, tout 
naturellement, le hameau du Moulin Baude prend forme. 

Malheureusement, les pratiques forestières et agricoles ont tôt fait 
d’épuiser et de détruire la mince couche de sol arable des terrasses qui, 
ainsi dénudées, sont davantage soumises aux vents. La désertification 
s’enclenche et amène le déclin du hameau. Depuis quelques décennies, 
des amateurs de véhicules tout-terrain (VTT) fréquentent le site, ce qui, en 
combinaison avec l’aridité et la pauvreté du substrat, freine la recolonisation 
des terrasses par la végétation et contribue à entretenir ce paysage dénudé 
(Figure 2).

Figure 2. Des traces de véhicules sont régulièrement observées aux 
terrasses marines de Tadoussac, Norman Dignard

UNE PRÉSENCE EXCEPTIONNELLE…
C’est à l’été 1991, lors de travaux visant à inventorier la flore de quelques 
secteurs du parc, que le carex des glaces et le carex de Bigelow sont 
découverts sur les terrasses de Tadoussac par Norman Dignard, botaniste 
du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). Il s’agit de deux 
plantes herbacées vivaces de la famille des Cypéracées (Tableau 1).

Tableau 1. Données sommaires comparatives des deux espèces de 
Cypéracées, Nancy Lavoie et Norman Dignard

Tableau 1. Données sommaires comparatives des deux 
espèces de Cypéracées.

N/A N/A

N/A

Nom  
français

Carex de Bigelow Carex des glaces

Nom  
latin

Carex bigelowii 
subsp. bigelowii

Carex glacialis

Hauteur 10 à 40 cm 2,5 à 20 cm

Statut  
légal

Aucun statut légal, mais 
présence exceptionnelle 
à Tadoussac

Population de la région 
de la Côte-Nord désignée 
menacée en 2010

Ces deux espèces de carex sont fréquemment observées dans le Québec 
nordique. Toutefois, une présence aussi méridionale, particulièrement 
dans le cas du carex des glaces, a de quoi surprendre. En effet, au sud du 
53e degré de latitude (ce qui correspond à la latitude de la ville de Fermont), 
on n’en connaît que cinq occurrences (Figure 3). Quatre d’entre elles se 
trouvent dans la région administrative de la Côte-Nord (Tableau 2). En 2010, 
les populations de cette région administrative ont été désignées menacées. 
L'existence du carex des glaces aux terrasses marines de Tadoussac 
constitue l'occurrence la plus méridionale non seulement au Québec, mais 
dans tout le continent nord-américain. Ailleurs au Canada, la situation 
du carex des glaces est aussi considérée comme précaire en Alberta, en 
Saskatchewan, au Manitoba et à Terre-Neuve.

Figure 3. Carte de répartition du carex des glaces, Sépaq

Tableau 2. Occurrences connues du carex des glaces dans la région 
administrative de la Côte-Nord

Tableau 2. Occurrences connues du carex des glaces dans la région administrative de la Côte-Nord N/A

Occurrence Taille de la population

Tadoussac Moins de 50 individus

Havre-Saint-Pierre Un seul individu

Environs de l’ancienne ville de Gagnon Une cinquantaine d’individus

Sources de la rivière Magpie Un seul individu
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Quant au carex de Bigelow, bien qu’il ne bénéficie d’aucun statut légal, sa 
présence demeure très inhabituelle dans la région de Tadoussac. L’espèce 
n’a été observée que dans les monts Valin et sur la montagne Blanche, situés 
de part et d’autre de la rivière Saguenay (Figure 4).

Figure 4. Carte de répartition du carex de Bigelow, Sépaq

… ET INEXPLIQUÉE !
La découverte de ces deux espèces de carex à Tadoussac a suscité 
beaucoup d’intérêt ainsi que plusieurs questions. En effet, comment ces 
espèces arctiques-alpines à répartition circumpolaire ont-elles pu se 
retrouver ici ? Deux hypothèses sont avancées pour expliquer leur présence. 
Dans un premier scénario, il est possible que de petites populations, 
témoins de l’époque où la toundra recouvrait la région, se soient 
maintenues dans des milieux ouverts tels des affleurements rocheux, des 
escarpements ou des éboulis. La succession des feux sur les terrasses et, 
plus récemment, certaines perturbations d’origine anthropique ont aussi pu 
contribuer au maintien d’ouvertures dans le couvert forestier susceptibles 
d’abriter de petites populations résiduelles. Une banque de graines établie 
dans le sol aurait également pu permettre aux espèces de survivre de 
nombreuses années aux périodes défavorables de fermeture complète du 
couvert forestier. 

Un second scénario comporte l’hypothèse d’une introduction plus ou moins 
récente par des oiseaux migrateurs, tels que la bernache du Canada. Ces 
oiseaux auraient pu ingérer des graines des deux espèces de carex dans la 
toundra (où elles poussent souvent côte à côte) et les déposer dans leurs 
fientes sur les terrasses de Tadoussac. Ce milieu sec et balayé par les vents 
offre des conditions s’apparentant à celles rencontrées dans la toundra, ce 
qui, suppose-t-on, aurait favorisé leur établissement sur les « dunes ».

Quoi qu’il en soit, si la présence du carex des glaces et du carex de Bigelow 
sur les terrasses de Tadoussac reste inexpliquée, il n’en demeure pas moins 
qu’elle constitue à cet endroit un fait phytogéographique remarquable.

UNE POPULATION EN PÉRIL
Afin de suivre et de documenter l’état des populations des deux espèces de 
carex, un plan de protection a été établi en 2010. C’est dans ce cadre que 
Nancy Lavoie, technicienne du milieu naturel au parc national du Fjord-du-
Saguenay, a entrepris une étude plus exhaustive et recueilli des données 
précises et systématiques. 

La méthode employée consiste à localiser, à cartographier, à photographier 
et à caractériser chacun des individus de carex. Chaque année, le nombre de 
tiges florifères de chacun des plants est compté afin d’estimer leur vitalité 
ainsi que la quantité de graines produites. La surface occupée par chacun 
des plants est aussi évaluée. La présence de traces de véhicules à proximité 
est notée, et des photographies de chaque plant sont prises, permettant de 
suivre leur évolution dans le temps.

Les données recueillies de 2010 à 2014 (Lavoie, 2014), appuyées par les 
observations antérieures (Sournia, 1996, et Dignard, 2006), indiquent que 
l’aire occupée par le carex des glaces sur les terrasses de Tadoussac est 
en forte diminution (Figure 5). S’ajoutant à cette diminution, les données 
indiquent une baisse importante de la vitalité des plants, notamment du 
nombre de tiges florifères produites chaque année (Figure 6).

Figure 5. Aire totale (m2) occupée par les individus de carex des glaces 
appartenant à la population située dans la partie ouest de la terrasse 
supérieure de Tadoussac

Figure 6. Nombre de tiges florifères de carex des glaces au sein de 
la population située dans la partie ouest de la terrasse supérieure 
de Tadoussac 

Le suivi de la densité et de l’aspect visuel des plants va dans le même sens 
et montre un net déclin de la population. À titre d’exemple, les images 
présentées à la figure 7 illustrent l’évolution de la densité et de l’aire 
occupée par le plant CG47 entre 2009 et 2014.

Du côté des populations de carex de Bigelow, les données indiquent plutôt 
que la surface occupée par les individus sur les terrasses se maintient. 
Toutefois, tout comme pour le carex des glaces, on observe une diminution 
de la densité des colonies. Un phénomène d’ensablement des plants est 
également perceptible au centre d’une colonie. Cet effet de mortalité 
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centrale s’explique en partie par le mode de reproduction végétatif de 
l’espèce. Parce que le carex de Bigelow est une espèce à rhizome, les tiges 
issues des plus vieilles parties du rhizome meurent progressivement, alors que 
de nouvelles tiges se développent dans les parties plus récentes. Il en résulte 
souvent une disposition sous forme de « beigne », présentée à la figure 8.

Figure 7. Évolution de la densité et de l’aire occupée par le plant 
CG47 de carex des glaces, de 2009 à 2014, Nancy Lavoie

Figure 7. Évolution de la densité et de l’aire occupée par le plant CG 47 de carex des glaces, de 2009 à 2014, Nancy Lavoie N/A

CG47 - 2009 CG47 - 2010

CG47 - 2011 CG47 - 2012

CG47 - 2013 CG47 - 2014

Figure 8. Évolution de la densité et de l’aire occupée par le carex de 
Bigelow « CAREB 2 » en 2009, 2012 et 2014, Nancy Lavoie

Figure 8. Évolution de la densité et de l’aire occupée par le carex de Bigelow « CAREB 2 » en 2009, 2012 et 2014, Nancy Lavoie

2009

2012

2014

UN AVENIR SOUS SURVEILLANCE : 
ACTIONS ET SUIVI
Plusieurs menaces pèsent sur ces plantes rares qui sont à la limite de 
leur aire de répartition. La recolonisation progressive des terrasses par la 
forêt, le piétinement, la circulation des VTT et les effets croissants des 
changements climatiques mettent en péril la survie de ces deux éléments 
botaniques d’intérêt.

En 2009, l’année précédant l’implantation du suivi, une opération 
d’augmentation du nombre d’individus de carex des glaces a fait partie des 
nouvelles solutions envisagées pour protéger la population des terrasses de 
Tadoussac. On a recueilli sur place des graines et on les a envoyées au Jardin 
botanique de Montréal pour la production de nouveaux plants. Ces plants ont 
été repiqués en périphérie de la population existante au mois d’octobre 2013. 
Le suivi des plants effectué en 2014 a malheureusement révélé un faible 
taux de survie des nouveaux plants.

En plus du suivi démographique, la sensibilisation des usagers du secteur, 
l’installation d’affiches de signalisation et des patrouilles par les agents 
de protection sont d’autres mesures prises pour protéger les colonies 
(Figure 9).

Il a fallu mettre sur pied un plan de protection du carex des glaces et du 
carex de Bigelow des terrasses de Tadoussac vu l’extrême précarité de ces 
colonies de plantes. Les efforts investis pour leur protection sont le fruit 

d’une collaboration qui se poursuivra. De pair avec les discussions en cours 
pour mieux protéger ce secteur d’exception, une démarche a été entreprise 
afin que le site soit désigné « habitat d’espèce floristique menacée ou 
vulnérable ». L’ensemble de ces mesures permettra de mieux assurer le 
maintien, voire l’expansion, des populations de carex aux terrasses marines 
de Tadoussac.

Information : desautels.yana@sepaq.com

Figure 9. Signalisation 
visant la protection du 
carex des glaces et du 
carex de Bigelow sur les 
terrasses de Tadoussac, 
Nancy Lavoie
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PARC NATIONAL DE LA GASPÉSIE

Photo : Jean Gagnon 

LA FLORE EXCEPTIONNELLE DES HAUTS SOMMETS DES MONTS CHIC-CHOCS : 
INVENTAIRE ET DÉCOUVERTES !
Guy Jolicoeur | Coordonnateur du Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ), volet flore, au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  
Benoît Tremblay | Botaniste spécialiste de la flore alpine et nordique  
Vincent Piché | Technicien en botanique et en gestion de données au CDPNQ  
Jean Gagnon | Botaniste spécialiste des lichens et des bryophytes au CDPNQ  
Jacques Labrecque | Botaniste spécialiste de la flore vasculaire rare au CDPNQ  
Claude Isabel | Responsable du Service de la conservation et de l’éducation au parc national de la Gaspésie

Les hauts sommets du parc national de la Gaspésie sont un point chaud de 
la biodiversité du Québec et de l’Amérique du Nord (Figure 1). En raison 
notamment d’une topographie accidentée, l’accès presque impossible à 
plusieurs secteurs d’intérêt a limité nos connaissances de la flore souvent 
unique de ces sites exceptionnels. Nous avons entrepris de combler une 
partie de cette lacune à l’égard de notre patrimoine floristique rare du parc 
national de la Gaspésie. Des travaux d’inventaire floristique ont été réalisés 
du 22 juillet au 4 août 2014. 

Figure 1. Carte des points chauds de la biodiversité en Amérique du 
Nord montrant l’importance floristique des monts Chic-Chocs (adaptée 
de Tardif et coll., 2005).

DES ESPÈCES UNIQUES AU MONDE !
Les premières explorations botaniques de ce territoire à la fin du 19e siècle 
et au début du 20e (Figure 2) ont rapidement démontré l’intérêt floristique 
remarquable de plusieurs sites (Allen, 1883 ; Fernald, 1942). Cette valeur 
exceptionnelle s’explique d’abord par la présence d’espèces n’existant 

nulle part ailleurs sur Terre (espèces endémiques des monts Chic-Chocs). 
Elle s’explique également par la présence d’espèces dont l’aire principale 
de répartition se trouve dans l’ouest du continent ou dans les régions 
arctiques (espèces disjointes) et dont la présence est liée au retrait glaciaire 
qui s’est produit dans la région il y a environ 8 000 ans. Les difficultés 
d’accès au territoire restent encore aujourd’hui la raison première de notre 
méconnaissance des plantes colonisant ces écosystèmes alpins.

À LA RECHERCHE DE PLANTES RARES 
ET MENACÉES
L’objectif principal du projet était de recenser la flore remarquable de sites 
qui n’avaient jamais fait l’objet d’un inventaire botanique auparavant, 
notamment les espèces menacées ou vulnérables. Nous visions également 
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à retourner sur des sites qui n’avaient pas été revisités depuis une 
cinquantaine d’années, voire depuis près d’un siècle dans certains cas. Ce 
faisant, nous cherchions à mettre à jour le portrait de nombreuses espèces 
dont la majorité des observations remontaient à plusieurs décennies. 
Éventuellement, l’atteinte de ces objectifs allait pouvoir conduire à des 
ajustements de la réglementation sur les espèces menacées ou vulnérables 
de l’ensemble du Québec et faciliter la gestion des espèces rares du parc 
national de la Gaspésie, territoire abritant la majorité des sites concernés.

Figure 2. Exploration botanique en Gaspésie, 1923 
(source : Harvard University)

COMMENT DÉTERMINER LES SITES 
À INVENTORIER ?
Afin de cibler les endroits les plus susceptibles d’abriter des espèces 
menacées, vulnérables ou d’intérêt au sein de cette vaste mer de 
montagnes, sur la base des données consignées au CDPNQ qui nous 
renseignaient sur les caractéristiques des habitats des plantes convoitées, 
nous avons d’abord délimité, à l’aide d’outils géomatiques, les secteurs 
possédant les caractéristiques recherchées (géologie, orientation 
géographique, pente, altitude et type d’écosystème – toundra alpine, 
combes à neige, etc.). Cette analyse préliminaire nous a amenés à retenir 
63 sites, tous cependant très difficiles d’accès. 

L’étape suivante a consisté en une reconnaissance aérienne afin de 
déterminer s’il était possible d’atterrir en hélicoptère et d’accéder au site à 
pied, et si le site présentait un potentiel (p. ex. la roche qui affleure est-elle 
d’intérêt ?). Cette étape a mené à l’élimination de près de la moitié des 
sites préliminaires, ce qui ne posait pas de problème, car nous avions retenu 
plus de secteurs que nous ne disposions de temps pour les inventorier. Il 
s’agissait cependant d’une indication claire du défi que représentent l’accès 
et l’inventaire de ces milieux, dans bien des cas fortement escarpés !

QUAND LES BOTANISTES 
JOUENT AUX ALPINISTES
Cœur logistique de l’opération, l’utilisation d’un hélicoptère a rendu la tâche 
considérablement plus facile et productive. Plusieurs des sites retenus 
auraient nécessité plus d’une journée d’exploration chacun s’il avait fallu en 
faire l’ascension et le retour à pied. Malgré cet avantage, l’expérience n’a 
pas été de tout repos ! Une fois au sol, il fallait encore parvenir jusqu’au site 
choisi, ce qui impliquait habituellement la traversée de zones de krummholz 
(épinettes rabougries serrées) ou de substrats instables (champs de blocs ou 
talus d’éboulis). 

Une fois rendus, l’exploration du site convoité demandait la plus grande 
prudence, alors qu’il fallait souvent escalader des parois abruptes ou des 
corniches d’escarpements. À notre grand désarroi, nous avons fréquemment 
dû nous résigner et laisser de nombreux habitats propices inexplorés en 
raison du trop grand danger. Tous ces sites en pente forte n’étaient pas pour 
les cœurs sensibles ou les jambes faibles. Si les plus jeunes de l’équipe 
avaient une longueur d’avance en début d’inventaire, plus personne ne 
grimpait allègrement à la fin des deux semaines de terrain !

Figure 3. Un décor majestueux, une flore remarquable, Guy Jolicoeur

• 32 sites explorés, la majorité très difficiles d’accès malgré 
l’approche en hélicoptère

• 14 jours de terrain, 5 botanistes, 15 heures de vol en hélicoptère

• Plus de 1 000 heures de travail : relevé préliminaire par photo-
interprétation de 63 sites potentiels, logistique, terrain, 
traitement et identification de centaines de spécimens

DES RÉSULTATS D’IMPORTANCE MAJEURE !
L’étude du monde méconnu des plantes invasculaires (mousses et 
lichens) nécessite presque systématiquement la récolte de spécimens, 
car l’identification ne peut souvent se faire qu’en laboratoire à l’aide d’un 
microscope et, dans le cas des lichens, de tests chimiques. Lorsqu’il s’agit 
de lichens crustacés, il faut par surcroît récolter le substrat supportant le 
spécimen. Quand il s’agit d’une branche d’arbre, l’exercice est complexe mais 
raisonnable ; par contre, quand il s’agit d’une roche, comme dans la plupart 
des cas, le spécimen est très encombrant et l’exercice devient parfois 
périlleux ! De plus, il n’existe qu’une poignée de spécialistes capables de 
réaliser l’identification de ces espèces hors de tout doute.

Figure 4. L’identification des lichens, un travail minutieux,  
Guy Jolicoeur
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On comprend donc que l’établissement de la liste des espèces invasculaires 
d’un territoire aussi difficile ait demandé beaucoup de temps, et qu’en 
conséquence nos résultats soient encore préliminaires. Toutefois, sous 
réserve de confirmation d’identification, ces résultats indiquent que nous 
aurions découvert deux nouvelles espèces de lichens pour l’Amérique du 
Nord et quatre nouvelles espèces pour le Québec (Tableau 1 et Figure 5) ! 
Mentionnons que, comme pour les plantes vasculaires, le mont Albert 
comporte une diversité unique en matière de lichens. 

Quant aux plantes vasculaires, nous avons observé des espèces d’intérêt 
dans 22 des 32 sites visités, soit 21 espèces menacées ou vulnérables. Parmi 
ces observations, notons quatre nouvelles populations de trois espèces 
uniques aux monts Chic-Chocs, soit une nouvelle pour le saule à bractées 
vertes (Salix chlorolepis ) et la verge d’or à bractées vertes (Solidago 
chlorolepis ) et deux nouvelles pour la saxifrage de Gaspésie (Micranthes 
gaspensis ). Nous avons aussi retrouvé trois espèces dont les populations 
des monts Chic-Chocs étaient considérées comme historiques, c’est-à-dire 
dont aucune mention n’avait été rapportée depuis plus de 40 ans, soit le 
carex des Malouines (Carex macloviana ), le céraiste à trois styles (Cerastium 
cerastioides ) et la sagine des Alpes (Sagina saginoides ).Tableau 1 : Espèces d’intérêt observées et importance des découvertes 

(M : espèce menacée ; S : espèce susceptible d’être désignée ; 
E : espèce endémique)

Tableau 1 : Espèces d’intérêt observées et importance des découvertes (M : espèce menacée; S : espèce susceptible 
d’être désignée; E : espèce endémique)

N/A

Espèce 
PLANTES VASCULAIRES

Précision

Adiantum aleuticum (S) L’espèce est très abondante sur quelques 
sites.

Micranthes gaspensis (SE) 2 nouveaux sites occupés par cette espèce 
endémique des monts Chic-Chocs.

Antennaria rosea ssp. 
Pulvinata (S)

Première observation de l’espèce dans les 
Chic-Chocs depuis 1923. Découverte d’un 
nouveau site occupé par l’espèce.

Minuartia marcescens (ME) Confirmation de la grande abondance de 
cette espèce menacée sur le mont Albert.

Arnica griscomii ssp. 
Griscomii (ME)

Nouvelle colonie pour la mention de cette 
espèce dans la réserve écologique Fernald.

Moehringia macrophylla (S) Probablement première mention pour les 
monts McGerrigle.

Aspidotis densa (M) Nouvelles colonies pour la mention de 
cette espèce au mont Albert.

Packera cymbalaria (M) Un nouveau site occupé par cette espèce 
désignée menacée.

Athyrium distentifolium var. 
americanum (M)

Plusieurs nouveaux sites et des centaines 
de milliers de frondes supplémentaires.

Poa laxa ssp. fernaldiana (SE) 5 populations observées, dont 3 nouvelles. 
La colonie vue par Fernald (1923) a été 
retrouvée.

Carex macloviana (S) Actualisation de 2 mentions datant de plus 
de 60 ans. Au moins un nouveau site où 
l’espèce est présente.

Polystichum scopulinum (M) Découverte de 3 nouvelles sous-
populations pour la seule mention connue 
au Québec de cette espèce menacée.

Cerastium cerastioides (S) Première observation de l’espèce dans 
les Chic-Chocs depuis 45 ans. Plusieurs 
nouvelles stations occupées par l’espèce.

Ranunculus allenii (S) Premières observations de cette espèce 
depuis près de 25 ans.

Cirsium muticum var. 
monticola (SE)

6 populations observées, plusieurs étant 
nouvelles.

Sagina saginoides (S) Première observation de l’espèce dans les 
Chic-Chocs depuis plus de 50 ans.

Elaeagnus commutata (S) 1 population observée.

Tableau 1 : Espèces d’intérêt observées et importance des découvertes (M : espèce menacée; S : espèce susceptible 
d’être désignée; E : espèce endémique)

N/A

Espèce 
PLANTES VASCULAIRES

Précision

Salix chlorolepis (ME) Visite de la seule occurrence mondiale de 
cette espèce menacée et observation de 
plusieurs individus possiblement hybrides.

Festuca altaica (S) 4 populations observées. Espèce fréquente 
sur les monts Albert et Olivine.

Solidago chlorolepis (ME) Découverte de nouvelles colonies pour 
cette espèce menacée connue uniquement 
dans deux stations dans le monde, toutes 
deux dans le parc national de la Gaspésie.

Galearis rotundifolia (S) 1 nouvelle population observée.

Espèce 
PLANTES INVASCULAIRES

Précision

Gyalecta hypoleuca Lichen nouveau pour l’Amérique du Nord

Sauteria alpina Hépatique rare au Québec

Varicellaria lactea Lichen nouveau pour l’Amérique du Nord 
(à confirmer)

Platismatia norvegica Lichen foliacé rare au Québec

Bellemerea cf. diamarta Lichen nouveau pour le nord-est de 
l’Amérique du Nord

Bryum cf. knowltonii Mousse susceptible d’être désignée 
(à confirmer)

Lithographa tesserata Lichen rare en Amérique du Nord trouvé 
sur 3 sommets

Vulpicida tilesii Lichen foliacé rare au Québec (mais 
fréquent au mont Albert)

Fuscidea appalachensis Lichen crustacé nouveau pour le Québec 

Figure 5. Localisation générale des espèces vasculaires observées lors 
de l’inventaire floristique Chic-Chocs 2014, CDPNQ 
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Lithographa tesserata, Jean Gagnon

Figure 6. Les fens alpins structurés en pente : des écosystèmes très 
rares au Québec, Guy Jolicoeur

Figure 7. L’une des trois nouvelles sous-populations de polystic 
des rochers (Polystichum scopulinum) à avoir été recensée, 
Guy Jolicoeur

PREMIERS RÉSULTATS DE L’INVENTAIRE : 
DES CONSÉQUENCES POUR PLUSIEURS 
ESPÈCES
Notre inventaire visait particulièrement les espèces rares, en situation 
précaire ou non, mais nous portions également attention aux communautés 
naturelles inhabituelles pouvant révéler des écosystèmes de grand intérêt. 
Nous avons observé une peupleraie baumière subalpine ancienne ainsi 
que des fens alpins structurés en pente qui mériteraient certainement 
davantage d’attention.

De plus, le travail réalisé a permis de documenter l’état de certaines 
populations légalement désignées. Ainsi, le statut légal « menacée » sera 
retiré pour l’athyrie alpestre américaine (Athyrium alpestre ssp. americanum ) 
et la minuartie de la serpentine (Minuartia marcescens ), tandis que l’adiante 
des aléoutiennes (Adiantum aleuticum ), le chardon mutique (Cirsium 
muticum var. monticola ) et le pâturin à fleurs lâches (Poa laxa ssp. 
fernaldiana ) seront retirés de la liste des espèces susceptibles d’être 
désignées menacées ou vulnérables. 

UNE CONNAISSANCE VITALE POUR UNE 
PRISE DE DÉCISION ÉCLAIRÉE

Malgré une des logistiques les plus complexes jamais élaborées pour un 
inventaire floristique réalisé dans le sud du Québec, près de la moitié des 
sites ciblés n’ont pu être explorés soit parce que l’hélicoptère n’a pu se poser 
suffisamment près, soit parce que le terrain à parcourir à pied était trop 
dangereux, soit par manque de temps. Considérant la multitude de microsites 
à fort potentiel n’ayant jamais été explorés par des botanistes, force est 
d’admettre que notre connaissance de la flore menacée ou vulnérable de 
ces lieux demeure partielle. Or, si la très grande difficulté d’accès aux plus 
hauts sommets des monts Chic-Chocs protège naturellement, en partie du 
moins, les espèces qui s’y trouvent et leur habitat, ceci ne devrait idéalement 
pas limiter les efforts d’acquisition de connaissances sur cette flore si 
particulière.

En effet, c’est justement sur la base de ces connaissances que sont 
prises les décisions ayant un impact sur la conservation de notre diversité 
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biologique et écologique. Ainsi, lorsque le personnel du parc national de 
la Gaspésie ferme un sentier pour protéger le saule à bractées vertes, ce 
geste concret est cohérent avec la connaissance que nous avons de cette 
espèce menacée endémique : tous les efforts de recherche confirment 
que ce saule ne pousse qu’au mont Albert et nulle part ailleurs dans le 
parc, ni dans le monde. Cependant, en ce qui concerne l’athyrie alpestre 
américaine, également désignée menacée, les connaissances tout juste 
acquises viennent grandement bonifier le portrait qu’on en avait jusqu’ici et 
démontrer clairement qu’elle n’est pas menacée de disparition au Québec. 
Nous suggérons conséquemment de revoir le statut légal de l’espèce afin de 
concentrer les efforts sur celles qui nécessitent une réelle protection.

Le parc national de la Gaspésie abrite de nombreuses plantes rares souvent 
en situation précaire. Les outils permettant de les protéger sont bien 
adaptés (Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, études d’impact, 
mesures de gestion). Nous devons cependant nous assurer qu’ils s’appuient 
sur une connaissance optimale. La protection de notre patrimoine naturel 
d’exception est une responsabilité collective et un travail d’équipe !
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LE CENTRE DE DONNÉES SUR LE 
PATRIMOINE NATUREL DU QUÉBEC
Qu’est-ce que le CDPNQ
Membre de NatureServe, un réseau international de prestige 
regroupant plus de 80 centres de données analogues, nous formons 
un groupe de travail multidisciplinaire (botanistes, zoologistes, 
écologistes, gestionnaires de données, etc.) qui se consacre à 
la documentation, à l’analyse et à la diffusion quotidienne de 
l’information (localisation, situation, tendance, etc.) relative à 
l’ensemble des espèces qui vivent sur notre territoire, notamment aux 
éléments précaires et aux échantillons remarquables de la biodiversité 
du Québec. Le CDPNQ s’assure ainsi que la meilleure information 
scientifique est accessible à la plus vaste clientèle possible en vue de 
protéger les éléments les plus rares de notre patrimoine naturel.
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La biodiversité mondiale s’appauvrit rapidement. À preuve, le plus récent 
rapport du Fonds mondial pour la Nature (WWF, 2014) conclut qu’entre 
1970 et 2010 les espèces animales ont perdu près de 50 % de leur 
population à l’échelle planétaire. Durant cette période, une réduction 
massive des habitats s’est produite, autant en quantité qu’en qualité, et 
l’empreinte écologique de l’humanité a poursuivi sa croissance. La diversité 
végétale mondiale aussi est en déclin. Ainsi, d’après une étude récente, plus 
d'un quart de la biosphère terrestre pourrait avoir perdu plus de 10 % de 
sa flore indigène, en raison de la destruction d’habitats et de l’introduction 
d’espèces exotiques (Ellis, Antill et Kreft, 2012). Pour contrer cette érosion 
de la biodiversité mondiale, les efforts se portent notamment sur la 
création de territoires protégés, ces derniers pouvant théoriquement agir 
comme refuges écologiques. Mais les résultats sont-ils au rendez-vous ? 
D’importantes critiques ont été formulées à propos de la capacité réelle 
des aires protégées à préserver de manière pérenne l’intégrité de leur 
biodiversité (Wiersma et Nudds, 2009). En effet, les aires protégées sont 
souvent de petite taille, s’inscrivent dans une trame environnante largement 
fragmentée, subissent une multitude de pressions internes et externes, dont 
les changements climatiques, et composent souvent avec tous ces facteurs à 
la fois. Au Québec, les plus petits parcs nationaux sont justement concentrés 
dans la partie méridionale de la province, où l’urbanisation, l’agriculture et 
les infrastructures routières nuisent considérablement à leur connectivité. 

Dans un tel contexte, comment se porte la flore de ces aires protégées ? 
Pour en apprendre davantage sur la capacité des parcs sous pression à 
protéger leur diversité végétale au cours du temps, une étude historique 
a été conduite au parc national du Mont-Saint-Bruno, afin de caractériser 
l’évolution des populations végétales de la montagne depuis les 
35 dernières années.

DES DONNÉES HISTORIQUES 
RICHES EN ENSEIGNEMENT !
Le premier inventaire systématique de la flore du mont Saint-Bruno a été 
réalisé par l’écologiste Louise Gratton au cours des étés 1976 et 1977, dans 
le cadre d’une maîtrise en sciences biologiques à l’Université du Québec à 
Montréal (Gratton, 1981). Nous avons récupéré les données brutes de cette 
recherche, de même que la carte de travail illustrant le plan d’inventaire. 
Cette carte indique l’emplacement d’une centaine de placettes forestières, 
des sites d’échantillonnage mesurant chacun 100 mètres sur 100 mètres. 

Figure 1. Localisation des placettes forestières à l’intérieur du parc 
national du Mont-Saint-Bruno, rééchantillonnées à l’été 2013,  
Marie-Pierre Beauvais
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En 2013, grâce à ces renseignements, nous avons pu rééchantillonner la 
végétation du parc en utilisant la même méthodologie (Figure 1). Ainsi, on 
a identifié toutes les espèces de plantes vasculaires de chaque placette 
et évalué le recouvrement – soit la proportion de la placette couverte par 
chaque espèce relativement à la surface totale. L’inventaire s’est échelonné 
de mai à août 2013, sous la supervision de Stéphanie Pellerin, de l’Institut 
de recherche en biologie végétale (IRBV), et de Claude Lavoie, directeur 
de l’École supérieure d’aménagement du territoire et de développement 
régional de l’Université Laval.

En comparaison de ces nouvelles observations, les données historiques 
permettent de mesurer les changements survenus dans les communautés 
végétales et de mieux comprendre leur réponse aux perturbations. Elles sont 
d’une valeur inestimable pour évaluer l’état de santé d’un écosystème. 

DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS
Nos travaux ont montré que sur l’ensemble des placettes d’inventaire, 
18 espèces exotiques et 26 espèces indigènes sont apparues depuis 1977, 
dont deux désignées menacées au Québec. Toutefois, toutes les espèces 
indigènes nouvellement identifiées en 2013 avaient déjà été observées 
ailleurs sur la montagne lors de l’inventaire initial, indiquant qu’elles ont pris 
de l’expansion depuis. Inversement, 11 espèces initialement inventoriées 
en 1977 n’ont pas été retrouvées à l’été 2013. Cependant, celles-ci avaient 
été inventoriées à moins de 4 reprises en 1977 (dans 3 % des placettes 
d’inventaire). L’absence de ces espèces pourrait être attribuable au 
repositionnement des placettes lors de notre inventaire.

Fait notable, le nombre d’espèces de sous-bois a en moyenne plus que triplé 
localement, passant de 5 à 17 espèces par placette (Figure 2). Il s’agit 
ici d’un gain majeur en ce qui a trait à la richesse de la flore forestière, 
d’autant plus que cette explosion du nombre d’espèces n’est pas imputable 
à l’introduction de plantes exotiques. En effet, les espèces exotiques n’ont 
augmenté en moyenne que d’une seule espèce par placette (Figure 3), 
avec un recouvrement souvent négligeable. Néanmoins, le pourcentage de 
placettes d’inventaire comptant au moins une espèce exotique est passé 
de 5 % en 1977 à 70 % en 2013. Entre autres hypothèses pour expliquer cet 
enrichissement, le verglas de 1998, qui pourrait avoir favorisé la présence 
de trouées et ainsi l’établissement d’espèces grâce à un apport accru de 
lumière dans le sous-bois. D’autres hypothèses sont également étudiées, 
comme l’abondance du hêtre à grandes feuilles (Fagus grandifolia ) et son 
effet sur la litière du sol.

Figure 2. Nombre total d’espèces par placette d’inventaire en 2013 
et 1977, Marie-Pierre Beauvais

Figure 3. Nombre d’espèces exotiques par placette d’inventaire en 2013 
et 1977, Marie-Pierre Beauvais

L’espèce introduite la plus fréquente dans les massifs forestiers étudiés 
est l’épipactis petit-hellébore (Epipactis helleborine L.), une petite orchidée 
européenne à grande amplitude écologique. Seule espèce exotique 
répertoriée en 1977 et présente dans 60 % des placettes d’inventaire en 
2013, cette orchidée naturalisée n’est cependant pas reconnue pour porter 
atteinte à l’intégrité des habitats qu’elle colonise.

Globalement, ces résultats ont de quoi réjouir. À l’heure où les espèces 
exotiques représentent une menace sérieuse à l’intégrité des écosystèmes 
(Butchart et coll., 2010), l’invasion très limitée des écosystèmes forestiers 
du parc est une nouvelle digne de mention. Le constat est d’autant plus 
intéressant que le parc national du Mont-Saint-Bruno est l’un des parcs les 
plus fréquentés du réseau québécois, accueillant plus de 850 000 jours-visite 
annuellement, et qu’il est entouré d’une matrice fortement fragmentée 
par l’agriculture et l’urbanisation, foyers considérables de propagation 
d’espèces introduites. 

La flore forestière du mont Saint-Bruno est donc demeurée relativement 
intègre au cours des 35 dernières années. Les stratégies de conservation 
mises en place au cours de la dernière décennie, telles que le programme de 
suivi de l’intégrité écologique et le plan de conservation, ont permis le suivi 
de plusieurs espèces végétales, contribuant ainsi à leur protection au sein 
du parc.

LE CERF DE VIRGINIE : 
UNE OMBRE AU TABLEAU
Un autre intrus menace toutefois l’équilibre des communautés végétales 
et la survie de certaines espèces sur la montagne. Présent sur le territoire 
depuis le milieu des années 1980, le cerf de Virginie atteint maintenant une 
densité d’environ 8 cerfs/km2, ce qui excède la capacité de support des 
écosystèmes forestiers, estimée à 5 cerfs/km2 (Huot, 2006). Au-delà de ce 
seuil, la pression de broutement entraine une succession d’impacts négatifs 
sur la flore de sous-bois. À titre d’exemple, des recherches ont démontré 
que le cerf de Virginie peut engendrer le déclin marqué des populations 
de trilles blancs (Trillium grandiflorum M.) (Figure 4) par le broutement 
récurrent, année après année, des plus gros individus. Or, ce sont justement 
ces derniers qui ont le meilleur potentiel de reproduction (Knight, Barfield et 
Holt, 2007). Il faut également souligner que cette vivace met au moins 15 ans 
pour atteindre sa maturité sexuelle et ainsi produire des semences viables 
(Hanzawa et Kalisz, 1993).
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Figure 4. Trille blanc en fleur, Marie-Pierre Beauvais

Sur la montagne, cet emblématique géophyte printanier formait 
habituellement de vastes colonies tapissant le sous-bois des érablières. Or, 
depuis quelques années, ces colonies s’atrophient, étant désormais limitées 
à quelques dizaines d’individus épars (Figure 5). Souhaitant évaluer l’état 
actuel des populations de trilles blancs sur la montagne, nous avons ajouté 
un second volet à notre étude. Afin de mieux caractériser les changements 
survenus dans la structure des populations de trilles blancs, on a mesuré la 
surface des feuilles de tous les individus en fleur du parc en 2013 et 2014. 
Cette caractéristique constitue un bon indicateur de la vitalité et du potentiel 
reproductif de l’espèce. Par la suite, ces données ont été comparées avec 
celles de populations de référence, soit celles du mont Royal (parc Summit), 
du Jardin botanique de Montréal (Jardin des Premières Nations) et du Boisé 
Fernand-Séguin (Châteauguay). Ces dernières ont été sélectionnées selon 
la présence (Boisé Fernand-Séguin) ou l’absence (mont Royal et Jardin 

botanique) de cerfs de Virginie sur leur territoire. Cette méthodologie visait 
à isoler indirectement l’effet du cerf sur la croissance des trilles blancs.

Des analyses préliminaires tendent à confirmer un changement dans 
la structure des populations de trilles blancs au parc national du mont 
Saint-Bruno. Par exemple, en 2013, la population du mont Saint-Bruno était 
composée à majorité d’individus (90 % des individus) ayant une surface 
foliaire de moins de 63 cm2. L’année suivante, cette valeur avait diminué de 
9 cm2, passant à 54 cm2. Pourtant, pendant la même période sur le mont 
Royal, la majorité des individus présentait une surface foliaire deux fois plus 
élevée de 114 cm2. Autrement dit, au parc national du mont Saint-Bruno, la 
population de trilles blancs est aujourd’hui composée de petits individus. 
Sachant que les individus les plus grands ont un meilleur potentiel de 
reproduction, cette situation pourrait compromettre la viabilité de l’espèce. 
D’autres analyses seront réalisées au cours des prochains mois pour obtenir 
un portrait plus précis de la situation.

Puisque la pression du broutement n’a pas été mesurée directement, il est 
difficile d’attribuer avec certitude ces changements au cerf de Virginie. Mais 
l’abondante littérature attestant des effets néfastes de la surabondance de 
cet ongulé sur l’ensemble d’un écosystème, et particulièrement sur le trille 
blanc, suggère un suivi serré des populations de cerfs sur la montagne. Il 
a en effet été démontré que la surabondance de cerfs entraîne une perte 
de diversité dans les communautés forestières touchées, en altérant la 
succession végétale, en limitant la régénération et en provoquant des 
extirpations locales de plantes (Knight, 2004 ; Côté et coll., 2004 ; Shelton et 
coll., 2014). Cet ongulé perturbe ainsi la dynamique naturelle des populations 
végétales en favorisant le déclin des espèces broutées au profit des espèces 
non consommables (p. ex. plantes épineuses, etc.) ou ayant des structures 
de résistance au broutement (p. ex. plantes rhizomateuses, etc.) (Tremblay, 
Huot et Potvin, 2007). Dans cette optique, le parc national du Mont-Saint-
Bruno participe actuellement à un comité de gestion du cerf de Virginie en 
milieu urbain et péri-urbain, où différents partenaires tentent de trouver des 
solutions à la surabondance des cerfs de Virginie dans la région. 

Figure 5. Évolution de la densité des colonies de trilles blancs en pleine floraison dans les érablières du parc national du Mont-Saint-Bruno. Comparativement à 
1981 et 1995 (en haut), il ne subsiste en 2013 et 2014 que quelques individus en fleur (en bas, entourés de cercles rouges),  
Louise Gratton, Marie-Pierre Beauvais

Figure 5. Évolution de la densité des colonies de trilles blancs en pleine floraison dans les érablières du parc national du Mont-Saint-Bruno. Comparativement à 1981 et 1995, on constate qu'il ne subsiste en 2013 et 2014 que quelques individus en fleur, Louise Gratton, Marie-Pierre Beauvais N/A
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CONCLUSION
Dans le contexte de la pression anthropique subie par le parc national du 
Mont-Saint-Bruno, cette étude temporelle ajoute un éclairage intéressant 
sur la capacité des parcs nationaux à protéger leur biodiversité. Elle illustre 
aussi l’importance des inventaires et des données historiques pour bien 
caractériser l’évolution des écosystèmes à l’intérieur des aires protégées. 
Comme l’équilibre des écosystèmes naturels pourrait être compromis par des 
perturbations dont l’ampleur nous échappe encore, tels l’arrivée d’espèces 
introduites ou les changements climatiques, il importe de poursuivre les 
suivis de certaines espèces végétales en cours, de travailler en concertation 
avec les différents organismes en périphérie du parc, d’instaurer s’il y a lieu 
de nouveaux suivis, et d’agir lorsque requis afin de préserver la biodiversité 
floristique de cette montérégienne.
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Le roseau commun (Phragmites australis ) est une des plantes envahissantes 
les plus problématiques d’Amérique du Nord. Formant des peuplements 
denses et monospécifiques, il remplace la végétation indigène et modifie 
les habitats fauniques (Keller, 2000 ; Lavoie et coll., 2003). Le roseau a 
colonisé dans le dernier siècle de vastes milieux humides, le long de la côte 
est nord-américaine notamment, et y occupe aujourd’hui plusieurs milliers 
d’hectares. On sait depuis quelques années que la fulgurante expansion de cet 
envahisseur est due à l’introduction d’une sous-espèce provenant d’Eurasie 
(Phragmites australis subsp. australis ), cette dernière éclipsant à plusieurs 
endroits le roseau indigène d’Amérique du Nord (Phragmites australis subsp. 
americanus ) (Saltonstall, 2002). Ce roseau exotique poursuit actuellement 
son avancée sur le continent, et le Québec n’y échappe pas...

UN RETOUR À LA NATURE 
COMPROMIS PAR LE ROSEAU
Voué à la conservation des milieux naturels, le parc national des Îles-de-
Boucherville est un refuge pour plusieurs centaines d’espèces végétales et 
animales, dont certaines à statut précaire. Depuis une trentaine d’années, 
il subit toutefois un envahissement croissant de la part du roseau commun, 
comme l’ensemble de l’archipel. L’analyse d’images satellite acquises en 2010 
révèle que les roselières situées en milieux humides riverains occupaient cette 
année-là 86 hectares (ha), constituant ainsi les plus vastes peuplements de 
roseau en sol québécois (Tougas-Tellier, 2013). Toutefois, l’envahissement par 
le roseau ne se limite pas aux milieux humides riverains au parc. Le roseau 
est également de plus en plus présent dans les milieux terrestres, notamment 
dans les dépressions et fossés de drainage.

Cet enjeu d’envahissement a pris une nouvelle dimension quand le parc a 
entamé sur son territoire la conversion de 248 ha de terres agricoles en 
milieux naturels. Se déroulant en trois phases, cette conversion a été amorcée 
sur une superficie de 64 ha en 2009, tandis que 42 ha supplémentaires ont 

été convertis en 2013 et que 142 ha devraient l’être à partir de 2017. Visant 
à recréer, pour la faune et la flore, des milieux naturels de haute qualité sur 
plusieurs années, cet effort est considérablement menacé par le roseau, 
ce dernier pouvant aussi envahir les terres un peu plus sèches à partir des 
fossés de drainage. Des travaux de recherche ont donc été entrepris sur 
d’anciennes terres agricoles situées sur l’île de la Commune, afin de tester 
l’efficacité de diverses approches pouvant prévenir l’expansion du roseau. 

COMMENT FREINER L’ENVAHISSEUR ?
Au moment de leur conversion, les parcelles agricoles sont composées de 
vastes champs nus traversés par des fossés de drainage abondamment 
envahis par le roseau (Figure 1). Ces champs nus représentent un terreau 
fertile pour les semences de roseau, présentes en forte quantité dans 
le secteur. Des ensemencements de plantes herbacées y ont donc été 
effectués à grande échelle, dans le but d’établir un couvert dense et 
compétitif permettant de limiter l’invasion par établissement de semis de 
roseau. 

Ainsi, au moment de la première phase de conversion des terres en 2009, 
64 ha ont été ensemencés sur les îles Grosbois et de la Commune. En 2013, 
lors de la deuxième phase, 38 ha supplémentaires ont été semés avec le 
même mélange de semences sur l’île de la Commune, tandis qu’environ 4 ha 
ont été conservés comme témoins afin d’évaluer l’efficacité de cette mesure 
(Figure 2). 

En 2014, un inventaire des semis de roseau a été réalisé sur les parcelles 
ensemencées en 2009 (64 ha), ainsi que sur les parcelles témoins non 
ensemencées de 2013 (4 ha). Les données recueillies à ce jour semblent 
confirmer que les ensemencements d’herbacées contribuent à limiter 
l’établissement des semis dans les champs agricoles. Mais cette stratégie 
est-elle suffisante pour juguler le problème d’envahissement ?
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Figure 1. Exemple de champs agricoles au moment de leur conversion, 
Sam Karathanos

Figure 2. Localisation du site d’étude, dans le parc national des  
Îles-de-Boucherville, Sam Karathanos

Si la reproduction par semences permet au roseau de se propager sur de 
relativement longues distances, elle ne représente toutefois pas le seul 
mode de progression de la plante. Le roseau peut également croître de façon 
végétative au moyen de ses rhizomes et stolons, des tiges souterraines ou 
superficielles permettant sa multiplication. Une fois en place, ce mode de 
propagation permet au peuplement de prendre de l’expansion rapidement. 

L’inventaire de l’ensemble des colonies de roseau, provenant de semis ou 
de l’expansion végétative de colonies déjà en place, a donc également 
été effectué en 2014 sur la totalité des 64 ha convertis en 2009. Malgré 
l’ensemencement, cet inventaire montre que plus de 13 % des parcelles 
converties sont déjà envahies par le roseau (Figure 3). On constate 
facilement que la grande majorité de la superficie occupée par le roseau est 
attribuable aux colonies issues des fossés, qui s’étendent progressivement 
dans les champs de façon végétative. Les ensemencements semblent 
donc aider à prévenir l’établissement rapide de nouvelles colonies dans les 
champs, mais ne sont guère utiles pour freiner la propagation du roseau à 
partir des fossés. Par conséquent, d'autres mesures doivent être envisagées 
pour empêcher l’envahissement. 

Figure 3. Localisation des colonies de roseau commun dans les 
parcelles agricoles converties en 2009, réalisée lors de l’inventaire de 
2014, Sam Karathanos

LUTTER EN RÉDUISANT LES PESTICIDES : 
LA NÉCESSITÉ D’INNOVER
Pour tenter d’éradiquer des colonies de roseau bien installées, l’épandage 
d’herbicide est de loin l’approche la plus fréquemment utilisée en Amérique 
du Nord (Knezevic et coll., 2013 ; Martin et Blossey, 2013). Au Québec 
toutefois, et particulièrement dans les parcs nationaux, l’utilisation 
d’herbicide à cette fin est soumise à plusieurs contraintes, ce qui incite 
les gestionnaires à trouver d’autres solutions. Dans l’esprit d’une stratégie 
de lutte intégrée, un imposant dispositif expérimental a été mis sur pied 
afin de tester différents moyens de contrer le roseau à l’intérieur des 
fossés sévèrement envahis, tout en limitant au strict minimum l’utilisation 
d’herbicide (Figure 4). Le dispositif a permis d’expérimenter plusieurs 
combinaisons de méthodes, dont les suivantes :

• L’EXCAVATION AVEC ENFOUISSEMENT SUR PLACE (Figure 5) 
L’excavation du roseau et de l’ensemble de ses parties souterraines 
est une méthode efficace pour éradiquer la plante. Cette approche 
produit toutefois une grande quantité de déchets d’excavation, dont 
le traitement est onéreux. L’excavation avec enfouissement sur place 
a pour but de réduire ces déchets et leurs coûts associés. Le roseau 
est tout d’abord excavé et réservé en un amoncellement. L’excavation 
se poursuit ensuite sur la couche inférieure, exempte de fragments de 
roseau, afin de dégager de la terre saine en un amoncellement distinct. 
L’amas de déchets de roseau est ensuite placé dans la profonde cavité 
créée, puis recouvert de la terre saine excavée antérieurement, d’une 
épaisseur suffisante pour ne pas permettre l’émergence des fragments 
enterrés. Le profil du fossé est par la suite travaillé mécaniquement afin 
de permettre une revégétalisation.

Figure 4. Dispositif expérimental centré sur fossé fortement envahi par 
le roseau commun. Les traitements expérimentaux ont été répétés en 
quatre réplicats à l’intérieur du dispositif, Sam Karathanos
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• LE BÂCHAGE (Figure 6) 
L’installation d’une toile noire résistante sur 
une colonie de roseau récemment fauchée vise 
à épuiser le système racinaire de la plante en 
la privant de lumière et des échanges gazeux 
nécessaires à sa survie. Une fois le roseau 
mort, la toile est retirée et le site est prêt à être 
revégétalisé. Dans le cadre expérimental du projet, 
une toile a été maintenue en place sur le roseau 
pendant environ onze mois.

• L’UTILISATION CIBLÉE D’HERBICIDE 
PAR BADIGEONNAGE (Figure 7) 
L’application de phytocides par badigeonnage vise 
à éliminer sélectivement les colonies de roseau peu 
denses avec une quantité minimale d’herbicide, tout 
en limitant les effets indésirables sur les autres 
espèces présentes. Le badigeonnage est effectué 
en humectant manuellement le feuillage des 
tiges au moyen d’un gant imbibé enfilé au-dessus 
d’un long gant imperméable résistant. Le tout est 
effectué avec un herbicide homologué pour la lutte 
au roseau, et ce, en suivant rigoureusement les 
normes environnementales et de sécurité du Code 
de gestion des pesticides, tel que le prévoit la 
réglementation gouvernementale. Tous les moyens 
sont employés afin de protéger la santé humaine 
et l’environnement, en respectant notamment 
les distances d’éloignement des milieux humides 
environnants et en utilisant les mesures de 
protection les plus complètes. Le produit employé 
est un herbicide systémique qui, après avoir été 
appliqué sur le feuillage, est transporté par la sève 
jusqu’au système racinaire, provoquant la mort du 
plant visé.

Figure 5. Excavation avec enfouissement sur place, Sam Karathanos

Figure 6. Bâchage avec toiles résistantes, Sam Karathanos

Figure 7. Badigeonnage d’herbicide sur tiges de roseau : 
A) Humectage du gant ; B) Badigeonnage des tiges de roseau ; C) Colorant visible sur les tiges et le feuillage après badigeonnage, Sam Karathanos

A B C
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• LA COMPÉTITION VÉGÉTALE INTENSIVE (Figure 8) 
Au moment de leur établissement, les semis de roseau ont une 
faible tolérance à l’ombre. À la suite d’interventions d’éradication, 
une revégétalisation compétitive permettant de former un couvert 
dense peut ainsi constituer un rempart durable au retour des semis 
de l’envahisseur. Dans le cadre du projet, on a réalisé des essais de 
plantation post-éradication avec des boutures de saule indigène, 
plantées en hautes densités afin de créer de l’ombre rapidement. Les 
boutures de saule ont été choisies pour leur croissance rapide, leur 
hauteur potentielle, leur tolérance à une présence prolongée d’eau, 
leur capacité à faire des rejets, leur faible coût et leur disponibilité. 
Ces plantations ont également été combinées avec un ensemencement 
visant à limiter la quantité de sol nu, au besoin.

Figure 8. Plants de saule discolore vigoureux après une année de 
croissance, Sam Karathanos

• LES COUPES RÉPÉTÉES 
La coupe répétée d’une colonie de roseau bien établie permet de 
réduire temporairement sa dominance et, dans certains cas, d’en limiter 
l’expansion. Dans le cadre du projet, on a effectué des coupes répétées 
en combinaison avec des plantations périphériques permettant de faire 
compétition au roseau et d’accentuer son confinement. Les coupes ont 
été menées aux trois semaines pendant deux saisons estivales, et les 
plantations ont été effectuées avec des boutures de saule en hautes 
densités.

Pour chaque traitement utilisé au sein du dispositif expérimental, on a 
effectué des échantillonnages dans le but de mesurer la densité des tiges 
de roseau, d’estimer leur recouvrement et de déterminer leur origine (semis 
ou fragments végétatifs). La végétation dans son ensemble a également été 
caractérisée afin de dresser le portrait de l’abondance relative des espèces 
présentes et d’ainsi juger de l’efficacité des efforts visant à retrouver un 
couvert végétal riche, diversifié et résilient aux invasions.

EXPÉRIMENTER POUR MIEUX CONSERVER : 
PREMIERS RÉSULTATS DU PROJET
Les données recensées à ce jour suggèrent qu’à l’échelle des fossés des 
combinaisons d’approches peuvent être envisageables afin d’éliminer ou de 
confiner le roseau à court terme. Voici quelques-unes des conclusions tirées 
jusqu’à maintenant :

• L’excavation avec enfouissement sur place permet de diminuer 
grandement le couvert de roseau et la quantité de tiges présentes, 
de sorte qu’il est envisageable de traiter les tiges résiduelles par 
badigeonnage d’herbicide. 

• Le bâchage avec toiles résistantes pour une période d’environ onze 
mois permet de diminuer considérablement le couvert de roseau et la 
quantité de tiges présentes, mais les tiges sont trop abondantes pour 
permettre un traitement manuel des tiges résiduelles par badigeonnage 
d’herbicide. Le maintien des toiles pendant une plus longue période 
pourrait donner de meilleurs résultats.

• L’utilisation ciblée d’herbicide par badigeonnage permet d’éliminer 
efficacement et de façon sélective les tiges de roseau présentes 
en basse densité, ce qui en fait une approche intéressante pour des 
applications de suivi et les jeunes colonies. 

• Les coupes répétées permettent d’abaisser considérablement le couvert 
du roseau mais entraînent en contrepartie une augmentation de la 
densité des tiges présentes. L’efficacité de la combinaison des coupes 
répétées avec des plantations périphériques afin de confiner le roseau, 
pour être reconnue, requiert une analyse à long terme.

La suite du projet et l’analyse approfondie des données nous en apprendront 
davantage sur l’efficacité de ces diverses approches cherchant à lutter 
contre l’envahissement du roseau.

La restauration des anciennes parcelles agricoles donnerait l’occasion 
de recréer des milieux naturels propices à la flore indigène, réunissant 
ainsi des conditions favorables à une réappropriation de ces milieux par 
les multiples espèces fauniques caractéristiques des habitats concernés. 
Ceci contribuerait à la protection d’espèces à statut précaire dont les 
habitats sont de plus en plus restreints, particulièrement dans la région 
métropolitaine. Un défi de taille, mais qui en vaut le coup !
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PARC NATIONAL DE L’ÎLE-BONAVENTURE-ET-DU-ROCHER-PERCÉ

Photo : Mathieu Frégeau

L’HISTOIRE DES FEUX NATURELS SUR L’ÎLE BONAVENTURE 
Catherine Boulay | Responsable du Service de la conservation et de l’éducation au parc national de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé  
Martin Lavoie | Professeur au département de géographie et centre d’études nordiques, Université Laval  
Joanie Tremblay | Étudiante au baccalauréat à l’Université Laval

Située à 3,5 km de la côte de Percé en Gaspésie, l’île Bonaventure est 
aujourd’hui un territoire protégé. Connue surtout pour héberger l’une des 
plus grandes colonies de fous de Bassan au monde, l’île fait partie du parc 
national de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé. La forêt couvre environ 
80 % de l’île et se compose principalement de sapin baumier, d’épinette 
blanche et de bouleau à papier. On retrouve également sur l’île quelques 
zones humides comportant des cédrières. La dynamique écologique des 
sapinières est fonction d’un certain nombre de perturbations naturelles, 
principalement des chablis et des épidémies d’insectes. En créant des 
ouvertures de tailles diverses dans le paysage, ces perturbations stimulent 
la régénération du sapin et permettent à la forêt de se maintenir. Ainsi, entre 
1998 et 2001, une épidémie de dendroctone de l’épinette a provoqué la mort 
de près de 75 % des conifères des forêts matures de l’île (Bourdages et 
Lavoie, 2011). 

S’ajoutant aux chablis et aux épidémies, le feu peut aussi menacer 
sévèrement les sapinières. Des feux de forêts naturels se sont-ils déjà 
produits sur l’île Bonaventure ? Ce n’est pas certain. Il est possible qu’une 
sapinière en milieu maritime ne soit très rarement, voire jamais incendiée 
sur de longues périodes. Les probabilités que la foudre atteigne une petite 
île peu élevée sont aussi plus faibles qu’à l’intérieur des terres. C’est à cette 
question qu’a voulu répondre une équipe de chercheurs de l’Université Laval 
en 2013.

LIRE DANS LES CHARBONS DE BOIS
Bien qu’ils soient peu fréquents, des feux peuvent survenir à l’occasion 
dans les sapinières. Afin de savoir s’il y a déjà eu des feux naturels sur 
l’île Bonaventure au cours des derniers millénaires et, le cas échéant, de 
reconstituer leur histoire, une équipe de chercheurs a procédé à une analyse 
pédoanthracologique. La pédoanthracologie est l’étude des charbons de bois 
enfouis dans les sols. L’analyse comprend le dénombrement, l’identification 

botanique et la datation radiochronologique au carbone 14. Une fois enfouis, 
les charbons de bois ont la particularité d’être inertes et difficilement 
altérables, ce qui leur permet de bien se conserver pendant des milliers 
d’années. 

L’étude des charbons permet de retracer l’historique des feux et d’obtenir de 
l’information sur la composition spécifique d’un peuplement durant une très 
longue période. Cette méthode est utilisée en paléoécologie, la science qui 
étudie les relations entre les êtres vivants et leurs milieux dans le passé.

ÉCHANTILLONNER LOIN DE L’ANCIENNE 
ZONE HABITÉE
Les travaux sur le terrain ont été réalisés en juin 2013, près du sentier 
des colonies. La placette échantillonnée, d’une superficie de 500 m² 
(50 m × 10 m), a été délimitée loin du secteur jadis habité afin d’éviter de 
récolter des charbons de bois de feux d’origine anthropique. 

Les travaux au sol ont consisté à positionner 25 microplacettes à tous les 
5 m d’intervalle le long des bordures et au centre de la placette-échantillon. 
Sur chaque site, on a d’abord retiré la matière organique en surface jusqu’au 
sol minéral. Puis, à l’aide d’une sonde pédologique, on a prélevé deux 
échantillons de sol minéral superposés pour chaque microplacette. Au total, 
on a récolté 50 échantillons.

PRÈS DE 8000 ANS SANS FEU !
Les travaux ont permis de trouver sept charbons de bois dans les 
échantillons de sol minéral, issus de 4 microplacettes dont 2 étaient 
adjacentes. Des identifications botaniques ont été faites grâce aux critères 
anatomiques des charbons de bois. Ainsi, cinq charbons ont été identifiés 
comme provenant de feuillus (bouleau, érable, aulne ou cornouiller), un d’un 
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conifère et un qui n’a pu être identifié. Les datations au carbone 14 ont livré 
des âges entre 7 780 et 8 400 ans. Le plus vieux charbon est celui qui n’a pas 
pu être identifié. Deux charbons trouvés sur des microplacettes adjacentes 
ont donné exactement le même âge : 7 970 ans. Ils pourraient provenir du 
même individu. En considérant les datations des échantillons, les analyses 
statistiques de probabilité démontrent que les sept charbons trouvés 
proviendraient de trois feux distincts ayant eu lieu pendant l’Holocène 
inférieur. Le premier se serait produit il y a environ 8 400 ans, le deuxième 
il y a entre 8 080 et 8 250 ans, et le troisième entre 7 780 et 7 970 ans 
(Tremblay et coll., 2014). 

Les charbons retrouvés sur l’île Bonaventure étant très vieux, ils étaient très 
susceptibles d’être détruits par la combustion de feux plus récents, ce qui n’a 
pas été le cas. Considérant la petite taille de l’île (4,1 km²), les chercheurs 
ont postulé que les feux l’ayant atteinte ont probablement ravagé toute sa 
superficie. Suivant cette hypothèse, il est possible de considérer que tous les 
feux survenus sur l’île ont été retracés et qu’il n’y a pas eu de feu d’origine 
naturelle sur l’île depuis 7 700 ans, du moins à l’endroit de la placette-
échantillon. 

La formation de la sapinière à épinette blanche sur l’île Bonaventure daterait 
ainsi des feux d’il y a environ 7 700 ans. Le sapin baumier était probablement 
déjà présent, mais son peuplement aurait pris plus d’importance après ces 
feux. Selon des études reconstituant l’histoire postglaciaire de la végétation 
de différents secteurs de la baie des Chaleurs (Jetté et Richard, 1992 ; 
Mott et coll., 2004), le sapin était présent dans la région entre 11 000 et 
10 000 ans avant nos jours. L’espèce était également présente dans le centre 
de la péninsule gaspésienne il y a 9 000 ans (Asnong et Richard, 2003). 
Après les derniers feux, les chablis et les épidémies d’insectes défoliateurs 
auraient sans doute permis le maintien de la sapinière.

CONCLUSION
Les résultats obtenus par les travaux sur l’île Bonaventure suggèrent que 
des feux naturels sont survenus sur l’île Bonaventure durant les premiers 
millénaires suivant la déglaciation. En se basant sur le site échantillonné, 

l’île semble avoir été épargnée du feu depuis 7 700 ans, ce qui marquerait 
l’époque de la formation de la véritable sapinière. Ces résultats concordent 
avec ceux d’autres études paléoécologiques réalisées en Gaspésie. Il semble 
que l’époque de l’Holocène inférieur ait été caractérisée par un climat plus 
sec et favorable au déclenchement d’incendies naturels. Des conditions plus 
humides et moins favorables au feu auraient par la suite permis au sapin de 
prendre de l’expansion.

Information : boulay.catherine@sepaq.com
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PARC NATIONAL DE MIGUASHA

Photo : Université du Québec à Rimouski, Cégep de Matane et CDRIN  

UNE VIE VIRTUELLE POUR UN POISSON MORT DEPUIS 380 MILLIONS D’ANNÉES 
Olivier Matton | Responsable du Service de la conservation et de l’éducation au parc national de Miguasha  
Isabelle Béchard | Directrice scientifique au Centre de développement et de recherche en imagerie numérique (CDRIN)

Le foisonnement remarquable du vivant, riche de millions d’espèces, ne 
représente pourtant qu’une infime fraction de la vie qu’a hébergée la Terre 
au fil des temps géologiques. Pour cette raison, la biodiversité d’aujourd’hui 
n’est pas un reflet fidèle de celle du passé. Des groupes entiers d’organismes 
ont disparu au cours des âges, et les mystères qu’ils laissent derrière eux 
constituent autant de lacunes dans notre compréhension de l’histoire de la vie. 

Heureusement, ces lacunes peuvent être en partie comblées par la 
paléontologie. L’étude attentive des formes fossiles ouvre de nombreuses 
possibilités : retracer l’émergence des lignées modernes, mieux comprendre 
les relations de parenté entre vie passée et vie actuelle, découvrir des 
structures, formes ou fonctions sans équivalent actuel. En somme, l’étude 
des fossiles nous ouvre les portes du passé et nous permet d’embrasser plus 
largement la vaste histoire de la vie sur Terre.

Parmi ces grands disparus de l’histoire, un groupe est d’un intérêt particulier 
à Miguasha : celui des placodermes. Durant la période du Dévonien, entre 
419 et 359 millions d’années avant aujourd’hui, ces poissons à mâchoires 
constituaient le groupe de vertébrés le plus diversifié sur notre planète. 
Véritables emblèmes de cette période géologique, ces mystérieux organismes 
étaient dotés d’une armure de plaques osseuses couvrant leur crâne et leur 
thorax, tandis que la partie postérieure de leur corps était nue ou recouverte 
de minuscules écailles. 

Cette armure osseuse a favorisé la fossilisation des poissons placodermes 
et, conséquemment, leur abondance dans les couches sédimentaires du 
Dévonien. Toutefois, sur les quelque mille espèces de placodermes décrites 
jusqu’à maintenant, rares sont les formes ayant une importance scientifique 
aussi grande que Bothriolepis canadensis, du site fossilifère de Miguasha 
(Figure 1). En effet, en raison de son abondance et des nombreux cas de 
fossilisation exceptionnelle, cette espèce sert de référence internationale 
dans la compréhension des aspects morphologiques, fonctionnels et 

phylogénétiques du groupe des placodermes. Au cours du dernier siècle, de 
nombreuses interprétations de B. canadensis ont été proposées (Figure 2). 
Historiquement, ces diverses reconstitutions (reconstitutions 1 à 4 de la 
figure 2) ont toujours été réalisées au moyen de projections 2D standard 
basées sur des dessins, une méthode répandue, mais présentant son lot de 
limitations.

Figure 1. Spécimen de Bothriolepis canadensis du parc national de 
Miguasha présentant l’armure osseuse couvrant le crâne, le thorax 
et les nageoires pectorales à l’avant. Rare cas de fossilisation 
exceptionnelle, la partie postérieure, pourtant nue, a été préservée 
sous forme d’un voile bactérien épousant la forme de la queue, 
Johanne Kerr 
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Figure 2. Reconstitutions de Bothriolepis canadensis. 1) tiré de Patten 
(1904) ; 2) tiré de Stensiö (1948) ; 3) tiré de Vézina (1996) ; 
4) tiré de Arsenault et coll. (2004) ; 5) nouvelle reconstitution basée sur 
le modèle 3D. © 2014, Society of Vertebrate Paleontology. Réimprimé et 
distribué avec la permission de la Society of Vertebrate Paleontology

De nos jours, les prodigieuses avancées de l’imagerie numérique 3D ouvrent 
cependant la porte à l’univers de la paléontologie virtuelle. Cette nouvelle 
discipline, alliant les techniques de visualisation, d’imagerie numérique 
et de modélisation 3D, offre une nouvelle méthode de reconstitution 
de modèles virtuels. Ces derniers peuvent être manipulés à volonté, 
permettant ainsi d’étudier les espèces fossiles dans leurs dimensions 
anatomiques, fonctionnelles et paléoécologiques. C’est dans l’objectif de 
concevoir un modèle 3D de B. canadensis et de l’utiliser pour valider des 
hypothèses fonctionnelles qu’une équipe de chercheurs a mené à bien 
le tout premier projet de paléontologie virtuelle québécois. Cette étude, 
réalisée conjointement par Isabelle Béchard et Félix Arsenault (Centre de 
développement et de recherche en imagerie numérique), Richard Cloutier 
(Université du Québec à Rimouski) et Johanne Kerr (parc national de 
Miguasha), est présentée dans Béchard et coll. (2014).

OPÉRATION « DÉBOSSELAGE »
Pour les besoins de ce projet, l’équipe a sélectionné 39 spécimens couvrant 
l’ensemble de l’anatomie de B. canadensis parmi les 3 551 fossiles de cette 
espèce que compte la collection du musée d’histoire naturelle du parc 
national de Miguasha. Elle a utilisé plusieurs méthodes de visualisation 
(numérisateur 3D, caméra numérique et CT-scan) pour acquérir les données 
de morphologie externe et d’anatomie interne de l’animal à partir des 
spécimens choisis (Figure 3). Par la suite, au moyen de divers logiciels 
d’acquisition de données et de sculpture numérique, elle a nettoyé, traité 
puis réassemblé les images afin de créer un modèle virtuel de l’espèce.

Figure 3. Numérisation d’un spécimen à l’aide du scanneur laser 3D 
Handyscan VIUscanMC, Jean-Marc Philion

Figure 4. 
Principales étapes 
de reconstitution 3D. 
1) chaque spécimen 
est numérisé ; 
2) ses os sont ensuite 
individualisés et 
replacés dans 
un espace 3D ; 
3) un modèle composite 
préliminaire est 
créé à partir de 
tous les spécimens 
numérisés, corrigés 
et réassemblés ; 
4) des retouches 
numériques 
permettent d’obtenir la 
reconstitution finale. 
© 2014, Society of 
Vertebrate Paleontology. 
Réimprimé et distribué 
avec la permission de 
la Society of Vertebrate 
Paleontology
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Pour accomplir cette tâche, les chercheurs ont pu tirer profit de 
plusieurs fossiles exceptionnels dont deux individus enfouis, à 
l’époque, perpendiculairement aux couches sédimentaires. Ces 
spécimens, faiblement déformés par la compaction des sédiments, 
ont pu servir de modèles pour retracer la forme 3D originelle de 
l’organisme. Sur la base du tracé exact de la marge de chacun 
des os constituant l’armure, il est en effet devenu possible de 
manipuler indépendamment chaque élément afin de réassembler 
l’armure en 3D, un peu à la manière du Dr Frankenstein 
(Figure 4) ! Le modèle virtuel résultant de ce processus a ensuite 
été « ramené à vie » pour investiguer les limites physiques 
d’amplitude du mouvement des nageoires des individus de cette 
espèce. Au terme du processus, l’équipe a pu produire une 
animation respectant les contraintes biomécaniques du poisson, 
à partir du modèle virtuel représentant un spécimen adulte.

BOTHRIOLEPIS CANADENSIS , 
MODÈLE 2014
La modélisation 3D obtenue dans le cadre de cette étude 
(Figure 5) respecte la forme et la taille de chaque élément de 
l’armure ossifiée. Ce modèle virtuel permet également de restituer 
une vue 2D plus fidèle de l’animal, ce qui constitue une avancée 
par rapport aux reconstitutions précédentes (Figure 2), tout en 
confirmant d’autres aspects de son anatomie.

Le toit crânien est fortement incliné à l’avant, et la tête est figée 
avec le thorax, sans marge de mouvement possible, contrairement 
à une hypothèse déjà proposée (Stensiö, 1948). Également, il 
apparaît que les reconstitutions antérieures montrant un crâne 
aplati (Figure 2 reconstitutions 2 et 3) étaient biaisées par le 
fait que la majorité des spécimens utilisés dans le passé à titre 
de modèles correspondaient à des carcasses qui avaient été 
plus ou moins écrasées sous la masse des sédiments lors de 
l’enfouissement. L’armure thoracique est pentagonale en vue 
transversale et présente une crête médiane dorsale prononcée. 
Cette armure se prolonge par une queue plus allongée que ce 
qui avait été représenté autrefois et porte une seule nageoire 
dorsale, de forme carrée. De plus, grâce aux manipulations 
numériques rendues possibles par cette approche, l’emplacement 
de l’ouverture branchiale de B. canadensis, question débattue 
depuis longtemps, a pour la première fois été déterminé. L’étude 
révèle une mince fente située à la limite entre le crâne et le thorax 
(Figure 6). 

Pour ce qui est des nageoires pectorales, l’étude révèle que leur 
disposition dans les reconstitutions antérieures était inexacte 
(Figure 2). En effet, la manipulation virtuelle des nageoires du 
modèle 3D a révélé que l’angle de positionnement 
« à l’horizontale » précédemment proposé par plusieurs auteurs 
est impossible à atteindre à moins de désarticuler la nageoire du 
corps ! Cette représentation erronée s’explique une fois de plus 
par les déformations post-mortem subies par l’armure osseuse 
lors de l’enfouissement. En ce qui a trait à la mobilité, la validation 
de l’amplitude de mouvement sur le modèle montre qu’en 
position complètement ouverte (angle de 70°) et complètement 
fermée le long du corps la mobilité des nageoires pectorales 
est pratiquement nulle. Pour pouvoir atteindre un maximum de 
mobilité, incluant les mouvements de rotation et les mouvements 
de bas en haut, les nageoires pectorales doivent être légèrement 
ouvertes (16°).

Figure 5. Reconstitution 3D de Bothriolepis canadensis. (1-2) vue dorsale ; (3-4) 
vue latérale ; (5-6) vue ventrale ; (7-8) vue antérieure ; (9-10) vue postérieure ; 
(11) vue latérale montrant la partie postérieure du corps. L’échelle représente 
1 cm. © 2014, Society of Vertebrate Paleontology. Réimprimé et distribué avec la 
permission de la Society of Vertebrate Paleontology

Figure 6. Vue latérale droite de l’armure de Bothriolepis canadensis montrant 
l’ouverture branchiale. © 2014, Society of Vertebrate Paleontology. Adapté, 
réimprimé et distribué avec la permission de la Society of Vertebrate Paleontology



32  parcsquebec.com  

UNE CARROSSERIE REMISE À NEUF
Dans le passé, de nombreux obstacles ont nui au travail de reconstitution 
de B. canadensis, le plus évident étant les déformations subies par les 
spécimens lors de l’enfouissement. Autre embûche notable : l’espèce 
présentait de son vivant une croissance allométrique, ce qui signifie que 
les proportions des plaques de son armure variaient au cours de son 
développement. L’utilisation d’individus de tailles variées pour procéder aux 
reconstitutions introduisait donc nécessairement des distorsions dans les 
représentations. 

En sélectionnant cette fois des spécimens faiblement déformés de tailles 
similaires et en profitant pour la première fois des possibilités offertes par 
les logiciels de modelage 3D, les auteurs de la recherche ont pu obtenir 
un modèle plus fidèle à la réalité. En plus de préciser la forme du corps de 
l’animal, cette nouvelle reconstitution apporte des éclaircissements sur les 
plans fonctionnel et comportemental. 

C’est le cas notamment des nageoires pectorales. Par le passé, plusieurs 
fonctions ont été proposées pour ces nageoires, contredites par les limites 
d’amplitude de mouvement révélées par la manipulation du modèle virtuel. 
Ainsi, l’animal ne pouvait pas utiliser ses nageoires paires pour se propulser 
dans l’eau (Stensiö, 1948), résister aux forts courants en s’ancrant dans les 
sédiments ou encore ramper sur le sol (Wells et Dorr, 1985). Les auteurs de 
la présente étude leur attribuent plutôt un rôle de manœuvrabilité. Ainsi, 
ouvertes à 16° par rapport à l’axe du corps, les nageoires de B. canadensis 
lui offraient suffisamment de mobilité pour réorienter sa nage vers le haut 
ou vers le bas. Quant à la nageoire dorsale, combinée avec la crête médiane 
dorsale rehaussant l’hydrodynamisme de la silhouette, elle assurait la 
stabilisation de son corps durant la nage.

Par ailleurs, cette mobilité des nageoires pectorales vient alimenter 
l’intéressante hypothèse proposant que celles-ci aient été utilisées par 
l’animal pour s’enfouir dans les sédiments (Arsenault et coll., 2004). Malgré 
tout, les auteurs croient qu’il est peu probable que ce comportement ait été 
pratiqué dans le paléoestuaire de Miguasha. En effet, un tel comportement 
aurait laissé des traces dans les dépôts sédimentaires, d’autant plus que 
B. canadensis est l’espèce de poisson fossile la plus abondante à Miguasha. 
Or, aucune trace d’un tel type de terrier n’est connue dans l’entièreté de la 
formation fossilifère. 

BOTHRIOLEPIS SOUS TOUTES SES COUTURES
Le modèle 3D de B. canadensis révèle des nouveautés anatomiques 
fascinantes à propos d’une espèce pourtant considérée comme l’une des 
mieux connues du Dévonien. Ce projet de recherche innovateur ouvre une 
toute nouvelle avenue d’étude des fossiles du parc national de Miguasha. 
L’usage de logiciels de modelage 3D permet de rectifier plus aisément les 
déformations post-mortem subies par un spécimen fossile afin de construire 
des modèles 2D et 3D plus fidèles et de tester des hypothèses sur la mobilité 
d’espèces éteintes. Dans le cas de groupes fossiles sans représentant actuel 
comme les placodermes, la paléontologie virtuelle représente la meilleure 
méthode pour étudier les aspects morphologiques et fonctionnels de leur 
biologie. 

Le potentiel d’application de ces méthodes d’imagerie numérique sur 
les spécimens de Miguasha est énorme et, déjà, de nouveaux projets 
laissent espérer de grandes retombées scientifiques, pédagogiques et 
muséologiques. Quant à l’étrange Bothriolepis, il n’a pas fini de révéler ses 
secrets ! Deux projets de doctorat à l’Université du Québec à Rimouski 
portant sur cette espèce sont en cours. Nous en apprendrons donc bientôt 
davantage sur l’anatomie, le développement et la biomécanique de cette 
intrigante créature. 

Figure 7. Reconstitution d’un banc de Bothriolepis canadensis, 
Université du Québec à Rimouski (UQAR), Cégep de Matane et CDRIN

Notes
L’application mobile PaleoAR est disponible gratuitement sur l’App Store. 
Cette application permet de mettre en valeur en 3D une version imprimée de 
la figure 5 au moyen de la réalité augmentée.

L’animation produite au terme de ce projet de recherche est accessible à 
l’adresse suivante : http://animation3d.cegep-matane.qc.ca/portfolio/
bothriolepis-canadensis/
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L’analyse dendrochronologique d’arbres submergés et bien conservés 
dans les lacs du parc national des Monts-Valin a permis de reconstituer la 
dynamique des épidémies de la tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE), 
Choristoneura fumiferana. Pour la première fois, une recherche scientifique 
documente la variabilité des épidémies de TBE depuis l’arrivée de Jacques 
Cartier en Amérique !

UNE FORÊT PERTURBÉE PAR LA NATURE…
En plus d’abriter maringouins, mouches noires et autres insectes piqueurs, 
la forêt boréale est un milieu de vie pour des insectes forestiers que l’on 
considère comme nuisibles. Parmi eux, la célèbre tordeuse des bourgeons de 
l’épinette (Figure 1), un des plus importants insectes défoliateurs des forêts 
du Québec (Morin, 1998 ; Gagnon et Morin, 2001 ; Boulet et coll., 2009). 
Se nourrissant des aiguilles des conifères, elle s’attaque principalement 
au sapin baumier (Abies balsamea ), à l’épinette blanche (Picea glauca ), 
à l’épinette rouge (Picea rubens ) et à l’épinette noire (Picea mariana ) 
(MacLean, 1980 ; Blais, 1983 ; Morin et coll., 2008 ; Hennigar et coll., 2008 ; 
Simard et coll., 2011). Cet insecte peut causer des dommages sévères à 
la forêt et mener à une mortalité massive des arbres dans les périodes 
épidémiques (Morin, 1998 ; Simard et coll., 2011).

L’analyse et la mesure des cernes de croissance (Figure 2), ou 
dendrochronologie, permettent de remonter le temps et de mieux connaître 
les conditions de croissance qui ont prévalu pendant la vie des arbres. De 
larges cernes indiquent des conditions de croissance favorables, tandis 
que des cernes minces s’expliquent par des conditions moins avantageuses 
(sécheresses, températures froides, épidémies d’insectes). L’analyse 
dendrochronologique permet ainsi de déterminer les réductions de 
croissance subies par les arbres aux périodes épidémiques. Durant les 300 à 
400 dernières années, les épidémies de tordeuse sont survenues selon des 
cycles d’environ 30 à 40 ans (Jardon et coll., 2003 ; Boulanger et Arseneault, 

2004 ; Simard et coll., 2011). Ces épisodes se concentrent principalement 
en 1974-1988, 1944-1953, 1909-1923, 1868-1878, 1837-1841, 1811-1813, 
1753-1759 et 1716-1710 (Morin et Laprise, 1990 ; Krause, 1997), deux 
autres périodes s’ajoutant dans les années 1750 et 1700 selon Boulanger et 
Arseneault (2004), Jardon et coll. (2003) et Blais (1965). 

Ces résultats de recherche suggèrent que les forêts du Québec ont subi 
des épidémies fréquentes au cours des siècles. Mais est-ce bien le cas 
pour les périodes antérieures aux années 1700 ? Les sources d’information 
habituelles permettant de déterminer les dates d’épidémie ayant été 
utilisées à leur plein potentiel (arbres vivants ou pièces de bois présentes 
dans la structure des vieux bâtiments), d’autres méthodes devaient être 
utilisées pour remonter plus loin dans le temps.

Figure 1. Chenille de Choristoneura fumiferana, Jerald E. Dewey, USDA 
Forest Service, United States
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Figure 2. Section de tronc d’une épinette blanche, Claude Pelletier

UNE APPROCHE INNOVATRICE 
POUR REMONTER PLUS LOIN
Afin de découvrir les cycles d’épidémies de la tordeuse sur des périodes 
plus longues, il a été proposé d’analyser des arbres plus anciens, submergés 
depuis plusieurs siècles et partiellement enfouis dans les sédiments de 
lacs. Mise au point par Arseneault et coll. (2013), cette approche consiste à 
échantillonner des lacs contenant des quantités importantes d’arbres morts 
dans la zone littorale, afin de construire des chronologies millénaires de la 
forêt boréale dans le nord du Québec. L’utilisation de cette méthode a déjà 
permis de constituer plusieurs chronologies de plus de 1500 ans dans cette 
région (Arseneault et coll., 2013 ; Gennaretti et coll., 2014). 

Dans le cas de la présente étude, l’objectif était de reconstituer la variabilité 
des épidémies de la tordeuse des bourgeons de l’épinette en utilisant, 
telles des archives submergées de l’évolution de la forêt, des arbres bien 
conservés dans les eaux des lacs du parc national des Monts-Valin.

EN QUÊTE DU SITE DE RECHERCHE IDÉAL
Pour les besoins de la recherche, des lacs ont été sélectionnés selon 
certaines caractéristiques favorables, telles que la proximité d’une route, 
une longue portion de rive aux contours réguliers en contrebas d’un 
promontoire, un rivage à l’abri des vents dominants de l’ouest, et l’absence 
de digue ou de barrage. Ces caractéristiques visaient à cibler des lacs 
accessibles présentant une interface abrupte entre la forêt riveraine et l’eau, 
augmentant ainsi les probabilités que des arbres y soient tombés. La zone 
littorale devait aussi comprendre un talus menant à une zone plus profonde 
où les troncs d’arbres pouvaient s’accumuler à l’abri des glaces et des 
vagues. Enfin, les amoncellements d’arbres ne devaient pas être susceptibles 
d’avoir été perturbés par d’importants apports anthropiques.

La présence sur le territoire de vieilles forêts, plus sujettes aux épidémies 
de tordeuse que les jeunes, assurait que les arbres avaient bien enregistré 
ces épisodes par des réductions de croissance (Morin et coll., 2010a) et se 
retrouvaient régulièrement dans les lacs. La figure 3 localise les trois lacs 
retenus pour l’étude réalisée au parc national des Monts-Valin. Le tableau 1 
présente quant à lui le nombre d’échantillons récoltés dans chacun des lacs.

Figure 3. Localisation des lacs où les arbres submergés ont été récoltés 
au parc national des Monts-Valin, Claude Pelletier

Tableau 1. Nombre d’échantillons prélevés pour analyse dans les lacs 
Martin-Valin (sites 54 et 58) et Antoine (site 81)

Nombre d’échantillons prélevés pour analyse dans les lacs 
Martin-Valin (sites 54 et 58) et Antoine (site 81) 

N/A N/A

Site Nombre d’échantillons 
prélevés

Nombre d’échantillons 
analysés

54 16 16

58 74 74

81 300 20

Total 390 110

SÉCHAGE, SABLAGE, COMPTAGE 
ET ANALYSE !
Afin d’obtenir des données sur les épidémies récentes, 30 carottes 
d’épinettes noires et blanches ont d’abord été prélevées dans la forêt 
riveraine jouxtant les lacs Antoine et Culotte. Pour les épidémies anciennes, 
à partir des sections de troncs rapportées sur la berge par des plongeurs, 
des rondelles ont été tronçonnées, séchées, puis poncées, afin de maximiser 
la visibilité et la définition des cernes de croissance. L’âge minimum des 
rondelles et des carottes a ensuite été déterminé en comptant les cernes à 
l’aide d’un stéréomicroscope. Les cernes ont été mesurés avec une précision 
de 0,01 mm en utilisant le programme WinDENDRO, ou le système de 
mesure Henson lorsque les cernes étaient très étroits ou mal définis. 

Puisque le genre et l’espèce de l’arbre revêtent une grande importance pour 
l’interprétation des données, l’identification des espèces a été effectuée 
visuellement. Lorsque l’analyse visuelle n’était pas assez précise, on a 
effectué des analyses cellulaires afin de déterminer si les échantillons 
appartenaient au genre Picea ou Abies. 

En utilisant les zones de correspondance entre les cernes d’arbres d’âges 
différents, on a pu ensuite remonter progressivement le temps et arriver à 
savoir à quelle époque vivaient ces arbres depuis longtemps submergés. On 
a réalisé une courbe moyenne de largeur de cerne pour chaque échantillon 
et corrélé entre elles les moyennes individuelles, site par site, afin de former 
des séries chronologiques complètes. Puis, on a transposé ces séries sur une 
échelle calendaire obtenue lors d’études précédentes, ce qui a permis de 
placer la courbe moyenne de largeur de cerne de chaque échantillon sur un 
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repère temporel. Avec l’augmentation du nombre d’échantillons, on parvenait 
à bonifier l’échelle calendaire en remontant petit à petit dans le temps. Au 
fond, c’est un peu comme l’assemblage d’un casse-tête, sauf que dans ce cas, 
on ne connait pas l’image à reconstituer !

À la suite de tout ce travail, les données ont permis de tracer une chronologie 
remontant jusqu’en 1500, présentée à la figure 4. Les réductions de 
croissance consécutives de cinq ans et plus sont identifiées par les surfaces 
en noir, et une réduction de trois ans est en gris foncé. Les périodes 
épidémiques déjà connues sont représentées par les barres noires, et le 
pourcentage d’arbres touchés est présenté en gris pâle. Le relevé des 
périodes épidémiques s’est fait à partir du logiciel OUTBREAK (Holmes et 
Swetnam, 1996), utilisé pour quantifier le nombre d’arbres touchés par des 
épidémies de TBE (Tremblay, 2009 ; Jardon et coll., 2003). Ce logiciel permet 
également un contrôle climatique en comparant les courbes de croissance 
d’arbres non hôtes avec celles d’arbres hôtes. La comparaison de ces courbes 
permet de vérifier si les réductions de croissance des arbres hôtes sont 
attribuables au climat ou aux épidémies d’insectes (Swetnam et coll., 1985). 

Figure 4. Chronologie préliminaire pour des épinettes (Picea mariana et P. glauca), le nombre d’individus et le pourcentage d’arbres touchés sont inclus dans la 
courbe moyenne, Philippe Cournoyer-Farley

UNE MACHINE À REMONTER LE TEMPS
L’analyse de la courbe dendrochronologique et du pourcentage d’arbres 
touchés permet d’observer plusieurs épisodes de réduction de croissance. 
La période 1508-1680 présente de nombreuses réductions, bien que leurs 
durées soient inférieures à cinq ans (Figure 4). L’amplitude de ces réductions 
pourrait être exagérée par le faible nombre d’échantillons de cette période. Le 
tableau 2 présente les épisodes épidémiques de la période 1500 à nos jours.

Trois épidémies ont été détectées au 20e siècle, contre une seule au 19e. 
La faible occurrence des épidémies au 19e siècle pourrait s’expliquer par un 
climat particulièrement froid en Amérique du Nord, la période 1500–1900 
étant parfois qualifiée de petit âge glaciaire (Free et Robock, 1999). Ce 
climat aurait possiblement réduit les populations de TBE et, conséquemment, 
l’intensité des épidémies pendant cette période dans le secteur du parc. 
Inversement, des conditions climatiques plus chaudes et favorables au 
développement larvaire (Simard et coll., 2006), associées à une faible 
activité des feux de forêt dans le secteur des monts Valin (Lafontaine et coll., 
2010), ont probablement favorisé les épidémies majeures du siècle dernier. 
De plus, depuis 2006, les foyers d’infection qui se développent au Québec 
apparaissent dans des zones plus nordiques que celles où les épidémies 
du 20e siècle ont sévi (Régnière et coll., 2012). Il est donc possible que les 
épidémies du 19e siècle se soient développées plus au sud du Québec.

Tableau 2 : Portrait des épidémies de TBE pour la période 1500 
à aujourd’hui

Tableau 2 : Portrait des épidémies de TBE pour la période 1500 à aujourd’hui N/A N/A

N/A

Durée (années) % arbres 
touchés

Période du 18e siècle

1697-1705 8 75

1750-1752 3 63

Période du 19e siècle

1835-1841 5 48-50

Période du 20e siècle

1912-1920 8 61

1949-1954 5 81

1976-1985 9 62

CONCLUSION
Ce projet de recherche avait pour objectif de reconstituer au fil des siècles 
la variabilité des épidémies de tordeuse des bourgeons de l’épinette, un des 
plus importants agents perturbateurs des forêts du Québec. Les résultats 
obtenus montrent que les épidémies du 20e siècle ont été plus sévères 
qu’au 19e sur le territoire du parc national des Monts-Valin. Le faible nombre 
d’individus datés dans les années 1500 à 1680 ne permet pas de déterminer, 
pour le moment, si cette période était touchée par des épidémies de 
TBE. Certains échantillons n’ayant pas encore pu être placés sur l’échelle 
calendaire, le travail de recherche se poursuit. Il est même possible que 
l’on arrive à remonter encore plus loin dans le temps pour mieux connaître 
l’historique des épidémies de tordeuse des bourgeons de l’épinette au parc 
national des Monts-Valin.

Information : pelletier.claude@sepaq.com
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Au début du mois d’août 2014, au parc national des Pingualuit, une 
expédition dans le canyon de la rivière de Puvirnituq a permis de mener une 
étude botanique sur les relations des plantes avec l’habitat et le substrat 
rocheux où elles croissent. Une attention particulière a été accordée au 
cas de la dryoptère odorante (Dryopteris fragrans ). Cette dernière est 
répandue au Québec, mais se raréfie dans le nord-est des États-Unis, où elle 
est considérée comme rare ou menacée dans les quatre États où elle est 
recensée. Dans l’est de l’Amérique du Nord, cette fougère croît sur une vaste 
étendue latitudinale, soit des montagnes Catskill, dans l’État de New York, 
jusqu’à l’île d’Ellesmere au Nunavut. Afin de mieux comprendre les capacités 
adaptatives de la dryoptère odorante et les caractéristiques de son habitat 
diversifié, des chercheurs ont souhaité l’observer dans un environnement 
à la limite de son aire de répartition. En effet, de telles observations de 
populations, lorsqu’on les compare avec celles réalisées au cœur de l’aire 
de répartition, favorisent la compréhension des réponses des espèces aux 
changements environnementaux (Eckert et coll., 2008). 

Cette étude géobotanique a aussi permis de décrire l’habitat de deux 
espèces de plantes de la toundra, la braya glabre (Braya glabella var. 
glabella ) et la marguerite à feuilles étroites (Hulteniella integrifolia ), en plus 
de faire un suivi de ces espèces susceptibles d’être désignées menacées ou 
vulnérables.

L’ENVIRONNEMENT ARCTIQUE
Le parc national des Pingualuit est situé dans la région naturelle du plateau 
de l’Ungava, où s’étend la toundra. Le climat de la région, de type polaire 
(Hufty, 1976, dans Daigneault, 1997), est caractérisé par des étés courts 
et des hivers longs, probablement parmi les plus rigoureux du Québec. La 
période sans gel ne dépassant pas une vingtaine de jours (OPDQ, 1983) à 
cette latitude, la saison de croissance est, dans le parc, très limitée. 

Le parc national des Pingualuit est situé à 350 km au nord de la limite des 
arbres, dans la zone de pergélisol continu. Il se trouve près de la limite 
séparant les zones de végétation de la toundra arctique arbustive, au sud, et 
la toundra arctique herbacée, au nord (Figure 1a) (Payette, 2013). Malgré la 
haute latitude de la région, se traduisant par une courte saison de croissance 
et un climat rigoureux, une diversité de plantes arrivent néanmoins à 
coloniser ces milieux, bien que les lichens soient prépondérants.

Figure 1a. Localisation du parc national des Pingualuit 
(figure adaptée de Payette et Rochefort, 2001) 
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À la limite nord du parc, les substrats rocheux riches en calcium de la rivière 
de Puvirnituq favorisent la croissance de plantes calcicoles, conférant à ce 
secteur une véritable richesse floristique (Figure 1b). Il est possible d’y 
observer des communautés composées principalement de graminées et 
de carex, et parfois même, des sites dominés par des arbustes ligneux. Le 
canyon de la rivière de Puvirnituq a donc été choisi comme site d’étude en 
raison, notamment, de cette diversité de substrats rocheux et d’habitats 
dans une aire relativement restreinte. 

Figure 1b. Localisation de la rivière de Puvirnituq à l’intérieur du parc 
national des Pingualuit, Base nationale de données topographiques 
(BNDT)

LA DRYOPTÈRE ODORANTE ÉTUDIÉE 
JUSQU’AU NUNAVIK
S’étant d’abord manifestée dans le nord-est américain et s’étendant 
aujourd’hui jusqu’au Nunavik, la volonté d’étudier la dryoptère odorante 
s’explique par la présence de ses populations méridionales en Nouvelle-
Angleterre. Ces dernières bénéficient en effet d’un statut de protection, sont 
vulnérables aux changements climatiques et, comme le soulignent Hampe et 
coll. (2005), contribuent de manière importante au patrimoine génétique de 
l’espèce. Fait intéressant, la dryoptère odorante a longuement été utilisée 
dans la médecine traditionnelle chinoise pour le traitement des maladies de la 
peau. Des recherches ont également montré que les extraits de cette plante 
possèdent des propriétés antimicrobiennes et une activité anticancéreuse. 
Par contre, le projet de recherche cité ici n’a pas été motivé par les propriétés 
médicinales de la dryoptère odorante, mais plutôt parce qu’une incertitude 
demeure quant à la réponse de cette plante aux changements climatiques. 
Étudier la dryoptère, qui couvre une vaste gamme climatique, pouvait à nos 
yeux nous aider à mieux comprendre les adaptations. 

Dans un premier temps, le projet a consisté à étudier la diversité génétique 
de la plante en fonction de la localisation de ses populations. Puis, l’étude 
s’est élargie pour couvrir d’autres aspects de son écologie (Fernando et coll., 
2014). Il s’agissait ensuite de comparer l’habitat où croît cette fougère au 
Nunavik avec celui des populations les plus méridionales (aux États-Unis), 
afin d’évaluer si les caractéristiques de cet habitat méridional expliquaient 
l’habileté de la plante à croître sur une étendue latitudinale aussi vaste. 

Les populations de dryoptère odorante du sud sont généralement trouvées 
sur des falaises composées de différents types de roches, mais possédant 
des caractéristiques physiques et chimiques spécifiques. Pour mieux 
déterminer s’il existe au Nunavik des préférences de substrats rocheux pour 
la croissance de la dryoptère, le canyon de la rivière de Puvirnituq offre une 
excellente aire d’étude puisqu’il affiche une grande variété géologique sur 
une aire relativement petite, ainsi qu’une végétation typique de la toundra 
non perturbée.

Figure 2. À gauche, la dryoptère odorante dans son habitat au Vermont, aux États-Unis. À droite, la dryoptère dans son habitat au canyon de la rivière de 
Puvirnituq, dans le parc national des Pingualuit, au Nunavik, Scott W. Bailey
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Au cours de l’étude, la dryoptère odorante a été localisée à cinq endroits 
dans le canyon de la rivière de Puvirnituq. Au nord des États-Unis, cette 
fougère est toujours retrouvée sous des falaises en surplomb, semi-
ombragées, la protégeant du soleil et de la pluie. Mais, découverte 
intéressante, l’habitat de la dryoptère au parc national des Pingualuit 
diffère : aux cinq endroits où elle a été localisée, elle était systématiquement 
sur le dessus de corniches, très près du sommet des falaises orientées vers 
le sud. Cette position lui fait profiter d’un habitat sec et ensoleillé (Figure 2), 
tout en lui conférant une protection contre les vents du nord. Elle lui fait 
également bénéficier d’une faible accumulation de neige, et donc d’une fonte 
plus rapide qu’à des positions mieux protégées en bas de pente. 

Figure 3. La braya glabre, dans son habitat au canyon de la rivière de 
Puvirnituq, dans le parc national des Pingualuit, Scott W. Bailey

L’habitat de la dryoptère odorante au Nunavik semble donc favorable : 
la chaleur ainsi que la saison de croissance dans l’environnement aride 
nordique du parc national des Pingualuit sont optimales. Lors de la récente 
campagne de terrain, un effort d’échantillonnage a été déployé pour 
retrouver ce type d’habitat sur une grande variété de roches du canyon. Au 
final, la dryoptère a toujours été observée sur de la phyllite entrecoupée de 
couches de marbre, ou sur des gabbros contenant des cristaux de calcite. 
Cet aspect de l’habitat nordique de la dryoptère se compare ainsi à ce qui 
est observé dans le sud : la dryoptère odorante croît sur des roches 
ayant une composition minérale spécifique, et son milieu de croissance 
se rapproche d’un pH neutre avec une disponibilité en calcium variant de 
modérée à grande.

ESPÈCES MENACÉES OU VULNÉRABLES : 
UN SUIVI INTÉRESSANT
Si l’expédition botanique de l’été 2014 dans le parc national des Pingualuit 
visait d’abord l’étude de la dryoptère odorante, elle a également permis de 
faire un suivi important de certaines espèces susceptibles d’être désignées 
menacées ou vulnérables au Québec. La braya glabre et la marguerite à 
feuilles entières font partie des espèces de ce statut, et ne possédant 
qu’une ou deux autres mentions au Québec, toutes à des latitudes nordiques 
(Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec, 2008). Ces espèces 
avaient été documentées lors d’inventaires botaniques antérieurs (Gauthier 
et Dignard, 2000 ; Dignard, 2003), mais on n’avait noté très peu d’information 
spécifique sur la localisation, la taille de la population, l’habitat et les 
associations à d’autres espèces de plantes. 

La braya glabre a été retrouvée à trois endroits le long de la rive sud 
de la rivière de Puvirnituq, sur des sols secs et graveleux. Elle était 
associée à d’autres plantes calcicoles poussant sur ce type de sol, telles 
que la drave glabre (Draba glabella ) et la saxifrage à feuilles opposées 
(Saxifraga oppositifolia ). L’habitat était visible de loin étant donné la 
couleur brun-rougeâtre du sol sec, composé de gravier flottant (formé par la 
décomposition de phylite calcaire et sulfurée en quartzite) (Figure 3). Tous 
les endroits où la braya glabre a été observée abritaient un petit nombre 
d’individus, soit entre 2 et 41. Deux colonies étaient comprises dans une aire 
restreinte d’environ 100 m2, tandis que la troisième était constituée de trois 
petits groupes de plantes répartis sur une aire de 15 000 m2. Lors de leurs 
travaux de recherche à l’été 1998, Gauthier et Dignard (2000) ont inventorié 
la braya glabre à deux endroits différents où ils n’ont observé, au total, que 
quelques individus. 

Figure 4. La marguerite à feuilles entières dans son habitat au canyon 
de la rivière de Puvirnituq, dans le parc national des Pingualuit, Scott 
W. Bailey

De son côté, la marguerite à feuilles entières a été identifiée à cinq endroits 
différents, incluant deux larges colonies quasi continues sur la rive nord 
de la rivière et trois petites colonies en aval sur la rive sud. Les colonies du 
côté nord étaient beaucoup trop importantes pour pouvoir en dénombrer 
les individus. La colonie la plus à l’est comprenait plus de 10 000 pousses, 
incluant des tiges en fleurs et des rosettes végétatives. À l’intérieur de 
seulement dix quadrats de 1 m2 chacun, on a relevé 996 pousses, et certains 
quadrats comptaient plus de 200 pousses ! Ce nombre de pousses est 
largement supérieur à ce qu’avaient rapporté Gauthier et Dignard (2000) par 
suite de leurs travaux de recherche de 1998, alors que la population avait 
été estimée à moins de 100 individus. La colonie ouest de la rive nord était 
semblable à la colonie est en ce qui concerne l’étendue et le nombre de 
pousses, alors que les colonies de la rive sud étaient beaucoup plus petites 
et restreintes. 

Tout comme la braya glabre, la marguerite à feuilles entières a une affinité 
pour les habitats calcaires. Toutefois, à la différence de la première, cette 
marguerite a uniquement été retrouvée sur des bandes étroites de terrain 
humide et riche en calcium. Ces bandes étaient situées entre les terres 
humides le long de la rivière et des collines du canyon présentant des 
affleurements rocheux et des falaises contenant du marbre (Figure 4). La 
marguerite a été observée en association avec d’autres plantes calcicoles, 
soit la dryade à feuilles entières (Dryas integrifolia ), la saxifrage jaune 
(Saxifraga aizoides ) et le saule réticulé (Salix reticulata ). 



40  parcsquebec.com  

L’IMPORTANCE DES ÉTUDES BOTANIQUES 
AU NORD
Les études botaniques réalisées à l’été 2014 ont permis d’approfondir nos 
connaissances sur la dryoptère odorante. Le succès de la dryoptère odorante 
à coloniser une étendue latitudinale aussi grande est dû en grande partie à la 
gamme des variations physiques possibles de son habitat. Cette adaptabilité 
lui permet de retrouver des conditions d’humidité similaires malgré un large 
éventail de températures, tout en optimisant sa croissance en milieu aride. 

La recherche a également permis de décrire plus en détail les populations 
et l’habitat de deux espèces susceptibles d’être désignées menacées ou 
vulnérables au Québec, des connaissances qui sont importantes pour la 
conservation des populations et espèces. Notons que les populations de la 
braya glabre et de la marguerite à feuilles entières semblent stables, voire 
plus nombreuses dans le cas de la marguerite depuis le recensement de 1998. 

Si la majorité du parc est dominé par une couverture de lichens et de mousses 
comportant une flore vasculaire très limitée, le canyon de la rivière de 
Puvirnituq, par contraste, abrite une variété de plantes vasculaires typiques 
de la toundra. La continuité des études botaniques menées à cet endroit, en 
raison de la diversité des substrats géologiques et des espèces de plantes 
qu’on y trouve, et du fait qu’il se trouve à la transition de zones de végétation 
majeures, pourrait grandement contribuer à documenter les effets des 
changements climatiques dans les milieux nordiques, ainsi que la biologie 
d’une flore unique au Québec.
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Le mercure est un des contaminants les plus préoccupants du monde 
aquatique. Dans le réservoir Choinière du parc national de la Yamaska, il 
a été détecté dans les crapets-soleils, les achigans à petite bouche et les 
perchaudes, sans toutefois dépasser les normes canadiennes recommandées 
pour la consommation humaine. D’abord transformé et rendu assimilable 
par les bactéries au sein du plan d’eau, cet élément chimique s’intègre et 
s’accumule ensuite dans les différents maillons de la chaîne alimentaire, 
jusqu’aux poissons. C’est afin de mieux caractériser ce processus de 
transformation (méthylation) et d’accumulation que le réservoir a été 
échantillonné en 2012 dans le cadre d’une étude sur le comportement du 
mercure dans les milieux aquatiques québécois.

D’OÙ PROVIENT LE MERCURE ?
La plupart du temps, c’est par la voie des airs que le mercure fait son entrée 
dans les milieux aquatiques. Ces dépôts atmosphériques peuvent être 
d’origine anthropique (par exemple les émissions liées aux combustibles 
fossiles) et naturelle (par exemple les éruptions volcaniques). Le mercure 
émis dans l’atmosphère peut être transporté sur de longues distances, parfois 
même entre les continents. 

Un autre mécanisme peut contribuer à l’assimilation de mercure par les 
êtres vivants. Dans un plan d’eau artificiel comme le réservoir Choinière, 
créé de toutes pièces en 1977, l’inondation du territoire favorise en effet la 
réaction menant à l’augmentation du taux d’accumulation de mercure chez 
les poissons. En baignant un impressionnant volume de sol, cette inondation 
fournit provisoirement une importante quantité de matière organique, ce 
qui entraîne la croissance des populations de bactéries qui s’en nourrissent. 
Cette croissance bactérienne favorise à son tour l’instauration de conditions 
hypoxiques, un milieu aquatique pauvre en oxygène.

Dans un tel environnement appauvri en oxygène, certaines bactéries ont le 
potentiel de transformer le mercure dit inorganique en mercure organique, 

ce qui le rend beaucoup plus facilement assimilable par les êtres vivants. 
À partir de là, la porte de la chaîne alimentaire lui est grande ouverte, 
et les concentrations de mercure dans les organismes augmentent en 
conséquence. La principale et plus préoccupante de ces formes organiques 
est le méthylmercure (MeHg), un composé neurotoxique pouvant causer 
des dommages, entre autres, au système nerveux. Il est évalué que 
l’augmentation des teneurs en méthylmercure dans un réservoir et chez 
les poissons est temporaire, se résorbant sur une période de l’ordre de 10 
à 35 ans environ (Hydro-Québec, 2014). Dans le cas du réservoir Choinière, 
puisque le territoire est inondé depuis plus de 35 ans, l’accumulation de 
mercure dans les poissons pourrait se révéler comparable à ce que l’on 
observe dans les lacs naturels avoisinants.

Lors de l’échantillonnage du réservoir Choinière en août 2012, un 
appauvrissement en oxygène de la colonne d’eau (moins de 2 mg/L) a pu être 
mesuré à partir de 6 m de profondeur. À cette diminution de l’oxygène dissous 
correspondait une augmentation des concentrations de MeHg dans l’eau, 
qui atteignaient un maximum de 0,87 ng/L à 8 m, alors qu’elles avoisinaient 
0,04 ng/L près de la surface (Figure 1). Ces concentrations de méthylmercure 
se révèlent du même ordre de grandeur que celles de 277 échantillons 
provenant de lacs et de rivières du nord-est des États-Unis (Dennis et 
coll., 2005), ce qui soutient l’hypothèse d’une contamination au mercure 
comparable à celle retrouvée dans les milieux aquatiques naturels.

Des échantillons de sédiments au fond du lac ont aussi été prélevés, car ils 
hébergent eux aussi des bactéries produisant du MeHg. Tout comme pour 
la colonne d’eau, les échantillons de sédiments provenant des sites les plus 
profonds ont montré les concentrations maximales. 

Cette augmentation progressive du taux de méthylmercure avec la profondeur 
permet d’inférer que les espèces qui utilisent les zones profondes du réservoir 
pour s’alimenter sont plus susceptibles d’être « contaminées » que les autres.
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Figure 1. Température (°C), oxygène dissous (mg/L), mercure (ng/L) et 
méthylmercure (ng/L) dans la colonne d’eau du réservoir Choinière en 
date du 13 août 2012. Le mercure et le méthylmercure ont été analysés 
à 1, 5, 6, 7 et 8 m de profondeur, Tania Perron

QUELLE CONCENTRATION DE MERCURE SE 
RETROUVE DANS LES POISSONS ?
Comme c’est le cas chez la plupart des animaux, les poissons absorbent 
plus facilement le mercure qu’ils ne l’excrètent. Ils ont donc tendance à en 
accumuler tout au long de leur croissance. Ce phénomène porte le nom de 
bioaccumulation et se vérifie en comparant les concentrations provenant de 
poissons de différentes tailles d’une espèce donnée. Dans notre étude, la 
bioaccumulation a été analysée sur des crapets-soleils, des achigans à petite 
bouche et des perchaudes échantillonnés dans la zone littorale du réservoir 
(Figure 2).

Figure 2. a) Pêche au filet maillant des poissons de la zone littorale du réservoir Choinière à l’été 2012 ; b) Aspect morphométrique des perchaudes, crapets-
soleils et achigans à petite bouche utilisés pour les analyses de teneurs en mercure, Tania Perron

Le résultat des analyses a permis d’observer une bioaccumulation de 
mercure chez la perchaude, car les concentrations les plus élevées sont 
associées aux plus gros poissons. Toutefois, les deux autres espèces ne 
semblent pas suivre la même tendance. Les poissons échantillonnés étant 
généralement de petite taille (moins de 25 cm), il est probable que la gamme 
de tailles étudiées chez ces espèces ne soit pas suffisamment large pour 
y détecter une bioaccumulation (Figure 3). La concentration maximale 
de mercure tolérée dans les muscles (la chair) des poissons pour une 
consommation sans risque pour la santé au Canada est établie à 0,5 mg/kg 
humide (Santé Canada, 2014). Toutes les valeurs de concentration mesurées 
dans les poissons échantillonnés étaient sous cette valeur critique.

Figure 3. Concentrations de mercure (mg/kg humide) dans les muscles 
de perchaudes (n = 20), d’achigans à petite bouche (n = 30) et de 
crapets-soleils (n = 20) provenant du réservoir Choinière, Tania Perron 
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Par contre, pour des raisons méthodologiques, nous n’avons pas évalué les 
poissons de plus de 25 cm dans notre étude. Or, ils pourraient présenter 
des concentrations supérieures à ce seuil. De son côté, le Guide de 
consommation du poisson de pêche sportive en eau douce du gouvernement 
du Québec (MDDELCC, 2015) recommande, à l’égard de la perchaude, 
une consommation n’excédant pas deux repas par semaine 
(1 repas = 8 oz = 230 g).

L’AMPLIFICATION DU MERCURE DANS LA 
CHAÎNE ALIMENTAIRE
Une des raisons qui rend le mercure si préoccupant est le fait qu’en plus 
de s’accumuler dans un poisson au cours de son existence, il s’accumule 
également tout au long de la chaîne alimentaire, en ayant un impact maximal 
dans les maillons supérieurs. En effet, lorsqu’un prédateur se nourrit d’une 
proie, il absorbe et conserve le mercure de cette dernière, poursuivant ainsi 
la tendance amorcée à l’échelle de l’individu. Cette fois, le processus se 
nomme bioamplification. 

Pour valider ce deuxième phénomène au sein du réservoir Choinière, nous 
avons mesuré le MeHg dans la diète des poissons pour le comparer avec les 
concentrations détectées dans leurs muscles. 

La diète des poissons est constituée en grande partie de zooplancton, ces 
petits invertébrés vivant dans le milieu aquatique. Du zooplancton a donc 
été prélevé à l’aide d’un filet Wisconsin, filtré, rincé avec de l’eau ultra-pure, 
séché par lyophilisation, puis broyé pour en faire un échantillon homogène. 
Pour les poissons, une cuillère à soupe de muscle a été lyophilisée, puis 
broyée dans le même but. Le MeHg et le mercure total ont été mesurés dans 
les échantillons en poudre, et les résultats confirment qu’il y a bel et bien 
une bioamplification du MeHg dans les poissons échantillonnés (Figure 4).

Figure 4. Concentrations moyennes de méthylmercure (mg/kg sec) dans 
le zooplancton et les muscles de crapets-soleils, d’achigans à petite 
bouche et de perchaudes échantillonnés dans le réservoir Choinière, 
Tania Perron
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DES RÉSULTATS AU PROFIT DES PLANS 
D’EAU DU QUÉBEC
Les données recueillies dans le cadre de cette étude réalisée au parc 
national de la Yamaska ont, entre autres, permis de confirmer :

• la présence plus marquée de méthylmercure en zone profonde et 
hypoxique ;

• la bioaccumulation chez les perchaudes de la zone littorale ; 

• la bioamplification le long de la chaîne alimentaire.

En plus des résultats présentés ici, plusieurs autres variables ont été 
mesurées dans le cadre de ce projet, telles que les signatures isotopiques 
(permettant de mieux connaître le régime alimentaire des poissons), 
l’activité bactérienne dans l’eau ainsi que les sédiments et le carbone 
organique dissous. Jumelées aux observations provenant d’autres plans 
d’eau québécois, ces données visent à établir un portait d’ensemble des 
facteurs influençant non seulement la dynamique du mercure dans les 
écosystèmes aquatiques, mais aussi celle d’autres contaminants tels que le 
cadmium, les lanthanides et le sélénium. À long terme, ces données pourront 
être utilisées pour améliorer les méthodes de gestion de ces contaminants 
dans l’environnement. 
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LA PROTECTION DU LOUP DANS LES PARCS NATIONAUX
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La présence du loup (Canis lupus ) dans les parcs nationaux est une réalité 
bien établie. Au cours des dix dernières années, bon nombre de recherches 
et de recensements sont venus confirmer et préciser l’état des populations 
qui côtoient certaines aires naturelles protégées du Québec. Composant 
aujourd’hui avec de nombreuses pressions, les meutes de loups se trouvent 
en équilibre précaire, et leur présence à long terme n’est pas garantie, même 
dans les zones protégées du territoire québécois. Une récente revue de 
littérature sur la gestion et la protection du loup à la périphérie des aires 
protégées, réalisée par Benoit Tendeng de l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue, nous suggère des pistes de réflexion intéressantes sur la 
contribution des parcs nationaux à la protection de ce grand canidé.

UN ENJEU DE CONSERVATION 
PLUS GRAND QUE LES PARCS
En écologie, la conservation des grands prédateurs représente l’un des 
plus grands défis posés aux scientifiques et aux gestionnaires du territoire. 
De moins en moins d’habitats sont disponibles pour ces animaux à grand 
domaine vital, et ceux qui restent sont souvent fragmentés, isolés et trop 
petits. Au Québec, une meute de loups occupe typiquement un territoire 
d’environ 700 km2, soit à peu près la superficie des îles de Montréal et de 
Laval (Jésus) réunies, ou plus de trois fois celle de l’île d’Orléans. Toutefois, 
la plupart des aires naturelles protégées couvrent des superficies inférieures 
à 550 km2 et sont insuffisantes pour protéger une espèce nécessitant d’aussi 
grands territoires (Hénault et Jolicoeur, 2003).

Le loup habite un vaste territoire, et la recherche de proies ou de partenaires 
l’amène souvent à l’extérieur des zones consacrées à sa protection 
(Patterson, 2004; McNay et coll., 2009). Les caractéristiques de l’habitat, le 
choix des proies et le succès de chasse font partie des éléments qui influent 
sur la taille de son territoire (Mattisson et coll., 2013). Lorsqu’il sort des 
aires protégées, il peut accéder à des endroits où la chasse et la trappe sont 

permises (Villemure, 2003; Larivière et coll., 2000), ce qui constitue un défi 
supplémentaire à sa protection (Villemure, 2003) et requiert une adaptation 
de la stratégie de conservation. Au cours des années 1990, de nombreuses 
études sont venues documenter cette problématique, notamment :

• au parc Algonquin, en Ontario (Forbes et Theberge, 1995, 1996);

• au parc national du Mont-Riding, au Manitoba (Carbyn, 1980);

• au parc de Yellowstone, au Wyoming (Knight et coll., 1988);

• au parc national de la Mauricie (Samson et Huot, 1994, 1995; Samson et 
Huot, 1998; Villemure, 2003; Villemure et Festa-Bianchet, 2004).

Les raisons qui justifient la conservation de ce mammifère sont multiples. 
Avant tout, comme toutes les espèces, le loup est un fruit de l’évolution 
dont la valeur réside d’abord dans sa simple existence. Ensuite, en tant que 
superprédateur au sommet de la chaîne alimentaire, il joue un rôle important 
dans l’équilibre des écosystèmes, en exerçant un contrôle sur les populations 
d’autres espèces. Plusieurs études ont démontré que les carnivores peuvent 
créer des effets cascades sur les autres organismes de la chaîne alimentaire 
(McLaren et Peterson, 1994; Ripple et Beschat, 2004; Ripple et Beschat, 
2005; dans Tendeng, 2015). Ainsi, la disparition d’un prédateur comme le loup 
peut avoir des conséquences sur l’ensemble de l’écosystème. La présence 
du loup sur un territoire étant liée à une certaine abondance de proies, elle 
représente également un gage de la qualité et de la biodiversité d’un habitat 
donné. Par exemple, au parc national de Yellowstone, en limitant les cervidés 
et en les cantonnant sous le couvert, les loups ont permis à la forêt de se 
régénérer, aux oiseaux de revenir, ainsi qu’à une multitude d’espèces d’en 
profiter directement. Enfin, une autre raison d’assurer sa conservation est 
que le loup est une espèce mythique qui soulève un grand intérêt dans la 
population en général, et en particulier parmi les visiteurs des parcs.
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Superficie des aires protégées du Québec situées dans l’aire 
de répartition du loup, ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC, 2015)

Superficie des aires protégées du Québec situées dans l’aire de répartition du loup, Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC, 2015)

N/A

Parcs nationaux du Québec Superficie (km2)

Mont-Tremblant 1510

Jacques-Cartier 670

Grands-Jardins 310

Fjord-du-Saguenay 283

Aiguebelle 268

Monts-Valins 153

Parcs nationaux du Canada Superficie (km2)

Mauricie 536

Total 3730

Moyenne 533

Pierre Bernier

HORS DES PARCS, GARE À L’HOMME !
Les limites de la répartition de la faune coïncidant rarement avec les 
frontières des aires protégées, les espèces qui ont un grand domaine vital 
sont parmi les plus susceptibles de disparaître, étant les plus exposées aux 
dangers des zones périphériques (Woodroffe et Ginsberg, 1998). Il existe une 
forte mortalité d’origine humaine (piégeage, chasse, accidents routiers) chez 
les animaux traversant les frontières des parcs (Knight et Eberhardt, 1985). 
De plus, même si le nombre de parcs a augmenté au cours des dernières 
décennies, l’intensification de l’exploitation forestière et de l’agriculture a 
contribué à la fragmentation du paysage environnant. Du même coup, la 
pression exercée sur les meutes a continué de croître avec les années. La 
Figure 1 présente un exemple de la répartition des meutes dans la région 
d’une aire protégée.

Corroborant les hypothèses, une étude réalisée entre 2000 et 2003 au parc 
national de la Mauricie a permis de faire le suivi de 16 loups appartenant 
à 4 meutes différentes. Les résultats ont montré que le taux de mortalité 
annuel des loups en raison du piégeage dépassait 90 %. De plus, il s’est 
révélé que la classe d’âge la plus touchée par la mortalité était celle 
des louveteaux. Sur les neuf louveteaux recensés, sept sont morts à 
cause du piégeage, ce qui représente encore 90 % des mortalités. Cette 
problématique semble se retrouver aussi au parc national d’Aiguebelle. 
D’une superficie de 268 km2, ce dernier est entouré de zones de chasse et 
de trappe, et certains auteurs rapportent qu’on observe dans la région de 
l’Abitibi-Témiscamingue un des taux de collecte du loup les plus élevés de la 
province (Hénault et Jolicoeur, 2003). 

Au cours de l’hiver 2012-2013, de nombreux loups ont été trappés aux 
abords du parc, au point de compromettre leur survie dans la région. Après 
ce constat, une étude a été menée sur le territoire du parc afin de mieux 
connaître l’état de la population de loups.

Figure 1. Localisations aériennes des territoires des meutes de loups et des coyotes dans la 
région du parc national de la Mauricie (PNLM), 2000-2003, Villemure, M et D. Masse, 2005
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Des analyses d’ADN à partir d’excréments sont venues confirmer la présence 
du prédateur dans le parc, ainsi que certains clichés pris à l’aide d’appareils 
de détection, les loups étant régulièrement confondus avec les coyotes. Un 
projet de suivi du loup par télémétrie a ensuite été mis sur pied et sera lancé 
au cours des prochaines années afin de mieux cibler le territoire de la meute.

Jeune loup capté à l’aide d’une caméra de détection de mouvement, 
Carlos Garcia

L’IMPACT DES VISITEURS SUR LA MEUTE
Bien que les parcs agissent comme refuges pour les meutes de loups, leurs 
visiteurs peuvent tout de même constituer une source de perturbation. Les 
études menées au parc national du Mont-Tremblant et au parc national 
de la Mauricie ont démontré que les loups modifient leur comportement 
lorsque le nombre de visiteurs augmente en saison estivale, en évitant les 
secteurs à forte fréquentation. Selon certains auteurs, cette fréquentation 
accrue pousse les meutes à se déplacer hors de leurs territoires et expose 
davantage les individus à une mortalité par piégeage, particulièrement les 
adultes (Tendeng, 2015). 

Selon d’autres observations, les sites d’élevage des jeunes (tanières et 
sites de rendez-vous où les proies sont chassées) peuvent être abandonnés 
par suite d’une augmentation des activités humaines (Manseau et coll., 
2003). Ces sites sont importants pour la reproduction du loup puisqu’ils 
représentent un secteur relativement petit du territoire où les louveteaux, 
fragiles durant leurs premières années, naissent et sont nourris, élevés et 
protégés. Par conséquent, le projet de suivi par télémétrie permettra de 
localiser ces sites et de mieux orienter le développement et les activités 
du parc. Les auteurs de recherches effectuées au parc national de Banff 
recommandent par exemple de restreindre l’accès à une zone d’un rayon 
de deux kilomètres autour d’une tanière ou d’un site de rendez-vous actif 
(Paquet et collaborateurs, 1996-2000). Une telle stratégie de conservation a 
été adoptée au parc national de Yellowstone aux États-Unis, où il est interdit 
de s’approcher à moins de 1,6 km d’un site actif.

Les voies d’accès utilisées en périphérie des parcs par les exploitants 
forestiers créent également une pression sur l’habitat du loup. Bien que 
certaines routes secondaires ou chemins forestiers semblent bénéfiques au 
loup, qui peut les utiliser pour accéder aux habitats favorables (Lesmerises et 
coll., 2012b), le prédateur demeure sensible à certaines pratiques sylvicoles 

telles que les coupes agglomérées (Labbé et coll., 2013). Finalement, les 
périodes d’exploitation forestière sont généralement décalées par rapport à 
la haute saison touristique, ce qui maintient une pression constante sur les 
populations.

DES MESURES DE CONSERVATION 
EFFICACES
Afin d’assurer la protection du loup, il est nécessaire pour les parcs 
nationaux de choisir et d’appliquer des mesures de conservation. Les sites 
d’importance pour le loup (tanières, sites de rendez-vous et corridors de 
déplacement) doivent être localisés et protégés. Selon certaines conclusions 
de recherche, on ne devrait y tenir aucun développement ou activité. Au 
parc national d’Aiguebelle, comme dans la majorité des aires protégées, la 
pression de piégeage est élevée en zone périphérique. La sensibilisation 
auprès des trappeurs, chasseurs et agriculteurs en périphérie du parc se 
révèle donc très importante pour la santé de ces populations animales. Il 
est essentiel de poursuivre les efforts de communication et d’être attentif 
à tout changement aux règlements municipaux dans les communautés 
environnantes. 

Également, l’élaboration d’un programme de suivi dans la région immédiate 
des parcs pourrait permettre d’observer les tendances des populations et 
contribuer à prévenir un éventuel déclin en raison de l’exploitation et de 
la perte d’habitat. Tel qu’il a été suggéré dans l’étude de Parcs Canada 
(Villemure, 2003), l’établissement d’une zone d’influence de gestion dans la 
zone périphérique favoriserait la préservation de l’espèce, particulièrement 
autour des parcs dont la superficie ne permet pas d’offrir un refuge adéquat 
(Forbes et Theberge, 1996; Carbyn, 1980; Simonetti, 1995; dans Villemure et 
coll., 2005). 

CONCLUSION
La conservation du loup constitue un enjeu de taille pour les prochaines 
années. De plus en plus, l’importance du rôle des zones périphériques se 
précise, et les recherches tendent à démontrer qu’elles peuvent contribuer 
aux efforts de conservation à l’intérieur des parcs. Selon Villemure et Masse 
(2005), l’établissement d’une zone de protection supplémentaire, gérée 
dans le cadre d’une entente de zone d’influence de gestion entre les parcs 
et leurs partenaires régionaux, permettrait de protéger et de préserver 
une population régulée de façon naturelle. À plus long terme, il pourrait 
être pertinent d’apporter des changements aux règlements de chasse et 
de piégeage qui, combinés avec des efforts régionaux de communication, 
pourraient grandement aider à la conservation du loup. Malgré sa petite 
superficie, le parc national d’Aiguebelle demeure un refuge intéressant, 
d’autant plus que sa zone périphérique comporte des habitats diversifiés. 
Par contre, l’exploitation forestière et agricole, la construction de routes, le 
développement domiciliaire et la villégiature sont de plus en plus présents 
en bordure du parc. La localisation des espaces de fragilité pour le loup 
et le travail en collaboration avec les différents utilisateurs de la zone 
périphérique permettront d’éviter d’isoler le parc au cours des prochaines 
décennies. 

Durant les prochaines années, le parc vise à acquérir des connaissances 
supplémentaires sur l’état de la population de loups. Il est important de 
connaître la densité et la dynamique de la population de loups, comme de 
connaître l’ampleur de leurs déplacements et leur niveau de vulnérabilité 
à l’exploitation hors du parc. On se propose d’étudier notamment l’impact 
des activités touristiques et récréatives sur le comportement du loup dans 
le parc, la nature des interactions entre les loups et les coyotes ainsi que la 
nécessité de protéger les sites d’importance. 

Information : boule.nicolas@sepaq.com
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 Zone périphérique du parc national d’Aiguebelle, Mathieu Dupuis
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PARC NATIONAL DE FRONTENAC

Photo : Stéphane Poulin

EXPLORER POUR MIEUX CONSERVER
Louis Laferrière | Responsable du Service de la conservation et de l’éducation au parc national de Frontenac  
Stéphane Poulin | Garde-parc technicien en milieu naturel au parc national de Frontenac  
Jean Routhier | Garde-parc patrouilleur au parc national de Frontenac

De nos jours, l’importance des milieux humides est reconnue. Importants 
refuges de biodiversité faunique et floristique, ces écosystèmes jouent aussi 
un rôle fondamental dans la régulation des réseaux hydrographiques. En 
effet, les milieux humides remplissent des fonctions de filtration, de rétention 
des crues, en plus de réguler le niveau de la nappe phréatique. Toutes ces 
caractéristiques en font des sites de grande valeur et de grand intérêt. 

Le parc national de Frontenac possède un nombre considérable de milieux 
humides, allant des petits marais aux immenses tourbières. Bien qu’un certain 
nombre de ces habitats soient facilement accessibles, comme c’est le cas de 
la tourbière de Saint-Daniel (Figure 1), la majorité des milieux humides du 
parc restent plutôt difficiles d’accès. Pour mieux connaître ces milieux, le parc 
a lancé en 2008 un projet d’exploration du territoire.

Ce projet avait comme objectif de dresser un portrait de base des milieux 
humides situés à l’intérieur du parc, en relevant des espèces ou des habitats 
remarquables. Parallèlement à cet objectif central, le projet visait à profiter 
de ces explorations pour repérer des menaces potentielles à l’intégrité 
écologique du parc, ainsi que des sites de fraie potentiels à proximité des 
milieux humides. 

Ces objectifs ont été atteints. Plusieurs des sites explorés présentent en 
effet de nombreux éléments intéressants du point de vue de la conservation 
des milieux naturels. L’exploration du territoire nous a permis de repérer 
et d’évaluer des menaces à l’intégrité écologique dans ces zones. Grâce à 
cette démarche d’acquisition de connaissances, les efforts consacrés à la 
conservation et à la protection du territoire sont maintenant mieux ciblés et 
plus efficaces. 

Figure 1. La tourbière de Saint-Daniel est la plus importante grande 
tourbière du parc national de Frontenac, Stéphane Poulin

DE BELLES DÉCOUVERTES !
Au total, nous avons caractérisé 66 sites entre 2008 et 2014. Lors de ces 
visites, nous avons relevé de nombreuses données afin de déterminer 
les principales caractéristiques de ces milieux qui pouvaient mener à de 
nouvelles mesures de conservation. En plus de produire une description 
détaillée de chacun des sites, nous avons relevé leurs principales 
composantes floristiques, repéré des menaces potentielles à leur intégrité 
écologique et fait des observations fauniques.
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Parmi les 66 sites visités, 20 présentaient des caractéristiques intéressantes 
au regard des critères relatifs à l’habitat dominant, aux espèces fauniques 
et floristiques, ainsi qu’aux menaces potentielles. Parmi ces 20 sites, 10 sont 
ressortis comme des secteurs d’intérêt en raison des espèces fauniques 
observées. Six sites de fraie ont été repérés à proximité des milieux humides 
ciblés par le projet. Il s’agit de frayères à doré jaune, à éperlans arc-en-
ciel et à salmonidés du Grand lac Saint-François. La frayère à éperlans 
arc-en-ciel n’était pas connue avant ces explorations. Cette espèce revêt 
une importance notable du fait qu’elle constitue un des éléments de base 
de l’alimentation de certaines espèces d’intérêt pour la pêche sportive au 
Grand lac Saint-François, dont la ouananiche. Autre révélation faunique 
d’intérêt : quatre nouvelles héronnières ont été repérées (Figure 2). Depuis 
leur découverte, deux d’entre elles font l’objet d’un suivi annuel visant 
à déterminer le nombre de nids et de nouveau-nés. Le repérage de ces 
nouveaux sites de nidification est d’un grand intérêt pour le parc. 

Figure 2 . Héronnière repérée lors des explorations de sites, Stéphane 
Poulin

Sur le plan floristique, deux sites présentent une très grande importance 
pour la conservation. Il s’agit de deux tourbières (Figure 3). Ces milieux 
réputés pour leur richesse biologique feront l’objet d’une investigation 
complémentaire, principalement afin de bonifier l’inventaire floristique. Des 
inventaires exhaustifs aux périodes propices à la floraison des orchidées 
permettront ainsi d’identifier et de valider les espèces d’orchidées présentes 
dans ces tourbières. Notons que la principale tourbière du parc national 
de Frontenac, la tourbière de Saint-Daniel, abrite une grande diversité 
d’orchidées, dont certaines sont rares. Parmi celles-ci, on retrouve la 
platanthère à gorge frangée (Platanthera blephariglottis ), l’aréthuse bulbeuse 
(Arethusa bulbosa ) et la listère australe (listera australis ). Cette dernière est 
considérée comme vulnérable au Québec. 

Figure 3. Tourbière située à proximité de la tourbière de Saint-Daniel, 
Stéphane Poulin

L’ensemble des données recueillies et consignées sur des fiches 
d’observation ont été archivées. Elles constituent un outil important pour la 
planification de projets consacrés à la conservation, au suivi d’espèces ou à 
l’acquisition de données supplémentaires concernant la flore et la faune du 
parc.

DES INTRUSIONS À SURVEILLER
En plus d’apporter de nouvelles connaissances sur les plans faunique et 
floristique, l’exploration du territoire a permis de localiser certains secteurs 
où l’intégrité écologique pourrait être menacée. Ces menaces proviennent 
de différentes sources telles que certaines activités limitrophes, la pratique 
illégale de la pêche et de la chasse, ou encore la création de sentiers 
clandestins. 

Une de ces activités a été observée près du secteur Sainte-Praxède, en 
marge d’une des tourbières visitées dans le cadre du projet. Plusieurs 
tranchées de drainage ont été creusées à la limite du parc, à proximité de 
la tourbière (Figure 4). Le drainage, bien qu’il prenne place à l’extérieur du 
parc, peut avoir une incidence majeure sur le niveau de la nappe phréatique 
de la tourbière et son évolution. 

Figure 4. Drainage à la limite du parc, près de la tourbière de Saint-
Praxède, René Charest
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Figure 5. Repère de distance de tir à l’arbalète installé à l’intérieur du 
périmètre du parc, Jean Routhier

Durant la visite des milieux humides, nous avons également noté quelques 
indices de chasse, principalement à la limite sud du territoire, où des 
aménagements liés à l’appâtage et à la chasse aux cervidés ont été 
pratiqués à l’intérieur du parc (Figure 5). Cette information a été transmise 
au service de protection de la faune, qui élaborera une stratégie visant à 
corriger la situation.

Plusieurs des sites répertoriés près des limites du territoire du parc sont des 
lacs de faible superficie contenant des populations de poissons d’intérêt, 
tels le brochet et l’achigan à petite bouche. Des indices de pêche illégale ont 
été observés à proximité de ces sites. Nous avons retrouvé des contenants 
de vers de terre vides, une ancre ainsi qu’une épuisette pour la pêche. 
Comme certaines frayères ont aussi été observées dans ces secteurs, les 
mesures de protection du parc intègrent maintenant les éléments repérés, 
afin d’augmenter la vigilance des intervenants dans les périodes critiques, 
comme la période du frai. 

Enfin, nous avons observé d’anciens sentiers illégaux lors de trois visites sur 
le terrain. Bien que ces sentiers ne semblent plus utilisés, leur usage fait 
maintenant partie des éléments à surveiller lors des patrouilles des limites 
du territoire.

Information : laferriere.louis@sepaq.com

CONCLUSION
La phase initiale du projet d’exploration du territoire est maintenant terminée 
et a mené à de belles découvertes. Parmi les plus importantes, mentionnons 
les sites de nidification du grand héron, une frayère à éperlans arc-en-
ciel, ainsi que deux tourbières de grande superficie abritant possiblement 
une richesse biologique similaire à celle de la tourbière de Saint-Daniel. 
La démarche a aussi permis de relever des menaces potentielles envers 
l’intégrité écologique du parc. Ces connaissances permettent aujourd’hui 
de mieux orienter les projets de conservation vers les milieux humides 
et d’améliorer l’efficacité et la coordination des efforts consacrés à la 
protection du parc national de Frontenac.
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Étang à castors observé lors des explorations de territoire, Jean Routhier

mailto:laferriere.louis%40sepaq.com?subject=


Bulletin de conservation 2015 | 2016  51

PARC NATIONAL DU MONT-MÉGANTIC

Photo : Mathieu Dupuis 

UN EXEMPLE D’ANALYSE DES PRIORITÉS DE CONSERVATION EN ZONE PÉRIPHÉRIQUE 
Camille-Antoine Ouimet | Responsable du Service de la conservation et des services collectifs  
Camille Dilet | Étudiante à la maîtrise en environnement 

Dans son plan stratégique 2012-2017, la Sépaq a exprimé sa volonté de 
mobiliser les acteurs des zones périphériques des parcs nationaux québécois 
afin de favoriser la réalisation de sa mission de conservation. Plusieurs 
initiatives intéressantes ont déjà cours en ce sens, par exemple au parc 
national de Frontenac (Charest et coll., 2012) et au parc national de la 
Yamaska (Mochon, 2014). Il est reconnu aujourd’hui qu’il faut « dépasser » 
les frontières des parcs pour assurer la protection des territoires concernés 
et que les limites administratives ne suffisent pas à assurer le maintien de 
l’intégrité écologique des écosystèmes. 

En ce sens, au parc national du Mont-Mégantic, la désignation en 2007 
de la première réserve internationale de ciel étoilé au monde a constitué 
une occasion unique de mobilisation des acteurs régionaux à l’égard d’un 
enjeu environnemental important : la pollution lumineuse. La protection 
de l’environnement nocturne dans la région du mont Mégantic illustre bien 
l’importance de la zone périphérique pour une aire protégée. Elle montre 
aussi qu’une telle zone se définit en fonction d’enjeux de conservation jugés 
prioritaires : le contexte local et régional de l’aire protégée est déterminant. 
Dans cet esprit, et afin de bien cibler les enjeux les plus importants, le 
parc national du Mont-Mégantic a procédé à une analyse des priorités de 
conservation dans sa zone périphérique.

Les enjeux de protection des écosystèmes d’un parc et de sa périphérie 
peuvent concerner de nombreux éléments : l’eau, l’air, la faune, la flore, etc. 
Selon l’importance relative accordée à ces enjeux, la zone périphérique peut 
prendre différentes formes. Ainsi, les limites de la réserve de ciel étoilé 
englobent 5 300 km2 de territoire autour du parc, car la pollution lumineuse 
est visible de très loin. À l’inverse, si l’on se préoccupe plutôt de certaines 
espèces floristiques, l’aire périphérique pourrait ne comprendre que quelques 
kilomètres carrés. L’établissement des enjeux de conservation est donc 
une étape cruciale pour déterminer quels projets sont pertinents et ont le 
potentiel d’interpeller les acteurs de la zone périphérique.

BIEN CONNAÎTRE LE CADRE 
RÉGLEMENTAIRE LOCAL ET RÉGIONAL
Le territoire en périphérie d’une aire protégée est assujetti à un cadre 
réglementaire : schéma d’aménagement, règlements de zonage, lois et 
règlements provinciaux et fédéraux. Des balises encadrent les activités 
humaines sur ce territoire, dont celles pouvant interférer avec les enjeux 
de conservation particuliers d’un parc. Pour avoir un juste portrait de la 
situation, il est essentiel de bien analyser ces balises, afin de déterminer et 
d’évaluer les risques réels liés aux enjeux de conservation. Ainsi, quand des 
mesures réglementaires protègent déjà efficacement une espèce fragile à 
l’extérieur des limites du parc, il faut se demander si les ressources internes 
ne devraient pas plutôt être consacrées à d’autres problématiques. 

Par exemple, la rivière Victoria, qui unit le territoire du parc au lac Mégantic, 
est d’une grande importance pour la reproduction de la ouananiche; il 
s’agit d’un enjeu de conservation important dans la zone périphérique du 
parc. Cependant, la pêche est interdite sur ce cours d’eau, et les agents de 
protection de la faune assurent la surveillance. Le degré de préoccupation du 
parc relativement à cet enjeu est donc moindre. Par contre, si l’on constate 
qu’il n’existe pas de balises réglementaires concernant une importante 
préoccupation de conservation sur une terre publique à proximité du parc, 
une priorité pourrait lui être accordée.

COMMENT ÉTABLIR CES PRIORITÉS ?
Le mandat d’analyse des priorités de conservation a été confié par le parc 
à Camille Dilet, étudiante à la maîtrise en environnement de l’Université de 
Sherbrooke. Le travail a consisté tout d’abord à préciser les risques associés 
aux pressions anthropiques sur le territoire périphérique, dans le contexte 
règlementaire en place. Dans un deuxième temps, cette information a été 
croisée avec les connaissances disponibles sur le milieu naturel du parc et 
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de sa périphérie (en d’autres mots, sur le patrimoine naturel à protéger), 
afin de faire ressortir les enjeux de conservation réels. Pour réaliser 
efficacement ce croisement d’information, on a recueilli des renseignements 
techniques, effectué des visites sur le terrain et réalisé des entrevues avec 
des intervenants locaux (aménagistes des MRC, directeurs généraux de 
municipalités, propriétaires d’érablières).

LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 
EN PÉRIPHÉRIE ET 
SA CARTOGRAPHIE DÉTAILLÉE
Tel qu’il a été mentionné précédemment, la zone périphérique peut 
comprendre un territoire plus ou moins grand, selon les éléments ou 
flux écosystémiques pris en compte. Cependant, considérant l’ampleur 
de l’analyse à réaliser, il a été décidé dès le départ de se limiter aux 
municipalités limitrophes du parc. 

Afin de dresser un portrait exhaustif des lois et règlements en vigueur 
autour du parc, on a examiné plusieurs paliers réglementaires. En effet, les 
activités du territoire sont encadrées conjointement par des dispositions 
fédérales, provinciales, régionales et municipales. On a mis l’accent sur les 
réglementations locales, car bien que plusieurs lois fédérales et provinciales 
importantes encadrent les activités analysées (par exemple la Loi sur la 
qualité de l’environnement, le Règlement sur les carrières et sablières), ces 
lois sont applicables uniformément dans la zone périphérique. Seule la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles a été considérée en 
détail, puisqu’elle délimite localement des territoires précis. La première 
étape a ainsi consisté à vérifier le zonage agricole, qui restreint certaines 
activités dans des zones déterminées « vertes ». Un autre élément de la 

réglementation provinciale concerne le parc : deux érablières identifiées 
comme des réserves pour fin de parc sont limitrophes. Le Règlement sur la 
culture et l’exploitation d’érablières dans les forêts du domaine de l’État 
prescrit les activités pouvant y avoir cours, et on a donc aussi examiné ce 
règlement.

Ensuite, on a fait l’analyse des documents et données géomatiques des 
schémas d’aménagement des deux municipalités régionales de comté 
ceinturant le parc (les MRC du Granit et du Haut-Saint-François). Enfin, la 
troisième étape a porté sur les règlements de zonage (encadrés par les 
schémas d’aménagement) des cinq municipalités à proximité du parc : La 
Patrie, Notre-Dame-des-Bois, Val-Racine, Scotstown et Hampden. Il faut 
préciser ici qu’une partie importante du travail a visé un formatage des 
données pour une utilisation dans un système d’information géographique 
(SIG), puisque plusieurs des renseignements n’étaient disponibles qu’en 
format papier. 

Après le traitement de ces données, on a réalisé une carte combinant les 
deux schémas d’aménagement ainsi que les cinq règlements de zonage. Le 
zonage agricole a été quant à lui illustré sur une carte séparée. Cette carte 
permet de voir de manière synthétique, et centrée sur le parc, les zones 
réglementaires détaillées de la zone périphérique de proximité (Figure 1). 

Figure 1. Affectations du territoire et zonage ceinturant le parc national du Mont-Mégantic, Camille Dilet

LES CONSTATS
L’analyse du contexte réglementaire de la périphérie, tant cartographique 
que descriptive, a permis de dégager certains constats importants 
relativement aux principales pressions anthropiques que constituent le 
développement (commercial, résidentiel, de villégiature, de lotissement, 
etc.), les carrières, gravières et sablières, l’exploitation agricole (incluant 
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l’acériculture), l’exploitation forestière, ainsi que les exploitations minière, 
pétrolière et gazière.

Notons d’abord que la carte réglementaire illustre très bien la grande 
variabilité des règlements de zonage ceinturant le parc. On remarque 
en effet des différences frappantes dans l’encadrement des activités 
anthropiques selon les municipalités. Par exemple, certaines municipalités 
encadrent le développement résidentiel de manière détaillée, ne permettant 
que des résidences isolées et pas de lotissement dans certaines zones, 
tandis que d’autres encadrent moins cet aspect. De plus, la comparaison 
entre le zonage agricole, le zonage des municipalités et les limites des 
affectations des schémas d’aménagement a permis de faire ressortir 
des questionnements sur l’adéquation de certaines délimitations. Afin de 
disposer d’une synthèse de ces constats, on a produit un tableau détaillé 
présentant les éléments des règlements de zonage des cinq municipalités, 
par zones et par types de pression anthropique. 

Malgré l’accent mis sur le volet réglementaire local, d’importantes 
préoccupations sont ressorties de l’analyse quant à l’exploitation des 
ressources qui ne sont pas sous le contrôle des MRC et des municipalités. 
Il est principalement question ici du développement minier, incompatible 
avec la protection du territoire. En effet, déjà en 2003, des projets 
d’exploitation d’une carrière de syénite en bordure du parc menaient à 
l’adoption d’un arrêté ministériel soustrayant une zone en pourtour du parc 
au jalonnement et à l’exploitation minière. L’analyse des titres miniers 
dans la zone périphérique du parc révèle cependant que plusieurs risques 
demeurent à ce sujet. 

Figure 2. Éléments écosystémiques d’intérêt en périphérie, Camille Dilet

LES ÉLÉMENTS ÉCOSYSTÉMIQUES : 
CONJUGUER CONSERVATION 
ET RÉGLEMENTATION
Afin de mettre en relief les enjeux de conservation du territoire, on a 
également produit un résumé des éléments écosystémiques connus en 
périphérie du parc (Figure 2). La collecte d’information s’est faite de 
la meilleure façon possible, mais la recherche a révélé qu’un manque 
d’information sur le terrain caractérisait cette portion du travail. En 
effet, peu d’inventaires spécifiques ont été réalisés à l’extérieur des 
limites du parc. Certaines caractéristiques émergent cependant comme 
incontournables, notamment les éléments physiographiques du piedmont 
du massif du mont Mégantic, l’hydrographie, la présence d’écosystèmes 
forestiers exceptionnels ainsi que la présence d’espèces fauniques à statut 
particulier.

Cette analyse des éléments écosystémiques a ensuite été croisée avec les 
données et analyses précédentes, afin d’obtenir un diagnostic concernant les 
priorités de conservation dans la périphérie proche (Figure 3).
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Figure 3. Zones prioritaires de conservation en 
périphérie du parc, Camille Dilet

LES PISTES D’ACTION
Plusieurs mesures potentielles sont envisageables à la suite de ce travail 
d’analyse. Premièrement, comme on observe une grande disparité dans les 
règlements de zonage, une réflexion pourrait être engagée sur la pertinence 
d’uniformiser la réglementation, ce qui permettrait d’assurer le même degré 
de protection dans toute la périphérie du massif. 

Deuxièmement, comme le territoire autour du parc est majoritairement 
forestier, des mesures volontaires en terres privées, comme des servitudes 
de conservation forestière, pourraient être envisagées. À ce sujet, la 
collaboration avec un organisme de conservation estrien, Nature Cantons-
de-l’Est, est déjà prometteuse. Du côté des terres publiques, il faut 
poursuivre l’importante collaboration amorcée avec les responsables du parc 
régional du Marécage-des-Scots, un parc régional récemment inauguré au 
nord-ouest du parc, afin de soutenir leurs objectifs de mise en valeur durable 
de ce territoire. 

Finalement, en collaboration avec les deux MRC ceinturant le parc, il 
serait intéressant d’évaluer la possibilité de mettre à profit les nouvelles 
possibilités réglementaires de la nouvelle Loi sur les Mines (projet de loi 70). 
Un « territoire incompatible avec l’activité minière » pourrait être défini 
dans les deux schémas d’aménagement, limitant ainsi les possibilités de 
développement minier en périphérie du parc.

UN POSITIONNEMENT FAVORABLE
Plusieurs aires protégées sont aujourd’hui enclavées dans des zones 
fortement développées ou subissent d’importantes pressions d’exploitation 
des ressources en périphérie. Par contraste, le parc national du Mont-
Mégantic reste positionné assez favorablement, tant pour trouver des 
solutions aux problématiques environnementales de sa périphérie de 
proximité que pour mobiliser les acteurs régionaux. 

En effet, malgré les enjeux cités précédemment, plusieurs initiatives locales 
vont déjà dans le sens d’une utilisation durable du territoire ceinturant le 
parc, comme le parc régional du Marécage-des-Scots. De plus, l’adhésion de 
35 municipalités périphériques au projet de réserve de ciel étoilé démontre 
que les citoyens se sentent interpellés par les enjeux de conservation 
touchant le parc.

Il est donc souhaitable que cette mobilisation se poursuive, tout en 
s’assurant du respect des préoccupations locales et en favorisant le 
sentiment d’appartenance au parc chez les citoyens en périphérie, nos 
voisins.
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DES ZONES PÉRIPHÉRIQUES AU BÉNÉFICE DE TOUS ! 
René Charest | Conseiller à la conservation et à l’éducation, vice-présidence exploitation Parcs Québec 

Lorsque le gouvernement crée un parc national, il délimite un périmètre à 
l’intérieur duquel il soustrait certaines formes d’utilisation du territoire. Il 
réalise un plan directeur à l’intérieur duquel il détermine un zonage, ainsi 
que les activités qu’on proposera dans le parc, dans le respect de la Loi sur 
les parcs et de sa Politique. Par la suite, des visiteurs viennent profiter de ce 
territoire en pratiquant des activités ayant peu ou pas d’impacts sur le milieu 
naturel et sont à même de mieux comprendre la valeur écologique, sociale 
et économique de ce site. Dans le but de maintenir la qualité du patrimoine 
naturel et culturel du parc, on y réalise des inventaires, des suivis et, parfois, 
on restaure certains sites dégradés. Lorsqu’on fait bien les choses, les effets 
négatifs de la présence de visiteurs demeurent minimes. Et les retombées 
sont importantes ! Prise de conscience de la valeur du territoire, retombées 
économiques sur la région, sensibilisation de la population à la protection 
de la nature, santé physique et mentale associée au plein air, identité 
régionale, etc.

Par contre, la protection de la biodiversité d’un parc national n’est pas chose 
gagnée pour autant. La protection d’une aire protégée est plus complexe 
qu’il n’y paraît et requiert une vision très large. Lorsqu’on réfléchit à la 
conservation des parcs nationaux, on doit le faire à l'échelle du paysage. 
Leur présence et leurs particularités doivent être intégrées dans toutes les 
sphères de l’aménagement et du développement régional puisque ce qui se 
passe à l’extérieur du territoire peut influer davantage sur la capacité du parc 
à maintenir sa biodiversité et son intégrité écologique que ce qui se passe à 
l’intérieur. Pourquoi ?

L’IMPORTANCE DES ZONES PÉRIPHÉRIQUES
Un parc national ne vit pas sous une « cloche de verre ». Les différentes 
facettes qui le composent, les animaux, les plantes, la qualité de l’eau, la 
qualité de l’air, la pollution lumineuse, sont étroitement liées à son territoire 
périphérique. Et ce territoire est de plus en plus utilisé, modifié, aménagé 

afin d’y vivre, ce qui inclut la construction de routes et d’infrastructures, la 
production de denrées, l’utilisation des ressources de la forêt, l’établissement 
de havres de paix sur les berges des lacs, etc. Toutes ces utilisations liées à 
notre bien-être collectif modifient la nature qui entoure le parc et créent des 
stress souvent importants chez plusieurs espèces animales ou végétales, ou 
engendrent une dégradation de la qualité de l’environnement.

LA CONSERVATION DES PARCS 
NATIONAUX... UN ENJEU QUI INTERPELLE 
LES ZONES PÉRIPHÉRIQUES
C’est dans ce contexte, afin de limiter l’impact des activités périphériques 
sur les parcs nationaux et ainsi d’améliorer la capacité des parcs nationaux à 
réaliser leur mission que, depuis quelques années, à l’instar de ce qui se fait 
ailleurs au Québec et dans le monde, Parcs Québec s’intéresse à la question 
des zones périphériques. On retrouve dans le Plan stratégique 2012-2017 
de la Sépaq la volonté de mobiliser les acteurs de ces zones afin de mieux 
conserver l’intégrité des parcs et d’aider par le fait même à maintenir et à 
accroître les retombées positives des parcs sur les résidents de ces zones.

UN FORUM POUR JETER LES BASES D’UN 
PROJET D’ENVERGURE !
Dans le but de jeter les bases d’un projet visant à mobiliser les acteurs de ces 
zones et de s’assurer de sa cohérence avec l’aménagement des territoires 
périphériques et la volonté des acteurs concernés, un forum de réflexion sur 
les zones périphériques des parcs nationaux ayant pour titre « Agir ensemble 
pour conserver notre patrimoine » s’est déroulé les 30 et 31 octobre 2014. 
Cet événement a permis de réunir les gestionnaires des parcs nationaux, 
les présidents des tables d’harmonisation de chacun des parcs, qui sont 
souvent aussi des élus municipaux, les représentants des conseils régionaux 
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de l’environnement, des ministères concernés et des organismes de 
conservation nationaux et régionaux, ainsi que des chercheurs universitaires. 
Au total, plus de 120 personnes ont pris part à l’événement.

QU’EST-CE QU’UNE « ZONE PÉRIPHÉRIQUE » ?
Pour ce forum, nous avons d’abord défini ce qu’on entendait par « zone 
périphérique ». Il s’agit de la zone à l’intérieur de laquelle les activités qui 
ont cours peuvent avoir un impact important sur la conservation du parc, sa 
biodiversité, son environnement et l’expérience des visiteurs, et inversement, 
à l’intérieur de laquelle la présence du parc a une influence positive aussi 
importante sur la communauté qui y vit tant sur le plan de l’environnement 
que du développement social et économique. Cette définition sommaire 
sera précisée au cours des prochains mois afin de circonscrire un périmètre 
tangible autour de chacun des parcs. Sur le plan théorique, les zones 
périphériques pourraient être de superficie variable en fonction des enjeux 
de conservation et de la dynamique régionale. Dans certains cas, on pourrait 
déterminer plusieurs zones pour un même parc. Parfois, la zone pourrait 
suivre le domaine vital d’une population animale. D’autres fois, elle pourrait 
intégrer les limites physiques d’un bassin versant. Et même, elle pourrait 
couvrir un territoire beaucoup plus large afin de protéger le ciel étoilé. 

Figure 1. Zone périphérique du parc national de Frontenac, 
René Charest

EXPLORER CE QUI SE FAIT AILLEURS
Le forum a permis de passer en revue ce qui se faisait ailleurs dans le monde 
en matière de zones périphériques. Premier constat : la définition de zone 
périphérique est très variable à l’échelle mondiale. Parfois, il s’agit d’un outil 
légal et administratif. D’autres fois, de projets de conservation volontaires.

Par exemple, la législation brésilienne prévoit la création d’une zone tampon 
de 10 km autour des aires protégées du pays. Certains États intègrent un 
zonage particulier ou des réglementations propres à la périphérie des aires 
protégées. D’autres fois, des organismes de conservation achètent des 
terres ou obtiennent des servitudes de conservation, parfois légales, parfois 
morales.

Le modèle européen est très différent de ce qu’on connaît au Québec. 
Plusieurs pays conçoivent des parcs comportant une zone cœur ou centrale 
et une zone périphérique. Dans le modèle français, basé sur le concept de 
solidarité écologique, on détermine deux zones : la zone cœur et la zone 
d’adhésion. La zone cœur peut être comparée à ce que sont nos parcs 

nationaux québécois. Faisant généralement partie de la catégorie II de 
l’UICN, ces territoires jouissent d’un niveau de conservation plus élevé, car 
on y trouve des éléments plus rares, plus fragiles, et les aménagements y 
sont moins lourds. Une zone d’adhésion entoure la zone cœur et ce territoire 
habité fait l’objet de mesures de protection appliquées par les communes, ce 
qui permet de réduire l’empreinte écologique liée aux pressions anthropiques 
de cette zone tampon sur la zone cœur. 

Figure 2. Conférence d’ouverture du forum présenté par Jean de 
Lescure, président du Parc national des Cévennes et vice-président 
des Parcs nationaux de France, et Jacques Merlin, directeur du Parc 
national des Cévennes, Pascal Lévesque

Ce qui ressort du modèle français depuis 2006, c’est l’aspect volontaire. 
Pour mettre en place la zone d’adhésion, on détermine d’abord une zone 
d’adhésion optimale basée sur les données biophysiques du territoire et 
les contraintes administratives, le tracé de cette zone suivant les limites 
des communes. Par la suite, chaque commune décide d’intégrer ou non 
l’aire d’adhésion. Lorsqu’elle l’intègre, elle doit signer la charte du parc, 
s’engageant à prendre en considération les enjeux de conservation du parc 
dans l’utilisation de son territoire. Les zones d’adhésion des parcs font 
partie de la catégorie V de l’UICN, soit le paysage humanisé. Cette notion de 
paysage humanisé permet entre autres de mettre en valeur certains produits 
du terroir provenant du parc et de développer des labels de qualité, leur 
donnant une valeur ajoutée.

ET AU QUÉBEC, QUE SE FAIT-IL ?
Le forum a permis de présenter certaines initiatives réalisées dans les zones 
périphériques de certains parcs nationaux depuis quelques années et qui 
pourraient servir de modèles pour l’ensemble du réseau. 

• Parc national de la Yamaska – Une initiative de Ceinture verte

• Parc national de Frontenac – Le Plan de développement durable du Grand 
lac Saint-François, un grand lac pour la vie

• Parc national du Mont-Mégantic – La réserve internationale de ciel 
étoilé du mont Mégantic, une super zone périphérique pour contrer la 
pollution lumineuse

• Parc national du Mont-Orford – Le maintien de la connectivité du parc 
national du Mont-Orford avec les grands massifs forestiers au sud de 
l’autoroute 10 : des solutions et des défis multiples !
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• Parcs nationaux d’Oka et du Mont-Tremblant – Les éco-corridors 
forestiers laurentiens reliant les parcs nationaux d’Oka et du Mont-
Tremblant

• Parc national du Mont-Mégantic – La périphérie du parc national du 
Mont-Mégantic : un exemple d’analyse des priorités en conservation

Mentionnons que d’autres projets sont en développement dans le réseau des 
parcs nationaux :

• Parc national d’Aiguebelle – Une caractérisation de la zone périphérique 
au regard des plans d’aménagement forestier intégré

• Parc national de Frontenac – Une caractérisation de la zone périphérique 
du parc national de Frontenac et du Grand lac Saint-François

• Parc national de la Jacques-Cartier – Le maintien de la connectivité 
écologique

Dans d’autres cas, des parcs s’inscrivent dans des projets de corridors 
biologiques, comme c’est le cas pour les parcs nationaux du Mont-Saint-
Bruno et d’Oka

Le forum a aussi permis de faire la lumière sur un projet pilote visant le 
développement d’une nouvelle catégorie d’aires protégées au Québec : l’aire 
protégée polyvalente. Il a permis d’intégrer à la réflexion la préoccupation 
d’intégrer les enjeux des zones périphériques aux schémas d’aménagement 
des MRC.

QU’EN PENSENT LES PARTENAIRES ?
Le forum s’est terminé par un après-midi de réflexion où tous étaient amenés 
à partager leurs expériences et commentaires afin de faire évoluer la vision 
de ce que pourraient être les zones périphériques des parcs nationaux au 
Québec. L’exercice a permis de pointer les stress périphériques qui peuvent 
influer sur la conservation d’un parc national, la valeur des parcs nationaux 
pour leur région environnante, les actions pouvant être mises en place en 
périphérie des parcs nationaux afin de favoriser leur conservation et les 
moyens de sensibiliser les acteurs régionaux à la mission des parcs et à 
l’importance d’agir dans leurs zones périphériques.

La discussion a été très enrichissante et a démontré une volonté d’aller plus 
loin dans l’élaboration du concept de zone périphérique des parcs nationaux 
du Québec. 

Figure 3. Mise en commun des réflexions découlant d’un atelier World 
Café, Pascal Lévesque

UNE PREMIÈRE RETOMBÉE DU FORUM
Le forum a mené à l’émergence d’un projet d’envergure, en partenariat avec 
la Fondation de la faune du Québec et Environnement Canada, visant les cinq 
parcs nationaux du sud du Québec, soit les parcs nationaux de Frontenac, du 
Mont-Mégantic, du Mont-Orford, de la Yamaska et du Mont-Saint-Bruno. Ce 
projet se décline en trois volets.

• 1. La caractérisation des zones périphériques 
Ce volet vise l’élaboration d’un cadre conceptuel afin de définir le 
périmètre optimal des zones périphériques et d’y réaliser une analyse 
géospatiale pour faire ressortir les sites à haute valeur écologique 
et déterminer leur niveau de vulnérabilité. Il s’agit, en quelque sorte, 
de faire ressortir les connaissances fines sur le territoire, lesquelles 
serviront de base scientifique au reste du projet.

• 2. La mobilisation des acteurs locaux 
Puisque les zones périphériques se trouvent, par définition, à l’extérieur 
des parcs nationaux, les juridictions qui régissent leur aménagement et 
leur réglementation sont externes aux parcs. Ce sont les acteurs locaux 
et régionaux qui ont l’autorité sur ces territoires. L’élaboration de projets 
en zone périphérique doit donc interpeller directement ces derniers. 
 
Le projet de mobilisation vise à informer les acteurs locaux et régionaux 
et à les sensibiliser à l’importance de prendre en considération les 
enjeux de conservation des parcs nationaux dans leurs activités, de 
même qu’il vise à leur faire saisir la hauteur des retombées positives 
quotidiennes de leur parc national « en santé ». Il vise enfin à leur faire 
prendre conscience des occasions et de l’importance de travailler 
ensemble et de manière concertée, afin d’optimiser le travail de chacun 
et de bonifier les retombées, au bénéfice de tous.

• 3. La mise en œuvre d’actions sur le terrain 
Le troisième volet est réalisé par des partenaires locaux déjà bien 
implantés dans ces régions : Nature-Action Québec, Corridors 
Appalachiens, Nature Cantons-de-l’Est et le Conseil régional de 
l’Environnement de Chaudière-Appalaches. Il consiste à déterminer 
les éléments à haute valeur écologique présents dans les lots privés 
à proximité des parcs nationaux. Ces éléments sont notés dans des 
cahiers du propriétaire, qui leur sont alors présentés. Les propriétaires 
sont de cette façon sensibilisés à la valeur écologique des éléments 
notés et informés des meilleurs moyens à prendre pour les protéger. 
Conscients de la présence d’une espèce rare, d’un habitat fragile ou 
d’un site de nidification, les propriétaires peuvent dès lors agir pour les 
préserver. Certains s’engageront à protéger ces éléments particuliers de 
manière plus formelle, en signant une entente morale ou légale.

PERSPECTIVE D’AVENIR : DES ZONES 
PÉRIPHÉRIQUES... AU BÉNÉFICE DE TOUS !
Parfois, les gens sont réticents dès qu’ils entendent le mot « conservation ». 
Ils associent ce terme à une interdiction d’agir, à un obstacle au 
développement, à un irritant qui menace la qualité de vie. La protection des 
zones périphériques s’inscrit plutôt dans la foulée du développement durable. 
Il s’agit de poursuivre l’utilisation du territoire et son développement, mais en 
prenant en considération les aspects sociaux et environnementaux afin que 
cette utilisation soit durable et rentable pour l’ensemble de la collectivité.

À terme, elle apporte une plus grande concertation régionale des acteurs 
prenant part à l’aménagement du territoire, afin que l’aménagement 
des zones périphériques tienne compte des enjeux de conservation des 
parcs nationaux pour que les régions profitent pleinement des retombées 
économiques et sociales de parcs en santé.

Information : charest.rene@sepaq.
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PROJETS DE CONSERVATION | En 2015, vos dons permettent de soutenir les projets de conservation suivants :

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 :  
www.fondsparcsquebec.com

PARC NATIONAL DE LA GASPÉSIE 
RESTAURATION DE L’HABITAT DU CARIBOU.

PARC NATIONAL DES GRANDS-JARDINS
Caractérisation de l’émergence des insectes sur les lacs. 

PARC NATIONAL DES ÎLES-DE-BOUCHERVILLE
Élaboration d’un plan d’action contre l’envahissement par le roseau 
commun. 

PARC NATIONAL DU LAC-TÉMISCOUATA
Fouille archéologique d’un site préhistorique. 
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PROJETS DE CONSERVATION | En 2015, vos dons permettent de soutenir les projets de conservation suivants :

PARC NATIONAL DU MONT-MÉGANTIC
Lancement d'un projet de conservation volontaire à la périphérie du 
parc. Projet réalisé en partenariat avec Nature Cantons-de-l'Est et la 
Fondation de la faune du Québec. 

PARC NATIONAL DU MONT-ORFORD
Délimitation des zones prioritaires à conserver dans la périphérie 
du parc. Projet réalisé en partenariat avec l’organisme Corridor 
appalachien.

PARC NATIONAL DU MONT-SAINT-BRUNO
Acquisition de connaissances sur l’historique de la tourbière. 

PARC NATIONAL DU MONT-TREMBLANT
Élaboration d’un plan de conservation et de gestion des salmonidés. 

PARC NATIONAL D'OKA
Contrôle préventif contre l'envahissement du roseau commun et 
d'autres plantes exotiques envahissantes dans les terres et friches 
agricoles. 

PARC NATIONAL D’OPÉMICAN
Diagnose des lacs Thompson et Emerson : vers un rétablissement 
durable de l’omble de fontaine indigène. 

PARC NATIONAL DE PLAISANCE
Restauration d’un sanctuaire à doré jaune. 

PARC NATIONAL DE LA YAMASKA
Ententes de conservation volontaire au sein de la Ceinture verte 
du parc pour préserver un réseau interrelié de milieux naturels 
et maintenir la biodiversité. Projet réalisé en partenariat avec 
Nature-Action Québec et la Fondation pour la sauvegarde des 
écosystèmes du territoire de la Haute-Yamaska.
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FAITES DES PARCS NATIONAUX DU QUÉBEC
VOTRE DESTINATION 

Les parcs nationaux du réseau Parcs Québec sont des territoires protégés d’exception 
aux paysages sublimes habités d’une faune et d’une flore étonnantes. 

Une multitude d’activités et une variété d’hébergement vous permettront d’en profiter 
pleinement.

RANDONNÉE PÉDESTRE  |  ACTIVITÉS NAUTIQUES  |  VIA FERRATA  |  PLAGE ET BAIGNADE

BICYCLETTE  |  OBSERVATION DE LA FAUNE  |  CHALET  |  YOURTE  |  TENTE HUTTOPIA  |  CAMPING

DÉCOUVREZ UN RÉSEAU DIVERSIFIÉ, À L’IMAGE DE LA NATURE QUÉBÉCOISE
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LES PARCS NATIONAUX DU RÉSEAU PARCS QUÉBEC 
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Parc national du Bic
Parc national du Fjord-du-Saguenay
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Parc national de Frontenac
Parc national de la Gaspésie
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de-la-Rivière-Malbaie
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Parc national de l’Île-Bonaventure-
et-du-Rocher-Percé
Parc national des Îles-de-Boucherville
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Parc national de la Jacques-Cartier
Parc national du Lac-Témiscouata
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Parc national de Miguasha
Parc national du Mont-Mégantic
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Parc national du Mont-Orford
Parc national du Mont-Saint-Bruno
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Parc national du Mont-Tremblant

Parc national des Monts-Valin18

Parc national d’Oka
Parc national d’Opémican
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Parc national de la Pointe-Taillon
Parc national de la Yamaska
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Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent
Parc national des Pingualuit*
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17
Parc national Kuururjuaq*26

Parc national Tursujuq*27

Parc national de Plaisance21

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

http://www.sepaq.com/carte/


Bulletin de conservation 2015 | 2016  63



64  parcsquebec.com  

Photo de couverture : Parc national des Grands-Jardins, Dominic Boudreault. 
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