PHOTOS DE LA COUVERTURE :
Du haut vers le bas et de la gauche vers la droite :
-

Ruisseau Roireau à Acton Vale, ©Philippe LeBel 2010, CDRN.

-

Érablière à sucre exploitée à Sainte-Christine, ©Philippe LeBel 2010, CDRN.

-

Cerfs de Virginie dans un champ à Sainte-Christine, ©Philippe LeBel 2010, CDRN.

-

Soya brouté par le cerf à Sainte-Christine, ©Philippe LeBel 2010, CDRN.
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I. AVANT-PROPOS

À l’aube de l’Année internationale de la biodiversité 2010, la Fondation de la faune du
Québec a octroyée à la CDRN un projet d’aménagement intégré des ressources à l’échelle du
sous-bassin versant : le projet forêt-faune ARC-EN-CIEL. Celui-ci a dès lors suscité l’appui et
l’enthousiasme des acteurs du milieu. À ce jour, la gestion et l’aménagement des ressources de la
MRC d’Acton se réalisaient par secteur, que ce soit au niveau de l’eau, de la forêt privée, de la
faune ou de l’agriculture. Aucune instance ne rassemblait les personnes oeuvrant dans ces
secteurs d’activité au sein d’une même ligne d’action. L’essentiel était donc de former un comité
directeur, constituant l’ARC-EN-CIEL du projet, dans le but d’établir à l’échelle d’une unité
hydrographique, un mode de gestion qui implique une concertation et une organisation de
l’ensemble des acteurs ainsi qu’une coordination des actes d’aménagement et de gestion. Ce
mode de gestion favorisera ultimement une synergie entre la satisfaction des usagers et le bon
fonctionnement des écosystèmes.

Une gestion axée sur la cohérence et le partenariat
«Une grande diversité d’acteurs privés et publics, ainsi que
régionaux et locaux, prennent également part à la mise en valeur
du territoire et des ressources. Aussi la gestion intégrée des
ressources et du territoire est-elle nécessaire pour concilier la
multiplicité des usages et des intervenants». MRNF 2010.

La décentralisation des pouvoirs et le tournant vers la nouvelle gouvernance amorcés depuis
peu par le gouvernement du Québec amène désormais les différentes régions à repenser et à
prendre en main leur développement. Ce projet pilote est une opportunité unique pour la région
de bâtir et de tester un modèle de développement qui réunit tous les acteurs du milieu. L’approche
préconisée vise à intégrer l’ensemble des ressources du territoire (eau, forêt, faune, agriculture)
ainsi que leurs interactions au sein d’un même projet. Cette nouvelle approche implique
nécessairement une concertation des principaux intervenants du milieu, mais de façon plus
importante, d’une participation active des propriétaires privés. Le territoire restreint de la MRC
regroupe un nombre important de propriétaires auxquels s’associe une petite superficie. Pris
séparément, chacun de ces lots ne suffit pas à générer une activité économique florissante en ce
qui a trait à la ressource forestière et chaque intervention chez l’un influencera de près ou de loin
13

la dynamique chez l’autre et même sur le territoire en entier. L’idée d’une approche d’
«aménagement par massif» prend ici tout son intérêt et sa pertinence. L’idée étant d’apporter un
certain niveau de cohérence dans l’aménagement du territoire et de favoriser une coopération
entre les acteurs du milieu, mais aussi et surtout entre les propriétaires.
Une gestion axée sur le développement durable
«Nous avons le droit d’utiliser les ressources […], mais le devoir
d’en assurer la pérénnité pour les générations futures.» Rapport
Bruntland 1987.
«Nous n’héritons pas de la Terre de nos ancêtres, nous
l’empruntons à nos enfants». Antoine de Saint-Exupéry.

Le concept de développement durable insiste sur la nécessité de protéger la diversité
biologique par des mesures de protection de la qualité de l'environnement, par la restauration,
l'aménagement et le maintien des habitats. Une gestion viable de l'utilisation des ressources
exploitées assure donc la pérénnité et constitue le premier pilier de ce mode de développement.
Le second pilier de ce concept est une participation active des citoyens au développement
économique amenant ainsi une équitabilité dans l’usage des ressources. L’intérêt des citoyens
vivant au sein du même bassin hydrographique est d’assurer la vivabilité de leur ressource eau et
de leur environnement immédiat, troisième pilier de ce mode de gestion. Le point de jonction de
la viabilité, de l’équitabilité et de la vivabilité est la durabilité dans l’usage des ressources (Figure
1).

Figure 1. Les trois piliers du développement durable et leurs points de jonction.
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Le cahier de planification intégrée : un outil de référence pour tous les acteurs
Le cahier de planification intégrée est avant tout un ouvrage de connaissance qui améliorera
la compréhension des principaux enjeux dans les sous-bassins versants des ruisseaux Cyr,
Roireau et Despaties. Il s’adresse autant aux propriétaires, aux conseillers techniques, aux
municipalités, aux gestionnaires et aux décideurs du territoire afin que cet outil de référence
favorise des choix toujours plus judicieux d’aménagement du territoire. Le cahier comporte une
gamme de cartes et de tableaux qui fournissent diverses informations et observations concernant
les ressources des sous-bassins. Bien que le cahier traite séparément les différentes ressources
(eau, forêt, faune, agriculture), il est important de retenir qu’elles interagissent toute l’une avec
l’autre. Finalement, ce cahier suggère une série d’interventions qui devraient être traitées de façon
prioritaire de manière à améliorer globalement les différentes ressources et ce, pour le plus grand
bénéfice de la collectivité et des écosystèmes.
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II. INTRODUCTION AU CAHIER DE PLANIFICATION INTÉGRÉE

Ce cahier de planification intégrée comporte trois principales sections. La première section
dresse un portrait général des sous-bassins versants des ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties et les
intègre à l’échelle régionale. La seconde est une synthèse exhaustive de toutes les informations
disponibles sur les ressources des sous-bassins à l’étude. Les informations s’y présentent sous
forme de tableaux ainsi que de cartes. Une interprétation des informations ainsi que des constats
accompagnent ces informations. L’ordre de présentation des différentes ressources n’est
nullement un ordre de préférence ou d’importance. L’ordre aurait pu être totalement inversé que
le portrait final ainsi que les constats seraient les mêmes. Toutes les ressources s’intègrent l’une
avec l’autre si bien que toutes les ressources se réfèrent l’une à l’autre dans le texte.
La troisième et dernière section dresse une série d’enjeux qui se rattachent à la réalité
territoriale des ressources. Les 8 enjeux retenus dans le cadre de ce projet sont les suivants :
1.

La pérennité des milieux humides et aquatiques.

2.

La bonne qualité de la ressource eau.

3.

La valorisation des ressources ligneuses et non-ligneuses des forêts.

4.

La conservation de la biodiversité floristique et des espèces floristiques à statut
précaire.

5.

La bonne qualité des habitats fauniques.

6.

La valorisation de la ressource faunique.

7.

La conservation de la biodiversité faunique et des espèces fauniques à statut
précaire.

8.

Une saine cohabitation entre l’agriculture et la faune.

À chacun de ces enjeux se rattachent des objectifs et des solutions d’aménagement qui à court ou
long terme permettront d’améliorer la situation de cette ressource. Dans plusieurs cas, les
solutions proposées permettront de répondre en tout ou en partie à plusieurs enjeux ciblés dans ce
16

document. En ce sens, l’action humaine mènera à une meilleure harmonisation et intégration des
différentes ressources. Ce souci de cohérence dans l’aménagement teinte tout le présent
document. Ultimement, les différents acteurs du territoire qui compose l’ARC-EN-CIEL du
projet pourront s’en inspirer. Les actions et les décisions d’aménagement des propriétaires
intéressés par le projet jetteront les bases d’un véritable développement durable pour le territoire.
Les idées formulées pourront se projeter hors de ses limites et se propager dans Acton et d’autres
MRC.
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1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES SOUS-BASSINS VERSANTS

Les sous-bassins versants des ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties se localisent dans la MRC
d’Acton (Figure 2) et intègrent une partie des municipalités d’Acton Vale, de Sainte-Christine
ainsi qu’une petite partie (0,2%) de Saint-Théodore d’Acton. Avec ces 4964,7 ha de superficie,
les trois sous-bassins versants occupent environ 9% de la MRC d’Acton, 34% de la municipalité
d’Acton Vale et 20% de la municipalité de Sainte-Christine. La totalité des terres occupées par les
trois sous-bassins sont de tenures privées.

Figure 2. Localisation des sous-bassins versants dans la MRC d'Acton.
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1.1. Fiche technique des sous-bassins versants
Les caractéristiques biophysiques des sous-bassins versants à l’étude ont été calculées à partir
de la base de données topographiques du Québec (BDTQ) (MRNF 2000), information la plus
récente à ce jour concernant l’occupation du sol de l’ensemble du territoire, de laquelle les pertes
de superficies forestières identifiées par l’Agence géomatique montérégienne (GéoMont) lors de
leur étude en 2009 ont été retranchées.
Depuis la dernière mise à jour de la BDTQ, GéoMont a réalisé une cartographie plus précise
des milieux humides en 2008. Par souci de compatibilité entre les différentes informations
présentes dans la BDTQ servant de base aux statistiques d’occupation du sol de la présente
section, les statistiques plus actuelles des milieux humides du territoire ne seront présentées qu’à
la section 2.1.1. portant précisément sur les milieux humides.
À noter qu’il y aura également une différence notable entre les superficies forestières totales
présentées dans la présente section et celles présentées dans la section 2.2.2. portant sur la
composition forestière. En effet, l’information complète la plus à jour concernant l’ensemble des
peuplements forestiers de la région est celle du système d’information écoforestière (SIEF)
(MRNF 1996) et des variations dans les superficies forestières ont été observées entre sa dernière
mise à jour, et celle de la BDTQ.
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Superficie totale : 4964,7 ha
Tenures privées à 100%
Municipalités : Acton Vale, Sainte-Christine et Saint-Théodore d’Acton

Tableau 1. Caractéristiques biophysiques des sous-bassins versants des ruisseaux Cyr,
Roireau et Despaties.
Sous-bassins
Cyr+Roireau+Despaties

Ruisseau Cyr

Ruisseau Roireau

Ruisseau Despaties

Occupation du sol

Superficie

Superficie

ha

%

Totale

4964,9

-----

Agriculture

1543,1

31,08

Forêts

3308,4

66,64

Milieux humides

65,9

1,33

Urbains

41,7

0,84

Autres

5,6

0,11

Totale

1952,8

39,33

Agriculture

332,6

17,03

Forêts

1556,4

79,70

Milieux humides

61,6

3,16

Urbains

0,0

0,00

Autres

2,3

0,12

Totale

658,6

13,27

Agriculture

268,0

40,70

Forêts

348,4

52,91

Milieux humides

4,3

0,65

Urbains

37,7

5,73

Autres

0,3

0,05

Totale

2353,5

47,40

Agriculture

942,4

40,04

Forêts

1403,6

59,64

Milieux humides

0,0

0,00

Urbains

4,0

0,17

Autres

2,9

0,12

Sources: BDTQ - Base de données topographiques du Québec (2000), mise à jour des pertes de superficies forestière (GéoMont 2009).
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Figure 3. Occupation du sol des sous-bassins versants des ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties.
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Figure 4. Zonage municipal dans les sous-bassins versants des ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties.
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Figure 5. Topographie, hydrographie et pentes des cours d’eaux des sous-bassins versants des ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties.

23

2. PORTRAIT DES RESSOURCES
2.1. Eau
2.1.1.

Milieux humides

La MRC d’Acton compte 2 103 ha de milieux humides (Tableau 2) dont plus de la moitié se
trouvent dans les municipalités de Sainte-Christine et d’Acton Vale (CIC 2006). Les sous-bassins
versants des ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties compte 389 ha de milieux humides, soit près de
18,5 % des milieux humides de la MRC. Les tourbières dominent avec 309 ha, soit près du quart
des tourbières de la MRC. Le sous-bassin versant du ruisseau Cyr compte la vaste majorité
(86,4%) des milieux humides des trois sous-bassins (Tableau 2). On y trouve plusieurs milieux
humides d’importance, en raison de leur superficie, et représentés surtout par des tourbières
(boisés, ombrotrophes et minérotrophes). Il existe notamment un intéressant complexe de marais,
marécages et tourbières dans le sous-bassin versant du ruisseau Cyr dans la partie sud-est d’Acton
Vale (Figure 6).

Tableau 2. Superficie des différents milieux humides dans la MRC d’Acton et dans les sousbassins versants des ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties.
Territoire

Milieux humides

Tourbières

Marécages

Marais et autres

ha

ha

ha

ha

MRC d’Acton

2103

1339

672

92

Cyr+Roireau+Despaties

389,0

309,2

17,5

62,3

Ruisseau Cyr

336,0

303,8

13,4

18,8

Ruisseau Roireau

3,4

3,4

0,0

0,0

Ruisseau Despaties

48,1

1,8

2,7

43,5

Source : Agence géomatique montérégienne (GéoMont 2008).
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Les inventaires terrains ont par contre révélé la présence de nombreux milieux humides non
répertoriés. De plus, les limites de certains milieux humides ne concordent pas toujours aux
limites réelles observées à l’aide de la méthode botanique (MDDEP 2007). Il faut aussi noter que
la classification des différents types de milieux humides ne concorde pas toujours et nécessite une
validation terrain. Les limites des outils géomatiques et méthodes utilisées font que les
délimitations ainsi que la nomenclature des milieux humides répertoriés demeurent à être validés
sur le terrain.
Il faut par ailleurs noter que l’information présentée dans cette section provient de la
cartographie réalisée par GéoMont (2008) et constitue l’information sur les milieux humides la
plus complète disponible sur le territoire des sous-bassins versants. Des variations entre les
superficies de milieux humides présentées ici et celles présentées en section 1.1. calculées à partir
de la BDTQ (MRNF 2000) sont observables.

2.1.2.

Plans d’eau

Les sous-bassins versants des ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties comptent 25 plans d’eau
(étangs ou mares) de faible importance et d’une superficie combinée de 5,64 ha (Tableau 3). Bien
que ces plans d’eaux n’occupent pas une grande superficie, ils ont néanmoins une importance
écologique non négligeable puisqu’ils sont les habitats privilégiés de plusieurs espèces
d’amphibiens et de reptiles (voir section 2.3.2 et 2.3.3). Plusieurs de ces plans d’eaux montrent
des marques d’anthropisation que ce soit par leur création ou par leur modification. Les castors et
les rats musqués participent aussi à la création des plans d’eau (voir section 2.3.5).

2.1.3.
2.1.3.1.

Cours d’eau
Portrait général

Plus de 55 embranchements de cours d’eau totalisant 77 km, parcourent les sous-bassins
versants des ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties (Tableau 3). Le débit des embranchements varie
beaucoup selon les apports faits par la pluie ou la fonte des neiges au printemps. Les parties
situées en amont ont des pentes oscillant entre 0,5 et 2% tandis que les parties en aval ont des
pentes oscillant entre 0,3 et 0,5%. Une bonne section du ruisseau Cyr se trouve en pente nulle ce
qui explique la présence d’un grand milieu humide. De façon générale, la structure naturelle des
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cours d’eau a été maintenue dans ces ruisseaux à l’exception de quelques redressements en milieu
agricole et forestier (Figure 5). Les ruisseaux Cyr et Roireau sont deux tributaires d’ordre 1 de la
rivière Noire, tandis que le ruisseau Despaties est un tributaire de la rivière Le Renne qui
ultimement est un tributaire de la rivière Noire (Tableau 3). Le ruisseau Despaties est donc un
tributaire d’ordre 2 de la rivière Noire. La rivière Noire fait partie d’un grand ensemble de sousbassins hydrographiques réunis au sein du bassin versant de la rivière Yamaska.

Tableau 3. Plans d’eaux et réseau hydrographique dans les sous-bassins versants des
ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties.

Sous-bassins versants

Tributaire de

Nombre de

Surface des

plans d’eau

plans d’eau

Nombre de branche

Longueur des

du réseau

branches du réseau

hydrographique

hydrographique

ha

km

Cyr

Rivière Noire

13

2,32

25

29,68

Roireau

Rivière Noire

3

0,33

9

12,91

Rivière le Renne

9

2,99

21

34,51

Rivière Noire (via le Renne)

25

5,64

55

77,10

Despaties
Cyr+Roireau+Despaties

Source : BDTQ - Base de données topographiques du Québec (MRNF 2001).

La rivière Yamaska est reconnue comme ayant un débit d’eau en période d’étiage qui est très
faible. Il pourrait être intéressant d’évaluer si les bassins versants des ruisseaux Cyr, Roireau et
Despaties peuvent servir à augmenter les débits en période d’étiage par le ralentissement de
l’écoulement et par un écoulement plus graduel de l’eau.

2.1.3.2.

Qualité de l’eau

De façon générale, les problématiques d’érosion sont moins importantes sur le territoire des
ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties que sur l’ensemble de la MRC d’Acton. Néanmoins, la partie
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sud-ouest du ruisseau Cyr présente de nombreuses marques d’érosions et présente une zone à
densité de plus de 50 marques/km2. La partie sud du ruisseau Despaties présente aussi une zone à
forte densité de marques d’érosion (plus de 21 marques/km2). Ces marques d’érosion se
répartissent toutes en milieu agricole (Figure 7). Il faut par contre noter que la cartographie des
marques d’érosion s’est effectuée grâce aux outils géomatiques et que les limites de ces méthodes
font que celles-ci demeurent à être validés sur le terrain (Tableau 4).
À ce jour, aucune information sur la qualité bactériologique et physico-chimique de l’eau
n’existe pour les ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties. Néanmoins, la rivière Noire, dont ces
ruisseaux sont les tributaires, a une qualité d’eau jugée mauvaise (COGEBY 2009). L’utilisation
des sols aux fins agricoles et à l’urbanisation amène une modification de la composition de l’eau.
Un apport d’azote et de phosphore enrichit les cours d’eau et mène éventuellement à
l’eutrophisation. Les principales sources de matières fertilisantes sont les égouts municipaux,
l’activité agricole ainsi que les rejets des résidences isolées.

Tableau 4. Marques d’érosion répertoriées dans les sous-bassins versants des ruisseaux Cyr,
Roireau et Despaties.
Sous-bassins versants

Nombre de marques d’érosion

Densité globale des marques
d’érosion
nb km-2

Cyr+Roireau+Despaties

90

1,81

Ruisseau Cyr

52

2,66

Ruisseau Roireau

3

0,46

Ruisseau Despaties

35

1,49

Source : Agence géomatique montérégienne (GéoMont 2008).

2.1.3.3.

Traverses de cours d’eaux

Plus de 38 traverses de cours d’eau sont présents dans les sous-bassins versants des ruisseaux
Cyr, Roireau et Despaties (Tableau 5, Figure 8). Par contre, ces traverses de cours d’eaux ont été
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répertoriées grâce aux outils géomatiques et ne considérait que les points de jonctions entre les
routes principales, routes régionales, rangs, rues, chemins de fer et quelques chemins privées
connus avec les cours d’eau du territoire. Ce nombre est donc une sous-estimation de la réalité.
À ce jour, il n’existe aucune donnée sur l’état des traverses de cours d’eau et sur leur
conformité dans la MRC d’Acton. Un suivi devrait se réaliser dans les prochaines années pour
s’assurer de la sécurité de ces traverses ainsi que du respect des normes environnementales. De
plus, il faudrait s’assurer que l’information en ce qui a trait aux saines pratiques d’aménagement
de traverses de cours d’eau parvienne aux propriétaires présents sur le territoire.

Tableau 5. Traverses de cours d’eau dans les sous-bassins versants des ruisseaux Cyr,
Roireau et Despaties.
Sous-bassins versants

Traverses de cours d’eau
routes

routes

Chemins

privées

de fer

3

8

1

2

0

1

0

0

5

1

0

0

7

3

2

7

1

total

chemins

rangs

Ruisseaux Cyr+Roireau+Despaties

38

4

12

10

Ruisseau Cyr

8

0

5

Ruisseau Roireau

7

1

Ruisseau Despaties

23

3

Source : Agence géomatique montérégienne (GéoMont 2010).
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régionales

rues

Figure 6. Cours d’eau, plans d’eau et milieux humides des sous-bassins versants des ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties.
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Figure 7. Marques d’érosion et densité des marques d’érosion dans les sous-bassins des ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties.
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Figure 8. Traverses de cours d’eau dans les sous-bassins versants des ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties.
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2.2. Forêts et habitats
2.2.1.

Historique des forêts

Dans la première moitié du XXe siècle, les forêts de la MRC ont presque entièrement été
bûchées pour faire place à l’agriculture. À cette époque, le développement était en plein essor et
l’industrie du bois était en progression. Les méthodes d’exploitation de la ressource forestière
variaient beaucoup entre les propriétaires. Certains ont aménagé leur forêt pour qu’elle puisse leur
procurer un rendement soutenu chaque année. Par contre, la plupart des propriétaires de l’époque
utilisaient leurs terres comme source d’approvisionnement et la coupe totale était pratiquée. Le
reboisement n’était pas dans les mœurs et on laissait la nature s’en charger (Mongrain et Vallières
2008).
Dans la dernière moitié du XXe siècle, malgré la mécanisation, l’industrie forestière a connu
un ralentissement, les campagnes ont connu un fort exode rural et plusieurs terres impropres à
l’agriculture ont progressivement été abandonnées (Mongrain et Vallières 2008). Contrairement à
ce que l’on pourrait croire, les forêts des sous-bassins versants auraient donc progressé au cours
des 50 dernières années. Les forêts couvrent aujourd’hui près des deux-tiers de la superficie des
sous-bassins versants avec près de 3292 ha, alors qu’elles ne couvraient que 58,4% de la
superficie en 1964 et 1965 (Figure 9).

2.2.2.

Composition forestière

Deux types de peuplements se partagent 41,1% du couvert forestier: les peuplements de
feuillus d’essences intolérantes représentent 12,5 % du couvert forestier et les peuplements
d’érablières rouges couvrent 28,6% de celui-ci (Tableau 6). Les principales essences contenues
dans ces peuplements sont, respectivement, des essences pionnières tel le bouleau gris et le
peuplier faux-tremble et une essence semi-tolérante soit l’érable rouge. Ces trois espèces ont en
commun qu’elles sont extrêmement prolifiques et qu’elles tolèrent une grande variété de type de
sol et de drainage. La composition de cette grande partie du couvert forestier s’explique en partie
par le fait qu’elles ont pour origine d’anciennes terres agricoles ou d’anciens pacages abandonnés.
Les essences pionnières ont peu à peu colonisé ces terres abandonnées ou appauvries donnant lieu
à un type de peuplement que l’on nomme friche forestière (Figure 13). Les érables rouges ont
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progressivement occupé l’espace sous le couvert des essences intolérantes en profitant des trouées
laissées par celles-ci.
Un autre type de peuplement occupe une large proportion (28,5%) des superficies boisées
des sous-bassins versants et ce sont les peuplements mélangés à prédominance de feuillus. Ce
type de peuplement se caractérise par un enrésinement progressif au fil du temps. Les conifères,
comme le sapin baumier, sont des essences tolérantes qui s’installent progressivement sous le
couvert des autres essences. Une bonne partie des peuplements mélangés à prédominance de
feuillus peuvent donc être issus d’anciennes coupes ou perturbations dans lesquels dominent les
essences pionnières intolérantes. Cependant, les essences tolérantes peuvent aussi dominés les
peuplements mélangés. Cette classification ne permet donc pas de déterminer lesquels sont issus
de perturbations anthropiques comme les coupes à blancs. Les autres peuplements présents sur le
territoire sont les érablières à sucre, les sapinières, les pinèdes, les mélèzaies et les pessières
(Tableau 6, Figure 10).
La structure d’âge des peuplements forestiers témoigne aussi de l’historique des forêts de la
MRC d’Acton. En 1994 par exemple, près de 73% des peuplements de la MRC avaient moins de
60 ans (Tableau 7). Les données de 2002 indiquent la même proportion (73%) de peuplements
âgés de moins de 60 ans dans les sous-bassins versants des ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties
(Tableau 8). Les forêts sont donc en forte majorité des forêts de premières venues. Néanmoins, un
recul des essences intolérantes a été observé dans la MRC au profit d’essences plus tolérantes
comme le sapin baumier qui serait en nette progression. En plus de leur nature transitoire dans la
dynamique naturelle, l’épisode de verglas de 1998 aurait fortement endommagé les essences
intolérantes ce qui expliquerait ce recul (Mongrain et Vallières 2008). Cette dynamique pourrait
expliquer la forte proportion des peuplements mélangés à prédominance de feuillus observés sur
le territoire des sous-bassins versants des ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties.
Il faut noter que l’information présentée dans cette section provient du système
d’information écoforestière (SIEF) (MRNF 1996) et constitue l’information écoforestière la plus
récente et la plus complète disponible sur le territoire des sous-bassins versants. Des variations
entre les superficies forestières présentées ici et celles présentées en section 1.1. calculées à partir
de la BDTQ (MRNF 2000) sont observables.
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Tableau 6. Composition du couvert forestier dans les sous-bassins versants des ruisseaux
Cyr, Roireau et Despaties.
Peuplement

Superficie

Recouvrement

ha

%

Bétulaie

140,2

4,3

Peupleraie

270,5

8,2

Érablière rouge

939,1

28,6

Feuillus-mélangés

938,4

28,5

Érablière à sucre

299,0

9,1

Résineux mélangés

132,9

4,0

Sapinière

67,2

2,0

Pessière

23,9

0,7

Mélézaie

32,7

1,0

Pinède

49,8

1,5

Non-disponible

398,1

12,1

Source: SIEF - Système d'information écoforestière (MRNF 2002) et source déforestation : Agence géomatique montérégienne
(GéoMont 2010), duquel les pertes de superficies forestières identifiées entre 2002 et 2010 par l’Agence géomatique montérégienne
ont été soustraites (Géomont 2010).
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Tableau 7. Classes d’âge des peuplements forestiers de la MRC d’Acton en 1994.
Classes d’âge

Superficie

Superficie forestière

ha

%

10 (0 à 20 ans)

1935

7,5

30 (21 à 40 ans)

7238

28,1

50 (41 à 60 ans)

9656

37,5

70 (61 à 80 ans)

1875

7,3

90 (81 ans et plus)

113

0,4

Jeune inéquien

3657

14,2

Vieux inéquien

1296

5,0

Adapté de Mongrain et Vallières (2008), source : SIEF- Système d’information écoforestière (MRNF 1994).

Tableau 8. Classes d’âge des peuplements forestiers dans les sous-bassins versants des
ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties en 2002.
Classes d’âge

Superficie

Superficie forestière

ha

%

10 (0 à 20 ans)

254,2

7,7

30 (21 à 40 ans)

828,1

25,1

50 (41 à 60 ans)

1316,2

40,0

70 (61 à 80 ans)

203,7

6,2

90 (81 ans et plus)

18,6

0,6

Jeune inéquien

348,2

10,6

Vieux inéquien

113,9

3,5

Non déterminé

209,1

6,3

Source : SIEF-Système d’information écoforestière (MRNF 2002), pertes de superficies forestières soustraites (Géomont 2010).
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2.2.3.

Ressource ligneuse

D'un point de vue commercial, seulement le quart des forêts actuelles de la MRC d’Acton
serait de qualité (Tableau 9). Se définit par qualité, tout peuplement dans lequel il est possible de
tirer dans l’immédiat des billes destinées au marché du sciage ou du déroulage tout en conservant
un capital forestier (détails Annexe 1). À moyen terme (horizon de 20 ans), près de la moitié des
forêts de la MRC pourraient être de qualité à condition que celles-ci soient aménagées (Tableau
9). Malgré cela, seulement 530 ha de la forêt de la MRC (soit 2%) ont fait l'objet de travaux au
cours des cinq dernières années dans le cadre des programmes de l'Agence forestière de la
Montérégie. La MRC d’Acton est un petit territoire regroupant un bon nombre de propriétaires
forestiers ayant une petite superficie, qui pour la région est en moyenne de 40 ha. De ces lots,
certains détiennent du bois de qualité, mais pour chacune de ces terres prises séparément, la
quantité reste insuffisante pour obtenir la pleine valeur commerciale de ce bois. Qui plus est, le
secteur fait face à une problématique de forte déprédation due à une haute densité de cerf de
Virginie. Cette forte déprédation pourrait avoir des conséquences à long-terme sur la couverture
forestière. Les essences fortement prisées par le cerf de Virginie comme le tilleul d’Amérique, le
frêne d’Amérique, l’érable à sucre et le thuya occidental subissent une forte pression au profit
d’essences moins prisées tel le sapin baumier (voir section 2.2.6). Cette dynamique pourrait
expliquer, en partie, la progression du sapin baumier et du couvert résineux dans la MRC d’Acton
(Mongrain et Vallières 2008).

Tableau 9. Qualité commerciale actuelle des boisés de la MRC d’Acton et à moyen-terme si
les superficies étaient aménagées.
Critère

Actuelle

Moyen terme

%

%

Qualité

26

53

Non-Qualité

74

47

Adapté de : Mongrain et Vallières (2008).
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2.2.4.

Acériculture

À l’échelle de la MRC, les superficies boisées vouées à l’acériculture couvrent environ 13%
des forêts (Mongrain et Vallières 2008). Dans les sous-bassins versants des ruisseaux Cyr,
Roireau et Despaties, une douzaine d’acériculteurs sont présents (Mongrain comm. pers.). En
analysant les cartes écoforestières (Figure 10, Tableau 6), on note que seulement 9% des forêts
des ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties se portent à l’exploitation de l’eau d’érable. Cette
superficie relative demeure toutefois légèrement inférieure à celle des superficies déjà exploité
pour l’eau d’érable dans la MRC d’Acton. L’amélioration de la qualité de ces boisés par
l’aménagement forestier pourrait permettre d’améliorer le potentiel acéricole (Mongrain et
Vallières 2008). Un aménagement forestier axé sur la régénération en érable à sucre et en espèces
compagnes pourrait permettre de favoriser l’acériculture sur le territoire à long terme. Cependant,
la forte déprédation du cerf de Virginie pourrait compromettre cet objectif (voir section 2.2.6).

2.2.5.

Biodiversité floristique et écosystèmes forestiers exceptionnels

Plus de 350 espèces végétales ont été recensées dans les boisés des ruisseaux Cyr, Roireau et
Despaties lors des inventaires floristiques de 2010 (nomenclature : Marie-Victorin 2003,
Lamoureux 1993). De ces espèces, 25 étaient très communes et se retrouvaient dans plus de 25%
des 119 parcelles recensées (Tableau 10). De celles-ci, six espèces possèdent un statut particulier
au sein du CDPNQ (Tableau 11) et bonifieront les mentions historiques déjà compilées par cet
organisme (Tableau 12).
Trois des six espèces à statut recensées dans les inventaires floristiques de 2010 se
retrouvaient dans un des 119 peuplements visités. L’érable à sucre (Acer saccharum) dominait ce
peuplement et s’accompagnait du frêne d’Amérique (Fraxinus americana) et du tilleul
d’Amérique (Tillia americana). La présence d’espèces comme le caulophylle faux-pigamon
(Caulophyllum thalictroides) ainsi que de la dryoptéride de Goldie (Dryopteris goldiana) indique
la richesse de l’humus forestier. Ce peuplement est donc susceptible d’abriter une grande
biodiversité et plusieurs plantes rares. Ce peuplement est donc candidat pour l’appellation d’EFE
(écosystème forestier exceptionnel) dans la catégorie de forêt refuge.
Un autre peuplement recensé dans les inventaires floristiques de 2010 pourrait être candidat
pour l’appellation d’EFE dans la catégorie peuplement rare. Il s’agit d’une frênaie noire à orme
d’Amérique. Comme son nom l’indique, le frêne noir (Fraxinus nigra) et l’orme d’Amérique
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(Ulmus americana) y dominent la strate arborée. Le sol y est généralement très mal drainé si bien
que l’eau peut être présente à la surface du sol toute l’année dépendant des précipitations
annuelles. On classifie ce type de milieu sous le terme de milieu forestier humide ou de marécage
arboré. On y note aussi la présence de sapin baumier (Abies balsamea) sur les butons mieux
drainés et d’aulnes rugueux (Alnus rugosa) dans les coulées.
À ce jour, aucune base de données ne faisait mention d’EFE dans la MRC d’Acton. Les
forêts y étaient généralement considérées comme très pauvres en biodiversité et fortement
dégradées (CNMSH 2007). Deux peuplements se trouvent être des EFE potentiels. Des
discussions avec les propriétaires s’avèrent nécessaires avant d’entreprendre le processus de
validation avec les spécialistes du MRNF. Dans l’éventualité d’une validation, une entente de
conservation volontaire avec droit d’exploitation pourrait être faite avec les propriétaires.

Tableau 10. Liste des 25 espèces ou genres floristiques les plus communs dans les boisés des
ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties.
Nom commun
Aster
Carex
Maïanthème du Canada
Ronce pubescente
Aralie à tige nue
Dryoptère intermédiaire
Trientale boréale
Onoclée sensible
Érythrone d'Amérique
Gaillet
Fraisier sauvage
Petit prêcheur
Tiarelle cordifoliée
Osmonde cannelle
Prenanthes
Fougère de l'aigle
Coptide trifoliolée
Violette
Mitchelle rampant
Impatiente du cap
Athyrie fougère-femelle
Dennstaedtia à lobes ponctués
Chiendent
Sceau de salomon
Ronce hispide

Famille
Asteraceae
Cyperaceae
Liliaceae
Rosaceae
Araliaceae
Dryopteridaceae
Primulaceae
Dryopteridaceae
Liliaceae
Rubiaceae
Rosaceae
Araceae
Saxifragaceae
Osmundaceae
Asteraceae
Dennstaedtiaceae
Ranunculaceae
Violaceae
Rubiaceae
Balsaminaceae
Dryopteridaceae
Dennstaedtiaceae
Gramineae
Liliaceae
Rosaceae

Genre, Espèce
Aster sp.
Carex sp.
Maianthemum canadense
Rubus pubescens
Aralia nudicaulis
Dryopteris intermedia
Trientalis borealis
Onoclea sensibilis
Erythronium americanum
Galium sp.
Fragaria multicipita
Arisaema atrorubens
Tiarella cordifolia
Osmunda cinnamomea
Prenanthes sp.
Pteridium aquilinum
Coptis trifolia
Viola sp.
Mitchella repens
Impatiens capensis
Athyrium filix-femina
Dennstaedtia punctiloba
Elymus repens
Polygonatum pubescens
Rubus hispidus

Source: P. LeBel et A. Sigouin, CDRN, inventaires floristiques 2010
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Nombre de mentions
106
103
101
91
83
75
70
69
66
66
54
52
51
49
49
49
48
47
46
45
43
42
42
39
27

Tableau 11. Liste des 6 espèces possédant un statut au sein du CDPNQ et répertoriées dans
les sous-bassins versants des ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties.
Nom commun
Famille
Genre, Espèce
Nombre de mentions Statut CDPNQ
Fougère-de-l'autruche
Dryopteridaceae Matteucia struthiopteris
8
(V)
Cardamine carcajou
Brassicaceae
Cardamine diphylla
6
(V)
Uvulaire à grandes fleurs Liliaceae
Uvularia grandiflora
4
(V)
Adiante du Canada
Pteridaceae
Adiantum pedatum
4
(V)
Noyer cendré
Juglandaceae
Juglans cinerea
2
(S)
Ail des bois
Liliaceae
Allium tricoccum
1
(V)
(V) Désignée vulnérable, (S) susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable.
Source: P. LeBel et A. Sigouin, CDRN, inventaires floristiques 2010

Tableau 12. Mentions historiques des espèces floristiques possédant un statut au sein du
CDPNQ dans les sous-bassins versants des ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties.
Nom commun
Ginseng à cinq folioles
Noyer cendré
Ail des bois
Panic raide
Listère australe
Platanthère à gorge
frangée
(V) Désignée vulnérable,

Famille
Araliaceae
Juglandaceae
Liliaceae
Poaceae
Orchidaceae

Genre, Espèce
Nombre de mentions Statut CDPNQ
Panax quinquefolius
6
(M)
Juglans cinerea
5
(S)
Allium tricoccum
5
(V)
Panicum virgatum
2
(S)
Listera australis
1
(S)
Platanthera blephariglottis
Orchidaceae
1
(S)
var. blephariglottis
(S) susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable, (M) menacée.

Source: CDPNQ 2010.

2.2.6.

Qualité des habitats

Les inventaires terrains réalisés en 2010 ont révélé une grave problématique de déprédation
par le cerf de Virginie. Cette déprédation sévère est lourde de conséquences pour la qualité des
habitats fauniques. Plus de la moitié des dix-sept espèces d’arbustes et arbrisseaux répertoriés
montrent des signes évidents de déprédation sévère. Si l’on considère uniquement les arbustes et
arbrisseaux à vocation faunique (i.e. donnant fruits/noix/graines pour la faune), plus des troisquarts des espèces montrent des signes de déprédation sévère par le cerf de Virginie. Cette
proportion s’accroît jusqu’à 93% si l’on considère le nombre relatif de mention (nombre de
mentions spécifiques divisé par le nombre de mentions totales) des différentes espèces. Les
espèces les plus touchées par cette déprédation sont le cornouiller à feuilles alternes, le noisetier à
long-bec, les gadelliers, et les viornes. Les sureaux sont aussi fortement touchés par la
déprédation, mais représentent une frange marginale des arbustes présents sur le territoire
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(Tableau 13). Le cornouiller à feuilles alternes peut atteindre, dans les conditions idéales, près de
10 m de hauteur. Aucun individu observé sur le territoire n’atteint plus de 15 cm de hauteur
(Figure 14). Aucun individu observé n’a fleuri limitant ainsi la reproduction de cette espèce. Les
mêmes observations ont été faites pour les viornes (potentiel de 1 à 4 m) qui sont limités à 30 cm
de hauteur (Figure 15). Aucune fleur de viorne n’a été observée. Mêmes constats pour les
gadelliers qui sont des arbrisseaux pouvant atteindre 1 m de hauteur. Aucune fleur n’a été observé
et aucun individu n’atteint plus de 30 cm de hauteur (Figure 16). Seuls les noisetiers ayant atteint
une hauteur suffisante pour éviter le broutement ont produit des fleurs et des noix, mais ces
individus montraient des signes évidents de broutement latéral et les plus jeunes individus
n’atteignaient pas plus de 15 cm de hauteur (Figure 17). L’analyse des dommages causés par le
cerf de Virginie pourrait s’effectuer d’un autre point de vue si l’on considérait la quantité de
fruits, de noix et de graines que produiraient ces arbustes s’ils n’étaient pas limités dans leur
développement. C’est autant de nourriture non disponible aux oiseaux et aux mammifères
granivores et frugivores.

Tableau 13. Déprédation sur les arbustes et arbrisseaux répertoriés dans les sous-bassins
versants des ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties.
Nom commun
Cornouiller à feuilles alternes
Spirée à larges feuilles
Noisetier à long bec
Gadellier lacustre
Gadellier glanduleux
Bleuet
Viorne à feuilles d'aulne
Viorne cassinoide
Aulne rugueux
Sureau du Canada
Ronce alléghanienne
Némopanthe mucroné
Sureau pubescent
Sureau à grappes
Bleuet à feuilles étroites
Rhododendron du Canada
Kalmia à feuilles étroites

Famille
Cornaceae
Rosaceae
Betulaceae
Grossulariaceae
Grossulariaceae
Ericaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Betulaceae
Caprifoliaceae
Rosaceae
Aquifoliaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae

Genre, Espèce
Cornus alternifolia
Spiraea latifolia
Corylus cornuta
Ribes lacustre
Ribes glandulosum
Vaccinium myrtilloides
Viburnum lantanoides
Viburnum cassinoides
Alnus rugosa
Sambucus canadensis
Rubus allegheniensis
Nemopanthus mucronata
Sambucus pubens
Sambucus racemosa
Vaccinium angustifolium
Rhododendron canadense
Kalmia angustifolia

Nombre de mentions
77
48
42
34
19
16
12
11
8
5
3
2
2
2
1
1
1

bleu: sans vocation faunique, vert foncé: vocation faunique sans déprédation, vert pâle: vocation faunique avec déprédation

Source: P. LeBel et A. Sigouin, CDRN, inventaires floristiques 2010
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Les jeunes plants d’arbres n’échappent pas à la déprédation par le cerf de Virginie. La vaste
majorité des plants de tilleul (Figure 18), de frêne (Figure 19) et de chêne (Figure 20) observés
montrent des signes évidents de déprédation. On note aussi l’absence de thuya de plus de 15 cm
et de moins de 5 m de hauteur (Figure 21) et dans ce cas, c’est l’épaisseur de la couverture de
neige et la hauteur qui protègent le feuillage du broutement excessif. On observe aussi des signes
de déprédation sur des essences qui ne sont habituellement pas appréciées du cerf comme le pin
blanc, l’épinette blanche et le sapin baumier (Figure 22). Le cerf de Virginie est une espèce
fortement plastique et ce changement de régime est le signe d’une limitation dans la nourriture du
cerf. Ce phénomène s’observe notamment sur l’île d’Anticosti. Le broutement excessif observé
pourrait avoir des conséquences à long terme sur la dynamique de succession forestière. La
situation sur l’île d’Anticosti montre avec éloquence que le cerf de Virginie modifie les
dynamiques écologiques, la composition forestière et le paysage de façon irrémédiable (Potvin et
al. 2003).
Outre la diminution de la nourriture pour les autres espèces animales et les conséquences sur
la dynamique de succession forestière, le surbroutage par le cerf de Virginie peut avoir des
conséquences néfastes pour la biodiversité. On rapporte des disparitions locales d’espèces
herbacées à croissance lente comme les trilles et les uvulaires dans la littérature (Lamoureux
2002). La faible qualité des habitats fauniques engendrés par le surbroutage ont mené à des
déclins et des extinctions locales de certaines populations d’oiseaux et de mammifères (Waller et
Alverson 1997). Il importe donc de trouver des solutions d’aménagement qui pourront pallier à
cette problématique.

2.2.7.

Déforestation, fragmentation forestière et corridors

Une étude de l’Agence de géomatique montérégienne réalisée en 2010 révèle une perte de
78,50 ha de superficie forestière depuis 2005, alors qu’entre 2000 et 2005, la perte de superficie
forestière était de 11,97 ha (Figure 12, Tableau 14). C’est dans le bassin versant du ruisseau
Despaties que cette perte était la plus grande. Ce bassin versant est aussi celui dont l’occupation
du sol est la plus agricole, révélant ainsi un conflit d’usage entre le secteur forestier et le secteur
agricole. Bien que la différence entre ces deux périodes soit de près de sept fois plus grande, seuls
des études subséquentes pourraient confirmer (ou infirmer) cette tendance accélérée dans les
pertes de superficie forestière. Néanmoins, il serait important de surveiller de près cette situation
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dans les années à venir pour éviter la perte d’habitats essentiels ou la perte de superficies boisées
à forte valeur économique.

Tableau 14. Perte de superficie forestière dans les sous-bassins versants des ruisseaux Cyr,
Roireau et Despaties.
Sous-bassins versants

2000 à 2005

2005 à 2009

2000 à 2009

ha

ha

ha

Ruisseaux Cyr+Roireau+Despaties

11,97

78,50

90,47

Ruisseau Cyr

0,00

21,61

21,61

Ruisseau Roireau

0,03

17,47

17,50

Ruisseau Despaties

11,94

39,42

51,36

Source : Géomont 2010.

Aucune information numérique sur l’état de fragmentation forestière n’existe pour la MRC
d’Acton. Néanmoins, les sous-bassins versants des ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties se localise
en zone agroforestière, i.e. un paysage constitué à la fois de milieux forestiers et de milieux
agricoles (Tableau 1, Figure 3 et 4). Les forêts sont donc sujettes à la fragmentation et à
l’isolement des différents îlots forestiers. Une observation rapide de la carte d’occupation du sol
(Figure 3) nous montre que la quasi-totalité des sous-bassins versants des ruisseaux Cyr et
Roireau ainsi que la partie ouest du ruisseau Despaties sont couverts par un seul et même
continuum forestier. Celui-ci déborde les frontières des sous-bassins versants et s’étend au Nord
jusque dans la municipalité de Lefebvre (MRC de Drummond), puis s’étend au Sud jusque dans
la municipalité de Roxton Canton. Il y a un îlot forestier en apparence isolé du reste du continuum
dans la partie Sud-est du sous-bassin versant du ruisseau Despaties, mais en fait, celui-ci rejoint le
reste du continuum forestier dans la municipalité de Roxton Canton. La structure du continuum
forestier n’est donc pas régulière et présente quelques goulots d’étranglements dans la partie Nord
des sous-bassins versants qui font office de corridors forestiers entre les principaux noyaux
forestiers. Deux routes provinciales (routes 116 et 222), qui sont en quelques sortes des barrières
à l’immigration des espèces animales et végétales, traversent le continuum forestier.
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L’aménagement forestier dans les sous-bassins versants des ruisseaux Cyr, Roireau et
Despaties devrait considérer la consolidation et la conservation des corridors déjà présents sur le
territoire. La municipalité de Sainte-Christine présente plusieurs petits fragments forestiers isolés
du continuum forestier. Le rattachement de ces îlots boisés pourrait se faire via les cours d’eaux
par l’aménagement de bandes riveraines (voir section 2.4) suffisamment large pour permettre la
migration des espèces. Plus le niveau de connectivité entre les fragments forestiers est élevé, plus
l’intégrité écologique et les dynamiques écosystémiques sont préservées (Bennett 1999).
L’aménagement de tels corridors devrait donc dépasser les simples limites des sous-bassins
versants et se planifier au niveau régional.
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Figure 9. Occupation du sol en 1964-1965 dans les sous-bassins des ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties.
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Figure 10. Couverture forestière des sous-bassins versants des ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties.
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Figure 11. Classes d’âges des peuplements forestiers dans les sous-bassins versants des ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties.
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Figure 12. Perte de superficie forestière dans les sous-bassins versants des ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties.
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Figure 13. Friche forestière dominée par un couvert de bouleau gris.

A
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B

©LeBel/CDRN

Figure 14. Cornouiller à feuille alterne limité dans sa croissance et son développement par
la déprédation (peut atteindre 10 m en nature).
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Figure 15. A) Viorne à feuille d’aulne et B) viorne cassinoïde limités dans leur croissance et
leur développement par la déprédation (peuvent atteindre 4 m en nature).

A

B

©LeBel/CDRN

©LeBel/CDRN

Figure 16. Gadelliers limités dans leur croissance et leur développement par la déprédation
(peut atteindre 1 m en nature).
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Figure 17. Noisetier à long-bec limité dans A) son développement latérale et B) sa croissance
en hauteur.

A

B
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©LeBel/CDRN

Figure 18. Tilleul d’Amérique limité dans sa croissance et son développement par la
déprédation.
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Figure 19. A) Frêne d’Amérique et B) frêne noir limités dans leur croissance et
développement par la déprédation.
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©LeBel/CDRN

Figure 20. Chêne rouge limité dans sa croissance et son développement par la déprédation.
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Figure 21. Thuya occidental (cèdre) limité dans sa croissance et son développement par la
déprédation.
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Figure 22. Déprédation sur des essences non-habituelles du cerf de Virginie. A) Sapin
baumier, B) épinette blanche et C) pin blanc.
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2.3. Faune
2.3.1.

Poissons

Aucun inventaire ichtyologique n’a été effectué en 2010, mais les inventaires réalisés depuis
1928 et les données compilées par le MRNF révèlent que plusieurs espèces de poissons peuvent
potentiellement se retrouver dans le bassin versant de la rivière Noire (Tableau 15). De celles-ci,
six possèdent un statut au CDPNQ (Tableau 16). Les modifications d’occupation du sol, le
redressement des cours d’eaux et l’altération de la qualité de l’eau qui ont eu lieu depuis 1928 ont
certainement modifiés l’habitat du poisson et modifié cette liste. L’«habitat du poisson est tout les
endroits qui, tout au long du cycle de vie du poisson, répondent à ses besoins en matière de
nourriture, d'abri, de reproduction et de mouvement. Les lacs, les réservoirs, les rivières, les cours
d'eau, les marais, les marécages, les canaux, les drains et parfois les baissières remplies d'eau
peuvent fournir un habitat important pour le poisson.» (MPO 2010). Les poissons sont des
espèces dont les exigences changent généralement selon les diverses étapes du cycle de vie. Si ces
différentes exigences ne sont pas satisfaites en raison d'une altération ou une perte de leur habitat,
les populations baisses progressivement et peuvent même aller jusqu’à disparaître.
Il importe donc que l'habitat du poisson soit protéger en leur assurant d’abord une eau saine,
un lieu de fraie et de croissance, un approvisionnement adéquat en nourriture et des voies de
migration dégagées. Pour ce faire, il faut diminuer l’érosion des sols, s’assurer d’une bonne
qualité de l’eau et maintenir le libre passage du poisson.
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Tableau 15. Poissons répertoriés dans le bassin versant de la rivière Noire depuis 1928.
noms français

noms latins

noms français

noms latins

1 Achigan à grande bouche

Micropterus salmoides

44 Laquaiche argentée

Hiodon tergisus

2 Achigan à petite bouche

Micropterus dolomieu

45 Lépisosté osseux

Lepisosteus osseus

3 Alose à gésier

Dorosoma cepedianum

46 Lotte

Lota lota

4 Alose savoureuse

Alosa sapidissima

47 Malachigan

Aplodinotus grunniens

5 Anguille d'Amérique

Anguilla rostrata

48 Marigane noire

Pomoxis nigromaculatus

6 Bar blanc

Morone chrysops

49 Maskinongé

Esox masquinongy

7 Barbotte brune

Ameiurus nebulosus

50 Méné à nageoires rouges

Luxilus cornutus

8 Barbotte des rapides

Noturus flavus

51 Méné bleu

Cyprinella spiloptera

9 Barbotte jaune

Ameiurus natalis

52 Méné d'argent

Hybognathus regius

10 Barbue de rivière

Ictalurus punctatus

53 Méné d'herbe

Notropis bifrenatus

11 Baret

Morone americana

54 Méné émeraude

Notropis atherinoides

12 Bec-de-lièvre

Exoglossum maxillingua

55 Méné jaune

Notemigonus crysoleucas

13 Brochet maillé

Esox niger

56 Méné laiton

Hybognathus hankinsoni

14 Brochet vermiculé

Esox americanus vermicu.

57 Méné paille

Notropis stramineus

15 Carpe

Cyprinus carpio

58 Méné pâle

Notropis volucellus

16 Chabot tacheté

Cottus bairdi

59 Meunier noir

Catostomus commersoni

17 Chat-fou des rapides

Noturus flavus

60 Meunier rouge

Catostomus catostomus

18 Chevalier cuivré

Moxostoma hubbsi

61 Mulet à cornes

Semotilus atromaculatus

19 Couette

Carpiodes cyprinus

62 Mulet perlé

Margariscus margarita

20 Crapet à longues oreilles

Lepomis megalotis

63 Museau noir

Notropis heterolepis

21 Crapet arlequin

Lepomis macrochirus

64 Naseux des rapides

Rhinichthys cataractae

22 Crapet de roche

Ambloplites rupestris

65 Naseux noir

Rhinichthys atratulus

23 Crapet-soleil

Lepomis gibbosus

66 Omble de fontaine

Salvelinus fontinalis

24 Crayon d'argent

Labidesthes sicculus

67 Omisco

Percopsis omiscomaycus

25 Dard à ventre jaune

Etheostoma exile

68 Ouitouche

Semotilus corporalis

26 Dard barré

Etheostoma flabellare

69 Perchaude

Perca flavescens

27 Dard de sable

Ammocrypta pellucida

70 Poisson-castor

Amia calva

28 Doré jaune

Stizostedion vitreum

71 Queue à tache noire

Notropis hudsonius

29 Doré noir

Stizostedion canadense

72 Raseux-de-terre gris

Etheostoma olmstedi

30 Éperlan arc-en-ciel

Osmerus mordax

73 Raseux-de-terre noir

Etheostoma nigrum

31 Épinoche à cinq épines

Culaea inconstans

74 Suceur ballot

Moxostoma carinatum

32 Épinoche à neuf épines

Pungitius pungitius

75 Suceur blanc

Moxostoma anisurum

33 Épinoche à trois épines

Gasterosteus aculeatus

76 Suceur jaune

Moxostoma valenciennesi

34 Esturgeon jaune

Acipenser fulvescens

77 Suceur rouge

Moxostoma macrolepidotum

35 Fondule barré

Fundulus diaphanus

78 Tête rose

Notropis rubellus

36 Fouille-roche gris

Percina copelandi

79 Tête-de-boule

Pimephales promelas

37 Fouille-roche zébré

Percina caprodes

80 Touladi

Salvelinus namaycush

38 Gaspareau

Alosa pseudoharengus

81 Truite arc-en-ciel

Oncorhynchus mykiss

39 Grand brochet

Esox lucius

82 Truite brune

Salmo trutta

40 Grand corégone

Coregonus clupeaformis

83 Umbre de vase

Umbra limi

41 Lamproie argentée

Ichthyomyzon unicuspis

84 Ventre citron

Phoxinus neogaeus

42 Lamproie de l'est

Lampetra appendix

85 Ventre rouge du nord

Phoxinus eos

43 Lamproie marine

Petromyzon marinus

86 Ventre-pourri

Pimephales notatus

source: MRNF 2007
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Tableau 16. Mentions historiques de poissons dans le bassin versant de la rivière Noire et
possédant un statut au sein du CDPNQ.
Nom commun

Nom latin

Statut CDPNQ

Chat-fou des rapides

Noturus flavus

(S)

Chevalier cuivré

Moxostoma hubbsi

(M)

Dard de sable

Ammocrypta pellucida

(M)

Fouille-roche gris

Percina copelandi

(V)

Méné d'herbe

Notropis bifrenatus

(V)

Méné laiton

Hybognathus hankinsoni

(S)

(M) désignée menacée, (V) désignée vulnérable(S) susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable.
Source : MRNF 2007 et CDPNQ 2010

2.3.2.
2.3.2.1.

Amphibiens
Anoures

Les inventaires réalisés en 2010 ont révélé la présence de huit espèces d’anoures (grenouille,
crapaud et rainette) sur le territoire sur dix espèces potentielles (Tableau 17). La rainette
versicolore et la grenouille du Nord s’ajoutent donc aux mentions historiques compilées par
l’AARQ dans le bassin versant de la rivière Noire (Tableau 18). Seules la grenouille des marais
(Lithobates palustris) et la rainette faux-grillon de l’Ouest (Pseudacris triseriata) n’ont pas été
répertoriées dans nos inventaires. Par contre, quatre mentions historiques signalent la présence de
la rainette faux-grillon de l’Ouest dans le bassin versant de la rivière Noire. À noter que dans un
des milieux humides recensé, les huit espèces d’anoures recensés lors des inventaires de 2010 y
ont été vues ou entendues.
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Tableau 17. Anoures répertoriées dans les sous-bassins versants des ruisseaux Cyr, Roireau
et Despaties en 2010.
Nom commun

Nom latin

Nombre de sites

Indice d’abondance

Rainette crucifère

Pseudacris crucifer ssp. crucifer

12

3

Rainette versicolore

Hyla versicolor

10

1à2

Grenouille des bois

Lithobates sylvaticus

6

1à2

Crapaud d’Amérique

Anaxyrus americanus ssp. americanus

5

1

Grenouille verte

Lithobates clamitans ssp. melanota

5

1à2

Ouaouaron

Lithobates catesbeianus

2

1

Grenouille léopard

Lithobates pipiens

1

1

Grenouille du Nord

Lithobathes septentrionalis

1

1

Indices d’abondance : 1) un individu vu ou entendu, 2) chants des individus ne se chevauchent pratiquement pas, 3)
chœur d’individus et les individus ne peuvent être comptés.
Source : P. LeBel et A. Sigouin, CDRN. Inventaires d’anoures 2010.

Tableau 18. Mentions historiques d’anoures dans le bassin versant de la rivière Noire.
Nom commun

Nom latin

Nombre de sites

Indice d’abondance

Rainette crucifère

Pseudacris crucifer ssp. crucifer

10

1à3

Grenouille des bois

Lithobates sylvaticus

10

1à2

Crapaud d’Amérique

Anaxyrus americanus ssp. americanus

6

1à3

Grenouille verte

Lithobates clamitans ssp. melanota

2

2

Ouaouaron

Lithobates catesbeianus

1

ND

Grenouille léopard

Lithobates pipiens

1

3

Indices d’abondance : 1) un individu vu ou entendu, 2) chants des individus ne se chevauchent pratiquement pas, 3)
chœur d’individus et les individus ne peuvent être comptés.
Source : Atlas des amphibiens et reptiles du Québec 2010.
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2.3.2.2.

Urodèles

Aucun inventaire d’urodèles (triton, salamandre et necture) n’a été effectué dans les sousbassins versants des ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties. Par contre, une mention historique
atteste leur présence dans le bassin versant de la rivière Noire (Tableau 19). Leurs habitats favoris
sont les ruisseaux et les milieux forestiers humides.

Tableau 19. Mentions historiques d'urodèles dans les sous-bassins versants des ruisseaux
Cyr, Roireau et Despaties possédant un statut au sein du CDPNQ.
Nom commun

Nom latin

Salamandre sombre du Nord

Desmognathus fuscus

Nombre de mentions

Statut CDPNQ

1

(S)

(S) Susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable.
Source : CDPNQ 2010.

2.3.3.
2.3.3.1.

Reptiles
Tortues

Les inventaires réalisés en 2010 ont révélé la présence de tortue serpentine (Chelydra
serpentina ssp. serpentina) et de tortue peinte (Chrysemys picta) sur le territoire des sous-bassins
versants des ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties. Ces espèces de tortue fréquentent une grande
variété de milieux aquatiques. Elles vivent principalement dans les marais, les étangs, le long des
rivières, des petits cours d’eau, des fossés et dans les zones peu profondes des lacs. La situation
de ces espèces est peu préoccupante au Québec où elles seraient communes et répandues (AARQ
2010). Par contre, le COSEPAC (2010) étudie présentement le statut de la tortue serpentine à
l’échelle du pays.
Considérant la forte présence de milieux humides dans les sous-bassins versants des
ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties (voir section 2.1), d’autres espèces de tortues pourraient
potentiellement s’y retrouver. Notons aussi que le grand complexe de tourbière, marais et
marécage du sous-bassin versant du ruisseau Cyr demeure à ce jour inexploré.
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2.3.3.2.

Serpents

Les inventaires réalisés en 2010 ont confirmé la présence de deux espèces de couleuvres sur
le territoire des sous-bassins versants des ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties. La couleuvre rayée
(Tableau 20) a été observée à trois reprises en milieu ouvert caractérisé par une forte présence
d’Aster sp. et de saules arbustifs (Salix sp.). La couleuvre à ventre rouge (Tableau 20) a quant à
elle été observée dans un peuplement dominé par l’érable rouge (Acer rubrum) en bordure d’un
milieu humide et dans un milieu ouvert caractérisé par une forte présence de Solidago sp. et de
framboisiers (Rubus idaeus). La situation de ces deux espèces est peu préoccupante au Québec où
elles seraient communes et répandues (AARQ 2010). Notons tout de même que le statut de la
couleuvre à ventre rouge (priorité 3) est présentement à l’étude au COSEPAC (2010).
Considérant la forte présence de milieux ouverts, de friches forestières (voir section 2.2.2) et
de milieux humides dans les sous-bassins versants des ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties (voir
section 2.1), ces espèces pourraient potentiellement s’y retrouver.

Tableau 20. Serpents répertoriées dans les sous-bassins versants des ruisseaux Cyr, Roireau
et Despaties en 2010.
Nom commun

Nom latin

Nombre de mentions

Couleuvre rayée

Thamnophis sirtalis

3

Couleuvre à ventre rouge

Storeria occipitomaculata ssp. occipitomaculata

3

Source : P. LeBel et A. Sigouin, CDRN. Inventaires fauniques 2010.

2.3.4.

Oiseaux

Les inventaires ornithologiques de 2010 ont révélé la présence de plus de 96 espèces
d’oiseaux dans les sous-bassins versants des ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties (Tableau 21). À
cet inventaire s’ajoutent les mentions provenant de point d’écoutes localisés dans les sous-bassins
versants des ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties et recensés par des ornithologues amateurs
(Tableau 22). Ainsi, près d’une centaine d’espèces d’oiseaux seraient présentes sur le territoire.
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De celles-ci, on note la présence de trois espèces à statut soit, l’engoulevent d’Amérique
(menacée de disparition au Canada et susceptible d’être désigné menacée ou vulnérable au
Québec), le goglu des prés (menacée de disparition au Canada) et la paruline du Canada (menacée
de disparition au Canada et susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable au Québec)
(CDPNQ 2010, COSEPAC 2010). La paruline du Canada a été recensée à plusieurs reprises dans
les érablières riches et particulièrement dans l’un des EFE potentiel décrit à la section 2.2.5.
Notons aussi que la grive des bois (priorité 1), le gros-bec errant (priorité 1), l’hirondelle de
rivage (priorité 1), le martin pêcheur d’Amérique (priorité 2), le pioui de l’Est (priorité 1), le
pluvier kildir (priorité 3) ainsi que le tyran tritri (priorité 3) recensés dans nos inventaires sont
présentement à l’étude au COSEPAC (2010). La pie-grièche migratrice (menacée de disparition
au Canada et menacée au Québec) (CDPNQ 2010, COSEPAC 2010), aurait été observé dans la
MRC d’Acton, mais non-reconfirmée depuis 1956 (Tableau 23) (CDPNQ 2010). En général, les
oiseaux nicheurs seraient en déclin au Québec et les causes exactes demeurent encore inconnues à
ce jour (Downes et Collins 2003).
Les sous-bassins versants des ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties sont considérés comme
ayant un fort potentiel pour les activités d’observation des oiseaux (Y. Charrette et F. Rousseu,
comm. pers.). Plusieurs espèces peu communes telles, le coulicou à bec noir et le viréo à gorge
jaune ont aussi été observées. Notons aussi la présence d’espèces prisées par les amateurs de
chasse comme la gélinotte huppée, la bécasse d’Amérique (voir section 2.3.4.1), le faisan de
Colchide ainsi que le dindon sauvage. Ce dernier a amorcé un retour au Québec depuis quelques
années et sa chasse est en voie de devenir une activité de plus en plus populaire.
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Tableau 21. Oiseaux répertoriés dans les sous-bassins versants des ruisseaux Cyr, Roireau
et Despaties.
noms français
1 Bécasse d'Amérique
2 Bécassine de Wilson
3 Bruant à couronne blanche
4 Bruant à gorge blanche
5 Bruant chanteur
6 Bruant des marais
7 Bruant des prés
8 Bruant familier
9 Buse à épaulettes
10 Butor d'Amérique
11 Busard Saint-Martin
12 Canard colvert
13 Cardinal à poitrine rose
14 Cardinal rouge
15 Carouge à épaulette
16 Chardonneret jaune
17 Chevalier grivelé
18 Chouette rayée
19 Corneille d'Amérique
20 Coulicou à bec noir
21 Dindon sauvage
22 Engoulevent d'Amérique
23 Épervier brun
24 Étourneau sansonnet
25 Faisan de colchide
26 Geai bleu
27 Gélinotte huppée
28 Goglu des prés
29 Grand corbeau
30 Grand héron
31 Grand pic
32 Grimpereau brun
33 Grive des bois
34 Grive fauve
35 Grive solitaire
36 Gros-bec errant
37 Hirondelle à front blanc
38 Hirondelle bicolore
39 Hirondelle de rivage
40 Hirondelle rustique
41 Jaseur d'Amérique
42 Junco ardoisé
43 Martin-Pêcheur d'Amérique
44 Merle d'Amérique
45 Mésange à tête noire
46 Moqueur chat
47 Moqueur roux
48 Moucherolle des aulnes
49 Moucherolle phébi
50 Moucherolle tchébec

noms latins
Scolopax minor
Galinago delicata
Zonotrichia leucophrys
Zonotrichia albicollis
Melospiza melodia
Melospiza georgiana
Passerculus sandwichensis
Spizella passerina
Buteo lineatus
Botaurus lentiginosus
Circus cyaneus
Anas platyrhynchos
Pheucticus ludovicianus
Cardinalis cardinalis
Agelaius phoeniceus
Carduelis tristis
Actitis macularius
Strix varia
Corvus brachyrhynchos
Coccyzus erythropthalmus
Meleagris gallopavo
Chordeiles minor
Accipiter striatus
Sturnus vulgaris
Phasianus colchicus
Cyanocitta cristata
Bonasa umbellus
Dolichonyx oryzivorus
Corvus corax
Ardea herodias
Dryocopus pileatus
Certhia americana
Hylocichla mustelina
Catharus fuscescens
Catharus guttatus
Coccothraustes vespertinus
Petrochelidon pyrrhonota
Tachycineta bicolor
Riparia riparia
Hirundo rustica
Bombycilla cedrorum
Junco hyemalis
Megaceryle alcyon
Turdus migratorius
Parus atricapillus
Dumetella carolinensis
Toxostoma rufum
Empidonax alnorum
Sayornis phoebe
Empidonax minimus
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noms français
noms latins
51 Oriole de baltimore
Icterus galbula
52 Paruline à calotte noire
Wilsonia pusilla
53 Paruline à croupion jaune Dendroica coronata
54 Paruline à flancs marron Dendroica pensylvanica
55 Paruline à gorge noire
Dendroica virens
56 Paruline à gorge orangée Dendroica fusca
57 Paruline à joues grises
Vermivora ruficapilla
58 Paruline à tête cendrée
Dendroica magnolia
59 Paruline bleue
Dendroica caerulescens
60 Paruline couronnée
Seiurus aurocapillus
61 Paruline des pins
Dendroica pinus
62 Paruline des ruisseaux
Seiurus noveborancensis
63 Paruline du Canada
Wilsonia canadensis
64 Paruline flamboyante
Setophaga ruticilla
65 Paruline jaune
Dendroica petechia
66 Paruline masquée
Geothlypis trichas
67 Paruline noir et blanc
Mniotilta varia
68 Paruline obscure
Vermivora peregrina
69 Paruline rayée
Dendroica striata
70 Paruline triste
Oporornis philadelphia
71 Petite buse
Buteo platypterus
72 Pic chevelu
Picoides villosus
73 Pic flamboyant
Colaptes auratus
74 Pic maculé
Sphyrapicus varius
75 Pic mineur
Picoides pubescens
76 Pigeon biset
Columbia livia
77 Pioui de l'Est
Contopus virens
78 Piranga écarlate
Piranga olivacea
79 Pluvier kildir
Charadrius vociferus
80 Quiscale bronzé
Quiscalus quiscula
81 Roitelet à couronne dorée Regulus satrapa
82 Roitelet à couronne rubis Regulus calendula
83 Roselin pourpré
Carpodacus purpureus
84 Sittelle à poitrine blanche Sitta carolinensis
85 Sittelle à poitrine rousse Sitta canadensis
86 Tourterelle triste
Zenaida macroura
87 Troglodyte familier
Troglodytes aedon
88 Troglodyte mignon
Troglodytes troglodytes
89 Tyran huppé
Myiarchus crinitus
90 Tyran tritri
Tyrannus tyrannus
91 Vacher à tête brune
Molothrus ater
92 Viréo à gorge jaune
Vireo flavifrons
93 Viréo à tête bleue
Vireo solitarius
94 Viréo aux yeux rouges
Vireo olivaceus
95 Viréo de Philadelphie
Vireo philadelphicus
96 Viréo mélodieux
Vireo gilvus
source: Y. Charrette et F. Rousseau, inventaires 2010.

Tableau 22. Oiseaux recensés dans les sous-bassins versants des ruisseaux, Cyr, Roireau et
Despaties sur les points d’écoute permanents.
noms communs
1 Bruant à gorge blanche
2 Bruant chanteur
3 Cardinal à poitrine rose
4 Carouge à épaulettes
5 Chardonneret jaune
6 Colibri à gorge rubis
7 Geai bleu
8 Grive des bois
9 Jaseur d'Amérique
10 Merle d'Amérique
11 Mésange à tête noire
12 Moucherolle phébi
13 Oriole de Baltimore
14 Paruline masquée
15 Pic chevelu
16 Pic flamboyant
17 Pic maculé
18 Pic mineur
19 Quiscale bronzé
20 Roselin pourpré
21 Tourterelle triste
Source: AONQ 2010.

noms latins
Zonotrichia albicollis
Melospiza melodia
Pheucticus ludovicianus
Agelaius phoeniceus
Carduelis tristis
Archilochus colubris
Cyanocitta cristata
Hylocichla mustelina
Bombycilla cedrorum
Turdus migratorius
Parus atricapillus
Sayornis phoebe
Icterus galbula
Geothlypis trichas
Picoides villosus
Colaptes auratus
Sphyrapicus varius
Picoides pubescens
Quiscalus quiscula
Carpodacus purpureus
Zenaida macroura

Tableau 23. Mention historique d’une espèce d’oiseau ayant un statut au sein du CDPNQ et
répertorié dans la MRC d’Acton.
Nom commun

Nom latin

Pie-grièche migratrice

Lanius ludovicianus

(M) désignée menacée.
Source : CDPNQ 2010.
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Nombre de mentions

Statut CDPNQ

1

(M)

2.3.4.1.

Petit gibier aviaire

Une analyse cartographique a été réalisée à partir des critères de préférences d’habitat de la
gélinotte huppée et de la bécasse d’Amérique (voir Annexe 2) dans le but d’explorer les habitats
potentiels de ces deux espèces sur le territoire des sous-bassins versants des ruisseaux Cyr,
Roireau et Despaties. Les limites des outils géomatiques et méthodes utilisées font que les
délimitations et la nomenclature des habitats cartographiés ainsi que la présence de ces espèces
demeurent à être validés sur le terrain. De plus, cette méthode ne renseigne aucunement sur l’état
des populations de gibier ni sur la qualité de l’habitat.
Le territoire présente un bon potentiel pour la chasse à la gélinotte huppée. Près de la moitié
de la superficie forestière du territoire assure l’un ou l’autre des besoins de cet oiseau (Tableau 24
et Figure 23). Il faut toutefois noter la faible représentativité des habitats d’élevage et des habitats
d’abris-nourriture. Les habitats d’élevage sont associés aux jeunes peuplements en régénération,
tandis que les habitats d’abris-nourriture sont associés aux peuplements mélangés avec
prédominance de feuillus intolérants. Un aménagement forêt-faune visant la gélinotte huppée sur
l’ensemble du territoire devrait donc miser sur le rajeunissement de certains peuplements ou le
développement de la méthode du jardinage par trouée dans les peuplements résineux et mélangés.

Tableau 24. Habitats potentiels de la gélinotte huppée dans les sous-bassins versants des
ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties.
Sous-bassins versants

Habitat total

Abris

ha

ha

Cyr

900,7

Roireau

Abris et

Nourriture

Élevage

ha

ha

ha

208,5

85,9

576,1

30,1

144,0

22,9

11,0

105,3

4,9

Despaties

673,9

161,8

61,0

291,7

159,5

Cyr+Roireau+Despaties

1718,6

393,2

157,9

973,1

194,5

nourriture

Source: SIEF - Système d'information écoforestière (MRNF 1996) et critères statistiques selon l'Agence forestière de la
Montérégie (2010).
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Le territoire des sous-bassins versants des ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties présente un
faible potentiel pour la bécasse d’Amérique (Tableau 25 et Figure 24). Cet oiseau privilégie les
jeunes peuplements en régénération, les friches forestières et les jeunes aulnaies. Tel que présenté
à la section 2.2., ces peuplements sont en régression et la tendance dans la région est au
vieillissement de ceux-ci. Un aménagement forêt-faune visant la bécasse d’Amérique devrait
donc miser sur le rajeunissement de certains peuplements ou le développement de la méthode du
jardinage par trouée dans les peuplements de feuillus.

Tableau 25. Habitats potentiels de la bécasse d'Amérique dans les sous-bassins versants des
ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties.
Sous-bassins versants

Habitat
ha

Cyr

241,2

Roireau

64,1

Despaties

358,8

Cyr+Roireau+Despaties

664,1

Source: SIEF - Système d'information écoforestière (MRNF 1996) et critères statistiques selon l'Agence forestière de la
Montérégie (2010).

2.3.5.

Mammifères

Les inventaires de 2010 ont révélé la présence de seize espèces de mammifères observés
directement ou indirectement (fèces, traces, marques, entendus, mortalité routière) (Tableau 26).
Aucune de ces espèces n’a de statut particulier et aucune mention historique d’espèces à statut n’a
été rapportée au sein des organismes concernés.
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Tableau 26. Mammifères observés dans les sous-bassins versants des ruisseaux Cyr,
Roireau et Despaties lors des inventaires 2010.
Ordre

Famille

Nom commun

Nom scientifique

Rodentia

Sciuridae (Sciuridé)

Marmotte commune

Marmotta monax

Tamia rayé

Tamias striatus

Écureuil roux

Tamiasciurus hudsonicus

Souris sylvestre

Peromyscus maniculatus

Rat musqué

Ondatra zibethicus

Erethizontidae (Erethizontidé)

Porc-épic d’Amérique

Erethizon dorsatum

Aplodontidae (Aplodontidé)

Castor

Castor canadensis

Lagomorpha (Lagomorphe)

Leporidae (Léporidé)

Lièvre d’Amérique

Lepus americanus

Carnivora

Canidae (canidé)

Coyote

Canis latrans

Renard roux

Vulpes vulpes

Ursidae (ursidé)

Ours noir

Ursus americanus

Procyonidae (procyonidé)

Raton-laveur

Procyon lator

Mustelidae (mustélidé)

Vison d’Amérique

Mustela vison

Moufette rayée

Mephitis mephitis

Orignal

Alces alces

Cerf de Virginie

Odocoileus virginianus

(rongeur)

Muridae (Muridé)

(carnivore)

Artiodactyla

Cervidae (cervidé)

(Artiodactyle)
Source : P. LeBel et A. Sigouin, CDRN. Inventaires fauniques 2010.

Les inventaires fauniques 2010 révèlent une forte présence de rongeurs sur le territoire qui
ne sont pas sans causer quelques problèmes à l’économie. On observe quelques dommages faits
aux arbres par le porc-épic, mais ceci ne semble être qu’une préoccupation mineure. Les
propriétaires rapportent des dommages faits à la tubulure des érablières par les tamias et les
écureuils. La faible qualité des habitats fauniques (voir section 2.2.6) pourrait expliquer cette
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déprédation des rongeurs sur la tubulure des érablières. Les propriétaires rapportent à quelques
endroits la modification des habitats et les problématiques d’inondation des forêts et des champs
agricoles par les rats musqués et les castors. Une cartographie des zones problématiques versus
les zones non-problématiques serait nécessaire dans le but de mieux cibler les zones prioritaires
d’action.
Les propriétaires font état d’une forte abondance de coyote et d’un accroissement de leur
population sur le territoire depuis quelques années. Les hautes densités de cerf de Virginie qui
sont leurs proies secondaires expliqueraient cette hausse dans les effectifs de coyote. Les coyotes
ne sont pas à proprement dit des prédateurs efficaces du cerf de Virginie et ils s’attaquent
généralement aux proies très affaiblies et aux faons. Une haute densité de coyote se répercuterait
plutôt sur les populations des proies primaires telles le lièvre d’Amérique et les rongeurs. Aucun
signe n’atteste de la présence de lièvre et bien que quelques propriétaires en aient observé à
quelques endroits, tous soutiennent que les effectifs ont fortement diminué ces dernières années
(voir section 2.3.5.1.). La faible qualité des habitats fauniques (voir section 2.2.6) pourrait aussi
expliquer une partie de cette baisse observée dans les populations de lièvres.
Les fortes accumulations de neiges et les rigueurs des hivers 2008 et 2009 auraient fait
diminuer de près de 40% les effectifs du cheptel de cerf de Virginie. Les derniers calculs à partir
des données d’inventaire de 2005 et des indices ajoutés à des modèles numériques feraient état
d’une densité de cerf de 3,5 cerfs au km2 en 2010 en Estrie (Allard 2010). La densité observée en
2005 par le ministère des ressources naturelles et de la faune était de 5,9 cerfs au km2 pour la
zone 6 (MRNF 2006). Des données pour la zone 6-Nord faisaient état de 10,8 cerfs au km2 en
2004. En 2009, les estimés faisaient état de 8,9 cerfs au km2 pour cette même zone. Les densités
de cerf actuelles sont donc situées un peu au-dessus du seuil de déprédation sévère (plus de 5
cerfs au km2). Les observations terrains faites en 2010 ont révélé une toute autre réalité (voir
section 2.2.6) et font plutôt état d’une densité plus élevée. Malheureusement, les méthodes
d’inventaires actuelles ne permettent pas d’évaluer des densités localisées de cerfs. L’explication
la plus simple du niveau observé de déprédation serait que les sous-bassins versants des ruisseaux
Cyr, Roireau et Despaties présentent une forte densité locale de cerf. L’attrait des champs
agricoles de ce territoire éminemment agroforestier (voir section 2.4) pourrait expliquer cette
forte densité localisée de cerfs. L’hiver 2010 a été beaucoup plus clément et il y a une tendance
dans ce sens dans le sud du Québec étant donné les changements climatiques (MDDEP 2008). À
court et à moyen-terme, les populations de cerf de Virginie tendront donc à augmenter au sud du
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Québec amenant ainsi son lot de conséquences. Le seul outil de gestion encore à la disposition
des gestionnaires de la faune du Ministère des ressources naturelles et de la faune demeurera donc
la chasse et à court et moyen terme, cette activité sera appelée à prendre de plus en plus
d’importance.

2.3.5.1.

Habitats potentiels du lièvre d’Amérique et du cerf de Virginie

Une analyse cartographique a été réalisée à partir des critères de préférences d’habitat du
lièvre d’Amérique et du cerf de Virginie (voir Annexe 3) dans le but d’explorer les habitats
potentiels de ces deux espèces sur le territoire des sous-bassins versants des ruisseaux Cyr,
Roireau et Despaties. Les limites des outils géomatiques et méthodes utilisées font que les
délimitations et la nomenclature des habitats cartographiés ainsi que la présence de ces espèces
demeurent à être validés sur le terrain. De plus, cette méthode ne renseigne aucunement sur l’état
des populations de gibier ni sur la qualité de l’habitat.
Le territoire des sous-bassins versants des ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties présente un
très faible potentiel pour le lièvre d’Amérique (Tableau 27 et Figure 25). Cette espèce de gibier
privilégie les peuplements résineux et mélangés en régénération qui lui offre un bon couvert de
fuite. Un aménagement forêt-faune visant le lièvre d’Amérique devrait miser sur un
rajeunissement des peuplements résineux ainsi que sur la plantation de sapins et d’épinette.
Le territoire des sous-bassins versants des ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties présente un
fort potentiel pour le cerf de Virginie. Près de la moitié de la superficie forestière du territoire
assurerait l’un ou l’autre des besoins de cet animal (Tableau 28 et Figure 26). Toutefois, on note
une plus faible représentativité du couvert d’abris à l’échelle spatiale. Aussi, la forte déprédation
due aux fortes densités probables du cerf de Virginie nous indique que les peuplements de
nourriture identifiés ne suffisent probablement pas à fournir une nourriture de qualité pour le cerf.
Un aménagement forêt-faune visant le cerf de Virginie devrait donc miser sur l’aménagement
d’abris par la plantation de sapins et d’épinettes, par un jardinage favorisant une couverture
résineuse ou par l’aménagement d’abris par la technique du rabattage d’arbres. Pour offrir un
habitat optimal pour le cerf, l’aménagement de ravages visant le renouvellement de la couverture
résineuse, la technique du rabattage d’arbres vivants et l’aménagement de zones de nourrissage
pourrait s’avérer des méthodes efficaces.
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Tableau 27. Habitats potentiels du lièvre d'Amérique dans les sous-bassins versants des
ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties.
Sous-bassins versants

Habitat

Habitat probable

ha

ha

Cyr

206,3

16,2

Roireau

49,3

6,2

Despaties

214,8

63,5

Cyr+Roireau+Despaties

470,3

85,9

Source: SIEF - Système d'information écoforestière (MRNF 1996) et critères statistiques selon l'Agence forestière de la
Montérégie (2010).

Tableau 28. Habitats potentiels du cerf de Virginie dans les sous-bassins versants des
ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties.
Sous-bassins versants

Abris

Abris et nourriture

Nourriture

ha

ha

ha

Cyr

98,5

163,8

355,2

Roireau

8,2

18,0

97,5

Despaties

72,5

139,2

463,0

Cyr+Roireau+Despaties

179,2

321,0

915,6

Source: SIEF - Système d'information écoforestière (MRNF 1996) et critères statistiques selon l'Agence forestière de la
Montérégie (2010).
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Figure 23. Habitats potentiels de la gélinotte huppée dans les sous-bassins versants des ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties.
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Figure 24. Habitats potentiels de la bécasse d'Amérique dans les sous-bassins versants des ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties.
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Figure 25. Habitats potentiels du lièvre d'Amérique dans les sous-bassins versants des ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties.
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Figure 26. Habitats potentiels du cerf de Virginie dans les sous-bassins versants des ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties.
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2.4. Agriculture
L’agriculture occupe un peu plus du tiers de la superficie (Tableau 1, Figure 3) du territoire
des sous-bassins versants des ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties et constitue une part importante
de l’économie locale. Les cultures pérennes (fourragère) et les cultures annuelles (maïs et soja)
forment la vaste majorité des types de cultures agricoles (Tableau 29). À l’échelle de la MRC
d’Acton, ce sont les cultures annuelles qui occupent une la plus grande proportion des superficies
en culture. Les potentiels agricoles moyens à faibles de la vaste majorité des superficies du
territoire des sous-bassins des ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties (Figure 27) pourrait expliquer
la plus forte proportion en culture pérenne.
Plus d’une vingtaine de productions animales sont présentes sur le territoire. Les productions
bovines de boucherie et laitière, ainsi que le veau et le porc sont les plus importantes. Les autres
productions telles la volaille et la production ovine demeurent marginale (Tableau 30).

Tableau 29. Superficie des cultures agricoles et importance relative dans les sous-bassins
versants des ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties et dans la MRC d’Acton.
Sous-bassins versants

Cultures pérennes

Cultures annuelles

ha

%

ha

%

11 074,2

45,6

13 427,4

54,4

Cyr+Roireau+Despaties

912,4

52,3

832,8

47,7

Ruisseau Cyr

206,6

59,1

143,2

40,9

Ruisseau Roireau

145,8

54,3

122,9

45,7

Ruisseau Despaties

560,0

49,7

566,8

50,3

MRC d’Acton

Source: Classification Landsat à 20 mètres de résolution (MAPAQ 2002).
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Tableau 30. Nombre de production animale dans les sous-bassins versants des ruisseaux
Cyr, Roireau et Despaties.
Sous-bassins versants

Bovins de

Bovins

boucherie

laitiers

Cyr+Roireau+Despaties

5

Ruisseau Cyr

Ovins

Porcs

5

1

3

1

1

1

Ruisseau Roireau

1

0

Ruisseau Despaties

3

4

Veaux

Volailles

Pâturages

Autres

4

1

1

1

0

3

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

3

1

1

1

0

lourds

Source : MAPAQ 2010.

2.4.1.

Cohabitation faune et agriculture

L’agriculture occupait autrefois une plus large fraction des ruisseaux Cyr, Roireau et
Despaties, mais les sols y étant de plus faible potentiel pour l’agriculture (Mongrain et Vallières
2008), l’agriculture y a donc été progressivement abandonnée au profit des forêts (voir section
2.2.1). La proximité des forêts influence directement les activités agricoles et vice-versa. La forêt
est l’habitat primaire de plusieurs animaux, mais la proximité des cultures amènent ceux-ci à se
nourrir en milieu agricole. Notons d’abord la présence du cerf de Virginie sur les terres agricoles.
Bien que cet animal soit d’abord et avant tout forestier celui-ci cause de lourdes pertes aux
producteurs de soja et de maïs en se nourrissant de leur récolte. Certains producteurs de soja
rapportent des rendements réduits de plus de la moitié par le cerf de Virginie (J.-P. Guilbert,
comm. pers.) et d’autres ont abandonnés l’idée de cultiver le soja suite à des rendements
médiocres (J. Grenier, comm. pers.). Notons aussi que le dindon sauvage, en progression dans la
région, est aussi un animal impliqué dans la déprédation des cultures.
La présence de la faune n’a pas que des effets négatifs sur les rendements des cultures. La
présence d’oiseaux insectivores comme les hirondelles diminuent les quantités d’insectes
ravageurs des récoltes. Toutefois, on remarque depuis quelques années au Québec une diminution
du nombre d’oiseaux nicheurs (Downes et Collins 2003) au nombre desquels on compte les
oiseaux insectivores. Le changement dans le régime des cultures expliquerait en partie cette
situation (Ghilain et Bélisle 2008). La présence d’oiseaux rapaces sur le territoire contribue aussi
à diminuer le nombre de petits mammifères ravageurs des récoltes.
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2.4.2.

Pollution diffuse

La forte densité des terres agricoles dans certaines zones des sous-bassins versants des
ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties est corrélée avec la présence de marques d’érosion (Figure
7). Bien que la photo-interprétation indique que ce ne soit pas généralisé sur l’ensemble du
territoire, ces marques d’érosion demeurent tout de même à être validées sur le terrain (voir
section 2.1.3.2). D’autres zones d’érosion peuvent apparaître au fil du temps dû à l’absence d’une
bande riveraine suffisante. À noter que la forte proportion de culture pérenne sur le territoire des
sous-bassins versants contribue au maintien des sols et à la diminution de la pollution diffuse. En
plus de diminuer les risques d’érosion, l’aménagement de bande riveraine sert de filtre aux
polluants organiques et inorganiques pouvant provenir des terres agricoles. Des saines pratiques
agricoles diminuent aussi grandement les apports en nutriment et en polluants aux cours d’eau et
doivent toujours être combinées à l’aménagement des bandes riveraines. Récemment, la MRC
d’Acton a obtenu le statut de zone d’intervention prioritaire phosphore et est admissible à des
programmes spéciaux de réduction de la pollution diffuse. Malheureusement, peu d’entreprises
agricoles se sont prémunies de ces programmes sur le territoire. On dénombre une entreprise dans
le sous-bassin versant du ruisseau Cyr et une seule sur celui du ruisseau Despaties.
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Figure 27. Potentiel agricole (ARDA) dans les sous-bassins versants des ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties.
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3. ENJEUX OBJECTIFS ET SOLUTIONS

Cette section du Cahier de planification intégrée présente l’ensemble des constats et des enjeux identifiés suite à la caractérisation de l’ensemble du territoire des ruisseaux Cyr, Roireau et Despaties. Une série de tableaux thématiques (eau,
forêt, faune et agriculture) fait l’état des différents constats. Les enjeux identifiés ainsi que les objectifs du projet et leur priorisation font consensus au sein du Comité directeur du projet forêt-faune Arc-En-Ciel. Quelques pistes d’actions et de
solutions permettant d’atteindre nos objectifs sont aussi suggérées. Un document conjoint au Cahier de planification intégrée, le Plan d’action, sera aussi rédigé dans le but de mettre en forme ces différentes actions.

3.1. Eau
Enjeux

Objectifs

Actions et solutions

1. La pérennité des milieux humides et

1.

Améliorer les connaissances sur les milieux humides.

- Séances d’information et articles sur l’importance des milieux humides, riverains et aquatiques.

2.

Assurer la pérennité des milieux humides et prévoir la conservation de certains

- Améliorer les informations sur les milieux humides.

aquatiques.

milieux humides.

- Cibler les milieux humides d'intérêts écologiques.

3.

Assurer la pérennité des plans d’eau et des cours d’eau.

4.

Informer les citoyens sur l’importance des milieux humides et aquatiques.

5.

Faire le suivi de l’état des traverses de cours d’eau.

6.

Aménager les traverses de cours d’eau problématiques.

- Suggérer des pratiques d’aménagements qui assurent la pérennité des milieux humides en forêt.
- Aménager des bandes riveraines multifonctionnelles.
- Aménager de nouveaux plans d’eau (mares et étangs).
- Caractériser les traverses de cours d'eau et identifier les zones à risques (habitat du poisson).
- Effectuer des travaux sur les traverses de cours d'eau problématiques.

2. La bonne qualité de la ressource eau.

7.

Améliorer les connaissances sur la qualité de l’eau et sur l’état des berges.

- Inciter les producteurs agricoles à obtenir un plan d'accompagnement agroenvironnemental.

8.

Diminuer l’érosion des sols et la pollution diffuse en milieu agricole et forestier.

- Faire le suivi des indices biologiques de la qualité de l’eau des ruisseaux et cartographier les zones d’érosion.
- Aménager des bandes riveraines multifonctionnelles.

Légende des couleurs :
Rouge : prioritaire à court terme

Orange : prioritaire à moyen terme

Vert : prioritaire à long terme
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3.2. Forêts et habitats
Enjeux

Objectifs

Actions et solutions

3. La valorisation des ressources ligneuses et non-

9.

- Informer les propriétaires sur l’aménagement forestier et les inciter à obtenir un plan d'aménagement forestier.

ligneuses des forêts.

Améliorer la qualité de la ressource ligneuse.

10. Augmenter le nombre de propriétaires actifs.

- Accroître les superficies aménagées afin de favoriser les tiges d'avenir.

11. Valoriser les milieux humides forestiers.

- Aménager des érablières à des fins acéricoles en y favorisant les espèces compagnes.

12. Augmenter la qualité des érablières à sucre et la productivité acéricole.

- Développer la méthode de jardinage par trouée.

13. Diminuer la déprédation sur les jeunes plants d’arbres et favoriser leur régénération.

- Planter des arbres à forte valeur économique et faunique.
- Conserver et/ou dégager les arbres à vocation faunique (fruits et chicots) dans les travaux de jardinage forestier.
- Informer sur l’importance de la chasse comme outil de gestion et sur la biologie des espèces de gibier et favoriser l'émergence d'une
coopérative d'aménagement faunique.
- Travaux de protection de la régénération par les débris de coupe et technique du rabattage de tiges vivantes.
- Aménager des zones de nourrissage pour la faune (champs nourriciers).
- Développer un indice de déprédation et un outil d’aide à la décision pour les aménagistes forestiers et agriculteurs.

4. La conservation de la biodiversité floristique et

14. Améliorer les connaissances sur la diversité floristique ainsi que sur les milieux
forestiers d’intérêts écologiques.

des espèces floristiques à statut précaire.

- Améliorer les connaissances sur les milieux forestiers d’intérêts et faire une demande d'expertise au MRNF.
- Cartographier et caractériser la diversité floristique.

15. Assurer la pérennité des espèces floristiques à statut ainsi que des milieux forestiers
d’intérêts écologique.

- Conserver des milieux d'intérêts écologiques avec les propriétaires.
- Suggérer des mesures d'atténuation lors des travaux dans les milieux sensibles et les habitats fauniques.

5. La bonne qualité des habitats fauniques.

16. Diminuer la déprédation sur les arbustes à vocation faunique et améliorer la qualité
des habitats fauniques.

- Informer sur l’importance de la chasse comme outil de gestion et sur la biologie des espèces de gibier.
- Favoriser l'émergence d'une coopérative d'aménagement faunique.

17. Améliorer les connaissances sur l’état de fragmentation des forêts.
18. Augmenter la connectivité entre les fragments forestiers.

- Aménager des bandes riveraines multifonctionnelles.
- Conserver et/ou dégager les arbres à vocation faunique (fruits et chicots) dans les travaux de jardinage forestier.
- Travaux de protection de la régénération par les débris de coupe et technique du rabattage de tiges vivantes.
- Aménager des zones de nourrissage pour la faune (champs nourriciers).
- Développer un indice de fragmentation pour optimiser les aménagements et conserver et consolider les corridors forestiers existants.

Légende des couleurs : Rouge : prioritaire à court terme

Orange : prioritaire à moyen terme

Vert : prioritaire à long terme

77

3.3. Faune
Enjeux

Objectifs

Actions et solutions

6. La valorisation de la ressource faunique.

19. Améliorer les connaissances sur l’état des populations de gibiers.

- Informer sur l’importance de la chasse comme outil de gestion et sur la biologie des espèces de gibier.

20. Informer les propriétaires sur les bienfaits de la chasse.

- Favoriser l'émergence d'une coopérative d'aménagement faunique.

21. Informer les propriétaires sur les saines pratiques d’aménagements pour la faune.

- Connaître l’état des populations de gibiers, les densités locales de cerfs de Virginie ainsi que les aires d'hivernage.

22. Améliorer l’habitat des espèces de gibiers.

- Planter des arbres à forte valeur économique et faunique.
- Conserver les îlots conifériens dans les peuplements ou faire des plantations de conifères.
- Conserver et dégager les arbres à vocation faunique (fruits et chicots) dans les travaux de jardinage forestier.
- Travaux de protection de la régénération par les débris de coupe et technique du rabattage de tiges vivantes.
- Aménager des zones de nourrissage pour la faune (champs nourriciers).
- Aménager des abris pour le cerf par la technique de rabattage d'arbres ou le demi-élagage de plantations résineuses.
- Aménager des ravages de cerf de Virginie.

7. La conservation de la biodiversité faunique et
des espèces fauniques à statut précaire.

23. Améliorer les connaissances sur les espèces fauniques et sur les habitats.

- Faire le suivi des espèces fauniques et sur les espèces rares et caractériser leur habitat.

24. Assurer la pérennité des espèces et de leurs habitats.

- Conserver des milieux d'intérêts écologiques avec les propriétaires.
- Suggérer des mesures d'atténuation lors des travaux dans les milieux sensibles et les habitats fauniques.

Légende des couleurs :
Rouge : prioritaire à court terme

Orange : prioritaire à moyen terme

Vert : prioritaire à long terme
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3.4. Agriculture
Enjeux

Objectifs

Actions et solutions

8. Une saine cohabitation de l’agriculture avec la

25. Améliorer la cohabitation entre la faune et l’agriculture.

- Informer sur l’importance de la chasse comme outil de gestion et sur la biologie des espèces de gibier.

26. Diminuer la déprédation par le cerf de Virginie en milieu agricole.

- Favoriser l'émergence d'une coopérative d'aménagement faunique.

27. Diminuer les dommages causés par le castor et le rat musqué en territoire agricole.

- Repérer les zones où le castor et le rat musqué sont problématiques.

faune.

- Aménager des bandes riveraines multifonctionnelles.
- Aménager de nouveaux plans d’eau (mares et étangs).
- Exécuter des saines pratiques d’aménagement pour le castor et le rat musqué.
- Aménager des zones de nourrissage pour la faune (champs nourriciers).
- Développer un indice de déprédation et un outil d’aide à la décision pour les aménagistes forestiers et agriculteurs.
- Adapter les périodes de récoltes agricoles à la faune.

Légende des couleurs :
Rouge : prioritaire à court terme

Orange : prioritaire à moyen terme

Vert : prioritaire à long terme
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ANNEXE 1. QUALITÉ COMMERCIALE DES PEUPLEMENTS FORESTIERS

La notion de « qualité des peuplements forestiers » n’est pas clairement définie et est sujette
à de nombreuses interprétations subjectives qui dépendent du domaine, des valeurs et des
connaissances d’une personne. Dans le présent document, la définition de la qualité commerciale
des peuplements forestiers se réfère à la description faite par Mongrain et Vallières (2008) dans
leur rapport sur la « Caractérisation des espaces boisés de la MRC d’Acton ». En voici la
description intégrale :
[Les données contenues dans le SIEF ne comportent aucun élément sur les caractéristiques
qui influent sur la valeur commerciale des tiges (diamètre, rectitude, maladie, défauts, etc.). Ces
informations sont toutefois essentielles lorsqu’il est question d’évaluer le potentiel économique de
la ressource forestière.
Le Syndicat des producteurs de bois de la région de Montréal, dans son Guide de façonnage
et de mise en marché du bois (2003 : p.281) l’explique en ces termes : « [pour les feuillus] la
valeur du bois est optimisée en fonction du diamètre de la bille et de la qualité (nombre de faces
claires, sans défaut) plus qu’en fonction de la longueur ». Ce principe diffère pour les résineux.
Dans ce cas, toujours d’après le Syndicat, la valeur du bois est fonction de la longueur de la bille
et de son diamètre au fin bout.
[…]
Selon l’AFM, un peuplement de qualité comporte au moins 300 tiges d’avenir à l’hectare.
Généralement, on qualifie de tiges « d’avenir » celles qui sont droites, sans fourche, de bonne
vigueur (sans chancre ni blessure) et qui possèdent un feuillage normal. Elles doivent aussi
présenter « un bon potentiel de croissance en volume et en qualité, [et être] choisi[e] pour
constituer le peuplement futur2 ». Bien sûr, les critères de classification ne sont pas les mêmes
selon qu’il s’agisse d’une tige résineuse, d’une tige de feuillu d’ombre ou de lumière. Vous
1

Syndicat des producteurs de bois de la région de Montréal. 2003. Guide de façonnage et de mise en
marché du bois. [en ligne], [http://www.syndicatbois.com].
2

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune. 2005. Instructions relatives à l’application du
règlement sur la valeur des traitements sylvicoles admissibles en paiement des droits Exercice 2005-2006,
p.iii.

82

trouverez [à la page suivante] les critères précis sur lesquels nous nous sommes basés pour en
arriver aux résultats présentés ici.
En deuxième lieu, il nous a fallu établir de nouveaux critères en partant du principe suivant :
-

Chaque intervention en forêt doit avoir comme objectif premier d’augmenter la valeur
économique des bois sur pied dans le temps.

Suivant ce raisonnement, les actions posées en forêt visent d’abord à accroître la qualité des
tiges résiduelles plutôt qu’à récolter l’ensemble des arbres qui ont une valeur marchande. Ainsi,
on aménage la forêt de sorte qu’elle puisse générer des billes à forte valeur marchande, et ce, de
façon soutenue.
Cette philosophie a un impact majeur sur les interventions pratiquées en forêt et, par
conséquent, sur les produits qui en découlent. Comme l’un des objectifs du présent rapport vise à
évaluer le potentiel économique de la ressource forestière à court et à moyen terme, notre
évaluation de la qualité des peuplements s’est de plus basée sur les produits que l’on obtiendrait
suite à des travaux d’aménagement réalisés selon le principe énoncé dans l’encadré qui précède.
Cela dit, nous définissons les peuplements de qualité comme suit :
-

Peuplement feuillu de qualité : en plus de comprendre au moins 300 tiges à l’hectare, ce
peuplement générera un volume de bois de qualité sciage/déroulage lors de travaux de
récolte à court terme.

-

Peuplement résineux ou mélangé de qualité : en plus de comprendre au moins 300 tiges à
l’hectare, il générera un volume de bois de qualité sciage avec un diamètre moyen
supérieur à 30 cm lors de travaux de récolte à court terme.]

[Classification des tiges « d’avenir »3
Tige d’avenir résineuse.
Une tige d’avenir résineuse a de bonnes caractéristiques physiques telles :
3

Agence forestière de la Montérégie. 2006. Programme d’aide à la mise en valeur de la forêt privée. Cahier
d’instructions techniques, partie 3, annexe 2, p.3
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-

La rectitude du fût;

-

L’absence de blessure grave ou de maladie;

-

Un feuillage normal.

Tige d’avenir de feuillus d’ombre.
Une tige d’avenir de feuillus d’ombre est :
-

Un arbre de récolte final ;

-

Une essence désirable (selon un ordre de priorité) ;

-

Un dominant ou codominant;

-

De grande qualité (droit et sans fourche);

-

De bonne vigueur (sans chancre ni blessure);

-

Un semis et exceptionnellement un rejet de souche de petit diamètre de bouleau jaune,
tilleul d’Amérique, de chêne rouge, de cerisier tardif, et de frêne d’Amérique.

En outre, il faut éviter les arbres trop branchus.

Tige d’avenir de feuillus de lumière
Une tige d’avenir de feuillus de lumière est :
-

Généralement une tige dominante;

-

Dont la hauteur de la cime vivante est égale à au moins la moitié de la hauteur totale de la
tige;

-

Exempte de blessure, brisure ou écrasement.]
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ANNEXE 2. CRITÈRES D’HABITAT DU PETIT GIBIER AVIAIRE

Cette annexe énumère les critères de préférences d’habitat pour deux espèces de petit gibier
aviaire, soit la gélinotte huppée et la bécasse d’Amérique. Ces critères ont ensuite été appliqués à
la base de données du système d’information écoforestière (SIEF 1996) pour produire les cartes
présentés à la section 2.3.4.1.

Gélinotte huppée :
-

Nourriture. Polygones incluant tous ces critères :
o Tous les Fi, Pet, Bb et Bj.
o densité A, B, C.
o 30 ans et plus.

-

Abris-nourriture. Polygone incluant tous ces critères :
o Les mêmes peuplements, mais mélangées exemple : BbR ou BbS.
o Densités A ou B.
o 30 ans et plus.

-

Élevage. Deux types de polygones incluant tous ces critères :
Polygone type 1 :
o Peuplements mixtes et feuillus en régénération
o 4 à 15 ans
Polygone type 2 :
o Friches et aulnaies. Inclure les JIN. Tous les F6, M6, aulnaies et friches.
o 5 à 25 ans.
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-

Abris, polygones incluant tous ces critères.
o peuplements mixtes.
o 25 à 30 ans et plus.

Bécasse d’Amérique:
Plusieurs polygones incluant tous ces critères.
Polygone type 1 :
o Peuplements mixtes et feuillus en régénération.
o 4 à 15 ans
Polygone type 2 :
o Friches et aulnaies
o 5 à 25 ans.
Polygone type 3 :
o JIN et VIN.
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ANNEXE 3. CRITÈRES D’HABITAT DU LIÈVRE ET DU CERF.

Lièvre d’Amérique :
-

Habitat. Deux types de polygone incluant tous ces critères :
Polygone type 1 :
o tous les peuplements résineux ou mélangés en régénération.
o 10 à 30 ans.
Polygone type 2 :
o toutes les bordures de peuplements des champs agricoles ou de routes ou maison,
etc. (effets de bordure de 15 mètres à l’intérieur d’un peuplement).

-

Habitat probable.
o Plantations.

Cerf de Virginie:
-

Abris. Polygone incluant tous ces critères :
o Tous les types de couvert résineux ou mélangé à dominance résineux
o densité A et B
o 30 ans et plus

-

Abris-nourriture. Deux types de polygones incluant tous ces critères :
Polygone type 1 :
o Peuplements résineux ou mélangés à dominance résineuse
o densité C
o 30 ans et plus

Polygone type 2 :
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o mélangé à dominance feuillu.
o densité A ou B.
o 30 ans et plus.

-

Nourriture. Plusieurs types de polygones incluant tous ces critères :
Polygone type 1 :
o Feuillus.
o 0-20 ans.
o Classe 7 et classe 6 (2-4 m).
Polygone type 2 :
o Friches
Polygone type 3 :
o toutes les bordures de peuplements des champs agricoles ou de routes ou maison,
etc. (effets de bordure de 15 mètres à l’intérieur d’un peuplement)
Polygone type 4 :
o

JIN.
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