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Avant-propos
De par ses attributions et son mandat, l’Agence de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie
(AMFE) a la responsabilité de favoriser la mise en œuvre de moyens visant la protection des
composantes sensibles du milieu forestier, notamment les espèces menacées, vulnérables ou
susceptibles d’être ainsi désignées. La recherche et la reconnaissance des éléments particuliers
de la biodiversité sur le terrain sont une étape préalable à toute action concrète menant à la
protection de ces éléments. Ainsi, l’Agence s’est impliquée dans des projets d’inventaire
d’espèces en péril et de localisation d’écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE ancien, rare et
refuge).
En 2003, l’Agence Estrie franchissait une autre étape importante dans la protection de la
biodiversité en intégrant une clause particulière dans la livraison des Programmes d’aide
réguliers, inspirée des défunts Programmes Verglas. Cette clause « biodiversité » mentionne que
l’Agence n’octroie aucune aide financière qui pourrait détruire ou altérer des éléments
particuliers de la biodiversité. La préoccupation de l’Agence à l’égard de la protection des
éléments particuliers de la biodiversité s’est également traduite dans un projet de
sensibilisation et d’information des propriétaires d’EFE.
L’engagement de quelques milliers de propriétaires de boisés privés estriens envers les
principes de la certification forestière incite les intervenants forestiers à poursuivre les actions
visant la protection des éléments sensibles. Des sessions de formation sur les espèces en péril
ont ainsi été organisées. Le contenu principal de ces formations traitait de la mise à niveau des
connaissances afin de faciliter l’identification des espèces et de la reconnaissance des habitats
potentiels selon les conditions écologiques recherchées par ces dernières.
L’application de la clause « biodiversité » a rapidement confronté l’Agence et les conseillers
forestiers au manque d’information et de connaissance sur les réactions prévisibles des espèces
en péril aux pratiques sylvicoles de la forêt privée. L’uniformité des mesures d’atténuation
proposées dans la littérature, et ce, quels que soient les besoins écologiques de l’espèce et le
traitement sylvicole, est également une incohérence qui a été soulevée.
Les ministères de l’environnement et des forêts ont collaboré pour établir des balises
permettant d’assurer de manière cohérente et efficace la conservation des espèces floristiques
en péril à l’échelle du Québec en milieu forestier privé. Ces balises, regroupées dans un projet
de cadre de gestion, ont été retenues dans l’élaboration des mesures d’atténuation du présent
document, même si la mise en place de ces dernières ne constitue pas une exigence légale. Bien
que l’Agence Estrie et ses partenaires soient satisfaits du travail accompli, des interrogations
demeurent au sujet de certaines mesures d’atténuation proposées associées à quelques
espèces. Notamment :


Le respect des directives édictées dans la Politique de protection des rives, du littoral et
des plaines inondables ne devrait-il pas être suffisant pour protéger une plante aquatique
localisée en rive ou dans un marais?
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L’établissement d’une zone de protection intégrale de 20 ou 40 m pour des plantes de
pleine lumière xérophile ou mésophile est-il toujours une nécessité?
La délimitation d’une zone de protection intégrale de 20 ou 40 m est-elle toujours de
mise?

À ce dernier questionnement, une meilleure connaissance des réactions des plantes suite à des
activités forestières a permis de moduler cette consigne pour quelques espèces en péril. Par
ailleurs, la vulnérabilité des plantes à l’ouverture du couvert forestier est probablement
différente d’une espèce à l’autre. Aussi, une meilleure connaissance à ce sujet permettrait une
variation du taux de prélèvement recommandé ou de la densité du couvert à préserver.
Bien que des efforts aient été consentis, les connaissances sur le comportement des espèces
floristiques menacées ou vulnérables, en lien avec les activités de mise en valeur en milieu
forestier privé, demeurent insuffisantes. La faiblesse des mécanismes de suivis apparaît dans
toute son évidence. Cette méconnaissance incite au principe de précaution et donc à une
certaine uniformisation des recommandations. De la bonification des connaissances dépend des
mesures d’atténuation particulières à chaque espèce.
Le présent document se veut un outil de référence afin de concilier la protection des espèces
floristiques en péril et les activités de mise en valeur en forêt privée estrienne. Chaque situation
étant unique, le processus d’analyse conduira à une prise de décision plus éclairée de la part de
l’Agence et des conseillers forestiers. Toutefois, les balises demeurent des recommandations
appelées à être adaptées selon la réalité terrain du peuplement forestier et de la plante
présente.
Ce document est une première version qui reflète la situation des connaissances actuelles et
nous souhaitons que son contenu évolue dans le temps.

Lise Beauséjour, ing. f.
Directrice générale

Marie-Josée Martel, ing. f., M. Sc.
Coordonnatrice du PPMV
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1. Contexte
Le régime forestier québécois est en constante évolution. Les pratiques forestières sont à
présent orientées vers un aménagement écosystémique influencé par la certification forestière
et des cibles gouvernementales en matière de conservation de la biodiversité. Plusieurs
organismes régionaux travaillent en ce sens. Entre autres, les agences régionales de mise en
valeur des forêts privées veillent à l’application du Plan de Protection et de Mise en Valeur
(PPMV) qui vise essentiellement à établir et à instaurer des règles de gestion forestière durable
à l’échelle de leur territoire. Les espèces floristiques menacées ou vulnérables (EFMV) sont l’un
des éléments de la biodiversité à considérer par ces organismes régionaux dans le cadre des
PPMV.
La prise en compte de la biodiversité a débuté dans le cadre des Programmes Verglas, mis en
place suite à la crise du verglas de 1998. À sa propre initiative, l’Agence de mise en valeur de la
forêt privée de l’Estrie (AMFE) a introduit, en 2003, une clause « biodiversité » dans la livraison
des Programmes d’aide réguliers. Cette clause mentionne que l’AMFE n’octroie aucune aide
financière qui pourrait détruire ou altérer des éléments particuliers de la biodiversité. Si une
EFMV est présente dans un peuplement faisant l’objet d’une prescription sylvicole, une
procédure s’enclenche afin de localiser l’occurrence sur le terrain et de déterminer des mesures
de mitigation appropriées à ses exigences écologiques. Par ailleurs, l’adhésion des propriétaires
de boisés privés aux principes de la certification forestière consolide la volonté des intervenants
forestiers à protéger la biodiversité estrienne. Ainsi, l’AMFE et ses partenaires désirent obtenir
un cadre qui leur permettra de mettre en œuvre des mesures assurant la conservation des
EFMV de leur région. Plus précisément, l’Agence Estrie désire connaître la susceptibilité des
EFMV aux pratiques forestières ainsi que les mesures de mitigation appropriées pour chacune
de celles présentes sur son territoire.
Cet outil prend la forme de fiches détaillées adaptées à chaque EFMV. Elles permettront à
l’Agence Estrie de fournir les informations pertinentes aux intervenants forestiers qui ont la
tâche de conseiller les propriétaires dans la mise en valeur de leurs boisés. Ces fiches
permettront aussi d’adapter les pratiques forestières en fonction de la présence d’espèces en
situation précaire sur une propriété donnée. Soulignons que les mesures d’atténuation
proposées n’ont pas de portée légale, il s’agit simplement de mesures administratives.
Sur le territoire de la région administrative de l’Estrie, environ 57 espèces sont menacées,
vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées. En vertu de l’article 16 de la Loi sur les
espèces menacées ou vulnérables, il est interdit de leur nuire. La loi s’applique en terres privées,
mais le MDDEFP ne l’applique pas strictement. Une analyse du nombre d’occurrences d’EFMV
qui ont un potentiel d’être affectées par les aménagements forestiers (en fonction de leur
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habitat préférentiel) permet de dégager un portrait réaliste de la situation. En effet, pour la
région de l’Estrie, seulement 21 espèces ont un réel potentiel d’être touchées pour un total
d’une cinquantaine d’occurrences.
De plus, il est souvent possible de concilier les activités forestières avec la présence de l’espèce.
Par exemple, certaines tolèrent bien une augmentation de la luminosité. Il n’y a donc pas « une
seule bonne manière » d’aborder les problématiques, puisque chaque cas est unique, et les
intervenants doivent chaque fois se servir des balises établies dans le présent document et de
leur bon sens pour prendre une décision. Au besoin, les responsables de l’AMFE pourront
accompagner les intervenants dans leur prise de décision.
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2. Méthode
La section 3, qui présente les fiches, est divisée en quatre parties distinctes. La première partie
comprend les espèces désignées menacées et vulnérables, la deuxième les espèces forestières
susceptibles d’être désignées, la troisième les espèces non forestières susceptibles d’être
désignées et la dernière les espèces vulnérables à la récolte. Cela a été fait dans l’optique de
mieux comprendre les mesures qui s’appliquent pour chacun de ces groupes et, dans certains
cas, le niveau de risque qu’ils soient touchés par les opérations forestières.
Partie 1. Espèces désignées menacées et vulnérables
Ces espèces sont protégées en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables. Il est
donc strictement interdit de réaliser des activités touchant directement une espèce menacée ou
vulnérable, dont : la possession hors du milieu naturel, la récolte, l’exploitation ou la destruction
de plants (art. 16) L’exercice d’une activité susceptible de modifier les conditions d’habitat et
ses processus écologiques est interdit dans les habitats floristiques désignés par règlement
(art. 17). Il n’y a aucune désignation d’habitat actuellement pour l’Estrie.
Partie 2. Espèces forestières susceptibles d’être désignées
Comparativement aux espèces menacées et vulnérables, les espèces susceptibles d’être ainsi
désignée ne sont pas protégées en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables. Leur
protection dépend essentiellement de la bonne volonté du propriétaire. Les espèces forestières
susceptibles d’être désignées ont été séparées des non forestières susceptibles d’être désignées
puisque le risque qu’elles soient touchées directement par les opérations forestières est plus
élevé. Toutefois, la méthode utilisée afin de déterminer les mesures d’atténuation de ces deux
groupes d’espèces est la même. Cette distinction permet simplement de mettre en évidence
celles ayant la plus forte probabilité d’être affectées.
Partie 3. Espèces non forestières susceptibles d’être désignées
Les espèces non forestières susceptibles d’être désignées risquent moins d’être touchées
directement par les opérations forestières. En effet, ces dernières sont généralement situées
dans des milieux ouverts tels que les friches, les champs, les sablières, les clairières, les fossés,
les bords de route ou bien dans les milieux humides ouverts tels que les prairies humides, les
tourbières minérotrophes, les marais, les rivages, etc. Le risque qu’elles soient touchées par des
coupes forestières est plutôt faible, mais elles peuvent néanmoins être affectées par des
activités d’aménagement telles que le reboisement, la construction et l’entretien de chemins
forestiers ou de passage de cours d’eau et le drainage. Au même titre que les espèces
forestières susceptibles d’être désignées, elles ne sont pas protégées en vertu de la Loi sur les
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espèces menacées ou vulnérables et leur protection dépend essentiellement de la bonne
volonté du propriétaire.
Partie 4. Espèces vulnérables à la récolte
Les espèces vulnérables à la récolte ne sont pas suivies par le Centre de données sur le
patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) en raison de leur fréquence élevée au Québec. Les
interdictions touchant ces espèces se limitent en général à la récolte de plus de cinq spécimens
entiers ou parties souterraines en milieu naturel et à la vente d’un seul de ces spécimens. Elles
ne sont donc pas protégées en vertu de l’article 16 de la Loi sur les espèces menacées ou
vulnérables. Sur chaque fiche, seulement la première page (description) a été complétée pour
chacune de ces espèces. Des recommandations générales sont proposées pour l’ensemble.
Les sections suivantes présentent les espèces retenues, les éléments recueillis et/ou analysés
ainsi que les sources utilisées pour réaliser les fiches présentant les caractéristiques et mesures
de mitigation propres à chaque espèce.
2.1

Espèces à statut particulier retenues

La liste des occurrences d’EFMV est tirée de la banque du CDPNQ. Le document des ajouts et
retraits à la liste des espèces susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables (MDDEFP,
2013) a également été consulté afin d’obtenir une liste à jour. De plus, les espèces qui seront
désignées en 2014 et les espèces vulnérables à la récolte ont été ajoutées à la liste. Par la suite,
une seule espèce, la woodsie du golfe Saint-Laurent (Woodsia scopulina ssp. laurentiana) a été
retirée de la liste. Cette dernière est une espèce non forestière et possède une seule occurrence
en Estrie, éloignée de sa région naturelle et située dans une réserve écologique. Il a donc été
jugé non pertinent de réaliser une fiche pour cette espèce. Suite à ces démarches, au total,
57 espèces ont été retenues (tableaux 1 à 4).
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Tableau 1 : Espèces désignées menacées ou vulnérables en Estrie
(voir tableau 7 pour la signification des cotes de qualité des occurrences : lettres A, B, etc.)

Espèce désignée

Statut

Ail des bois
Arnica à aigrettes brunes

V
V

Ginseng à cinq folioles**
Goodyérie pubescente
Hydrophylle du Canada
Phégoptère à hexagones
Polémoine de Van Brunt***
Vergerette de Provancher*
Houstonie à longues feuilles*2014
Pelléade glabre*2014
Valériane des tourbières
Verge d’or de Cutler*2014
Viorne litigieuse2014

M
V
M
M
M
M
M
M
V
M
M

A

B

C

D

E

F

H

X

ND
95

1
1

2

16

1

4
1

1

1

1

1

1
2
1

1
2
2
1
3
2

1
1

1

7IN

* cette espèce est en milieu ouvert et risque peu d'être une contrainte
** 7 en aires protégées du registre et 3 suivies par CNC; 6 non protégées
***CNC fait déjà un suivi de cette espèce en Estrie
IN
introduite en Estrie
2014
sera désignée menacée en 2014
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Tableau 2 : Espèces forestières susceptibles en Estrie
Espèces de moins de 4 occurrences
Adiante des Aléoutiennes
Botryche d'Oneida
Calypso bulbeux
Carex à tige faible
Carex de Swan
Doradille ambulante***
Doradille ébène
Gentiane close ****
Lysimaque à quatre feuilles
Muhlenbergie des bois
Orchis à feuilles rondes
Espèces de plus de 4 occurrences
Adiante des montagnes vertes
Carex de Bailey
Carex des Appalaches
Carex folliculé
Cypripède royale
Galéaris remarquable
Noyer cendré
Platanthère à grandes feuilles

A

B

C

D

E

F

1

1**

1

H

X

NB

4
1
1**
1
2

1
1**
2

1
1

1**
1
1
nombre total d’occurrences en Estrie
22
11
9
5
5
12
22
13

* : introduites en Estrie
** dans une aire protégée
*** une C et une E sont protégées
**** une sur 2 est déjà protégée
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Tableau 3 : Espèces non forestière susceptibles en Estrie
Espèce

Milieu

Botryche à limbe rugueux
Carex coloré
Carex des prairies
Millepertuis à grandes fleurs
Pycnanthème de Virginie
Ronce à flagelles
Sabline à grandes feuilles
Sélaginelle cachée
Spiranthe de Case

Milieu ouvert
Milieu ouvert
Milieu ouvert
Milieu ouvert
Milieu ouvert
Milieu ouvert
Milieu ouvert
Milieu ouvert
Milieu ouvert

Spiranthe lustrée
Stellaire fausse-alsine
Verge d'or à grappes
Verge d’or de la serpentine
Éléocharide de Robbins
Peltandre de Virginie
Potamot à gemmes
Proserpinie des marais
Utriculaire à scapes géminés
Utriculaire à bosse

Milieu ouvert
Milieu ouvert
Milieu ouvert
Milieu ouvert
Aquatique
Aquatique
Aquatique
Aquatique
Aquatique
Aquatique

A

B

C

D

E
1

1
1

3

1

1
1

1
1

3

3
2

1

1
1

2

F

H

X

2
1
1
1
1
1
1
1

2

3

2
2

1
1
1
1
2

1

1
1

5

2

Tableau 4 : Espèces vulnérables à la récolte
Espèce
Adiante du Canada
Asaret du Canada
Cardamine carcajou
Lis du Canada

Milieu
Érablières
Érablières
Érablières
Forêts humides

Matteuccie fougère-à-l’autruche
Uvulaire à grandes fleurs

Forêts humides
Érablières

Pour chacune des espèces retenues, les éléments suivants ont été recueillis et/ou analysés.
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2.3

Taxinomie et nomenclature

Les noms des espèces figurant sur la liste fournie par l’AMFE et la nomenclature ont été validés
à l’aide de la base de données des plantes vasculaires du Canada (Vascan, 2013) et mis à jour
lorsque nécessaire.
2.4

Statut

Le statut des espèces a été validé à l’aide des listes disponibles sur le site du MDDEFP. Une liste
mise à jour en juin 2013 présente les ajouts et retraits des espèces susceptibles d’être désignées
menacées ou vulnérables. De plus, une liste des espèces susceptible d’être désignées qui
deviendront prochainement désignées menacées ou vulnérables (en 2014) a été fournie par le
MDDEFP.
2.5

Rang de priorité pour la conservation, nombre et qualité des occurrences

Le rang de priorité pour la conservation a été tiré des informations de la banque de données du
CDNPQ. Afin d’obtenir le nombre et la qualité des occurrences, le document Fiches signalétiques
des plantes vasculaires menacées ou vulnérables (CDPNQ, 2013) a également été utilisé.
2.6

Niveau d’importance des occurrences

Le cadre de gestion des EFMV (MRN et MDDEFP, version en élaboration, 2012) a été utilisé afin
d’évaluer le niveau d’importance à accorder à chacune des occurrences. En premier lieu, un
élément essentiel à considérer est le statut de l’espèce : menacée, vulnérable ou susceptible
d’être désignée. Les espèces menacées ou vulnérables bénéficient d’une protection légale en
vertu de l’article 16 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables. Pour les espèces
susceptibles d’être désignées et les espèces vulnérables à la récolte, l’article 16 ne s’applique
pas intégralement.
En second lieu, le rang de priorité pour la conservation (S1, S2, S3 – tableau 5) et la qualité de
l’occurrence (A, B, C ou D) ont été considérés. Certaines cotes de qualité (E, F, H, X, I) ne
permettent pas l’évaluation de l’importance des occurrences (tableau 6). Les tableaux suivants
présentent les différentes qualités d’occurrences et la possibilité d’évaluer le niveau
d’importance de celles-ci ainsi que l’échelle et les rangs de priorité pour la conservation.
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Tableau 5. Échelle et rang de priorité pour la conservation
Échelle

Rang

G

Globale; aire de répartition totale

1

En danger critique

N

Nationale; le pays

2

En danger

S

Subnationale; la province ou l’état

3

Vulnérable

4

Apparemment en sécurité

5

En sécurité

Seuls les rangs 1 à 3 traduisent un certain degré de précarité. Dans certains cas, les rangs
numériques sont remplacés ou nuancés par des cotes (CDPNQ, 2013). Le tableau suivant les
présente.
Tableau 6. Cotes qui remplacent parfois les rangs numériques
Cotes

Définitions

H

Historique, non observé au cours des 20 dernières années (sud du Québec) ou des 40 dernières
années (nord du Québec)

NA

Présence accidentelle / exotique / hybride / présence potentielle / présence rapportée mais non
caractérisée / présence rapportée mais douteuse / présence signalée par erreur / synonymie de
la nomenclature / existant, sans occurrence répertoriée

NR
Q
T
U
X
?

Rang non attribué
Statut taxinomique douteux
Taxon infraspécifique ou population isolée
Rang impossible à déterminer
Éteint ou extirpé
Indique une incertitude

Tableau 7. Cotes de qualité des occurrences

Oui

Possibilité d’évaluer le niveau d’importance
Non

A

Excellente

E

À caractériser

B

Bonne

F

Non retrouvée

C

Passable

H

Historique

D

Faible

X

Extirpée

I

Introduite
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Suite à l’analyse de ces quatre éléments (statut de l’espèce, échelle, rang de priorité et cote de
qualité), les tableaux 8 et 9, tirés du cadre de gestion des EFMV, ont été utilisés afin de
déterminer le niveau d’importance des occurrences.
Tableau 8. Analyse du niveau d’importance des espèces désignées menacées ou vulnérables
Cote de qualité
de l’occurrence

Désignation en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables
du Québec
Menacées

A
B
C
D

Haute importance
Haute importance
Moyenne importance
Moyenne importance

Vulnérables
Haute importance
Haute importance
Moyenne importance
Moyenne importance

Tableau 9. Analyse du niveau d’importance des espèces susceptibles d’être désignées
Cote de qualité
de l’occurrence

A
B
C
D

Rang de priorité pour la conservation de l’espèce selon le réseau
NatureServe
S1

S2

Haute importance
Haute importance
Moyenne importance
Moyenne importance

Haute importance
Moyenne importance
Moyenne importance
Moyenne importance

S3
Moyenne importance
Moyenne importance
Moyenne importance
Faible importance

La qualité des occurrences influence les mesures de conservation recommandées (zone tampon
ou protection intégrale). Il est donc important de connaître la qualité d’une occurrence telle que
déterminée par le CDPNQ avant le début des travaux. Celle-ci permettra de préciser si
l’occurrence est de haute, moyenne ou faible importance. L’analyse du niveau d’importance des
occurrences a été effectuée pour chacune des espèces. En outre, la même espèce peut être
considérée de haute importance sur un site et de moyenne importance sur un autre site. La
section Niveau d’importance des occurrences de chaque fiche précise quelles sont les qualités
des occurrences présentes en Estrie et les mesures qui devraient s’appliquer pour chacune
d’elles.
Le nombre d’occurrences dans la région peut également jouer un rôle dans l’analyse du niveau
d’importance des espèces. Par exemple, une espèce susceptible d’être désignée, classée S2 avec
une seule occurrence de qualité B, est répertoriée en Estrie. Selon le cadre de gestion des
EFMV, une espèce susceptible/S2 de qualité B est considérée de moyenne importance.
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Cependant, cette analyse ne tient pas compte du fait qu’une seule occurrence est présente en
Estrie. Dans cette situation, il peut être justifié de classer cette occurrence comme étant de
haute importance. Ce changement implique donc une bande de protection intégrale de 40 m au
lieu de 20 m, puis 20 m de bande tampon attribué aux occurrences de moyenne importance.
Une note est inscrite dans chacune des fiches lorsqu’une situation comme celle-ci se présente.
Toutefois, cette mesure n’est pas intégrée dans les mesures d’atténuation recommandées des
fiches concernées puisqu’elle sert uniquement à informer le lecteur de la rareté de la plante au
niveau régional. L’Agence pourra décider de moduler le cadre lorsqu’une telle situation se
présentera.
2.7

Caractéristiques de la plante, habitat et caractéristiques écoforestières

Les informations ont été tirées du guide Plantes rares du Québec méridional (Comité Flore
québécoise de FloraQuebeca, 2009) et des Guides de reconnaissance des habitats forestiers des
plantes menacées ou vulnérables (Dignard et al., 2008; Couillard et al., 2012). Dans ces derniers
ont également été recueillies les caractéristiques écoforestières, dont les codes sont détaillés à
l’annexe 2. Toutefois, aucun de ces guides n’a encore été produit pour la région de l’Estrie. Celui
couvrant la région de l’Outaouais, Laurentides et Lanaudière ainsi que celui des régions de la
Capitale-Nationale, Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches et Maurice ont alors été utilisés.
Pour les espèces des milieux ouverts (aucun peuplement forestier ne leur étant associé) et les
espèces vulnérables à la récolte (données non disponibles), la section sur les caractéristiques
écoforestières n’a pas été complétée.
2.8

Exigences spécifiques et vulnérabilités aux perturbations

Ces informations ont été tirées des Guides de reconnaissance des habitats forestiers des plantes
menacées ou vulnérables ainsi que d’un document produit par le CDPNQ : Fiches signalétiques
des plantes vasculaires menacées ou vulnérables (CDPNQ, 2013). Le degré d’impact des
vulnérabilités a été jugé en fonction des exigences propres à chacune des espèces. Les
définitions des groupes d’espèces utilisés dans cette section sont présentées ci-dessous.
2.8.1 Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
(MRN et MDDEFP, 2008)




Groupe 1 : Plantes forestières menacées ou vulnérables à risque élevé : Comprend les
espèces qui croissent sous couvert forestier et qui, par conséquent, risquent d’être
directement touchées par les opérations forestières.
Groupe 2 : Plantes non forestières menacées ou vulnérables à risque : Comprend les
espèces associées à des milieux naturellement dépourvus de couvert forestier (ex :
tourbières, marais, ou affleurements rocheux) mais souvent situées dans un
environnement forestier. Ces milieux peuvent être perturbés par des activités
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d’aménagement comme la construction de chemins forestiers ou de traverse de cours
d’eau.
Groupe 3 : Plantes menacées ou vulnérables non à risque : Occupent des habitats non
forestiers (ex : rives du fleuve Saint-Laurent) et le risque qu’elles soient touchées par des
activités d’aménagement forestier est donc pratiquement nul.
Tableau 10. Groupes d’espèces en fonction de leur affinité pour la lumière

Affinité pour la lumière
Sciaphile
Sciaphile stricte
Sciaphile tolérante
Héliophile
Héliophile stricte
Héliophile tolérante

Définition
Espèce qui aime l’ombre
Espèce qui ne peut vivre que sous un couvert ombragé
Espèce qui tolère la lumière
Espèce qui aime la lumière
Espèce qui ne peut vivre que lorsqu’elle est exposée à la lumière
Espèce qui tolère l’ombre

Tableau 11. Groupes d’espèces en fonction de leur affinité pour l’humidité
Affinité pour l'humidité
Mésophile
Hygrophile
Xérophile

Définition
Milieux ni particulièrement secs, ni particulièrement humides
Milieux très humides ou aquatiques
Milieux secs, très pauvres en humidité

Tableau 12. Sensibilité relative des espèces végétales à l’ouverture du couvert forestier, selon
leur besoin en lumière
Besoin en lumière
Sciaphile stricte
Sciaphile tolérante
Héliophile tolérante
Héliophile stricte

Sensibilité relative
Élevée
Faible à modérée
Faible à modérée
Nulle
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Tableau 13. Sensibilité relative des espèces végétales à l’altération du drainage, selon leur
affinité pour l’humidité
Affinité pour Sensibilité relative Sensibilité relative
l’humidité
à l’assèchement
à la submersion
Aquatique
Hygrophile
Mésophile
Xérophile

Élevée
Élevée
Faible à modérée
Nulle

Nulle
Faible
Faible à modérée
Élevée

Tableau 14. Sensibilité relative des espèces végétales aux bris mécaniques, selon leur type
biologique
Type biologique
Phanérophyte
Chaméphyte
Hémicryptophyte
Cryptophyte
Thérophyte

2.10

Sensibilité relative
Élevée
Élevée
Élevée
Faible à modérée
Nulle si la plante a complété son
cycle vital

Définition
Bourgeons portés à plus de 25 cm de hauteur
Bourgeons portés à moins de 25 cm de hauteur
Bourgeons situés au niveau de la surface du sol
Bourgeons portés par des organes souterrains
Plante annuelle

Mesures recommandées dans le contexte actuel

Le niveau d’importance de l’occurrence doit être préalablement évalué (haute, moyenne ou
faible importance) afin de déterminer les mesures recommandées (tableau 15). La section 2.6
présente la méthode utilisée pour déterminer le niveau d’importance. Cette analyse permet de
déterminer ce qui est recommandé : une zone de protection intégrale de 40 m, une zone de
protection intégrale de 20 m suivie d’une zone tampon de 20 m, ou encore aucune exigence.
Tableau 15. Sensibilité relative des espèces végétales aux bris mécaniques, selon leur type
biologique
Niveau
d’importance
Haute importance

Moyenne
importance
Faible importance

Mesure recommandée
Une zone de protection intégrale devrait être mise en place là où la plante se trouve.
S’ajoute à cette zone, une bande de protection intégrale de 40 m (à partir des limites de
l’occurrence).
Une zone de protection intégrale devrait être mise en place là où la plante se trouve.
S’ajoute à cette zone, une autre bande de protection intégrale de 20 m sans
intervention, puis une dernière zone tampon de 20 m dans laquelle des activités
d’aménagement forestier sont permises (en tenant compte des besoins de l’espèce).
Aucune exigence
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Les figures suivantes, tirées du cadre de gestion des EFMV (MDDEFP, 2013), présentent les
mesures recommandées pour les occurrences de haute et de moyenne importance.
Occurrence de haute importance

Occurrence de moyenne importance

Outre le niveau d’importance, certains autres éléments doivent être considérés avant de
réaliser des travaux sylvicoles afin de connaître les restrictions qui peuvent s’appliquer. Il est
essentiel de savoir si l’espèce se trouve en milieu humide. Si c’est le cas, l’espèce bénéficie
d’une protection de son habitat (sauf certaines exceptions dans les tourbières boisées) en vertu
de l’article 22, alinéa 2, de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.Q.E.). De plus, si une
occurrence est située dans la bande riveraine d’un lac ou d’un cours d’eau, la Politique de
protection des rives, du littoral et des plaines inondables doit s’appliquer. Attention, il est
important de communiquer avec la MRC, puisque certaines MRC et municipalités possèdent des
exigences qui leur sont propres à ce sujet. Dans chacune des fiches, la section Mesures
recommandées dans le contexte actuel spécifie, pour chaque espèce, s’il s’agit d’une espèce de
milieu humide et si elle peut se retrouver dans la bande riveraine d’un lac ou d’un cours d’eau.
2.11

Mesure d’atténuation spécifique dans la zone tampon

Les mesures d’atténuation spécifiques sont celles recommandées dans la zone tampon. En effet,
dans les zones de protection intégrale, on recommande de ne faire aucune intervention. Dans le
cas où il n’y a aucune exigence (occurrence de faible importance), ces mesures pourraient être
respectées dans un objectif de protection de l’espèce. Les mesures d’atténuation spécifiques
ont été élaborées à l’aide de deux documents produits par le CDPNQ, soient : Fiches
signalétiques des plantes vasculaires menacées ou vulnérables (CDPNQ, 2013) et Fiches sur la
sensibilité des plantes vasculaires menacées ou vulnérables à l'égard des travaux de foresterie
(CDPNQ, 2012). De plus, l’analyse des besoins de chacune des espèces en termes d’habitat a
permis de compléter, lorsque nécessaire, certaines mesures spécifiques.
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2.12 Modulation du cadre de gestion en fonction des besoins des espèces et de la réalité sur le
terrain
Pour certaines espèces, il est possible de déroger légèrement du cadre de gestion (MDDEFP,
2013). Il s’agit de 14 espèces parmi les 24 espèces sciaphiles tolérantes ou héliophiles tolérantes
présentées dans ce document. Dans ces cas, une autre approche est proposée. Les espèces
concernées et les modalités proposées sont :
1. Les espèces pour lesquelles l’ouverture du couvert forestier ne cause aucun impact
négatif ou peut même avoir un impact positif sur la population : dans ce cas, les travaux
autorisés sont uniquement la cueillette d’arbres sur 10 m, à l’aide du bras de la
multifonctionnelle, laquelle doit être située à l’extérieur de la zone de protection
intégrale, tout en assurant la conservation de 70% du couvert forestier.
2. Les espèces qui ont tendance à être réparties de façon uniforme dans l’ensemble d’un
milieu et généralement sur une grande superficie : dans ce cas, il est possible de déroger
du cadre en établissant des périmètres de protection seulement autour des principales
zones de concentration de l’espèce. Sur le reste du territoire où l’espèce est présente, il
est possible de procéder à des coupes partielles (35% et moins) sur sol gelé, en hiver.
De plus, il est possible de déroger du cadre pour 2 autres espèces, soit l’ail des bois et le noyer
cendré. Le tableau suivant présente un résumé des espèces pour lesquelles il est possible de
déroger du cadre de gestion, la justification et les mesures qui s’appliquent.
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Tableau 16. Liste des espèces pour lesquelles il est possible de déroger du cadre de gestion
Espèces
Justifications
Interventions autorisées : Une coupe partielle sur 10 m (longueur approximative de portée du bras
d’une multifonctionnelle) assurant la préservation de 70 % du couvert forestier est autorisée dans la
bande de protection intégrale de 20 m. La machinerie doit toutefois circuler à l’extérieur de la zone de
protection intégrale (aucune zone d’entrée, aucun chemin).
Adiante des montagnes
Sciaphile tolérante. Peut tolérer une ouverture du couvert étant donné
vertes (Adiantum
son affinité pour les substrats de serpentine.
viridimontanum)
Adiante des Aléoutiennes
Sciaphile tolérante. Peut tolérer une ouverture du couvert étant donnée
(Adiantum aleuticum)
son affinité pour les substrats de serpentine.
Botryche à limbe rugueux
Héliophile tolérante. C’est plutôt une espèce de milieux ouverts qui
(Botrychium rugulosum)
profitera donc d’une ouverture du couvert.
Carex de Bailey
Sciaphile tolérante. Espèce généralement favorisée par l’ouverture
(Carex baileyi)
partielle du couvert forestier. * Il est important de porter une attention
particulière à ne pas perturber le sol ou modifier le drainage.
Carex des prairies
Héliophile tolérante. C’est plutôt une espèce de milieux ouverts qui
(Carex prairea)
profitera donc d’une ouverture du couvert.
Carex de Swan
Sciaphile tolérante. Espèce généralement favorisée par l’ouverture
(Carex swanii)
partielle du couvert forestier. * Il est important de porter une attention
particulière à ne pas perturber le sol ou modifier le drainage.
Doradille ébène
Sciaphile tolérante. Cette espèce colonise les zones rocheuses et semi(Asplenium platyneuron)
ouvertes. Elle pourrait donc profiter d’une ouverture du couvert.
Gentiane close
Sciaphile tolérante. Espèce souvent présente en bordure des écotones,
(Gentiana clausa)
des forêts et des fossés. * Il est important de porter une attention
particulière à ne pas perturber le sol ou modifier le drainage.
Lysimaque à quatre feuilles Héliophile tolérante. Tolère bien les milieux ouverts, mais pas la
(Lysimachia quadrifolia)
compétition. S’installe souvent dans les milieux difficiles à coloniser pour
les autres espèces de plantes.
Espèces
Justifications
Interventions autorisées : Seule une zone de protection (en fonction du niveau d’importance de
l’espèce) autour des principales zones de concentration est demandée. Sur le reste du territoire où
l’espèce est présente, procéder à des coupes partielles (35% et moins) l’hiver, sur sol gelé. Il est
important de porter une attention particulière à ne pas perturber le sol ou modifier le drainage.
Carex à tiges faibles
Sciaphile tolérante. Espèce généralement favorisée par l’ouverture
(Carex laxiculmis var.
partielle du couvert forestier et répartie de façon uniforme dans un
laxiculmis)
peuplement.
Carex des Appalaches
Sciaphile tolérante. Espèce généralement favorisée par l’ouverture
(Carex appalachica)
partielle du couvert forestier et répartie de façon uniforme dans un
peuplement.
Carex folliculé
Sciaphile tolérante. Espèce généralement répartie de façon uniforme
(Carex folliculata)
dans un peuplement.
Cypripède royal
Héliophile tolérante. Espèce généralement répartie de façon uniforme
(Cypripedium reginae)
dans un peuplement.
Valériane des tourbières
Héliophile tolérante. Espèce généralement répartie de façon uniforme
(Valeriana uliginosa)
dans un peuplement.
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Espèces

Justifications

Interventions autorisées : Adaptées en fonction de la problématique qui touche l’espèce

Ail des bois (Allium
tricoccum var. tricoccum

Noyer cendré (Juglans
cinerea)

La réglementation qui touche cette espèce a pour principal objectif
d’interdire son commerce et sa cueillette en grande quantité à des fins
commerciales. Ainsi, la plupart du temps, il est possible de procéder à
des travaux forestiers, malgré la présence d’ail des bois. Des mesures
d’atténuations différentes de celles proposées dans le cadre de gestion
des EFMV sont proposées dans la fiche.
La problématique de cette espèce touche l’état de santé des individus
suite à la progression constante du chancre du noyer cendré. Seules des
mesures sont proposées afin de limiter la propagation du chancre et de
préserver les arbres sains.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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3. Résultats
De façon générale, les populations d’EFMV sont très sensibles à la modification de leur habitat.
L’exploitation forestière peut modifier les variables écologiques d’un milieu (ex : augmentation
d’intensité lumineuse, abaissement d’humidité du sol, introduction d’espèces envahissantes,
augmentation de la compétition, etc.). La création de chemins et la modification du drainage
sont des éléments qui peuvent nuire aux habitats des EFMV. Il est donc important de prévoir les
déplacements de la machinerie de façon à minimiser les impacts sur le milieu. Avant le début
des travaux, il faut délimiter la zone où les travaux seront effectués et identifier l’occurrence et
les différentes zones (protection intégrale ou zone tampon) à l’aide de piquets et/ou rubans.
Toutefois, chaque EFMV est particulière et possède des sensibilités aux perturbations qui lui
sont propres. Par exemple, certaines EFMV tolèrent bien ou sont même favorisées par
l’ouverture du couvert forestier tandis que d’autres réagissent négativement à ce type de
travaux. Les fiches suivantes permettront donc de saisir leurs sensibilités aux différents types de
travaux sylvicoles ainsi que de prendre connaissance des mesures de mitigation qui devraient
être respectées. Ces fiches pourront être bonifiées au fur et à mesure de l’amélioration des
connaissances.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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3.1

Fiches des espèces désignées menacées et vulnérables

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Ail des bois (Allium tricoccum var. tricoccum)
C LASSIFICATION
Ordre
Asparagales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce
Vulnérable
R ANGS DE PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Type de répartition

Global
G5

Amaryllidaceae

National
N5

Périphérique nord
Subnational
S3

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec

367

Nombre d’occurrences en Estrie

95

Qualité des occurrences
Au Québec

En Estrie

Excellente
(A)
15
Bonne
(B)
31
Passable
(C)
51
Faible
(D)
153
Niveau d’importance des occurrences

11
14
12
31

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Extirpée

(E)
(F)
(H)
(X)

Au Québec

En Estrie

30
141
69
13

7
15
1

Au Québec, on connaît plus de 367 occurrences d’ail des bois. Il abonde surtout dans les régions du sud,
principalement : l’Estrie, la Montérégie, l’Outaouais, Chaudière Appalaches et les Laurentides. C’est en Estrie que
l’espèce est la plus abondante au Québec. Les occurrences de qualité A et B sont considérées de moyenne
importance et celles de qualité C et D de faible importance.

C ARACTÉRISTIQUES DE

Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

LA PLANTE

Plante herbacée, à odeur et goût d’ail. Feuilles 1-3, basilaires, elliptiques à lancéolées,
de 13-30 X 1,5-8 cm, printanières et éphémères. Fleurs 3-25, blanches. Capsules
trilobées, chaque loge contenant une grosse graine noire lisse.
Fin juin
Période de fructification Printemps-été-automne
Vivace
Clintonia borealis, Erythronium americanum

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES
Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTE S DES OCCURRENCES

Érablières riches et humides. Forêts humides des platières alluviales de
rivières. Bas de pentes et mi-versants, sauf les versants nord.
Feuillu
ER, ERFT, FT, FTR, EOR
Classe(s) d’âge
JIN, VIN
1A, 1AY, 1AM
Drainage dominant
20, 30, 40
FE1, FE2, FE3, FE5, MJ1
Dépôt géologique particulier -
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E XIGENCES

SPÉCIFIQUES ET SENSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 1 : Plantes forestières menacées ou vulnérables à risque élevé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques sciaphile stricte, mésophile
Sensibilité aux perturbations
Élevée

Ouverture du
couvert

Faible à
modérée

x

Notes sur la sensibilité

Nulle

Espèce qui ne supporte pas l'ouverture du couvert forestier.

Drainage

x

Piétinement,
compactage

x

M ESURES RECOMMANDÉES

Tolère mal un excès d'humidité ou de sécheresse.
Peut se régénérer à la suite d'un bris mécanique de ses parties
aériennes en raison de ses bourgeons portés par des organes
souterrains.
DANS LE CONTEXTE ACT UEL

Par rapport aux autres espèces désignées menacées ou vulnérables, l’ail des bois constitue une exception puisque
la réglementation qui la touche a pour principal objectif d’interdire son commerce et sa cueillette en grande
quantité à des fins commerciales.
Les interdictions générales prévues à l’article 16 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables ne s’appliquent
pas de façon intégrale. De plus, il a été démontré que l’ail des bois peut se maintenir suite à des travaux forestiers.
Ainsi, la plupart du temps, il est possible de procéder à des travaux forestiers, malgré la présence d’ail des bois
(MDDEFP, 2013). Toutefois, l’ail des bois est sensible aux interventions forestières. Il faudra donc si possible
procéder en appliquant les mesures d’atténuation présentées ci-dessous. Il est à noter que les aménagistes
disposent d’une marge de manœuvre afin d’adapter ces mesures d’atténuations à la réalité terrain. N’hésitez pas à
contacter les personnes ressources de l’agence pour vous conseiller.
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C OTE

DE

QUALITÉ

S PÉCIFICATION DU
CDPNQ ( SIMPLIFIÉ )

M ODALITÉS

M ESURES D ’ ATTÉNUATION

D ’ INTERVENTION

SPÉCIFIQUES

Moyenne importance
A

+ de 500 000 plants

B

50 000 à 500 000 plants

C

De 50 000 à 5 000 plants

Exploitation avec atténuation
importante (minimisation des
impacts de l’exploitation)
Moyenne importance
Exploitation avec atténuation
(minimisation des impacts de
l’exploitation)
Faible importance
Procéder sans minimisation

D

Moins de 5 000 plants
dans de petites colonies
isolées

Faible importance
Procéder sans minimisation

Limiter l’ouverture du couvert à 30 %
et la perturbation du sol en
procédant sur sol gelé.

Limiter l’ouverture du couvert à 30 %
et la perturbation du sol en
procédant à n’importe quel moment
de l’année.
Si le propriétaire est ouvert à l’idée
on peut lui proposer certaines
mesures d’atténuation.
Si le propriétaire est ouvert à l’idée
on peut lui proposer certaines
mesures d’atténuation.

M ESURES D ’ ATTÉNUATION SPÉCIFIQUES
Pour les occurrences de moyenne importance ou pour les propriétaires intéressés à la conservation de l’espèce :
Ouverture du couvert : Conserver au moins 70 % du couvert forestier de manière à limiter la quantité de lumière
atteignant le sol.
Drainage, piétinement et compactage: 1. éviter de modifier le drainage; 2. éviter les ornières créées par les
passages de la machinerie; 3. limiter les zones d’entrée de la machinerie forestière; 4. éviter de laisser les déchets
de coupe dans les secteurs où l’ail des bois est présent; 5. éviter de construire de nouveaux chemins forestiers dans
l’habitat de l’ail des bois.
Période des travaux : Effectuer le traitement sylvicole l’hiver sur sol gelé afin d’éviter la perturbation de la surface
du sol et le piétinement des plants.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie

32
Page 32

Arnica à aigrette brune (Arnica lanceolata ssp. lanceolata )
C LASSIFICATION
Ordre
Asterales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce

Type de répartition

R ANGS DE

Vulnérable

Asteraceae
Endémique du nord-est de
l'Amérique

PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Global
G4G5T3

National
NNR

Subnational
S3

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec

55

Nombre d’occurrences en Estrie
Qualité des occurrences

1

Au Québec
Excellente
(A)
5
Bonne
(B)
6
Passable
(C)
11
Faible
(D)
10
Niveau d’importance des occurrences

En Estrie
1
-

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Extirpée

(E)
(F)
(H)
(X)

Au Québec
6
16
-

En Estrie
-

Une seule occurrence est répertoriée en Estrie. Cette occurrence est localisée dans un projet de réserve écologique
en plus d’être située dans un milieu non forestier. Le risque qu’elle soit touchée par des travaux forestiers est
plutôt faible. Selon le cadre de gestion des EFMV, cette occurrence est considérée de moyenne importance.
Toutefois, étant donnée la rareté de cette espèce dans la région, il pourrait être justifiable de la classer de haute
importance (décision à prendre par l’AMFE). Dans le cas où de nouvelles occurrences seraient inventoriées, les
occurrences de qualité A et B pour cette espèce doivent être considérées de haute importance et celles de qualité
C et D de moyenne importance.

C ARACTÉRISTIQUES DE

Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

LA PLANTE

Tige velue et souvent glanduleuse vers le haut. Feuilles supérieures opposés et sessiles.
Capitules jaunes, au nombre de 3-7, petits, de 3-4 cm de large. Bractées involucrales de
12-15 mm de long. Aigrettes brunâtres, presque plumeuse.
Fin juin au début septembre
Période de fructification Été
Vivace
Rudbeckia hirta var. pulcherrima

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES
Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTE S DES OCCURRENCES

Rivages escarpés, rocheux ou graveleux de rivières ou de ruisseaux. Replats
humides d’escarpements.
Classe(s) d’âge
Drainage dominant
Dépôt géologique particulier -
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E XIGENCES

SPÉCIFIQUES ET SENSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 2 : Plantes non forestières menacées ou vulnérables à risque
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques héliophile stricte, mésophile
Sensibilité aux perturbations
Élevée

Ouverture du
couvert
Drainage
Piétinement,
compactage

Faible à
modérée

x
x
x

M ESURES RECOMMANDÉES

Notes sur la sensibilité

Nulle

Espèce de pleine lumière.
Tolère mal un excès d'humidité ou de sécheresse.
Très vulnérable aux bris mécaniques en raison de ses bourgeons
localisés à la surface du sol.

DANS LE CONTEXTE ACT UEL

Cette espèce bénéficie, à titre d’espèce vulnérable, d’une protection juridique en vertu de la Loi sur les espèces
menacées ou vulnérables (art. 16). Il est donc interdit de nuire à une EFMV (récolter, exploiter, mutiler, détruire,
etc.). De plus, étant une espèce occupant les rives et bords de ruisseaux, son habitat est visé par la Politique de
protection des rives, du littoral et des plaines inondables.
Occurrence de moyenne importance (Qualité C) :
 Une zone de protection intégrale doit être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une autre bande de protection intégrale de 20 m sans intervention puis une dernière
zone tampon de 20 m dans laquelle des activités d’aménagement forestier sont permises (en tenant
compte des besoins de l’espèce).

M ESURES D ’ ATTÉNUATION SPÉCIFIQUES DANS LA

ZONE TAMPON

Dans la zone tampon de 20 m, il est recommandé :
Ouverture du couvert : Dans le cas où un milieu forestier se trouve dans la zone tampon, réaliser le traitement
sylvicole tel que prescrit dans le peuplement forestier présent à cet endroit.
Drainage, piétinement et compactage: Aucune exigence puisque les occurrences sont situées dans des milieux
escarpées, rocheux, graveleux. Dans cette situation, le risque d’être affecté par le drainage ou le compactage du
milieu est plutôt nul.
Période des travaux : Aucune exigence étant donnée l’habitat (rocheux).
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Ginseng à cinq folioles (Panax quinquefolius)
C LASSIFICATION
Ordre
Apiales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce
Menacée
R ANGS DE PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Type de répartition

Global
G3G4

Araliaceae

National
N2N3

Périphérique nord
Subnational
S2

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec

154

Nombre d’occurrences en Estrie

25

Qualité des occurrences
Au Québec

En Estrie

Excellente
(A)
12
Bonne
(B)
23
Passable
(C)
10
Faible
(D)
80
Niveau d’importance des occurrences

1
2
16

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Extirpée

(E)
(F)
(H)
(X)

Au Québec

En Estrie

2
14
11

1
4
1

Selon le cadre de gestion des EFMV, les occurrences situées en Estrie sont de haute ou de moyenne importance.
Dans le cas où de nouvelles occurrences seraient inventoriées, les occurrences de qualité A et B pour cette espèce
doivent être considérées de haute importance et celles de qualité C et D de moyenne importance.

C ARACTÉRISTIQUES DE

Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

LA PLANTE

Plante herbacée. Tige de 20-50 cm de haut. Feuilles 1-4, verticillées et composéespalmées, 3-7 folioles. Fleurs minuscules d’un blanc verdâtre, en ombelles. Drupes en
groupe compact, rouge vif.
Été
Période de fructification
Août et septembre
Vivace
Panax trifolius

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES
Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTE S DES OCCURRENCES

Bois riches, érablières à érable à sucre, noyer cendré, tilleul et caryer cordiforme,
souvent en bas de pente sur des sols enrichis par l’écoulement latéral.
Feuillu et mélangé
ER, ERFT, FT, FTR
Classe (s) d’âge
30, VIN, JIN
1A, 1AM, 1AY, R1A, 5S
Drainage dominant
20, 30
FE1, FE2, FE5, FE6
Dépôt géologique particulier -
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E XIGENCES

SPÉCIFIQUES ET SENSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 1 : Plantes forestières menacées ou vulnérables à risque élevé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques sciaphile stricte, mésophile
Sensibilité aux perturbations
Élevée

Ouverture du
couvert

Faible à
modérée

x

Notes sur la sensibilité

Nulle

Espèce qui ne supporte pas l'ouverture du couvert forestier.

Drainage

x

Piétinement,
compactage

x

Tolère mal un excès d'humidité ou de sécheresse.
Peut se régénérer à la suite d'un bris mécanique de ses parties
aériennes en raison de ses bourgeons portés par des organes
souterrains.

M ESURES D ’ ATTÉNUATION RECOMMANDÉES

DANS LE CONTEXTE ACTUEL

Cette espèce bénéficie, à titre d’espèce menacée, d’une protection juridique en vertu de la Loi sur les espèces
menacées ou vulnérables (art. 16). Il est donc interdit de nuire à une EFMV (récolter, exploiter, mutiler, détruire,
etc.).
Occurrence de haute importance (Qualité B) :
 Une zone de protection intégrale doit être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une bande de protection intégrale de 40 m (à partir des limites de l’occurrence).
Occurrence de moyenne importance (Qualité C et D) :
 Une zone de protection intégrale doit être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une autre bande de protection intégrale de 20 m sans intervention puis une dernière
zone tampon de 20 m dans laquelle les activités d’aménagement forestier sont permises (en tenant
compte des besoins de l’espèce).

M ESURES D ’ ATTÉNUATION SPÉCIFIQUES DANS LA

ZONE TAM PON

Dans la zone tampon de 20 m, il est recommandé :
Ouverture du couvert : Minimiser l’ouverture du couvert forestier (coupe partielle <30%, idéalement 20%).
Drainage, piétinement et compactage: 1. éviter de modifier le drainage; 2. éviter les ornières créées par les
passages de la machinerie; 3. limiter les zones d’entrée de la machinerie forestière.
Période des travaux : Effectuer le traitement sylvicole en période sèche pour minimiser les perturbations du sol.
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Goodyérie pubescente (Goodyera pubesc ens)
C LASSIFICATION
Ordre
Asparagales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce
Vulnérable
R ANGS DE PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Type de répartition

Global
G5

Orchidaceae

National
NNR

Périphérique nord
Subnational
S2

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec

54

Nombre d’occurrences en Estrie

1

Qualité des occurrences
Au Québec

En Estrie

Excellente
(A)
1
Bonne
(B)
2
Passable
(C)
13
Faible
(D)
17
Niveau d’importance des occurrences

-

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Extirpée

(E)
(F)
(H)
(X)

Au Québec

En Estrie

2
19
-

1
-

Seule une occurrence, classée historique, est répertoriée en Estrie. Selon le cadre de gestion des EFMV, dans le cas
où de nouvelles occurrences seraient inventoriées, les occurrences de qualité A et B pour cette espèce doivent être
considérées de haute importance et celles de qualité C et D de moyenne importance.

C ARACTÉRISTIQUES DE

Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

LA PLANTE

Plante herbacée. Feuilles ovées, en rosettes basilaires, de 4-6,5 cm de long,
persistantes, panachées de blanc et munies de bandes blanches évidente de part et
d’autre de la nervure centrale.
Fin de juillet à septembre
Période de fructification
Été-automne
Vivace
Goodyera oblongifolia, G. repens, G. tesselata

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES

Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTE S DES OCCURRENCES

Forêt de feuillus ou mixtes matures, mésiques ou humides, à érable à sucre,
hêtre, chêne rouge, pruche, thuya, pin blanc, érable rouge; en terrain plat ou
près de ruisseaux lorsqu’en pente.
Feuillu et mélangé
EO, ERFT, FT, ERR, FTR, PB+FT
Classe(s) d’âge
30, 90, JIN, VIN
1A, 1AM, 1AY, R1A, 5A, 5S
Drainage dominant
20, 30, 31, 40
FE1, FE2, FE6, MJ1, RP1
Dépôt géologique particulier -
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E XIGENCES

SPÉCIFIQUES ET SENSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 1 : Plantes forestières menacées ou vulnérables à risque élevé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques
sciaphile tolérante, mésophile
Sensibilité aux perturbations
Élevée

Ouverture du
couvert
Drainage
Piétinement,
compactage

Faible à
modérée

x
x
x

Notes sur la sensibilité

Nulle

Espèce favorisée à brève échéance par un ensoleillement accru mais
incapable de se maintenir sous des conditions permanentes de forte
luminosité.
Tolère mal un excès d'humidité ou de sécheresse.
Très vulnérable aux bris mécaniques en raison de ses bourgeons
localisés à la surface du sol.

M ESURES D ’ ATTÉNUATION RECOMMANDÉES

DANS LE CONTEXTE ACTUEL

Cette espèce bénéficie, à titre d’espèce vulnérable, d’une protection juridique en vertu de la Loi sur les espèces
menacées ou vulnérables (art. 16). Il est donc interdit de nuire à une EFMV (récolter, exploiter, mutiler, détruire,
etc.).
Occurrence de haute importance (Qualité A et B) :
 Une zone de protection intégrale doit être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une bande de protection intégrale de 40 m (à partir des limites de l’occurrence).
Occurrence de moyenne importance (Qualité C et D) :
 Une zone de protection intégrale doit être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une autre bande de protection intégrale de 20 m sans intervention puis une dernière
zone tampon de 20 m dans laquelle les activités d’aménagement forestier sont permises (en tenant
compte des besoins de l’espèce).

M ESURES D ’ ATTÉNUATION SPÉCIFIQUES DANS LA

ZONE TAM PON

Dans la zone tampon de 20 m, il est recommandé :
Ouverture du couvert : Minimiser l’ouverture du couvert forestier. Idéalement maintenir 70% du couvert pour
préserver l'ombre résiduelle.
Drainage, piétinement et compactage: 1. éviter de modifier le drainage; 2. éviter les ornières créées par les
passages de la machinerie; 3. limiter les zones d’entrée de la machinerie forestière.
Période des travaux : Effectuer le traitement sylvicole en période sèche pour minimiser les perturbations du sol.
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Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Houstonie à longues feuilles (Houstonia longifolia)
C LASSIFICATION
Ordre
Gentianales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce
Menacée (2014)
R ANGS DE PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Type de répartition

Global
G4G5

Rubiaceae
Périphérique nord

National
NNR

Subnational
S1

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec

1

Nombre d’occurrences en Estrie

1

Qualité des occurrences
Au Québec

En Estrie

Excellente
(A)
Bonne
(B)
Passable
(C)
1
Faible
(D)
Niveau d’importance des occurrences

1
-

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Extirpée

(E)
(F)
(H)
(X)

Au Québec

En Estrie

-

-

Une seule occurrence est répertoriée en Estrie. Cette occurrence est d’ailleurs l’unique occurrence de cette espèce
au Québec. Cette espèce sera désignée menacée en 2014. Selon le cadre de gestion des EFMV, cette occurrence est
considérée de moyenne importance. Toutefois, étant donné la rareté de cette espèce dans la région, il pourrait
être justifiable de la classer de haute importance (décision à prendre par l’AMFE). Dans le cas où de nouvelles
occurrences seraient inventoriées, les occurrences de qualité A et B pour cette espèce doivent être considérées de
haute importance et celles de qualité C et D de moyenne importance.

C ARACTÉRISTIQUES DE

Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

LA PLANTE

Plante dressée poussant en touffe. Tiges mesurant de 10 à 25 cm. Feuilles opposées
entières : les caulinaires, oblongues-lancéolées, mesurent de 1,5 à 3 cm; les basilaires
sont séchées à la floraison. Fleurs blanches à purpurines, en entonnoir et regroupées en
cymes terminales.
Juin à septembre
Période de fructification Été
Vivace
Houstonia caerulea

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES
Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essence dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTE S DES OCCURRENCES

Milieux secs et ouverts. Rivages rocheux et ballast de la voie ferrée,
interstices et fissures des roches calcaires et sur les replats.
Classe(s) d’âge
Drainage dominant Dépôt géologique particulier Calcaire

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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E XIGENCES

SPÉCIFIQUES ET SENSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 2 : Plantes non forestières menacées ou vulnérables à risque élevé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques héliophile stricte, xérophile
Sensibilité aux perturbations
Élevée

Faible à
modérée

Ouverture du
couvert
Drainage
Piétinement,
compactage

x
x
x

Notes sur la sensibilité

Nulle

Espèce de pleine lumière.
Espèce de milieux secs, intolérante à un excès d’humidité.
Très vulnérable aux bris mécaniques en raison de ses bourgeons
localisés à la surface du sol.

M ESURES D ’ ATTÉNUATION RECOMMANDÉES

DANS LE CONTEXTE ACTUEL

Cette espèce bénéficie, à titre d’espèce menacée (2014), d’une protection juridique en vertu de la Loi sur les
espèces menacées ou vulnérables (art. 16). Il est donc interdit de nuire à une EFMV (récolter, exploiter, mutiler,
détruire, etc.)
Occurrence de moyenne importance (Qualité C) :
 Une zone de protection intégrale doit être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une autre bande de protection intégrale de 20 m sans intervention puis une dernière
zone tampon de 20 m dans laquelle les activités d’aménagement forestier sont permises (en tenant
compte des besoins de l’espèce).

M ESURES D ’ ATTÉNUATION SPÉCIFIQUES DANS LA

ZONE TAM PON

Dans la zone tampon de 20 m, il est recommandé :
Ouverture du couvert : Étant une espèce de pleine lumière, certaines coupes peuvent lui être favorables.
Drainage, piétinement et compactage: 1. éviter de provoquer des accumulations d’eau; 2. éviter les ornières
créées par les passages de la machinerie; 3. limiter les zones d’entrée de la machinerie forestière.
Période des travaux : Aucune exigence étant donné l’habitat (rocheux).

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Hydrophylle du Canada (Hydrophyllum canadense)
C LASSIFICATION
Ordre
Boraginales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce
Menacée
R ANGS DE PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Type de répartition

Global
G5

Boraginaceae
Périphérique nord

National
NNR

Subnational
S1

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec

1

Nombre d’occurrences en Estrie

1

Qualité des occurrences
Au Québec

En Estrie

Excellente
(A)
Bonne
(B)
1
Passable
(C)
Faible
(D)
Niveau d’importance des occurrences

1
-

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Extirpée

(E)
(F)
(H)
(X)

Au Québec

En Estrie

-

-

La seule colonie du Québec se trouve en Estrie. Elle compte environ 3 000 individus et occupe une petite superficie
2
(moins de 150 m ). Selon le cadre de gestion des EFMV, cette occurrence est de haute importance. Dans le cas où
de nouvelles occurrences seraient inventoriées, les occurrences de qualité A et B pour cette espèces doivent être
considérées de haute importance et celle de qualité C et D de moyenne importance.

C ARACTÉRISTIQUES DE

Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

LA PLANTE

Plante herbacée à long rhizome. Tiges mesurant de 20 à 50 cm. Feuilles palmées en
forme de feuille d’érable et cordées à la base. Fleurs blanches ou roses regroupées en
cyme. Étamines longues et saillantes.
Juin-début juillet
Période de fructification Été
Vivace
Hydrophyllum virginianum

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES
Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTE S DES OCCURRENCES

Érablière mature sur sol riche et bien drainé.
Feuillu
Classe(s) d’âge
Drainage dominant
Dépôt géologique particulier

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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E XIGENCES

SPÉCIFIQUES ET SENSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 1 : Plantes forestières menacées ou vulnérables à risque élevé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques sciaphile tolérante, mésophile
Sensibilité aux perturbations
Élevée

Ouverture du
couvert
Drainage
Piétinement,
compactage

Faible à
modérée

x
x
x

Notes sur la sensibilité

Nulle

Espèce favorisée à brève échéance par un ensoleillement accru mais
incapable de se maintenir sous des conditions permanentes de forte
luminosité.
Tolère mal un excès d’humidité ou de sécheresse.
Très vulnérable aux bris mécaniques en raison de ses bourgeons
localisés à la surface du sol.

M ESURES D ’ ATTÉNUATION RECOMMANDÉES

DANS LE CONTEXTE ACTUEL

Cette espèce bénéficie, à titre d’espèce menacée, d’une protection juridique en vertu de la Loi sur les espèces
menacées ou vulnérables (art. 16). Il est donc interdit de nuire à une EFMV (récolter, exploiter, mutiler, détruire,
etc.).
Occurrence de haute importance (Qualité B) :
 Une zone de protection intégrale doit être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une bande de protection intégrale de 40 m (à partir des limites de l’occurrence).

M ESURES D ’ ATTÉNUATION SPÉCIFIQUES DANS LA

ZONE TAM PON

Dans la zone tampon de 20 m et dans le cas où des occurrences de moyenne importance seraient répertoriées en
Estrie, il serait recommandé :
Ouverture du couvert : Cette espèce pourrait être favorisée par les ouvertures du couvert. Toutefois, il y a une
seule occurrence au Québec donc le principe de précaution est de mise. Des perturbations naturelles comme les
chablis pourraient avoir un effet nuisible sur la population.
Drainage, piétinement et compactage: 1. éviter de modifier le drainage; 2. éviter les ornières créées par les
passages de la machinerie; 3. limiter les zones d’entrée de la machinerie forestière.
Période des travaux : Effectuer le traitement sylvicole en période sèche pour minimiser les perturbations du sol.
Autres : Une des menaces potentielles (outre la modification des conditions d’ensoleillement et d’humidité)
seraient la présence accrue d'espèces exotiques envahissantes. De plus, la faible diversité génétique résultant de la
taille réduite de la population et de la reproduction végétative pourrait limiter la capacité d’adaptation de l’espèce.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie

42
Page 42

Pelléade glabre (Pellaea glabella ssp. glabella )
C LASSIFICATION
Ordre
Polypodiales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce
Menacée (2014)
R ANGS DE PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Type de répartition

Global
G5T5

Pteridaceae

National
N4

Périphérique nord
Subnational
S1

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec

5

Nombre d’occurrences en Estrie
Qualité des occurrences

3

Au Québec
Excellente
(A)
Bonne
(B)
1
Passable
(C)
4
Faible
(D)
Niveau d’importance des occurrences

En Estrie
3
-

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Extirpée

(E)
(F)
(H)
(X)

Au Québec
-

En Estrie
-

Cette espèce sera désignée menacée en 2014. La majorité des occurrences du Québec sont situées en Estrie. Selon
le cadre de gestion des EFMV, ces occurrences sont considérées de moyenne importance. Dans le cas où de
nouvelles occurrences seraient inventoriées, les occurrences de qualité A et B pour cette espèce doivent être
considérées de haute importance et celles de qualité C et D de moyenne importance.

C ARACTÉRISTIQUES DE

LA PLANTE

Période de floraison

Petite fougère à rhizomes courts poussant en touffes. Frondes monomorphes. Stipe et
rachis brun rougeâtre glabres ou parfois munis de quelques poils. Pennes rigides,
persistantes, vert bleuâtre, oblongues-lancéolées. Spores portées en bordure des
pinnules fertiles.
Période de fructification Sporulation juin à septembre
-

Durée
Plante voisine

Vivace
Pellaea atropurpurea

Brève description

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES
Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTE S DES OCCURRENCES

Crevasses et anfractuosités de parois d’escarpements ou de falaises, milieux
secs, exposés au sud et formés de marbre.
Feuillu et mélangé
EO, FTR, REO
Classe(s) d’âge
50, JIN
1AY, R1A
Drainage dominant
10, 20, 30, 31
Calcaire et
FE2, MJ1, RP1
Dépôt géologique particulier
serpentine

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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E XIGENCES

SPÉCIFIQUES ET SE NSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 1 : Plantes forestières menacées ou vulnérables à risque élevé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques héliophile stricte, xérophile
Sensibilité aux perturbations
Élevée

Faible à
modérée

Ouverture du
couvert
Drainage
Piétinement,
compactage

x
x
x

Notes sur la sensibilité

Nulle

Espèce de pleine lumière.
Intolérante à un excès d’humidité.
Très vulnérable aux bris mécaniques en raison de ses bourgeons à la
surface du sol.

M ESURES D ’ ATTÉNUATION RECOMMANDÉES

DANS LE CONTEXTE ACTUEL

Cette espèce bénéficie, à titre d’espèce menacée, d’une protection juridique en vertu de la Loi sur les espèces
menacées ou vulnérables (art. 16). Il est donc interdit de nuire à une EFMV (récolter, exploiter, mutiler, détruire,
etc.).
Occurrence de moyenne importance (Qualité C) :
 Une zone de protection intégrale doit être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une bande de protection intégrale de 20 m sans intervention puis une dernière zone
tampon de 20 m dans laquelle les activités d’aménagement forestier sont permises (en tenant compte des
besoins de l’espèce).

M ESURES D ’ ATTÉNUATION SPÉCIFIQUES DANS LA

ZONE TAM PON

Dans la zone tampon de 20 m, il est recommandé :
Ouverture du couvert : Minimiser l’ouverture du couvert forestier (coupe partielle <30%). Le degré d’exposition à la
lumière est variable d’une occurrence à l’autre (milieux parfois exposés, parfois partiellement ombragés).
Drainage, piétinement et compactage: Aucune exigence puisque les occurrences sont situées sur des parois
rocheuses, falaise ou éboulis dans des pentes souvent abruptes. Dans cette situation, le risque d’être affecté par le
drainage ou le compactage du milieu est plutôt nul.
Période des travaux : Aucune exigence étant donné l’habitat (escarpement, falaise).

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Phégoptère à hexagones (Phegopteris hexagonoptera)
C LASSIFICATION
Ordre
Polypodiales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce
Menacée
R ANGS DE PRIORITÉ POUR LA CONSERVATION

Type de répartition

Global
G5

Thelypteridaceae
Périphérique nord

National
N3

Subnational
S2

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec

18

Nombre d’occurrences en Estrie
Qualité des occurrences

1

Au Québec

En Estrie

Excellente
(A)
6
Bonne
(B)
2
Passable
(C)
3
Faible
(D)
3
Niveau d’importance des occurrences

1
-

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Extirpée

(E)
(F)
(H)
(X)

Au Québec

En Estrie

0
1
0
3

-

Une seule occurrence est présente en Estrie. Selon le cadre de gestion des EFMV, cette occurrence est considérée
de moyenne importance. Toutefois, étant donnée la rareté de cette espèce dans la région, il pourrait être
justifiable de la classer de haute importance (décision à prendre par l’AMFE). Dans le cas où de nouvelles
occurrences seraient inventoriées, les occurrences de qualité A et B pour cette espèce doivent être considérées de
haute importance et celles de qualité C et D de moyenne importance.

C ARACTÉRISTIQUES DE
Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

LA PLANTE

Fougère de 30-60 cm de long, à odeur forte (à l’état frais). Limbe largement triangulaire,
de 20-40 cm, parfois légèrement plus large que long. Ailes du rachis reliant tous les
segments.
Sporulation de juillet à
Période de fructification
octobre
Vivace
Phegopteris connectilis

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES
Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTE S DES OCCURRENCES

Érablières à érable à sucre, bas de pentes boisées sur sols riches, souvent
rocheux et humides, près de ruisseaux.
Feuillu
ER, ERBJ, ERFT, FT
Classe(s) d’âge
JIN, VIN
1A, 1AY, 5S, 6S
Drainage dominant
20, 30, 31
FE1, FE2, FE6
Dépôt géologique particulier
-

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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E XIGENCES

SPÉCIFIQUES ET SENSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 1 : Plantes forestières menacées ou vulnérables à risque élevé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques
sciaphile tolérante, mésophile
Sensibilité aux perturbations
Élevée

Ouverture du
couvert
Drainage
Piétinement,
compactage

Faible à
modérée

x
x
x

Notes sur la sensibilité

Nulle

Espèce favorisée à brève échéance par un ensoleillement accru mais
incapable de se maintenir sous des conditions permanentes de forte
luminosité.
Tolère mal un excès d'humidité ou de sécheresse.
Peut se régénérer à la suite d'un bris mécanique de ses parties aériennes
en raison de ses bourgeons portés par des organes souterrains.

M ESURES D ’ ATTÉNUATION RECOMMANDÉES

DANS LE CONTEXTE ACTUEL

Cette espèce bénéficie, à titre d’espèce menacée, d’une protection juridique en vertu de la Loi sur les espèces
menacées ou vulnérables (art. 16). Il est donc interdit de nuire à une EFMV (récolter, exploiter, mutiler, détruire, etc.).
Occurrence de moyenne importance (Qualité C) :
 Une zone de protection intégrale doit être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une bande de protection intégrale de 20 m sans intervention puis une dernière zone
tampon de 20 m dans laquelle les activités d’aménagement forestier sont permises (en tenant compte des
besoins de l’espèce).

M ESURES D ’ ATTÉNUATION SPÉCIFIQUES DANS LA

ZONE TAM PON

Dans la zone tampon de 20 m, il est recommandé :
Ouverture du couvert : Minimiser l’ouverture du couvert forestier (coupe partielle ≤30%,) pour préserver l'ombre
résiduelle et son effet bénéfique sur l'humidité du sol; attention, les populations seraient sensibles aux perturbations.
Drainage, piétinement et compactage: 1. proscrire tout drainage forestier et éviter d’altérer la couche superficielle du
sol; 2. éviter les ornières créées par les passages de la machinerie; 3. limiter les zones d’entrée de la machinerie
forestière.
Période des travaux : Effectuer le traitement sylvicole l’hiver, sur sol gelé.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Polémoine de Van Brunt (Polemonium vanbruntiae)
C LASSIFICATION
Ordre
Ericales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce
Menacée
R ANGS DE PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Type de répartition

Global
G3G4

Polemoniaceae

National
N1

Sporadique
Subnational
S2

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec

13

Nombre d’occurrences en Estrie
Qualité des occurrences

7

Au Québec
Excellente
(A)
Bonne
(B)
4
Passable
(C)
4
Faible
(D)
1
Niveau d’importance des occurrences

En Estrie
2
2
-

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Extirpée

(E)
(F)
(H)
(X)

Au Québec
1
2
1

En Estrie
1
1
1

Quatre occurrences sont répertoriées en Estrie. Selon le cadre de gestion des EFMV, ces occurrences sont
considérées de haute ou de moyenne importance. Toutefois, étant donné la rareté de cette espèce dans la région
et même au Canada, il serait justifiable de considérer toutes les occurrences comme étant de haute importance
(décision à prendre par l’AMFE). Dans le cas ou de nouvelles occurrences seraient inventoriées, les occurrences de
qualité A et B pour cette espèce doivent être considérées de haute importance et celles de qualité C et D de
moyenne importance.

C ARACTÉRISTIQUES DE

Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

LA PLANTE

Plante herbacée à tige dressée de 40 à 140 cm de haut. Feuilles alternes et composées
de 7 à 21 folioles entiers, acuminés et courtement pétiolulés ou sessiles. Inflorescence
légèrement pubescente-glanduleuse, en panicule terminée par 2-8 fleurs bleu-violet à
5 pétales; style et étamines longuement saillants.
Fin juin à fin juillet
Période de fructification Été-Automne
Vivace
Polemonium caeruleum et Polemonium reptans

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES
Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTE S DES OCCURRENCES

Prairies humides, aulnaies, clairières humides de forêts conifériennes ou
mixtes, bas de pentes ruisselants, clairières humides, champs humides
abandonnés.
Mixtes ou résineux
Classe(s) d’âge
Drainage dominant
Dépôt géologique particulier -

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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E XIGENCES

SPÉCIFIQUES ET SE NSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 2 : Plantes non forestières menacées ou vulnérables à risque élevé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques héliophile tolérante, hygrophile
Sensibilité aux perturbations
Élevée

Ouverture du
couvert
Drainage
Piétinement,
compactage

Faible à
modérée

x
x
x

Notes sur la sensibilité

Nulle

Espèce tolérante à un niveau d’ensoleillement élevé et favorisée par
l’ouverture partielle du couvert forestier.
Intolérante à l’assèchement du sol.
Peut se régénérer à la suite d'un bris mécanique de ses parties
aériennes en raison de ses bourgeons portés par des organes
souterrains.

M ESURES D ’ ATTÉNUATION RECOMMANDÉES

DANS LE CONTEXTE ACTUEL

Cette espèce bénéficie, à titre d’espèce menacée, d’une protection juridique en vertu de la Loi sur les espèces
menacées ou vulnérables (art. 16). Il est donc interdit de nuire à une EFMV (récolter, exploiter, mutiler, détruire,
etc.). Étant une espèce facultative de milieu humide, son habitat est protégé en vertu de la Loi sur la qualité de
l’environnement (art. 22). Son habitat peut également être visé par la Politique de protection des rives, du littoral et
des plaines inondables.
Occurrence de haute importance (Qualité B) :
 Une zone de protection intégrale doit être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une bande de protection intégrale de 40 m (à partir des limites de l’occurrence).
Occurrence de moyenne importance (Qualité C) :
 Une zone de protection intégrale doit être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une bande de protection intégrale de 20 m sans intervention puis une dernière zone
tampon de 20 m dans laquelle les activités d’aménagement forestier sont permises (en tenant compte des
besoins de l’espèce).

M ESURES D ’ ATTÉNUATION SPÉCIFIQUES DANS LA

ZONE TAM PON

Dans la zone tampon de 20 m, quelques recommandations devraient être respectées.
L’espèce peut croître dans des habitats modifiés à la suite d’activités anthropiques (clairières humides, champs
abandonnés) et peut même être parfois favorisée par celles-ci. Dans ces milieux, il est recommandé :
Drainage, piétinement et compactage: 1. éviter de modifier le drainage et d’altérer la couche superficielle du sol
de façon à en minimiser l'assèchement; 2. éviter les ornières créées par les passages de la machinerie; 3. minimiser
la circulation de véhicule tout-terrain; une faible circulation à proximité peut lui être favorable puisque cela favorise
l’ouverture et l’accès à un niveau d’ensoleillement plus élevé.
Dans le cas où l’espèce croît dans un milieu humide naturel d’autres mesures seraient recommandées, en plus de
celles mentionnées ci-dessus, telles que :
Ouverture du couvert: Dans certains cas, la fermeture du couvert forestier peut mener au déclin de l’espèce.
Lorsque c’est le cas, il faudrait instaurer un protocole scientifique pour mesurer l’effet des coupes sur la qualité de
la population de polémoine avant tous travaux importants. Des études sont en cours afin de mettre en place un
projet de réhabilitation de l’habitat (IRBV, CRECQ). Éviter la conversion des peuplements (plantation : très nuisible).
Période des travaux : Effectuer le traitement sylvicole l’hiver, sur sol gelé.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Valériane des tourbières (Valeriana uliginosa)
C LASSIFICATION
Ordre
Dipsacales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce
Vulnérable
R ANGS DE PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Type de répartition

Global
G4Q

Caprifoliaceae

National
NNR

Sporadique
Subnational
S2

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec

65

Nombre d’occurrences en Estrie
Qualité des occurrences

3

Au Québec
Excellente
(A)
22
Bonne
(B)
10
Passable
(C)
9
Faible
(D)
10
Niveau d’importance des occurrences

En Estrie
2
-

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Extirpée

(E)
(F)
(H)
(X)

Au Québec
4
8
2

En Estrie
1

Deux occurrences sont répertoriées en Estrie. Selon le cadre de gestion des EFMV, ces occurrences sont
considérées de moyenne importance. Dans le cas où de nouvelles occurrences seraient inventoriées, les
occurrences de qualité A et B pour cette espèce doivent être considérées de haute importance et celles de qualité
C et D de moyenne importance.

C ARACTÉRISTIQUES DE

Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

LA PLANTE

Plante herbacée mesurant de 60 à 100 cm à rhizome très odorant. Feuilles basilaires en
rosette ovées, elliptiques ou obovées, simples ou à 1-2 lobes ; feuilles caulinaires en 3 à
6 paires, composées ou profondément lobées, ciliées. Inflorescences en corymbe
composées de fleurs blanches ou teintées d’un peu de rose en forme d’entonnoir.
Juin à août
Période de fructification Été
Vivace
Valeriana dioica ssp. sylvatica, Valeriana officinalis

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES
Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTE S DES OCCURRENCES

Tourbières boisées ou arbustives, cédrières, mélézins à sphaignes, en milieu
calcaire.
Résineux (et type de terrain : dénudé humide-DH)
CC, CE, CME, CR, CS, DH, EME,
10, 30, 50, 70,
Classe(s) d’âge
MEC, RC, RME, RPE, RS, SC.
90, 120, JIN, VIN
1A, 7E, 7T
Drainage dominant
40, 50, 60
RC38, RS18, RS25, RS26 Dépôt géologique particulier Calcaire

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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E XIGENCES

SPÉCIFIQUES ET SENSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 1 : Plantes forestières menacées ou vulnérables à risque élevé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques héliophile tolérante, hygrophile
Sensibilité aux perturbations
Élevée

Ouverture du
couvert
Drainage
Piétinement,
compactage

Faible à
modérée

x
x
x

Notes sur la sensibilité

Nulle

Espèce tolérante à un niveau d’ensoleillement élevé et favorisée par
l’ouverture partielle du couvert forestier.
Tolère mal un excès de sécheresse.
Peut se régénérer à la suite d'un bris mécanique de ses parties
aériennes en raison de ses bourgeons portés par des organes
souterrains.

M ESURES D ’ ATTÉNUATION RECOMMANDÉES

DANS LE CONTEXTE ACTUEL

Cette espèce bénéficie, à titre d’espèce vulnérable, d’une protection juridique en vertu de la Loi sur les espèces
menacées ou vulnérables (art. 16). Il est donc interdit de nuire à une EFMV (récolter, exploiter, mutiler, détruire,
etc.). Étant une espèce obligée de milieu humide, son habitat est protégé en vertu de la Loi sur la qualité de
l’environnement (art. 22).
Occurrence de moyenne importance (Qualité C) :
 Une zone de protection intégrale doit être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une autre bande de protection intégrale de 20 m sans intervention puis une dernière
zone tampon de 20 m dans laquelle les activités d’aménagement forestier sont permises (en tenant
compte des besoins de l’espèce).
Attention : Cette espèce peut être répartie sur une grande superficie de façon uniforme. Lorsque c’est le cas, seule
une zone de protection (en fonction du niveau d’importance de l’espèce) autour des principales zones de
concentration est demandée. Sur le reste du territoire où l’espèce est présente, procéder à des coupes partielles
(35 % et moins) l’hiver, sur sol gelé. Cependant, Il est important de porter une attention particulière à ne pas
perturber le sol ou modifier le drainage. Dans le cas ou plusieurs zones de concentration seraient présentes, une
coupe partielle sur 10 m (longueur approximative de portée du bras des multifonctionnelles) assurant la
préservation de 70% du couvert forestier est autorisée dans la bande de protection intégrale. La machinerie doit
toutefois circuler à l’extérieur de la zone de protection intégrale (aucune zone d’entrée, aucun chemin).

M ESURES D ’ ATTÉNUATION SPÉCIFIQUES DANS LA





ZONE TAM PON

Dans la zone tampon de 20 m, il est recommandé :
Ouverture du couvert : Certaines coupes partielles peuvent lui être favorables; elle tire profit des ouvertures créées
par des perturbations naturelles ou artificielles. De plus, le maintien à long terme de l'espèce sur un site donné
dépend de la vitesse de la succession et du degré de fermeture du couvert arbustif ou arborescent.
Drainage, piétinement et compactage: 1. proscrire tout drainage forestier et éviter d’altérer la couche superficielle
du sol; l'espèce semble très sensible aux variations du niveau de la nappe phréatique; elle ne se trouve que dans les
dépressions où le niveau d'humidité est le plus élevé, pour peu que la luminosité soit suffisante; 2. éviter les
ornières créées par les passages de la machinerie; 3. limiter les zones d’entrée de la machinerie forestière.
Période des travaux : Réaliser le traitement sylvicole sur sol gelé en hiver pour minimiser les perturbations du sol.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Vergerette de Provancher (Erigeron philadelphicus var. provancheri)
C LASSIFICATION
Ordre
Asterales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce

Type de répartition

R ANGS DE

Menacée

Asteraceae
Endémique du nord-est
de l’Amérique

PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Global
G5T2Q

National
N2

Subnational
S3

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec
Nombre d’occurrences en Estrie

15
3

Qualité des occurrences
Au Québec
Excellente
(A)
4
Bonne
(B)
3
Passable
(C)
5
Faible
(D)
3
Niveau d’importance des occurrences

En Estrie
1
2
-

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Extirpée

(E)
(F)
(H)
(X)

Au Québec
-

En Estrie
-

Trois occurrences sont répertoriées en Estrie. L’espèce occupe un habitat non forestier. Le risque qu’elle soit
touchée par des travaux forestiers est plutôt faible. Selon le cadre de gestion des EFMV, ces occurrences sont
considérées de haute ou de moyenne importance. Dans le cas où de nouvelles occurrences seraient inventoriées,
les occurrences de qualité A et B pour cette espèce doivent être considérées de haute importance et celles de
qualité C et D de moyenne importance.

C ARACTÉRISTIQUES DE

Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

LA PLANTE

Petite plante herbacée mesurant de 2-15 cm de haut. Tige glabre ou légèrement
pubescente. Feuilles basilaires en rosette, oblancéolées; feuilles caulinaires
embrassantes ou sessiles et lancéolées. De 1 à 20 capitules munis de rayons blancs ou
légèrement rosés.
Mi-mai à septembre
Période de fructification Été
Vivace
Erigeron philadelphicus var. philadelphicus

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES
Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTE S DES OCCURRENCES

Fissures d’affleurements rocheux ou de rochers calcaires ou schisteux en
bordure de rivières et de l’estuaire d’eau douce du Saint-Laurent.
Classe(s) d’âge
Drainage dominant Dépôt géologique particulier Calcaire

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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E XIGENCES

SPÉCIFIQUES ET SE NSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 3 : Plantes menacées ou vulnérables non à risque
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques

héliophile stricte, hygrophile

Sensibilité aux perturbations
Élevée

Ouverture du
couvert
Drainage
Piétinement,
compactage

Faible à
modérée

x
x
x

Notes sur la sensibilité

Nulle

Espèce de pleine lumière tolérante à un peu d’ombre.
Intolérante à l’assèchement du sol.
Très vulnérable aux bris mécaniques en raison de ses bourgeons
localisés à la surface du sol.

M ESURES D ’ ATTÉNUATION RECOMMANDÉES

DANS LE CONTEXTE ACTUEL

Cette espèce bénéficie, à titre d’espèce menacée, d’une protection juridique en vertu de la Loi sur les espèces
menacées ou vulnérables (art. 16). Il est donc interdit de nuire à une EFMV (récolter, exploiter, mutiler, détruire,
etc.). Son habitat peut également être visé par la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines
inondables.
Occurrence de haute importance (Qualité B) :
 Une zone de protection intégrale doit être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une bande de protection intégrale de 40 m (à partir des limites de l’occurrence).
Occurrence de moyenne importance (Qualité C) :
 Une zone de protection intégrale doit être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une autre bande de protection intégrale de 20 m sans intervention puis une dernière
zone tampon de 20 m dans laquelle les activités d’aménagement forestier sont permises (en tenant
compte des besoins de l’espèce).

M ESURES D ’ ATTÉNUATION SPÉCIFIQUES DANS LA

ZONE TAM PON

Dans la zone tampon de 20 m, il est recommandé :
Ouverture du couvert : Dans le cas où un milieu forestier se trouve dans la zone tampon, réaliser le traitement
sylvicole tel que prescrit dans le peuplement forestier présent à cet endroit.
Drainage, piétinement et compactage: Aucune exigence puisque les occurrences sont situées dans des milieux
rocheux. Dans cette situation, le risque d’être affectée par le drainage ou le compactage du milieu est plutôt nul.
Période des travaux : Aucune exigence étant donnée l’habitat (rocheux).
Note : L'espèce semble peu tolérante à la compétition avec les autres espèces de son habitat. Porter une attention
particulière à ne pas réaliser de travaux qui provoqueraient une modification des variables écologiques de son
habitat en augmentant la compétition entre les espèces et en introduisant des espèces envahissantes.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Verge d’or de Cutler (Solidago leiocarpa)
C LASSIFICATION
Ordre
Asterales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce

Type de répartition

R ANGS DE

Menacée (2014)

Asteraceae
Endémique du nord-est
de l’Amérique

PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Global
G4

National
N1

Subnational
S1

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec

1

Nombre d’occurrences en Estrie
Qualité des occurrences

1

Au Québec
Excellente
(A)
Bonne
(B)
Passable
(C)
Faible
(D)
Niveau d’importance des occurrences

En Estrie
-

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Extirpée

(E)
(F)
(H)
(X)

Au Québec
1
-

En Estrie
1
-

L’espèce sera désignée menacée en 2014. Une seule occurrence répertoriée en Estrie se trouvant près de la
frontière du Maine, jamais retrouvée malgré les efforts de recherche. Selon le cadre de gestion des EFMV, dans le
cas où de nouvelles occurrences seraient inventoriées, les occurrences de qualité A et B pour cette espèce doivent
être considérées de haute importance et celles de qualité C et D de moyenne importance.

C ARACTÉRISTIQUES DE

Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

LA PLANTE

Plante herbacée mesurant de 5 à 35 cm. Feuilles oblancéolées à spatulées, dentées à
entières, les basilaires en rosette et les caulinaires peu nombreuses. Inflorescences en
corymbe, fleurs jaunes à 6-15 rayons.
Août et septembre
Période de fructification Été-Automne
Vivace
Solidago simplex ssp. randii var. monticola, Solidago simplex ssp. randii var. racemosa,
Solidago multiradiata

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTE S DES OCCURRENCES

Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

Plante alpine; escarpements, replats de parois rocheuses.
Classe(s) d’âge
Drainage dominant
Dépôt géologique particulier -

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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E XIGENCES

SPÉCIFIQUES ET SENSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 2 : Plantes non forestières menacées ou vulnérables à risque élevé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques
héliophile stricte, xérophile
Sensibilité aux perturbations
Élevée

Faible à
modérée

Ouverture du
couvert
Drainage
Piétinement,
compactage

x
x
x

Notes sur la sensibilité

Nulle

Espèce de pleine lumière.
Tolère mal un excès d’humidité.
Très vulnérable aux bris mécaniques en raison de ses bourgeons situés
au-dessus de la surface du sol.

M ESURES D ’ ATTÉNUATION RECOMMANDÉES

DANS LE CONTEXTE ACTUEL

Cette espèce bénéficie, à titre d’espèce menacée, d’une protection juridique en vertu de la Loi sur les espèces
menacées ou vulnérables (art. 16). Il est donc interdit de nuire à une EFMV (récolter, exploiter, mutiler, détruire,
etc.).
Occurrence de haute importance (Qualité A et B) :
 Une zone de protection intégrale doit être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une bande de protection intégrale de 40 m (à partir des limites de l’occurrence).
Occurrence de moyenne importance (Qualité C et D) :
 Une zone de protection intégrale doit être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une autre bande de protection intégrale de 20 m sans intervention puis une dernière
zone tampon de 20 m dans laquelle les activités d’aménagement forestier sont permises (en tenant
compte des besoins de l’espèce).

M ESURES D ’ ATTÉNUATION SPÉCIFIQUES DANS LA

ZONE TAM PON

Dans la zone tampon de 20 m, il est recommandé :
Ouverture du couvert : Dans le cas où un milieu forestier se trouve dans la zone tampon, réaliser le traitement
sylvicole tel que prescrit dans le peuplement forestier présent à cet endroit.
Drainage, piétinement et compactage: Aucune exigence puisque les occurrences sont situées dans des milieux
rocheux. Dans cette situation, le risque d’être affecté par le drainage ou le compactage du milieu est plutôt nul.
Période des travaux : Aucune exigence étant donné l’habitat (escarpement, rocheux).

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Viorne litigieuse (Viburnum recognitum)
C LASSIFICATION
Ordre
Dipsacales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce
Menacée (2014)
R ANGS DE PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Type de répartition

Global
G4G5

Adoxaceae

National
N4

Périphérique nord
Subnational
S2

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec

14

Nombre d’occurrences en Estrie

8

Qualité des occurrences
Au Québec

En Estrie

Excellente
(A)
Bonne
(B)
1
Passable
(C)
2
Faible
(D)
1
Niveau d’importance des occurrences

1

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Introduite

(E)
(F)
(H)
(I)

Au Québec

En Estrie

10

7 (qualité D)

Cette espèce sera désignée menacée en 2014. Huit occurrences sont répertoriées en Estrie. Toutefois, 7 d’entre
elles sont considérées comme introduites et 1 seule indigène. Les occurrences non indigènes ne sont pas une
priorité de conservation. Selon le cadre de gestion des EFMV, l’occurrence indigène est considérée de moyenne
importance. Toutefois, étant donnée la rareté de cette espèce dans la région, il pourrait être justifiable de la classer
de haute importance (décision à prendre par l’AMFE). Dans le cas où de nouvelles occurrences seraient
inventoriées, les occurrences de qualité A et B pour cette espèce doivent être considérées de haute importance et
celles de qualité C et D de moyenne importance.

C ARACTÉRISTIQUES DE
Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

LA PLANTE

Arbuste mesurant jusqu’à 3 m. Feuilles opposées, ovoïdes et grossièrement dentées,
pétiolées, nervures proéminentes en dessous. Fleurs blanc crème réunies en large
inflorescences, 5 étamines
Juin
Période de fructification Août et septembre
Vivace
Viburnum rafinesquianum

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES
Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTE S DES OCCURRENCES

Milieux humides, bois marécageux et semi-ouverts, lisières boisées et haut
de rivages.
Classe(s) d’âge
Drainage dominant
Dépôt géologique particulier
-

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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E XIGENCES

SPÉCIFIQUES ET SE NSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 1 : Plantes forestières menacées ou vulnérables à risque élevé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques
héliophile tolérante, hygrophile
Sensibilité aux perturbations
Élevée

Ouverture du
couvert
Drainage
Piétinement,
compactage

Faible à
modérée

x
x
x

Notes sur la sensibilité

Nulle

Espèce tolérante à un niveau d’ensoleillement élevé, favorisée par
l’ouverture partielle du couvert forestier.
Intolérante à l’assèchement du sol.
À moins d’une coupe, les individus sont relativement protégés des bris
mécaniques en raison de leurs bourgeons portés haut au-dessus du
sol.

M ESURES D ’ ATTÉNUATION RECOMMANDÉES

DANS LE CONTEXTE ACTUEL

Cette espèce bénéficie, à titre d’espèce menacée, d’une protection juridique en vertu de la Loi sur les espèces
menacées ou vulnérables (art. 16). Il est donc interdit de nuire à une EFMV (récolter, exploiter, mutiler, détruire,
etc.). De plus, étant une espèce facultative de milieu humide, son habitat est protégé en vertu de l’article 22, alinéa
2, de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.Q.E.). Dans le cas où l’espèce serait retrouvée de façon indigène
dans la bande riveraine, la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables doit s’appliquer.
Occurrence de moyenne importance (Qualité D) :
 Une zone de protection intégrale doit être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une autre bande de protection intégrale de 20 m sans intervention puis une dernière
zone tampon de 20 m dans laquelle les activités d’aménagement forestier sont permises (en tenant
compte des besoins de l’espèce).

M ESURES D ’ ATTÉNUATION SPÉCIFIQUES DANS LA

ZONE TAM PON

Dans la zone tampon de 20 m, il est recommandé :
Ouverture du couvert : Minimiser l’ouverture du couvert forestier (coupe partielle ≤30%).
Drainage, piétinement et compactage: 1. proscrire tout drainage forestier et éviter d’altérer la couche superficielle
du sol; 2. éviter les ornières créées par les passages de la machinerie; 3. limiter les zones d’entrée de la machinerie
forestière.
Période des travaux : Effectuer le traitement sylvicole l’hiver, sur sol gelé.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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3.2

Fiches des espèces forestières susceptibles d’être désignées

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie

57
Page 57

Adiante des Montagnes Vertes (Adiantum viridimontanum)
C LASSIFICATION
Ordre
Polypodiales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce

Type de répartition

R ANGS DE

Susceptible d’être désignée

Pteridaceae
Endémique du nord-est de
l'Amérique

PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Global
G3

National
N3

Subnational
S3

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec

34

Nombre d’occurrences en Estrie
Qualité des occurrences

22

Au Québec
Excellente
(A)
8
Bonne
(B)
5
Passable
(C)
10
Faible
(D)
3
Niveau d’importance des occurrences

En Estrie
8
3
7
2

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Extirpée

(E)
(F)
(H)
(X)

Au Québec
6
2
-

En Estrie
2
-

Selon le cadre de gestion des EFMV, les occurrences de qualité A, B et C seraient de moyenne importance et celles
de qualité D de faible importance.

C ARACTÉRISTIQUES DE

Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

LA PLANTE

Fougère de 30-60 cm de long, à rameaux étalés à dressés. Pétiole d’une longueur
généralement supérieure à 0,9 mm. Frondes fertiles terminées par un apex aigu et
entier. Fausse indusie le plus souvent de 3,5-5 mm de long.
Aucune
Période de fructification Août à septembre
Vivace
Adiantum pedatum et Adiantum aleuticum

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES
Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTE S DES OCCURRENCES

Massifs de serpentine. Milieux rocheux généralement ouverts, mais parfois
ombragés. Escarpements et talus d’éboulis.
Feuillu, mélangé, résineux
EO, ERBJ, ERFT, EOR, FTR, PE1S, REO,
30, 50, JIN,
Classe(s) d’âge
RFT, RPB, SS
VIN
1AM, 1AY, R1A
Drainage dominant
10, 20, 30
FE20, FE22, FE32, FE52, MJ10,
Dépôt géologique particulier Serpentine
MJ12, MJ22, RP10, RP12, RS50

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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E XIGENCES

SPÉCIFIQUES ET SENSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 1 : Plantes forestières menacées ou vulnérables à risque élevé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques
sciaphile tolérante, mésophile
Sensibilité aux perturbations
Élevée

Faible à
modérée

Ouverture du
couvert

x

Drainage

x

Piétinement,
compactage

x

M ESURES RECOMMANDÉES

Notes sur la sensibilité

Nulle

Espèce favorisée à brève échéance par un ensoleillement accru mais
incapable de se maintenir sous des conditions permanentes de forte
luminosité.
Tolère mal un excès d'humidité ou de sécheresse.
Peut se régénérer à la suite d'un bris mécanique de ses parties
aériennes en raison de ses bourgeons portés par des organes
souterrains.
DANS LE CONTEXTE ACT UEL

Occurrence de moyenne importance (Qualité A, B et C) :
 Une zone de protection intégrale devrait être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une autre bande de protection intégrale de 20 m sans intervention puis une dernière
zone tampon de 20 m dans laquelle des activités d’aménagement forestier sont permises (en tenant
compte des besoins de l’espèce).
Occurrence de faible importance (Qualité D) :
 Aucune exigence
Attention : Étant donnée la capacité de cette espèce à tolérer une certaine ouverture du couvert forestier, une
coupe partielle sur 10 m (longueur approximative de portée du bras d’une multifonctionnelle) assurant la
préservation de 70% du couvert forestier est autorisée dans la bande de protection intégrale de 20 m. La
machinerie doit toutefois circuler à l’extérieur de la zone de protection intégrale (aucune zone d’entrée, aucun
chemin).

M ESURES D ’ ATTÉNUATION SPÉCIFIQUES DANS LA

ZONE TAM PON

Dans la zone tampon de 20 m, il est recommandé :
Ouverture du couvert : Minimiser l’ouverture du couvert forestier (coupe partielle 30%) pour préserver l'ombre
résiduelle et son effet bénéfique sur l'humidité du sol; cette espèce est tolérante à l'ombre et à un éclairement
maximal, mais se plaît là où le couvert végétal varie de fermé à ouvert (30 à 70 % d'ensoleillement).
Drainage, piétinement et compactage: 1. éviter de modifier le drainage; 2. éviter les ornières créées par les
passages de la machinerie; 3. limiter les zones d’entrée de la machinerie forestière. Cette espèce est tolérante aux
conditions semi-arides, mais se plaît dans des sols plutôt humides si leur texture est assez grossière pour permettre
un drainage modéré, bon ou rapide. Elle peut profiter des situations où le substrat ultramafique est exposé, soit par
l'érosion, soit par des perturbations d'origine anthropique (chemins négligés, bord de sentiers, etc.), si les
conditions sont suffisamment humides.
Période des travaux : Effectuer le traitement sylvicole en période sèche pour minimiser les perturbations du sol.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Adiante des Aléoutiennes (Adiantum aleuticum)
C LASSIFICATION
Ordre
Polypodiales
Famille
Pteridaceae
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC
Statut de l’espèce
Susceptible d’être désignée
Type de répartition
Disjointe
R ANGS DE PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION
Global
National
Subnational
G5?
N4
S3

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec

22

Nombre d’occurrences en Estrie
Qualité des occurrences

4

Au Québec
Excellente
(A)
1
Bonne
(B)
1
Passable
(C)
8
Faible
(D)
2
Niveau d’importance des occurrences

En Estrie
4
-

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Extirpée

(E)
(F)
(H)
(X)

Au Québec
7
3
-

En Estrie
-

Quatre occurrences sont répertoriées en Estrie. Selon le cadre de gestion des EFMV, ces occurrences sont de
moyenne importance. Dans le cas où de nouvelles occurrences seraient inventoriées, les occurrences de qualité A,
B et C pour cette espèce doivent être considérées de moyenne importance et celles de qualité D de faible
importance.

C ARACTÉRISTIQUES DE

Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

LA PLANTE

Fougère de 10-30 cm de long, à rameaux ascendants à dressés et raides. Segments du
milieu de la fronde (la division centrale) pourvus d’un pétiole d’une longueur
généralement inférieure à 0,9 mm. Frondes fertiles terminées par un apex aigu. Fausse
indusie le plus souvent de 2-3,5 mm de long.
Aucune
Période de fructification
Juillet à septembre
Vivace
Adiantum pedatum et Adiantum viridimontanum

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES
Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTE S DES OCCURRENCES

Massifs de serpentine. Milieux rocheux généralement ouverts, mais parfois
ombragés. Escarpements et talus d’éboulis.
Pessière, sapinière
EE, EFI, EME, ES, SS, SBB, SBJ, SR
Classe(s) d’âge
R1A, 8A, R8A, 8C, R8C, 8E, R8E
Drainage dominant
00, 10, 20
FE20, FE22, FE32, FE52,
MJ10, MJ12, MJ22, RP10,
Dépôt géologique particulier Serpentine
RP12, RS50

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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E XIGENCES

SPÉCIFIQUES ET SENSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 1 : Plantes forestières menacées ou vulnérables à risque élevé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques
Sciaphile tolérante, mésophile
Sensibilité aux perturbations
Élevée

Faible à
modérée

Ouverture du
couvert

x

Drainage

x

Piétinement,
compactage

x

M ESURES RECOMMANDÉES

Notes sur la sensibilité

Nulle

Espèce favorisée à brève échéance par un ensoleillement accru mais
incapable de se maintenir sous des conditions permanentes de forte
luminosité.
Tolère mal un excès d'humidité ou de sécheresse.
Peut se régénérer à la suite d'un bris mécanique de ses parties
aériennes en raison de ses bourgeons portés par des organes
souterrains.
DANS LE CONTEXTE ACT UEL

Occurrence de moyenne importance (Qualité C)
 Une zone de protection intégrale devrait être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une autre bande de protection intégrale de 20 m sans intervention puis une dernière
zone tampon de 20 m dans laquelle des activités d’aménagement forestier sont permises (en tenant
compte des besoins de l’espèce).
Attention : Étant donnée la capacité de cette espèce à tolérer une certaine ouverture du couvert forestier, une
coupe partielle sur 10 m (longueur approximative de portée du bras d’une multifonctionnelle) assurant la
préservation de 70% du couvert forestier est autorisée dans la bande de protection intégrale de 20 m. La
machinerie doit toutefois circuler à l’extérieur de la zone de protection intégrale (aucune zone d’entrée, aucun
chemin).

M ESURES D ’ ATTÉNUATION SPÉCIFIQUES DANS LA

ZONE TAMPON

Dans la zone tampon de 20 m, il est recommandé :
Ouverture du couvert : Minimiser l’ouverture du couvert forestier (coupe partielle ≤30%) pour préserver l'ombre
résiduelle et son effet bénéfique sur l'humidité du sol; l’espèce peut parfois être favorisée par certaines
perturbations d’origine anthropique comme la construction de chemins et l’ouverture du couvert.
Drainage, piétinement et compactage: 1. éviter de modifier le drainage; 2. éviter les ornières créées par les
passages de la machinerie; 3. limiter les zones d’entrée de la machinerie forestière.
Période des travaux : Effectuer le traitement sylvicole en période sèche pour minimiser les perturbations du sol.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Botryche d’Oneida (Botrychium oneidense)
C LASSIFICATION
Ordre
Ophioglossales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce
Susceptible d’être désignée
R ANGS DE PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Type de répartition

Global
G4

Ophioglossaceae
Périphérique nord

National
N3

Subnational
S1

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec

9

Nombre d’occurrences en Estrie

3

Qualité des occurrences
Au Québec

En Estrie

Excellente
(A)
Bonne
(B)
Passable
(C)
Faible
(D)
1
Niveau d’importance des occurrences

1

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Extirpée

(E)
(F)
(H)
(X)

Au Québec

En Estrie

1
3
4
3

1
1
-

Parmi les trois occurrences répertoriées en Estrie, le niveau d’importance d’une seule occurrence peut être analysé
(les deux autres occurrences sont classées non retrouvées et à caractériser). Selon le cadre de gestion des EFMV,
l’occurrence est considérée de moyenne importance. Toutefois, étant donnée la rareté de cette espèce dans la
région, il pourrait être justifiable de la classer de haute importance (décision à prendre par l’AMFE). Dans le cas où
de nouvelles occurrences seraient répertoriées, les occurrences de qualité A et B seraient considérées de haute
importance de celles de qualité C et D de moyenne importance.

C ARACTÉRISTIQUES DE

Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

LA PLANTE

Fougère de 20-40 cm de long et parfois plus. Trophophore attaché à la base ou à
proximité. Segment terminaux ovales et obtus ou arrondis, plus grands que les latéraux.
Sporangiophore en panicule, souvent 2 fois plus long que le trophophore.
Période de fructification Sporulation automnale
Vivace
Botrychium dissectum et Botrychium multifidum

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES
Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTE S DES OCCURRENCES

Bois frais et acides. Milieux ombragés.
Feuillu
ERFT, FIPE
Classe(s) d’âge
1A, 1AY
Drainage dominant
FE1, FE6
Dépôt géologique particulier

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie

30, 50
20, 40
-
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E XIGENCES

SPÉCIFIQUES ET SENSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 1 : Plantes forestières menacées ou vulnérables à risque élevé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques sciaphile stricte, mésophile
Sensibilité aux perturbations
Élevée

Ouverture du
couvert
Drainage
Piétinement,
compactage

Faible à
modérée

x

Notes sur la sensibilité

Nulle

Ne supporte pas l'ouverture du couvert forestier.
x
x

M ESURES RECOMMANDÉES

Tolère mal un excès d'humidité ou de sécheresse.
Peut se régénérer à la suite d'un bris mécanique de ses parties
aériennes en raison de ses bourgeons portés par des organes
souterrains.
DANS LE CONTEXTE ACTUEL

Occurrence de moyenne importance (Qualité D) :
 Une zone de protection intégrale devrait être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une autre bande de protection intégrale de 20 m sans intervention puis une dernière
zone tampon de 20 m dans laquelle des activités d’aménagement forestier sont permises (en tenant
compte des besoins de l’espèce).

M ESURES D ’ ATTÉNUATION SPÉCIFIQUES DANS LA

ZONE TAMPON

Dans la zone tampon de 20 m, il est recommandé :
Ouverture du couvert : Ne pas ouvrir davantage le couvert forestier pour préserver l'ombre résiduelle et son effet
bénéfique sur l'humidité du sol.
Drainage, piétinement et compactage: 1. éviter de modifier le drainage; 2. éviter les ornières créées par les
passages de la machinerie; 3. limiter les zones d’entrée de la machinerie forestière.
Période des travaux : Effectuer le traitement sylvicole en période sèche pour minimiser les perturbations du sol.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Calypso bulbeux (Calypso bulbosa var. americana )
C LASSIFICATION
Ordre
Asparagales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce
Susceptible d’être désignée
R ANGS DE PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Type de répartition

Global
G5T5

Orchidaceae

National
N5?

Sporadique
Subnational
S3

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec

112

Nombre d’occurrences en Estrie

1

Qualité des occurrences
Au Québec

En Estrie

Excellente
(A)
1
Bonne
(B)
4
Passable
(C)
11
Faible
(D)
46
Niveau d’importance des occurrences

-

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Extirpée

(E)
(F)
(H)
(X)

Au Québec

En Estrie

22
27
1

1
-

Une seule occurrence, classée historique, est répertoriée en Estrie. Selon le cadre de gestion des EFMV, dans le cas
où de nouvelles occurrences seraient répertoriées, les occurrences de qualité A, B et C seraient classées de
moyenne importance et celles de qualité D de faible importance.

C ARACTÉRISTIQUES DE

Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

H ABITAT ET

LA PLANTE

Plante herbacée à bulbe. Feuille unique, basilaire, plissée en longueur, mate. Fleur
solitaire; pétales et sépales roses; labelle gonflé, de 15-23 mm de long, panaché de
pourpre et de blanc, et muni d’une touffe de poils jaunes.
Mi-mai à mi-juin
Période de fructification Été
Vivace
Maianthemum canadense

CARACTÉRISTIQUES ÉCO FORESTIÈRES LES PLUS FRÉQUENTES DES OCCUR RENCES

Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

Bois moussus et humides, conifériens, parfois rocheux. Souvent près de l’eau,
cédrières, pessières, tourbières.
Mélangé à résineux
10, 30, 120, JIN,
RFH, CC, CE, CS, RC, SC
Classe(s) d’âge
VIN
1A, 4GS, 7E, 7T, 8A, 8AY
Drainage dominant
20, 30, 40, 50, 60
MS1, RC3, RS1
Dépôt géologique particulier Calcaire

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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E XIGENCES

SPÉCIFIQUES ET SENSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 1 : Plantes forestières menacées ou vulnérables à risque élevé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques sciaphile tolérante, mésophile
Sensibilité aux perturbations
Élevée

Faible à
modérée

Ouverture du
couvert

x

Drainage

x

Piétinement,
compactage

x

M ESURES RECOMMANDÉES

Notes sur la sensibilité

Nulle

Espèce favorisée à brève échéance par un ensoleillement accru mais
incapable de se maintenir sous des conditions permanentes de forte
luminosité.
Tolère mal un excès d'humidité ou de sécheresse
Peut se régénérer à la suite d'un bris mécanique de ses parties
aériennes en raison de ses bourgeons portés par des organes
souterrains.
DANS LE CONTEXTE ACTUEL

Lorsque cette espèce (facultative) est située en milieu humide, son habitat est protégé en vertu de l’article 22,
alinéa 2, de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.Q.E.). Elle peut aussi se situer dans la bande riveraine d’un
cours d’eau. Dans ce cas-là, la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables doit s’appliquer.
Occurrence de moyenne importance (Qualité A, B et C) :
 Une zone de protection intégrale devrait être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une autre bande de protection intégrale de 20 m sans intervention puis une dernière
zone tampon de 20 m dans laquelle des activités d’aménagement forestier sont permises (en tenant
compte des besoins de l’espèce).
Occurrence de faible importance (Qualité D) :
 Aucune exigence

M ESURES D ’ ATTÉNUATION SPÉCIFIQUES DANS LA

ZONE TAMPON

Dans la zone tampon de 20 m, il est recommandé :
Ouverture du couvert : Ne pas ouvrir davantage le couvert forestier pour éviter de modifier les variables
écologiques du milieu puisque cette espèce a besoin d’un certain taux d’humidité. L’ouverture du couvert pourrait
donc lui nuire.
Drainage, piétinement et compactage: 1. éviter de modifier le drainage; 2. éviter les ornières créées par les
passages de la machinerie; 3. limiter les zones d’entrée de la machinerie forestière.
Période des travaux : Effectuer le traitement sylvicole en période sèche pour minimiser les perturbations du sol.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Carex à tiges faibles (Carex laxiculmis var. laxiculmis)
C LASSIFICATION
Ordre
Poales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce
Susceptible d’être désignée
R ANGS DE PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Type de répartition

Global
G5T4T5

Cyperaceae
Périphérique nord

National
N4N5

Subnational
S2

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec

6

Nombre d’occurrences en Estrie

1

Qualité des occurrences
Au Québec

En Estrie

Excellente
(A)
1
Bonne
(B)
Passable
(C)
Faible
(D)
1
Niveau d’importance des occurrences

-

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Extirpée

(E)
(F)
(H)
(X)

Au Québec

En Estrie

3
1
-

1
-

Une seule occurrence, classée à caractériser, est présente en Estrie. Selon le cadre de gestion des EFMV, dans le cas
où de nouvelles occurrences seraient répertoriées, les occurrences de qualité A doivent être considérées de haute
importance et celles de qualité B, C et D de moyenne importance.

C ARACTÉRISTIQUES DE

Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

H ABITAT ET

LA PLANTE

Plante en touffe. Feuilles généralement glauques, les basilaires de 7-15 mm de large, les
caulinaires de 1-7 mm de large; bractées allongées. De 2-4 épis pistillés, espacés, tous
étalés ou retombants sur de longs pédoncules filiformes arqués.
Juin et juillet
Période de fructification Été
Vivace
Carex digitalis var. digitalis, Carex laxiflora

CARACTÉRISTIQUES ÉCO FORESTIÈRES LES PLUS FRÉQUENTES DES OCCUR RENCES

Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

Bois riches, frais ou sec, rocheux, clairières, sur calcaire; érablières à érable à
sucre, ostryer, frêne d’Amérique et orme d’Amérique.
Feuillu
ER, ERFT
Classe(s) d’âge
VIN
1AY, 5S
Drainage dominant
30
FE22
Dépôt géologique particulier Calcaire

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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E XIGENCES

SPÉCIFIQUES ET SENSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 1 : Plantes forestières menacées ou vulnérables à risque élevé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques
sciaphile tolérante, mésophile
Sensibilité aux perturbations
Élevée

Ouverture du
couvert
Drainage
Piétinement,
compactage

Faible à
modérée

x
x
x

M ESURES RECOMMANDÉES

Notes sur la sensibilité

Nulle

Espèce favorisée à brève échéance par un ensoleillement accru mais
incapable de se maintenir sous des conditions permanentes de forte
luminosité.
Tolère mal un excès d'humidité ou de sécheresse.
Très vulnérable aux bris mécaniques en raison de ses bourgeons
localisés à la surface du sol.
DANS LE CONTEXTE ACTUEL

Occurrence de haute importance (Qualité A) :
 Une zone de protection intégrale devrait être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une bande de protection intégrale de 40 m (à partir des limites de l’occurrence).
Occurrence de moyenne importance (Qualité B, C et D) :
 Une zone de protection intégrale devrait être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une autre bande de protection intégrale de 20 m sans intervention puis une dernière
zone tampon de 20 m dans laquelle des activités d’aménagement forestier sont permises (en tenant
compte des besoins de l’espèce).
Attention : Cette espèce peut être répartie sur une grande superficie de façon uniforme. Lorsque c’est le cas, seule
une zone de protection (en fonction du niveau d’importance de l’espèce) autour des principales zones de
concentration est demandée. Sur le reste du territoire où l’espèce est présente, procéder à des coupes partielles
(30 % et moins) l’hiver, sur sol gelé. Cependant, il est important de porter une attention particulière à ne pas
perturber le sol ou modifier le drainage. Dans le cas où plusieurs zones de concentration seraient présentes, une
coupe partielle sur 10 m (longueur approximative de portée du bras d’une multifonctionnelle) assurant la
préservation de 70% du couvert forestier est autorisée dans la bande de protection intégrale. La machinerie doit
toutefois circuler à l’extérieur de la zone de protection intégrale (aucune zone d’entrée, aucun chemin).

M ESURES D ’ ATTÉNUATION SPÉCIFIQUES
Dans la zone tampon de 20 m ou directement où la plante se trouve lorsque l’espèce est répartie de façon uniforme
sur une grande superficie, il est recommandé :
Ouverture du couvert : minimiser l’ouverture du couvert forestier (coupe partielle ≤ 30 %). La fermeture du couvert
peut constituer une menace pour l’espèce. Dans certains cas, la coupe partielle peut même être bénéfique.
Drainage, piétinement et compactage: 1. éviter de modifier le drainage; 2. éviter les ornières créées par les
passages de la machinerie; 3. éviter de laisser les déchets de coupe dans les secteurs où la plante est présente;
4. éviter de construire de nouveaux chemins forestiers dans l’habitat de l’espèce.
Période des travaux : effectuer le traitement sylvicole l’hiver, sur sol gelé.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Carex de Bailey (Carex baileyi)
C LASSIFICATION
Ordre
Poales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce
Susceptible d’être désignée
R ANGS DE PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Type de répartition

Global
G4

Cyperaceae
Périphérique nord

National
N1

Subnational
S2

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec

14

Nombre d’occurrences en Estrie

11

Qualité des occurrences
Au Québec

En Estrie

Excellente
(A)
Bonne
(B)
Passable
(C)
3
Faible
(D)
7
Niveau d’importance des occurrences

3
6

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Extirpée

(E)
(F)
(H)
(X)

Au Québec

En Estrie

4
-

2
-

Selon le cadre de gestion des EFMV, les occurrences répertoriées en Estrie seraient de moyenne importance. Dans
le cas où de nouvelles occurrences seraient inventoriées, les occurrences de qualité A pour cette espèce doivent
être considérées de haute importance et celles de qualité B, C et D de moyenne importance.

C ARACTÉRISTIQUES DE
Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

LA PLANTE

Plante en touffe de 20-60 cm de long. Feuilles de 2,4-5 mm de large. Épis pistillés de 914 mm de large. Périgyne de 5-7 mm de long.
Période de fructification Juillet et août
Vivace
Carex lurida, Carex hystericina

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES
Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTE S DES OCCURRENCES

Bois humides de montagnes, milieux semi-ouverts humides, comme les bords
de ruisseaux et de chemins forestiers, rochers suintants et rivages.
Feuillu
ERBB, ERFT
Classe(s) d’âge
JIN, VIN
1AM, 1AY
Drainage dominant
20, 30, 31
FE2
Dépôt géologique particulier -

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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E XIGENCES

SPÉCIFIQUES ET SENSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 1 : Plantes forestières menacées ou vulnérables à risque élevé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques sciaphile tolérante, hygrophile
Sensibilité aux perturbations
Élevée

Ouverture du
couvert
Drainage
Piétinement,
compactage

Faible à
modérée

x
x
x

M ESURES RECOMMANDÉES

Notes sur la sensibilité

Nulle

Espèce favorisée à brève échéance par un ensoleillement accru mais
incapable de se maintenir sous des conditions permanentes de forte
luminosité.
Intolérante à l'assèchement du sol.
Très vulnérable aux bris mécaniques en raison de ses bourgeons
localisés à la surface du sol.
DANS LE CONTEXTE ACT UEL

Cette espèce peut croître en milieux humides. Lorsque c’est le cas, son habitat est protégé en vertu de l’article 22,
alinéa 2, de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.Q.E).
Occurrence de moyenne importance (Qualité C et D) :
 Une zone de protection intégrale devrait être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une autre bande de protection intégrale de 20 m sans intervention puis une dernière
zone tampon de 20 m dans laquelle les activités d’aménagement forestier sont permises (en tenant
compte des besoins de l’espèce).
Attention : Étant donnée la capacité de cette espèce à tolérer une certaine ouverture du couvert forestier, une
coupe partielle sur 10 m (longueur approximative de portée du bras d’une multifonctionnelle) assurant la
préservation de 70% du couvert forestier est autorisée dans la bande de protection intégrale de 20 m. La
machinerie doit toutefois circuler à l’extérieur de la zone de protection intégrale (aucune zone d’entrée, aucun
chemin). Il est important de porter une attention particulière à ne pas perturber le sol ou modifier le drainage.

M ESURES D ’ ATTÉNUATION

SPÉCIFIQUES DANS LA ZONE TAMPON

Dans la zone tampon de 20 m, il est recommandé :
Ouverture du couvert : Minimiser l’ouverture du couvert forestier (coupe partielle ≤30%). L’ouverture partielle du
couvert peut même être bénéfique pour l’espèce.
Drainage, piétinement et compactage: 1. éviter de modifier le drainage; 2. éviter les ornières créées par les
passages de la machinerie; 3. limiter les zones d’entrée de la machinerie forestière.
Période des travaux : Effectuer le traitement sylvicole l’hiver, sur sol gelé.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Carex de Swan (Carex swanii)
C LASSIFICATION
Ordre
Poales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce
Susceptible d’être désignée
R ANGS DE PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Type de répartition

Global
G5

Cyperaceae
Périphérique nord

National
N4

Subnational
S2

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec

21

Nombre d’occurrences en Estrie

1

Qualité des occurrences
Au Québec

En Estrie

Excellente
(A)
1
Bonne
(B)
2
Passable
(C)
4
Faible
(D)
4
Niveau d’importance des occurrences

1
-

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Extirpée

(E)
(F)
(H)
(X)

Au Québec

En Estrie

1
9
-

-

Une seule occurrence est répertoriée en Estrie. Celle-ci serait la seule de qualité A au Québec. Selon le cadre de
gestion des EFMV, cette occurrence serait de haute importance. Dans le cas où de nouvelles occurrences seraient
inventoriées, les occurrences de qualité A pour cette espèce doivent être considérées de haute importance et
celles de qualité B, C et D de moyenne importance.

C ARACTÉRISTIQUES DE
Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

LA PLANTE

Plante en touffe, rouge-pourpre à la base. De 2-5 épis, le terminal gynandre, les
latéraux pistillés, de 0,5-1,5 cm X 2-4 mm. Périgynes densément pubescents.
Période de fructification Juin et juillet
Vivace
Carex hirsutella, Carex pallescens

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES
Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTE S DES OCCURRENCES

Bois secs, rocheux, semi-ouverts, érablières et prucheraies.
Érablières et prucheraies
ER, PUPU
Classe(s) d’âge
R1A, R
Drainage dominant
10, 20
FE1, FE2, RT1
Dépôt géologique particulier -

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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E XIGENCES

SPÉCIFIQUES ET SE NSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 1 : Plantes forestières menacées ou vulnérables à risque élevé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques sciaphile tolérante, mésophile
Sensibilité aux perturbations
Élevée

Ouverture du
couvert
Drainage
Piétinement,
compactage

Faible à
modérée

x
x
x

Notes sur la sensibilité

Nulle

Espèce favorisée à brève échéance par un ensoleillement accru mais
incapable de se maintenir sous des conditions permanentes de forte
luminosité.
Tolère mal un excès d'humidité ou de sécheresse.
Très vulnérable aux bris mécaniques en raison de ses bourgeons
localisés à la surface du sol.

M ESURES D ’ ATTÉNUATION RECOMMANDÉES

DANS LE CONTEXTE ACTUEL

Occurrence de haute importance (Qualité A) :
 Une zone de protection intégrale devrait être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une bande de protection intégrale de 40 m (à partir des limites de l’occurrence)
Attention : Étant donnée la capacité de cette espèce à tolérer une certaine ouverture du couvert forestier, une
coupe partielle sur 10 m (longueur approximative de portée du bras d’une multifonctionnelle) assurant la
préservation de 70% du couvert forestier est autorisée dans la bande de protection intégrale. La machinerie doit
toutefois circuler à l’extérieur de la zone de protection intégrale (aucune zone d’entrée, aucun chemin). Il est
important de porter une attention particulière pour ne pas perturber le sol ou modifier le drainage.

M ESURES D ’ ATTÉNUATION

SPÉCIFIQUES DANS LA ZONE TAMPON

Dans la zone tampon de 20 m et dans le cas où des occurrences de moyenne importance seraient répertoriées en
Estrie, il serait recommandé :
Ouverture du couvert : Minimiser l’ouverture du couvert forestier (coupe partielle ≤30%). L’ouverture partielle du
couvert peut même être bénéfique à l’espèce.
Drainage, piétinement et compactage: 1. éviter de modifier le drainage; 2. éviter les ornières créées par les
passages de la machinerie; 3. limiter les zones d’entrée de la machinerie forestière.
Période des travaux : Effectuer le traitement sylvicole en période sèche pour minimiser les perturbations du sol.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Carex des Appalaches (Carex appalachica)
C LASSIFICATION
Ordre
Poales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce
Susceptible d’être désignée
R ANGS DE PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Type de répartition

Global
G4

Cyperaceae
Périphérique nord

National
N3

Subnational
S3

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec

44

Nombre d’occurrences en Estrie

9

Qualité des occurrences
Au Québec

En Estrie

Excellente
(A)
1
Bonne
(B)
4
Passable
(C)
5
Faible
(D)
17
Niveau d’importance des occurrences

2
5

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Extirpée

(E)
(F)
(H)
(X)

Au Québec

En Estrie

7
1
8
1

2
-

Selon le cadre de gestion des EFMV, les occurrences situées en Estrie sont de moyenne ou faible importance. Dans
le cas où de nouvelles occurrences seraient inventoriées, les occurrences de qualité A, B et C pour cette espèce
doivent être considérées de moyenne importance et celles de qualité D de faible importance.

C ARACTÉRISTIQUES DE

Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

LA PLANTE

Plante délicate, en touffes. Feuilles très étroites, de 0,9-1,5 mm de large. Entre 3-6 épis,
les deux inférieurs nettement séparés du reste de l’inflorescence. Bractée de l’épi
inférieur très développée, jusqu’à 12 cm de long.
Période de fructification Fin de juin à août
Vivace
Carex radiata, Carex rosea, Carex brunnescens

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES
Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTE S DES OCCURRENCES

Milieux bien drainés et rocheux, bois secs à mésiques, lisières forestières,
clairières, rochers escarpés.
Feuillu
ER, ERFT, FT
Classe(s) d’âge
JIN, VIN
1A, 1AM, 1AY, R1A
Drainage dominant
10, 20, 30, 31
FE2, FE5, FE6
Dépôt géologique particulier -

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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E XIGENCES

SPÉCIFIQUES ET SENSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 1 : Plantes forestières menacées ou vulnérables à risque élevé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques sciaphile tolérante, mésophile
Sensibilité aux perturbations
Élevée

Faible à
modérée

Ouverture du
couvert

x

Drainage

x

Piétinement,
compactage

x

Notes sur la sensibilité

Nulle

Espèce favorisée à brève échéance par un ensoleillement accru mais
incapable de se maintenir sous des conditions permanentes de forte
luminosité.
Tolère mal un excès d'humidité ou de sécheresse.
Peut se régénérer à la suite d'un bris mécanique de ses parties
aériennes en raison de ses bourgeons portés par des organes
souterrains.

M ESURES D ’ ATTÉNUATION RECOMMANDÉES

DANS LE CONTEXTE ACTUEL

Occurrence de moyenne importance (Qualité B) :
 Une zone de protection intégrale devrait être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une autre bande de protection intégrale de 20 m sans intervention puis une dernière
zone tampon de 20 m dans laquelle les activités d’aménagement forestier sont permises (en tenant
compte des besoins de l’espèce).
Occurrence de faible importance (Qualité D) :
 Aucune exigence
Attention : Cette espèce peut être répartie sur une grande superficie de façon uniforme. Lorsque c’est le cas, seule
une zone de protection (en fonction du niveau d’importance de l’espèce) autour des principales zones de
concentration est demandée. Sur le reste du territoire où l’espèce est présente, procéder à des coupes partielles
(35 % et moins) l’hiver, sur sol gelé. Cependant, Il est important de porter une attention particulière à ne pas
perturber le sol ou modifier le drainage. Dans le cas ou plusieurs zones de concentration seraient présentes, une
coupe partielle sur 10 m (longueur approximative de portée du bras des multifonctionnelles) assurant la
préservation de 70% du couvert forestier est autorisée dans la bande de protection intégrale. La machinerie doit
toutefois circuler à l’extérieur de la zone de protection intégrale (aucune zone d’entrée, aucun chemin).

M ESURES D ’ ATTÉNUATION SPÉCIFIQUES DANS LA

ZONE TAMPON

Dans la zone tampon de 20 m, il est recommandé :
Ouverture du couvert : Minimiser l’ouverture du couvert forestier (coupe partielle ≤30%). L’ouverture partielle du
couvert peut même être bénéfique à l’espèce.
Drainage, piétinement et compactage: 1. éviter de modifier le drainage; 2. éviter les ornières créées par les
passages de la machinerie; 3. limiter les zones d’entrée de la machinerie forestière.
Période des travaux : Effectuer le traitement sylvicole en période sèche pour minimiser les perturbations du sol.
Note : Dans un objectif de conservation de l’habitat de cette espèce, même pour une occurrence de faible
importance, les recommandations mentionnées ci-haut pourraient être suivies dans l’habitat de l’espèce.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Carex folliculé (Carex folliculata)
C LASSIFICATION
Ordre
Poales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce
Susceptible d’être désignée
R ANGS DE PRIORITÉ POUR LA CONSERVATION

Type de répartition

Global
G4G5

Cyperaceae

National
NNR

Périphérique nord
Subnational
S3

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec

58

Nombre d’occurrences en Estrie

5

Qualité des occurrences
Au Québec

En Estrie

Excellente
(A)
6
Bonne
(B)
3
Passable
(C)
9
Faible
(D)
9
Niveau d’importance des occurrences

1
1
1

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Extirpée

(E)
(F)
(H)
(X)

Au Québec

En Estrie

8
1
16
3

2
-

Selon le cadre de gestion des EFMV, les occurrences situées en Estrie sont de moyenne et faible importance. Dans
le cas où de nouvelles occurrences seraient inventoriées, les occurrences de qualité A, B et C pour cette espèce
doivent être considérées de moyenne importance et celles de qualité D de faible importance.

C ARACTÉRISTIQUES DE

Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

LA PLANTE

Tige très longue, de 40-135 cm, arquée. Feuilles longues et très larges (10-20 mm).
Bractées très longues, dépassant l’inflorescence. Épis pistillés aussi longs que larges,
souvent espacés plus de 10 cm. Épi staminé terminal presque sessile.
Période de fructification Juin à septembre
Vivace
Carex intumescens, Carex michauxiana

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES
Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTE S DES OCCURRENCES

Milieux humides, marais, marécages, laggs (bordure de tourbières),
érablières à érable rouge.
Feuillu, mélangé
30, 50 70, JIN,
EO, ERFT, FT, EOR, REO, RFH
Classe(s) d’âge
VIN
1A, 5A, 5S
Drainage dominant
30, 40, 50
FE1, FE2, MF1, MJ1,
Dépôt géologique particulier MJ2, RT1

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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E XIGENCES

SPÉCIFIQUES ET SENSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 1 : Plantes forestières menacées ou vulnérables à risque élevé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques sciaphile tolérante, hygrophile
Sensibilité aux perturbations
Élevée

Ouverture du
couvert
Drainage
Piétinement,
compactage

Faible à
modérée

x
x
x

Notes sur la sensibilité

Nulle

Espèce favorisée à brève échéance par un ensoleillement accru mais
incapable de se maintenir sous des conditions permanentes de forte
luminosité.
Intolérante à l'assèchement du sol.
Très vulnérable aux bris mécaniques en raison de ses bourgeons
localisés à la surface du sol.

M ESURES D ’ ATTÉNUATION RECOMMANDÉES

DANS LE CONTEXTE ACTUEL

Cette espèce, bien que facultative, est fréquemment présente dans des milieux humides (parfois seulement sur des
sites avec un mauvais drainage). Lorsque c’est le cas, son habitat est protégé en vertu de l’article 22, alinéa 2, de la
Loi sur la qualité de l’environnement (L.Q.E.).
Occurrence de moyenne importance (Qualité A et C) :
 Une zone de protection intégrale devrait être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une autre bande de protection intégrale de 20 m sans intervention puis une dernière
zone tampon de 20 m dans laquelle les activités d’aménagement forestier sont permises (en tenant
compte des besoins de l’espèce).
Occurrence de faible importance (Qualité D) :
 Aucune exigence
Attention : Cette espèce peut être répartie sur une grande superficie de façon uniforme. Lorsque c’est le cas, seule
une zone de protection (en fonction du niveau d’importance de l’espèce) autour des principales zones de
concentration est demandée. Sur le reste du territoire où l’espèce est présente, procéder à des coupes partielles
(35 % et moins) l’hiver, sur sol gelé. Cependant, il est important de porter une attention particulière à ne pas
perturber le sol ou modifier le drainage. Dans le cas où plusieurs zones de concentration seraient présentes, une
coupe partielle sur 10 m (longueur approximative de portée du bras d’une multifonctionnelle) assurant la
préservation de 70% du couvert forestier est autorisée dans la bande de protection intégrale. La machinerie doit
toutefois circuler à l’extérieur de la zone de protection intégrale (aucune zone d’entrée, aucun chemin).
MESURES D ’ ATTÉNUATION SPÉCIFIQUES DANS LA ZONE TAM PON

Dans la zone tampon de 20 m, il est recommandé :
Ouverture du couvert : minimiser l’ouverture du couvert forestier (coupe partielle ≤30%).
Drainage, piétinement et compactage: 1. proscrire tout drainage forestier et éviter d’altérer la couche superficielle
du sol; 2. éviter les ornières créées par les passages de la machinerie; 3. limiter les zones d’entrée de la machinerie
forestière.
Période des travaux : effectuer le traitement sylvicole l’hiver, sur sol gelé.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Cypripède royal (Cypripedium reginae)
C LASSIFICATION
Ordre
Asparagales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce
Susceptible d’être désignée
R ANGS DE PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Type de répartition

Global
G4

Orchidaceae

National
NNR

Sporadique
Subnational
S3

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec

101

Nombre d’occurrences en Estrie

5

Qualité des occurrences
Au Québec

En Estrie

Excellente
(A)
0
Bonne
(B)
12
Passable
(C)
17
Faible
(D)
22
Niveau d’importance des occurrences

1
1

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Extirpée

(E)
(F)
(H)
(X)

Au Québec

En Estrie

6
37
7

3
-

Outre les occurrences historiques, deux occurrences sont répertoriées en Estrie. Selon le cadre de gestion des
EFMV, ces occurrences sont de moyenne et faible importance. Toutefois, étant donnée la rareté de cette espèce
dans la région, il pourrait être justifiable de classer les occurrences de haute importance (décision à prendre par
l’AMFE). Dans le cas où de nouvelles occurrences seraient inventoriées, les occurrences de qualité A, B et C pour
cette espèce doivent être considérées de moyenne importance et celles de qualité D de faible importance.

C ARACTÉRISTIQUES DE

Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

LA PLANTE

Plante herbacée hirsute. Feuilles densément pubescentes. Grandes fleurs
spectaculaires (1-3), sépales et pétales blancs, labelle très gonflé, rose, panaché et strié
de blanc.
Mi-juin à mi-juillet
Période de fructification Été
Vivace
Cypripedium parviflorum (à l’état végétatif seulement)

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES
Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTE S DES OCCURRENCES

Tourbières, cédrières et marécages calcaires, partiellement ouverts ou semiouverts, fens boisés conifériens.
Mélangé, résineux
30, 50 70, 120,
RFH, CC, CE, RC, SS
Classe(s) d’âge
JIN, VIN
1A, 5A, 5S, 7E, 7T, 8AY
Drainage dominant
30, 40, 50, 60
MJ1, MS1, RC3, RS1,
Dépôt géologique particulier Calcaire
RS2

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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SPÉCIFIQUES ET SENSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 1 : Plantes forestières menacées ou vulnérables à risque élevé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques héliophile tolérante, hygrophile
Sensibilité aux perturbations
Élevée

Ouverture du
couvert
Drainage
Piétinement,
compactage

Faible à
modérée

x
x
x

Notes sur la sensibilité

Nulle

Espèce tolérante à l'ensoleillement, favorisée par l'ouverture partielle
du couvert forestier.
Intolérante à l'assèchement du sol.
Peut se régénérer à la suite d'un bris mécanique de ses parties
aériennes en raison de ses bourgeons portés par des organes
souterrains.

M ESURES D ’ ATTÉNUATION RECOMMANDÉES

DANS LE CONTEXTE ACTUEL

Étant une espèce facultative de milieu humide, son habitat est protégé en vertu de l’article 22, alinéa 2, de la Loi sur
la qualité de l’environnement (L.Q.E.).
Occurrence de moyenne importance (Qualité C) :
 Une zone de protection intégrale devrait être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une autre bande de protection intégrale de 20 m sans intervention puis une dernière
zone tampon de 20 m dans laquelle les activités d’aménagement forestier sont permises (en tenant
compte des besoins de l’espèce).
Occurrence de faible importance (Qualité D) :
 Aucune exigence
Attention : Cette espèce peut être répartie sur une grande superficie de façon uniforme. Lorsque c’est le cas, seule
une zone de protection (en fonction du niveau d’importance de l’espèce) autour des principales zones de
concentration est demandée. Sur le reste du territoire où l’espèce est présente, procéder à des coupes partielles
(35 % et moins) l’hiver, sur sol gelé. Cependant, il est important de porter une attention particulière à ne pas
perturber le sol ou modifier le drainage. Dans le cas où plusieurs zones de concentration seraient présentes, une
coupe partielle sur 10 m (longueur approximative de portée du bras d’une multifonctionnelle) assurant la
préservation de 70% du couvert forestier est autorisée dans la bande de protection intégrale. La machinerie doit
toutefois circuler à l’extérieur de la zone de protection intégrale (aucune zone d’entrée, aucun chemin).

M ESURES D ’ ATTÉNUATION SPÉCIFIQUES
Dans la zone tampon de 20 m, il est recommandé :
Ouverture du couvert : Certaines coupes partielles peuvent lui être favorables; elle tire profit des ouvertures créées
par des perturbations naturelles ou artificielles. De plus, le maintien à long terme de l'espèce sur un site donné
dépend de la vitesse de la succession et du degré de fermeture du couvert arbustif ou arborescent.
Drainage, piétinement et compactage: 1. proscrire tout drainage forestier et éviter d’altérer la couche superficielle
du sol; 2. éviter les ornières créées par les passages de la machinerie; 3. limiter les zones d’entrée de la machinerie
forestière.
Période des travaux : Effectuer le traitement sylvicole l’hiver, sur sol gelé.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Doradille ambulante (Asplenium rhizophyllum)
C LASSIFICATION
Ordre
Polypodiales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce
Susceptible d’être désignée
R ANGS DE PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Type de répartition

Global
G5

Aspleniaceae

National
N4

Périphérique nord
Subnational
S3

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec

67

Nombre d’occurrences en Estrie

4

Qualité des occurrences
Au Québec

En Estrie

Excellente
(A)
6
Bonne
(B)
3
Passable
(C)
16
Faible
(D)
11
Niveau d’importance des occurrences

2
1

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Extirpée

(E)
(F)
(H)
(X)

Au Québec

En Estrie

2
27
2

1
-

Selon de cadre de gestion des EFMV, les occurrences situées en Estrie sont de moyenne ou de faible importance.
Dans le cas où de nouvelles occurrences seraient inventoriées, les occurrences de qualité A, B et C pour cette
espèce doivent être considérées de moyenne importance et celles de qualité D de faible importance.

C ARACTÉRISTIQUES DE
Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

H ABITAT ET

LA PLANTE

Petite fougère, de 5-30 cm de long. Limbe entier, triangulaire, cordé à la base, de 13 cm de large, longuement effilé en une pointe souvent enracinée dans la mousse.
Sores allongés, bruns.
Période de fructification
Sporulation fin mai à septembre
Vivace
Aucune

CARACTÉRISTIQUES ÉCO FORESTIÈRES LES PLUS FRÉQUENTES DES OCCUR RENCES

Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

Érablières à érable à sucre, noyer cendré, caryer cordiforme, bouleau jaune
et thuya occidental, sur rochers calcaires ombragés et moussus.
Feuillu et mélangé
ER, ERFT, FT, FTR, PB+FT, REO, RFT Classe (s) d’âge
70, JIN, VIN
1A, 1AM, 1AY, R1A, 3AN
Drainage dominant
10, 20, 30
FE1, FE2, FE6, MJ1, RP1,
Dépôt géologique particulier Calcaire
RS1, RT1

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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E XIGENCES

SPÉCIFIQUES ET SENSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 1 : Plantes forestières menacées ou vulnérables à risque élevé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques sciaphile stricte, mésophile
Sensibilité aux perturbations
Élevée

Ouverture du
couvert
Drainage
Piétinement,
compactage

Faible à
modérée

x

Espèce qui ne supporte pas l'ouverture du couvert forestier.
x

x

Notes sur la sensibilité

Nulle

Tolère mal un excès d'humidité ou de sécheresse.
Très vulnérable aux bris mécaniques en raison de ses bourgeons
localisés à la surface du sol.

M ESURES D ’ ATTÉNUATION RECOMMANDÉES

DANS LE CONTEXTE ACTUEL

Occurrence de moyenne importance (Qualité C) :
 Une zone de protection intégrale devrait être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une autre bande de protection intégrale de 20 m sans intervention puis une dernière
zone tampon de 20 m dans laquelle des activités d’aménagement forestier sont permises (en tenant
compte des besoins de l’espèce).
Occurrence de faible importance (Qualité D) :
 Aucune exigence

M ESURES D ’ ATTÉNUATION SPÉCIFIQUES DANS LA

ZONE TAM PON

Dans la zone tampon de 20 m, il est recommandé :
Ouverture du couvert : Ne pas ouvrir davantage le couvert forestier pour préserver l'ombre résiduelle et son effet
bénéfique sur l'humidité du sol.
Drainage, piétinement et compactage: 1. éviter de modifier le drainage; 2. éviter les ornières créées par les
passages de la machinerie; 3. limiter les zones d’entrée de la machinerie forestière.
Période des travaux : Effectuer le traitement sylvicole en période sèche pour minimiser les perturbations du sol.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Doradille ébène (Asplenium platyneuron)
C LASSIFICATION
Ordre
Polypodiales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce
Susceptible d’être désignée
R ANGS DE PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Type de répartition

Global
G5

Aspleniaceae
Périphérique nord

National
N4

Subnational
S2

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec

18

Nombre d’occurrences en Estrie

2

Qualité des occurrences
Au Québec

En Estrie

Excellente
(A)
Bonne
(B)
2
Passable
(C)
4
Faible
(D)
5
Niveau d’importance des occurrences

1

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Extirpée

(E)
(F)
(H)
(X)

Au Québec

En Estrie

1
1
5
-

1
-

Une seule occurrence est située en Estrie (une autre est classée historique). Selon le cadre de gestion des EFMV,
cette occurrence serait de moyenne importance. Dans le cas où de nouvelles occurrences seraient inventoriées, les
occurrences de qualité A pour cette espèce seraient considérées de haute importance et celles de qualité B, C et D
de moyenne importance.

C ARACTÉRISTIQUES DE

Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

LA PLANTE

Fougère à frondes dimorphes. Rachis lustré, rougeâtre, brun-violet ou noir. Frondes
fertiles raides, dressées, de 20-40 X 2,5-4 cm. Sores linéaires-oblongs, situés près de la
nervure centrale.
Période de fructification Sporulation juillet à septembre
Vivace
Asplenium trichomanes

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES
Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTE S DES OCCURRENCES

Bois ouverts à ombragés sur rochers calcaires exposés, clairières, taillis.
Feuillu et mélangé
ERFT, FT, RFT
Classe (s) d’âge
10, 30, JIN, VIN
1A, 1AY, 2BD, 5A, R
Drainage dominant
00, 20, 30, 40
FE1, FE2, F01, MJ1, P1
Dépôt géologique particulier Calcaire

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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E XIGENCES

SPÉCIFIQUES ET SENSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 1 : Plantes forestières menacées ou vulnérables à risque élevé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques sciaphile tolérante, mésophile
Sensibilité aux perturbations
Élevée

Ouverture du
couvert
Drainage
Piétinement,
compactage

Faible à
modérée

x
x
x

Notes sur la sensibilité

Nulle

Espèce favorisée à brève échéance par un ensoleillement accru mais
incapable de se maintenir sous des conditions permanentes de forte
luminosité.
Tolère mal un excès d'humidité ou de sécheresse.
Très vulnérable aux bris mécaniques en raison de ses bourgeons
localisés à la surface du sol.

M ESURES D ’ ATTÉNUATION RECOMMANDÉES

DANS LE CONTEXTE ACTUEL

Occurrences de moyennes importances (Qualité D) :
 Une zone de protection intégrale devrait être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une autre bande de protection intégrale de 20 m sans intervention puis une dernière
zone tampon de 20 m dans laquelle des activités d’aménagement forestier sont permises (en tenant
compte des besoins de l’espèce).
Attention : Étant donnée la capacité de cette espèce à tolérer une certaine ouverture du couvert forestier, une
coupe partielle sur 10 m (longueur approximative de portée du bras d’une multifonctionnelle) assurant la
préservation de 70% du couvert forestier est autorisée dans la bande de protection intégrale de 20 m. La
machinerie doit toutefois circuler à l’extérieur de la zone de protection intégrale (aucune zone d’entrée, aucun
chemin).

M ESURES D ’ ATTÉNUATION SPÉCIFIQUES DANS LA

ZONE TAM PON

Dans la zone tampon de 20 m, il est recommandé :
Ouverture du couvert : Minimiser l’ouverture du couvert forestier (coupe partielle ≤30%). Cette espèce colonise les
zones rocheuses et semi-ouvertes mais attention à ne pas trop ouvrir le couvert.
Drainage, piétinement et compactage: 1. éviter de modifier le drainage; 2. éviter les ornières créées par les
passages de la machinerie; 3. limiter les zones d’entrée de la machinerie forestière.
Période des travaux : Effectuer le traitement sylvicole en période sèche pour minimiser les perturbations du sol.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Galéaris à feuille ronde (Galearis rotundifolia)
C LASSIFICATION
Ordre
Asparagales
Famille
Orchidaceae
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC
Statut de l’espèce
Susceptible d’être désignée
Type de répartition
Sporadique
R ANGS DE PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION
Global
National
Subnational
G5
N5
S3

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec

69

Nombre d’occurrences en Estrie
Qualité des occurrences

1

Au Québec
Excellente
(A)
3
Bonne
(B)
9
Passable
(C)
16
Faible
(D)
14
Niveau d’importance des occurrences

En Estrie
-

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Extirpée

(E)
(F)
(H)
(X)

Au Québec
7
19
1

En Estrie
1
-

Une seule occurrence, classée historique, est répertoriée en Estrie. Selon le cadre de gestion des EFMV, dans le cas
où de nouvelles occurrences seraient répertoriées, les occurrences de qualité A, B et C doivent être considérées de
moyenne importance et celle de qualité D de faible importance.

C ARACTÉRISTIQUES DE
Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

H ABITAT ET

LA PLANTE

Plante herbacée à rhizome. Feuille unique, basilaire, embrassante. Terminée par un
apex aigu. Fleurs variant du rose magenta au pourpre ou au lilas, avec un labelle trilobé,
blanc, ponctué de magenta ou de pourpre.
Mi-juin à mi-juillet
Période de fructification
Été
Vivace
Malaxis monophyllos var. brachypoda, Platanthera obtusata

CARACTÉRISTIQUES ÉCO FORESTIÈRES LES PLUS FRÉQUENTES DES OCCURRENCES

Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

Tourbières boisées à thuya, épinette noire, mélèze et sapin, cédrières, bois
moussus et humides de conifères.
DH, résineux
50, 70, 90, JIN,
CC, CE, CME, CS, ES, RC, SC
Classe (s) d’âge
VIN
6S, 7E, 7T, 8A, 8AY
Drainage dominant
10, 30 40, 50, 60
RC3, RS1
Dépôt géologique particulier Calcaire

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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E XIGENCES

SPÉCIFIQUES ET SENSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 1 : Plantes forestières menacées ou vulnérables à risque élevé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques héliophile tolérante, hygrophile
Sensibilité aux perturbations
Élevée

Ouverture du
couvert
Drainage

Faible à
modérée

x
x

Piétinement,
compactage

x

Notes sur la sensibilité

Nulle

Espèce tolérante à un niveau d'ensoleillement élevé, favorisée par
l'ouverture partielle du couvert forestier.
Intolérante à l'assèchement du sol.
Peut se régénérer à la suite d'un bris mécanique de ses parties
aériennes en raison de ses bourgeons portés par des organes
souterrains.

M ESURES D ’ ATTÉNUATION RECOMMANDÉES

DANS LE CONTEXTE ACTUEL

Étant une espèce de milieux humides, son habitat est protégé en vertu de l’article 22, alinéa 2, de la Loi sur la
qualité de l’environnement (L.Q.E.).
Occurrence de moyenne importance (Qualités A, B et C) :
 Une zone de protection intégrale devrait être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une autre bande de protection intégrale de 20 m sans intervention puis une dernière
zone tampon de 20 m dans laquelle les activités d’aménagement forestier sont permises (en tenant
compte des besoins de l’espèce).
Occurrence de faible importance (Qualité D) :



Aucune exigence

M ESURES D ’ ATTÉNUATION SPÉCIFIQUES DANS LA

ZONE TAM PON

Dans la zone tampon de 20 m, il est recommandé :
Ouverture du couvert : Minimiser l’ouverture du couvert forestier (coupe partielle ≤30%).
Drainage, piétinement et compactage: 1. proscrire tout drainage forestier et éviter d’altérer la couche superficielle
du sol; 2. éviter les ornières créées par les passages de la machinerie; 3. limiter les zones d’entrée de la machinerie
forestière.
Période des travaux : Effectuer le traitement sylvicole l’hiver, sur sol gelé.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Galéaris remarquable (Galearis spectabilis)
C LASSIFICATION
Ordre
Asparagales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce
Susceptible d’être désignée
R ANGS DE PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Type de répartition

Global
G5

Orchidaceae

National
NNR

Périphérique nord
Subnational
S2

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec

76

Nombre d’occurrences en Estrie
Qualité des occurrences

12

Au Québec
Excellente
(A)
3
Bonne
(B)
1
Passable
(C)
6
Faible
(D)
23
Niveau d’importance des occurrences

En Estrie
2
3

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Extirpée

(E)
(F)
(H)
(X)

Au Québec
1
5
29
8

En Estrie
6
1

Plusieurs occurrences historiques et cinq occurrences de moyenne importance sont répertoriées en Estrie. Selon le
cadre de gestion des EFMV, dans le cas où de nouvelles occurrences seraient inventoriées, les occurrences de
qualité A pour cette espèce seraient considérées de haute importance et celles de qualité B, C et D de moyenne
importance.

C ARACTÉRISTIQUES DE
Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

LA PLANTE

Plante herbacée, petite. 2 feuilles basilaires, oblongues à suborbiculaires. Pétales et
sépales unis, formant un capuchon, mauves (rarement blancs), labelle blanc (rarement
mauve).
Mi-mai à mi-juin
Période de fructification
Été
Vivace
Aucune

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES
Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTE S DES OCCURRENCES

Érablières riches à érable à sucre et hêtre, partiellement ouvertes, parfois en
bas de pente.
Feuillu et mélangé
ER, ERFT, FT, RFT
Classe (s) d’âge
50, JIN, VIN
1A, 1AM, 1AY, 5S
Drainage dominant
20, 30
FE1, FE2, FE5, MJ1
Dépôt géologique particulier -

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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E XIGENCES

SPÉCIFIQUES ET SENSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 1 : Plantes forestières menacées ou vulnérables à risque élevé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques sciaphile tolérante, mésophile
Sensibilité aux perturbations
Élevée

Faible à
modérée

Ouverture du
couvert

x

Drainage

x

Piétinement,
compactage

x

Notes sur la sensibilité

Nulle

Espèce favorisée à brève échéance par un ensoleillement accru mais
incapable de se maintenir sous des conditions permanentes de forte
luminosité.
Tolère mal un excès d'humidité ou de sécheresse.
Peut se régénérer à la suite d'un bris mécanique de ses parties
aériennes en raison de ses bourgeons portés par des organes
souterrains.

M ESURES D ’ ATTÉNUATION RECOMMANDÉES

DANS LE CONTEXTE ACTUEL

Occurrence de moyenne importance (Qualité C, D) :
 Une zone de protection intégrale devrait être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une autre bande de protection intégrale de 20 m sans intervention puis une dernière
zone tampon de 20 m dans laquelle les activités d’aménagement forestier sont permises (en tenant
compte des besoins de l’espèce).

M ESURES D ’ ATTÉNUATION SPÉCIFIQUES DANS LA

ZONE TAMPON

Dans la zone tampon de 20 m, il est recommandé :
Ouverture du couvert : Minimiser l’ouverture du couvert forestier (coupe partielle ≤30%). Cette espèce est très
sensible à la compétition.
Drainage, piétinement et compactage: 1. éviter de modifier le drainage; 2. éviter les ornières créées par les
passages de la machinerie; 3. limiter les zones d’entrée de la machinerie forestière.
Période des travaux : Effectuer le traitement sylvicole en période sèche pour minimiser les perturbations du sol.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Gentiane close (Gentiana clausa)
C LASSIFICATION
Ordre
Gentianales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce
Susceptible d’être désignée
R ANGS DE PRIORITÉ POUR LA CONSERVATION

Type de répartition

Global
G5

Gentianaceae
Périphérique nord

National
N2

Subnational
S2

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec

17

Nombre d’occurrences en Estrie

2

Qualité des occurrences
Au Québec

En Estrie

Excellente
(A)
Bonne
(B)
Passable
(C)
3
Faible
(D)
8
Niveau d’importance des occurrences

2

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Extirpée

(E)
(F)
(H)
(X)

Au Québec

En Estrie

1
4
1

-

Deux occurrences sont répertoriées en Estrie. Selon le cadre de gestion des EFMV, ces occurrences seraient
classées de moyenne importance. Dans le cas où de nouvelles occurrences seraient inventoriées, les occurrences
de qualité A pour cette espèce seraient considérées de haute importance et celles de qualité B, C et D de moyenne
importance.

C ARACTÉRISTIQUES DE

Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

LA PLANTE

Plante herbacée. Tige de 30-60 cm de haut. Fleurs bleu-violet, presque fermées et à
bouts arrondis. Lobes du calice oblongs à orbiculaires, lobes de la corolle égalant la
membrane non frangée qui les sépare.
Mi-août à octobre
Période de fructification
Automne
Vivace
Gentiana andrewsii

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES
Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTE S DES OCCURRENCES

Bordures de bois riches, prairies et terrains humides ensoleillés, marécages
et bois mixtes ouverts et souvent riverains, fossés.
Classe (s) d’âge
Drainage dominant
Dépôt géologique particulier
-

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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E XIGENCES

SPÉCIFIQUES ET SE NSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 1 : Plantes forestières menacées ou vulnérables à risque élevé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques sciaphile tolérante, hygrophile
Sensibilité aux perturbations
Élevée

Ouverture du
couvert
Drainage
Piétinement,
compactage

Faible à
modérée

x
x
x

Notes sur la sensibilité

Nulle

Espèce favorisée à brève échéance par un ensoleillement accru mais
incapable de se maintenir sous des conditions permanentes de forte
luminosité.
Intolérante à l'assèchement du sol.
Très vulnérable aux bris mécaniques en raison de ses bourgeons
localisés à la surface du sol.

M ESURES D ’ ATTÉNUATION RECOMMANDÉES

DANS LE CONTEXTE ACTUEL

Cette espèce peut croître en milieux humides. Lorsque c’est le cas, son habitat est protégé en vertu de l’article 22,
alinéa 2, de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.Q.E).
Occurrence de moyenne importance (Qualité D) :
 Une zone de protection intégrale devrait être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une autre bande de protection intégrale de 20 m sans intervention puis une dernière
zone tampon de 20 m dans laquelle les activités d’aménagement forestier sont permises (en tenant
compte des besoins de l’espèce).
Attention : Étant donnée la capacité de cette espèce à tolérer une certaine ouverture du couvert forestier, une
coupe partielle sur 10 m (longueur approximative de portée du bras d’une multifonctionnelle) assurant la
préservation de 70% du couvert forestier est autorisée dans la bande de protection intégrale de 20 m. La
machinerie doit toutefois circuler à l’extérieur de la zone de protection intégrale (aucune zone d’entrée, aucun
chemin).

M ESURES D ’ ATTÉNUATION SPÉCIFIQUES DANS LA

ZONE TAM PON

Dans la zone tampon de 20 m, il est recommandé :
Ouverture du couvert : Minimiser l’ouverture du couvert forestier (coupe partielle ≤30%). Cette espèce peut
tolérer les coupes partielles, elle semble même être favorisée temporairement par certaines perturbations
d’origine anthropique (déboisement, chemins, fossés). Il faut toutefois faire attention de ne pas modifier les
conditions de drainage ou les conditions du sol.
Drainage, piétinement et compactage: 1. proscrire tout drainage forestier et éviter d’altérer la couche superficielle
du sol; 2. éviter les ornières créées par les passages de la machinerie; 3. limiter les zones d’entrée de la machinerie
forestière.
Période des travaux : Effectuer le traitement sylvicole en période sèche pour minimiser les perturbations du sol.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Lysimaque à quatre feuilles (Lysimachia quadrifolia)
C LASSIFICATION
Ordre
Ericales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce
Susceptible d’être désignée
R ANGS DE PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Type de répartition

Global
G5

Primulaceae
Périphérique nord

National
NNR

Subnational
S3

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec

11

Nombre d’occurrences en Estrie

1

Qualité des occurrences
Au Québec

En Estrie

Excellente
(A)
2
Bonne
(B)
3
Passable
(C)
4
Faible
(D)
Niveau d’importance des occurrences

1
-

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Extirpée

(E)
(F)
(H)
(X)

Au Québec

En Estrie

2
-

-

Une seule occurrence est répertoriée en Estrie. Selon le cadre de gestion des EFMV, cette occurrence est de
moyenne importance. Toutefois, étant donnée la rareté de cette espèce dans la région, il pourrait être justifiable
de la classer de haute importance (décision à prendre par l’AMFE). Dans le cas où de nouvelles occurrences seraient
inventoriées, les occurrences de qualité A, B et C pour cette espèce doivent être considérées de moyenne
importance et celles de qualité D de faible importance.

C ARACTÉRISTIQUES DE

Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

LA PLANTE

Plante herbacée pubescente-glanduleuse ou à poils épars. Tige dressée mesurant de 20
à 80 cm. Feuilles verticillées par groupe de 3 à 7 (4-5 plus fréquent). Feuilles ovées,
aigues ou acuminées et ponctuées de noir. Fleurs à 5 pétales jaunes ponctués de rouge.
Juin à août
Période de fructification Été
Vivace
Lysimachia terrestris; Lysimachia x producta

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES
Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTE S DES OCCURRENCES

Bois ouverts secs ou humides, landes sablonneuses, taillis, hauts rivages
sablonneux. Petites crêtes rocheuses, boisés riverains peu perturbés.
Feuillu et mélangé
FT, PE, FTPB, REO
Classe(s) d’âge
10, 70, JIN, VIN
1AM, 1AY, 2BE, 3AN, R3AN, 5S
Drainage dominant
20, 30
FE1, FE2, FE6, MJ1, RB1,
Dépôt géologique particulier RP1

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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E XIGENCES

SPÉCIFIQUES ET SENSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 1 : Plantes forestières menacées ou vulnérables à risque élevé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques
héliophile tolérante, mésophile
Sensibilité aux perturbations
Élevée

Ouverture du
couvert
Drainage
Piétinement,
compactage

Faible à
modérée

x
x
x

M ESURES D ’ ATTÉNUATION

Notes sur la sensibilité

Nulle

Espèce tolérante à un niveau d’ensoleillement élevé, favorisée par
une ouverture partielle du couvert forestier.
Tolère mal un excès d'humidité ou de sécheresse.
Très vulnérable aux bris mécaniques en raison de ses bourgeons
situés à la surface du sol.
RECOMMANDÉES DANS LE CONTEXTE ACTUEL

Occurrence de moyenne importance (Qualité C) :
 Une zone de protection intégrale devrait être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une autre bande de protection intégrale de 20 m sans intervention puis une dernière
zone tampon de 20 m dans laquelle les activités d’aménagement forestier sont permises (en tenant
compte des besoins de l’espèce).
Attention : Étant donnée la capacité de cette espèce à tolérer une certaine ouverture du couvert forestier, une
coupe partielle sur 10 m (longueur approximative de portée du bras d’une multifonctionnelle) assurant la
préservation de 70% du couvert forestier est autorisée dans la bande de protection intégrale de 20 m. La
machinerie doit toutefois circuler à l’extérieur de la zone de protection intégrale (aucune zone d’entrée, aucun
chemin).

M ESURES D ’ ATTÉNUATION SPÉCIFIQUES DANS LA

ZONE TAM PON

Dans la zone tampon de 20 m, il est recommandé :
Ouverture du couvert : Minimiser l’ouverture du couvert forestier (coupe partielle ≤30%) pour préserver les
conditions forestières.
Drainage, piétinement et compactage: 1. éviter de modifier le drainage; 2. éviter les ornières créées par les
passages de la machinerie; 3. limiter les zones d’entrée de la machinerie forestière.
Période des travaux : Effectuer le traitement sylvicole en période sèche pour minimiser les perturbations du sol.
Note : Cette espèce semble bien tolérer les milieux ouverts, mais pas la compétition. Elle s’installe souvent dans les
milieux difficiles à coloniser pour d’autres plantes.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Muhlenbergie des bois (Muhlenbergia sylvatica)
C LASSIFICATION
Ordre
Poales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce
Susceptible
R ANGS DE PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Type de répartition

Global
G5

Poaceae
Périphérique nord

National
N2N3

Subnational
S2

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec

9

Nombre d’occurrences en Estrie

1

Qualité des occurrences
Au Québec

En Estrie

Excellente
(A)
Bonne
(B)
Passable
(C)
2
Faible
(D)
1
Niveau d’importance des occurrences

1
-

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Extirpée

(E)
(F)
(H)
(X)

Au Québec

En Estrie

6
-

-

Une seule occurrence est répertoriée en Estrie. Selon le cadre de gestion des EFMV, cette occurrence est de
moyenne importance. Toutefois, étant donnée la rareté de cette espèce dans la région, il pourrait être justifiable
de la classer de haute importance (décision à prendre par l’AMFE). Dans le cas où de nouvelles occurrences seraient
inventoriées, les occurrences de qualité A pour cette espèce doivent être considérées de haute importance et
celles de qualité B, C et D de moyenne importance.

C ARACTÉRISTIQUES DE

Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

LA PLANTE

Plante rhizomateuse. Tiges dressées ou ascendantes mesurant de 40 à 110 cm et
pubescentes sous les nœuds et à la base des gaines foliaires, nœuds glabres. Feuilles
étalées à arquées, de 2-9 mm de large, inflorescence en panicule, épillets vert argenté,
pourprés ou blanchâtres, lemma terminé par une arrête de 3-18 mm de long.
Été
Période de fructification Août et septembre
Vivace
Muhlenbergia mexicana, Muhlenbergia tenuiflora

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES
Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTE S DES OCCURRENCES

Forêts feuillues, riches et humides, rivages rocheux.
Feuillu
Classe(s) d’âge
Drainage dominant
Dépôt géologique particulier

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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E XIGENCES

SPÉCIFIQUES ET SENSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 2 : Plantes non forestières menacées ou vulnérables à risque élevé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques héliophile tolérante, mésophile
Sensibilité aux perturbations
Élevée

Ouverture du
couvert
Drainage
Piétinement,
compactage

Faible à
modérée

x
x
x

Notes sur la sensibilité

Nulle

Espèce tolérante à un niveau d’ensoleillement élevé et favorisée par
l’ouverture partielle du couvert forestier.
Tolère mal un excès d’humidité ou de sécheresse.
Très vulnérable aux bris mécaniques en raison de ses bourgeons
localisés à la surface du sol.

M ESURES D ’ ATTÉNUATION RECOMMANDÉES

DANS LE CONTEXTE ACTUEL

Cette espèce peut croître en milieux humides. Lorsque c’est le cas, son habitat est protégé en vertu de l’article 22,
alinéa 2, de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.Q.E).
Occurrence de moyenne importance (Qualité C) :
 Une zone de protection intégrale devrait être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une autre bande de protection intégrale de 20 m sans intervention puis une dernière
zone tampon de 20 m dans laquelle les activités d’aménagement forestier sont permises (en tenant
compte des besoins de l’espèce).

M ESURES D ’ ATTÉNUATION SPÉCIFIQUES DANS LA

ZONE TAMPON

Dans la zone tampon de 20 m, il est recommandé :
Ouverture du couvert : Minimiser l’ouverture du couvert forestier (coupe partielle <30%).
Drainage, piétinement et compactage: 1. éviter de modifier le drainage; 2. éviter les ornières créées par les
passages de la machinerie; 3. limiter les zones d’entrée de la machinerie forestière.
Période des travaux : Effectuer le traitement sylvicole en période sèche pour minimiser les perturbations du sol.
Note : Le potentiel de coupe dans l’habitat est peu probable étant donné que l’espèce est plutôt présente dans les
anfractuosités rocheuses et en bordure des forêts.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Noyer cendré (Juglans cinerea)
C LASSIFICATION
Ordre
Fagales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce
Susceptible d’être désignée
R ANGS DE PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Type de répartition

Global
G4

Juglandaceae

National
N3N4

Périphérique nord
Subnational
S2

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec

230

Nombre d’occurrences en Estrie
Qualité des occurrences

22

Au Québec
Excellente
(A)
Bonne
(B)
Passable
(C)
Faible
(D)
6
Niveau d’importance des occurrences

En Estrie
-

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Extirpée

(E)
(F)
(H)
(X)

Au Québec
109
11
-

En Estrie
22
-

Le niveau d’importance n’est pas évalué puisque la principale menace qui pèse actuellement sur cette espèce est le
chancre du noyer cendré. Des mesures différentes de ce qui est proposé dans le cadre de gestion des EFMV
s’appliquent donc pour cette espèce.

C ARACTÉRISTIQUES DE

Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

LA PLANTE

Arbre atteignant 25 m de haut et 75 cm de diamètre. Écorce couverte de crêtes aplaties
et entrecroisées. Feuilles alternes, composées (longueur : 30 à 60 cm; largeur : 10 à
25 m) et munies de 11 à 17 folioles obovés, denticulés. Drupes ellipsoïdes à pubescence
dense et collante.
Mi-mai, début juin
Période de fructification Été
Juglans nigra (espèce non indigène)

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES
Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTE S DES OCCURRENCES

Érablières sur sites bien drainés et fertiles, sols rocailleux, bois frais ou
humides, plus ou moins ouverts, berges de rivières, bas de pentes, friches et
champs.
Feuillu
30, 50, 70,
ER, ERFT, FH, FT
Classe(s) d’âge
120, JIN, VIN
1A, 1AM, 1AY, R1A, 3AN, 5A, 5S
Drainage dominant
20, 30, 40, 50
FE12, FE15, FE16, FE20,
FE22, FE25, FE33, FE50,
Dépôt géologique particulier FE52, FE60, FE62, FO18

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie

92
Page 92

E XIGENCES

SPÉCIFIQUES ET SENSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 1 : Plantes forestières menacées ou vulnérables à risque élevé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques héliophile stricte, mésophile
Sensibilité aux perturbations
Élevée

Ouverture du
couvert
Drainage
Piétinement,
compactage

Faible à
modérée

x
x
x

Notes sur la sensibilité

Nulle

Espèce de pleine lumière.
Tolère mal un excès de sécheresse.
Les individus matures sont bien protégés des bris mécaniques (sauf si
on parle d’une coupe) car leurs bourgeons sont portés au-dessus du
sol.

M ESURES D ’ ATTÉNUATION RECOMMANDÉES

DANS LE CONTEXTE ACTUEL

Aucune bande de protection (intégrale ou tampon) n’est nécessaire pour cette espèce. La problématique de cette
espèce touche l’état de santé des individus suite à la progression constante du chancre du noyer cendré, à un point
tel qu’elle a été désignée en péril au Canada et susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable au Québec. Afin
de limiter la propagation du chancre et de préserver les arbres sains, les mesures suivantes sont conseillées :
En peuplement forestier :

Procéder à une coupe d’assainissement en évaluant l’état de santé des arbres avec la méthode MSCR ou
selon les recommandations de Ressources naturelles Canada :
Éliminer les noyers dont :
 le taux de mort en cime est supérieur à 25% et portant des chancres sur plus de 20% de la
circonférence du tronc;
 le taux de mort en cime est supérieur à 50% (même si absence de chancres sur le tronc);
Conserver les noyers dont :
 le tronc est dépourvu de chancres et présentant un taux de mort en cime inférieur à 50%;
 le tronc porte des chancres sur moins de 25% de sa circonférence et un taux de mort en cime
inférieur à 20%;

Dans les peuplements infestés, il est important de détruire les parties végétales infectées; le chancre
pouvant survivre jusqu’à deux ans dans le bois mort, il est conseillé de brûler les résidus de coupe et de ne
pas exporter le matériel végétal (billots, branches ou noix) vers des zones encore exemptes de la maladie;

Adopter des pratiques de coupe qui minimisent les blessures aux arbres qui ne seront pas abattus. Les
arbres endommagés sont plus sensibles aux maladies;

Les arbres matures sont plus enclins à produire des noix en milieu ouvert, lorsque la compétition d’autres
arbres est plus faible. Il est donc approprié de dégager un périmètre autour des noyers à conserver, soit
ceux qui ne semblent pas ou peu atteints.
Reboisement :

S’assurer que les plants de noyers destinés au reboisement sont sains afin de réduire le risque de
propagation de la maladie;

Éviter de planter des noyers cendrés dans des secteurs où la maladie est omniprésente.
Soins culturaux :

La fertilisation, le dégagement et l’éclaircie des jeunes arbres contribuent à les maintenir en santé.
Note : Une fois que l’arbre est infecté, la lutte contre la maladie s’avère difficile. L’avenue la plus prometteuse vise
à protéger les arbres sains et résistants en favorisant une croissance vigoureuse et la production de semences.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Platanthère à grandes feuilles (Platanthera macrophylla)
C LASSIFICATION
Ordre
Asparagales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce
Susceptible d’être désignée
R ANGS DE PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Type de répartition

Global
G4

Orchidaceae

National
N2N3

Périphérique nord
Subnational
S2

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec

53

Nombre d’occurrences en Estrie

13

Qualité des occurrences
Au Québec

En Estrie

Excellente
(A)
Bonne
(B)
Passable
(C)
1
Faible
(D)
15
Niveau d’importance des occurrences

7

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Extirpée

(E)
(F)
(H)
(X)

Au Québec

En Estrie

3
32
2

1
5
-

Selon le cadre de gestion des EFMV, les occurrences répertoriées en Estrie sont de moyenne importance. Dans le
cas où de nouvelles occurrences seraient inventoriées, les occurrences de qualité A pour cette espèce doivent être
considérées de haute importance et celle de qualité B, C et D de moyenne importance.

C ARACTÉRISTIQUES DE

Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

LA PLANTE

Tiges rigides de 30 à 60 cm de haut. 2 feuilles basilaires, presque rondes, opposées et
couchées au sol, vert foncé lustré sur le dessus et argentées en dessous. Inflorescence
en épi de 9 à 33 fleurs d’un blanc verdâtre ; fleurs avec labelle entier de 10 à 23 mm de
long et éperon très grand.
Mi-juin à la mi-août
Période de fructification Été
Vivace
Platanthera orbiculata

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES
Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTE S DES OCCURRENCES

Forêts feuillues ou mixtes et mésiques
Feuillu et mélangé
+
BJ R, BJ R, ER, ERBJ, ERFT
Classe(s) d’âge
1A, 1AM, 1AY, R1A
Drainage dominant
FE12, FE20, FE22, FE25, FE32,
Dépôt géologique particulier
FE50, FE52, FE62, MJ10, MJ12

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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E XIGENCES

SPÉCIFIQUES ET SENSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 1 : Plantes forestières menacées ou vulnérables à risque élevé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques sciaphile stricte, mésophile
Sensibilité aux perturbations
Élevée

Ouverture du
couvert
Drainage
Piétinement,
compactage

Faible à
modérée

x

Notes sur la sensibilité

Nulle

Ne supporte pas l’ouverture du couvert forestier.
x
x

Tolère mal un excès d’humidité ou de sécheresse.
Peut se régénérer à la suite d’un bris mécanique de ses parties
aériennes en raison de ses bourgeons portés par des organes
souterrains.

M ESURES D ’ ATTÉNUATION RECOMMANDÉES

DANS LE CONTEXTE ACTUEL

Occurrence de moyenne importance (Qualité D) :
 Une zone de protection intégrale devrait être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une autre bande de protection intégrale de 20 m sans intervention puis une dernière
zone tampon de 20 m dans laquelle les activités d’aménagement forestier sont permises (en tenant
compte des besoins de l’espèce).

M ESURES D ’ ATTÉNUATION SPÉCIFIQUES DANS LA

ZONE TAM PON

Dans la zone tampon de 20 m, il est recommandé :
Ouverture du couvert : Ne pas ouvrir davantage le couvert forestier, incluant celui des espèces forestières non
commerciales, pour préserver l'ombre résiduelle et son effet bénéfique sur l'humidité du sol.
Drainage, piétinement et compactage: 1. éviter de modifier le drainage; 2. éviter les ornières créées par les
passages de la machinerie; 3. limiter les zones d’entrée de la machinerie forestière.
Période des travaux : Effectuer le traitement sylvicole en période sèche pour minimiser les perturbations du sol.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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3.3

Fiches des espèces non forestières susceptibles d’être désignées

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Botryche à limbe rugueux (Botrychium rugulosum)
C LASSIFICATION
Ordre
Ophioglossales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce
Susceptible d’être désignée
R ANGS DE PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Type de répartition

Global
G3

Ophioglossaceae
Périphérique nord

National
N2N3

Subnational
S2

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec

20

Nombre d’occurrences en Estrie

2

Qualité des occurrences
Au Québec

En Estrie

Excellente
(A)
2
Bonne
(B)
Passable
(C)
3
Faible
(D)
Niveau d’importance des occurrences

-

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Extirpée

(E)
(F)
(H)
(X)

Au Québec

En Estrie

8
-

2
-

Deux occurrences, classées historiques, sont répertoriées en Estrie. Selon de cadre de gestion des EFMV, dans le
cas où de nouvelles occurrences seraient répertoriées, les occurrences de qualité A doivent être considérées de
haute importance de celles de qualité B, C et D de moyenne importance.

C ARACTÉRISTIQUES DE

Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

LA PLANTE

Fougère de 25 cm de long ou plus. Trophophore membraneux à texture semi-herbacée
et à marge opaque; segments tous semblables, anguleux, plus ou moins dentés et
devenant ridés. Pinnules de 2-5 mm de large.
Spores à maturité à
Période de fructification
partir du mois d’août.
Vivace
Botrychium dissectum et Botrychium multifidum

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES
Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTES DES OCCUR RENCES

Clairières ou friches sablonneuses, dunes ouvertes, berges boisées.
Classe(s) d’âge
Drainage dominant
Dépôt géologique particulier -

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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E XIGENCES

SPÉCIFIQUES ET SENSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 2 : Plantes non forestières menacées ou vulnérables à risque
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques héliophile tolérante, mésophile
Sensibilité aux perturbations
Élevée

Ouverture du
couvert
Drainage
Piétinement,
compactage

Faible à
modérée

x
x
x

M ESURES RECOMMANDÉES

Notes sur la sensibilité

Nulle

Espèce tolérante à un niveau d'ensoleillement élevé, favorisée par
l'ouverture partielle du couvert forestier.
Tolère mal un excès d'humidité ou de sécheresse.
Peut se régénérer à la suite d'un bris mécanique de ses parties
aériennes en raison de ses bourgeons portés par des organes
souterrains.
DANS LE CONTEXTE ACT UEL

Occurrence de haute importance (Qualité A) :
 Une zone de protection intégrale devrait être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une bande de protection intégrale de 40 m (à partir des limites de l’occurrence).
Occurrence de moyenne importance (Qualité B, C et D) :
 Une zone de protection intégrale devrait être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une autre bande de protection intégrale de 20 m sans intervention puis une dernière
zone tampon de 20 m dans laquelle des activités d’aménagement forestier sont permises (en tenant
compte des besoins de l’espèce).
Attention : Étant donnée la capacité de cette espèce à tolérer une certaine ouverture du couvert forestier, une
coupe partielle sur 10 m (longueur approximative de portée du bras d’une multifonctionnelle) assurant la
préservation de 70% du couvert forestier est autorisée dans la bande de protection intégrale de 20 m. La
machinerie doit toutefois circuler à l’extérieur de la zone de protection intégrale (aucune zone d’entrée, aucun
chemin).

M ESURES D ’ ATTÉNUATION SPÉCIFIQUES DANS LA

ZONE TAMPON

Dans la zone tampon de 20 m, il est recommandé :
Ouverture du couvert : Dans le cas où un milieu forestier se trouve dans la zone tampon, réaliser le traitement
sylvicole tel que prescrit dans le peuplement forestier présent à cet endroit.
Drainage, piétinement et compactage: 1. éviter de modifier le drainage; 2. éviter les ornières créées par les
passages de la machinerie; 3. limiter les zones d’entrée de la machinerie forestière.
Période des travaux : Effectuer le traitement sylvicole en période sèche pour minimiser les perturbations du sol.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Carex coloré (Carex tincta)
C LASSIFICATION
Ordre
Poales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce
Susceptible d’être désignée
R ANGS DE PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Type de répartition

Global
G4G5

Cyperaceae
Périphérique nord

National
NNR

Subnational
S1

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec

9

Nombre d’occurrences en Estrie

2

Qualité des occurrences
Au Québec

En Estrie

Excellente
(A)
Bonne
(B)
Passable
(C)
1
Faible
(D)
2
Niveau d’importance des occurrences

-

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Extirpée

(E)
(F)
(H)
(X)

Au Québec

En Estrie

1
5
-

1
1
-

Deux occurrences, une classée à caractériser et l’autre historique, sont répertoriées en Estrie. Selon le cadre de
gestion des EFMV, dans le cas où de nouvelles occurrences seraient inventoriées, les occurrences de qualité A et B
doivent être considérées de haute importance et celles de qualité C et D de moyenne importance.

C ARACTÉRISTIQUES DE

Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

LA PLANTE

Plante en touffe. Tiges de 30-140 cm de long, dépassant les feuilles. Feuilles caulinaires
de 2-4 mm de large. Inflorescence raide, dense. Écailles à coloration marquée, non
aristées, un peu plus courtes que les périgynes et atteignant souvent la base du bec.
Période de fructification Fin juin à septembre
Vivace
Carex bebbii, Carex crawfordii, Carex normalis, Carex scoparia

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES
Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTE S DES OCCURRENCES

Ruisseaux, rivages, champs graveleux ou sablonneux, sablières et gravières,
fossés.
Classe(s) d’âge
Drainage dominant
Dépôt géologique particulier -

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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E XIGENCES

SPÉCIFIQUES ET SENSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 2: Plantes non forestières menacées ou vulnérables à risque
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques héliophile stricte, mésophile
Sensibilité aux perturbations
Élevée

Faible à
modérée

Ouverture du
couvert
Drainage
Piétinement,
compactage

x
x
x

M ESURES RECOMMANDÉES

Notes sur la sensibilité

Nulle

Espèce de pleine lumière.
Tolère mal un excès d'humidité ou de sécheresse.
Très vulnérable aux bris mécaniques en raison de ses bourgeons
localisés à la surface du sol.

DANS LE CONTEXTE ACT UEL

Cette espèce peut se trouver sur le bord des rivières et ruisseaux. Dans cette situation, la Politique de protection
des rives, du littoral et des plaines inondables doit s’appliquer.
Occurrence de haute importance (Qualité A et B) :
 Une zone de protection intégrale devrait être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une bande de protection intégrale de 40 m (à partir des limites de l’occurrence).
Occurrence de moyenne importance (Qualité C et D) :
 Une zone de protection intégrale devrait être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une autre bande de protection intégrale de 20 m sans intervention puis une dernière
zone tampon de 20 m dans laquelle des activités d’aménagement forestier sont permises (en tenant
compte des besoins de l’espèce).

M ESURES D ’ ATTÉNUATION SPÉCIFIQUES DANS LA

ZONE TAMPON

Dans la zone tampon de 20 m, il est recommandé :
Ouverture du couvert : Dans le cas où un milieu forestier se trouve dans la zone tampon, réaliser le traitement
sylvicole tel que prescrit dans le peuplement forestier présent à cet endroit.
Drainage, piétinement et compactage: 1. éviter de modifier le drainage; 2. éviter les ornières créées par les
passages de la machinerie; 3. limiter les zones d’entrée de la machinerie forestière.
Période des travaux : Effectuer le traitement sylvicole en période sèche pour minimiser les perturbations du sol.
Note : La fermeture du couvert peut constituer une menace pour l’espèce. Dans certains cas, la coupe partielle
peut même être bénéfique.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Carex des prairies (Carex prairea)
C LASSIFICATION
Ordre
Poales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce
Susceptible d’être désignée
R ANGS DE PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Type de répartition

Global
G5

Cyperaceae
Sporadique

National
N5

Subnational
S3

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec

16

Nombre d’occurrences en Estrie

2

Qualité des occurrences
Au Québec

En Estrie

Excellente
(A)
1
Bonne
(B)
3
Passable
(C)
1
Faible
(D)
2
Niveau d’importance des occurrences

1
-

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Extirpée

(E)
(F)
(H)
(X)

Au Québec

En Estrie

1
8
-

1
-

Deux occurrences sont répertoriées en Estrie. Une de qualité B et une autre occurrence classée historique. Selon le
cadre de gestion des EFMV, l’occurrence de qualité B est de moyenne importance. Toutefois, étant donnée la
rareté de cette espèce dans la région, il pourrait être justifiable de la classer de haute importance (décision à
prendre par l’AMFE). Dans le cas où de nouvelles occurrences seraient inventoriées, les occurrences de qualité A, B
et C pour cette espèce doivent être considérées de moyenne importance et celles de qualité D de faible
importance.

C ARACTÉRISTIQUES DE

Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

LA PLANTE

Plante en petites touffes. Tiges arquées. Gaine prolongée au-delà du point d’insertion
du limbe en un tube rouge cuivré, doré ou brun de 2-5 mm de long. Inflorescence brun
pâle.
Période de fructification Fin juin à août
Vivace
Carex diandra

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES
Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTE S DES OCCURRENCES

Prairies humides, tourbières (fens), et marécage calcaire.
CC, CE, CME, CR, MEC, MER, RC Classe(s) d’âge
7E, 7T
Drainage dominant
RC38, RS18
Dépôt géologique particulier

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie

50, 60
Calcaire
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E XIGENCES

SPÉCIFIQUES ET SENSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 2 : Plantes non forestières menacées ou vulnérables à risque élevé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques héliophile tolérante, hygrophile
Sensibilité aux perturbations
Élevée

Ouverture du
couvert
Drainage
Piétinement,
compactage

Faible à
modérée

x
x
x

Notes sur la sensibilité

Nulle

Espèce tolérante à un niveau d'ensoleillement élevé, favorisée par
l'ouverture partielle du couvert forestier.
Intolérante à l'assèchement du sol.
Très vulnérable aux bris mécaniques en raison de ses bourgeons
localisés à la surface du sol.

M ESURES D ’ ATTÉNUATION RECOMMANDÉES

DANS LE CONTEXTE ACTUEL

Étant une espèce facultative de milieu humide, son habitat est protégé en vertu de l’article 22, alinéa 2, de la Loi sur
la qualité de l’environnement (L.Q.E.).
Occurrence de moyenne importance (Qualité B) :
 Une zone de protection intégrale devrait être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une autre bande de protection intégrale de 20 m sans intervention puis une dernière
zone tampon de 20 m dans laquelle les activités d’aménagement forestier sont permises (en tenant
compte des besoins de l’espèce).
Attention : Étant donnée la capacité de cette espèce à tolérer une certaine ouverture du couvert forestier, une
coupe partielle sur 10 m (longueur approximative de portée du bras d’une multifonctionnelle) assurant la
préservation de 70% du couvert forestier est autorisée dans la bande de protection intégrale de 20 m. La
machinerie doit toutefois circuler à l’extérieur de la zone de protection intégrale (aucune zone d’entrée, aucun
chemin).

M ESURES D ’ ATTÉNUATION SPÉCIFIQUES DANS LA

ZONE TAM PON

Dans la zone tampon de 20 m, il est recommandé :
Ouverture du couvert : Minimiser l’ouverture du couvert forestier (coupe partielle ≤30%). L’ouverture partielle du
couvert peut même être bénéfique pour l’espèce.
Drainage, piétinement et compactage: 1. proscrire tout drainage forestier et éviter d’altérer la couche superficielle
du sol; 2. éviter les ornières créées par les passages de la machinerie; 3. limiter les zones d’entrée de la machinerie
forestière.
Période des travaux : Effectuer le traitement sylvicole l’hiver, sur sol gelé.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Éléocharide de Robbins (Eleocharis robbinsii)
C LASSIFICATION
Ordre
Poales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce
Susceptible d’être désignée
R ANGS DE PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Type de répartition

Global
G4G5

Cyperaceae

National
NNR

Périphérique nord
Subnational
S2

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec

18

Nombre d’occurrences en Estrie

2

Qualité des occurrences
Au Québec

En Estrie

Excellente
(A)
Bonne
(B)
1
Passable
(C)
Faible
(D)
1
Niveau d’importance des occurrences

-

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Extirpée

(E)
(F)
(H)
(X)

Au Québec

En Estrie

3
13
-

2
-

Deux occurrences, classées à caractériser, sont répertoriées en Estrie. Selon le cadre de gestion des EFMV, dans le
cas où de nouvelles occurrences seraient inventoriées, les occurrences de qualité A pour cette espèce doivent être
considérées de haute importance et celles de qualité B, C et D de moyenne importance.

C ARACTÉRISTIQUES DE
Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

LA PLANTE

Plante aquatique. Tiges trigones dressées, de 20-70 cm de haut et de 1-2 mm de large.
Épillet peu évident, de 0,7-2 cm de long, vert, à peu près de même largeur que la tige.
Période de fructification
Août à septembre
Vivace
Eleocharis spp.

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES
Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTE S DES OCCURRENCES

Eaux peu profondes, boues et rivages de lacs, marais.
Classe (s) d’âge
Drainage dominant
Dépôt géologique particulier

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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E XIGENCES

SPÉCIFIQUES ET SENSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 2 : Plantes non forestières menacées ou vulnérables à risque
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques héliophile stricte, aquatique
Sensibilité aux perturbations
Élevée

Ouverture du
couvert
Drainage
Piétinement,
compactage

Faible à
modérée

x
x
x

Notes sur la sensibilité

Nulle

Espèce de pleine lumière.
Exclusive aux milieux aquatiques ou riverains.
Peut se régénérer à la suite d'un bris mécanique de ses parties
aériennes en raison de ses bourgeons portés par des organes
souterrains.

M ESURES D ’ ATTÉNUATION RECOMMANDÉES

DANS LE CONTEXTE ACTUEL

Étant une espèce exclusive des milieux aquatiques ou riverains, son habitat peut être visé par la Politique de
protection des rives, du littoral et des plaines inondables.
Occurrence de haute importance (Qualité A) :
 Une zone de protection intégrale devrait être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une bande de protection intégrale de 40 m (à partir des limites de l’occurrence).
Occurrence de moyenne importance (Qualité B, C et D) :
 Une zone de protection intégrale devrait être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une autre bande de protection intégrale de 20 m sans intervention puis une dernière
zone tampon de 20 m dans laquelle les activités d’aménagement forestier sont permises (en tenant
compte des besoins de l’espèce).

M ESURES D ’ ATTÉNUATION SPÉCIFIQUES DANS LA

ZONE TAMPON

Dans la zone tampon de 20 m, il est recommandé :
Ouverture du couvert : Dans le cas où un milieu forestier se trouve dans la zone tampon, réaliser le traitement
sylvicole tel que prescrit dans le peuplement forestier présent à cet endroit. Éviter les traitements sylvicoles qui
modifieraient les conditions du sol.
Drainage, piétinement et compactage: 1. proscrire tout drainage forestier; 2. éviter les ornières créées par les
passages de la machinerie; 3. limiter les zones d’entrée de la machinerie forestière.
Période des travaux : Effectuer le traitement sylvicole l’hiver sur sol gelé.
Note : Il existe peu de menaces évidentes pour l’espèce au regard des pratiques forestières, sinon l'envahissement
par des plantes adventices aquatiques et la pollution organique et chimique.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Millepertuis à grandes fleurs (Hypericum ascyron ss p. pyramidatum)
C LASSIFICATION
Ordre
Malpighiales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce
Susceptible d’être désignée
R ANGS DE PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Type de répartition

Global
G4

Hypericaceae

National
NNR

Périphérique nord
Subnational
S2

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec

23

Nombre d’occurrences en Estrie
Qualité des occurrences

2

Au Québec
Excellente
(A)
Bonne
(B)
Passable
(C)
3
Faible
(D)
1
Niveau d’importance des occurrences

En Estrie
-

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Extirpée

(E)
(F)
(H)
(X)

Au Québec
5
14
-

En Estrie
1
1
-

Deux occurrences sont répertoriées en Estrie. Une est classée à caractériser et l’autre historique. Selon le cadre de
gestion des EFMV, dans le cas où de nouvelles occurrences seraient inventoriées, les occurrences de qualité A pour
cette espèce doivent être considérées de haute importance et celles de qualité B, C et D de faible importance.

C ARACTÉRISTIQUES DE

Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

LA PLANTE

Tiges anguleuses et glabres, mesurant de 60 à 150 cm. Feuilles opposées sessiles ou
embarrassantes, lancéolées à elliptiques, entières. Fleurs souvent solitaires situées en
cyme terminale et à 5 pétales jaunes.
Fin mai à mi-août
Période de fructification Été
Vivace
Hypericum kalmianum

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES
Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTE S DES OCCURRENCES

Bords de fossés, milieux ouverts, haut de rivages, berges, champs,
escarpements humides et semi-ombragés.
Classe(s) d’âge
Drainage dominant
Dépôt géologique particulier -

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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E XIGENCES

SPÉCIFIQUES ET SE NSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 1 : Plantes non forestières menacées ou vulnérables à risque élevé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques héliophile stricte, hygrophile
Sensibilité aux perturbations
Élevée

Ouverture du
couvert
Drainage
Piétinement,
compactage

Faible à
modérée

x
x
x

Notes sur la sensibilité

Nulle

Espèce de pleine lumière.
Espèce intolérante à l’assèchement du sol.
Très vulnérable aux bris mécanique dû à la présence de bourgeons audessus du sol.

M ESURES D ’ ATTÉNUATION RECOMMANDÉES

DANS LE CONTEXTE ACTUEL

Cette espèce se retrouve fréquemment sur le bord des cours d’eau. Dans cette situation, son habitat est protégé
puisque les bandes riveraines des cours d’eau sont visées par la Politique de protection des rives, du littoral et des
plaines inondables.
Occurrence de haute importance (Qualité A) :
 Une zone de protection intégrale devrait être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une bande de protection intégrale de 40 m (à partir des limites de l’occurrence).
Occurrence de moyenne importance (Qualité B, C et D) :
 Une zone de protection intégrale devrait être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une autre bande de protection intégrale de 20 m sans intervention puis une dernière
zone tampon de 20 m dans laquelle les activités d’aménagement forestier sont permises (en tenant
compte des besoins de l’espèce).

M ESURES D ’ ATTÉNUATION SPÉCIFIQUES DANS LA

ZONE TAMPON

Dans la zone tampon de 20 m, il est recommandé :
Ouverture du couvert : Dans le cas où un milieu forestier se trouve dans la zone tampon, réaliser le traitement
sylvicole tel que prescrit dans le peuplement forestier présent à cet endroit. Éviter les traitements sylvicoles qui
modifieraient les conditions du sol.
Drainage, piétinement et compactage: 1. proscrire tout drainage forestier et éviter d’altérer la couche superficielle
du sol; 2. éviter les ornières créées par les passages de la machinerie; 3. limiter les zones d’entrée de la machinerie
forestière.
Période des travaux : Effectuer le traitement sylvicole l’hiver, sur sol gelé.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Peltandre de Virginie (Peltandra virginica)
C LASSIFICATION
Ordre
Alismatales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce
Susceptible d’être désignée
R ANGS DE PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Type de répartition

Global
G5

Araceae

National
N2N3

Périphérique nord
Subnational
S2

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec

7

Nombre d’occurrences en Estrie
Qualité des occurrences

1

Au Québec
Excellente
(A)
1
Bonne
(B)
2
Passable
(C)
Faible
(D)
2
Niveau d’importance des occurrences

En Estrie
1
-

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Extirpée

(E)
(F)
(H)
(X)

Au Québec
2
-

En Estrie
-

Une seule occurrence est répertoriée en Estrie. Selon le cadre de gestion des EFMV, cette occurrence est
considérée de haute importance. Dans le cas où de nouvelles occurrences seraient inventoriées, les occurrences de
qualité A pour cette espèce doivent être considérées de haute importance et celles de qualité B, C et D de
moyenne importance.

C ARACTÉRISTIQUES DE

Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

LA PLANTE

Plante herbacée palustre à rhizome vertical sans tiges. Feuilles hastées-sagittées de 10
à 70 cm de long, fortement nervurées. Hampe aussi longue que les feuilles, recourbée.
Fleurs disposées sur un spadice cylindrique de 7-20 cm de long; fleurs pistillées vert
pâle à blanc verdâtre, les staminées blanches à jaune pâle.
Été
Période de fructification Été
Vivace
Sagittaria spp. et Pontederia cordata

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES
Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTE S DES OCCURRENCES

Marécages, marais, rivages, eaux peu profondes des lacs et cours d’eau
Classe(s) d’âge
Drainage dominant
Dépôt géologique particulier -

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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E XIGENCES

SPÉCIFIQUES ET SE NSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 2 : Plantes non forestières menacées ou vulnérables à risque élevé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques héliophile stricte, aquatique
Sensibilité aux perturbations
Élevée

Faible à
modérée

Ouverture du
couvert
Drainage
Piétinement,
compactage

x
x
x

Notes sur la sensibilité

Nulle

Espèce de pleine lumière.
Plante exclusive aux milieux aquatiques ou riverains.
Peut se régénérer à la suite d’un bris mécanique de ses parties
aériennes en raison de ses bourgeons portés par des organes
souterrains.

M ESURES D ’ ATTÉNUATION RECOMMANDÉES

DANS LE CONTEXTE ACTUEL

Étant une espèce obligée de milieu humide, son habitat est protégé en vertu de l’article 22, alinéa 2, de la Loi sur la
qualité de l’environnement (L.Q.E.). De plus, les bandes riveraines des lacs et cours d’eau sont visées par la Politique
de protection des rives, du littoral et des plaines inondables.
Occurrence de haute importance (Qualité A) :
 Une zone de protection intégrale devrait être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une bande de protection intégrale de 40 m (à partir des limites de l’occurrence).

M ESURES D ’ ATTÉNUATION SPÉCIFIQUES DANS LA

ZONE TAMPON

Dans la zone tampon de 20 m et dans le cas où des occurrences de moyenne importance seraient répertoriées en
Estrie, il serait recommandé :
Ouverture du couvert : Dans le cas où un milieu forestier se trouve dans la zone tampon, réaliser le traitement
sylvicole tel que prescrit dans le peuplement forestier présent à cet endroit. Éviter les traitements sylvicoles qui
modifieraient les conditions du sol.
Drainage, piétinement et compactage: 1. proscrire tout drainage forestier et éviter d’altérer la couche superficielle
du sol; 2. éviter les ornières créées par les passages de la machinerie; 3. limiter les zones d’entrée de la machinerie
forestière. *Attention de ne pas modifier les variables écologiques du milieu (abaissement de l’humidité du sol,
introduction d’espèces envahissantes, augmentation de la compétition, etc.).
Période des travaux : Effectuer le traitement sylvicole l’hiver, sur sol gelé.
Note : Espèce menacée localement par l'aménagement des berges, le dragage et la pollution industrielle. Sinon peu
de menaces du point de vue des interventions forestières.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Potamot à gemmes (Potamogeton pusillus ssp. gemmiparus)
C LASSIFICATION
Ordre
Alismatales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce
Susceptible d’être désignée
R ANGS DE PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Type de répartition

Global
G5T3

Potamogetonaceae

National
N1

Périphérique nord
Subnational
S2

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec

7

Nombre d’occurrences en Estrie
Qualité des occurrences

1

Au Québec
Excellente
(A)
Bonne
(B)
2
Passable
(C)
1
Faible
(D)
Niveau d’importance des occurrences

En Estrie
1
-

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Extirpée

(E)
(F)
(H)
(X)

Au Québec
4
-

En Estrie
-

Une seule occurrence est répertoriée en Estrie. Selon le cadre de gestion des EFMV, cette occurrence est
considérée de moyenne importance. Toutefois, étant donnée la rareté de cette espèce dans la région, il pourrait
être justifiable de la classer de haute importance (décision à prendre par l’AMFE). Dans le cas où de nouvelles
occurrences seraient inventoriées, les occurrences de qualité A pour cette espèce doivent être considérées de
haute importance et celles de qualité B, C et D de moyenne importance.

C ARACTÉRISTIQUES DE
Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

LA PLANTE

Plante herbacée, grêle et aquatique. Tiges filiformes à longs rameaux terminés par des
hibernacles. Feuilles toutes submergées, uninervées de 0,2 à 0,7 mm de large.
Été
Période de fructification Été
Vivace
Potamogeton pusillus ssp. pusillus, Potamogeton pusillus ssp. tenuissimus,
Potamogeton confervoides

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTE S DES OCCURRENCES

Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

Eaux acides et peu profondes de lacs, rivières, étangs et ruisseaux.
Classe(s) d’âge
Drainage dominant
Dépôt géologique particulier -

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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E XIGENCES

SPÉCIFIQUES ET SE NSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 3 : Plantes menacées ou vulnérables non à risque
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques

héliophile stricte, aquatique

Sensibilité aux perturbations
Élevé

Ouverture du
couvert
Drainage
Piétinement,
compactage

Faible à
modéré

x
x
x

Notes sur la sensibilité

Nulle

Espèce de pleine lumière.
Plante exclusive aux milieux aquatiques et riverains.
Peut se régénérer à la suite d'un bris mécanique de ses parties
aériennes grâce à ses bourgeons portés sous le sol et à la présence
d’hibernacles.

M ESURES D ’ ATTÉNUATION RECOMMANDÉES

DANS LE CONTEXTE ACTUEL

Étant une espèce obligée de milieu humide, son habitat est protégé en vertu de l’article 22, alinéa 2, de la Loi sur la
qualité de l’environnement (L.Q.E.). De plus, les bandes riveraines des lacs et cours d’eau sont visées par la Politique
de protection des rives, du littoral et des plaines inondables.
Occurrence de moyenne importance (Qualité B) :
 Une zone de protection intégrale devrait être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une autre bande de protection intégrale de 20 m sans intervention puis une
dernière zone tampon de 20m dans laquelle les activités d’aménagement forestier sont permises (en
tenant compte des besoins de l’espèce).

M ESURES D ’ ATTÉNUATION SPÉCIFIQUES DANS LA

ZONE TAM PON

Dans la zone tampon de 20 m, il est recommandé :
Ouverture du couvert : Dans le cas où un milieu forestier se trouve dans la zone tampon, réaliser le traitement
sylvicole tel que prescrit dans le peuplement forestier présent à cet endroit. Éviter les traitements sylvicoles qui
modifieraient les conditions du sol.
Drainage, piétinement et compactage: 1. proscrire tout drainage forestier; 2. éviter les ornières créées par les
passages de la machinerie; 3. limiter les zones d’entrée de la machinerie forestière.
Période des travaux : Effectuer le traitement sylvicole l’hiver, sur sol gelé.
Note : Une des principales menaces pour cette espèce est l'envahissement de l'habitat par des espèces exotiques.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Proserpinie des marais (Proserpinaca palustris)
C LASSIFICATION
Odre
Saxifragales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce
Susceptible d’être désignée
R ANGS DE PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Type de répartition

Global
G5

Haloragaceae

National
NNR

Périphérique nord
Subnational
S2

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec

21

Nombre d’occurrences en Estrie
Qualité des occurrences

3

Au Québec
Excellente
(A)
Bonne
(B)
2
Passable
(C)
3
Faible
(D)
3
Niveau d’importance des occurrences

En Estrie
1
1
-

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Extirpée

(E)
(F)
(H)
(X)

Au Québec
2
10
-

En Estrie
1
-

Deux occurrences sont répertoriées en Estrie. Selon le cadre de gestion des EFMV, ces occurrences sont
considérées de moyenne importance. Dans le cas ou de nouvelles occurrences seraient inventoriées, les
occurrences de qualité A pour cette espèce doivent être considérées de haute importance et celles de qualité B, C
et D de moyenne importance.

C ARACTÉRISTIQUES DE

Brève description

Période de floraison
Durée
Plante voisine

H ABITAT ET

LA PLANTE

Plante herbacée aquatique, submergée au printemps et exondée en été. Tige de 20 à
50 cm, décombante à la base et s’enracinant aux nœuds. Feuilles alternes, vert
jaunâtre, variant de pectinées-pennatifides (feuilles submergées) à lancéoléesoblongues et dentées (feuilles émergées). Petites fleurs tripartites, axillaires, sans
pétales, purpurines ou verdâtres.
Été
Période de fructification Été
Vivace
Myriophyllum spp.

CARACTÉRISTIQUES ÉCO FORESTIÈRES LES PLUS FRÉQUENTES DES OCCUR RENCES

Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

Eaux peu profondes, rivages, marais et marécages riverains.
Classe(s) d’âge
Drainage dominant
Dépôt géologique particulier -

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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E XIGENCES

SPÉCIFIQUES ET SE NSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 2 : Plantes non forestières menacées ou vulnérables à risque élevé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques héliophile stricte, hygrophile
Sensibilité aux perturbations
Élevé

Ouverture du
couvert
Drainage
Piétinement,
compactage

Faible à
modéré

x
x
x

M ESURES D ’ ATTÉNUATION

Notes sur la sensibilité

Nulle

Espèce de pleine lumière.
Intolérante à un assèchement du sol.
Peut se régénérer à la suite d’un bris mécanique de ses parties
aériennes en raison de bourgeons portés par des organes souterrains.

RECOMMANDÉES DANS LE CONTEXTE ACTUEL

Étant une espèce obligée de milieu humide, son habitat est protégé en vertu de l’article 22, alinéa 2, de la Loi sur la
qualité de l’environnement (L.Q.E.). De plus, les bandes riveraines des lacs et cours d’eau sont visées par la Politique
de protection des rives, du littoral et des plaines inondables.
Occurrence de moyenne importance (Qualité B et C) :
 Une zone de protection intégrale devrait être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une autre bande de protection intégrale de 20 m sans intervention puis une dernière
zone tampon de 20 m dans laquelle les activités d’aménagement forestier sont permises (en tenant
compte des besoins de l’espèce).

M ESURES D ’ ATTÉNUATION SPÉCIFIQUES DANS LA

ZONE TAM PON

Dans la zone tampon de 20 m, il est recommandé :
Ouverture du couvert : Ne pas ouvrir davantage le milieu pour préserver l'ombre résiduelle et son effet bénéfique
sur l'humidité du sol.
Drainage, piétinement et compactage: 1. proscrire tout drainage forestier; 2. éviter les ornières créées par les
passages de la machinerie; 3. limiter les zones d’entrée de la machinerie forestière.
Période des travaux : effectuer le traitement sylvicole l’hiver, sur sol gelé.
Note : Espèce menacée localement par l'assèchement des fens et l'aménagement des rives. Potentiellement
menacée par l'envahissement par des espèces exotiques.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Pycnanthème de Virginie (Pycnanthemum virginianum)
C LASSIFICATION
Ordre
Lamiales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce
Susceptible d’être désignée
R ANGS DE PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Type de répartition

Global
G5

Lamiaceae

National
NNR

Périphérique nord
Subnational
S3

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec

39

Nombre d’occurrences en Estrie
Qualité des occurrences

1

Au Québec
Excellente
(A)
Bonne
(B)
1
Passable
(C)
12
Faible
(D)
5
Niveau d’importance des occurrences

En Estrie
-

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Extirpée

(E)
(F)
(H)
(X)

Au Québec
3
12
6

En Estrie
1
-

Une seule occurrence, classée historique, est répertoriée en Estrie. Selon le cadre de gestion des EFMV, dans le cas
ou de nouvelles occurrences seraient inventoriées, les occurrences de qualité A, B et C pour cette espèce doivent
être considérées de moyenne importance et celles de qualité D de faible importance.

C ARACTÉRISTIQUES DE
Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

LA PLANTE

Plante herbacée aromatique et pubescente. Tige raide mesurant de 30 à 100 cm et
ramifiée vers le haut. Feuilles opposées, sessiles, entières et lancéolées. Inflorescence
en corymbe; petites fleurs à corolle bilabiée tachetée de pourpre.
Juillet à septembre
Période de fructification Été-Automne
Vivace
Origanum vulgare

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES
Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTE S DES OCCURRENCES

Rives rocheuses ou graveleuses souvent calcaires, alvars riverains.
Classe(s) d’âge
Drainage dominant
Dépôt géologique particulier Calcaire

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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E XIGENCES

SPÉCIFIQUES ET SENSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 2 : Plantes non forestières menacées ou vulnérables à risque élevé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques héliophile stricte, mésophile
Sensibilité aux perturbations
Élevé

Ouverture du
couvert
Drainage
Piétinement,
compactage

Faible à
modéré

x
x
x

Notes sur la sensibilité

Nulle

Espèce de pleine lumière.
Tolère mal un excès de sécheresse ou d’humidité.
Très vulnérable aux bris mécaniques en raison de ses bourgeons
localisés à la surface du sol.

M ESURES D ’ ATTÉNUATION RECOMMANDÉES

DANS LE CONTEXTE ACTUEL

Les bandes riveraines des cours d’eau sont visées par la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines
inondables.
Occurrence de moyenne importance (Qualité A, B et C) :
 Une zone de protection intégrale devrait être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une autre bande de protection intégrale de 20 m sans intervention puis une dernière
zone tampon de 20 m dans laquelle les activités d’aménagement forestier sont permises (en tenant
compte des besoins de l’espèce).
Occurrence de faible importance (D) :
 Aucune exigence

M ESURES D ’ ATTÉNUATION SPÉCIFIQUES DANS LA

ZONE TAM PON

Dans la zone tampon de 20 m, il est recommandé :
Ouverture du couvert : Dans le cas où un milieu forestier se trouve dans la zone tampon, réaliser le traitement
sylvicole tel que prescrit dans le peuplement forestier présent à cet endroit. Éviter les traitements sylvicoles qui
modifieraient les conditions du sol.
Drainage, piétinement et compactage: 1. proscrire tout drainage forestier; 2. éviter les ornières créées par les
passages de la machinerie; 3. limiter les zones d’entrée de la machinerie forestière.
Période des travaux : Effectuer le traitement sylvicole l’hiver, sur sol gelé.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Ronce à flagelles (Rubus flagellaris)
C LASSIFICATION
Ordre
Rosales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce
Susceptible d’être désignée
R ANGS DE PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Type de répartition

Global
G5

Rosaceae

National
N4

Périphérique nord
Subnational
S2

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec

31

Nombre d’occurrences en Estrie
Qualité des occurrences

1

Au Québec
Excellente
(A)
Bonne
(B)
Passable
(C)
4
Faible
(D)
9
Niveau d’importance des occurrences

En Estrie
-

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Extirpée

(E)
(F)
(H)
(X)

Au Québec
6
1
9
2

En Estrie
1
-

Une seule occurrence, classée historique, est répertoriée en Estrie. Selon le cadre de gestion des EFMV, dans le cas
ou de nouvelles occurrences seraient inventoriées, les occurrences de qualité A pour cette espèce doivent être
considérées de haute importance et celles de qualité B, C et D de moyenne importance.

C ARACTÉRISTIQUES DE
Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

LA PLANTE

Arbuste rampant. Tiges mesurant de 2 à 5 m, glabres ou un peu pubescentes, munies
d’aiguillons crochus. Feuilles alternes, pétiolées, composées de 3 à 5 folioles ovés, à
contour irrégulier. Fleurs blanches, 1-5 sur les inflorescences feuillues.
Juin-juillet
Période de fructification Été
Vivace
Rubus hispidus, rubus pubescens, rubus allegheniensis

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES
Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTE S DES OCCURRENCES

Terrains sablonneux, tourbières sèches, bords de route, rivages et
affleurements rocheux, bois ouverts, friches et champs abandonnés
Feuillu et mélangé
EO, ERFT, FT, FTPB, PB+PE
Classe(s) d’âge
JIN, 70
1A, 1AM, R1A, 2BE, 3AN, R5S,
Drainage dominant
10, 20, 30, 40, 60
7E, R
FE1, FE2, FO1, MF1,
Dépôt géologique particulier MJ1, RP1, TOB

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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E XIGENCES

SPÉCIFIQUES ET SE NSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 2 : Plantes non forestières menacées ou vulnérables à risque élevé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques héliophile stricte, xérophile
Sensibilité aux perturbations
Élevé

Ouverture du
couvert
Drainage
Piétinement,
compactage

Faible à
modéré

x
x
x

Notes sur la sensibilité

Nulle

Espèce de pleine lumière.
Intolérante à un excès d’humidité.
Très vulnérable aux bris mécaniques en raison de ses bourgeons
localisés à la surface du sol.

M ESURES D ’ ATTÉNUATION RECOMMANDÉES

DANS LE CONTEXTE ACTUEL

Occurrence de haute importance (Qualité A) :
 Une zone de protection intégrale devrait être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une bande de protection intégrale de 40 m (à partir des limites de l’occurrence).
Occurrence de moyenne importance (Qualité B, C et D) :
 Une zone de protection intégrale devrait être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une autre bande de protection intégrale de 20 m sans intervention puis une dernière
zone tampon de 20 m dans laquelle les activités d’aménagement forestier sont permises (en tenant
compte des besoins de l’espèce).

M ESURES D ’ ATTÉNUATION SPÉCIFIQUES DANS LA

ZONE TAM PON

Dans la zone tampon de 20 m, il est recommandé :
Ouverture du couvert : Dans le cas où un milieu forestier se trouve dans la zone tampon, réaliser le traitement
sylvicole tel que prescrit dans le peuplement forestier présent à cet endroit.
Drainage, piétinement et compactage: 1. éviter de provoquer des accumulations d'eau; 2. éviter les ornières
créées par les passages de la machinerie; 3. limiter les zones d’entrée de la machinerie forestière.
Période des travaux : Aucune exigence.
Note : L’espèce est menacée localement par le développement domiciliaire. Sinon, il y a peu de menaces évidentes.
La plante semble parfois favorisée par certaines perturbations d’origine anthropique: déboisement, friches etc.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Sabline à grandes feuilles (Moehringia macrophylla)
C LASSIFICATION
Ordre
Caryophyllales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce
Susceptible d’être désignée
R ANGS DE PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Type de répartition

Global
G4T3

Caryophyllaceae

National
NNR

Disjoint
Subnational
S3

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec

18

Nombre d’occurrences en Estrie
Qualité des occurrences

5

Au Québec
Excellente
(A)
1
Bonne
(B)
4
Passable
(C)
4
Faible
(D)
3
Niveau d’importance des occurrences

En Estrie
3
1
-

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Extirpée

(E)
(F)
(H)
(X)

Au Québec
3
-

En Estrie
1
-

Selon le cadre de gestion des EFMV, les occurrences situées en Estrie seraient de moyenne importance. Dans le cas
où de nouvelles occurrences seraient inventoriées, les occurrences de qualité A, B et C pour cette espèce doivent
être considérées de moyenne importance et celles de qualité D de haute importance.

C ARACTÉRISTIQUES DE

Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

LA PLANTE

Petite plante herbacée à longs rhizomes. Tiges de 5 à 20 cm de haut, finement
pubescentes. Feuilles opposées, lancéolées à elliptiques, sessiles ou presque, aiguës ou
acuminées. Inflorescence en cymes ; Fleurs blanches 1-5, dont les sépales dépassent
les pétales.
Mai à août
Période de fructification Été
Vivace
Moehringia lateriflora

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES
Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTE S DES OCCURRENCES

Rochers dénudées, secs et exposés, éboulis, sur serpentine ou roche calcaire.
DS, mélangé, résineux
+
BB1R, BB1S, BJ R, DS, EE, PBPB,
Classe(s) d’âge
30, 50, 70
RFT, RPB
R, R1A, 8C, 8CY, R8C
Drainage dominant
00, 10, 20
MJ10, MJ20, MS13,
Calcaire et
Dépôt géologique particulier
MS20, RP10, RS20, RS23
serpentine

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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E XIGENCES

SPÉCIFIQUES ET SENSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 1 : Plantes forestières menacées ou vulnérables à risque élevé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques héliophile tolérante, xérophile
Sensibilité aux perturbations
Élevé

Ouverture du
couvert
Drainage
Piétinement,
compactage

Faible à
modéré

x
x
x

Notes sur la sensibilité

Nulle

Tolérante à un niveau d’ensoleillement élevé, favorisée par l’ouverture
partielle du couvert forestier.
Intolérante à un excès d’humidité.
Très vulnérable aux bris mécaniques en raison de ses bourgeons
localisés à la surface du sol.

M ESURES D ’ ATTÉNUATION RECOMMANDÉES

DANS LE CONTEXTE ACTUEL

Occurrence de moyenne importance (Qualité B et C) :
 Une zone de protection intégrale devrait être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une autre bande de protection intégrale de 20 m sans intervention puis une dernière
zone tampon de 20 m dans laquelle les activités d’aménagement forestier sont permises (en tenant
compte des besoins de l’espèce).

M ESURES D ’ ATTÉNUATION SPÉCIFIQUES DANS LA

ZONE TAM PON

Dans la zone tampon de 20 m, il est recommandé :
Ouverture du couvert : Minimiser l’ouverture du couvert forestier (coupe partielle <30%).
Drainage, piétinement et compactage: Aucune exigence puisque les occurrences sont situées sur des parois
rocheuse, falaise ou éboulis dans des pentes souvent abruptes. Dans cette situation, le risque d’être affecté par le
drainage ou le compactage du milieu est plutôt nul.
Période des travaux : Aucune exigence.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Sélaginelle cachée (Selaginella eclipes)
C LASSIFICATION
Ordre
Selaginellales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce
Susceptible d’être désignée
R ANGS DE PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Type de répartition

Global
G4

Lycopodiidae

National
N4

Périphérique nord
Subnational
S2

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec

20

Nombre d’occurrences en Estrie
Qualité des occurrences

4

Au Québec
Excellente
(A)
Bonne
(B)
1
Passable
(C)
Faible
(D)
5
Niveau d’importance des occurrences

En Estrie
3

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Extirpée

(E)
(F)
(H)
(X)

Au Québec
3
2
7
2

En Estrie
1
-

Selon le cadre de gestion des EFMV, les occurrences situées en Estrie sont de moyenne importance. Dans le cas où
de nouvelles occurrences seraient inventoriées, les occurrences de qualité A pour cette espèce doivent être
considérées de haute importance et celles de qualité B, C et D de haute importance.

C ARACTÉRISTIQUES DE

Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

LA PLANTE

Plante herbacée délicate et d’un vert clair, rampante et ramifiée. Petites feuilles de
moins de 2 mm de long, disposées en 4 rangs. Épis sessiles quadrangulaires. Sporanges
jaunâtres, orangés ou rougeâtres, à l’aisselle des feuilles. Forme souvent de petites
populations.
Période de fructification Sporulation estivale
Annuelle
Mnium spp.

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES
Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTE S DES OCCURRENCES

Milieux humides et plutôt ouverts : marécages, pairies humides, alvars
riverains, rivages dénudés.
Classe(s) d’âge
Drainage dominant
Dépôt géologique particulier -

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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E XIGENCES

SPÉCIFIQUES ET SENSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 2 : Plantes non forestières menacées ou vulnérables à risque élevé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques héliophile stricte, hygrophile
Sensibilité aux perturbations
Élevé

Ouverture du
couvert
Drainage
Piétinement,
compactage

Faible à
modéré

x
x
x

Notes sur la sensibilité

Nulle

Espèce de pleine lumière.
Intolérante à l’assèchement du sol.
Très vulnérable aux bris mécaniques en raison de ses bourgeons
localisés près de la surface du sol.

M ESURES D ’ ATTÉNUATION RECOMMANDÉES

DANS LE CONTEXTE ACTUEL

Étant une espèce facultative de milieu humide, son habitat est protégé en vertu de l’article 22, alinéa 2, de la Loi sur
la qualité de l’environnement (L.Q.E.). De plus, les bandes riveraines des cours d’eau sont visées par la Politique de
protection des rives, du littoral et des plaines inondables.
Occurrence de moyenne importance (Qualité D) :
 Une zone de protection intégrale devrait être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une autre bande de protection intégrale de 20 m sans intervention puis une dernière
zone tampon de 20 m dans laquelle les activités d’aménagement forestier sont permises (en tenant
compte des besoins de l’espèce).

M ESURES D ’ ATTÉNUATION SPÉCIFIQUES DANS LA

ZONE TAM PON

Dans la zone tampon de 20 m, il est recommandé :
Ouverture du couvert : Dans le cas où un milieu forestier se trouve dans la zone tampon, réaliser le traitement
sylvicole tel que prescrit dans le peuplement forestier présent à cet endroit. Éviter les traitements sylvicoles qui
modifieraient les conditions du sol.
Drainage, piétinement et compactage: proscrire tout drainage forestier et éviter d’altérer la couche superficielle
du sol; 2. éviter les ornières créées par les passages de la machinerie; 3. limiter les zones d’entrée de la machinerie
forestière.
Période des travaux : Effectuer le traitement sylvicole l’hiver, sur sol gelé.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Spiranthe de Case (Spiranthes casei var. casei)
C LASSIFICATION
Ordre
Asparagales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce
Susceptible d’être désignée
R ANGS DE PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Type de répartition

Global
G4T4

Orchidaceae

National
N4

Périphérique nord
Subnational
S1

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec

15

Nombre d’occurrences en Estrie
Qualité des occurrences

3

Au Québec
Excellente
(A)
Bonne
(B)
Passable
(C)
1
Faible
(D)
6
Niveau d’importance des occurrences

En Estrie
2

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Extirpée

(E)
(F)
(H)
(X)

Au Québec
8
-

En Estrie
1
-

Deux occurrences sont répertoriées en Estrie. Selon le cadre de gestion des EFMV, ces occurrences sont
considérées de moyenne importance. Dans le cas ou de nouvelles occurrences seraient inventoriées, les
occurrences de qualité A et B pour cette espèce doivent être considérées de haute importance et celles de qualité
C et D de moyenne importance.

C ARACTÉRISTIQUES DE
Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

LA PLANTE

Petite plante herbacée à racines grêles. Tige de 20 à 35 cm de haut, glabre dans le bas
et à pubescence glanduleuse rougeâtre dans le haut. Feuilles 3-4, surtout basilaires,
ovées-lancéolées, séchant à la floraison. Fleurs jaunâtre ou crème.
Mi-août à mi-septembre
Période de fructification Été-Automne
Vivace
Spiranthes cernua, spiranthes lacera, spiranthes romanzoffiana

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES
Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTE S DES OCCURRENCES

Milieux ouverts et secs (ou occasionnellement humides), sols acides et
stériles, affleurements rocheux, friches et bords de routes. L’espèce disparait
quand le milieu se referme.
Classe(s) d’âge
Drainage dominant
Dépôt géologique particulier -

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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E XIGENCES

SPÉCIFIQUES ET VULNÉRABILITÉS AU X PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 2 : Plantes non forestières menacées ou vulnérables à risque élevé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques héliophile stricte, xérophile
Sensibilité aux perturbations
Élevé

Ouverture du
couvert
Drainage
Piétinement,
compactage

Faible à
modéré

x
x
x

Notes sur la sensibilité

Nulle

Espèce de pleine lumière.
Intolérante à un excès d’humidité.
Peut se régénérer à la suite d’un bris mécanique de ses parties
aériennes en raison de ses bourgeons portés par des organes
souterrains.

M ESURES D ’ ATTÉNUATION RECOMMANDÉES

DANS LE CONTEXTE ACTUEL

Occurrence de moyenne importance (Qualité D) :
 Une zone de protection intégrale devrait être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une autre bande de protection intégrale de 20 m sans intervention puis une dernière
zone tampon de 20 m dans laquelle les activités d’aménagement forestier sont permises (en tenant
compte des besoins de l’espèce).

M ESURES D ’ ATTÉNUATION SPÉCIFIQUES DANS LA

ZONE TAM PON

Dans la zone tampon de 20 m, il est recommandé :
Ouverture du couvert : L’espèce peut disparaître lorsque le milieu se referme (ex : friche). Effectuer une coupe si
nécessaire pour favoriser l’espèce.
Drainage, piétinement et compactage: 1. éviter de provoquer des accumulations d’eau; 2. éviter les ornières
créées par les passages de la machinerie; 3. limiter les zones d’entrée de la machinerie forestière.
Période des travaux : Aucune exigence.
Note : L'espèce colonise parfois des habitats perturbés.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Spiranthe lustrée (Spiranthes lucida)
C LASSIFICATION
Ordre
Asparagales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce
Susceptible d’être désignée
R ANGS DE PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Type de répartition

Global
G5

Orchidaceae

National
NNR

Périphérique nord
Subnational
S3

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec

26

Nombre d’occurrences en Estrie
Qualité des occurrences

7

Au Québec
Excellente
(A)
2
Bonne
(B)
1
Passable
(C)
2
Faible
(D)
6
Niveau d’importance des occurrences

En Estrie
1
1

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Extirpée

(E)
(F)
(H)
(X)

Au Québec
3
11
1

En Estrie
2
3
-

Selon le cadre de gestion des EFMV, les occurrences situées en Estrie sont de moyenne ou de faible importance.
Dans le cas où de nouvelles occurrences seraient inventoriées, les occurrences de qualité A, B et C pour cette
espèce doivent être considérées de moyenne importance et celles de qualité D de faible importance.

C ARACTÉRISTIQUES DE

Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

LA PLANTE

Plante herbacée dressée dont la tige mesure de 10 à 30 cm de haut, glabre sauf dans
l’inflorescence. Feuilles supérieures réduites à des bractées, les supérieures de forme
lancéolée à elliptique et lustrées. Inflorescence en épis de 5 à 21 fleurs blanches à
lamelles jaunes.
Mi-juin à mi-juillet
Période de fructification Été
Vivace
Spiranthes lacera var. lacera, Spiranthes romanzoffiana

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES
Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTE S DES OCCURRENCES

Rivages rocheux ou sableux, milieux humides et herbeux inondés au
printemps, plante calcicole.
Classe(s) d’âge
Drainage dominant
Dépôt géologique particulier Calcaire

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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E XIGENCES

SPÉCIFIQUES ET SENSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 2 : Plantes non forestières menacées ou vulnérables à risque élevé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques héliophile stricte, hygrophile
Sensibilité aux perturbations
Élevé

Ouverture du
couvert
Drainage
Piétinement,
compactage

Faible à
modéré

x
x
x

Notes sur la sensibilité

Nulle

Espèce de pleine lumière.
Intolérante à la sécheresse.
Peut se régénérer à la suite d’un bris mécanique de ses parties
aériennes en raison de ses bourgeons portés par des organes
souterrains.

M ESURES D ’ ATTÉNUATION RECOMMANDÉES

DANS LE CONTEXTE ACTUEL

Étant une espèce obligée de milieu humide, son habitat est protégé en vertu de l’article 22, alinéa 2, de la Loi sur la
qualité de l’environnement (L.Q.E.). De plus, les bandes riveraines des lacs et cours d’eau sont visées par la Politique
de protection des rives, du littoral et des plaines inondables.
Occurrence de moyenne importance (Qualité A) :
 Une zone de protection intégrale devrait être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une autre bande de protection intégrale de 20 m sans intervention puis une dernière
zone tampon de 20 m dans laquelle les activités d’aménagement forestier sont permises (en tenant
compte des besoins de l’espèce).
Occurrence de faible importance (Qualité D) :
 Aucune exigence

M ESURES D ’ ATTÉNUATION SPÉCIFIQUES DANS LA

ZONE TAMPON

Dans la zone tampon de 20 m, il est recommandé :
Ouverture du couvert : Dans le cas où un milieu forestier se trouve dans la zone tampon, réaliser le traitement
sylvicole tel que prescrit dans le peuplement forestier présent à cet endroit. Éviter les traitements sylvicoles qui
modifieraient les conditions du sol.
Drainage, piétinement et compactage: 1. proscrire tout drainage forestier et éviter d’altérer la couche superficielle
du sol; 2. éviter les ornières créées par les passages de la machinerie; 3. limiter les zones d’entrée de la machinerie
forestière.
Période des travaux : Effectuer le traitement sylvicole l’hiver, sur sol gelé.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Stellaire fausse-alsine (Stellaria alsine)
C LASSIFICATION
Ordre
Caryophyllales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce
Susceptible d’être désignée
R ANGS DE PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Type de répartition

Global
G5

Caryophyllaceae

National
N3N5

Sporadique
Subnational
S1

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec

7

Nombre d’occurrences en Estrie
Qualité des occurrences

1

Au Québec
Excellente
(A)
Bonne
(B)
Passable
(C)
1
Faible
(D)
2
Niveau d’importance des occurrences

En Estrie
1

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Extirpée

(E)
(F)
(H)
(X)

Au Québec
1
3
-

En Estrie
-

Une seule occurrence est répertoriée en Estrie. Selon le cadre de gestion des EFMV, l’occurrence est considérée de
moyenne importance. Toutefois, étant donnée la rareté de cette espèce dans la région, il pourrait être justifiable
de la classer de haute importance (décision à prendre par l’AMFE). Dans le cas ou de nouvelles occurrences seraient
inventoriées, les occurrences de qualité A et B pour cette espèce doivent être considérées de haute importance et
celles de qualité C et D de moyenne importance.

C ARACTÉRISTIQUES DE

Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

LA PLANTE

Plante herbacée rampante et rhizomateuse, formant des masses très denses. Tiges
quadrangulaires, glabres ou presque. Feuilles oblongues-lancéolées sessiles
(supérieures) ou légèrement pétiolées (inférieures). Petites fleurs blanches, à 5 pétales
bipartites, situées en cymes terminales et axillaires.
Été
Période de fructification Été-Automne
Vivace
Stellaria borealis

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES
Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTE S DES OCCURRENCES

Milieux humides : lieux sourceux, dépressions humides, bords de cours
d’eau. Milieux rocheux et calcaires.
Classe(s) d’âge
Drainage dominant
Dépôt géologique particulier Calcaire

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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E XIGENCES

SPÉCIFIQUES ET SE NSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 2 : Plantes non forestières menacées ou vulnérables à risque élevé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques héliophile tolérante, hygrophile
Sensibilité aux perturbations
Élevé

Ouverture du
couvert
Drainage
Piétinement,
compactage

Faible à
modéré

Notes sur la sensibilité

Nulle

Espèce modérément tolérante à un niveau d'ensoleillement élevé,
favorisée par l'ouverture partielle du couvert forestier.

x
x
x

Intolérante à un assèchement du sol.
Peut survivre aux bris mécaniques par ses graines, à condition d’avoir
complété son cycle annuel de croissance.

M ESURES D ’ ATTÉNUATION RECOMMANDÉES

DANS LE CONTEXTE ACTUEL

Étant une espèce obligée de milieu humide, son habitat est protégé en vertu de l’article 22, alinéa 2, de la Loi sur la
qualité de l’environnement (L.Q.E.). De plus, les bandes riveraines des lacs et cours d’eau sont visées par la Politique
de protection des rives, du littoral et des plaines inondables.
Occurrence de moyenne importance (Qualité D) :
 Une zone de protection intégrale devrait être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une autre bande de protection intégrale de 20 m sans intervention puis une dernière
zone tampon de 20 m dans laquelle les activités d’aménagement forestier sont permises (en tenant
compte des besoins de l’espèce).

M ESURES D ’ ATTÉNUATION SPÉCIFIQUES DANS LA

ZONE TAM PON

Dans la zone tampon de 20 m, il est recommandé :
Ouverture du couvert : Ne pas ouvrir davantage le milieu pour préserver l'ombre résiduelle et son effet bénéfique
sur l'humidité du sol.
Drainage, piétinement et compactage: proscrire tout drainage forestier et éviter d’altérer la couche superficielle
du sol; 2. éviter les ornières créées par les passages de la machinerie; 3. limiter les zones d’entrée de la machinerie
forestière.
Période des travaux : Effectuer le traitement sylvicole l’hiver, sur sol gelé.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Utriculaire à bosse (Utricularia gibba)
C LASSIFICATION
Ordre
Lamiales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce
Susceptible d’être désignée
R ANGS DE PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Type de répartition

Global
G5

Lentibulariaceae

National
N4?

Sporadique
Subnational
S3

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec

35

Nombre d’occurrences en Estrie
Qualité des occurrences

6

Au Québec
Excellente
(A)
1
Bonne
(B)
1
Passable
(C)
10
Faible
(D)
1
Niveau d’importance des occurrences

En Estrie
1 (A-B)
3 (C-D)
-

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Extirpée

(E)
(F)
(H)
(X)

Au Québec
3
18
1

En Estrie
2
-

Selon le cadre de gestion des EFMV, les occurrences situées en Estrie sont considérées de moyenne ou de faible
importance. Dans le cas où de nouvelles occurrences seraient inventoriées, les occurrences de qualité A, B et C
pour cette espèce doivent être considérées de moyenne importance et celles de qualité D de faible importance.

C ARACTÉRISTIQUES DE
Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

LA PLANTE

Petite plante aquatique, sans système racinaire. Tiges filiformes rampantes ou
flottantes, de 5 à 20 cm de long. Feuilles filiformes surtout alternes de 5 à 7 mm de
long. Fleurs jaunes à corolles à deux lèvres presque égales et à éperon conique, obtu.
Été
Période de fructification Été
Vivace
Utricularia minor

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES
Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

ÉCOFORESTIÈRES LES P LUS FRÉQUENTES DES OCCURRENCES

Eaux calmes et peu profondes, fonds vaseux.
Classe(s) d’âge
Drainage dominant
Dépôt géologique particulier

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie

-
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E XIGENCES

SPÉCIFIQUES ET VULNÉRABILITÉS AU X PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 2 : Plantes non forestières menacées ou vulnérables à risque élevé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques héliophile stricte, aquatique
Sensibilité aux perturbations
Élevé

Ouverture du
couvert
Drainage
Piétinement,
compactage

Faible à
modéré

x
x
x

Notes sur la sensibilité

Nulle

Espèce de pleine lumière.
Exclusive aux milieux aquatiques ou riverains.
Peut se régénérer suite d’un bris de ses parties submergées en raison
de bourgeons portés par des aquatiques submergés.

M ESURES D ’ ATTÉNUATION RECOMMANDÉES

DANS LE CONTEXTE ACTUEL

Étant une espèce obligée de milieu humide, son habitat est protégé en vertu de l’article 22, alinéa 2, de la Loi sur la
qualité de l’environnement (L.Q.E.). De plus, les bandes riveraines des lacs et cours d’eau sont visées par la Politique
de protection des rives, du littoral et des plaines inondables.
Occurrence de moyenne importance (Qualité A, B et C) :
 Une zone de protection intégrale devrait être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une autre bande de protection intégrale de 20 m sans intervention puis une dernière
zone tampon de 20 m dans laquelle les activités d’aménagement forestier sont permises (en tenant
compte des besoins de l’espèce).
Occurrence de faible importance (Qualité D) :
 Aucune exigence

M ESURES D ’ ATTÉNUATION

SPÉCIFIQUES DANS LA ZONE TAMPON

Dans la zone tampon de 20 m, il est recommandé :
Ouverture du couvert : Dans le cas où un milieu forestier se trouve dans la zone tampon, réaliser le traitement
sylvicole tel que prescrit dans le peuplement forestier présent à cet endroit. Éviter les traitements sylvicoles qui
modifieraient les conditions du sol.
Drainage, piétinement et compactage: proscrire tout drainage forestier et éviter d’altérer la couche superficielle
du sol; 2. éviter les ornières créées par les passages de la machinerie; 3. limiter les zones d’entrée de la machinerie
forestière.
Période des travaux : Effectuer le traitement sylvicole l’hiver, sur sol gelé.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Utriculaire à scapes géminés (Utricularia geminiscapa)
C LASSIFICATION
Ordre
Lamiales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce
Susceptible d’être désignée
R ANGS DE PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Type de répartition

Global
G4G5

Lentibulariaceae

National
NNR

Sporadique
Subnational
S3

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec

34

Nombre d’occurrences en Estrie
Qualité des occurrences

2

Au Québec
Excellente
(A)
1
Bonne
(B)
10
Passable
(C)
9
Faible
(D)
0
Niveau d’importance des occurrences

En Estrie
1 (B-C)
-

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Extirpée

(E)
(F)
(H)
(X)

Au Québec
1
13
-

En Estrie
1
-

Selon le cadre de gestion des EFMV, les occurrences situées en Estrie sont considérées de moyenne importance.
Toutefois, étant donnée la rareté de cette espèce dans la région, il pourrait être justifiable de la classer de haute
importance (décision à prendre par l’AMFE). Dans le cas où de nouvelles occurrences seraient inventoriées, les
occurrences de qualité A, B et C pour cette espèce doivent être considérées de moyenne importance et celles de
qualité D de faible importance.

C ARACTÉRISTIQUES DE

Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

LA PLANTE

Plante herbacée flottante dont les tiges submergées mesurent de 15 à 25 cm. Feuilles
alternes à segments filiformes et entiers. Hampes florales sans écailles; fleurs
cléistogames sans pétales et portées sur de courts pédicelles; fleurs chasmogames
bilabiées, corolle jaune pâle.
Juillet à septembre
Période de fructification Été
Vivace
Utricularia vulgaris ssp. macrorhiza

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES
Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTE S DES OCCURRENCES

Eaux calmes et peu profondes, fonds vaseux.
Classe(s) d’âge
Drainage dominant
Dépôt géologique particulier

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie

-
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E XIGENCES

SPÉCIFIQUES ET VULNÉRABILITÉS AU X PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 2 : Plantes non forestières menacées ou vulnérables à risque élevé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques héliophile stricte, aquatique
Sensibilité aux perturbations
Élevé

Ouverture du
couvert
Drainage
Piétinement,
compactage

Faible à
modéré

x
x
x

Notes sur la sensibilité

Nulle

Espèce de pleine lumière.
Exclusive aux milieux aquatiques ou riverains.
Peut se régénérer suite d’un bris de ses parties submergées par
multiplication végétative à partir de bourgeons spécialisés se détachant
des tiges et persistant jusqu’à la nouvelle saison de végétation.

M ESURES D ’ ATTÉNUATION RECOMMANDÉES

DANS LE CONTEXTE ACTUEL

Étant une espèce obligée de milieu humide, son habitat est protégé en vertu de l’article 22, alinéa 2, de la Loi sur la
qualité de l’environnement (L.Q.E.). De plus, les bandes riveraines des lacs et cours d’eau sont visées par la Politique
de protection des rives, du littoral et des plaines inondables.
Occurrence de moyenne importance (Qualité B) :
 Une zone de protection intégrale devrait être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une autre bande de protection intégrale de 20 m sans intervention puis une dernière
zone tampon de 20 m dans laquelle les activités d’aménagement forestier sont permises (en tenant
compte des besoins de l’espèce).

M ESURES D ’ ATTÉNUATION SPÉCIFIQUES DANS LA

ZONE TAM PON

Dans la zone tampon de 20 m, il est recommandé :
Ouverture du couvert : Dans le cas où un milieu forestier se trouve dans la zone tampon, réaliser le traitement
sylvicole tel que prescrit dans le peuplement forestier présent à cet endroit.
Drainage, piétinement et compactage: 1. proscrire tout drainage forestier et éviter d’altérer la couche superficielle
du sol; 2. éviter les ornières créées par les passages de la machinerie; 3. limiter les zones d’entrée de la machinerie
forestière.
Période des travaux : Effectuer le traitement sylvicole l’hiver, sur sol gelé.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Verge d’or à grappes (Solidago simplex ssp. randii var. racemosa)
C LASSIFICATION
Ordre
Asterales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce
Susceptible d’être désignée
R ANGS DE PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Type de répartition

Global
G5T3?

Asteraceae

National
N3

Sporadique
Subnational
S3

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec

23

Nombre d’occurrences en Estrie
Qualité des occurrences

2

Au Québec
Excellente
(A)
8
Bonne
(B)
3
Passable
(C)
2
Faible
(D)
1
Niveau d’importance des occurrences

En Estrie
1
1
-

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Extirpée

(E)
(F)
(H)
(X)

Au Québec
9
-

En Estrie
-

Deux occurrences sont répertoriées en Estrie. Selon le cadre de gestion des EFMV, ces occurrences doivent être
considérées de moyenne importance. Dans le cas où de nouvelles occurrences seraient inventoriées, les
occurrences de qualité A, B et C pour cette espèce doivent être considérées de moyenne importance et celles de
qualité D de faible importance.

C ARACTÉRISTIQUES DE

Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

LA PLANTE

Plante herbacée à tige dressée ou ascendante mesurant de 10 à 70 cm de haut, glabre
ou presque. Feuilles basilaires spatulées ou obovées, glabres ou presque ; feuilles
caulinaires lancéolées à étroitement spatulées ou linéaires. Inflorescences en racèmes
lâches; fleurs jaunes en capitules à 7-10 rayons.
Juillet à octobre
Période de fructification Été-Automne
Vivace
Solidago simplex ssp. randii var. monticola, Solidago hispida, Solidago puberula

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES
Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTE S DES OCCURRENCES

Milieux rocheux et calcaires, rives caillouteuses de rivières, falaises.
Classe(s) d’âge
Drainage dominant Dépôt géologique particulier Calcaire

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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E XIGENCES

SPÉCIFIQUES ET SE NSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 2 : Plantes non forestières menacées ou vulnérables à risque élevé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques
héliophile stricte, mésophile
Sensibilité aux perturbations
Élevé

Ouverture du
couvert
Drainage
Piétinement,
compactage

Faible à
modéré

x
x
x

Notes sur la sensibilité

Nulle

Espèce de pleine lumière.
Tolère mal un excès d’humidité.
Très vulnérable aux bris mécaniques en raison de ses bourgeons situés
au-dessus de la surface du sol.

M ESURES D ’ ATTÉNUATION RECOMMANDÉES

DANS LE CONTEXTE ACTUEL

Occurrence de moyenne importance (Qualité A et B) :
 Une zone de protection intégrale devrait être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une autre bande de protection intégrale de 20 m sans intervention puis une dernière
zone tampon de 20 m dans laquelle les activités d’aménagement forestier sont permises (en tenant
compte des besoins de l’espèce).

M ESURES D ’ ATTÉNUATION SPÉCIFIQUES DANS LA

ZONE TAMPON

Dans la zone tampon de 20 m, il est recommandé :
Ouverture du couvert : Dans le cas où un milieu forestier se trouve dans la zone tampon, réaliser le traitement
sylvicole tel que prescrit dans le peuplement forestier présent à cet endroit.
Drainage, piétinement et compactage: Aucune exigence puisque les occurrences sont situées dans des milieux
rocheux. Dans cette situation, le risque d’être affecté par le drainage ou le compactage du milieu est plutôt nul.
Période des travaux : Aucune exigence étant donné l’habitat (falaises, rocheux).
Note : Espèce dépendante d’habitats rocheux maintenus ouverts en permanence.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Verge d’or de la Serpentine (Solidago simplex ssp. randii var. monticola)
C LASSIFICATION
Ordre
Asterales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce

Type de répartition

R ANGS DE

Susceptible d’être désignée

Asteraceae
Endémique du nord-est
de l’Amérique

PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Global
G5T4

National
NNR

Subnational
S3

O CCURRENCES
Nombre d’occurrences au Québec
Nombre d’occurrences en Estrie

16
8

Qualité des occurrences
Au Québec
Excellente
(A)
1
Bonne
(B)
4
Passable
(C)
3
Faible
(D)
2
Niveau d’importance des occurrences

En Estrie
1
3
2

À caractériser
Non retrouvé
Historique
Extirpée

(E)
(F)
(H)
(X)

Au Québec
6
-

En Estrie
2
-

Selon le cadre de gestion des EFMV, les occurrences situées en Estrie sont considérées de moyenne à faible
importance. Dans le cas où de nouvelles occurrences seraient inventoriées, les occurrences de qualité A, B et C
pour cette espèce doivent être considérées de haute importance et celles de qualité D de faible importance.

C ARACTÉRISTIQUES DE

Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

LA PLANTE

Plante herbacée glabre (sauf l’inflorescence) mesurant de 30 à 90 cm. Feuilles basilaires
obovées ou spatulées, plus longues que larges; feuilles caulinaires lancéolées à
elliptiques. Inflorescences en racèmes ou en thyrses; de 10 à 20 fleurs jaunes à 710 rayons.
Juillet à octobre
Période de fructification Été-Automne
Vivace
Solidago simplex ssp. randii var. racemosa, Solidago hispida, Solidago puberula ssp.
puberula

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES
Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTE S DES OCCURRENCES

Exclusivement sur la serpentine; escarpements, éboulis.
Classe(s) d’âge
Drainage dominant
Dépôt géologique particulier

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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E XIGENCES

SPÉCIFIQUES ET SENSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Groupe 2 : Plantes non forestières menacées ou vulnérables à risque élevé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques héliophile stricte, xérophile
Sensibilité aux perturbations
Élevé

Ouverture du
couvert
Drainage
Piétinement,
compactage

Faible à
modéré

x
x
x

Notes sur la sensibilité

Nulle

Espèce de pleine lumière.
Tolère mal un excès d’humidité.
Très vulnérable aux bris mécaniques en raison de ses bourgeons situés
au-dessus de la surface du sol.

M ESURES D ’ ATTÉNUATION RECOMMANDÉES

DANS LE CONTEXTE ACTUEL

Occurrence de moyenne importance (Qualité B et C) :
 Une zone de protection intégrale devrait être mise en place là où la plante se trouve.
 S’ajoute à cette zone, une autre bande de protection intégrale de 20 m sans intervention puis une dernière
zone tampon de 20 m dans laquelle les activités d’aménagement forestier sont permises (en tenant
compte des besoins de l’espèce).
Occurrence de faible importance (Qualité D)
 Aucune exigence

M ESURES D ’ ATTÉNUATION SPÉCIFIQUES DANS LA

ZONE TAM PON

Dans la zone tampon de 20 m, il est recommandé :
Ouverture du couvert : Dans le cas où un milieu forestier se trouve dans la zone tampon, réaliser le traitement
sylvicole tel que prescrit dans le peuplement forestier présent à cet endroit.
Drainage, piétinement et compactage: Aucune exigence puisque les occurrences sont situées dans des
escarpements et éboulis. Dans cette situation, le risque d’être affecté par le drainage ou le compactage du milieu
est plutôt nul.
Période des travaux : Aucune exigence.
Note : Il y a peu de menaces à son habitat, sauf localement pour l’extraction de minerai.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie

134
Page 134

3.4

Fiches des espèces vulnérables à la récolte

M ESURES D ’ ATTÉNUATION RECOMMANDÉES

DANS LE CONTEXTE ACTUEL POUR LES ESPÈCES

VULNÉRABLE À LA RÉCOLTE

Pour les espèces vulnérables à la récolte, la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables ne s’applique pas de façon
intégrale. Les interdictions touchant ces espèces se limitent à la récolte de plus de cinq spécimens entiers ou parties
souterraines en milieu naturel et à la vente d’un seul de ces spécimens. Aucune mesure d’atténuation n’est
obligatoire.
La matteuccie fougère-à-l’autruche et le lis du Canada sont des espèces fréquemment observées en milieux
humides. Dans cette situation, l’habitat est protégé en vertu de l’article 22, alinéa 2, de la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.Q.E.). De plus, elles peuvent aussi se situer dans la bande riveraine d’un cours d’eau. Dans ce
cas-là, la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables doit s’appliquer.
Les fiches suivantes présentent les caractéristiques et besoins en termes d’habitats des espèces vulnérables à la
récolte. Elles ne sont présentées qu’à titre informatif et sans mesures d’atténuation spécifique étant donnée
qu’aucune mesure n’est obligatoire pour ces espèces.
Espèces vulnérables à la récolte présentes en milieu forestier en Estrie : adiante du canada, asaret du Canada,
cardamine carcajou, lis du Canada, matteuccie fougère-à-l’autruche, uvulaire à grandes fleurs.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Adiante du Canada (Adiantum pedatum)
C LASSIFICATION
Ordre
Polypodiales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce
Vulnérable à la récolte
R ANGS DE PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Type de répartition

Global
G5

C ARACTÉRISTIQUES DE
Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

Périphérique nord

National
N5

Subnational
S4

LA PLANTE

Fougère de 30-60 cm de long, à rameaux se déployant horizontalement. Lobes des
pinnules terminés par un apex arrondi. Fausse indusie de 1-3 mm de long.
Aucune
Période de fructification
Sporulation juillet à septembre
Vivace
Adiantum aleuticum, adiantum viridimontanum

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES
Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

E XIGENCES

Pteridaceae

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTE S DES OCCURRENCES

Érablières à érable à sucre riches en humus.
Feuillu
ES
Classe (s) d’âge
Drainage dominant
Dépôt géologique particulier

-

SPÉCIFIQUES ET SENSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Non classé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques

sciaphile tolérante, mésophile

Sensibilité aux perturbations
Élevé

Faible à
modéré

Ouverture du
couvert

x

Drainage

x

Piétinement,
compactage

x

Nulle

Notes sur la sensibilité
Espèce favorisée à brève échéance par un ensoleillement accru mais
incapable de se maintenir sous des conditions permanentes de forte
luminosité.
Tolère mal un excès d'humidité ou de sécheresse.
Peut se régénérer à la suite d'un bris mécanique de ses parties
aériennes en raison de ses bourgeons portés par des organes
souterrains.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Asaret du Canada (Asarum canadense)
C LASSIFICATION
Ordre
Piperales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce
Vulnérable à la récolte
R ANGS DE PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Type de répartition

Global
G5

National
N5

C ARACTÉRISTIQUES DE

Périphérique nord
Subnational
S4

LA PLANTE

Plante herbacée, acaule, à rhizome aromatique. Deux grandes feuilles pétiolées,
réniformes et pubescentes. Fleur formée d’un calice à 3 lobes, d’un rouge brunâtre,
insérée à l’aisselle des 2 pétioles.
Fin d’avril et mai
Période de fructification
Été
Vivace
Aucune

Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTE S DES OCCURRENCES

Érablières à caryer ou à tilleul; souvent dans des substrats rocheux et
calcaires.
Feuillu
ER, ERBJ, ERFT, FH, FT
Classe (s) d’âge
JIN, VIN
1A, 1AM, 1AY, 3AN, 5A, 5S
Drainage dominant
20, 30, 40
FE12, FE15, FE16, FE22,
FE25, FE32, FE50, FE52, Dépôt géologique particulier Affinité calcaire
FE62, FO18

Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

E XIGENCES

Aristolochiaceae

SPÉCIFIQUES ET SE NSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Non classé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques

sciaphile tolérante, mésophile

Sensibilité aux perturbations
Élevé

Ouverture du
couvert
Drainage
Piétinement,
compactage

Faible à
modéré

x
x
x

Nulle

Notes sur la sensibilité
Espèce favorisée à brève échéance par un ensoleillement accru
mais incapable de se maintenir sous des conditions permanentes
de forte luminosité.
Tolère mal un excès d'humidité ou de sécheresse.
Très vulnérable aux bris mécaniques en raison de ses bourgeons
localisés à la surface du sol.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Cardamine carcajou (Cardamine diphylla)
C LASSIFICATION
Ordre
Brassicales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce
Vulnérable à la récolte
R ANGS DE PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Type de répartition

Global
G5

C ARACTÉRISTIQUES DE
Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

National
N5

Subnational
S4

Plante vivace, glabre, à rhizome continu et fortement denté. 2 feuilles opposées ou
presque. 3 folioles ovées à dents arrondies.
Mai
Période de fructification
Été
Vivace
Cardamine x maxima, Cardamine concatenata

Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface

E XIGENCES

Périphérique nord

LA PLANTE

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES

Types écologiques

Brassicacées

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTE S DES OCCURRENCES

Érablières à érable à sucre riches en humus et plus ou moins humides.
Feuillu
ER, ERBJ, ERFT, FH, FT
Classe (s) d’âge
JIN, VIN
1A, 1AM, 1AY, 3AN, 5A, 5S
Drainage dominant
20, 30, 40
FE12, FE15, FE16, FE22, FE25,
Dépôt géologique particulier FE32, FE50, FE52, FE62, FO18

SPÉCIFIQUES ET SE NSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Non classé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques

n.d.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Lis du Canada (Lilium canadense)
C LASSIFICATION
Ordre
Liliales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce
Vulnérable à la récolte
R ANGS DE PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Type de répartition

Global
G5

C ARACTÉRISTIQUES DE

Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

Périphérique nord

National
NNR

Subnational
S4

LA PLANTE

Plante herbacée à bulbe porté sur un fort rhizome. Tige dressée mesurant de 0,6 à 2 m.
Feuilles lancéolées, à nervures parallèles, disposées en verticilles de 6 à 10 feuilles le
long de la tige. Fleurs jaune orangé tachetées de brun, longuement pédonculées.
Fin juin au début d’août
Période de fructification Été
Vivace
Aucune dans son habitat

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES
Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

E XIGENCES

Liliaceae

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTE S DES OCCURRENCES

Forêts humides et milieux ouverts semi-ombragés humides, plaines
inondables, marécages, marais.
Classe(s) d’âge
Drainage dominant
Dépôt géologique particulier -

SPÉCIFIQUES ET SE NSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Non classé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques

héliophile tolérante, hygrophile

Sensibilité aux perturbations
Élevé

Ouverture du
couvert
Drainage
Piétinement,
compactage

Faible à
modéré

x
x
x

Nulle

Notes sur la sensibilité
Espèce tolérante à un niveau d’ensoleillement élevé et favorisée par
l’ouverture partielle du couvert forestier.
Intolérante à l’assèchement du sol.
Peut se régénérer à la suite d’un bris mécanique de ses parties
aériennes en raison de ses bourgeons portés par des organes
souterrains.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Matteuccie fougère-à-l’autruche (Matteuccia struthiopteris)
C LASSIFICATION
Ordre
Polypodiales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce
Vulnérable à la récolte
R ANGS DE PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Type de répartition

Global
G5

C ARACTÉRISTIQUES DE

Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

Périphérique nord

National
N5

Subnational
S5

LA PLANTE

Fougère à frondes dimorphes ; les frondes stériles mesurent de 0,6 à 2 m de long et
sont groupées en couronne, les fertiles sont plus courtes : 30 à 50 cm de long. Limbe
vert olive. Stipe et rachis glabres et creusés d’un sillon.
Période de fructification Sporulation juillet et août
Vivace
Onoclea sensibilis, Osmunda spp.

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES
Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

E XIGENCES

Onocleaceae

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTE S DES OCCURRENCES

Érablières à érable argenté, forêts humides feuillus ou mixtes.
Classe(s) d’âge
Drainage dominant
Dépôt géologique particulier -

SPÉCIFIQUES ET SE NSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Non classé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques

sciaphile tolérante, hygrophile

Sensibilité aux perturbations
Élevé

Ouverture du
couvert
Drainage
Piétinement,
compactage

Faible à
modéré

x
x
x

Nulle

Notes sur la sensibilité
Espèce favorisée à brève échéance par un ensoleillement accru mais
incapable de se maintenir sous des conditions permanentes de forte
luminosité.
Intolérante à l’assèchement du sol.
Peut se régénérer à la suite d’un bris mécanique de ses parties
aériennes en raison de ses bourgeons portés par des organes
souterrains.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
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Uvulaire à grandes fleurs (Uvularia grandiflora)
C LASSIFICATION
Ordre
Liliales
S TATUT ET RÉPARTITION AU Q UÉBEC

Famille

Statut de l’espèce
Vulnérable à la récolte
R ANGS DE PRIORITÉ POU R LA CONSERVATION

Type de répartition

Global
G5

C ARACTÉRISTIQUES DE
Brève description
Période de floraison
Durée
Plante voisine

National
N5

Périphérique nord
Subnational
S4

LA PLANTE

Plante herbacée à rhizome très court et longs stolons souterrains. Tiges mesurant de
20 à 50 cm de haut. Feuilles vert pâle, perfoliées, obovées, à revers pubescent. De 1 à
4 fleurs jaunes, pendantes, mesurant de 2,5 à 4,5 cm de long et formées de 6 tépales.
Fin avril à la fin de mai
Période de fructification Printemps
Vivace
Uvularia sessilifolia

H ABITAT ET CARACTÉRISTIQUES
Habitat
Type de peuplement
Groupement d’essences dominant
Dépôt de surface
Types écologiques

E XIGENCES

Colchicaceae

ÉCOFORESTIÈRE S LES PLUS FRÉQUENTE S DES OCCURRENCES

Érablières riches en humus.
Classe(s) d’âge
Drainage dominant
Dépôt géologique particulier

-

SPÉCIFIQUES ET SENSIBILITÉS AUX PERTURBATIONS

Groupes d’espèces en fonction de leur niveau de risque lié aux opérations forestières
Non classé
Groupes d’espèces en fonction de leurs affinités écologiques

n.d.
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4. Conclusion
Il est important de mentionner qu’un secteur dépourvu d’occurrences répertoriées d’EFMV ne
signifie pas qu’elles en sont absentes. Dans tous les cas, la réalisation d’inventaires dans les sites
potentiels peut s’avérer utile tant pour identifier de nouvelles occurrences que pour préciser la
localisation des EFMV. La recherche d’habitats favorables à l’aide des cartes écoforestières et
des indications fournies par les Guides de reconnaissance (Dignard et al., 2008 : Couillard et al.,
2012) sont des outils intéressants et indispensables afin d’identifier le potentiel d’un site à
abriter une EFMV (MDDEFP, 2012).
Il est important de rappeler que ces fiches constituent des recommandations et non des
obligations légales. De plus, sachons que ces recommandations peuvent être adaptées selon les
besoins et le bon jugement des intervenants sur le terrain. En outre, dans le cadre de sa clause
« biodiversité », l’Agence de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie doit être avisée si une
EFMV est associée à une prescription sylvicole. Elle offre également le support technique
(identification, localisation, recommandations) aux conseillers forestiers. En second lieu, il est
possible de contacter le MFFP ou le MDDELCC.
Lorsqu’une EFMV est identifiée dans un secteur où des travaux forestiers sont planifiés, les
fiches permettront aux intervenants forestiers de réaliser les travaux en fonction des mesures
d’atténuation recommandées. Les propriétaires de forêts privées seront donc en mesure
d’assurer la préservation des espèces à statut particulier présentes sur leur propriété. De plus,
ce travail permettra de sensibiliser ces derniers à la présence de ces espèces et de participer à
l’aménagement durable de nos forêts, tout en ayant un impact sur la préservation de la
biodiversité à l’échelle du territoire.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie

142
Page 142

5. Références
BOULET, B., M. HUOT, 2013. Le Guide sylvicole du Québec – Les fondements biologiques de la
sylviculture-Tome I. Ministère des Ressources naturelles. Les Publications du Québec. 1011 p.
CDPNQ, 2012. Les 392 plantes vasculaires menacées ou vulnérables, ainsi que celles qui sont
susceptibles d'être ainsi désignées, ordonnées selon leurs rangs de priorité pour la conservation.
Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec. Gouvernement du Québec, ministère
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine
écologique et des parcs, Québec. 10 p.
CDPNQ, 2012. Fiches sur la sensibilité des plantes vasculaires menacées ou vulnérables à l'égard
des travaux de foresterie. Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec.
Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs, Québec. 774 p.
CDPNQ, 2013. Fiches signalétiques des plantes vasculaires menacées ou vulnérables. Centre de
données sur le patrimoine naturel du Québec. Gouvernement du Québec, ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique
et des parcs, Québec. 2853 p.
COMITÉ FLORE QUÉBÉCOISE DE FLORAQUEBECA, 2009. Plantes rares du Québec méridional.
Guide d’identification produit en collaboration avec le Centre de données sur le patrimoine
naturel du Québec (CDPNQ). Les publications du Québec, Québec. 406 p.
COUILLARD L., N. DIGNARD, P. PETITCLERC, D. BASTIEN, A. SABOURIN ET J. LABRECQUE, 2012.
Guide de reconnaissance des habitats forestiers des plantes menacées ou vulnérables.
Outaouais, Laurentides et Lanaudière. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune et
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 434 p.
COSEPAC, 2013. Comité sur la situation des espèces en périls au Canada.
http://www.cosewic.gc.ca/fra/sct5/index_f.cfm (site consulté en septembre et octobre 2013).
DIGNARD, N., L. COUILLARD, J. LABRECQUE, P. PETITCLERC ET B. TARDIF, 2008. Guide de
reconnaissance des habitats forestiers des plantes menacées ou vulnérables. Capitale-Nationale,
Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches et Maurice. Ministère des Ressources naturelles et de
la Faune et ministère du Développement durable, de l’environnement et des Parcs. 234 p.
MARIE-VICTORIN, 2002. Flore laurentienne, 3e édition. Gaëtan Morin Éditeur. 1093 p.

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie

143
Page 143

MDDEFP, 2013. Espèces menacées ou vulnérables au Québec. Ministère du Développement
durable,
de
l’Environnement,
de
la
Faune
et
des
Parcs.
http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/especes/ (site consultée en septembre et octobre
2013)
MRN et MDDEFP, 2012. Cadre de gestion des espèces floristiques menacées ou vulnérables
dans les pratiques forestières en forêt privée. Version provisoire du 17 décembre 2012.
16 pages. Non encore diffusé.
Vascan, 2013 Brouillet, L., F. Coursol, S.J. Meades, M. Favreau, M. Anions, P. Bélisle et P.
Desmet. 2010+. VASCAN, la Base de données des plantes vasculaires du Canada.
http://data.canadensys.net/vascan/ (site consulté en septembre et octobre 2013).

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie

144
Page 144

6. Annexes
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Annexe 1. Légende des caractéristiques écoforestières
Signification des codes utilisés dans les fiches descriptives des espèces floristiques*
*Sources : Guides de reconnaissance des habitats forestiers des plantes menacées ou vulnérables
Type de peuplement ou type de terrain
F : feuillu
M : mélangé
R : résineux
DH : dénudé humide ou semi-dénudé humide
DS : dénudé sec ou semi-dénudé sec
Groupements d’essences dominants
Bétulaie :
BB1R : bétulaie à bouleau blanc avec résineux
BB1S : bétulaie à bouleau blanc avec sapin baumier ou épinette blanche
BJ+R : bétulaie à bouleau jaune avec résineux
BJ-R : bétulaie à bouleau jaune avec résineux
Cédrière :
CC : cédrière
CE : cédrière à épinettes noires ou rouges
CME : Cédrière à mélèze laricin
CR : cédrière à résineux
CS : cédrière à sapin baumier ou épinette blanche
Pessière :
EE : pessière à épinettes noire ou rouge
EME : pessière à mélèze laricin
Érablière :
EO : érablière à érable rouge
ER : érablière à sucre
ERBJ : érablière à bouleau jaune
ERFT : érablière à feuillus tolérants
Feuillu :
FH : feuillu sur station humide
FT : feuillu tolérant
FTPB : feuillu tolérant avec pin blanc ou rouge
FTR : feuillus d’essences tolérantes avec résineux
Mélézin :
MEC : mélézin à thuya occidental
Pinède :
PBPB : pinède à pin blanc ou rouge
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Peupleraie :
PB+PE : peupleraie avec pin blanc ou rouge, 51% à 74% à dominance résineuse
PE : peupleraie (PE occupe de 51% à 100% des feuillus)
Résineux :
RC : résineux avec thuya occidental
REO : résineux avec érable rouge
RFT : résineux avec feuillus tolérants
RME : résineux avec mélèze laricin
RPB : résineux avec pins blancs ou rouges
RPE : résineux avec peupliers
RS : résineux avec sapin baumier ou épinette blanche
Sapinière :
SC : sapinière à thuya occidental
Dépôts de surface
Dépôts glaciaires :
1A : Till indifférencié
Dépôts fluvioglaciaires :
2BE : épandage
Dépôts fluviatiles :
3A : Alluvial
3AN : Ancien

Dépôts marins :
5A : à faciès d’eau profonde
5S : à faciès d’eau peu profonde
Dépôts organiques :
7E : organique épais
7T : organique mince
Dépôts de pente et d’altération :
8C : Colluvion

Dépôts lacustres :
4GA : glaciolacustre à faciès d’eau profonde
Dépôt éolien
4GS : glaciolacustre à faciès d’eau peu profonde 9S : dune stabilisée
Note : La lettre R (substrat rocheux) placée devant les codes de dépôts de surface indique que
l’épaisseur du dépôt est inférieure à 50 cm et que les affleurements rocheux sont fréquents. La
lettre M placée devant les codes indique que le dépôt est très mince, de moins de 25 cm
d’épaisseur. La lettre M placée après les codes indique que l’épaisseur du dépôt varie de 25 à 50
cm. Enfin, la lettre Y indique un dépôt d’une épaisseur moyenne se situant entre 50 cm et 1 m et
ou les affleurements rocheux sont rares ou très rares.
Classes de drainage
00 : excessif 40 : imparfait
10 : rapide
50 : mauvais
20 : bon
60 : très mauvais
30 : modéré

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie

147
Page 147

Types écologiques
Le type écologique est exprimé par quatre caractères. Les trois premiers correspondent à la
végétation potentielle et rendent compte de la composition, de la structure et de la dynamique
de la végétation. Le dernier caractère exprime des caractéristiques physiques du milieu
(épaisseur du dépôt, texture et drainage)
Végétation potentielle feuillue :
FE1 : érablière à caryer cordiforme
FE2 : érablière à tilleul
FE3 : érablière à bouleau jaune
FE5 : érablière à ostryer
FE6 : érablière à chêne rouge
FO1 : ormaie à frêne noire
Végétation potentielle mélangée :
MF1 : frênaie noire à sapin
MJ1 : bétulaie jaune à sapin et érable à sucre
MJ2 : bétulaie jaune à sapin
MS1 : sapinière à bouleau jaune
MS2 : sapinière à bouleau blanc
Végétation potentielle résineuse :
RB1 : pressière blanche ou cédrière issue d’agriculture
RC3 : cédrière tourbeuse à sapin
RP1 : pinède blanche ou pinède rouge
RS1 : sapinière à thuya
RS2 : sapinière à épinette noire
Terrains naturellement non boisés :
TOB : tourbière ombrotrophe
Caractéristiques physiques du milieu :
0 : station au dépôt mince, de texture variée et de drainage xérique à hydrique
1 : station au dépôt de mince à épais, de texture grossière et de drainage xérique ou mésique
2 : station au dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage mésique
3 : station au dépôt de mince à épais, de texture fine et de drainage mésique
4 : station au dépôt de mince à épais, de texture grossière et de drainage subhydrique
5 : station au dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de drainage subhydrique
6 : station au dépôt de mince à épais, de texture fine et de drainage subhydrique
7 : station au dépôt minéral de mince à épais, de drainage hydrique, ombrothrophe
8 : station au dépôt organique ou dépôt minéral de mince à épais, de drainage hydrique,
minérotrophe
9 : station au dépôt organique, de drainage hydrique, ombrotrophe
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Annexe 2. Fiches de suivi d’espèces rares dans des stations
forestières de l’Estrie
Fiche 1 : Adiantum viridimontanum à Melbourne
Fiche 2 : Carex appalachica à Eustis
Fiche 3 : Carex folliculata à Weedon
Fiche 4 : Cypripedium reginae à Ascot
Fiche 5 : Galearis spectabilis à Eustis
Fiche 6 : Phegopteris hexagonoptera à Eustis

Il est à noter que les coordonnées et les numéros des occurrences ont volontairement été
omis dans chacune des fiches.

Notes suite aux suivis de terrain
Carex folliculé (Carex folliculata)
La plante semble tolérer l’ouverture du couvert. Plusieurs touffes ont été observées en
milieu ouvert dans la bande coupée à 100%. Peut-être des individus qui étaient déjà
présents avant la coupe, mais qui ne sont plus viables. Pourtant, cette espèce est
vulnérable aux bris mécaniques (bourgeons situés près de la surface du sol)… Les plants
observés dans la coupe semblaient, évidemment, en moins bonne santé que les autres
situés dans la cédrière (forme et couleur des feuilles et des fructifications différentes).
Cypripède royale (Cypripedium reginae)
La présence du cypripède royal dans les sentiers de débardage confirme que cette
espèce est favorisée par l’ouverture partielle du couvert forestier et qu’elle est tolérante
à un niveau d’ensoleillement élevé.
Toutefois, il est intéressant de se demander si elle est réellement intolérante à
l’assèchement du sol. La cédrière était composée de matière organique de plus de 1 m,
mais la nappe phréatique était située sous cette profondeur. Le sol n’était pas humide
lors de notre visite, malgré les fortes pluies tombées quelques jours auparavant. La
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position des arbres dans la cédrière (racines surélevées, etc.) est un indice qui démontre
que la nappe phréatique était probablement plus élevée dans le passé.
Plusieurs plants ont disparu et de nouveaux ont été observés. Cela est-il dû uniquement
à la fermeture du couvert forestier? Le cycle de vie du cypripède royal semble peu
connu…
Adiante des montagnes vertes (Adiantum viridimontanum)
Des plants ont été observés dans leur habitat naturel à seulement un endroit dans
l’habitat de l’occurrence, sur une petite paroi rocheuse. Toutes les autres colonies
étaient situées soit dans des coulées humides ou dans d’anciens chemins de débardage.
Bref, pas directement sur la roche serpentinicole. Est-ce que les minéraux de la
serpentine peuvent se déplacer dans le sol et sur une longue distance et rester à la
surface dans l’humus permettant à l’adiante des montagnes vertes de pousser à ces
endroits? Ces populations sont sans doute peu viables. Mais pourtant, elles sont
présentes en colonies assez importantes…
Galéaris remarquable (Galearis spectabilis)
Colonie très petite, son habitat l’est donc aussi. Une petite bande de protection devrait
convenir à préserver l’espèce. Elle est peut-être plus vulnérable au bris mécanique causé
par les animaux (ou piétinement), quoique l’espèce possède des bourgeons portés par
des organes souterrains.
Phégoptère à hexagone (Phegopteris hexagonoptera)
Colonie isolée par la topographie générale. S’il n’y a pas de perturbations dans son
environnement immédiat, elle est peu menacée à cet endroit. En fait, l’impact des
travaux n’a pu être vraiment mesuré à cet endroit puisqu’il n’y en a pas eu dans son
environnement immédiat.
Carex des Appalaches (Carex appalachica)
L’impact des travaux n’a pas vraiment pu être mesuré à cet endroit puisqu’il n’y a pas eu
de travaux dans son environnement immédiat. La forêt semble être en bonne santé et
plutôt intègre à cet endroit.
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Fiche 1
Site : Melbourne (EFE 1083)
Date du suivi : 28 août 2013
Nom de l’espèce : Adiante des montagnes vertes (Adiantum viridimontanum)
No. d’occurrence : Information sensible
Statut : susceptible
Coordonnées de l'occurrence : Information sensible
Précision : S (150m)
Dernière observation : 1995 - 2000 - 2002
Localisation : Colline Melbourne nord.
Description du milieu
Topographie : Occurrences toujours situées sur terrain en pente (coulée naturelle, chemin de débardage),
parfois situées directement sur une petite paroi rocheuse
Type de végétation : Érablière rouge à sapin baumier, sapinière à bouleau à papier, prucheraie
Espèces présentes (avec strate et recouvrement)
En bordure du chemin
S
R
En forêt
Agrimonia gryposepala
h
1 Osmundastrum cinnamomeum

S

Athyrium filix-femina
h
1 Polypodium virginianum
Carex crinita
h
1 Polytric sp.
Diervilla lonicera
a
1 Betula populifolia
Doellingeria umbellata
h
1 Populus grandidentata
Dryopteris intermedia
h
1 Brachyelytrum erectum
Equisetum sylvaticum
h
1 Pteridium aquilinum
Fragaria virginiana
h
1 Abies balsamea
Frangula alnus
a
1 Carex plantaginea
Galium triflorum
h
1 Clintonia borealis
Gymnocarpium disjunctum
h
1 Coptis trifolia
Hylocomium splendens
m
1 Rubus pubescens
Impatiens capensis
h
1 Acer pensylvanicum
Lonicera canadensis
a
1 Streptopus lanceolatus var. lanceolatus
Lycopodium obscurum
h
1 Thelypteris noveboracensis
Maianthemum canadense
h
1 Trientalis borealis
Medeola virginiana
h
1 Tsuga canadensis
Oclemena acuminata
h
1 Viola sp.
Onoclea sensibilis
h
1 Acer rubrum
Polytric sp.
m
1 Aralia nudicaulis
Pteridium aquilinum
h
1 Bazzania trilobata
Rubus idaeus
a
1 Betula alleghaniensis
Solidago rugosa
h
1
Strate (S) :
A : arborescente a : arbustive h : herbacé m : muscinale
Recouvrement (R): r : un individu + : sporadique 1 : <5% 2 : 5-25% 3 : 25-50% 4 : 50-75%
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R
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
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2
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Espèce menacée vulnérable
Espèce

Individus

Aire

Phénologie

Date
observation

Pts GPS

28-08-2013

WP1718

Type Nombre Répartition
Adiantum
viridimontanum

2

30

1

2

1-4

Adiantum
viridimontanum

2

entre 500
et 1000

3

3

1-4

Adiantum
viridimontanum

2

5

1

2

1

Adiantum
viridimontanum

2

Approx.
150

3

3

1-4

Adiantum
viridimontanum

2

26

2

1

1-4

Adiantum
viridimontanum

2

+ de 1000

3

3

1-4

Adiantum
viridimontanum

2

-

2

-

1-4

28-08-2013

28-08-2013

28-08-2013

28-08-2013

28-08-2013

28-08-2013

Commentaires
En bordure du
chemin
Dans une petite
coulée
naturelle, en
bas d’une pente
(dominance
EO/ST 18)
Dans une
coulée humide

WP1719

WP1720

Dans un petit
cran rocheux
moussu
(dominance SBBP-PG /ST 26)
Dans une
coulée humide

WP1721

WP1722

WP1725

WP1743 et
WP1746 à
WP1756

Dans un chemin
de débardage
et une coulée
humide (EOSB/ST 18)
Dans des
chemins de
débardage.
Plusieurs
individus en
touffe,
dispersés dans
les chemins.

Type : 1 = tige isolée 2 = touffe
Répartition: 1 = un endroit 2 = dispersé 3 = réparti uniformément dans l’unité
Aire de dispersion: 1 = ≤ 1 m2 2 = 2-10 m2 3 = 11-100 m2 4 = 101-500 m2 5 = 500-1000 m2 6 = > 1000 m2
Phénologie: 1 = végétatif 2 = en fleurs 3 = en fleurs et en fruits 4 = en fruits 5 = post-fructification

Commentaires:
Tout le périmètre de l’habitat de l’occurrence du CDPNQ (secteur orangé sur la carte) a été exploré. L’espèce
a été observée dans ce périmètre dans trois différents milieux (photos 2195 à 2208).
 Sur un petit cran rocheux/habitat naturel (au sud-est du périmètre de l’occurrence)
 Dans des coulées ou chemin de débardage (+ humide et en pente légère)
 En bordure du chemin (dispersée le long du chemin)
Geoffrey Hall mentionnait en 2002 l’observation de 500 touffes d’adiante des Montagnes Vertes réparties en
colonies localisées à 4 endroits sur la colline Melbourne.
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Impacts des travaux sylvicoles
Travaux sylvicoles observés à l’intérieur du périmètre de l’occurrence ou à proximité (drainage,
reboisement, coupe forestière, ornière, etc.) : noter la distance(m) entre les travaux effectués et l’occurrence.
Une éclaircie commerciale a été réalisée à l’automne 2005 et/ou hiver 2006 sur une superficie de 11,7 ha.
Procédé de récolte mécanique sur 10 ha. Largeur des sentiers de débardage 4 m avec un espacement d’une
vingtaine de mètre. Avant traitement, sapinière à feuillus intolérants de densité A avec une surface terrière de
33 m2/ha. La surface terrière résiduelle était de 21 m2/ha, soit un prélèvement de 36%. Cette éclaircie n’était
pas la première intervention dans ce peuplement. Une récolte de bois a été réalisée dans le passé. Secteur en
pente.
WP1719 : récolte d’arbres observée au pourtour du périmètre (à moins de 5 m).
WP1721 : aucun travail sylvicole observé à proximité du cran rocheux. Occurrence localisée sur le lot voisin.
WP1725 : récolte et chablis naturels après coupe observés à proximité (moins de 5 m).
Les autres colonies observées se retrouvent dans des milieux anthropiques : chemin de débardage, bord du
chemin.
Impact des travaux sylvicoles sur l'habitat (ouverture du couvert, augmentation humidité ou drainage du sol,
etc.) :
L’ouverture du couvert et l’augmentation de l’humidité du sol semblent avoir favorisé l’espèce dans les
chemins de débardage.
Impact direct des travaux sylvicoles sur la plante (bris mécanique de la plante, etc.) :
Aucun observé.
Commentaires sur traitements sylvicoles antérieurs :
Remarques retenues suite à un suivi en collaboration avec Geoffrey Hall en août 2005 :
Difficile de circonscrire la colonie car la plante est dispersée en petit groupe sur la pente.
Plante qui apprécie ou tolère la lumière et qui a besoin d’humidité.
Adiante présente régulièrement dans le fossé du chemin ou à proximité et dans les chemins de débardage.
Elle s’est probablement installée car le sol a été mis à nu (matière organique enlevée) lors du creusage ou du
passage de la machinerie. Par contre, non viable à long terme car cet habitat sera éventuellement perturbé
par un entretien des fossés par le propriétaire ou par le passage de la machinerie au moment de nouvelles
interventions.
La probabilité que la plante soit présente tout le long du dépôt de serpentine, au-delà de la zone inventoriée,
est élevée.
Il est en accord avec le traitement sylvicole planifié à condition que les travaux débutent en décembre (sol
gelé).
Mesures d’atténuation émises par l’Agence Estrie le 26 septembre 2005 :
Seules l’éclaircie commerciale prescrite est permise dans le périmètre de l’EFE refuge, et ce, afin de préserver
l’ombre résiduelle du peuplement;
Les travaux devront être réalisés sur sol gelé en profondeur afin d’éviter d’altérer le drainage naturel du site;
Utiliser, dans la mesure du possible, les sentiers de débardage déjà présents créés lors d’anciennes récoltes.
Joanie Bélanger, tech., botaniste
Bureau d’écologie appliquée

Marie-Josée Martel, ing. f., M. Sc.
Agence Estrie
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Fiche 2
Site : Eustis (EFE 1055)
Date du suivi : 3 juillet 2013
Nom de l’espèce : Carex des Appalaches (Carex appalachica)
No. d’occurrence : Information sensible
Statut : susceptible
Coordonnées de l'occurrence: Information sensible
Précision : S (150 m)
Suivi antérieur de l’occurrence : juin 2012
Localisation : Accès via la route 108.
Description du milieu
Topographie : Régulièrement dispersé dans le haut d’une pente, sur les buttes rocheuses et au pied surélevé
des érables, sur sol sec.
Type de végétation : Forêt avec dominance d’érable à sucre et d’hêtre à grandes feuilles (densité A, surface
terrière 28).
Espèces dominantes présentes (avec strate et recouvrement)
Observées en 2002 et 2013
S
R
Acer saccharum
A
4
Brachyelytrum erectum
h
1
Carex plantaginea
h
1
Fagus grandifolia
A
1
Hieracium paniculatum
h
1
Polystichum acrostichoides
h
1
Strate (S) :
A : arborescente a : arbustive h : herbacé m : muscinale
Recouvrement (R): r : un individu + : sporadique 1 : <5% 2 : 5-25% 3 : 25-50% 4 : 50-75%

Espèce menacée vulnérable
Espèce
Carex appalachica

Individus
Type

Nombre

Répartition

2

100

2

Aire

Phénologie

Date
observation

Pts GPS

6

4

2002

-

Carex appalachica

2

4 touffes
38 tiges en
fructification

1

2

4

03-07-2013

WP10

Carex appalachica

2

3 touffes
15 tiges en
fructification

1

2

4

03-07-2013

WP11

Carex appalachica

2

4 touffes
30 tiges en
fructification

1

2

4

03-07-2013

WP12
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Commentaires
nb tiges en
fructification :
Touffe 1 : 8
Touffe 2 : 15
Touffe 3 : 1
Touffe 4 : 14
nb tiges en
fructification :
Touffe 1 : 5
Touffe 2 : 7
Touffe 3 : 3
nb de tiges en
fructification :
Touffe 1 : 11
Touffe 2 : 2
Touffe 3 : 17
Touffe 4 : 0
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Carex appalachica

2

3 touffes
14 tiges en
fructification

1

2

4

03-07-2013

(moins de 15m
de WP12)

nb de tiges en
fructification :
Touffe 1 : 5
Touffe 2 : 3
Touffe 3 : 6

Type : 1 = tige isolée 2 = touffe
Répartition: 1 = un endroit 2 = dispersé 3 = réparti uniformément dans l’unité
Aire de dispersion: 1 = ≤ 1 m2 2 = 2-10 m2 3 = 11-100 m2 4 = 101-500 m2 5 = 500-1000 m2 6 = > 1000 m2
Phénologie: 1 = végétatif 2 = en fleurs 3 = en fleurs et en fruits 4 = en fruits 5 = post-fructification

Commentaires:
Seulement un petit secteur de l’habitat a été couvert. Il y a sans doute plus de plants que ceux répertoriés.

Impacts des travaux sylvicoles
Travaux sylvicoles observés à l’intérieur du périmètre de l’occurrence ou à proximité (drainage,
reboisement, coupe forestière, ornière, etc.) : noter la distance (m) entre les travaux effectués et l’occurrence.
Aucun traitement sylvicole observé.
Impact des travaux sylvicoles sur l'habitat (ouverture du couvert, augmentation d’humidité ou drainage du
sol, etc.) : Aucun impact observé.
Impact direct des travaux sylvicoles sur la plante (bris mécanique de la plante, etc.) :
Aucun impact observé.
Commentaires sur traitements sylvicoles antérieurs :
Aucun.
Autres commentaires :
Réalisation d’une éclaircie commerciale en 1991 par le conseiller forestier dans le secteur qui abrite le carex
sur une superficie de 10,5 ha. Possibilité que le périmètre immédiat de l’occurrence du carex ne soit pas inclus
dans la superficie éclaircie à l’époque, mais pas certaine. Peut-être aussi que l’occurrence est située à la limite
de la superficie traitée. L’érablière avait une densité A et sa surface terrière s’élevait à 27 m2/ha avant
traitement. Après traitement, la surface terrière était de 19 m2/ha, soit un prélèvement de 30%. Cette
propriété n’est plus sous aménagement depuis 2000.
Seuls autres renseignements datent d’une rencontre de sensibilisation avec les propriétaires en 2005. Ils
récoltent du bois de chauffage annuellement à des fins personnelles. Lot en zone non agricole. Les
propriétaires souhaitaient éventuellement se construire une maison sur la propriété. Ce projet n’était pas
encore réalisé lors du suivi de l’été 2013.
Dans les années 1960, une compagnie a fait de la prospection minière et elle aurait grandement bouleversé le
terrain. Cependant, le propriétaire n’était pas en mesure de situer le secteur affecté. Propriété située près de
l’ancien site minier d’Eustis.
Joanie Bélanger, tech., botaniste
Bureau d’écologie appliquée

Marie-Josée Martel, ing. f., M. Sc.
Agence Estrie
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Fiche 3
Site : Weedon
Date du suivi : 23 juillet 2013
Nom de l’espèce : Carex folliculé (Carex folliculata)
No. d’occurrence : Information sensible
Statut : susceptible
Coordonnées de l'occurrence: Information sensible
Précision : S (150 m)
Dernière observation : juillet 2001
Localisation : Chemin Fontainebleau, Décharge du Lac Louise, Weedon.
Description du milieu
Topographie : Généralement plat
Type de végétation : Cédrière mature à symplocarpe fétide avec quelques frênes noirs (densité 75%). Autres
espèces dominantes dans l’ensemble du milieu : aulne rugueux, osmonde cannelle et sphaigne sp.
Buttes et dépressions avec litière noirâtre et eau à la surface. Le cèdre est situé sur des buttons moussus, sur
plus de 30 cm de matière organique, puis sur une couche d’argile.
Espèces présentes (avec strate et recouvrement)
Observées en 2001
S
R
Observées en 2013
Alnus incana subsp. rugosa
a
2 Maianthemum trifolium
Aralia nudicaulis
a
1 Onoclea sensibilis
Bazzania trilobata
m
1 Osmundastrum cinnamomeum
Carex intumescens
h
1 Rubus pubescens
Equisetum sylvaticum
h
1 Sorbus americana
Fraxinus americana
A
1 Sphaigne sp.
Galium palustre
h
1 Symplocarpus foetidus
Ilex verticillata
a
1 Thalictrum pubescens
Impatiens capensis
h
1 Thelypteris palustris
Kalmia polifolia
a
1 Thuya occidentalis
Lycopus uniflorus
h
1 Viburnum nudum var. cassinoides
Maianthemum canadense
h
1

S
h
h
a

R
1
1
2

a
a
m
h
h

1
1
4
2
1

h
A
a

1
4
1

Strate (S) :
A : arborescente a : arbustive h : herbacé m : muscinale
Recouvrement (R): r : un individu + : sporadique 1 : <5% 2 : 5-25% 3 : 25-50% 4 : 50-75%
Espèce menacée vulnérable
Espèce

Individus
Type

Nombre

Répartition

Aire

Phénologie

Date
observation

Pts GPS

Commentaires
Thériault

Carex folliculata

2

2000

2/3

1

2

Juillet 2001

-

Carex folliculata

2

1 touffe

1/3

1

2

WP169

Carex folliculata

2

1/3

1

2

23-07-2013
23-07-2013

1/3

1

1/3

1

Carex folliculata
Carex folliculata

2

1 touffe

2

1 touffe

2
2

23-07-2013
23-07-2013

WP170
WP171

À l’extérieur de
la limite de la
coupe par
bande

WP172
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Carex folliculata
Carex folliculata
Carex folliculata
Carex folliculata
Carex folliculata
Carex folliculata
Carex folliculata
Carex folliculata
Carex folliculata
Carex folliculata
Carex folliculata
Carex folliculata
Carex folliculata
Carex folliculata
Carex folliculata
Carex folliculata

2

3 touffes

2

13 touffes

2

1 touffe

2

2 touffes

2

1 touffe

2

1 touffe

2

1 touffe

2

3 touffes

2

30 touffes

2

10 touffes

2
2

Très
abondant
Environ
100 touffes

2

5 touffes

2

15 touffes

2

Environ
100 touffes

2

1 touffe

1/3

1

2

23-07-2013

1/3

1

2

23-07-2013

1/3

1

2

23-07-2013

1/3

1

2

23-07-2013

1/3

1

2

23-07-2013

1/3

1

2

23-07-2013

1/3

1

2

23-07-2013

1/3

2

2

23-07-2013

1/3

2

2

23-07-2013

1/3

2

2

23-07-2013

1/3

1

2

23-07-2013

1/3

1

2

23-07-2013

1/3

2

2

23-07-2013

1/3

1

2

23-07-2013

1/3

1

2

23-07-2013

1/3

1

2

23-07-2013

À l’intérieur de
la limite de la
coupe par
bande et de
l’habitat de
l’occurrence

WP174
WP175
WP176
WP178
WP179
WP180
WP181
WP200
WP201

Embroussaillé

WP202
WP203 et W207

Milieu ouvert

WP204
WP205
WP206
WP208
WP182 à WP193

Dans une
ouverture
Dans la coupe
par bande

Type : 1 = tige isolée 2 = touffe
Répartition: 1 = un endroit 2 = dispersé 3 = réparti uniformément dans l’unité
Aire de dispersion: 1 = ≤ 1 m2 2 = 2-10 m2 3 = 11-100 m2 4 = 101-500 m2 5 = 500-1000 m2 6 = > 1000 m2
Phénologie: 1 = végétatif 2 = en fleurs 3 = en fleurs et en fruits 4 = en fruits 5 = post-fructification

Commentaires : (photos terrain 1208 à 1182)
Un inventaire exhaustif a couvert toute la zone correspondant à l’habitat de l’occurrence qui était touché par
la coupe par bande. De cette façon, si un nouveau suivi est effectué, il sera possible de valider si la population
a augmenté ou diminué à cet endroit. La zone couverte d’une longueur approximative de 290 m correspond à
une petite bande n’ayant pas subi de coupe d’environ 15 m de largueur et à une bande coupée (densité 0%)
d’environ 20 m de largeur.
La cédrière est entrecoupée par l’aulne rugueux à certains endroits. Cette zone correspond au WP174 à 181
et WP200 à 208. Les touffes observées en milieu ouvert, dans la coupe, correspondent aux WP189 à 193. Les
WP169 à 172 sont des touffes observées à l’extérieur de la zone couverte de façon exhaustive. Il y a
certainement plusieurs autres touffes (même des centaines) situées dans le reste du peuplement (cédrière
mature).
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Impacts des travaux sylvicoles
Travaux sylvicoles observés à l’intérieur du périmètre de l’occurrence ou à proximité (drainage,
reboisement, coupe forestière, ornière, etc.) : noter la distance (m) entre les travaux effectués et l’occurrence.
Cédrière sur sol organique et drainage mauvais à très mauvais : tourbière boisée (milieu humide). Présence de
cuvettes naturelles avec eau stagnante également.
Coupe par bande en 2003 et 2006 en hiver et sur sol gelé réalisé par le conseiller forestier. Construction d’un
chemin forestier pour permettre le transport du bois récolté. La prescription sylvicole mentionnait une
densité B et une surface terrière de 34 m2/ha avant traitement. Largeur des bandes : 20 m.
Éclaircie précommerciale en 2004 à proximité de l’habitat de l’occurrence mais à l’extérieur de celui-ci.
Impact des travaux sylvicoles sur l’habitat (ouverture du couvert, augmentation humidité ou drainage du sol,
etc.) :
Présence de la plante autant dans les bandes coupées que dans les bandes non traitées. Les bandes coupées
sont embroussaillées et parsemées d’ouverture. L’aulne rugueux est présent, mais on remarque une
régénération en cèdre et en sapin.
Plantes de milieu ouvert qui semblent avoir un impact sur environ 5-8 m dans la bande de la cédrière non
traitée (plus d’aulne rugueux par exemple). La coupe par bande ne semble pas avoir eu d’impact sur le
drainage.
Impact direct des travaux sylvicoles sur la plante (bris mécanique de la plante, etc.) :
Aucun observé.
Autres commentaires :
En référence aux occurrences représentées par des triangles rosés sur la carte :
On dénombrait seulement les touffes où l’on retrouvait une hampe avec fructification pour éviter de
confondre la plante avec sa proche cousine, le Carex intumescens.
Probablement sous-estimation du nombre de touffes par occurrence. Dénombrement de 263 touffes et
2 occurrences où nous avons inscrit très abondant.
Densité importante de touffes dans la bande coupée parfois embroussaillée et parfois ouverte. Bien
qu’embroussaillé, ce milieu était plus ouvert que les bandes de cédrière non traitées. Localisation de densité
importante autant dans milieu ouvert que dans milieu embroussaillé.
Ce lot est situé en zone agricole. Il était à vendre au moment du suivi à l’été 2013. Ce lot n’est plus considéré
sous aménagement depuis 2008 car non renouvellement du certificat de producteur même si PAF expirait en
mars 2013.
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Commentaires de Thériault (2001) :
Ces localisations (2000 touffes réparties de part et d’autre de la rivière) situent les plus fortes densités du carex
qui semble favorisé localement par des coupes. Dans la partie intègre de l’habitat (qui assure sa pérennité), le
carex est régulièrement dispersé.
Le carex est disséminé dans toute la superficie boisée dominée par le cèdre. Le carex est favorisé par des
ouvertures ponctuelles dans le couvert; sa densité est la plus forte aux endroits qui ont été récemment
perturbés : secteur déboisé de part de d’autre d’un fossé récemment creusé dans l’est (rive est n’apparaît pas
sur la carte) et secteur déboisé en vue de l’aménagement d’une nouvelle habitation dans l’ouest. Cependant,
il est régulièrement dispersé dans l’habitat qui assure sa pérennité. Le carex est menacé de disparaître par le
développement résidentiel et de villégiature au fur et à mesure que l’on fera le remplissage des terrains (une
partie de l’habitat inventorié en 2001, et le même reconnu par le CDPNQ, est située en zone non agricole)
Observation de quelques touffes du carex à l’extérieur de l’habitat reconnu sur le chemin du retour pour
rejoindre le véhicule stationné.
Tout comme Bélanger (2013), Thériault (2001) mentionnait la probabilité de retrouver des occurrences du
carex dispersées dans l’ensemble de la cédrière. Un inventaire plus exhaustif serait pertinent.

Joanie Bélanger, tech., botaniste
Bureau d’écologie appliquée

Marie-Josée Martel, ing. f., M. Sc.
Agence Estrie
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Fiche 4
Site : Ascot

Date du suivi : 3 juillet 2013 et 23 juillet 2013

Nom de l’espèce : Cypripède royal (Cypripedium reginae)

No. d’occurrence : aucun
Statut : susceptible
Coordonnées du site: Information sensible
Suivi antérieur de l’occurrence: 2000 et 2004
Localisation : Chemin Dillon, Ascot, Sherbrooke

Précision : S (150m)

Description du milieu
Topographie : plat
Type de milieu : Cédrière sur matière organique. Strate arbustive dominée par le nerprun bourdaine (Frangula
alnus). Une strate muscinale principalement composé d’Hylocomnium splendens et de sphaignes couvre le sol.
Recouvrement de la strate arborescente : 5
Le sol est composé de matière organique sur plus de 1 m de profondeur et la nappe phréatique est située sous
cette profondeur. La nappe phréatique n’a pas été observée lors des observations du profil de sol.
Espèces dominantes observées dans l’ensemble des secteurs où le cypripède royal a été observé
(avec strate et recouvrement)
Observées en 2013
Caltha palustris
Coptis trifolia
Cornus stolonifera
Dryopteris cristata
Eutrochium maculatum var. maculatum
Fragaria virginiana
Gaultheria hispidula
Hylocomnium splendens

S
h
h
a
h
h
h
a
m

R
+
1
1
1
1
1
1
2

Larix laricina

A

+

Linnaea borealis subsp. Borealis
Onoclea sensibilis
Osmunda regalis
Oxalis stricta

h
h
h
h

2
1
2
1

Observées 2013
Prunus virginiana
Rhamnus fragula
Rhododendron groenlandicum
Ribes glandulosum
Rubus idaeus
Rubus pubescens
Sphaigne sp.
Packera schweinitziana
Symphyotrichum puniceum var.
puniceum
Symplocarpus foetidus
Thuja occidentalis
Thelypteris palustris
Vaccinium myrtilloides

S
a
a
a
a
a
h
m
h

R
1
4
1
+
2
2
3
1

h

1

h
A
h
a

1
5
1
+

Strate (S) :
A : arborescente a : arbustive h : herbacé m : muscinale
Recouvrement (R): r : un individu + : sporadique 1 : <5% 2 : 5-25% 3 : 25-50% 4 : 50-75% 5 : 75% et +
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Espèce menacée vulnérable
Individus
Espèce
Cypripedium
reginae
Cypripedium
reginae

Aire

Phénologie

Date
observation

Pts
GPS

Coordonnées

No. de
photos

Type

Nombre

Répartition

1

1

2

1

2

03-07-2013

WP13

---

0951 à
0963

1

1

2

1

1

03-07-2013

WP14

---

0964 à
0967

Cypripedium
reginae

1

4

2

1

Cypripedium
reginae

1

1

2

1

Cypripedium
reginae

2

6

2

Cypripedium
reginae

1-2

12

1

Située à 5 m d’un
sentier de débardage
Densité 80%. (2 plants
en fleurs et 1 végétatif)
Située dans un sentier
de débardage
Densité 0%

03-07-2013

WP15

---

11481149

1

03-07-2013

WP16

---

aucune

1

1

03-07-2013

WP17

---

aucune

Située près d’un sentier
de débardage
Densité 50%

2

1

23-07-2013

WP156

---

1149 à
1154

Située à 10 m d’un
sentier de débardage
Densité 60%

Cypripedium
reginae

1-2

7

2

2

Cypripedium
reginae

1

1

1

1

2-1

Commentaires
(Habitats, densité du
couvert arborescent)
Située dans un sentier
de débardage
Densité 0%
Située dans un sentier
de débardage
Densité 0%

1-2

1

Cypripedium
reginae

1

1

1

1

1

Cypripedium
reginae

2

2

1

1

1

Cypripedium
reginae

2

2

1

1

1

Cypripedium
reginae

1

1

1

1

1

Cypripedium
reginae

1

2

1

1

1

Cypripedium
reginae

1-2

9

1

2

Cypripedium
reginae

1-2

16

1

2

23-07-2013

WP157

---

1156 à
1158

23-07-2013

WP158

---

1159 à
1161

23-07-2013

23-07-2013

23-07-2013

23-07-2013

23-07-2013

1-2

23-07-2013

1-2

23-07-2013

Située dans un sentier
de débardage
Densité 0%. (4 plants
en fleurs, 3 végétatifs)
Située dans un sentier
de débardage
Densité 0%

WP159

---

1162 à
1164

WP160

---

1165 à
1167

Située à
approximativement
5 m d’un sentier de
débardage
Densité 75%
Située dans un sentier
de débardage
Densité 0%

WP161

---

1168 à
1170

Située dans un sentier
de débardage
Densité 0%

WP163

---

11711172

Située dans un sentier
de débardage
Densité 0%

WP164

---

1173 à
1175

Limite entre sentier
débardage et cédrière
Densité 75%

WP166

---

1176 à
1178

WP167

---

1179 à
1181
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Située dans un sentier
de débardage
Densité 0%. (2 plants
avec fleurs séchées, 3
végétatifs, 4 broutées)
Près d’un sentier de
débardage (ouverture)
Densité 30%. (1 plant
avec fleurs séchées, 15
végétatifs)
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Type : 1 = tige isolée 2 = touffe
Répartition: 1 = un endroit 2 = dispersé 3 = réparti uniformément dans l’unité
Aire de dispersion: 1 = ≤ 1 m2 2 = 2-10 m2 3 = 11-100 m2 4 = 101-500 m2 5 = 500-1000 m2 6 = > 1000 m2
Phénologie: 1 = végétatif 2 = en fleurs 3 = en fleurs et en fruits 4 = en fruits 5 = post-fructification

Commentaires:
La majorité des plants de cypripède royal ont été observés dans des sentiers de débardage, donc dans un
milieu ouvert et perturbé. À certains endroits le cypripède royal était situé sous une strate relativement dense
de nerprun bourdaine. Certains plants ont également été observés sous le couvert de la cédrière, mais
toujours à proximité d’un sentier de débardage.
Suivi par rapport aux données de 2004
Seule une occurrence observée en 2004 a été retrouvée. Toutes les autres occurrences observées en 2004
sont sans doute disparues puisque le secteur a bien été couvert et malgré cela, aucun autre plant n’a été
observé. L’occurrence retrouvée correspond à l’occurrence 102 où un seul plant avait été observé. Un plant a
encore été observé à cet endroit cette année.
Suivi par rapport aux données de 2000
Les occurrences observées en 2000 avaient été délimitées par des polygones. Six polygones avaient été tracés.
Des occurrences ont été retrouvées à moins de 5 m de deux de ces polygones. Il s’agit peut-être des mêmes
plants qui avaient été observés en 2000.
 Quatre plants ont été retrouvés à moins de 5 m du polygone (#5) qui est situé au sud-ouest du site. En
2000, trois plants avaient été observés dans ce secteur.
 Vingt-cinq plants ont été observés à moins de 5 m du polygone (#1) qui est situé au nord-ouest du site. En
2000, quarante plants avaient été observés dans ce secteur.
 Aucun autre plant n’a été retrouvé dans les autres secteurs identifiés en 2000.
Les populations du cypripède royale sont en constante modification depuis le début du suivi en 2000. En effet,
en 2000, 218 plants avaient été observés. En 2004, 59 plants ont été observés. Cette année (2013), 69 plants
ont été observés. Les populations ont diminué de taille depuis les années 2000 et plusieurs populations ont
disparu tandis que d’autres ont été retrouvées dans de nouveaux endroits sur le site.
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Impacts des travaux sylvicoles
Travaux sylvicoles observés à l’intérieur du périmètre de l’occurrence ou à proximité (drainage,
reboisement, coupe forestière, ornière, etc.) : noter la distance(m) entre les travaux effectués et
l’occurrence.
- Chemins de débardage créés à approximativement tous les 20 m.
- Chemin et canal de drainage (fossé) réalisés à l’ouest du site.
- Éclaircie commerciale dans une partie du peuplement.
Impact des travaux sylvicoles sur l'habitat (ouverture du couvert, augmentation humidité ou drainage du
sol, etc.) :
- Ouverture du couvert, modification du cortège floristique
- Strate arbustive très dense dominée par une espèce qui altère l’habitat naturel, en empêchant la croissance
des espèces indigènes (Converse, 1984) et réduit la biodiversité indigène : le nerprun bourdaine (Rhamnus
fragula)
- Augmentation de la densité du couvert de la cédrière et augmentation de la régénération
- Le drainage ne semble pas avoir affecté le milieu puisque les canaux sont assez distancés (approximative
120 m).
Impact direct des travaux sylvicoles sur la plante (bris mécanique de la plante, etc.) :
Aucun impact observé.
Toutefois, plusieurs plants ont vraisemblablement été broutés par les chevreuils.
Commentaires sur traitements sylvicoles antérieurs :
Éclaircie commerciale, hiver 2004-2005
Des travaux de drainage, d’une longueur d’environ 400 m, ont été planifiés en 2004-2005 à environ 100 m à
l’ouest du « chemin Maxime ».

Joanie Bélanger, tech., botaniste
Bureau d’écologie appliquée
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Commentaires de l’Agence Estrie :
-

Les occurrences localisées en 2004 généralement non retrouvées en 2013;

-

Les sentiers de débardage sont embroussaillés;

-

Le nerprun est omniprésent dans les sentiers et débute son avancée dans la cédrière;

-

Entre le 3 juillet et le 23 juillet 2013, le cerf de Virginie a brouté des occurrences observées lors de la
1ère visite; certains plants étant broutés sur toute leur longueur;

-

Floraison terminée au moment de la 2e visite;

-

Travaux de drainage en 2000 (800 m) et en 2004-2005 (450 m);

-

Aucune demande d’aide financière à l’Agence Estrie pour l’éclaircie commerciale;

-

Les fossés de drainage et/ou de chemin ne semblent pas avoir influencé les conditions d’humidité du
site. La distance entre les fossés varie de 105 m à 120 m;

-

Cédrière sur matière organique et mauvais drainage;

-

Le propriétaire mentionne que les cèdres possèdent une belle croissance depuis l’éclaircie
commerciale;

-

Localisation du cypripède dans les sentiers et aux abords du peuplement où l’on remarque une
certaine ouverture du couvert forestier;

-

Les 4 occurrences situées au nord du site et observées en 2000 et 2004 ont-elles disparu suite à la
fermeture du couvert ? Aucune observation en 2013 dans ce secteur de la cédrière possédant un
couvert très fermé et une bonne densité de tiges. En 2004, ce secteur était davantage ouvert.

-

Observation d’un cypripède acaule et du cypripède jaune.

Marie-Josée Martel, ing. f, M. Sc.
Agence Estrie
24 juillet 2013

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie

Page 167

Gouvernement du Québec, tous droits réservés

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie

Page 168

Fiche 5
Site : Eustis (EFE 1055)
Date du suivi : 27 juin 2013
Nom de l’espèce : Galéaris remarquable (Galearis spectabilis)
No. d’occurrence : Information sensible
Statut : Susceptible
Coordonnées de l'occurrence: Information sensible
Précision : S (150 m)
Suivi antérieur de l’occurrence: août 2002 et juin 2012
Localisation : Accès via la route 108. Près d’un chemin dans l’érablière en exploitation
Description du milieu
Topographie : Occurrence située en bas d’une pente, dans l’ouest du site (vers 300 m d’altitude)
Type de végétation : Dominance d’érables à sucre avec frênes d’Amérique (densité 5).
Espèces présentes dans l’habitat de l’occurrence (avec strate et recouvrement)
Observées en 2013
Adiantum pedatum
Caulophyllum thalictroides
Polystichum acrostichoides
Fraxinus americana (arbre et
régénération)
Arisaema triphyllum subsp. triphyllum
Acer pensylvanicum
Carex plantaginea
Acer saccharum

S
h
h
h

R
1
1
1

A

2

h
A
h
A

1
1
1
4

Strate (S) :
A : arborescente a : arbustive h : herbacé m : muscinale
Recouvrement (R): r : un individu + : sporadique 1 : <5% 2 : 5-25% 3 : 25-50% 4 : 50-75% 5 : 75% et +

Espèce menacée vulnérable
Espèce

Individus
Type

Nombre

Répartition

Galearis spectabilis

2

16

1

Galearis spectabilis

2

30

Aire

Phénologie

Date
observation

2

5

08-2002

Pts GPS

No. de photos

27-06-2013

WP03

0371 à 0374
0376-0377

27-06-2013

WP03

0375-0379-0380

05-06-2012

Galearis spectabilis

2

33

1

2

Galearis spectabilis

2

7

1

2

1-2
(7 plants en
fleur)
1-2
(1 plant en
fleur)

Type : 1 = tige isolée 2 = touffe
Répartition: 1 = un endroit 2 = dispersé 3 = réparti uniformément dans l’unité
Aire de dispersion: 1 = ≤ 1 m2 2 = 2-10 m2 3 = 11-100 m2 4 = 101-500 m2 5 = 500-1000 m2 6 = > 1000 m2
Phénologie: 1 = végétatif 2 = en fleurs 3 = en fleurs et en fruits 4 = en fruits 5 = post-fructification
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Commentaires:
Lors de l’inventaire de juin 2012, une colonie d’environ 25 plants et une deuxième de 5 plants.
Notes générales sur l’état des plants (2013)
Colonie de 33 plants:
Largeur de la colonie : 38 cm X 40 cm
5 plants à feuille unique et 28 plants à 2 feuilles
2 individus semblent avoir été croqués et les autres feuilles présentent des petits trous noirs
Colonie de 7 plants :
Largeur de la colonie : 22 cm X 10 cm
6 plants à 2 feuilles et 1 plant à feuille unique
Colonie en meilleur état que celle de 33 plants. Les feuilles présentent moins de petits trous noirs et aucune
n’a été croquée.
Longueur moyenne des feuilles : 8 à 9 cm
Longueur moyenne des hampes florales : 5,7 à 8 cm
Le nombre de plants a augmenté depuis 2012. En 2012, 30 plants ont été observés et en 2013, 40 plants.
Impacts des travaux sylvicoles
Travaux sylvicoles observés à l’intérieur du périmètre de l’occurrence ou à proximité (drainage,
reboisement, coupe forestière, ornière, etc.) : noter la distance(m) entre les travaux effectués et
l’occurrence.
Récolte d’arbre à proximité (en haut de la pente) mais pas de prélèvement dans le périmètre immédiat de
l’occurrence.
La tubulure de l’érablière se situe à moins de 5 m des colonies. Il y a donc un risque de piétinements des plants
lors de l’entretien de la tubulure.
Impact des travaux sylvicoles sur l'habitat (ouverture du couvert, augmentation humidité ou drainage du sol,
etc.) :
Aucun impact observé.
Impact direct des travaux sylvicoles sur la plante (bris mécanique de la plante, etc.) :
Aucun impact observé. Les plants n’ont pas été piétinés.
Commentaires sur traitements sylvicoles antérieurs :
Selon le propriétaire, cette partie de la propriété a été acquise dans le milieu des années 1980 pour
augmenter la capacité d’entailles. La coupe de jardinage planifiée en 2011 et 2012 est la première intervention
de récolte selon les dires du propriétaire sur cette superficie depuis son acquisition. D’autres secteurs ont été
traités dans les années 1990.
Traitement sylvicole de 2011 et 2012 :
Le martelage (2012) ne prévoyait aucun arbre à couper dans l’environnement immédiat de l’habitat de la
plante. Donc, aucune modification du peuplement forestier en termes de conditions d’ensoleillement et
d’humidité du sol qui pourraient influencer la population de la plante susceptible. Traitement mécanisé et
réalisé par une équipe du conseiller aux étés 2011 et 2012. La machinerie a utilisé le chemin déjà existant près
de la population. Aucune observation de virées de reculons près de la colonie. Les sentiers de débardage sont
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irréguliers (espacement) à cause de la pente et des difficultés du terrain. On remarque la présence d’ornières
dans les chemins principaux et permanents de l’érablière.
À la prescription sylvicole, la surface terrière s’élevait à 31 m2/ha et le l’érablière avait une densité A. Après la
coupe de jardinage, la surface terrière s’élève à 21 ou 23 m2/ha selon les secteurs. Le prélèvement moyen est
de 30% de la surface terrière sur une superficie totale de 6,2 ha.
Le propriétaire récolte régulièrement du bois de chauffage pour un usage à la cabane à sucre et pour vendre à
des connaissances.
Mesures d’atténuation proposées par l’Agence Estrie le 12 juin 2012 :
- Éviter de récolter des arbres dans l’habitat immédiat du galéaris afin de maintenir les conditions
d’ensoleillement et d’humidité du sol qui prévalent actuellement;
- Proscrire le dépôt de déchets de coupe (branches, cimes) sur la population et son environnement immédiat;
- Proscrire la construction de chemins ou de virées traversant la colonie de la plante ou à proximité de cette
dernière;
- Planifier les virées des reculons, le cas échéant, le plus loin possible de l’habitat immédiat de la plante et
limiter leur nombre au minimum; suggestion de 10 m de part et d’autre de la population;
- Installer les aires d’empilement et de façonnage du bois de manière à ne pas nuire à la colonie;
- Aviser les travailleurs de la présence de la colonie et des recommandations de protection.
(L’Agence Estrie a localisé et identifié sur le terrain la colonie à l’aide de ruban et de tiges de métal. Le
technicien, responsable du martelage, était présent également).
Autres commentaires :
L’ail des bois est également abondant en périphérie de la platière située dans le bas de la pente où se trouve
le galéaris et vers l’est, jusqu’à la population de phégoptère. Population estimée à 500 000 plants en août
2002 (Thériault, 2003). L’ail n’a pas fait l’objet du suivi à l’été 2013.
Le propriétaire connaît la réglementation sur l’ail et autorise la cueillette pour ses amis. Il a participé au début
des années 2000 au projet Sem’ail. Au moment de la cueillette, la truelle semble utilisée et un maximum de 4
bulbes récoltés sur 10. Toutefois, il ne surveille pas la quantité totale récoltée. Il cultive l’ail des bois dans son
jardin à Sherbrooke.
Le carex des Appalaches a été observé dans la pente surplombant le galéaris lors de l’inventaire de 2002. Au
moment d’établir des mesures d’atténuation en 2012 et lors du suivi en 2013, cette information nous a
échappé. Donc, aucune recherche pour localiser la plante dans la superficie traitée. L’occurrence du CDPNQ
est localisée sur la propriété voisine.
Observation de Diplazium pycnocarpum en août 2006; fougère rare en Estrie selon Geoffrey Hall.
Aucune observation du ginseng en 2002 par Thériault malgré un signalement historique dans le secteur.
Également aucune observation par le personnel de l’Agence Estrie en août 2006. Le propriétaire n’a jamais
observé cette plante.
Autres usages sur la propriété : randonnée équestre, chasse et randonnée pédestre.
Joanie Bélanger, tech., botaniste
Marie-Josée Martel, ing. f., M. Sc.
Bureau d’écologie appliquée
Agence Estrie
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Note : L’occurrence de juin 2013 est dans un autre système de coordonnées que les autres couches de la
carte. Lors de la transformation, ArcGis a indiqué une erreur de projection possible. Ce qui pourrait expliquer
la différence de localisation entre l’occurrence du CDPNQ et celle de juin 2013.
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Fiche 6
Site : Eustis (EFE 1055)
Date du suivi : 3 juillet 2013
Nom de l’espèce : Phegopteris hexagonoptera (phégoptère à hexagones)
No. d’occurrence : Information sensible
Statut : Menacée
Coordonnées de l'occurrence : Information sensible
Précision : S (150 m)
Suivi antérieur de l’occurrence : 2002
Localisation : Accès via la route 108. Colonies délimité par des rubans.
Description du milieu
Topographie : Occupe une butte sèche située au centre d’un replat, lequel reçoit l’eau d’un ruisseau
intermittent et est enclavé des côtés nord (de la pente générale), est et sud-est.
Type de végétation : Strate arborescente dominée par un peuplement mature d’érable à sucre avec quelques
bouleaux à papier et hêtres à grandes feuilles. Densité 5. Surface terrière de 22 m2. La plante croît dans une
section exploitée (par un système de tubulure) d’une érablière à sucre.
Espèces présentes dans l’habitat de l’occurrence (avec strate et recouvrement)
Observées en 2013
S
R
Acer pensylvanicum
a
+
Acer saccharum
A
5
Arisaema triphyllum ssp. triphyllum
h
2
Betula papyrifera
A
2
Brachyelytrum erectum
h
1
Corylus cornuta
a
3
Epipactis helleborine
h
+
Equisetum arvense
h
1
Fagus grandifolia
A
2
Fraxinus americana (jeune)
A
+
Onoclea sensibilis
h
1
Ostrya virginiana
A
r
Polystichum acrostichoides
h
1
Strate (S) :
A : arborescente a : arbustive h : herbacé m : muscinale
Recouvrement (R): r : un individu + : sporadique 1 : <5% 2 : 5-25% 3 : 25-50% 4 : 50-75% 5 : 75% et +
Espèce menacée vulnérable
Espèce

Individus

Aire

Phénologie

Date
observation

1

3

4

2002

1

3

4

03-07-2013

Type

Nombre

Répartition

Phegopteris hexagonoptera

1

140

Phegopteris hexagonoptera

1

150

Pts GPS

No. de
photos

WP09

0867 à 0901
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Phegopteris hexagonoptera

1

100

1

3

4

03-07-2013

WP09

Phegopteris hexagonoptera

1

7

1

1

1

03-07-2013

WP09

Phegopteris hexagonoptera

1

32

2

1

4

03-07-2013

WP09

0807 à 0901

Type : 1 = tige isolée 2 = touffe
Répartition: 1 = un endroit 2 = dispersé 3 = réparti uniformément dans l’unité
Aire de dispersion: 1 = ≤ 1 m2 2 = 2-10 m2 3 = 11-100 m2 4 = 101-500 m2 5 = 500-1000 m2 6 = > 1000 m2
Phénologie: 1 = végétatif 2 = en fleurs 3 = en fleurs et en fruits 4 = en fruits 5 = post-fructification

Commentaires :
4 colonies en 2002 :
2 d’environ 60 frondes, une de 14 et une de 5. Couvre 35 m2
4 colonies en 2013 :
Colonie 1 : 150 frondes (10 à 15% d’individus immatures)
Colonie 2 : 100 frondes (frondes abîmées par des insectes) (10 à 15% d’individus immatures)
Colonie 3 : 7 frondes (frondes plus petites que les autres colonies)
Colonie 4 : 32 frondes (individus tous matures)
Couvre approximativement 50 m2
Colonies identifiées avec des piquets de métal.
Impacts des travaux sylvicoles
Travaux sylvicoles observés à l’intérieur du périmètre de l’occurrence ou à proximité (drainage,
reboisement, coupe forestière, ornière, etc.) : Noter la distance (m) entre les travaux effectués et l’occurrence.
Érablière en exploitation acéricole. Passage de la tubulure dans l’habitat de la plante. Aucun traitement
sylvicole récent à l’intérieur du périmètre de l’occurrence.
Impact des travaux sylvicoles sur l'habitat (ouverture du couvert, augmentation humidité ou drainage du sol,
etc.) :
Aucun impact observé.
Impact direct des travaux sylvicoles sur la plante (bris mécanique de la plante, etc.) :
Aucun impact observé.
Commentaires sur traitements sylvicoles antérieurs :
Le secteur qui abrite la phégoptère a été l’objet d’éclaircie commerciale en 1987 et 1988 sur une superficie
totale de 7,4 ha. Selon les archives du dossier, la surface terrière initiale était de 27 m 2/ha et l’érablière
possédait une densité A. Après le traitement, la surface terrière résiduelle s’élevait à 16 m2/ha, soit un
prélèvement de 40%.
Même si l’érablière est sous production acéricole, le sous-bois n’est pas nettoyé et il y a présence d’une bonne
proportion d’essences compagnes (frêne, bouleau à papier, hêtre, etc.). Le sol de l’érablière est riche.
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Autres commentaires :
Le propriétaire a été sensibilisé à la protection de la fougère en 2005 et il a accepté de circonscrire un
périmètre de protection de 20 m de rayon autour de la colonie. Dans ce périmètre de 0,16 ha, il a accepté de
ne plus couper d’arbres et de ne pas circuler en VTT. Les arbres tombés naturellement peuvent toutefois être
récupérés tout en minimisant les impacts sur les plants. Des piquets de métal ont été installés pour délimiter
les colonies et ainsi éviter que le propriétaire piétine les plants au moment de l’entretien de la tubulure.
La plus grande menace pour cette plante est sa localisation en zone non agricole (zone blanche). Présence
d’un développement domiciliaire et d’un centre récréotouristique quatre saisons à proximité. Le propriétaire
actuel démontre une volonté à protéger la plante, mais qu’en sera-t-il des prochains ?

Joanie Bélanger, tech., botaniste
Bureau d’écologie appliquée

Marie-Josée Martel, ing. f., M. Sc.
Agence Estrie

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie

Page 175

Gouvernement du Québec, tous droits réservés

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie

Page 176

Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie
Évaluation d’espèces en situation précaire de l’Estrie

Page 177

