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Note au lecteur 
Réglons	 d’abord	 une	 ambiguïté	 de	 terminologie.	 Le	 RADF	 utilise	 le	 terme	 «	marécage	
arborescent	».	 Il	mentionne	aussi	que	certains	 types	de	marécages	présentent	une	végétation	
arborescente.	Selon	le	Larousse,	«	arborescent	»	signifie	:	«	qui	a	la	forme	ramifiée	d’un	arbre	».	
Une	 végétation	 peut	 être	 arborescente	 mais	 pas	 un	 marécage.	 On	 peut	 donc	 dire	:	 «	un	
marécage	à	végétation	arborescente	».	En	fait,	l’adjectif	juste	à	appliquer	aux	marécages	serait	
probablement	 «	arborés	»	 qui	 signifie	 «	planté	 d’arbres	 dispersés	»,	 comme	 «	une	 savane	
arborée	».	 Nous	 utiliserons	 donc	 les	 termes	 «	 marécage	 à	 végétation	 arborescente	»	 et	
«	marécage	arboré	»	dans	le	présent	rapport.		
	

Abréviations et acronymes 
	
CRECA	:		 Conseil	régional	de	l’environnement	Chaudière-Appalaches		
DAEF	:		 	 Direction	de	l’aménagement	et	de	l’environnement	forestiers	(MFFP)	
DGFo	:			 Direction	de	la	gestion	des	forêts	(MFFP)	
EEE	:	 	 Espèces	exotiques	envahissantes	
EMVS	:		 Espèces	menacées,	vulnérables	ou	susceptibles	d’être	désignées	menacées	ou	

vulnérables	
EV	:	 	 Étang	vernal	
EPI	:		 	 Étang	permanent	isolé	
Fiche	VOIC	:	 Fiche	«	valeur,	objectif,	indicateur	et	cible	»	
LADTF	:		 Loi	sur	l’aménagement	durable	du	territoire	forestier	
MFFP	:			 Ministère	des	Forêts,	de	la	Faune	et	des	Parcs	
MRI	:		 	 Milieu	riverain	d’intérêt	
OBV	:		 	 Organisme	de	bassin	versant	
PADF	:		 	 Programme	d’aménagement	durable	des	forêts	
PAFIT	:			 Plan	d’aménagement	forestier	intégré	tactique	
RADF	:	 	 Règlement	sur	l’aménagement	durable	des	forêts	du	domaine	de	l’État		
TGIRT	:			 Table	de	gestion	intégrée	des	ressources	et	du	territoire		
UA	:		 	 Unité	d’aménagement	forestier	
	
	

Sommaire 
	
Le	présent	volet	visait	à	acquérir	des	connaissances	sur	les	marécages	à	végétation	arborescente	
riverains	 et	 protégés	 par	 le	 règlement	 sur	 l’aménagement	 durable	 des	 forêts	 du	 domaine	 de	
l’État	(RADF),	dans	la	Seigneurie	Joly	de	Lotbinière.		
	
En	 effet,	 à	 partir	 du	 premier	 avril	 2018,	 le	 RADF	 va	 protéger	 certains	 types	 écologiques	 de	
marécage	 à	 végétation	 arborescente,	 pourvu	 qu’ils	 soient	 riverains.	 On	 retrouve	 trois	 de	 ces	
types	de	marécages	dans	la	Seigneurie.	Ce	sont	des	ormaies	(FO18),	des	frênaies	noires	(MF18)	
et	 des	 sapinières	 à	 thuya	 sur	 sol	 minéral	 (RS18).	 Ces	 types	 écologiques	 occupent	 des	 sites	
hydriques.	Selon	la	carte	écoforestière,	la	seigneurie	présente	59	peuplements	riverains	de	ces	
types	 écologiques	 pour	 un	 total	 de	 139	 ha	 dont	 plusieurs	 sont	 déjà	 coupés.	On	 trouve	 aussi,	
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dans	 la	 Seigneurie,	 des	 types	 écologiques	 très	 proches	 des	 précédents	 mais	 sur	 sites	
subhydriques.	Ce	sont	les	FO14,	MF14	et	RS14.		
L’identification	des	types	écologiques	est	parfois	 incorrecte	sur	la	carte	écoforestière.	Donc	les	
types	écologiques	FO14,	MF14	et	RS14	pouvaient,	dans	les	faits,	être	des	FO18,	MF18	ou	RS18	
mal	 identifiés.	 Ils	seraient	alors	protégés	par	 le	RADF.	De	plus	 la	cartographie	des	cours	d’eau,	
sur	 la	carte	écoforestière,	est	souvent	 inexacte	ou	incomplète.	Des	 inventaires	terrains	étaient	
donc	nécessaires	pour	s’assurer	du	caractère	riverain	et/ou	du	type	écologique	des	six	types	de	
marécages	déjà	mentionnés.		
	
Après	un	exercice	de	priorisation,	29	peuplements	 totalisant	274	ha	ont	été	 inventoriés	sur	 le	
terrain:	 13	 peuplements	 hydriques	 (RS18,	 FO18,	 MS18)	 dont	 nous	 avons	 vérifié	 le	 caractère	
riverain	et	16	peuplements	subhydriques	(MF14,	FO14,	RS14)	dont	nous	avons	vérifié,	à	la	fois,	
le	 type	 écologique	 et	 le	 caractère	 riverain.	 La	 détermination	 du	 caractère	 riverain	 des	
peuplements	a	été	facilité	par	une	nouvelle	cartographie	des	cours	d’eau	de	la	Seigneurie	Joly,	à	
partir	 de	 données	 LIDAR,	 par	 la	 MRC	 de	 Lotbinière.	 Le	 caractère	 riverain	 a	 été	 confirmé	 ou	
infirmé	sur	le	terrain.	
	
L’inventaire	 a	 permis	 d’identifier	 19	 peuplements	 totalisant	 199	 ha	 comme	 des	 marécages	
arborés,	riverains,	de	types	protégés	par	le	RADF,	dans	la	Seigneurie	Joly.		
	
• Onze	peuplements,	totalisant	131	ha,	originellement	cartographiés	comme	subhydriques	ont	

été	authentifiés	comme	RS18,	MF18	ou	FO18.	Leur	type	écologique	et	leur	caractère	riverain	
ont	été	vérifiés	sur	le	terrain.	

• Le	caractère	riverain	de	huit	peuplements	cartographiés	RS18,	MF18	ou	FO18,	totalisant	53	
ha,	a	été	démontré	sur	le	terrain.		

• Le	 caractère	 riverain	 d’un	 peuplement	 cartographié	 MF18	 couvant	 15	 ha	 a	 été	 très	
probablement	confirmé	par	la	cartographie	LIDAR.	

• Quelques	 peuplements	 n’ont	 pas	 pu	 être	 caractérisés	 de	 façon	 claire	 comme	 des	 types	
protégés.	Ils	sont	à	la	limite	de	l’hydrique	et	du	subhydrique.		

	
Parmi	 les	 peuplements	 visités,	 quatre	 se	 retrouvent	 dans	 un	 milieu	 riverain	 d’une	 grande	
importance	écologique	 régionale.	Ce	 sont	3	ormaies	 (FO1)	et	une	 frênaie	 (MF1),	des	 types	de	
peuplements	 rares	 dans	 la	 région.	 Trois	 autres	 peuplements	 de	 grande	 valeur	 écologique	 ont	
été	inventoriés	:	deux	frênaies	et	une	cédrière.		
	
Il	est	recommandé	au	MFFP	:	
• De	considérer	définitivement	comme	des	types	protégés	riverains	 les	peuplements	dont	 le	

caractère	riverain	et	le	type	écologiques	ont	été	authentifiés	comme	tel	par	l’inventaire.		
• De	 considérer	 provisoirement	 comme	 des	 types	 protégés	 riverains	 les	 peuplements	

identifiés	comme	tel	sur	 la	carte	écoforestière,	dont	 le	caractère	riverain	a	été	authentifié	
sur	le	terrain.	Leur	type	écologique	serait	éventuellement	à	vérifier.	

• De	 considérer	 la	 grande	 valeur	 écologique	 et	 la	 rareté	 de	 certains	 peuplements	 identifiés	
par	l’inventaire	

	
L’application	de	ces	mesures	 ferait	passer	de	59	peuplements	 (139	ha),	actuellement	 identifié	
sur	la	carte	écoforestière,	à	88	peuplements	(338	ha),	 le	nombre	de	peuplements	à	végétation	
arborescente	riverains	protégés	par	le	RADF,	dans	la	Seigneurie	Joly	de	Lotbinière.		
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1. Mise en contexte 
Le	règlement	sur	l’aménagement	durable	des	forêts	du	domaine	de	l’État	(RADF),	qui	entre	en	vigueur	le	
1er	 avril	 2018,	 protège	 certains	 types	 écologiques	 de	 marécages	 dits	 «	arborescents	»,	 pourvu	 qu’ils	
soient	 riverains.	Cet	élément	de	 réglementation	est	en	 lien	avec	 les	enjeux	 sur	 les	milieux	humides	et	
riverains	tel	que	décrits	par	le	ministère	des	Forêts,	de	la	Faune	et	des	Parcs	(MFFP)	dans	un	document	
intitulé	«	 Intégration	des	enjeux	écologiques	dans	 les	plans	d’aménagement	 forestier	 intégré	de	2018-
20231	».	Ce	document	 réfère	à	deux	annexes	qui	définissent	ces	enjeux	:	 le	 cahier	6.2	 (enjeux	 liés	aux	
milieux	humides)	et	le	cahier	6.1	(enjeux	liés	au	milieu	riverain)	liés	à	ce	document	d’intégration.	
	
Figure	1	:	Enjeux	et	actions	définis	par	le	MFFP,	qui	sont	sous-jacents	au	présent	projet	
Catégorie	d’enjeux	 Principaux	enjeux	 Actions	 pour	 répondre	 aux	

enjeux	
Milieux	humides	
(cahier	6.2	du	
MFFP)	

Maintien	de	la	diversité	et	des	
fonctions	écologiques	des	milieux	
humides	

-	Accorder	une	attention	accrue	à	
la	caractérisation	et	à	la	
localisation	des	milieux	humides	à	
protéger	
-	Accorder	une	protection	à	
certains	types	de	forêts	humides	
	

Milieux	riverains	
(cahier	6.1	du	
MFFP)	

Maintien	à	long	terme	des	
milieux	riverains	aptes	à	remplir	
leurs	fonctions	hydrologiques,	
écologiques	et	biologiques	

Cartographier	et	analyser	le	
milieu	riverain	dans	le	but	d’en	
maintenir	une	part	représentative	
et	d’assurer	la	préservation	des	
éléments	rares	

	
Selon	 le	RADF2,	 «	un	marécage	est	une	étendue	de	 terrain	 soumise	à	des	 inondations	 saisonnières	ou	
caractérisée	 par	 un	 sol	 saturé	 en	 eau	 de	 façon	 permanente	 ou	 temporaire	 et	 dominée	 par	 une	
végétation	 ligneuse,	 arbustive	 ou	 arborescente	 croissant	 sur	 un	 sol	 minéral.	 La	 végétation	 ligneuse	
couvre	plus	de	25	%	de	la	superficie	du	marécage.	Un	marécage	peut	être	riverain,	c’est-à-dire	adjacent	à	
un	lac	ou	à	un	cours	d’eau,	ou	isolé	».	
	
Le	RADF	protègera	 six	 types	écologiques	de	marécages	hydriques	:	 FO18,	MF18,	RS18,	MJ18,	MS18	et	
MS68.	 Cette	 protection	 aura	 un	 impact	 autant	 sur	 la	 possibilité	 forestière	 que	 sur	 le	 bilan	 des	 aires	
protégées.	 Les	 décisions	 prises	 concernant	 la	 protection	 de	 certains	marécages	 arborés	 doivent	 donc	
s’appuyer	sur	des	données	fiables.	Toutefois,	 la	cartographie	des	types	écologiques	est	 imprécise	(63%	
d’erreurs	selon	le	CERFO,	20093),	tout	comme	la	localisation	des	cours	d’eau.	
	
La	 Seigneurie	 Joly	 de	 Lotbinière	 n’échappe	 pas	 à	 cette	 réalité.	 Selon	 la	 carte	 écoforestière	 produite	 à	
partir	 des	 données	 du	 4e	 inventaire	 décennal,	 seuls	 trois	 types	 écologiques	 de	 marécages	 arborés,	
riverains,	à	protéger	se	retrouvent	dans	la	Seigneurie	Joly	de	Lotbinière	:	FO18,	MF18	et	RS18.	Toujours	
selon	la	carte	écoforestière,	59	peuplements	de	ces	types	écologiques	seraient	riverains,	pour	un	total	de	
139	ha	(plusieurs	sont	coupés	par	bandes).	Or,	les	acteurs	du	milieu	qui	connaissent	bien	le	territoire	ont	

																																																													
1	Pour	l’instant,	cette	publication	est	disponible	uniquement	auprès	du	Ministère	des	Forêts,	de	la	Faune	et	des	
Parcs	(MFFP),	à	la	Direction	de	l’aménagement	et	de	l’environnement	forestiers	(DAEF).		
2	Règlement	sur	l’aménagement	durable	des	forêts	du	domaine	de	l’État.	Publications	du	Québec.	
3	Boulfroy,	E.,	P.	Bournival	et	G.	Lessard.	2009.	Évaluation	du	degré	de	concordance	entre	la	cartographie	et	la	
réalité	terrain	pour	la	donnée	de	type	écologique	dans	l’UAF	061-52.	CERFO.	Rapport	2009-15.	94p.	
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émis	 l’hypothèse	 qu’un	 plus	 grand	 nombre	 de	 peuplements	 devraient	 se	 classer	 comme	 marécages	
arborés	à	protéger.		
	
Des	 inventaires	 étaient	 donc	 nécessaires	 pour	 valider	 les	 types	 écologiques	 des	marécages	 existants,	
particulièrement	 les	 types	 écologiques	 à	 la	 végétation	 potentielle,	 semblable	 à	 celle	 des	 types	
écologiques	 de	 marécages	 arborés	 protégés	 mais	 de	 drainage	 subhydrique.	 Autrement	 dit,	 les	
peuplements	 cartographiés	 selon	 les	 types	 écologiques	 FO14,	MF14	 et	 RS14	pouvaient,	 dans	 les	 faits,	
être	des	FO18,	MF18	ou	RS18	et	devaient	donc	être	validés.	De	plus,	le	caractère	riverain	de	nombreux	
peuplements	 était	 aussi	 à	 vérifier	 en	 raison	 de	 l’imprécision	 de	 la	 cartographie	 des	 cours	 d’eau	 de	 la	
Seigneurie	Joly	de	Lotbinière.		
	

	
Figure	2	:	Marécage	arboré,	vieille	frênaie,	rivière	du	Chêne	(Crédit	photo	:	Martin	Paulette)	
	
L’identification	de	nouveaux	marécages	protégés	était	aussi	susceptible	d’améliorer	la	cartographie	des	
milieux	riverains	de	la	Seigneurie	tel	que	définis	dans	le	cahier	6.1,	cité	plus	haut.	Mentionnons	que	les	
types	 écologiques	 recherchés	 par	 le	 présent	 projet	 (FO18,	MF18,	 FO14,	MF14,	 RS14)	 sont	 considérés	
comme	 rares	 (moins	de	1%	de	 la	 superficie)	ou	peu	commun	 (1	à	5%)	dans	 les	milieux	 riverains	de	 la	
Chaudière-Appalaches	(voir	le	volet	1	sur	les	milieux	riverains	d’intérêt,	du	présent	projet).	
	
Figure	3	:	Rareté	des	types	écologiques	inventoriés	

Type	écologique	 %	 de	 la	 superficie	 des	 milieux	 riverains	 des	 terres	 publiques	 de	 Chaudière-
Appalaches	

FO18	 0,04%	
FO14	 0,1%	
MF18	 0,1%	
MF14	 0,1%	
RS18	 1,0%	
RS14	 1,1%	
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2.  Méthodologie 
	

Objectifs spécif iques  
- Former	 une	 équipe	 d’inventaire	 compétente	 pour	 valider	 les	 types	 écologiques	 des	 peuplements	

sélectionnés.		
- Vérifier	 le	 caractère	 riverain	 de	 certains	marécages	 arborés,	 à	 partir	 d’une	 nouvelle	 cartographie	 des	

cours	d’eau	de	la	Seigneurie	Joly,	générée	à	partir	de	données	du	LIDAR	par	la	MRC	de	Lotbinière.	
- Sélectionner	 des	 peuplements	 de	 types	 écologiques	MF14,	MF18,	 FO14,	 FO18,	 RS14	 et	 RS18	 dans	 la	

Seigneurie	Joly	et	les	inventorier.	
- Valider,	sur	le	terrain,	le	caractère	riverain	de	ces	peuplements.		
- Valider,	 sur	 le	 terrain,	 les	 types	 écologiques	 cartographiés	 de	 certains	 peuplements	 subhydriques	

proches	des	types	écologiques	qui	seront	protégés	par	le	RADF,	soient	:	FO14,	MF14,	RS14,	existant	dans	
la	 Seigneurie	 Joly	 pour	 s’assurer	 qu’ils	 ne	 sont	 pas,	 en	 réalité,	 des	 types	 à	 protéger.	 Leur	 caractère	
riverain	sera	aussi	validé.		

- Valider,	 sur	 le	 terrain,	 les	 types	 écologiques	 cartographiés	 des	marécages	 arborés	 potentiels	 dans	 les	
milieux	riverains	de	la	Seigneurie	Joly,	particulièrement	dans	la	réserve	forestière	de	la	réserve	du	Chêne.	

- Émettre	des	recommandations.		
	

	
Figure	4	:	Marécages	arborés	dans	la	Seigneurie	Joly	
En	jaune	:	ensemble	des	marécages	arborés	hydriques	protégés	par	le	RADF,	(RS18,	MF18	et	FO18),	présents	dans	
la	Seigneurie	 Joly,	d’après	 la	carte	écoforestière.	En	 rose	:	peuplements	 subhydriques	dont	 les	 types	écologiques	
s’apparentent	aux	types	protégés	(RS14,	MF14	et	FO14)	dans	la	Seigneurie	Joly.	
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Figure	5	:	Appellation	des	types	écologiques	protégés	par	le	RADF	et	des	types	subhydriques	apparentés	
Végétations	potentielles	 Types	écologiques	hydriques	

protégés	par	le	RADF	présents	
dans	la	Seigneurie	Joly	

Types	écologiques	subhydriques	qui	
s’apparentent	aux	types	écologiques	
hydriques	protégés	par	le	RADF	

Ormaie	à	frêne	noir		 FO18	 FO14	
Frênaie	noire	à	sapin	 MF18	 MF14	
Sapinière	à	thuya	sur	dépôt	
minéral	 RS18	 RS14	
	

2.1 Sélection des peuplements de type MF14, MF18, FO14, FO18, RS14, 
RS18 à inventorier 
	
Selon	 la	 carte	 écoforestière,	 les	 trois	 types	 écologiques	 protégés	 par	 le	 RADF	 (FO18,	 MF18,	 RS18)	
existants	 dans	 la	 Seigneurie	 et	 les	 trois	 types	 écologiques	 apparentés	 (FO14,	MF14,	 RS14)	 que	 l’on	 y	
trouve,	couvrent	1018	ha	répartis	en	595	polygones.	Le	budget	du	projet	ne	permettait	pas	d’inventorier	
tous	ces	peuplements,	donc	nous	avons	dû	prioriser.		
	
Dans	un	premier	temps	(première	sélection),	nous	avons	choisi	de	ne	pas	inventorier	les	peuplements	
qui	répondaient	aux	caractéristiques	suivantes	:	
	
• Ceux	qui	étaient	déjà	coupés	(environ	10	ha);	
• Ceux	qui	se	trouvaient	dans	des	aires	protégées	(non	menacés);	
• Ceux	qui	avaient	moins	de	40	ans	(ils	ne	sont	pas	menacés	par	la	coupe	à	court	terme);	
• Ceux	qui	avaient	été	dégradés	par	des	coupes	par	bandes.	

	
Dans	un	 second	 temps	 (seconde	sélection),	nous	avons	choisi	de	ne	pas	 inventorier,	dans	 le	 cadre	du	
présent	projet,	les	peuplements	identifiés	comme	des	types	écologiques	protégés	(MF18,	FO18,	RS18)	et	
qui	étaient	 riverains	de	 façon	évidente.	Nous	avons	 fait	 ce	choix	parce	que	ces	peuplements	n’étaient	
pas	à	risque	d’être	coupés	rapidement	et	ne	le	seraient	pas	avant	d’être	inventoriés.		
	
Pour	 déterminer	 le	 caractère	 riverain	 des	 peuplements	 de	 types	 écologiques	 protégés,	 nous	 avons	
utilisés	 deux	 sources.	 La	 couche	 des	 cours	 d’eau	 de	 la	 BDTQ	et	 la	 couche	 des	 cours	 d’eau	 générée,	 à	
partir	des	données	LIDAR,	par	la	MRC	de	Lotbinière.	Nous	avons	obtenu	trois	groupes	de	peuplements	:	
	
• Peuplements	très	probablement	riverains	
• Peuplements	très	probablement	non	riverains	
• Peuplements	au	caractère	riverain	incertain	
	
Nous	 avons	 choisi	 de	 n’inventorier	 que	 ceux	 du	 dernier	 groupe	 et	 de	 considérer	 les	 autres	 comme	
riverains	ou	non	riverains.	Après	ces	deux	sélections,	il	restait	32	peuplements	totalisant	288	ha,	dont	14	
peuplements	hydriques	(RS18,	FO18,	MS18)	dont	il	fallait	vérifier	le	caractère	riverain	et	18	peuplements	
subhydriques	(MF14,	FO14,	RS14)	dont	il	fallait	vérifier	le	type	écologique	et	le	caractère	riverain.	
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Figure	6	:	Première	sélection	
Peuplements	retenus	par	la	première	sélection	en	vue	de	l’inventaire	des	peuplements	de	types	RS18,	MF18,	FO18,	
RS14,	MF14	et	FO14	dans	la	Seigneurie	Joly.	

	
Figure	7	:	Seconde	sélection	
Seconde	sélection	en	vue	de	l’inventaire	des	peuplements	de	types	RS18,	MF18,	et	FO18	uniquement.	Jaune	:	très	
probablement	 riverains.	 Rouge	:	 Très	 probablement	 non	 riverains.	 Vert	:	 caractère	 riverain	 incertain.	 Seuls	 ces	
derniers	peuplements	(de	types	protégés)	ont	été	retenus	pour	l’inventaire.	La	cartographie	des	cours	d’eau	de	la	
MRC	de	Lotbinière	apparaît	en	arborescence	rouge.	
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Figure	8	:	Ensemble	des	peuplements	retenus	pour	l’inventaire	
En	vert	les	peuplements	cartographiés	comme	protégés	(RS18,	FO18,	MF18)	dont	le	caractère	riverain	est	à	vérifier.	
En	jaune	les	peuplements	cartographiés	comme	subhydrique	(FO14,	MF14	et	RS14)	dont	le	caractère	riverain	et	le	
type	écologique	sont	à	vérifier.	
	
	
Note	sur	la	cartographie	des	cours	d’eau	générée	par	la	MRC	de	Lotbinière	
La	MRC	de	Lotbinière	nous	a	donné	accès	à	une	nouvelle	cartographie	des	cours	d’eau	de	la	Seigneurie	
Joly,	générée	grâce	aux	données	du	LIDAR.	Cette	cartographie	est	encore	préliminaire	et	demande	des	
validations	 terrains.	 Cependant,	 les	 22	 relevés	 terrain	 de	 cours	 d’eau	 du	 présent	 rapport,	 dans	 les	
peuplements,	tendent	à	confirmer	 la	validité	de	 la	cartographie	faite	par	 la	MRC.	En	fait,	 la	carte	de	 la	
MRC	semble	conservatrice	puisque	nous	avons	validé	la	présence	de	cours	d’eau	plus	haut	que	la	tête	de	
certains	ruisseaux	de	cette	carte.	Nous	aurions	donc	tendance	à	considérer	comme	très	probablement	
riverains,	les	peuplements	touchés	par	les	cours	d’eau	identifiés	par	la	MRC.	Cependant,	les	peuplements	
non	 touchés	 par	 les	 cours	 d’eau	 de	 la	 MRC	 ne	 sont	 pas	 non	 riverains	 à	 coup	 sûr.	 Ce	 caractère	 non	
riverain	 doit	 être	 confirmé	 sur	 le	 terrain.	 D’ailleurs,	 nos	 inventaires	 ont	 confirmé	 comme	 riverains	
certains	peuplements	non	touchés	ni	par	 les	cours	d’eau	de	 la	cartographie	de	 la	MRC	ni	par	 les	cours	
d’eau	de	la	carte	écoforestière.		
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2.2 Vérif ication du caractère r iverain des peuplements grâce aux données 
générées par le LIDAR 

	
Sur	la	carte	écoforestière,	le	caractère	riverain	semble	évident	pour	plusieurs	peuplements.	Cependant,	
il	est	 reconnu	que	 la	cartographie	des	cours	d’eau	dans	 la	Seigneurie	 Joly	est	 imprécise	et	 incomplète.	
C’est	pourquoi	la	MRC	de	Lotbinière	utilise,	depuis	peu,	une	cartographie	générée	par	LIDAR	qui	est	plus	
précise.	Grâce	au	travail	de	Louis	Cournoyer,	responsable	de	la	géomatique	à	la	MRC,	il	a	été	possible	de	
vérifier	avec	plus	de	précision	s’il	y	avait	des	cours	d’eau	dans	chacun	des	peuplements	sélectionnés	à	
l’étape	précédente.	Par	la	suite,	ce	caractère	riverain	a	été	vérifié	sur	le	terrain.	
	
La	 définition	 d’un	 cours	 d’eau	dans	 le	 cadre	 du	RADF	 est	 large	 (voir	 figure	 suivante).	Même	 les	 cours	
d’eau	 intermittents	 et	 les	 cours	 d’eau	 souterrains	 sont	 considérés.	 Les	 fossés	 anthropiques	 peuvent	
même	 être	 parfois	 considérés	 comme	 des	 cours	 d’eau	 s’ils	 ont	 été	 creusés	 pour	 redresser	 des	 cours	
d’eau	 (Bruno	Girard,	spécialiste	des	 types	écologiques	au	MFFP,	communication	personnelle).	Le	RADF	
donne	 la	 définition	 suivante	 d’un	 cours	 d’eau	:	 «	 tout	 cours	 d’eau	 permanent	 ou	 intermittent	 d’un	
réseau	hydrographique	s’écoulant	dans	un	lit,	n’incluant	pas	l’eau	évacuée	par	le	drainage	naturel	du	sol.	
(Source	:	RADF,	publications	du	Québec)	

	
Figure	9	:	Caractérisation	de	l’écoulement	de	l’eau.	(Source	:	RADF,	publications	du	Québec)	

Précision	importante	:	Lorsque	deux	polygones	adjacents	portaient	le	même	type	écologique,	ils	ont	été	
considérés	comme	une	seule	entité	en	ce	qui	concerne	le	caractère	riverain,	sans	tenir	compte	de	leur	
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composition	différente	qui	est	probablement	due	à	des	perturbations	passées.	Donc,	si	un	polygone	est	
riverain,	le	peuplement	adjacent,	du	même	type	écologique,	l’est	aussi.	
	
La	 consultation	 des	 cartes	 LIDAR	 avant	 d’aller	 sur	 le	 terrain,	 a	 permis	 d’éliminer	 15	 peuplements,	
totalisant	150	ha,	comme	presque	sûrement	non	riverains.	Pour	certains	autres,	 l’existence	d’un	cours	
d’eau	n’était	pas	certaine.	Il	y	a	donc	eu	vérification	terrain.	On	peut	voir	les	cartes	LIDAR	dans	les	fiches	
de	peuplements	à	l’Annexe	1.		
	

2.3 Formation sur les types écologiques hydriques et subhydriques 
	
Pour	diverses	raisons,	 la	 formation	à	 l’équipe	n’a	pu	se	faire	qu’à	 la	 fin	de	septembre.	Bruno	Girard	et	
Claude	Morneau	de	la	direction	des	inventaires	forestiers,	division	de	la	classification	écologique	et	de	la	
productivité	des	stations,	ont	donné	une	formation	de	10	heures	dans	la	Seigneurie	Joly	à	9	personnes	
du	CRECA,	de	l’OBV	du	Chêne,	du	MFFP,	de	la	MRC	de	Lotbinière	et	du	Bureau	d’écologie	appliquée.	
	

2.4 Planif ication de l ’ inventaire terrain et plan de sondage 
	
Pour	 des	 raisons	 de	 budget	 et	 de	 temps	 (formation	 tardive,	 périodes	 de	 chasse,	 fanaison	 des	 plantes	
indicatrices,	 disponibilité	 de	 personnel),	 nous	 avons	 concentré	 l’inventaire	 sur	 les	 peuplements	 qui	
n’étaient	 pas	 identifiés	 clairement	 sur	 la	 carte	 écoforestière,	 comme	 des	 marécages	 riverains,	 à	
végétation	 arborescente	 et	 protégés	par	 le	 RADF.	 Il	 restait	 donc	 32	peuplements,	 totalisant	 288	ha,	 à	
inventorier	pour	une	des	raisons	suivantes	:	
	

• Le	peuplement	est	d’un	type	écologique	subhydrique	apparenté	à	un	type	hydrique	protégé	par	le	RADF	
et	on	veut	vérifier	s’il	n’y	a	pas	une	erreur	d’identification;	

• Le	peuplement	est	identifié	sur	la	carte	comme	un	type	hydrique	protégé	par	le	RADF	mais	son	caractère	
riverain	est	à	valider;	

• Le	peuplement	est	d’un	type	écologique	subhydrique	apparenté	à	un	type	hydrique	protégé	par	le	RADF	
mais	on	veut	vérifier	son	caractère	riverain	et	son	type	écologique.	
	
Hugo	 Matte,	 ingénieur	 forestier	 chez	 Gestion	 FORAP,	 a	 établi	 et	 généré	 aléatoirement	 un	 plan	 de	
sondage	 grâce	 à	 un	 logiciel	 spécialisé,	 pour	 échantillonner	 les	 14	 peuplements	 (178	 ha)	 dont	 le	 type	
écologique	était	à	vérifier.	81	points	de	sondage	ont	été	générés,	soit	1	par	2,2	ha	avec	un	minimum	de	5	
points	par	peuplement.	Par	 la	suite,	nous	avons	dû	générer	7	points	de	sondage	supplémentaires	pour	
mieux	documenter	certaines	portions	de	peuplements	particuliers.		
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Figure	10	:	Sélection	pour	l’inventaire,	secteur	est	de	la	Seigneurie	Joly	
En	jaune	:	vérification	du	type	écologique	et,	si	nécessaire,	du	caractère	riverain.	En	bleu	:	vérification	du	
caractère	riverain	seulement.	

		
Figure	11	:	Sélection	pour	l’inventaire,	secteur	nord-ouest	de	la	Seigneurie	
En	jaune	:	vérification	du	type	écologique	et,	si	nécessaire,	du	caractère	riverain.	En	bleu	:	vérification	du	
caractère	riverain	seulement.	
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Figure	12:	Sélection	pour	l’inventaire,	secteur	sud-ouest	de	la	Seigneurie	
En	jaune	:	vérification	du	type	écologique	et,	si	nécessaire,	du	caractère	riverain.	En	bleu	:	vérification	du	caractère	
riverain	seulement.	
	
	
2.5 Protocole d’ inventaire terrain des types écologiques et du caractère 
r iverain 
	

2.5.1 Identif ication des types écologiques 
	
Nous	 avons	 utilisé	 la	méthode	 d’identification	 des	 types	 écologiques	 du	 guide	 de	 reconnaissance	 des	
types	écologiques	de	la	région	2b	(Plaine	du	Saint-Laurent)4,	c’est-à-dire	les	étapes	suivantes	:	
	
Étape	2.2	:		 Clef	 d’identification	 des	 classes	 de	 drainage	 par	 l’épaisseur	 du	 dépôt	 organique	 et	 les	
espèces	indicatrices	
Étape	3.2	:		 Identification	des	groupes	d’espèces	indicatrices		
Étape	4	:		 Clef	d’identification	des	végétations	potentielles	
	
Nous	avons	aussi	utilisé	la	clef	des	classes	de	drainage	et	les	descriptions	des	classes	de	drainage	à	partir	
des	 caractéristiques	 du	 sol	 provenant	 du	 document	 «	Le	 point	 d’observation	 écologique	»5.	 Ainsi,	 le	
drainage	était	déterminé	à	partir	de	deux	paramètres	:	les	espèces	indicatrices	et	les	caractéristiques	du	
sol.		

	  

																																																													
4Gosselin,	J.	2005.	MRNF	
5	MRN,	1994	
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2.5.2 Val idation du caractère r iverain 
	
Une	validation	terrain	a	été	réalisée	pour	les	peuplements	dont	le	caractère	riverain	était	incertain	après	
la	vérification	sur	les	cartes	LIDAR.	Le	caractère	riverain	était	incertain	pour	18	peuplements.	Une	fois	sur	
le	terrain,	le	cours	d’eau	potentiel	était	repéré	à	partir	des	cartes	générées	grâce	au	LIDAR	et	visualisable	
sur	un	téléphone	intelligent.	Une	fois	repéré,	le	cours	d’eau	était	photographié	et	les	éléments	suivants	
étaient	vérifiés	:	
	

• A-t-il	un	lit	?	
• Coule-t-il	?	
• Pourrait-il	être	un	cours	d’eau	redressé	?	
• Est-il	d’origine	anthropique	?	
• Semble-t-il	d’une	origine	ancienne	?	
• Tous	autres	éléments	jugés	pertinents	

	
Si	le	peuplement	s’avérait	non	riverain,	on	ne	poursuivait	pas	l’identification	de	son	type	écologique.	
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3. Résultats 
	
29	 peuplements,	 totalisant	 274	 ha,	 ont	 été	 finalement	 inventoriés	 sur	 le	 terrain,	 soit	 pour	 le	 type	
écologique,	 soit	 pour	 le	 caractère	 riverain,	 soit	 pour	 les	 deux.	 Trois	 peuplements	 n’ont	 pu	 être	
inventoriés,	 faute	de	 temps.	 Les	éléments	 inventoriés	dans	chaque	peuplement	apparaissent	en	 jaune	
dans	le	tableau	suivant	:	
	
Figure	13	:	Ensemble	des	peuplements	concernés	par	l’inventaire	
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0 ? 18 RI non non M SBRXEO B 3 70 A 5S 50 MF18 10,5
4 autre RI non non M SBRXFH B 3 70 A 5S 40 MF14 4,7
4a RS 18 RI non non CT	2010 10 A 5S 40 MF14 CT 3,0
4b MF 18 RI non non M TORXFH A 4 70 A 5s 40 RS14 2,0
7 Inondé ? ? non non M FHFHEN C 3 JIN A 7T 60 MF18 5,7
8 RI non oui M FHFHRX B 3 JIN A 7T 50 MF18 7,4
10 RI non oui R ENRX B 3 70 A 5S 50 RS18 11,2
13 ? non oui M FHFHRX B 4 50 A 7T 50 MF18 2,0
16 RS 18 RI non oui M TORXEO B 3 VIN A 5S 40 RS14 4,8
18 non non non M RXTOFH C 3 JIN A 7T 50 MF18 9,4
19 RI non oui R SBRX A 4 50 A 5S 50 RS18 EC 1,1
20 non	inventorié non non M SBENFH A 3 50 A 5S 40 MF14 PCP 1,8
21 NO 14 RI oui oui M SBRXFH B 3 70 A 5S 40 MF14 15,2
22 RI non oui M FHEORX B 4 50 A 7T 50 MF18 7,0
23 MF 14-18 RI non non M SBENFH A 3 50 A 5S 40 MF14 PCP 14,1
26 RI non non R SBRX A 4 50 A 5S 50 RS18 12,2
27 non	inventorié non non M SBENFH A 3 50 A 5S 40 MF14 1,7

29 non oui M SBRXFH B 3 JIN A 5S 50 MF18 14,7

30 RI non non M SBRXEO A 4 50 A 5S 50 RS18 CJ 3,1
31 non non non R TOSB B 3 VIN A 5S 50 RS18 9,3
32 RI non oui M SBRXEO A 4 50 A 5S 50 RS18 11,1
33 non	inventorié non non M RXTOFH C 3 JIN A 7T 50 MF18 10,8
40a MF 18 RI oui oui F FHBJ D 2 JIN A 5S 40 MF14 CP 4,6
40b MF 18 RI oui oui F EOFH C 3 JIR A 5S 40 MF14 CP 4,1
41 MF 18 RI oui oui F EOFH A 2 JIN A 5S 40 MF14 17,3
42 RS 18 RI oui oui R ENRX B 3 70 A 5S 40 RS14 20,0
43 FO 14-18 RI oui oui F EOFH C 2 JIN A 3AN 40 FO14 4,2
44 FO 18 RI oui oui F FHEO B 1 VIN A 3AN 40 FO14 25,9
45 ? 14 RI oui oui M EOFHRX B 2 VIN C 6S 41 MF14 14,2
46 MF 18 RI oui oui M EOFHSB A 3 JIN A 5S 40 MF14 22,1
47 RS 18 RI oui oui M SBRXFH B 4 50 A 5S 40 MF14 6,2
48 MF 18 RI oui oui M FHEORX C 2 VIN B 3AN 41 MF14 21,3
50 14-18 RI oui oui F FHBJ C 2 VIN A 3AN 50 FO18 CP 15,6

51 oui

pr
ob

ab
le

M FHEORX C 3 JIN A 5S 50 MF18 5,5
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Figure	14	:	Peuplements concernés par l ’ inventaire , Jo ly  est 	

	
Figure	15	:	Peuplements	concernés	par	l’inventaire,	Joly	ouest	
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3.1 Modif ication du type écologique par l ’ inventaire et vérif ication du 
caractère r iverain de peuplements subhydriques  
	
L’inventaire	 a	 permis	 de	 constater	 sur	 le	 terrain,	 que	 11	 peuplements,	 totalisant	 131	 ha,	 identifiés	
comme	 subhydriques	 sur	 la	 carte	 écoforestière,	 étaient	 en	 fait	 des	 marécages	 hydriques	 de	 types	
protégés	et	qu’ils	étaient	riverains.	Ce	sont	quatre	RS18,	six	MF18	et	un	FO18.	Les	peuplements	identifiés	
ici	comme	de	nouveaux	marécages	arborés	riverains	sont	:	4a,	4b,	16,	40a,	40b,	41,	42,	44,	46,	47,	48.	
	
	

	
Figure	16	:	Peuplements	identifiés	comme	subhydriques	sur	la	carte	écoforestière	mais	confirmés	comme	RS18,	
FO18	ou	MF18	riverains	par	l’inventaire	

	

3.2 Confirmation du caractère r iverain de certains marécages arborés 
hydriques  
	
L’inventaire	a	permis	de	confirmer,	sur	le	terrain,	le	caractère	riverain	de	8	marécages	arborés,	de	types	
protégés	 par	 le	 RADF,	 totalisant	 64	 ha.	 Ce	 sont	 cinq	 RS18	 et	 trois	 MF18.	 Le	 type	 écologique	 de	 ces	
peuplements	est	celui	de	 la	carte	écoforestière.	 Il	n’a	pas	été	vérifié	par	échantillonnage	sur	 le	terrain.	
Un	peuplement	(le	7)	est	inondé.	Son	type	écologique	n’étant	pas	vérifiable,	il	n’a	pas	été	retenu.	Trois	
autres	peuplements	(deux	MF18	et	1	RS18)	se	sont	avérés	non	riverains.	Les	peuplements	confirmés	ici	
comme	riverains	sont	:	0,	8,	19,	22,	26,	30,	32.	
	
3.3 Modif ication du caractère r iverain grâce à la carte des cours d’eau de 
la MRC de Lotbinière 
	
Un	peuplement	cartographié	comme	MF18	(le	no	29)	apparaît	comme	nettement	traversé	par	un	cours	
d’eau	 dans	 la	 cartographie	 des	 cours	 d’eau	 générée	 grâce	 au	 LIDAR,	 par	 la	 MRC	 de	 Lotbinière.	 Ce	
peuplement	n’a	pas	été	visité	mais	son	caractère	riverain	semble	très	probable.	De	plus,	les	cartes	LIDAR	
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ont	 permis	 de	 confirmer	 le	 caractère	 non	 riverain	 de	 15	 peuplements	 considérés	 comme	marécages	
hydriques	et	subhydriques	selon	la	carte	écoforestière.	Cela	nous	a	évité	d’avoir	à	les	visiter.		
	

3.4 Identif ication de marécages arborés protégés dans les mil ieux 
r iverains de la Seigneurie Joly 
	
Les	 milieux	 riverains,	 tels	 que	 définis	 dans	 le	 cahier	 6.1	 du	 MFFP	 sur	 les	 enjeux	 du	 milieu	 riverain,	
occupent	 une	 place	 écologique	 importante	 dans	 la	 Seigneurie	 Joly.	 Plusieurs	 considèrent	 ces	 milieux	
riverains	 comme	 les	 plus	 importants	 des	 terres	 publiques	 de	 la	 Chaudière-Appalaches.	 Le	 volet	 1	 du	
présent	 projet	 évalue	 justement	 la	 possibilité	 d’en	 faire	 un	MRI	 (milieu	 riverain	 d’intérêt	 protégé).	 Le	
présent	 inventaire	a	permis	d’identifier	deux	marécages	arborés	protégés	 riverains	dans	 le	 couloir	des	
milieux	 riverains	 des	 rivières	 Huron	 et	 aux	 Ormes.	 Ce	 sont	 les	 peuplements	 44	 et	 48,	 deux	 ormaies	
hydriques	 (FO18).	 Une	 troisième	 ormaie,	 le	 peuplement	 43,	 située	 aussi	 dans	 le	milieu	 riverain	 de	 la	
rivière	Huron,	 n’a	 pas	 un	 drainage	 clair.	 Les	 parcelles	 subhydriques	 dominent	mais	 le	 peuplement	 est	
très	irrégulier.	Rappelons	que	les	ormaies	sont	parmi	les	peuplements	les	plus	rares	de	la	région.		
	

	
Figure	17	:	Peuplements	43,	44	et	48	dans	les	milieux	riverains	de	la	Seigneurie	
 
3.5 Synthèse des résultats  
	
Le	 tableau	 et	 la	 carte	 suivante	 synthétisent	 les	 résultats	 de	 l’inventaire.	 Rappelons	 que	 la	 carte	
écoforestière	identifiait	59	peuplements	de	marécages	arborés	riverains	protégés	par	le	RADF,	totalisant	
139	ha,	dans	la	Seigneurie.	L’inventaire	permet	d’y	ajouter	19	peuplements	totalisant	199	ha:	
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• Onze	 peuplements,	 totalisant	 131	 ha,	 originellement	 cartographiés	 comme	 subhydriques,	 ont	 été	
authentifiés	comme	RS18,	MF18	ou	FO18.	Leur	type	écologique	et	leur	caractère	riverain	ont	été	vérifiés	
sur	le	terrain.	

• Le	 caractère	 riverain	 de	 huit	 peuplements	 cartographié	 RS18,	MF18	 ou	 FO18,	 totalisant	 53	 ha,	 a	 été	
validé	sur	le	terrain.	

• Le	 caractère	 riverain	 d’un	 peuplement	 (15	 ha)	 a	 été	 très	 probablement	 confirmé	 par	 la	 cartographie	
LIDAR.	
	
Figure	18	:	Synthèse	des	résultats	de	l’inventaire	

	
	

	
Figure	19:	Ensemble	des	peuplements	(199	ha)	identifiés	comme	marécages	arborés	riverains,	de	types	
écologiques	protégés	par	le	RADF,	dans	la	Seigneurie	Joly,	par	le	présent	inventaire	
Les	couleurs	font	référence	au	tableau	précédent.	

	  

Types	
écologiques

Type	écologique	
carto		et	caractère	
riverain	identifié		
par	la	carte	de	la	
MRC

Type	écologique	
carto			et	
caractère	riverain	
établis	par	
l’inventaire

Type	écologique	
et	caractère	
riverain	établis	
par	l’inventaire

Superficie	
totale

Nombre	de	
peuplements

RS18 0 39 34 73 9
MF18 15 14 71 100 9
FO18 0 0 26 26 1

1915 53 131 199Superficie	ha

29	
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4. Discussion 
	

4.1 Des peuplements homogènes et d’autres non 
	
Généralement,	 les	marécages	 arborés	 riverains	 protégés	 sont	 des	 étendues	 très	 plates	 avec	 un	micro	
relief	de	petits	creux	et	de	petites	élévations.	Les	cours	d’eau	qui	les	drainent	sont	de	petite	dimension.	
Les	parcelles	échantillons	y	sont,	en	majorité,	nettement	hydriques.	C’est	le	cas	des	peuplements	4,	4a,	
4b,	42,	46,	47.		
	
Par	 contre,	 les	 marécages	 arborés	 riverains	 protégés	 qui	 se	 retrouvent	 le	 long	 de	 cours	 d’eau	 plus	
importants	sont	situés	dans	des	plaines	alluviales	très	irrégulières.	On	y	trouve	des	bourrelets	de	berges,	
des	méandres	délaissés,	des	bancs	de	sédiments	remaniés	par	le	cours	d’eau,	des	dépôts	de	différentes	
époques,	des	mares,	des	étangs	vernaux,	etc.	En	bref,	des	cuvettes	profondes	pleines	d’eau	la	majorité	
du	 temps	 et	 des	 buttes,	 souvent	 de	 drainage	 subhydrique.	 Le	 tout	 semble	 généralement	 hydrique	 en	
moyenne	mais	demanderait	 un	plus	 grand	nombre	de	parcelles-échantillon	pour	 s’en	assurer.	 C’est	 le	
cas	des	peuplements	43,	44,	47,	48	et	50.		
	

4.2 Des peuplements de grande valeur écologique 
	
Parmi	les	29	peuplements	inventoriés,	6	ressortent	pour	leur	valeur	écologique	élevée,	outre	le	fait	qu’ils	
répondent	 aux	 critères	 des	marécages	 arborés	 riverains	 protégés	 par	 le	 RADF.	 Ils	 sont	 décrits	 dans	 le	
tableau	qui	 suit.	Un	autre	marécage	arboré	 riverain,	non	 inventorié	mais	 visité	dans	 le	 cadre	de	 cette	
étude,	situé	à	l’est	de	la	Seigneurie	Joly	sur	la	rivière	Huron,	a	aussi	une	grande	valeur.	Il	porte	le	no	50	
dans	le	tableau	de	la	figure	21.	Le	no	43	est	une	ormaie	mais	son	drainage	n’est	pas	clair.		

	
Figure	20	:	Marécages	arborés	de	valeur	écologique	élevée	

	 	

50	
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Figure	21	:	Peuplements	de	grande	valeur	écologique	
No		 Type	éco	 Superficie	 Composition	 Éléments	de	valeur	écologique		
40	
a	
40	
b	

MF18	
riverain	

4,1	
	
4,6	

FHBJ	D	2	JIN	
EOFH	C3	JIN	

Longe	le	ruisseau	de	l’Espérance.	Noyers	cendrés.	À	l’ouest,	grande	
densité	 de	 frênes	 noirs,	 certains	 spécimens	 matures	 ont	 plus	 de	
40cm	de	DHP.	Habitat	semble	favorable	à	l’ail	des	bois	et	à	la	tortue	
des	bois.	Vieille	frênaie.		

42	 RS18	
riverain	

20	 ENRX	B3	70	 Peuplement	résineux	d’une	grande	superficie,	 forêt	mature,	grands	
THO	et	PIB.	Dans	le	ravage	de	cerfs.		

43	 FO	14		
ou	
FO18	
riverain	

4,2	 EOFH	C2	JIN	 Longe	la	rivière	Huron.	Valeur	écologique	élevée	car	c’est	un	FO,	ce	
qui	est	 rare.	Aussi,	présence	d’ail	des	bois	et	habitat	protégé	de	 la	
tortue	 des	 bois.	 Situé	 dans	 un	 milieu	 riverain	 d’intérêt	 important	
régionalement.	Le	drainage	n’est	pas	clairement	défini.	

44	 FO18	
riverain		

25,9	 FHEO	B1	VIN	 Longe	 la	rivière	Huron.	C’est	un	des	trois	seuls	FO18	riverains	de	 la	
Seigneurie.	Ail	des	bois.	À	l’intérieur	de	l’habitat	protégé	de	la	tortue	
des	 bois.	 Situé	 dans	 un	 milieu	 riverain	 d’intérêt	 important	
régionalement.	Fait	partie	des	vieilles	forêts	témoins	identifiées	par	
le	CRECA.		

48	 MF18	
riverain	

21,3	 FHEORX	 C2	
VIN	

Peuplement	 situé	 sur	 les	 plaines	 alluviales	 du	 ruisseau	 aux	Ormes,	
plaines	qui	ont	un	potentiel	d’habitat	pour	l’ail	des	bois	et	la	tortue	
des	 bois.	 Situé	 dans	 un	 milieu	 riverain	 d’intérêt	 important	
régionalement.	Fait	partie	des	vieilles	forêts	témoins	identifiées	par	
le	CRECA.		

50	 FO18	
riverain	

15,6	 FHBJ	C2	VIN	 Peuplement	 situé	 sur	 les	 plaines	 alluviales	 de	 la	 rivière	 Huron.	 Ail	
des	 bois,	 noyer	 cendré,	 vieux	 cerisiers	 tardifs.	 Étangs	 vernaux.	
Semble	intéressant	pour	la	tortue	des	bois.		

	

5. Recommandations au MFFP 
	

• Nous	 recommandons	 de	 reconnaître	 les	 peuplements	 identifiés	 comme	 des	 MF18,	 FO18	 et	 RS18	
riverains	 par	 le	 présent	 inventaire	 comme	 des	 marécages	 à	 végétation	 arborescente	 protégés	 par	 le	
RADF.	Ils	couvrent	131	ha.	

• Nous	 recommandons	 de	 reconnaître	 les	 peuplements	 identifiés	 comme	 des	 MF18,	 FO18	 et	 RS18	
riverains	sur	la	carte	écoforestière.	Ils	n’ont	pas	fait	l’objet	du	présent	inventaire.	Ils	couvrent	139	ha.	

• Nous	 recommandons	 de	 considérer	 provisoirement	 comme	 des	marécages	 à	 végétation	 arborescente	
protégés	par	 le	RADF,	 les	peuplements	confirmés	comme	riverains	par	 l’inventaire	et	 identifiés	comme	
des	 MF18,	 FO18	 ou	 RS18	 par	 la	 carte	 écoforestière.	 Une	 vérification	 terrain	 du	 type	 écologique	
permettrait	de	confirmer	leur	statut	exact.	Ils	couvrent	53	ha.	

• Nous	 recommandons	 de	 considérer	 provisoirement	 comme	 des	marécages	 à	 végétation	 arborescente	
protégés	par	le	RADF,	le	peuplement	29	identifié	comme	riverain	par	la	cartographie	des	cours	d’eau	de	
la	MRC	de	Lotbinière.	Une	vérification	 terrain	du	 type	écologique	permettrait	de	confirmer	 leur	 statut	
exact.	Il	couvre	14,7	ha.	

• Nous	 recommandons	 de	 prendre	 en	 compte	 la	 grande	 valeur	 écologique	 des	 peuplements	 43,	 et	 50	
visibles	 sur	 la	 figure	 précédente.	 Ils	 devraient	 être	 protégés	 même	 s’ils	 ne	 sont	 pas	 clairement	 des	
marécages	arborés	protégés.	Ils	couvrent	20,8	ha.	

• Nous	 recommandons	 de	 considérer	 provisoirement	 comme	 des	marécages	 à	 végétation	 arborescente	
protégés	 par	 le	 RADF,	 les	 peuplements	 confirmés	 comme	 riverains	 par	 l’inventaire	mais	 dont	 le	 type	
écologique	 ou	 le	 drainage	 ne	 sont	 pas	 clairs.	 De	 nouvelles	 parcelles	 échantillons	 permettraient	 de	
confirmer	leur	statut	exact.	Ce	sont	les	peuplements	16	et	43.	
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Figure	22	:	Tableau	des	recommandations	
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recommandations

0 ? 18 RI M SBRXEO B 3 70 A 5S MF18 10,5 	vérifier	le	type	éco.

4a RS 18 RI CT	2010 10 A 5S MF14 CT 3,0 Reconnaître	comme	protégé		par	le	RADF	

4b MF 18 RI M TORXFH A 4 70 A 5s RS14 2,0 Reconnaître	comme	protégé		par	le	RADF	

8 MF 18 RI M FHFHRX B 3 JIN A 7T MF18 7,4

Reconnaître	provisoirement	comme	

protégé		par	le	RADF	et	vérifier	le	type	éco.

10 RS 18 RI R ENRX B 3 70 A 5S RS18 11,2

Reconnaître	provisoirement	comme	

protégé		par	le	RADF	et	vérifier	le	type	éco.

13 MF 18 RI M FHFHRX B 4 50 A 7T MF18 2,0

Reconnaître	provisoirement	comme	

protégé		par	le	RADF	et	vérifier	le	type	éco.	

et	le	caractère	riverain

16 RS 18 RI M TORXEO B 3 VIN A 5S RS14 4,8
Limite,	il	pourrait,	ou	non,	être	reconnus	

comme	protégé		par	le	RADF	

19 RS 18 RI R SBRX A 4 50 A 5S RS18 EC 1,1

Reconnaître	provisoirement	comme	

protégé		par	le	RADF	et	vérifier	le	type	éco.

22 MF 18 RI M FHEORX B 4 50 A 7T MF18 7,0

Reconnaître	provisoirement	comme	

protégé		par	le	RADF	et	vérifier	le	type	éco.

26 RS 18 RI R SBRX A 4 50 A 5S RS18 12,2

Reconnaître	provisoirement	comme	

protégé		par	le	RADF	et	vérifier	le	type	éco.

29 MF 18 RI M SBRXFH B 3 JIN A 5S MF18 14,7

Reconnaître	provisoirement	comme	

protégé		par	le	RADF	et	vérifier	le	type	éco.

30 RS 18 RI M SBRXEO A 4 50 A 5S RS18 CJ 3,1

Reconnaître	provisoirement	comme	

protégé		par	le	RADF	et	vérifier	le	type	éco.

32 RS 18 RI M SBRXEO A 4 50 A 5S RS18 11,1

Reconnaître	provisoirement	comme	

protégé		par	le	RADF	et	vérifier	le	type	éco.

40a MF 18 RI F FHBJ D 2 JIN A 5S MF14 CP 4,6 Reconnaître	comme	protégé		par	le	RADF	

40b MF 18 RI F EOFH C 3 JIR A 5S MF14 CP 4,1 oui Reconnaître	comme	protégé		par	le	RADF	

41 MF 18 RI F EOFH A 2 JIN A 5S MF14 17,3 oui Reconnaître	comme	protégé		par	le	RADF	

42 RS 18 RI R ENRX B 3 70 A 5S RS14 20,0 oui Reconnaître	comme	protégé		par	le	RADF	

43 FO 14-18 RI F EOFH C 2 JIN A 3AN FO14 4,2 oui

Reconnaître	provisoirement	comme	

protégé		par	le	RADF	et	vérifier	le	type	éco.	

Tenir	compte	de	la	grande	valeur	

écologique

44 FO 18 RI F FHEO B 1 VIN A 3AN FO14 25,9 oui Reconnaître	comme	protégé		par	le	RADF	

46 MF 18 RI M EOFHSB A 3 JIN A 5S MF14 22,1 Reconnaître	comme	protégé		par	le	RADF	

47 RS 18 RI M SBRXFH B 4 50 A 5S MF14 6,2 Reconnaître	comme	protégé		par	le	RADF	

48 MF 18 RI M FHEORX C 2 VIN B 3AN MF14 21,3 oui Reconnaître	comme	protégé		par	le	RADF	

50 FO 14-18 RI F FHBJ C 2 VIN A 3AN FO18 CP 15,6 oui

Reconnaître	provisoirement	comme	

protégé		par	le	RADF	et	vérifier	le	type	éco.	

Tenir	compte	de	la	grande	valeur	

écologique

21					

45
Non	Hydriques

N'est	pas	un	marécage	arborés	riverain	

protégé	par	le	RADF

18				

31
Non	riverains

N'est	pas	un	marécage	arborés	riverain	

protégé	par	le	RADF

23 Limite	hydrique,	limite	MF non
Ne	pas	considérer	comme		un	marécage	

arborés	riverain	protégé	par	le	RADF





	

	
20	

	

 

 

 

 

 

Annexe 1 

 

FICHES DES PEUPLEMENTS INVENTORIÉS 
	

	

	

Note	:	Dans	les	fiches	qui	suivent,	les	éléments	surlignés	en	jaune	définissent	le	caractère	hydrique	de	la	
station	

	 	



	

1	
	

PEUPLEMENT	0	=	MF18	carto	adjacent	à	un	groupe	de	MF18	carto	riverains,	donc	riverain	mais	pas	assurément	MF	
Recommandation	:	Demande	une	vérification	du	type	écologique.	
	
Description	:	 Présence	 validée	 d’un	 cours	 d’eau	 à	 l’ouest	 (waypoint)	 du	 peuplement	 dans	 le	 groupe	 de	 peuplements	
adjacents	qui	sont	aussi	des	MF18.	Le	bloc	MF18	formé	par	 l’ensemble	de	ces	peuplements	adjacents	est	donc	riverain.	
Peuplement	 hydrique,	 inondé.	 C’est	 l’endroit	 où	 la	 tourbière	 se	 vide	 vers	 un	 plus	 gros	 cours	 d’eau.	 Peuplement	
cartographié	comme	MF18.	Peu	de	frênes	noirs	(FRN)	observés,	par	contre,	pas	sûr	que	ce	soit	un	MF.	C’est	un	marécage	
d’une	grande	 superficie,	mais	 il	 n’y	a	pas	beaucoup	de	FRN.	C’est	 clairement	un	marécage	hydrique	car	 il	 y	 a	plusieurs	
sections	inondées.	Non	inventorié	pour	le	type	écologique.	Valeur	écologique	selon	NH	:	moyenne.	
	
Date	d’inventaire	:	31-oct-2017	
Photos	:	947	à		950	
Type	écologique	sur	la	carte	du	MFFP	:	MF18	
	
2	Photos	

	
	
Carte	lidar	des	cours	d’eau	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

2	
	

Carte	de	l’inventaire	

	 	
	 	



	

3	
	

PEUPLEMENT	4	a	=	RS18	riverain	confirmé	(PEUPLEMENT	CPT2010	A5S,	à	l’ouest	du	4)	
Recommandation	:	Reconnaître	comme	protégé	par	le	RADF	
	
Description	:	Cours	d’eau	validé	dans	la	section	à	 l’ouest	(waypoint	et	photo	695	à	697).	Lit	minéral.	Écoulement	visible.	
Ajout	de	2	parcelles	d’inventaire.	Assurément	hydrique,	 très	probablement	RS.	Ce	peuplement	a	été	 coupé	voilà	10-15	
ans.	Valeur	écologique	selon	NH	:	Faible.		
	
Date	d’inventaire	:	18-oct-2017	
Nombre	de	parcelles	:	2	parcelles	ajoutées	sur	le	terrain	
Type	écologique	sur	la	carte	du	MFFP	:	MF14	
	
Résultats	de	l’inventaire	:	
Parcelle	 Drainage	 Végétation	

Potentielle	
Végétation	 Sol	

Ph
ot
os
	

Remarques	

STA01	 Hydrique	 5	 à	 10	 %	 de	 THO,	 en	
comptant	 les	 souches	
de	 THO,	 THO	 ≥	 EPN	 +	
EPR,	donc	limite	RS	

+	 de	 30%	 de	
sphaignes,	 aulne	
rugueux,	
osmonde	
cannelle	

20	cm	de	sol	organique	
sur	 sol	 minéral	 avec	
mouchetures	
marquées	 dans	 les	 40	
premiers	cm.	

698-
699	

Peuplement	
issu	 d’une	
CPPTM	 voilà	
10-15	ans.	

STA02	 Hydrique	 +	de	10%	de	THO	dont	
certains	 sont	 des	
arbres	 vétérans,	 il	 y	 a	
quelques	 souches	 de	
THO	aussi,	 THO	≥	EPN	
+	EPR,	donc	RS.	

+	 de	 30%	 de	
sphaignes	

10	cm	de	sol	organique	
sur	 sol	 minéral	 avec	
mouchetures	 peu	
marquées	 dans	 les	 50	
premiers	cm.	

700-
701	

Peuplement	
issu	 d’une	
CPPTM	 voilà	
10-15	ans.	

	
2	Photos	
	 	



	

4	
	

Carte	lidar	des	cours	d’eau	

	
	
	
	
Carte	de	l’inventaire	
	 	



	

5	
	

PEUPLEMENT	4	=Peuplement	hydrique,	adjacent	à	un	RS18	riverain	à	l’ouest	mais	pas	d’un	type	protégé	
Recommandation	:	Ne	pas	considérer	comme	un	marécage	riverain	à	végétation	arborescente,	protégé	par	le	RADF.	
	
Description	:	 Présence	 validée	 d’un	 chenal	 rectiligne	 entre	 les	 parcelles	 07	 et	 08,	 waypoint,	 photo	 707	 à	 709,	 origine	
anthropique.	Ce	peuplement	n’est	pas	un	RS,	 seulement	parcelle	#07	est	RS18.	Valeur	écologique	selon	NH	:	moyenne,	
certaines	parties	sont	une	vieille	forêt	résineuse	(80-100	ans).	
	
Date	d’inventaire	:	18-oct-2017	
Nombre	de	parcelles	:	4	parcelles	effectuées	sur	5	
Type	écologique	sur	la	carte	du	MFFP	:	MF14	
Résultats	de	l’inventaire	:	

Pa
rc
el
le
	

Drainage	 Végétation	
Potentielle	

Végétation	 Sol	

Ph
ot
os
	

Remarques	

06	 Hydrique	 THO	≤	EPN	+	EPR,	
donc	pas	RS	

+	de	30%	de	
sphaignes,	
osmonde	
cannelle	

10	 cm	de	 sol	 organique	 sur	 sol	
minéral,	sans	mouchetures	
	

702-
703	

Peuplement	 en	 train	
de	 s’ouvrir	
progressivement	 par	
chablis	progressif	

07	 Hydrique	 +	de	10%	de	THO,	
40%	 de	 THO	 ≥	
35%	 de	 EPN	 +	
EPR,	donc	RS	

+	de	30%	de	
sphaignes,	
osmonde	
cannelle	

15	 cm	de	 sol	 organique	 sur	 sol	
minéral,	 mouchetures	
apparentes	 dans	 les	 50	
premiers	cm.	

704	 à	
706	

Forêt	résineuse	de	80	
ans	et	+	
	

08	 Non	
hydrique	

5-10%	 de	 THO,	
mais	 THO	 ≤	 EPN	
+	 EPR,	 donc	 pas	
RS	

25%	 de	
sphaignes	 +	
osmonde	
cannelle	

15	 cm	de	 sol	 organique	 sur	 sol	
minéral,	 mouchetures	
apparentes	 dans	 les	 30	
premiers	cm.	

710-
711	

Présence	 d’un	 grand	
pin	 blanc,	
peuplement	 mixte	
car	25%	de	ERR.	

09	 Hydrique	 -	de	10%	de	THO	
et	 THO	 ≤	 EPN	 +	
EPR,	donc	pas	RS	

30%	 de	
sphaignes	

3	 cm	 de	 sol	 organique	 sur	 sol	
minéral,	sans	moucheture	

712-
713	

Peuplement	 ouvert,	
beaucoup	 d’arbres	
tombés	par	chablis	

	
2	Photos	
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Carte	lidar	des	cours	d’eau	

	
	
Carte	de	l’inventaire	

	 	



	

7	
	

PEUPLEMENT	4	b	=	MF18	confirmé,	riverain	confirmé	(PEUPLEMENT	M	TORXFH	A470),	au	nord-ouest	du	4	
Recommandation	:	Reconnaître	comme	protégé	par	le	RADF	
	
Description	:	Cours	d’eau	validé	à	 l’ouest	 (waypoint),	 photo	723	à	725,	 lit	minéral,	 écoulement	 visible.	 Il	 y	 a	un	 second	
cours	d’eau	encore	plus	à	l’ouest	(waypoint),	sur	la	limite	du	peuplement,	près	du	fossé	de	drainage,	il	est	court	(10	m),	lit	
à	peine	visible,	photo	726	à	728.	Marécage	hydrique	MF18,	sol	inondé	à	plusieurs	endroits,	toutefois	beaucoup	d’arbres	
tombés,	peuplement	fait	sur	le	long	donc	vulnérable	aux	chablis.	Valeur	écologique	selon	NH	:	Faible	à	moyenne.	
	
Date	d’inventaire	:	18-oct-2017	
Nombre	de	parcelles	:	3	parcelles	ajoutées	sur	le	terrain	
Type	écologique	sur	la	carte	du	MFFP	:	RS14	
	
Résultats	de	l’inventaire	:	

Pa
rc
el
le
	

Drainage	 Végétation	
Potentielle	

Végétation	 Sol	

Ph
ot
os
	

Remarques	

STA03	 Hydrique	 10%	de	FRN,	
donc	MF	
	

40%	
d’onoclée	
sensible	

20	 cm	 de	 sol	 organique	
sur	sol	minéral	

714-715	 Sol	très	inondé	

STA05	 Hydrique	 10%	de	FRN,	
donc	MF	

30%	 de	
sphaignes	

20	 cm	 de	 sol	 organique	
sur	sol	minéral	

718-719	 Sol	 très	 inondé,	
peuplement	
ouvert	 car	
chablis	partiel.	

STA06	 Hydrique	 tout	 juste	
10%	de	FRN,	
donc	 limite	
MF	

40%	
d’onoclée	 +	
25%	 de	
sphaignes	

30	 cm	 de	 sol	 organique	
avec	 mouchetures	
marquées	 dans	 les	 50	
premiers	cm.	

720-721	 Sol	 très	 inondé,	
peuplement	
ouvert	

	
2	Photos	
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Carte	lidar	des	cours	d’eau	

	
	
Carte	de	l’inventaire	
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PEUPLEMENT	7	=	Milieu	complétement	inondé,	inaccessible	à	pied.	Assurément	hydrique.	Type	éco	invérifiable.	
Recommandation	:	invérifiable,	sans	intérêt	forestier.	Ne	pas	considérer	comme	un	marécage	protégé	par	le	RADF.	
	
Description	:	 peuplement	 INO	 au	 nord,	 (waypoint	 à	 l’endroit	 inondé),	 impossible	 d’aller	 valider	 le	 riverain.	 Valeur	
écologique	selon	NH	:	moyenne	à	élevée,	tourbière	ouverte	avec	sol	inondé,	impossible	à	marcher	sans	se	mouiller,	peu	
d’arbres	 vivants,	 faible	 régénération	 arborescente,	 grande	 colonie	 de	 phragmites,	 il	 n’y	 a	 peut-être	 pas	 beaucoup	
d’habitat	semblable	dans	la	Seigneurie,	ce	qui	augmente	peut-être	la	valeur	de	cette	tourbière	ouverte.	Pas	d’inventaire	
du	type	écologique.	Sans	intérêt	forestier.	
	
Date	d’inventaire	:	19-oct-2017	
Photos	:	730-731	
Type	écologique	sur	la	carte	du	MFFP	:	MF18	
	
2	Photos	

	
	
Carte	lidar	des	cours	d’eau	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Carte	de	l’inventaire	
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PEUPLEMENTS	8	=	MF18	riverain	validé		
Recommandation	:	Reconnaître	provisoirement	comme	protégé	par	le	RADF	et	vérifier	le	type	éco.		
	
Cours	 d’eau	 validé	 au	 sud-ouest	 du	 peuplement	 8	 (waypoint),	 lit	 d’écoulement	 visible.	 Pas	 d’inventaire	 du	 type	
écologique.	Valeur	écologique	moyenne,	peuplement	jeune	(moins	de	40	ans),	dense	couvert	arbustif	par	endroits.	
	
Date	d’inventaire	:	19-oct-2017	
Photos	:	770	à	773	
Type	écologique	sur	la	carte	du	MFFP	:	MF18	
2	Photos	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Carte	lidar	des	cours	d’eau	
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Carte	de	l’inventaire	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
PEUPLEMENTS	31	=	RS	18	type	validé	mais	pas	riverain		
Recommandation	:	Ne	pas	considérer	comme	un	marécage	riverain	à	végétation	arborescente,	protégé	par	le	RADF.	
	
Date	d’inventaire	:	19-oct-2017	
Photos	:	780-781	
Type	écologique	sur	la	carte	du	MFFP	:	MF18	
	
Dans	 le	 peuplement	 31	 (RS18),	 il	 y	 avait	 un	 riverain	 à	 faible	 potentiel	 sur	 axe	 nord-est/sud-ouest,	 finalement	 c’est	 un	
ancien	chemin	rectiligne	inondé,	(waypoint),	photo	780-781.	Ce	peuplement	n’est	donc	pas	riverain.	Pas	d’inventaire	du	
type	écologique.	
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PEUPLEMENT	10	=	RS18	riverain	confirmé	
Recommandation	:	Reconnaître	provisoirement	comme	protégé	par	le	RADF	et	vérifier	le	type	éco.		
	
Description	:	Cours	d’eau	validé	au	nord	(waypoints).	Le	cours	d’eau	coule	du	sud	vers	le	nord.	Lit	d’écoulement	organique	
et	écoulement	visible.	Largeur	de	20	à	70	cm.	Longueur	à	 l’intérieur	du	peuplement	:	50	m	environ.	Pas	d’inventaire	du	
type	écologique.	Valeur	écologique	moyenne,	peuplement	relativement	jeune	(environ	40	-50	ans),	assez	commun.		
	
Date	d’inventaire	:	24-oct-2017	
Photos	:	913	à	918	
Type	écologique	sur	la	carte	du	MFFP	:	RS18	
	
2	Photos	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Carte	lidar	des	cours	d’eau	
	
	
	
Carte	lidar	des	cours	d’eau	
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Carte	de	l’inventaire	
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PEUPLEMENT	13	=	MF18	riverain	selon	la	carte	des	cours	d’eau	de	la	MRC	
Recommandation	:	 Reconnaître	 provisoirement	 comme	 protégé	 par	 le	 RADF	 et	 vérifier	 le	 type	 éco	 et	 le	 caractère	
riverain	à	l’ouest.		
	
Description	:	Riverain	potentiel	à	l’est.	Finalement,	c’est	un	fossé	(waypoint)	qui	est	un	peu	en	pente	et	qui	est	situé	sur	le	
bord	 d’un	 sentier	 de	 VTT.	 Le	 lit	 d’écoulement	 c’est	 creusé	 au	 fond	 du	 fossé	 à	 une	 profondeur	 d’environ	 5	 m.	 Pas	
d’inventaire	du	type	écologique.	
	
Le	caractère	riverain,	à	l’ouest	qui	apparaît	sur	la	carte	de	la	MRC	n’a	pas	été	vérifié.		
	
Date	d’inventaire	:	23-oct-2017	
Photos	:	859	à	864	
Type	écologique	sur	la	carte	du	MFFP	:	MF18	
	
2	photos	

	
	
Carte	lidar	des	cours	d’eau	
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Carte	de	l’inventaire	

	
	
Riverain	selon	la	carte	de	la	MRC	
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PEUPLEMENT	16	=	RS18?	Peuplement	confirmé	riverain	et	hydrique,	mais	limite	RS	
Recommandation	:	il	pourrait,	ou	non,	être	considéré	comme	un	marécage	à	végétation	arborescente,	riverain,	protégé	
par	le	RADF.	
	
Description	:	Cours	d’eau	validé	dans	la	portion	ouest.	À	l’extrémité	ouest	du	peuplement,	il	y	a	un	canal	de	drainage	sur	
un	axe	nord-sud	et	deux	petits	cours	d’eau	arrivent	de	l’est,	perpendiculairement	au	canal,	et	se	jettent	dans	le	canal	(1	
waypoint,	photo	930	à	935).	Ces	cours	d’eau	sont	peut-être	intermittents,	ils	étaient	petits	au	moment	de	l’inventaire	et	
nous	étions	un	lendemain	d’une	journée	de	pluie.	3	parcelles	sur	5	sont	hydriques,	donc	peuplement	hydrique.	3	parcelles	
avec	tout	juste	10%	de	THO	(#60,	62	et	63).	Le	peuplement	est	limite	un	RS.	La	coupe	a-t-elle	pu	faire	disparaitre	des	tho?		
Tout	le	peuplement	est	une	coupe	partielle	avec	beaucoup	d’arbres	tombés	et	coupés.	Des	corridors	de	coupe	quadrillent	
ce	peuplement,	 ce	qui	a	perturbé	 la	 végétation,	 le	 sol	et	 l’hydrologie.	 La	 forêt	est	dominée	par	des	espèces	 résineuses	
matures,	maintenant	fragmentée.	Valeur	écologique	moyenne.	
	
Date	d’inventaire	:	31-oct-2017	
Nombre	de	parcelles	:	5	parcelles	effectuées	sur	5	
Type	écologique	sur	la	carte	du	MFFP	:	RS14	
	
Résultats	de	l’inventaire	

Pa
rc
el
le
	

Drainage	 Végétation	
Potentielle	

Végétation	 Sol	

Ph
ot
os
	

Remarques	

59	 Non	
hydrique	

10%	 de	 THO	 en	
comptant	 les	
souches,	 la	 plupart	
sont	 des	 souches.	
THO	 ≥	 EPN	 +	 EPR,	
donc	RS	

Beaucoup	 de	
mousses	 mais	
seulement	 5%	 de	
sphaignes,	 beaucoup	
de	 fougères	mais	pas	
d’onoclée	 ni	
d’osmonde.	

Sol	 mince,	 10	 cm	 de	
matière	 organique	 sur	
matériel	dur	

937-
938	

Prucheraie	 de	
80-100	ans	

60	 Hydrique	 5-10%	 de	 THO,	 en	
comptant	 les	
souches,	 THO	 ≥	 EPN	
+	EPR,	donc	limite	RS	

+	 de	 60%	 de	
sphaignes	

10	 cm	 de	 sphaignes,	 sur	
loam	noir	avec	beaucoup	
de	 matière	 organique,	
odeur	de	soufre	

939-
940	

sol	 très	
inondé,	
quoique	
lendemain	
d’un	 jour	 de	
pluie	

61	 Non	
hydrique	

0-5%	 de	 THO,	 THO	 ≥	
EPN	 +	 EPR,	 donc	 pas	
un	RS	

végétation	 herbacée	
non	 indicatrice	 de	
milieux	 humides	:	
lycopodes,	
dryoptères,	

10	 cm	 de	 matière	
organique	 sur	 10	 cm	 de	
sable	loameux	

941-
942	

Prucheraie	

62	 Hydrique		 0-5%	 de	 THO,	 limite	
10%	 avec	 les	
souches,	 THO	 =	 EPN	
+EPR,	 presque	 +	
d’épinettes,	 donc	
limite	RS	

30%	de	sphaignes	 10	 cm	 de	 matière	
organique	 sur	 loam	
sableux	 avec	 matière	
organique,	 mouchetures	
dans	les	premiers	50	cm.	

943-
944	

sol	 inondé,	
milieu	
hydrique	 mais	
présence	 de	
cèdres	à	peine	
suffisante….	

63	 Hydrique	 5-10%	 de	 THO,	 en	
comptant	 les	
souches,	 THO	 ≥	 EPN	
+	EPR,	donc	limite	RS	
	

+	 de	 50%	 de	
sphaignes	

10	 cm	 de	 matière	
organique	 sur	 10	 cm	 de	
loam	 sableux	 sur	
matériel	dur	

945-
946	
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Carte	lidar	des	cours	d’eau	

	
Carte	de	l’inventaire	
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PEUPLEMENT	18	=	MF18	non	riverain	
Recommandation	:	Ne	pas	considérer	comme	un	marécage	à	végétation	arborescente,	riverain,	protégé	par	le	RADF.	
	
Description	:	riverain	potentiel	au	sud-ouest.	Finalement	c’est	un	 large	marécage	(1	waypoint),	 l’écoulement	est	à	peine	
visible,	ce	n’est	pas	encore	un	cours	d’eau.	Pas	d’inventaire	du	type	écologique.	
	
Date	d’inventaire	:	01-nov-2017	
Photos	:	992	à	996	
Type	écologique	sur	la	carte	du	MFFP	:	MF18	
	
2	photos	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Carte	lidar	des	cours	d’eau	
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Carte	de	l’inventaire	
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PEUPLEMENTS	19	et	26	=	RS18	riverain	confirmé	
Recommandation	:	Reconnaître	provisoirement	comme	protégé	par	le	RADF	et	vérifier	le	type	éco.		
	
Description	:	Cours	d’eau	validé	à	l’est	(2	waypoints).	Le	cours	d’eau	coule	de	l’ouest	vers	l’est.	Lit	d’écoulement	organique	
et	écoulement	visible.	Largeur	de	30	à	90	cm.	Longueur	à	 l’intérieur	du	peuplement	:	40	m	environ.	Le	peuplement	#26	
n’est	pas	riverain	mais	c’est	un	RS18,	adjacent	à	un	RS18	riverain	(#19).	Il	obtient	donc	lui	aussi	le	statut	de	riverain.	Pas	
d’inventaire	 du	 type	 écologique.	 Valeur	 écologique	 moyenne,	 tourbière	 boisée	 de	 40-60	 ans,	 certaines	 sections	 sont	
couvertes	d’arbres	tombés	lors	de	chablis,	habitat	assez	commun.	
	
Date	d’inventaire	:	24-oct-2017	
Photos	:	905	à	910	
Type	écologique	sur	la	carte	du	MFFP	:	RS18	
	
2	Photos	
	

	
	
	
Carte	lidar	des	cours	d’eau	
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Carte	de	l’inventaire	
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PEUPLEMENT	21	=	riverain	mais	non	hydrique	et	pas	un	MF,	ni	un	RS	
Recommandation	:	Ne	pas	considérer	comme	un	marécage	à	végétation	arborescente,	riverain,	protégé	par	le	RADF.	
	
Description	:	cours	d’eau	validé	entre	les	parcelles	#01	et	02	(waypoint	et	photo	813-814).	Forêt	mixte	mature.	
	
Date	d’inventaire	:	20-oct-2017	
Nombre	de	parcelles	:	4	parcelles	effectuées	sur	5	
Type	écologique	sur	la	carte	du	MFFP	:	RS14	
	
Résultats	de	l’inventaire	:	

Pa
rc
el
le
	

Drainage	 Végétation	
Potentielle	

Végétation	 Sol	

Ph
ot
os
	

Remarques	

01	 *Hydrique	 5%	 de	 FRN	 et	
2%	 THO,	 donc	
pas	RS	ou	MF	

5%	 de	
sphaignes,	 2%	
osmonde	
cannelle	

5	 cm	 de	 sol	 organique	 sur	
sable	loameux,	de	couleur	gris	
brun,	 avec	 mouchetures	
marquées,	 nappe	 phréatique	
à	5	cm,	donc	hydrique	d’après	
le	sol*	

810-
811	

sol	 inondé	 à	 30%,	 sol	
irrégulier	 en	 buttes	 et	
creux,	bétulaie	 jaune	à	
pruche	et	érable	rouge	

03	 Non	
hydrique	

5%	FRN	et	 5%	
THO,	donc	pas	
MF	

5%	 d’onoclée,	
5%	 graminée,	
5%	 de	
sphaignes	

5	 cm	 de	 sol	 organique	 sur	
sable	mouillé,	 de	 couleur	 gris	
brun,	 nappe	 phréatique	 à	 10	
cm	

Pas	
de	
photo	

forêt	 ouverte,	
beaucoup	 d’arbres	
tombés,	 bonne	
régénération	 en	 SAB,	
sol	 irrégulier	 en	buttes	
et	creux	

04	 Non	
hydrique	

10%	 FRN	 et	
2%	 THO,	 donc	
MF	

5%	 sphaignes,	
10%	
graminée,	 2%	
onoclée	

5	 cm	 de	 sol	 organique	 sur	
sable,	 légère	 oxydation	 à	 40	
cm,	nappe	phréatique	à	35	cm	

808-
809	

	

05	 Non	
hydrique	

2%	 de	 THO,	
donc	 pas	 RS	
ou	MF	

5%	 d’onoclée,	
5%	
d’osmonde	
cannelle,	 5%	
de	sphaignes	

5	 cm	 de	 sol	 organique	 sur	
sable	oxydé	
	

803-
804	

sol	 irrégulier,	buttes	et	
creux,	 peu	 de	
végétation	 dans	 les	
creux,	 érablière	 rouge	
à	pruche	et	épinette	
	

2	photos	
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Carte	lidar	des	cours	d’eau	

	
	
	
	
Carte	de	l’inventaire	
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PEUPLEMENT	22	=	MF18	riverain	confirmé	
Recommandation	:	Reconnaître	provisoirement	comme	protégé	par	le	RADF	et	vérifier	le	type	éco.		
	
Description	:	 Cours	 d’eau	 confirmé	 sur	 axe	 est-ouest	 (2	 waypoint	 du	 cours	 d’eau).	 C’est	 un	 court	 d’eau	 large	 et	 lent.	
L’écoulement	est	visible.	Pas	d’inventaire	du	type	écologique.	Valeur	écologique	moyenne,	certaines	parties	à	l’ouest	ont	
un	couvert	très	dense	en	thuya	occidental,	ce	qui	n’a	pas	été	observé	souvent	durant	cet	inventaire.	Possibilité	que	ce	soit	
un	RS?	
	
Date	d’inventaire	:	01-nov-2017	
Photos	:	986,	987,	990	
Type	écologique	sur	la	carte	du	MFFP	:	MF18	
	
2	photos	

	
	
Carte	lidar	des	cours	d’eau	
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Carte	de	l’inventaire	
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PEUPLEMENT	23	=	Peuplement	limite	hydrique,	limite	RS18	ou	MF14	
Recommandation	:	Ne	pas	considérer	comme	un	marécage	à	végétation	arborescente,	riverain,	protégé	par	le	RADF.	
	
Description	:	 Le	 peuplement	 #23	 est	 non	 riverain,	mais	 il	 est	 voisin	 du	 peuplement	 #46	 qui	 est	 riverain.	 La	 végétation	
potentielle	du	peuplement	23	est	à	déterminer.	Parcelles	#11	et	15	sont	clairement	MF18,	parcelles	#14	et	13	sont	limite	
MF18,	parcelle	#12	n’est	pas	hydrique.	Le	peuplement	est	limite	un	MF,	toutefois	il	était	déjà	considéré	MF14	par	le	MFFP.	
Il	n’y	a	pas	eu	de	parcelle	d’échantillonnage	dans	 les	peuplements	#20	et	27.	Validation	d’un	canal	de	drainage	dans	 le	
polygone	 adjacent	 #27	 (waypoint,	 photo	 951	 à	 954).	 Valeur	 écologique	 faible.	 Il	 y	 a	 eu	 de	 la	 coupe	 partielle	 dans	 ce	
peuplement.	Aussi,	les	essences	d’arbres	présentes	sont	assez	communes.	Limite	et	perturbé.	
	
Date	d’inventaire	:	31-oct-2017	
Nombre	de	parcelles	:	5	parcelles	effectuées	sur	5	
Type	écologique	sur	la	carte	du	MFFP	:	MF14	
	
Résultats	de	l’inventaire	:	

Pa
rc
el
le
	

Drainage	 Végétation	
Potentielle	

Végétation	 Sol	

Ph
ot
os
	

Remarques	

11	 Hydrique	 FRN	 =	 10%,	
donc	MF	

40%	d’onoclée	+	
graminée	

30	cm	de	matière	organique	sur	
argile	loameux		

955	 à	
957	

10%	de	THO,	mais	
THO	≤	EPN	+	EPR	
	

12	 Non	
hydrique	

5-10%	 de	
FRN,	 donc	
limite	MF	

5-10%	
d’osmonde	
cannelle	

5	 cm	de	matière	 organique	 sur	
loam	sableux	avec	mouchetures	
à	20	cm	

958-959	 10%	de	THO,	mais	
THO	≤	EPN	+	EPR	
	

13	 Limite	
hydrique	

tout	 juste	
10%	de	FRN,	
donc	 limite	
MF	

limite	 40%	 de	
graminée	 +	
carex	 +	 onoclée	
et	 15%	
osmonde	
cannelle	

5	 cm	de	matière	 organique	 sur	
loam	 sableux	 avec	 matière	
organique,	 	 mouchetures	 à	 35	
cm	

966-967	 5-10%	 de	 THO,	
mais	THO	≤	EPN	+	
EPR	

14	 Limite	
hydrique	

15%	 FRN,	
donc	MF	

35-40%	
graminée	 +	
carex	+	onoclée,	
15%	 osmonde	
cannelle	

5	 cm	de	matière	 organique	 sur	
sable	 loameux	 avec	
mouchetures	à	45	cm	

960-961	 	

15	 Hydrique	 15-20%	 de	
FRN,	 donc	
MF	

+	 de	 60%	 de	
graminée	 +	
carex	+	onoclée	

15	cm	de	matière	organique	sur	
loam	sableux	sans	mouchetures	

962-963	 Sol	inondé	
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PEUPLEMENTS	29	=	MF18	riverain	
		
Recommandation	:	Reconnaître	provisoirement	comme	protégé	par	le	RADF	et	vérifier	le	type	éco.		
	
Le	peuplement	29	n’a	pas	été	inventorié.	Il	est	cartographié	MF18.	Une	première	analyse	des	images	LIDAR	ne	permettait	
pas	d’y	voir	un	cours	d’eau	net.	Une	seconde	cartographie,	plus	récente,	fait	ressortir	un	petit	mais	long	cours	d’eau	dans	
le	peuplement.	De	plus,	 le	peuplement	8,	voisin,	est	un	peuplement	cartographié	MF18	dont	 le	caractère	riverain	a	été	
validé	sur	le	terrain.	Le	peuplement	29,	faisant	partie	de	la	même	entité	MF18	doit	donc	être	considéré	comme	riverain.	
On	recommande	de	le	considérer	comme	un	marécage	protégé,	une	vérification	de	son	type	éco	pourrait	éventuellement	
être	faite.		
	
Première	analyse	LIDAR	

	
	
Seconde	cartographie	LIDAR	
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PEUPLEMENTS	31	=	RS18	type	validé	mais	pas	riverain		
Recommandation	:	Ne	pas	considérer	comme	un	marécage	riverain	à	végétation	arborescente,	protégé	par	le	RADF.	
	
Date	d’inventaire	:	19-oct-2017	
Photos	:	780-781	
Type	écologique	sur	la	carte	du	MFFP	:	MF18	
	
Dans	 le	 peuplement	 31	 (RS18),	 il	 y	 avait	 un	 riverain	 à	 faible	 potentiel	 sur	 axe	 nord-est/sud-ouest,	 finalement	 c’est	 un	
ancien	chemin	rectiligne	 inondé	 (waypoint),	photo	780-781.	Ce	peuplement	n’est	donc	pas	riverain.	Pas	d’inventaire	du	
type	écologique.	
	

			 	
	
PEUPLEMENTS	30	et	32	=		RS18	riverain	confirmé	
Recommandation	:	Reconnaître	provisoirement	comme	protégé	par	le	RADF	et	vérifier	le	type	éco.		
	
Description	:	Cours	d’eau	validé	au	nord-ouest	(2	waypoints).	Le	cours	d’eau	coule	du	sud	vers	le	nord.	Lit	d’écoulement	
minéral	 et	 écoulement	 visible.	 Largeur	 de	 20	 à	 50	 cm.	 Longueur	 à	 l’intérieur	 du	 peuplement	:	 70	 m	 environ.	 Le	
peuplement	 #30	 est	 un	 RS18	 adjacent	 à	 un	 RS18	 riverain	 (#32).	 Il	 obtient	 donc	 lui	 aussi	 le	 statut	 de	 riverain.	 Pas	
d’inventaire	du	type	écologique.	
	
Date	d’inventaire	:	23-oct-2017	
Photos	:	854	à	858	
Type	écologique	sur	la	carte	du	MFFP	:	RS18	
	
2	photos	
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Carte	de	l’inventaire		
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PEUPLEMENT	33	=	MF18	peut-être	riverain	
Non	vérifié	sur	 le	terrain,	présence	d’un	fossé	très	net.	Si	c’est	un	cours	d’eau	redressé	 le	peuplement	est	riverain.	À	
vérifier.	
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PEUPLEMENTS	40a	et	40b	=	MF18	riverains	confirmés		
Recommandation	:	Reconnaître	les	deux	peuplements	comme	protégés	par	le	RADF	
Description	:	 Longe	 un	 ruisseau	 important.	 Comprend	 2	 peuplements	 voisins	 qui	 sont	 considérés	 comme	 un	 seul	
peuplement.	 Plus	 on	 se	 dirige	 vers	 l’est	 de	 ce	 gros	 peuplement,	moins	 c’est	 hydrique	 et	MF.	 Dominance	 de	 parcelles	
hydriques	et	dominance	de	parcelles	MF,	donc,	globalement	MF18	riverain.	À	l’ouest,	il	y	a	une	grande	densité	de	frênes	
noirs,	certains	spécimens	matures	ont	plus	de	40cm	de	DHP.	Valeur	écologique	élevée	(surtout	la	partie	ouest)	car	il	y	a	
présence	de	 très	gros	FRN,	habitat	 semble	 favorable	à	 l’ail	des	bois,	noyer	cendré,	 tortue	des	bois.	Possiblement	vieille	
frênaie.		
	
	
Date	d’inventaire	:	19-oct-2017	
Nombre	 de	 parcelles	:	 4	 parcelles	 effectuées	 sur	 4	 dans	 le	 peuplement	 à	 l’ouest,	 2	 parcelles	 effectuées	 sur	 5	 dans	 le	
peuplement	à	l’est,	6	sur	9	en	tout	
Type	écologique	sur	la	carte	du	MFFP	:	MF14	
	
Résultats	de	l’inventaire	:	

Pa
rc
el
le
	

Drainage	 Végétation	
Potentielle	

Végétation	 Sol	

Ph
ot
os
	

Remarques	

16	 Hydrique	 +	 de	 25%	 de	 FRN,	
donc	MF	

40%	 d’onoclée	 +	
graminée,	
présence	 d’aulne	
rugueux	

20	cm	de	sol	organique	
sur	 loam	 sableux	 avec	
mouchetures	à	30	cm	

744-
745	

Présence	 de	
noyer	cendré	à	45	
m	 au	 sud-est	
(waypoint)	 en	
dehors	 du	
peuplement	

18	 Non	
hydrique	

pas	 de	 THO,	 ni	 de	
FRN,	 peupleraie	
ouverte	 avec	
prairie,	 donc	 pas	
MF	

10%	 d’aulne	
rugueux	

25	cm	de	sol	organique	
sur	 loam	 argileux	 avec	
mouchetures	

746-
747	

Présence	 d’une	
parcelle	 MF18	
dans	 le	
peuplement	 au	
sud	(waypoint)	

78	 Hydrique	 17%	 de	 FRN,	 donc	
MF	

+	 de	 50%	
d’onoclée	
sensible	

loam	 argileux	 avec	
moucheture	à	10	cm	

753-
754	

	

79	 Limite	
hydrique	

+	 de	 40%	 de	 FRN,	
donc	MF	

Tout	 juste	 40%	
d’onoclée	

loam	 argileux,	
mouchetures	 dans	 les	
50	premiers	cm	

738	à	
741	

Sol	inondé	
	

80	 Hydrique	 +	 de	 40%	 de	 FRN,	
donc	MF	

30%	 d’aulne	
rugueux,	
présence	
d’onoclée	
également	

25	 cm	 sol	 organique	
sur	 loam	 sableux	 avec	
mouchetures	 dans	 les	
50	premiers	cm	

742-
743	

	

81	 Hydrique	 +	 de	 10%	 de	 FRN,	
donc	MF	

40%	 d’onoclée,	
15%	 d’aulne	
rugueux	 +	
osmonde	
cannelle	

sol	mince,	 5	 cm	de	 sol	
organique,	sur	5	cm	de	
loam,	sur	matériel	dur	

732	 à	
735	
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2	photos	
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PEUPLEMENT	41=	MF18	riverain	confirmé	
Recommandation	:	Reconnaître	comme	protégé	par	le	RADF	
	
Description	:	Adjacent	à	un	gros	ruisseau.	Trois	parcelles	sur	5	sont	MF18	(#28	,29	et	27	qui	a	tout	juste	10%	de	FRN)	et	
trois	parcelles	sur	5	sont	hydriques.	Le	peuplement	est	 irrégulier	mais	à	dominance	MF18.	Valeur	écologique	moyenne,	
peuplement	feuillu	relativement	jeune	(environ	40	ans),	certaines	parties	ne	sont	pas	hydriques.	
	
Date	d’inventaire	:	19-oct-2017	
Nombre	de	parcelles	:	5	parcelles	effectuées	sur	6	
Type	écologique	sur	la	carte	du	MFFP	:	MF14	
	
Résultats	de	l’inventaire	:	

Pa
rc
el
le
	

Drainage	 Végétation	
Potentielle	

Végétation	 Sol	

Ph
ot
os
	

Remarques	

27	 Hydrique	 tout	juste	10%	de	
FRN,	 donc	 limite	
MF	

30%	 d’osmonde	
royale	 +	
osmonde	
cannelle	

60	 cm	 de	 sol	
organique	

764-
765	

Beaucoup	 de	 ERR	
et	BOJ	

28	 Hydrique	 10%	 de	 FRN,	
donc	MF	

40%	 d’onoclée,	
30%	 d’osmonde	
royale	 +	
osmonde	
cannelle	

40	 cm	 de	 sol	
organique	

762	-
763	

Beaucoup	 de	 ERR	
et	BOJ	

29	 Hydrique	 10%	 de	 FRN,	
dont	 jeunes	 FRN	
en	 régénération,	
donc	MF	

40%	 d’onoclée	
et	de	graminée	

40	 cm	 de	 sol	
organique,	nappe	
phréatique	 à	 20	
cm	

766	-
767	

Le	 point	 a	 été	
déplacé	 de	 35m	
vers	 le	 sud-est	 car	
il	 était	 dans	 la	
rivière.	

30	 Non	
hydrique	

5-10%	 de	 FRN,	
donc	limite	MF	

20%	 d’onoclée	
et	 5%	
d’osmonde	

10	 cm	 de	 sol	
organique	 sur	
loam	 sableux	
oxydé		

760	-
761	

Présence	 de	 frêne	
d’Amérique	 et	
d’orme	
d’Amérique	

31	 Non	
hydrique	

5-10%	 de	 FRN,	
donc	limite	MF	

4%	 d’osmonde	
cannelle	

20	 cm	 de	 sol	
organique	 sur	
loam	 argileux	
avec	
mouchetures	
dans	 les	 50	
premiers	cm.	

755	
à	
757	
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Carte	lidar	des	cours	d’eau	

	
Carte	de	l’inventaire	
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PEUPLEMENT	42	=	peuplement	hydrique	et	riverain.	Type	RS	probablement,	mais	limite	
Recommandation	:	Reconnaître	comme	protégé	par	le	RADF		
Description	:	 Peuplement	 assurément	 riverain	 sur	 la	 carte	 écoforestière.	 Le	 peuplement	 est	 assurément	 hydrique	 (6	
parcelle	sur	7).	Une	seule	parcelle	est	clairement	RS,	trois	sont	limite	RS	et	quatre	ne	le	sont	pas.	Donc,	le	peuplement	ne	
peut	 pas	 être	 clairement	 identifié	 comme	RS.	 Valeur	 écologique	 élevée,	 peuplement	 résineux	 d’une	 grande	 superficie,	
forêt	mature,	grands	THO	et	PIB.	Dans	 le	ravage	de	cerfs.	De	nouvelles	parcelles	permettraient	peut	être	de	préciser	 le	
type	écologique.	
	
Date	d’inventaire	:	20-oct-2017	
Nombre	de	parcelles	:	7	parcelles	effectuées	sur	7	
Type	écologique	sur	la	carte	du	MFFP	:	RS14	
	
Résultats	de	l’inventaire	:	

Pa
rc
el
le
	

Drainage	 Végétation	
Potentielle	

Végétation	 Sol	

Ph
ot
os
	

Remarques	

32	 Hydrique	 -	de	5%	de	THO,	donc	
pas	RS	

30%	 de	
sphaignes	

10	 cm	 de	 sol	 organique	 sur	 un	
sable	 oxydé,	 nappe	 phréatique	
à	20	cm	

789	 -
790	

Dense	
régénération	 en	
SAB	

33	 Hydrique	 20%	 de	 THO,	 THO	 =	
EPN+EPR,	donc	limite	
RS	

+	 de	 75%	 de	
sphaignes	

5	cm	de	sol	organique	sur	sable	
gris,	 puis	 oxydé	 vers	 25	 cm	 de	
profondeur,	 nappe	 phréatique	
à	20	cm	

797	 -
798	

Cours	 d’eau	
coule	 entre	 les	
parcelles	 #33	 et	
34	(waypoint)	

34	 Hydrique	 +	 de	 10%	 de	 THO,	
THO	 =	 EPN+EPR,	
donc	limite	RS	

+	 de	 75%	 de	
sphaignes	 +	
osmonde	
cannelle	

5	cm	de	sol	organique	sur	sable	
gris,	 puis	 oxydé	 vers	 25	 cm	 de	
profondeur,	 nappe	 phréatique	
à	20	cm	

791	 -
792	

5	 pins	 blancs	
matures	
dominent	 la	
canopée	

35	 Hydrique	 30%	 THO	 ≥	 25%	 EPR	
+EPN,	donc	RS	

50%	 de	
sphaignes	

5	cm	de	sol	organique	sur	sable	
gris,	 puis	 oxydé	 vers	 30	 cm	 de	
profondeur	

799	 -
800	

	

36	 Non	
hydrique	

-	de	5%	de	THO,	donc	
pas	RS	

20-25%	 de	
sphaignes	

12	 cm	 de	 sol	 organique	 sur	 un	
sable	 mélangé	 avec	 matière	
organique,	 nappe	 phréatique	 à	
40	cm	

782	 -
783	

	

37	 Hydrique	 0%	 de	 THO,	
beaucoup	 de	
souches,	 mais	 pas	
des	 souches	 de	 THO,	
donc	pas	RS	

+	 de	 30%	 de	
sphaignes	

10	 cm	 de	 sol	 organique	 sur	
sable	 loameux	 avec	
mouchetures	 dans	 les	 50	
premiers	cm,	nappe	phréatique	
à	30	cm	

784	 à	
786	

	

38	 Hydrique	 30%	 THO	 =	 30%	 EPR	
+EPN,	donc	limite	RS	
	

30%	 de	
sphaignes	 et	
d’osmonde	

5	cm	de	sol	organique	sur	sable	
gris,	 puis	 oxydé	 vers	 25	 cm	 de	
profondeur	

801	 -
802	
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2	photos	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Carte	lidar	des	cours	d’eau	
	
	
	
	

	
	
Carte	de	l’inventaire	

	 	



	

39	
	

PEUPLEMENT	43	=	FO1	riverain	assurément,	drainage	incertain	
Recommandation	:	 Reconnaitre	 provisoirement	 comme	 protégé	 par	 le	 RADF	 et	 vérifier	 éventuellement	 le	 type	
écologique	 de	 ce	 peuplement	 par	 un	 inventaire	 complémentaire.	 Tenir	 compte	 de	 la	 grande	 valeur	 écologique	 du	
peuplement.	
	
Description	:	Peuplement	bordant	la	rivière	Huron,	donc	assurément	riverain.	Peuplement	assurément	FO	(5	parcelles	sur	
5).	 Peuplement	 qui	 semble	 à	 dominance	 non	 hydrique	 (trois	 stations	 non	 hydriques	 sur	 5)	 mais	 incertain.	 Toutefois,	
l’ensemble	 du	 peuplement	 est	 très	 irrégulier.	 Il	 est	 constitué	 de	 50%	 d’anciens	 méandres	 qui	 sont	 des	 dépressions	
humides	et	de	50%	de	buttes	qui	sont	des	zones	sèches	colonisées	par	la	matteucie.	2	waypoints		(54,1	et	55,1)	ont	été	
pris	dans	des	dépressions	hydriques,	dans	l’éventualité	où	l’on	voudrait	ajouter	des	parcelles	hydriques.	Valeur	écologique	
élevée	car	c’est	un	FO,	ce	qui	est	rare.	Aussi,	présence	d’ail	des	bois	dans	ce	peuplement	et	habitat	protégé	de	la	tortue	
des	bois.	Situé	dans	un	milieu	riverain	d’intérêt	important	régionalement.	De	nouvelles	parcelles	modifieraient	peut-être	
le	résultat	du	drainage.	
	
Date	d’inventaire	:	20-oct-2017	
Nombre	de	parcelles	:	5	parcelles	effectuées	sur	5	
Type	écologique	sur	la	carte	du	MFFP	:	FO14	
Résultats	de	l’inventaire	:	

Pa
rc
el
le
	 Drainage	 Végétation	

Potentielle	
Végétation	 Sol	

Ph
ot
os
	 Remarques	

54	 Non	
hydrique	

10	à	25%	de	FRN,	
ORA	 et	 FRP	
présents,	donc	FO	

15%	 d’aulne	
rugueux	et	5%	
d’onoclée	

sable	 loameux	 de	
gris	 à	 noir,	 sans	
moucheture	

815	 à	
817	

Plusieurs	 frênes	 grugés	 par	 le	
castor,	 la	parcelle	a	été	déplacée	
de	20	m	vers	 le	sud	car	elle	était	
dans	la	rivière,	il	y	a	beaucoup	de	
matteucie	à	cet	endroit.		

55	 Hydrique	 60-70%	 de	 FRN,	
ORA	 et	 FRP	
présents,	donc	FO	

30%	 d’aulne	
rugueux,	 20%	
d’onoclée	

loam	 sableux	 avec	
mouchetures	

836	 à	
838	

	

56	 Hydrique	 10	à	20%	de	FRN,	
ORA	 et	 FRP	
présent,	donc	FO	
	

30%	 d’aulne	
rugueux,	 40%	
d’onoclée	

5	 cm	 de	 matière	
organique	 sur	 loam	
avec	 mouchetures,	
nappe	phréatique	à	
40	cm	

819	 à	
821	

	

57	 Non	
hydrique	

50%	de	FRN,	ORA	
et	 FRP	 présents,	
donc	FO	

25%	d’onoclée	 Loam	 sableux	 sans	
moucheture	

834	 -
835	

Beaucoup	de	matteucie	

58	 Non	
hydrique	

+	de	50%	de	FRN,	
ORA	 e	 FRP	
présents,	donc	FO	

10%	d’onoclée	
et	 10%	
d’osmonde	

loam	 noir	 oxydé	 à	
15	 cm,	 sans	
moucheture	

839-
840	

	

	



	

40	
	

	
Carte	lidar	des	cours	d’eau	

	
	
Carte	de	l’inventaire	

		
	 	



	

41	
	

PEUPLEMENT	44	=	FO18	riverain	validé	
Recommandation	:Reconnaître	comme	protégé	par	le	RADF		
.	
Description	:	Les	trois	parcelles	situées	au	nord	de	la	rivière	étaient	inaccessibles.	Six	parcelles	effectuées	sur	les	6	au	sud	
de	la	rivière.	4	parcelles	sont	hydriques.	Il	y	a	2	waypoints	qui	ont	été	pris	dans	des	endroits	où	le	drainage	est	hydrique,	
afin	de	montrer	que	plusieurs	autres	sites	hydriques	sont	présents	dans	ce	peuplement.	L’ensemble	du	peuplement	est	
composé	de	dépressions	humides	et	de	coteaux	secs.	Peut-être	un	peu	plus	de	dépressions	humides	que	de	coteaux	secs	
(55%	 vs	 45%).	Valeur	 écologique	 élevée.	 La	 végétation	 potentielle	 est	 en	majorité	 FO1.	 C’est	 un	 des	 trois	 seuls	 FO18	
riverains	de	la	Seigneurie.	Il	y	a	de	l’ail	des	bois	dans	ce	peuplement	et	c’est	à	l’intérieur	de	l’habitat	protégé	de	la	tortue	
des	bois.	Situé	dans	un	milieu	riverain	d’intérêt	important	régionalement.	Fait	partie	des	vieilles	forêts	témoins	identifiées	
par	le	CRECA.		
	
Date	d’inventaire	:	23-oct-2017	
Nombre	de	parcelles	:	6	parcelles	effectuées	sur	les	6	au	sud	de	la	rivière	
Type	écologique	sur	la	carte	du	MFFP	:	FO14	
Résultats	de	l’inventaire	:	

Pa
rc
el
le
	

Drainage	 Végétation	
Potentielle	

Végétation	 Sol	

Ph
ot
os
	

Remarques	

64	 Non	
hydrique	

15%	 de	 FRN,	
ORA	 et	 FRP	
présents,	 donc	
FO	

20%	
d’onoclée,	
15%	 d’aulne	
rugueux	

loam	 sableux	 gris	
noir	 sans	
moucheture,	 avec	
matière	 organique	
au	travers	

873	
-	
874	

Coteau	sec	avec	80%	de	matteucie,	
grand	 étang	 juste	 à	 côté	 de	 la	
parcelle	

65	 Hydrique	 50%	 de	 FRN,	
ORA	 et	 FRP	
présents,	 donc	
FO	

30%	
d’onoclée	

loam	 sableux	 gris	
noir	 sans	
moucheture,	 avec	
matière	 organique	
au	travers	

869	
-	
870	

	

66	 Hydrique	 +	 de	 10%	 de	
FRN,	 FRP	
présent,	 mais	
pas	 ORA,	 donc	
MF	

40%		
d’onoclée	 +	
graminée,	
présence	
d’aulne	
rugueux,	

loam	 noir	 avec	
mouchetures	 et	
beaucoup	 de	
matière	 organique	
au	travers	

865	
-	
866	

Coteau	 sec	 dominé	 par	 la	
matteucie,	 présence	 d’ail	 des	 bois	
(waypoint)	 et	 de	 lysimaque	
nummulaire	(EEE),	il	y	a	un	étang	à	
proximité	 (waypoint	 et	 photo	 871-
872)	

68	 Hydrique	 +	 de	 70%	 de	
FRN,	ORA	et	FRP	
présents,	 donc	
FO	

40%	
d’onoclée,	
5%	 d’aulne	
rugueux	

sable	 loameux	avec	
mouchetures	 à	 50	
cm	

875	
-	
876	

	

70	 Hydrique	 25%	 de	 FRN,	
FRP	 et	 ORA	
présents,	 donc	
FO	

40%	
d’onoclée	 et	
20%	 d’aulne	
rugueux	

sable	 loameux	 sans	
moucheture	

877	
à	
879	

Petit	 cours	 d’eau	 coule	 au	 travers	
de	la	parcelle	

71	 Non	
hydrique	

10%	 de	 FRN,	
ORA	 et	 FRP	
présents,	 donc	
FO	

pas	
d’onoclée,	 5	
à	 10%	
d’aulne	
rugueux	

sable	loameux,	sans	
moucheture	

880	
-
881	

Recouvert	 à	 90%	par	 la	matteucie,	
la	parcelle	est	sur	une	île	au	milieu	
de	 la	 rivière	 du	 Chêne.	 À	 75	m	 au	
sud	de	la	placette	(waypoint),	il	y	a	
plein	d’onoclée	et	c’est	FO18.	
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Carte	lidar	des	cours	d’eau	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Carte	de	l’inventaire	
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PEUPLEMENT	45	=	Peuplement	subhydrique	riverain	mais	probablement	pas	un	MF	
Recommandation	:	Ne	pas	considérer	ce	peuplement	comme	un	marécage	à	végétation	arborescente,	riverain,	protégé	
par	le	RADF.	
	
Description	:	 Borde	 un	 gros	 ruisseau	 donc	 assurément	 riverain.	 Assurément	 non	 hydrique	 (4	 parcelles	 sur	 4).	 N’est	
probablement	pas	un	MF.	Tout	le	peuplement	est	une	érablière	exploitée	(érable	à	sucre).	Il	y	a	peu	de	frêne	noir	(FRN),	
peut-être	à	cause	de	coupes	sélectives	et	d’entretien.	Végétation	majoritairement	non	indicatrice	de	milieux	humides,	à	
l’exception	 de	 certaines	 dépressions	 humides	 où	 se	 retrouvent	 les	 plantes	 de	 milieux	 humides	 (2	 waypoints	 de	
dépressions	ont	été	pris).		
	
Date	d’inventaire	:	01-nov-2017	
Nombre	de	parcelles	:	4	parcelles	effectuées	sur	5	
Type	écologique	sur	la	carte	du	MFFP	:	MF14	
	
Résultats	de	l’inventaire	:	

Pa
rc
el
le
	

Drainage	 Végétation	
Potentielle	

Végétation	 Sol	

Ph
ot
os
	

Remarques	

74	 Non	
hydrique	

5-10%	de	FRN,	
donc	limite	MF	

30-35%	 d’onoclée	
sensible	

5	 cm	de	matière	organique	
sur	 loam	 sableux	 avec	
mouchetures	à	15	cm	

983-
984	

	

75	 Non	
hydrique	

5-10%	de	FRN,	
donc	limite	MF	

20%	 d’onoclée	
sensible	

sable	loameux	 981-
982	

	

76	 Non	
hydrique	

5-10%	 de	 FRN	
donc	limite	MF	

20-25%	 d’onoclée	
sensible	 +	 graminée	
(Glyceria	melicaria)	

5	 cm	de	matière	organique	
sur	 un	 loam	 sableux	 avec	
mouchetures	à	45	cm	

977-
978	

c’est	 une	 érablière	
exploitée	 donc	 c’est	
possible	 que	 les	 FRN	
soient	coupés	

77	 Non	
hydrique	

0-5	 %	 de	 FRN	
donc	pas	MF	

pas	 d’onoclée,	 de	
sphaigne	 ou	
d’osmonde	

5	 cm	de	matière	organique	
sur	 un	 loam	 sableux	 brun	
beige	 avec	 mouchetures	 à	
45	cm	

979-
980	

Dryoptère	 spinuleuse	
recouvre	 50%	 (plante	
non	indicatrice	de	MH)	

	
2	photos	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Carte	lidar	des	cours	d’eau	
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Peuplement	46	=	MF18	riverain	confirmé	
Recommandation	:	Reconnaître	comme	protégé	par	le	RADF		
	
Description	:	Cours	d’eau	confirmé	à	la	limite	ouest	du	peuplement	(waypoint	et	photo	679).	Écoulement	visible.	Il	y	a	un	
lit.	Cours	d’eau	recensé	dans	la	BDTQ.	Il	semble	avoir	été	redressé.	Parcelles	#	46,	48,	49	et	51	sont	MF18,	et	parcelle	#47.	
Dominance	hydrique	(4	parcelles	sur	7).	Dominance	MF		(6	parcelles	sur	7).	Donc	MF	18.	Pour	l’ensemble	du	peuplement,	
il	 y	a	20%	de	recouvrement	par	 le	 thuya	occidental	 (THO;	10%	arborescent	et	10%	en	régénération).	Valeur	écologique	
moyenne,	peuplement	relativement	ouvert	et	jeune,	toutefois	c’est	un	grand	peuplement.		
	
	
Date	d’inventaire	:	18-oct-2017	
Nombre	de	parcelles	:	6	parcelles	effectuées	sur	8	
Type	écologique	sur	la	carte	du	MFFP	:	MF14	
	
Résultats	de	l’inventaire	:	

Pa
rc
el
le
	

Drainage	 Végétation	
Potentielle	

Végétation	 Sol	

Ph
ot
os
	

Remarques	

46	 Hydrique	 +	de	10%	de	
FRN,	donc	MF	

+	de	30%	de	
sphaignes	

35	cm	de	sol	organique	
sur	sol	minéral	avec	
mouchetures	dans	les	
50	premiers	cm.	

680-
684	

	

47	 Limite	
hydrique	

+	de	10%	de	
FRN,	donc	MF	
	

tout	juste	40%	
d’onoclée	
sensible,	5%	de	
sphaignes,		

25-30	cm	de	sol	
organique	sur	sol	
minéral	sans	
mouchetures	

685-
686	

Flaques	d’eau	sur	plus	de	
50%	de	la	placette,	5%	de	
ronce	pubescente	(plante	
facultative	de	milieux	
humides),	dense	
régénération	en	THO	entre	
la	parcelle	46	et	47	

48	 Hydrique	 +	de	10%	de	
FRN,	donc	MF	

+	de	40%	
d’onoclée	
sensible	

20	cm	de	sol	organique	
sur	sol	minéral	avec	
mouchetures	dans	les	
50	premiers	cm.	

687-
688	

	

49	 Hydrique	 +	de	10%	de	
FRN,	donc	MF	

+	de	30%	de	
sphaignes,	il	y	a	
aussi	de	
l’osmonde	
cannelle	

5-10	cm	de	sol	
organique	sur	sol	
minéral	avec	
mouchetures	dans	les	
50	premiers	cm.	

689-
690	

dense	régénération	en	
THO	

50	 Pas	
hydrique	

5%	de	FRN	et	
5%	de	THO,	
beaucoup	de	
SAB	et	ERR,	
donc	pas	MF	

20%	de	sphaignes	
et	d’osmonde	
royale,	20%	du	
groupe	graminée	
et	onoclée	

10	cm	de	sol	organique	
sur	sol	minéral,	sans	
moucheture	

691-
692	

vieille	souche	de	+	de	70	
ans	de	THO	

51	 Hydrique	 +	de	10%	de	
FRN,	donc	MF	
	

+	de	40%	
d’onoclée	+	
graminée	

20	cm	de	sol	organique	
sur	sol	minéral,	sans	
moucheture	

693-
694	

régénération	en	THO=	
70%	
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PEUPLEMENT	47=	Peuplement	RS18	confirmé	hydrique	et	riverain	
Recommandation	:	Reconnaître	comme	protégé	par	le	RADF		
Description	:	Peuplement	bordant	un	ruisseau	cartographié,	donc	riverain.	Ressemble	à	un	canal	de	drainage,	mais	il	est	
présent	 dans	 la	 BDTQ	 (waypoint,	 photo	 844).	 Probablement	 redressé.	 Trois	 parcelles	 sur	 4	 hydriques	 selon	 le	 sol	
organique	présent.	Deux	parcelles	ont	une	végétation	potentielle	RS1,	une	limite	et	une	autre	non,	donc	dominance	RS1	
faible.	 L’ensemble	du	peuplement	est	composé	d’anciennes	plaines	alluviales	humides	et	de	coteaux	secs	 (50%-50%).	3	
parcelles	 sur	 4.	 Peuplement	 traversé	 par	 un	 corridor	 déboisé	 en	 bordure	 du	 cours	 d’eau.	 Essence	 forestière	 assez	
commune.	Fait	partie	d’un	îlot	de	vieillissement.	Intérêt	récréotouristique	pour	sentier	futur.		
	
Date	d’inventaire	:	23-oct-2017	
Nombre	de	parcelles	:	4	parcelles	effectuées	sur	5	
Type	écologique	sur	la	carte	du	MFFP	:	MF14	
	
Résultats	de	l’inventaire	:	

Pa
rc
el
le
	

Drainage	 Végétation	
Potentielle	

Végétation	 Sol	

Ph
ot
os
	

Remarques	

22	 *Hydrique	 10%	 de	 THO,	
THO	 ≥	 EPN	 +	
EPR,	donc	RS	

30%	d’onoclée	
sensible	

40	cm	de	matière	
organique	 sur	
loam	 sableux	
brun	 foncé,	 donc	
hydrique	 d’après	
le	sol	*	

845	
à	
847	

Corridor	 ouvert	 en	 bordure	
du	 cours	 d’eau	 rectiligne,	
écotone	 entre	 peuplement	
résineux	et	mixte	

23	 Hydrique	 Tout	 juste	 10%	
de	 THO,	 THO	 ≥	
EPN	+	EPR,	donc	
limite	RS	

+	 de	 50%	
d’osmonde	
cannelle	 et	 de	
sphaignes	

+	de	50	cm	de	sol	
organique,	 odeur	
de	souffre	

848-
849	

Prucheraie,	 forêt	 résineuse	
mature	(60-80	ans)	

24	 *Hydrique	 8%	 de	 	 THO,	
THO=	 EPN+EPR,	
donc	pas	RS	

15-20%	
d’osmonde	
cannelle	

50	 cm	 de	 sol	
organique,	 donc	
hydriqe	d’après	le	
sol	*	

850-
851	

Corridor	 ouvert	 en	 bordure	
du	cours	d’eau,	peuplement	
mixte	 35%	 de	 feuillus	 (PET,	
ERR)	

25	 Non	
hydrique	

10%	 de	 THO,	
THO	 ≥	 EPN	 +	
EPR,	donc	RS	

0%	
d’osmonde	 et	
de	 sphaignes,	
peu	 de	
végétation	
herbacée	

10	cm	de	matière	
organique	 sur	 10	
cm	 de	 sable	 gris	
puis	 30	 cm	 de	
sable	oxydé	

852-
853	

Forêt	 résineuse	mature	 (70-
100	ans)	

	
2	photos	
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PEUPLEMENT	48	=	MF18	riverain	confirmé	
Recommandation	:	Reconnaître	comme	protégé	par	le	RADF		
Description	:	Borde	 le	ruisseau	aux	Ormes,	donc	riverain.	5	parcelles	sur	9	sont	clairement	hydriques	et	2	parcelles	sont	
limites	hydriques,	donc	peuplement	hydrique.	4	parcelles	sont	MF,	1	limite	MF,	1	RS,	2	pas	MF	ni	RS,	donc	tendance	MF	et	
dominance	de	marécage	protégé	 (MF	et	RS).	 Les	parcelles	STA11	et	STA12	ont	été	 rajoutées	au	plan	d’échantillonnage	
pour	capter	une	vaste	zone	humide.	Le	peuplement	est	très	hétérogène.	On	constate	que	la	zone	centrale	est	nettement	
hydrique	mais	pas	les	deux	extrémités.	Devrait	peut-être	se	diviser	en	trois	peuplements.	La	zone	humide	centrale	couvre	
environ	 14	 ha,	 soit	 les	 2/3	 du	 peuplement.	 Valeur	 écologique	 élevée.	 Peuplement	 mixte	 sur	 plaines	 alluviales.	 Le	
peuplement	est	situé	sur	des	plaines	alluviales	qui	ont	un	potentiel	d’habitat	pour	l’ail	des	bois	et	la	tortue	des	bois.	Situé	
dans	un	milieu	riverain	d’intérêt	important	régionalement.	Fait	partie	des	vieilles	forêts	témoins	identifiées	par	le	CRECA.		
	
Date	d’inventaire	:	24-oct-2017	
Nombre	de	parcelles	:	8	parcelles	effectuées	sur	9	
Type	écologique	sur	la	carte	du	MFFP	:	MF14	
Résultats	de	l’inventaire	:	

Pa
rc
el
le
	 Drainage	 Végétation	

Potentielle	
Végétation	 Sol	

Ph
ot
os
	 Remarques	

39	 Limite	
hydrique	

5-9%	de	FRN,	
donc	pas	MF	

tout	juste	40%	
d’onoclée	+	
graminée,	15%	
d’aulne	rugueux	

loam	sableux	gris	brun	 882-
883	

75%	de	matteucie,	
les	arbres	sont	
principalement	des	
érables	rouges	

40	 Hydrique	 10%	FRN,	ORA	
présent,	pas	de	
FRP,	donc	MF		

40%	d’onoclée	+	
graminée	

40	cm	de	matière	organique	
mélangée	avec	sable	+	loam	
sur	un	loam	sableux	avec	
mouchetures	dans	les	50	
premiers	cm.	

884	à	
886	

	

41	 Hydrique	 tout	juste	10%	de	
FRN,	donc	limite	
MF	

+	de	40%	d’onoclée	+	
graminée	

loam	gris,	blanc	et	bleu	 887	à	
889	

peuplement	mixte	
(+	de	25%	de	sapin,	
pruche,	épinette)	

42	 Hydrique	 +	de	50%	de	FRN,	
ORA	présent,	pas	
de	FRP,	donc	MF	

40%	d’onoclée	 50	cm	de	loam	sableux	brun	
sans	moucheture	

893	à	
895	

60%	de	matteucie	

43	 Limite	
hydrique	

+	de	10%	de	FRN,	
ORA	présent,	
donc	MF	

tout	juste	40%	de	
graminée	+	onoclée,	
10%	d’aulne	rugueux	

Loam	sableux	brun	foncé,	
sans	moucheture	

896	à	
898	

30%	de	matteucie	

44	 Non	
hydrique	

5-9%	de	FRN,	
donc	pas	un	MF	

5%	onoclée,	5%	
aulne	rugueux	

sable	loameux	sans	
moucheture	

903-
904	

canopée	très	
ouverte,	80%	de	
matteucie	

STA
11	

Hydrique	 +	de	10%	de	FRN,	
THO	et	ORA	
présents,	donc	
MF	

50%	graminée	
(Glyceria	melicaria),	
40%	d’aulne	rugueux	

40	cm	de	matière	organique	
sur	loam	gris,	odeur	de	
soufre,	nappe	phréatique	à	
5	cm	

899-
900	

Sol	inondé	

STA
12	

Hydrique	 10%	THO,	THO	≥	
EPN+	EPR,	pas	de	
FRN,	donc	RS	

80%	de	graminée	+	
carex	(Phragmites	
australis	(EEE),	Carex	
crinita,	Glyceria	
melicaria)	

loam	gris	bleu	avec	
mouchetures,	nappe	
phréatique	à	35	cm	

901-
902	

Présence	de	
Phragmites	
australis,	une	
espèce	exotique	
envahissante	
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PEUPLEMENTS	50	=	FO18	?	riverain	
	
Reconnaitre	 provisoirement	 comme	 protégé	 par	 le	 RADF	 et	 vérifier	 éventuellement	 le	 type	 écologique	 de	 ce	
peuplement	par	un	inventaire	complémentaire.	Tenir	compte	de	la	grande	valeur	écologique	du	peuplement.	
	
Le	peuplement	50	est	assurément	riverain.	Il	a	été	visité	à	quelques	reprises	mais	pas	inventorié	systématiquement.	Il	est	
dominé	 par	 les	 frênes,	 érable	 rouge,	 érable	 à	 sucre,	 bouleau	 jaune.	 On	 y	 trouve	 des	 ormes,	 des	 noyers	 cendrés,	 des	
cerisiers	tardifs	et	de	l’ail	des	bois.	Il	semble	intéressant	comme	habitat	pour	la	tortue	des	bois.	Il	est	situé	dans	une	plaine	
alluviale	très	irrégulière.	On	y	trouve	des	bourrelets	de	berges,	des	méandres	délaissés,	des	bancs	de	sédiments	remaniés	
par	le	cours	d’eau,	des	dépôts	de	différentes	époques,	des	mares,	des	étangs	vernaux,	etc.	En	bref,	des	creux	plein	d’eau	
la	majorité	du	temps	et	des	grosses	buttes,	souvent	de	drainage	subhydrique.	Étant	donné	l’irrégularité	du	peuplement,	
un	 inventaire	 valable	 demanderait	 un	 très	 grand	 nombre	 de	 parcelles.	 Il	 en	 ressortirait	 probablement	 plusieurs	
peuplements	 contigus,	 certains	 hydriques,	 certains	 subhydriques.	 Étant	 donné	 la	 grande	 valeur	 écologique	 du	
peuplement,	nous	proposons	de	continuer	à	le	considérer	dans	son	ensemble,	comme	un	FO18.	
	
	

	
	
	 	



	

52	
	

	
PEUPLEMENT	51	
	
Recommandation	:	Considérer	provisoirement	 ce	peuplement	 comme	un	marécage	à	végétation	arborescente,	 riverain,	
protégé	par	le	RADF	et	vérifier	éventuellement	son	caractère	riverain.	
	
Le	peuplement	51	n’a	pas	été	inventorié.	Il	semblait	riverain	de	façon	évidente	selon	la	couche	des	cours	d’eau	de	la	BDTQ	
(ligne	 bleue),	 mais	 la	 nouvelle	 cartographie	 des	 cours	 d’eau	 de	 la	 MRC	 de	 Lotbinière	 (ligne	 rouge)	 n’est	 pas	 aussi	
catégorique.	 Nous	 proposons	 de	 continuer	 à	 considérer	 le	 peuplement	 comme	 un	 MF18	 riverain	 et	 de	 vérifier	
éventuellement	 son	 caractère	 riverain.	 En	 fait,	 étant	 donné	 la	 proximité	 du	 cours	 d’eau	 identifié	 par	 la	 MRC,	 il	 est	
probable	que	l’on	retrouvera	sa	source	dans	le	peuplement.		
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Annexe 2 

 

Extraits  du document du MFFP intitulé 

«Intégration des enjeux écologiques 

dans les plans d’aménagement forestier intégré 

de 2018-2023» 
	
	

- Extraits	du	cahier	6.2	-	Enjeux	liés	aux	milieux	humides	
- Extraits	du	cahier	6.1-	Enjeux	liés	au	milieu	riverain	
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Travaillons ensemble activement 
à l’implantation d’une vision  
régionale du développement  
durable et de l’environnement 
dans la région de  
Chaudière-Appalaches.



2485, rue Sainte-Hélène
Lévis (Québec) G6Z 7K7

Tél. : 418-832-2722
Site web : www.creca.qc.ca
Courriel : creca@creca.qc.ca


