
Le secteur du Massif du Sud, situé dans le parc régional du Massif du Sud 
dans les MRC de Bellechasse et des Etchemins, est parmi les sites d’intérêt 
les plus importants pour la biodiversité dans Chaudière-Appalaches. 
Voici pourquoi.

2 Une diversité d’espèces

•	 Ce	secteur	a	été	identifié	comme	faisant	partie	des	
deux	endroits	avec	le	plus	gros	potentiel	pour	la	
biodiversité	en	Chaudière-Appalaches

•	 Faune	riche	et	diversifiée.	Plus	de	200	espèces,	dont	
161	d’oiseaux,	20	mammifères,	quatre	chauves-souris	
et	10	amphibiens	y	ont	été	observées

•	 La	rareté	de	ces	écosystèmes	et	des	espèces	qui	
les	habitent	donne	au	Massif	du	Sud	une	valeur	
irremplaçable	en	termes	de	conservation	de	la	
biodiversité

Le secteur du Massif du Sud 
abrite :

Une diversité d’habitats à haute 
valeur de conservation

• Secteur montagneux avec des sommets à plus 
de 700 m d’altitude 

- Ces sommets permettent de créer un 
environnement favorable pour les espèces 
boréales, ce qui est rare au sud du fleuve 
Saint-Laurent

• Sapinières à haute altitude, un habitat peu 
commun dont raffole certaines espèces comme 
la grive de Bicknell

- On y retrouve notamment les sapinières à 
oxalide, un écosystème très rare

• Forêts anciennes dans les vallées abritant des 
espèces comme le grand pic 
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Pic à dos noir © Daniel Patry

Tétras du Canada



La présence d’espèces à statut précaire 

• Présence de plusieurs espèces ayant un statut particulier 
(ex. rareté à l’échelle régionale ou provinciale ainsi que les 
espèces en péril désignées en vertu des législations provinciales 
ou fédérales), notamment : 

- Présence de 10 espèces en péril dont la grive de Bicknell, 
le moucherolle à côtes olive, et la paruline du Canada

- Présence d’espèces rares au Québec comme la fougerole 
des grottes et la bazzanie dénudée

- Présence d’espèces rares dans Chaudière-Appalaches 
comme le Campagnol des rochers, le durbec des sapins 
et le bruant fauve

Le secteur du Massif du Sud est l’une des plus importantes zones de concentration de la 
grive de Bicknell, espèce vulnérable au Québec et menacée au Canada, dont l’habitat se 
retrouve dans les sapinières sur les sommets de plus de 750 mètres. Cet habitat accueille 
aussi des espèces peu communes dans le sud du Québec comme le tétras du Canada, le 
moucherolle à ventre jaune, et le pic à dos noir.

Des cours d’eau de qualité

• Les cours d’eau du Massif du Sud alimentent 
plusieurs cours d’eau sur le territoire comme la 
rivière Etchemins, Daaquam et du Sud 

- La préservation de la qualité des cours d’eau est 
donc importante pour les secteurs avoisinants

• Plusieurs cours d’eau soutiennent une population 
d’omble de fontaine (truite mouchetée), une espèce 
très recherchée par les pêcheurs

audrey.paquette@creca.qc.ca

www.creca.qc.ca/aires-protegees
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Dans le cadre du projet Nos paysages protégés, le Conseil régional de 
l’environnement Chaudière-Appalaches (CRECA) avec le soutien de l’initiative 
Plein aire de la Société pour la nature et les parcs du Québec (SNAP), œuvre 
pour la création de deux nouvelles aires protégées en terre publique dans les 
secteurs du Massif du Sud et du Lac Talon.
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