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RÉSUMÉ
L’Association de Protection du Lac Mondor, inquiète des impacts d'un projet de
développement domiciliaire en cours de planification sur la rive sud-ouest du lac
Mondor, est l'instigatrice de cette étude. Afin de dresser un portrait le plus juste possible
de la biodiversité qui s'y retrouve, divers inventaires ont été effectués sur les terrains de
ce futur projet immobilier, mais aussi dans quelques milieux d'intérêt tels que les milieux
humides riverains et les tributaires du lac.
De ce fait, des inventaires d’amphibiens et reptiles, de petits mammifères, d’oiseaux et
de végétaux ont été réalisés au cours de l’été 2012. Un relevé des cours d’eau et
milieux humides présents sur les terrains du futur développement et dans certains
milieux à proximité a également été réalisé.
L’étude a permis de relever la présence de 6 espèces d’amphibiens et 1 espèce de
reptiles. Les espèces d’amphibiens les plus fréquemment rencontrés ont été la
grenouille verte (131 ind.), la salamandre cendrée (83 ind.) et finalement le crapaud
d’Amérique (77 ind.). Du côté des reptiles, 6 couleuvres rayées ont été observées.
L’inventaire floristique a permis, de son côté, de recenser 63 espèces végétales
différentes et de déterminer la superficie des deux marécages.
Lors de l’inventaire ornithologique, 25 espèces d’oiseaux ont été relevées pour un total
de 117 individus. De ce nombre, les espèces les plus abondantes ont été le merle
d’Amérique (29 ind.) et la grive solitaire (24 ind.).
L’inventaire des micromammifères a permis de recenser 128 individus de 12 espèces
différentes. La grande musaraigne et la souris sylvestre ont été les espèces les plus
fréquemment capturées.
Un cours d’eau à débit régulier, plusieurs cours d’eau intermittents ainsi que des milieux
humides répartis sur l’ensemble du bassin versant à l’étude ont également été
répertoriés.
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INTRODUCTION
Le lac Mondor, d'une superficie de 0,12 km2 est situé majoritairement sur le territoire
administratif de la municipalité de Saint-Jean-de-Matha, à la limite de la municipalité de SaintDamien.
Un développement immobilier est présentement en cour de planification sur la rive sud-ouest de
ce lac et la quarantaine de terrains qui y seront instaurés sont déjà en vente. Ces terrains se
retrouvent présentement en milieu forestier, directement dans les limites du bassin versant du
lac. Quelques-uns d'entre eux sont traversés par des milieux humides ou des cours d’eau,
tributaires du lac. D'ailleurs, un marécage riverain situé à sa pointe borde ainsi directement
certains lots et se trouve donc menacé par les impacts de ce projet.
Devant la richesse biologique du milieu visé par ce développement et la crainte que de
nouvelles résidences engendrent un dépassement de la capacité de support du lac,
L’Association de Protection du Lac Mondor en collaboration avec l’Organisme de bassin versant
de la Zone Bayonne (OBVZB) a pris l’initiative de mettre sur pied une étude faunique et
floristique visant à dresser un portrait de la biodiversité de ce milieu naturel.
Le but de cette étude vise donc à augmenter les connaissances fauniques et floristiques du
bassin versant du lac Mondor en vue d'envisager les impacts potentiels du futur développement
immobilier.
D'une manière plus précise, trois objectifs sont visés par l'étude:
1) Documenter la présence d'espèces fauniques et floristiques sur les lots du futur
développement immobilier et sur des milieux propices situés en périphérie du lac (dans
les deux marécages et dans le secteur situé sur la rive nord).
2) Déterminer plus précisément l'hydrologie du bassin versant du lac.
3) Émettre des hypothèses sur les impacts que pourraient avoir le développement
immobilier sur la qualité de l'eau du lac, la biodiversité et le paysage.
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1. MISE EN CONTEXTE
Une description générale de la situation du lac Mondor, l'explication des concepts de bassin
versant et de milieu humide ainsi qu'une présentation plus détaillée des zones visées par le
développement immobilier sont abordés aux sections suivantes en guise de mise en contexte.
1.1. Description du lac Mondor
L'emplacement, la superficie, le portrait physico-chimique du lac, la qualité de l'eau, la faune
aquatique et l'état de développement actuel du lac seront d'abord présentés.
1.1.1. Emplacement et superficie
Le lac Mondor est situé dans la municipalité de Saint-Jean-de-Matha, à la frontière de SaintDamien et fait partie du bassin versant de la Zone Bayonne. D’une superficie de 120 300 m2
(12,03 ha) ce lac est composé, à ses extrémités sud-ouest et nord-est, de deux marécages de
dimension de 4240 m2 et de 4359 m2. La décharge du lac est située à son extrémité nord-est et
est l'un des tributaires de la rivière Bayonne. Celle-ci trouve son embouchure dans le fleuve
Saint-Laurent au niveau de la municipalité de Berthierville. Les autres cours d’eau avoisinants
sont ceux du lac Noir et de la rivière Noire. Le lac à l'étude fait partie de la région de Lanaudière
située dans la formation géologique du Bouclier canadien, assez près de la région des
Laurentides. Formée de roches précambriennes demeurées stables et découpées en vallées
cette chaîne de montagnes que forment les Laurentides (province géographique de Grenville)
représente des caractéristiques bien présentes sur le territoire à l’étude (L’Atlas du Canada,
2009). En effet, le lac Mondor témoigne de ces vestiges en formant une vallée longée de
versants montagneux.
1.1.2. Portrait physico-chimique du lac
Les dernières données physico-chimiques du lac, incluant, entre autres, le taux d’oxygène
dissous, les données de transparence et le nombre de matières en suspensions (MES)
permettent de dresser un bref portrait de la situation actuelle du lac.
1.1.2.1. Classe trophique
Les lacs possèdent tous un cycle de vieillissement naturel qui s’étend sur une longue période et
qui peut être prématuré ou non par les activités anthropiques, qui peuvent engendrer, entre
autres, des apports de matières nutritives au lac. Le phénomène de l’eutrophisation se définit
lorsque le lac vieillit de façon accélérer en passant d'un état oligotrophe (apport d’éléments
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nutritifs faible) à eutrophe (apport d’éléments nutritifs élevé) (MDDEP, 2002). Différentes
données permettent d’évaluer la situation d’un lac et ainsi déterminer où il se situe dans son
évolution. Par ailleurs, selon les données de 2011, le lac Mondor serait présentement dans la
classe trophique, oligotrophe (OBVZB, 2011). Un lac de niveau oligotrophe est un lac qui se
qualifie de jeune en termes d’évolution. En effet, ce dernier contient peu de matières nutritives et
a un niveau bas de production biologique, donc un bon niveau d’oxygène dans l’hypolimnion
(couche thermique la plus profonde du lac) (MDDEP, 2002).
1.1.2.2. Oxygène dissous
Des données plus récentes, datant de l’été 2012, concernant l’oxygène dissous du lac, révèlent
un manque d’oxygène en profondeur comparativement aux années passées (OBVZB, 2012).
Cette diminution d’oxygène en profondeur est possiblement due à une augmentation de l’apport
en éléments nutritifs au lac, causant ainsi une augmentation de la production biologique et
directement une augmentation de la consommation de l’oxygène par les micro-organismes
(MDDEP, 2002). Cependant, plusieurs autres paramètres influent sur le taux d’oxygène dissous,
tel que la température de l’eau, la concentration de la matière organique et des nutriments ainsi
que la quantité de plantes aquatiques, d’algues et de bactéries présentes de sorte qu’il est
difficile d’émettre une hypothèse juste à propos de cette diminution de l’oxygène dissous.
1.1.2.3. Matières en suspension
Une augmentation des matières en suspension (MES) dans l’eau du lac a également été notée
l’été dernier (OBVZB, 2012). Mise à part le transport de particules par l’érosion, la faible
profondeur du lac (fosse moins de 15 mètres de profondeur) est possiblement un facteur à
considérer puisque les matières minérales en suspension peuvent diminuer la transparence de
l’eau, en particulier dans les lacs peu profonds (MDDEP, 2002)
1.1.3. Qualité de l'eau
La présence de certains micro-organismes dans l'eau du lac donne souvent des indices sur la
qualité de l'eau de celui-ci (annexe 7).
1.1.3.1. Cyanobactéries (algues bleu-vert)
Lors des étés 2009 et 2010, la présence de fleurs d'eau de cyanobactéries a été confirmée au
lac Mondor.
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Les cyanobactéries sont des micro-organismes aquatiques qui ont à la fois des caractéristiques
propres aux bactéries et aux algues (annexe 7). Elles font donc de la photosynthèse, car elles
contiennent de la chlorophylle. Certaines espèces emmagasinent des toxines naturelles
(cyanotoxines) qui peuvent être libérées dans l’eau. La présence de cyanobactéries influence
alors, la qualité de l’eau et peut occasionner divers problèmes de santé ou devenir toxique et
néfaste pour la faune et la santé humaine.
Ces organismes sont déjà présents de façon naturelle dans les lacs. Ainsi, leur présence
devient problématique seulement lorsque leur multiplication rapide de certaines espèces forme
des fleurs d’eau de cyanobactéries (MDDEP, 2002). Les causes principales de ces proliférations
sont l'enrichissement de l’eau en phosphore, en azote parfois jumelée à la présence d'eau
stagnante. Une bande riveraine en bonne état et des installations sanitaires conformes et bien
entretenues sont deux solutions à mettre de l'avant pour diminuer l'apport en nutriments d'un
lac.
1.1.3.2. Périphyton
Depuis quelques années, une augmentation du périphyton au lac Mondor a été notée (OBVZB,
2012). Le périphyton comprend plusieurs organismes microscopiques tels que des algues et
des bactéries (annexe 7). Ces micro-organismes généralement de couleur verte ou brune, à la
texture visqueuse, s’accumulent à la surface des roches, branches et structures diverses
retrouvées dans l'eau (Réseau de surveillance volontaire des lacs, 2012). La présence et
l’abondance du périphyton augmentent avec l’enrichissement du lac en matières nutritives
(MDDEP, 2002).
L'augmentation du périphyton, remarquée au lac Mondor, informe donc que depuis quelques
années, le lac reçoit un plus grand apport en éléments nutritifs. Une conséquence importante
d'une grande présence du périphyton dans un lac survient au moment de leur décomposition.
Les micro-organismes doivent donc consommer davantage d'oxygène retrouvée dans l'eau pour
permettre à ce périphyton de se transformer, enlevant ainsi une certaine proportion d'oxygène
disponible pour la biodiversité aquatique (CRE Laurentides, 2009).
1.1.3.3. Algues filamenteuses
Une augmentation marquée de la présence d’algues filamenteuses a été observée cette année
au lac Mondor. Les algues filamenteuses sont des algues qui forment d’épais filaments visqueux
de couleur verte (annexe 7). Leur croissance débute sur des roches, des bouts de bois ou des
objets submergés au fond de l’eau. Tout au long de leur croissance ces algues se développent
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et finissent par occuper de larges zones. La cause principale de la prolifération de ces algues
est l’apport de matières nutritives au lac, tel que l’azote et le phosphore. La décomposition de
ces algues provoque également une grande consommation d’oxygène par les micro-organismes
et peut donc causer une diminution de l’oxygène dissous (CRE Laurentides 2009).
1.1.4. Faune aquatique
Trois espèces de poissons indigènes sont retrouvées dans le lac, soit l’achigan à petite bouche
(Micropterus dolomieu), le crapet de roche (Ambloplites rupestris) et la perchaude (Perca
flavescens). Les deux premières sont des espèces ayant comme habitat des lacs à fond
rocheux, ce qui est le cas du lac Mondor. L’achigan à petite bouche utilise comme abris les
arbres morts et les rochers et est une espèce qui apprécie les lacs aux eaux claires et où la
température de l’eau est plutôt fraîche. En ce qui concerne la perchaude, pour qui la clarté de
l’eau est aussi un élément vital essentiel, la végétation aquatique du lac permet la formation de
nombreux habitats propices pour cette espèce qui fréquente plutôt les endroits dégagés
(Bernatchez, L. et M. Giroux. 2000).
1.1.5. Développement résidentiel actuel
Le lac est entouré par des résidences principales et secondaires. Toutefois, sa périphérie est
jusqu'à maintenant demeurée plutôt forestière. Ainsi, un total d'environ 80 résidences sont
établies autour du lac et de ce nombre, 12 sont situées directement en bordure de celui-ci. Une
route ainsi que des rues transversales longent le versant sud du lac, donnant ainsi accès aux
différentes propriétés. Depuis quelques années, un chemin forestier a été aménagé. Ce chemin
longe l'emplacement du futur développement immobilier. Il est Relié au chemin de la Rose des
vents, déjà établi depuis plusieurs années. Ce chemin n’étant pas encore terminé, rejoint
presque la limite du bassin versant du lac et se rend jusqu'au versant nord.
1.2. Description du bassin versant du lac Mondor et des milieux humides
Dans cette section, la définition d’un bassin versant ainsi que ses différents rôles concernant la
qualité de l’eau et de l’environnement seront abordés.
1.2.1. Définition d'un bassin versant
Le bassin versant d’un plan d’eau est un territoire qui est délimité par la ligne de partage des
eaux qui elle, passe par les points dont le relief est le plus élevé. Cette délimitation détermine
donc la direction de l’écoulement des eaux de surfaces et souterraines et ne tient pas compte
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des divisions administratives ou politiques, mais plutôt de sa topographie. Les activités
anthropiques et l’utilisation du territoire ayant un impact sur la qualité de l’eau de l’amont vers
l’aval, fait en sorte que le bassin versant est un outil de gestion globale et intégrée de l’eau
(RAPPEL, 2008).

Figure 1.1 Schéma représentant un bassin versant (RAPPEL, 2008)

1.2.2. Les rôles du bassin versant dans la qualité de l’eau et de l’environnement
Le bassin versant joue un rôle prépondérant dans la qualité de l’eau et de l’environnement.
Divers éléments du bassin versant comme la bande riveraine et les milieux humides qui s’y
retrouvent remplissent des fonctions essentielles à son maintien. Une bande riveraine de qualité
comprenant une végétation naturelle non perturbée, diminuant ainsi l’érosion, est davantage
efficace qu’une bande riveraine qui a été déboisée. Des milieux humides intacts participent
aussi grandement au maintien de la qualité de l’eau et de l’environnement, fonctions
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primordiales qui deviennent irréversibles lorsque ces milieux sont remblayés ou altérés par des
développements urbains ou autres perturbations anthropiques.
1.2.2.1 Zone tampon
La zone tampon, située dans la bande riveraine comprend trois sections : la zone humide, la
zone de transition et la zone des hautes terres. Elle est composée de divers végétaux herbacés
et ligneux. La zone tampon réduit le ruissellement et la vitesse d’écoulement de l’eau, stabilise
les berges, purifie l’eau et diminue la température de l’eau par l’ombrage qu’elle crée (Hamel,
2008). La zone tampon devrait avoir une largeur de 30 à 100 mètres, dépendamment des
conditions du milieu (Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2004).
1.2.2.2 Protection contre les inondations
Les bandes riveraines agissent à titre de régulateur de débit de l’eau, réduisant ainsi les risques
d’inondations en agissant comme une éponge qui absorbe les excès d’eau des précipitations.
Les végétaux ligneux et herbacés présents, contribuent au ralentissement de la vitesse
d’écoulement de l’eau. Ils emmagasinant une partie de cette eau afin de pouvoir ensuite en faire
usage dans le futur et finir par la libérer lentement (MDDEP, 2007).
1.2.2.3 Filtration et décontamination
Les bandes riveraines accomplissent un rôle de filtration en captant certains polluants et
nutriments grâce aux végétaux. Les milieux humides jouent un grand rôle dans la filtration des
polluants et des particules en suspension et absorbent les surplus de nutriments. Après avoir
été purifiée, l’eau continue son cycle en renouvelant les sources d'approvisionnement en eau.
En d'autres mots, les milieux humides sont comparables aux reins humains qui ont la tâche de
filtrer les impuretés du sang.
1.2.2.4. Captation du CO2
Les marais et marécages captent et fixent le CO2 atmosphérique en formant de la tourbe. À titre
d’exemple, une couche de tourbe de seulement 10 cm renferme autant de carbone qu'une forêt
de 100 ans d'âge. Si un marais est drainé, la tourbe se décompose et le CO2 est alors libéré. La
forêt qui prendra ensuite la place du marais fixera, en majorité, beaucoup moins de carbone. La
sauvegarde des marais et marécages est donc un enjeu déterminant dans la lutte contre les
émissions des gaz à effet de serre (Meinrad Küchler, 2002).
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1.3. Présentation de la zone visée par le développement immobilier
La description du milieu où le projet domicilié est prévu ainsi que la présentation des lots du
développement sera ici exposée.
1.3.1. Description du milieu
Les lots du développement immobilier se situent sur la rive sud-ouest du lac Mondor. Ces lots
sont établis dans un milieu forestier dans lequel un important milieu humide est présent (un
marécage d’une superficie de 4240 m2 se situe en aval du bassin versant et des lots.) (se
référer à la section 3, figure 3.1). Des cours d’eau sont aussi présents sur les terrains. Ainsi,
différents cours d’eau intermittents, tributaires du lac, sont reliés au marécage. Ces cours d’eau
traversent plusieurs lots et occupent une superficie sur ces lots plus au moins importants selon
la localisation de ceux-ci (se référer à la section 3, figure 3.2).
1.3.2. Lots du développement immobilier
Le futur développement implique 44 lots. Une partie de ceux-ci se situe dans le bassin versant
du lac Mondor tandis que d’autres font partie du bassin versant du lac Noir, un lac à proximité
du côté de la municipalité de Saint-Jean-de-Matha (dans le bassin versant de la rivière
l'Assomption, géré par la CARA).
1.4. Inventaires réalisés et sites d'études
Les inventaires fauniques et floristiques réalisés à l'été 2012 ont eu lieu sur six sites d'études
prédéterminés. D'abord, le marécage Ouest (1), le cours d'eau Ouest (2) et les terrains en milieu
forestier (3) sont les trois sites recouvrant l'ensemble de la zone destinée au développement
immobilier. Ensuite, le cours d'eau Ouest 2 (4), le secteur Nord (5) et le marécage décharge (6)
sont des milieux possédant un intérêt particulier au point de vue écologique qui sont aussi
retrouvées en périphérie du lac (figure 1.2). Le tableau 1.1 présente les inventaires réalisés sur
chaque site.
Tableau 1.1. Résumé des inventaires réalisés sur chaque site d'étude
Inventaires
Herpétologique
# Sites
Écoute
1
2
3
4
5
6

Marécage Ouest
Cours d'eau Ouest
Terrains en milieu forestier
Cours d'eau Ouest 2
Cours d'eau secteur Nord
Marécage décharge

X

Ornithologique

Mammalogique

Barrière
Méthode
Barrière
Fouille
Fouille
Fouille
Piège
de
botanique Recouvrement
Écoute Observation
de
active
active
active Sherman
déviation
experte
déviation
X

X
X
X

Floristique

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
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X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
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Figure 1.2. Emplacement des sites d'étude
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1.4.1. Marécage Ouest
D’une superficie de 4240 m2 le marécage Ouest est relié au lac ainsi qu’à deux cours d’eau
intermittents. Quatre des futurs lots ont une partie qui se situe directement dans le marécage.
Pour le moment, aucune résidence ne se retrouve à proximité du marécage.
Puisque ce milieu est l’un des plus visés par le futur développement immobilier et qu’il a une
valeur écologique élevée, la totalité des divers inventaires (11 inventaires) a été réalisée pour ce
site. Pour l’inventaire herpétologique, une barrière de déviation, une fouille active et des
séances d’écoute de chants d’anoures ont été les méthodes utilisées. Pour l’inventaire
ornithologique, un point d’écoute a été réalisé ainsi qu’une recherche de nids. Ce site a
également été visé pour la capture des micromammifères et leurs observations visuelles. Pour
l’inventaire floristique, la délimitation de la ligne des hautes eaux a été déterminée afin de
préciser la superficie du milieu humide. Des quadrats ont aussi été établis aléatoirement afin de
définir le pourcentage de recouvrement de chaque espèce végétale. Pour terminer, un
inventaire visuel de la totalité du milieu a été fait afin de déceler la présence de plantes
menacées ou vulnérables (tableau 1.1).
1.4.2. Cours d’eau Ouest
Ce cours d’eau intermittent traverse une partie du milieu forestier situé sur les lots du
développement. Il comprend trois tronçons en amont et trouve chemin en aval dans le
marécage Ouest pour se déverser directement dans le lac.
Un inventaire herpétologique par fouille active a été fait dans ce plan d’eau ainsi qu’un
inventaire ornithologique d’écoute de chants et d’observation (tableau 1.1).
1.4.3. Terrains en milieu forestier
Ce site est situé sur les lots du développement. Il s’agit de la forêt qui sépare le chemin forestier
du marécage Ouest. Six inventaires y ont été faits : un inventaire herpétologique (écoute de
chants d’anoures et fouille active) un inventaire ornithologique (écoute de chants, observation et
recherche de nids) et enfin un inventaire mammalogique (capture) (tableau 1.1).
1.4.4. Cours d’eau Ouest 2
Ce cours d’eau situé parallèlement, à l’est des lots, n’est pas situé sur les terrains du
développement immobilier. Il est toutefois relié à deux milieux humides importants, adjacents à
certains terrains.
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Pour ce site, un inventaire herpétologique (fouille active seulement) et un inventaire
ornithologique (deux stations d’écoute et observation) ont été réalisé. Également le site a été
parcouru pour répertorier les cours d’eau et milieux humides présents (tableau 1.1).
1.4.5. Secteur Nord
Ce site comprend, un cours d’eau à débit régulier tributaire du lac relié à différents cours d’eau
intermittents et milieux humides, situé sur le versant nord du lac. Aucun lot n’est situé dans cette
section. Cette partie du bassin versant est fortement abrupte, une crête rocheuse est présente à
moins de 50 mètres des berges.
Six inventaires ont été faits pour ce secteur. Un inventaire herpétologique (barrière de déviation
et fouille active), un inventaire ornithologique (écoute, observation, fouille active) ainsi qu’un
inventaire mammalogique (barrière de déviation) (tableau 1.1).
1.4.6. Marécage décharge
Ce marécage, d’une superficie de 4359 m2, se situe à la décharge du lac. Il fait face à quelques
résidences et est relié en partie à un milieu forestier.
Au total, huit inventaires ont été réalisés pour ce site : trois inventaires herpétologiques (écoute
de chants d’anoures et fouille active), deux inventaires floristiques (botanique experte et
recherche de plantes menacées ou vulnérables) et pour terminer, trois inventaires
ornithologiques (écoute, observation, fouille active) (tableau 1.1).
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2. RÉSULTATS DES INVENTAIRES
Les inventaires fauniques et floristiques réalisés pour le bassin versant du lac Mondor seront
maintenant présentés un à la suite de l'autre. Il s'agit respectivement des inventaires
herpétologiques, floristiques, ornithologiques et mammalogiques. Par la suite, une section
présentera les espèces vulnérables ou susceptibles d'être désignées menacées qui habitent les
milieux étudiés.
2.1. Inventaires herpétologiques
Les premiers inventaires à être réalisés sont ceux visant à augmenter les connaissances sur la
faune herpétologique retrouvée autour du lac. Il est à noter que ce groupe faunique est celui
renfermant les amphibiens et les reptiles. Les sections suivantes présentes donc la
méthodologie utilisée pour effectuer chacun de ces inventaires, les résultats obtenus, leur
interprétation ainsi que les limites de cette première étude.
2.1.1. Méthodologie
L’inventaire herpétologique s’est déroulé du 5 au 20 juin 2012 selon trois méthodes
d’échantillonnage distinctes. Il s'agit respectivement de séances d’écoute des chants d’anoures,
de l'installation de barrières de déviation et de fouilles actives dans les milieux propices.
2.1.1.1. Écoute des chants d'anoures
D'abord, les séances d’écoute des chants d'anoure ont été réalisées seulement dans les deux
marécages (marécage Ouest et marécage décharge). Pour les deux milieux, deux séances
d’écoute ont été effectuées. Pour le marécage Ouest, l’écoute des chants s’est fait les 6 et 12
juin 2012, tandis qu’au marécage décharge les séances ont eu lieu les 13, et 19 juin 2012.
Tel que son nom l'indique, cet inventaire est simplement basé sur l'écoute des chants produits
par les anoures retrouvés dans les habitats situés aux abords du lac. Les chants ainsi entendus
sont notés en fonction de l'espèce et de leur abondance.
Chaque inventaire a débuté trente minutes avant le coucher du soleil et a été effectué selon des
conditions météorologiques favorables, c'est-à-dire lors de soirées de température douce (entre
5 et 15°C) et peu venteuse (< 20 km/h). Les chants entendus ont permis de déterminer et de
noter les espèces présentes et leur abondance à l'aide de cotes d’abondance dans un tableau
de résultat conçu à cet effet (Hébert, 1995). À ce niveau, le tableau 2.1 donne les définitions de
chacune des cotes utilisées pour cet inventaire.
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Tableau 2.1. Définition des cotes d'abondance pour les séances d’écoute de chants d’anoures
Cote d’abondance

Définition des cotes d’abondance

0

Aucun individu entendu

1

Quelques individus entendus peuvent être comptés séparément

2

Quelques individus entendus peuvent être comptés, d’autres chants se
chevauchent (absence de chorale)

3

Chorale avec coassements continus se chevauchant, individus
impossibles à dénombrer

Afin de déterminer l’indice d’abondance des espèces répertoriées lors de l’écoute des chants, le
calcul suivant a été utilisé (adaptation de Daigle, 1992) :

Calcul de l'indice d'abondance
(A x 1) + (B x 5) + (C x 15)
A+B+C

Où :
A = Nombre de stations où l’espèce a une cote d’abondance égale à 1;
B = Nombre de stations où l’espèce a une cote d’abondance égale à 2;
C = Nombre de stations où l’espèce a une cote d’abondance égale à 3.
* Cet indice peut varier de 1 à 15.

Pour chaque espèce, la cote d’abondance la plus élevée par site est celle qui a été retenue pour
le calcul.
2.1.1.2. Barrière de déviation
L’inventaire réalisé à l'aide des barrières de déviation a eu lieu pour la période allant du 5 au 20
juin 2012 pour un total de 9 jours d’inventaire.
Seulement deux des cinq sites d'étude ont été visés par cette méthode. Une barrière a ainsi été
installée au marécage Ouest et une autre au secteur Nord.
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Les barrières ont été fabriquées à partir de pellicule plastique et de poteaux de bois et
mesuraient 30 mètres de long par environ 0,7 mètre de haut. Des fosses ont été creusées à
plus ou moins 2 mètres de distance l'une de l'autre et de part et d'autre de la pellicule. Chacune
des fosses a été remplie par une chaudière de plastique suffisamment grande pour permettre la
capture éventuelle d'animaux (figure 2.1). Chaque barrière contenait 12 fosses aménagées de
sorte à assurer la survie des amphibiens et reptiles pour un total de 24 fosses pour les deux
sites. De plus, des bardeaux d’asphalte noir ont également été dispersés en bordure des
barrières de sorte à capter la chaleur et ainsi offrir un abri artificiel aux reptiles, et ce dans le but
de faciliter leur observation.

Figure 2.1. Schéma des barrières de déviation utilisées pour la capture d’amphibiens et reptiles

2.1.1.3. Fouille active dans les milieux propices
La fouille active consiste à parcourir un milieu donné de sorte à observer attentivement toute
présence d'organismes vivants retrouvés au sol. Dans ce cas-ci, l'attention est portée seulement
que sur les amphibiens et les reptiles.
Plus précisément, les différents milieux doivent être parcourus dans leur ensemble en suivant
des transects prédéfinis séparés par plus ou moins 2 mètres. L'ensemble des roches, débris
ligneux ou tout autre matériel pouvant se retrouver au sol doit être soulevé ou déplacé afin
d'observer la faune pouvant s'y abriter.
Chaque fois qu'un individu est observé, il doit être identifié à l'espèce, sa position doit être notée
à l'aide de coordonnées géographiques fournis par un appareil GPS.
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Les milieux propices et les cours d’eau ont également fait l’objet d’un recensement. Les
individus observés ont été identifiés à l’espèce et leur position GPS a été notée.
Les deux marécages (marécage Ouest et marécage décharge), les cours d’eau (cours d'eau
Ouest 1, cours d'eau Ouest 2, secteur nord), ainsi que la superficie des futurs lots ont fait l’objet
d’une fouille active afin de répertorier les espèces de l'herpétofaune habitant chacun de ces
milieux. En ce sui concerne les cours d'eau, il est à noter qu'en plus de fouiller directement le
cours d'eau sur l'ensemble de sa longueur, une bande forestière de 15 mètres située de part et
d'autre a aussi été parcouru.
L'ensemble de ces fouilles ont été réparties sur 10 jours pour la période allant du 5 au 20 juin
2012.
2.1.2. Résultats
Les résultats obtenus pour chacune des méthodes de ce premier inventaire seront maintenant
respectivement présentés. La figure 2.2 et l’annexe 1 représentent visuellement ces résultats.
2.1.2.1. Écoute des chants d’anoures
Lors de l’inventaire d’écoute des chants, seulement trois espèces d’anoures ont été recensés :
la grenouille verte (Lithobates clamitans), le ouaouaron (Lithobates catesbeianus), ainsi que la
rainette crucifère (Pseudacris crucifer crucifer). La rainette crucifère et la grenouille verte ont
obtenus les valeurs d’indice d'abondance (IA) les plus élevées pour les deux milieux.
1) Marécage Ouest
Les deux espèces recensées pour ce site, soit la grenouille verte et la rainette crucifère se
voient attribuer une valeur d’indice d’abondance (IA) équivalente, soit de 5 (tableau 2.2).

Tableau 2.2. Indice d’abondance des espèces d’anoures répertoriées sur la base des séances
d’écoute dans le marécage Ouest
Espèce

Indice d’abondance (IA)*

Grenouille verte

5

Rainette crucifère

5

* Indice d’abondance variant de 1 à 15
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2) Marécage décharge

La grenouille verte a été l’espèce la plus entendue pour ce milieu avec un indice d’abondance
(IA) de 5. Le ouaouaron se classe au deuxième rang avec un indice de 1 (Tableau 2.3).
Tableau 2.3. Indice d’abondance des espèces d’anoures répertoriés sur la base des séances
d’écoute dans le marécage décharge
Espèce

Indice d’abondance (IA)*

Ouaouaron

1

Grenouille verte

5

* Indice d’abondance variant de 1 à 15

2.1.2.2. Barrières de déviation
Les barrières de déviation des deux sites (marécage Ouest et secteur Nord) ont permis de
recenser 61 individus de trois espèces d’amphibiens différentes: le crapaud d'Amérique
(Anaxyrus americanus), la grenouille des bois (Lithobates sylvaticus) et la grenouille verte
(tableau 2.5).
Le crapaud d’Amérique (Anaxyrus americanus) est l’espèce ayant été capturé en plus grand
nombre avec un résultat total de 48 individus. Cette espèce est suivie par la grenouille des bois
(Lithobates sylvaticus) avec 11 individus capturés, et par la grenouille verte avec une capture de
deux individus (tableau 2.5).
Le site du marécage Ouest a permis la capture de deux espèces d’amphibiens, soit de 29
crapauds d’Amérique et de 5 grenouilles des bois. Dans la barrière située au secteur Nord, trois
espèces au total furent capturées, soit 19 crapauds d’Amérique, 6 grenouilles des bois et deux
grenouilles vertes.
2.1.2.3. Fouille active
Lors de la fouille active, 295 individus de huit espèces d’amphibiens et reptiles différentes ont
été répertoriés pour l'ensemble des milieux à l'étude (figure 2.2). Pour les amphibiens, la
grenouille verte est l’espèce la plus abondante avec 129 individus observés. Ensuite, avec 83
individus répertoriés, la salamandre cendrée (Plethodon cinereus) est la deuxième espèce la
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plus abondante. La grenouille des bois a été observée pour un total de 39 individus. Enfin, 29
crapauds d’Amérique, 5 rainettes crucifères et 4 ouaouarons ont aussi été relevés. Du coté des
reptiles, 6 couleuvres rayées (Thamnophis sirtalis) ont été recensées (tableau 2.5). Les résultats
de la fouille active varient selon les sites inventoriés.
La fouille active a aussi permis de répertorier la présence de sites de pontes de salamandres
cendrées. Il s'agit d'œufs retrouvés sous ou à l'intérieur de souches de bois morts. Ainsi, neuf
sites de cet ampleur ont été remarqué sur les les terrains en milieux forestier et un site en
bordure du cours d’eau Ouest 2 (tableau 2.4) (figure 2.2).
Tableau 2.4. Sites de ponte de salamandre cendrée répertoriés par secteur
Secteur

Terrains en milieu forestier

Site de ponte

9

Cours d’eau ouest 2

1

Total

10

2.1.2.4. Bilan des résultats
L’espèce retrouvée en plus grand nombre pour la totalité des milieux répertoriés est la grenouille
verte avec un total de 131 individus suivie de la salamandre cendrée avec un résultat de 83
individus. Également, 77 crapauds d’Amérique et 50 grenouilles des bois ont été relevés. Si ces
résultats sont assemblés à ceux des barrières de déviation et de la fouille active, il est possible
de constater que le milieu avec le plus grand nombre de recensement a été le marécage Ouest
(105 ind.) suivie du marécage décharge (64 ind.). Ensuite, ce sont les terrains en milieux
forestier (59 ind.) qui ont obtenu un nombre de données plus élevés. Ce site est suivi du cours
d’eau Ouest 2 (55 ind.), du cours d’eau Ouest (41 ind.), du secteur Nord (27 ind.) et du cours
d’eau du secteur Nord (2 ind.).

Portrait faunique et floristique du bassin versant du lac Mondor

17

Tableau 2.5. Nombre d’individus d’amphibiens et reptiles recensés selon les sites et les méthodes utilisées
Site
Marécage
Ouest
Espèce
FA

BD

Terrains
en milieux
forestier

Cours
d’eau
Ouest

Cours
d’eau
Ouest 2

FA

FA

Secteur
Nord

FA

BD

Cours
d’eau
Nord

Marécage
décharge

FA

FA

FA
Couleuvre rayée

Nombre total
d’individus
par espèce

-

-

-

1

-

3

-

-

2

6

Crapaud d’Amérique

14

29

7

4

3

-

19

1

-

77

Grenouille des bois

9

5

6

20

4

-

6

-

-

50

Grenouille verte

46

-

5

15

4

-

2

1

58
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-

-

-

-

-

-

-

-

4
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2

-

-
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2

-

-

-

-
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-
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-
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-

-

-
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Figure 2.2. Localisation des différentes espèces d'amphibiens et de reptiles répertoriées
dans le bassin versant du lac Mondor (Brouillette, 2012)

2.1.3. Interprétation des résultats
Le marécage Ouest et le marécage décharge sont les sites où il y a eu le plus grand nombre
d’amphibiens répertoriés (tableau 2.5). Ce sont ces deux sites qui sont le plus prisées par les
amphibiens, puisque que pour le marécage décharge, le nombre d’individus notés fut également
élevé malgré le fait qu’il n’y avait pas de barrières de déviation. Les résultats pour ces deux
milieux humides sont représentatifs de l’importance de ce type d’habitat pour les amphibiens.
2.1.3.1. Écoute des chants d'anoures
Selon les résultats d’indice d’abondance (IA), c’est le marécage Ouest qui a obtenu les valeurs
d’(IA) les plus élevées.
1) Marécage Ouest
Les valeurs égales d’indice d’abondance (IA) obtenues pour la grenouille verte et la rainette
crucifère montrent que l’abondance de ces deux espèces dans ce milieu est similaire. Avec un
résultat d’indice d’abondance (IA) de 5 pour les deux espèces, soit une valeur plus faible qu’un
indice d’abondance (IA) moyen (indice variant de 1 à 15), il est possible de conclure que la
grenouille verte et la rainette crucifère sont relativement abondantes pour ce site (tableau 2.2).
2) Marécage décharge
Pour ce

milieu humide, la grenouille verte a été la plus entendue suivie de loin par le

ouaouaron. Un indice d’abondance (IA) de 5 pour la grenouille verte démontre que son
abondance est similaire pour les deux milieux (marécage Ouest et marécage décharge). Le
ouaouaron est considéré comme étant plutôt rare dans ce milieu humide puisqu’il a obtenu un
indice de 1 (tableau 2.3).
2.1.3.2. Barrière de déviation et fouille active
Les données plus élevées pour les deux marécages comparativement aux autres sites,
concernant la grenouille verte, s’expliquent par le fait que cette espèce est commune et qu’elle
fréquente les eaux permanentes (lac, marais, marécage). Les résultats obtenus pour le crapaud
d’Amérique et la grenouille des bois dans le marécage Ouest démontrent que ces deux espèces
sont communes. La présence de la forêt à proximité du marécage Ouest est aussi un élément à
prendre en considération puisque la grenouille des bois est une espèce terrestre qui fréquente
majoritairement les forêts (Desroches et Rodrigue, 2004). Ces deux espèces n’ont toutefois pas
été retrouvées dans le marécage de la décharge, dans lequel, des ouaouarons et des
couleuvres rayés ont été recensés.
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Les résultats obtenus pour la salamandre cendrée montrent que cette espèce est commune au
Québec et fréquente principalement les milieux forestiers ce qui explique bien le fait qu’elle ait
été retrouvée dans ces sites où il y a présence d’une litière de feuille morte, de roches et de
souches au sol (Desroches et Rodrigue, 2004). La période de reproduction de la salamandre
cendrée est au printemps et à l’automne ce qui explique que des sites de ponte ont été
observés.
2.1.4. Limites de l’étude
Pour les séances d’écoute, il est important de noter que la rainette crucifère a un chant plus fort
que les autres espèces. Cette variable peut influencer les résultats de sorte que l’abondance de
la rainette peut être surévaluée au détriment des autres espèces, comme c’est possiblement le
cas pour la grenouille verte dans le marécage Ouest.
Les résultats des captures dans les barrières de déviation et lors de la fouille active ne sont pas
précisément représentatifs des tailles des populations puisque les individus n’ayant pas été
marqués, ceci accentue les chances qu’ils soient comptabilisés plus d’une fois.
Étant donné le nombre élevé de milieux inventoriés, un effort d’inventaire différent selon les
sites a été réalisé ce qui rend, dans certains cas, la comparaison des données de certains
milieux difficiles (secteur Nord, marécage décharge).
2.2. Inventaire floristique
La méthodologie utilisée pour l’inventaire floristique ainsi que les résultats obtenus seront
maintenant présentés.
2.2.1. Méthodologie
L’inventaire floristique s’est déroulé du 23 juillet au 7 août 2012 selon trois méthodes.
2.2.1.1. Méthode botanique experte
La délimitation de la ligne des hautes eaux a été réalisée à l’aide de la méthode botanique
experte afin de délimiter la superficie des deux milieux humides et ensuite être en mesure d’y
répartir les quadrats pour déterminer le pourcentage de recouvrement des espèces végétales
présentes.
Pour ce faire, 13 transects ont été répertoriés dans le marécage Ouest et cinq dans le marécage
décharge. Les transects ont été divisés en section de 1 m². À partir de zéro mètre, chaque
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section a été inventoriée. La longueur des transects était variable de l’ordre de 10 à 18 mètres
selon les milieux.
Avec les résultats des espèces de végétaux répertoriées dans ces transects, il a été possible de
délimiter la ligne des hautes eaux (figure 2.3). Pour chaque section de transect, le pourcentage
des plantes aquatiques relevé par rapport à la totalité des plantes recensées a été calculé. La
ligne des hautes eaux est fixée lorsqu’un segment ayant une prédominance de plantes
aquatiques supérieure à 50 % passe à un segment ayant une prédominance de plantes
terrestres. Le statut de chaque espèce (OBL, FACH, FAC ou FACT) a été défini à partir des
listes de plantes obligées et facultatives de milieux humides (MDDEP, 2008).

Figure 2.3. Délimitation de la ligne des hautes eaux par la méthode botanique experte
(MDDEP, 2008)
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2.2.1.2 Recouvrement
Le recouvrement consiste à établir statistiquement le portrait floristique de chaque milieu par la
superficie qu'occupe chaque espèce. En effet, chacune des espèces végétales (arborescente,
arbustive et herbacée) retrouvées dans les limites de quadrats de 1 m2 a été notée et
dénombrée. Par la suite, un pourcentage de recouvrement pour chacune de ces espèces a été
calculé à partir de la superficie totale des sites.
Le marécage Ouest et le marécage décharge ont été les deux milieux inventoriés avec cette
méthode. Le nombre de quadrats établis a été de 34 pour le premier et de 38 pour le second, la
superficie inventoriée représentant donc 1 % de chaque milieu humide.
2.2.1.3. Fouille active
La fouille active a consisté à parcourir les milieux en effectuant une recherche visuelle dans le
but de déceler la présence d’espèces végétales menacées ou vulnérables. Les deux milieux
humides (marécage Ouest et décharge) ont donc été parcourus à la suite de l’inventaire du
recouvrement afin de repérer des espèces que la méthode des quadrats n’aurait pas permis de
relever.
2.2.2. Résultats
Pour les deux marécages, 63 espèces végétales (arborescentes, arbustives et herbacées) ont
été inventoriées. Les espèces ayant un pourcentage de recouvrement plus élevé sont la
sphaigne sp. (Sphagnum sp.), la cassandre caliculé (Cassandra calyculata), le myrique baumier
(Myrica gale), le calamagrostis du Canada (Calamagrostis canadensis) et finalement le kalmia à
feuilles étroites (Kalmia angustifolia) (annexe 2). Les autres espèces comptabilisées ont eu une
valeur de recouvrement inférieure à 4 % (tableau 2.6).
Pour le marécage Ouest, la valeur de recouvrement de la sphaigne sp est de 71%. Le myrique
baumier avec un résultat de 7 %, a été la seconde espèce en importance de recouvrement
suivie du kalmia à feuilles étroites avec 5 % et du calamagrostis du Canada dont le pourcentage
a été de 4 %.
L’espèce végétale ayant la valeur de recouvrement la plus élevée pour le marécage décharge a
également été la sphaigne sp, qui s’est vu attribuer 40 % de recouvrement suivi de la cassandre
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caliculé avec 8 %. Le myrique baumier, a obtenu une valeur de 7 % de recouvrement et le
calamagrostis de 6 %.
Deux espèces de plantes carnivores ont été retrouvées dans les milieux. La drosera à feuilles
rondes (Drosera rotundifolia) a été répertorié dans les deux marécages, mais sa valeur de
recouvrement a été plus élevée dans le marécage décharge. La sarracénie pourpre (Sarracenia
purpurea) a été observée seulement dans la décharge (tableau 2.6). Ceci montre donc que le
marécage décharge est un milieu davantage prisé par ce type d'espèce.
Enfin, pour l’inventaire de plantes menacées ou vulnérables aucune espèce n'a été observée.
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Tableau 2.6. Pourcentage de recouvrement des espèces végétales selon les sites
Pourcentage de recouvrement (%)
Site

Espèce
Marécage
Ouest

Marécage
décharge

70,653

40,426

-

8,513

Myrique baumier

6,935

7,164

Calamagrostis du Canada

4,151

6,454

Kalmia à feuilles étroites

5,256

0,428

-

3,322

Ronce hispide

2,918

0,059

Carex sp.

1,676

2,257

Eleocharide de Small

-

2,237

Carex lacustre

-

1,316

Ronce pubescente

0,589

-

Millepertuis de Virginie

0,234

0,575

Onoclée sensible

0,573

0,059

-

0,526

Calla des marais

0,147

0,491

Némopanthe mucroné

0,359

-

Drosera à feuilles rondes

0,029

0,342

Millepertuis elliptique

0,323

-

Osmonde cannelle

0,059

0,263

-

0,243

Sphaigne sp.
Cassandre caliculé

Carex de Tuckerman

Mousse sp.

Aulne rugueux
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Tableau 2.6. (suite) Pourcentage de recouvrement des espèces végétales selon les sites
Pourcentage de recouvrement (%)
Site

Espèce
Marécage

Marécage

Ouest

décharge

0,226

-

-

0,211

Frêne noir

0,176

-

Ronce du mont Ida

0,169

-

Scutellaire à casque

0,169

0,033

Osmonde de Clayton

-

0,158

0,138

0,016

Jonc sp.

-

0,132

Sagittaire à larges feuilles

-

0,105

Gaillet de Labrador

0,091

0,016

Iris versicolor

0,088

-

-

0,079

Dryoptéride spinuleuse

0,079

-

Thuya occidental

0,035

0,072

Érable rouge

0,065

0,068

Clintonie boréale

0,059

0,007

Massette à larges feuilles

-

0,053

Sarracénie pourpre

-

0,053

Dulichium roseau

-

0,046

Impatiente du cap

0,037

-

Cornouiller du Canada
Aster des bois

Spirée tomenteuse

Carex porc-épic
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Tableau 2.6. (suite) Pourcentage de recouvrement des espèces végétales selon les sites
Pourcentage de recouvrement (%)
Espèce

Site
Marécage

Marécage

Ouest

décharge

Dryoptère fougère-du-hêtre

0,035

-

Sapin baumier

0,035

-

Lycope uniflore

-

0,032

Aralie à tige nue

0,029

0,003

Maïenthème du Canada

0,029

-

Oxalide de montagne

0,029

-

Rhododendron du Canada

0,029

-

Sagittaire cunéaire

0,029

-

Érable de Pennsylvanie

0,015

-

Laidon du Groenland

0,015

-

Trientale boréale

0,015

-

Verge d’or du Canada

0,015

-

Dennstaedtia à lobules ponctués

-

0,013

Polystic des marais

-

0,013

Thelyptère de New York

-

0,013

Eriocolon septangulaire

-

0,007

Monotrope uniflore

0.006

0,007

Nerprun cathartique

-

0,007

Osmonde royale

-

0,007

0,006

-

Hydrophylle de Virginie
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Tableau 2.6. (suite) Pourcentage de recouvrement des espèces végétales selon les sites
Pourcentage de recouvrement (%)

Site

Espèce
Marécage

Marécage

Ouest

décharge

Aster acuminé

-

0,003

Lysimaque terrestre

-

0,003

Scutellaire lateriflore

-

0,002

4,551

24,166

Sol nu

2.2.3. Interprétation des résultats
La valeur de recouvrement pour la sphaigne est plus élevée pour le site du marécage Ouest.
Ceci trouve en partie son explication dans le fait que ce milieu est plus ouvert et que la densité
de végétaux présents est moins élevée que celle du marécage de la décharge laissant ainsi
plus d’espace et de possibilités de recouvrement à la sphaigne.
Les valeurs de recouvrement semblables pour le myrique baumier et le calamagrostis du
Canada dans les deux milieux (tableau 2.6), témoignent de la similarité de la répartition de ces
deux espèces dans ces milieux.
La sphaigne sp., la cassandre caliculé, le myrique baumier, le calamagrostis du Canada et le
kalmia à feuilles étroites, sont les quatre espèces ayant un pourcentage de recouvrement plus
élevé pour les deux marécages ce qui démontre une certaine homogénéité entre les deux sites.
Le résultat de 24 % de sol nu pour le marécage de la décharge démontre que le marécage
Ouest avec un pourcentage de 5% est un milieu moins fragmenté ayant davantage de substrat.
Quant à lui, le marécage décharge, est davantage constitué de portions de substrat sectionné et
séparé par de l’eau.
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2.3. Inventaire ornithologique
Pour l’inventaire ornithologique, trois méthodes ont été utilisées pour obtenir les résultats
escomptés. Il s’agit d’un recensement d’écoute des chants, d’observation visuelle et de fouille
active de nids.
2.3.1. Méthodologie
La méthodologie détaillée de chaque partie de cet inventaire sera maintenant présentée.
2.3.1.1. Écoute
L’inventaire s’est déroulé du 4 au 7 juillet 2012 et a été réalisé sous forme de points d’écoute de
chants. Les stations d’écoute d’un rayon de 100 mètres et distant de 200 mètres ont été
préétablies à l’aide d'un logiciel d'analyse cartographique et spatial. Au total, 12 stations ont été
établies sur l’aire d’étude.
Les inventaires d’écoute se sont déroulés durant les quatre heures suivant le lever du soleil soit
entre 4h00 et 10h00. Le temps d’écoute était de 10 minutes. Afin de s’assurer d’avoir des
conditions optimales, les sorties lors de journées de pluie et de vents forts ont été évitées.
L’espèce, le nombre d’individus et la distance approximative selon une échelle de distance (010m) / (10-25m) / (25-50m) / (50-100m) ont été les données recensées pour cet inventaire.
Chacune des séances d’écoute a été enregistrée à l’aide d’un magnétophone afin de faciliter
l’identification des espèces par la suite.
Les stations d’écoute ont été établies selon trois zones (légende de la figure 2.4). La zone 1
comprend un seul point d’écoute qui est situé dans le marécage décharge. Pour la zone 2,
située dans le secteur Nord, deux stations ont été recensées. La zone 3 comprend 9 points
d’écoute répartis sur les terrains en milieu forestier (figure 2.4).
2.3.1.2. Observation
Après chacune des séances d’écoute de chants, dix minutes ont également été allouées à un
recensement des espèces par observation visuelle. Les données compilées ont été les mêmes
que celles de l’écoute. Cependant, le sexe et le comportement de l’oiseau ont été notés lorsque
c’était possible. Pendant le temps d’écoute, si un oiseau était vu sans avoir été entendu, il était
noté en tant qu’individu observé malgré le fait que la donnée ne faisait pas partie du temps
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accordé à l’observation. Les 12 stations ont donc fait aussi l’objet d’un recensement par
observation (figure 2.4).
2.3.1.3. Fouille active
Un inventaire de nids, qui consiste précisément à parcourir les milieux visés, a aussi été fait. La
fouille a été effectuée dans les végétaux et au sol.
Les données compilées pour cet inventaire ont été l’identification de l’espèce (présence
d’individus ou caractéristiques des œufs) et l’occupation des nids (vide, occupé ou couvé). S’il y
avait présence d’œufs, un dénombrement et une description de ceux-ci était notée. Les nids
répertoriés ont été photographiés et leur position GPS a été relevée.
2.3.2. Résultats
Pour l’ensemble des trois zones à l’étude, les espèces ayant été retrouvées en plus grand
nombre lors des inventaires d’écoute et d’observation ont été le merle d’Amérique (Turdus
migratorius) avec 29 individus, la grive solitaire (Catharus guttatus) avec 24 individus et
finalement la mésange à tête noire (Poecile atricapillus) avec 10 individus (tableau 2.7) (annexe
3).
2.3.2.1. Nids
Zone 1
Un nid de canard noir (Anas rubripes) contenant 7 œufs a été trouvé (figure 2.5) (annexe 4). Le
nid était établi dans le marécage décharge, au pied d’une fougère (tableau 2.8). Un autre nid a
été répertorié dans cette zone, dans des myriques baumier. L’identification de l’espèce a
cependant été impossible puisque le nid était inoccupé et endommagé (tableau 2.8).
Zone 2
Un nid de rapace a été observé à proximité du cours d’eau du secteur Nord (figure 2.5). À
défaut d’avoir une photographie du nid, celui-ci a été localisé à l’aide d’un GPS. Le nid d’une
dimension se situant entre 1 et 2 mètres était situé au sommet d’un grand arbre feuillu. D’après
ses caractéristiques, le nid a été identifié comme étant celui d’un Balbuzard pêcheur (Pandion
haliaetus) ou celui d’une Pyguargue à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus) (tableau 2.8).
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Figure 2.4. Localisation des points d’écoute de chants d’oiseaux dans le bassin versant
du lac Mondor répertoriées à l’été 2012 (Brouillette, 2012)

Zone 3
Près du chemin forestier, deux nids de viréos à têtes bleues (Vireo solitarius) établi au sol ont
été recensés (figure 2.5) (annexe 4). De ces deux nids, un était occupé et contenait 4 œufs
tandis que le second a été retrouvé vide (tableau 2.8). La femelle a été observée près du
premier nid ce qui a permis l’identification de l’espèce. Un autre nid a également été trouvé dans
un conifère du marécage Ouest (figure 2.5). Ce dernier était vide et sa fabrication semblait dater
de l’année précédente (tableau 2.8).
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Tableau 2.7. Nombre d’espèces d’oiseaux recensés selon les zones et les méthodes
d’échantillonnage
Zone d’échantillonnage
Espèce

1

2

Nombre
d’individus
total

3

E

V

E-V

E

V

E-V

E

V

E-V

Bruant à gorge
blanche

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

Bruant familier

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Bruant sp.

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Chouette rayée

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

Colibri sp.

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

Corneille d’Amérique

-

-

-

-

-

-

4

-

-

4

Gélinotte hupée

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Grive solitaire

1

-

-

1

-

-

22

-

-

24

Jaseur boréal

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Merle d’Amérique

2

1

-

3

-

-

23

-

-

29

Mésange à tête noire

1

-

-

1

-

-

6

2

-

10

Paruline couronnée

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

Paruline à calotte
noire

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Paruline à gorge noire

-

-

-

-

-

-

5

-

-

5
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Tableau 2.7. (suite) Nombre d’espèces d’oiseaux recensés selon les zones et les méthodes
d’échantillonnage
Zone d’échantillonnage

Espèce

1

2

Nombre
total
d’individus

3

E

V

E-V

E

V

E-V

E

V

E-V

Paruline des ruisseaux

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

Paruline masquée

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

Paruline sp.

-

-

-

-

-

-

1

1

-

2

Petite buse

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

Pic maculé

-

-

-

-

-

-

2

-

-

2

Pic mineur

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

Pic sp.

-

-

-

-

-

-

8

-

-

8

Pioui de l’est

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Quiscale bronzé

-

-

-

-

-

-

1

-

5

6

Sitelle à poitrine rousse

-

-

-

-

-

-

5

-

-

5

Sitelle sp.

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

Troglodyte mignon

-

-

-

1

-

-

1

-

-

2

Inconnu

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

E : Espèce entendue; V : Espèce vue; E-V : Espèce entendue et vue
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Tableau 2.8. Nids d’oiseaux répertoriés pour l’ensemble du territoire à l’étude
Nid
(o, v, c)

Site
(MO-MD-T-SN)

Canard Noir

o

MD

Balbuzard pêcheur ou Pygargue à tête blanche

-

SN

Viréo à tête bleue

o

T

Viréo à tête bleue

v

T

Inconnue

v

MD

Inconnue

v

MO

Espèce

o : occupé; v : vide; c : couvé
MO : Marécage Ouest; MD : Marécage décharge; T: Terrains; SN : Secteur Nord
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Figure 2.5. Localisation des nids d’oiseaux dans le bassin versant du lac Mondor
répertoriés à l’été 2012 (Brouillette, 2012)
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2.3.3. Interprétation des résultats
En comparant les résultats obtenus pour les deux méthodes d’échantillonnage (écoute et
observation), il est possible de constater qu’un plus grand nombre d’individus ont été entendus
qu’observés. Plusieurs des stations étaient situées sous un dense couvert végétal diminuant
ainsi les possibilités d’observation.
Le merle d’Amérique étant l’espèce recensée en plus grand nombre pour les trois zones,
confirme l’abondance de cette espèce (Peterson, 2003).
La grive solitaire a été abondamment rencontrée dans la zone 3 (tableau 2.7). Le peuplement
forestier de cette zone était dominé par le hêtre à grandes feuilles (Fagus grandifolia), une
espèce d'arbre appréciée pour l'habitat de cet oiseau (DeGraaf et coll., 1992).
Le nid de rapace recensé dans le secteur Nord (figure 2.5) se situe dans un site de nidification
prisé par le balbuzard pêcheur et le pygargue à tête blanche. En effet, le balbuzard pêcheur
construit souvent son nid avec des branches dans un grand arbre, près de cours d’eau. Quant à
lui, le pygargue à tête blanche niche dans des arbres de grande dimension à proximité de
grandes étendues d’eau (Cyr et Larivée, 1995). Les caractéristiques du nid tel que les matériaux
utilisés (branches) et sa dimension renforcent ces deux hypothèses d’identification.
Des urubus ont été fréquemment observés non loin de ce site, par contre l’hypothèse selon
laquelle ce serait un nid d’urubu a été écartée puisque cet oiseau ne confectionne pas de nid, il
dépose ses œufs par terre, dans un tronc d’arbre ou dans une crevasse rocheuse (Gauthier et
Aubry 1996).
Les nids de viréos à tête bleue, qui ont été répertoriés dans le milieu forestier, concorde avec le
fait que cette espèce préfère les forêts avec une canopée fermée et un sous-étage arbustif, loin
de l'habitation humaine (James, R.D. 1998). En effet, le milieu où ils ont été recensés est
dominé par l’hêtre à grandes feuilles qui offre une couverture dense.
2.3.4 Limites de l’étude
La quantité d'oiseaux recensés ne peut pas être comparée entre les zones, puisqu’une quantité
inégale de stations ont été étudiée.
En ayant 100 m de rayon pour les stations d’écoute cela diminue le risque que les individus
soient entendus plus d’une fois. Cependant, il y a des possibilités que les oiseaux se déplacent
et soient comptabilisés plus d'une fois.
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Les individus de la famille des pics ont souvent été répertoriés grâce aux sons qu’ils émettent en
frappant leur bec sur l’écorce des arbres afin d’y trouver des insectes en guise de source de
nourriture. Ceci a rendu, pour certains individus, l’identification à l’espèce souvent difficile et
parfois impossible.
2.4. Inventaire mammalogique
La section suivante traitera de l’inventaire mammalogique. La méthodologie sera expliquée et
les résultats et leur interprétation seront présentés.
2.4.1. Méthodologie
Trois méthodes d’inventaire ont été utilisées lors de l’inventaire mammalogique. Elles seront
décrites dans la section qui suit.
2.4.1.1. Pièges Sherman
Un inventaire de capture a été effectué à l’aide de pièges Sherman. Un total de 174 pièges ont
été installés (figure 2.7) durant 15 nuits (de la période allant du 12 août au 29 août). Au total, six
transects ont été établis sur l’ensemble du site du milieu forestier. Les pièges distancés de 15
mètres, ont été laissés en place trois nuits consécutives et ensuite déplacés pour le transect
suivant. La levée des pièges a été réalisée chaque matin. Les mammifères capturés ont été
identifiés, marqués puis relâchés. Les pièges ont été appâtés avec du beurre d’arachide et de la
graisse animale afin d’attirer autant les rongeurs que les carnivores. Un morceau de pomme a
aussi été placé dans les pièges afin d’assurer une hydratation adéquate des mammifères
capturés.
Les pièges ont été visités quotidiennement, en avant-midi afin de s’assurer que les mammifères
ne souffrent pas de déshydratation inutilement. Les animaux capturés ont été placés dans un
sac plastique, identifiés, marqués à l’aide de peinture puis relâché par la suite. Le milieu où les
individus ont été capturés a aussi été décrit. L’identification de certains individus a été établie
d’après des critères dentaires selon les clés d'identification réalisées par Lupien (2000 et 2002).
L’inventaire a été réalisé à la fin de l’été, après que la période de reproduction soit terminée car
c’est à ce moment que les populations sont généralement à leur apogée.
2.4.1.2. Barrières de déviation
Les micromammifères capturés dans les barrières de déviation on été recensés du 5 au 20 juin
2012 dans les deux barrières de déviation utilisées pour la capture des amphibiens et reptiles
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(section 2.1.1.2). La méthode d’inventaire et les sites sont donc les même que pour l’inventaire
herpétologique. Les individus ont été identifiés et ensuite remis en liberté.
2.4.1.3. Traces, fèces et observations visuelles
Un recensement aléatoire des traces et fèces et observation de mammifères a été effectué
(tableau 2.10). Les traces d’oiseaux ont aussi été recensées lorsqu’elles étaient observées. Les
traces et fèces répertoriées ont été identifiées, photographiées et leur position GPS a été notée.
Pour les observations d’individus, l’espèce à été identifiée et le milieu dans lequel elle a été
retrouvée a été décrit. Cet inventaire a été réalisé en parcourant le milieu forestier, lors de la
levée des pièges.

Figure 2.6. Piège Sherman utilisé pour la capture des micromammifères (Morneau, 2012)
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Figure 2.7. Localisation des pièges Sherman dans le bassin versant
répertoriés à l’été 2012 (Brouillette, 2012)
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2.4.2. Résultats
Les deux méthodes de capture ont permis, au total de recenser 128 individus. Lors de la
capture avec les pièges Sherman, 69 individus ont été inventoriés. Pour la capture dans les
barrières de déviation, 59 micromammifères ont été comptabilisés. De ce nombre, 44 ont été
capturés dans la barrière de déviation du site du secteur Nord tandis que 15 ont été capturés à
la barrière du marécage Ouest (tableau 2.9) (annexe 5).
Pour les deux sites et les deux méthodes, l’espèce de micromammifères ayant été retrouvée en
plus grand nombre a été la grande musaraigne (Blarina brevicauda) avec un total de 49
individus (tableau 2.9). La souris sylvestre (Peromyscus maniculatus) a également été capturée
en nombre important avec un total de 28 individus compilés au total pour les deux sites et les
deux méthodes. L’écureuil roux (Sciurus vulgaris) a été aussi une espèce fréquemment
capturée dans les pièges avec un résultat total de 15 captures.
Avec les pièges, 25 souris sylvestres ont été capturées. Du côté de la grande musaraigne, 17
individus ont été inventoriés (tableau 2.9).
Les barrières de déviation ont permis d’inventorier principalement des grandes musaraignes,
avec un résultat de 32 captures et également, 10 musaraignes cendrées (Sorex cinereus)
réparties également sur les deux sites. La souris sauteuse des bois (Napeozapus insignis), avec
6 captures dans le secteur Nord, a aussi été une espèce souvent rencontrée.
L’inventaire des fèces (annexe 6) a permis de constater la présence du Cerf de Virginie sur les
terrains (tableau 2.10). L’observation de quatre traces à des moments et endroits différents a
aussi permis de déceler cette espèce, et ce pour le même emplacement. Trois fèces de lièvres
d’Amérique (Lepus americanus) ont été relevées toujours sur les terrains. La présence de
défections de rats musqués (Ondatra zibethicus) a aussi été observée près de parois rocheuses
situées sur les lots. Trois individus de tamias rayés (Tamias striatus) ont été vus sur les terrains.
Sur le chemin entourant les lots, une trace de Tétras du Canada (Falcipennis canadensis) ainsi
qu’une trace de vison d’Amérique (Neovison vison) ont été observées.
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Tableau 2.9. Nombre total de micrommamifères capturés par espèce selon la méthode de
capture
Méthode
Barrière de déviation

Espèce

Nombre total
d’individus
capturés

Piège

Marécage
ouest

Secteur
Nord

Campagnol à dos roux de Gapper

2

1

2

5

Campagnol des champs

-

-

1

1

Campagnol des rochers

3

-

-

3

Condylure étoilé

-

1

-

1

Écureuil roux

15

-

-

15

Grande musaraigne

17

7

25

49

Musaraigne cendrée

1

5

5

11

Musaraigne pygmée

1

-

-

1

Souris commune

1

-

3

4

Souris sauteuse des bois

2

-

6

8

Souris sylvestre

25

1

2

28

Tamia rayé

2

-

-

2

Total

69

15

44

128
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Tableau 2.10. Fèces, traces et observation visuelles
Espèce

Méthode

Site

Fèces

Traces

Visuelle

Cerf de Virginie

1

4

-

Terrains

Lièvre d’Amérique

3

-

-

Terrains

Rat musqué

2

-

-

Terrains

Tamia rayé

-

-

3

Terrains

Tétras du Canada

-

1

-

Chemin

Vison d’Amérique

-

1

-

Chemin

2.4.3. Interprétation des résultats
La grande musaraigne et la souris sylvestre ont été les espèces les plus recensées pour tous
les sites et selon les deux méthodes (tableau 2.9). Ce résultat trouve son explication dans le fait
que ces espèces sont retrouvées dans les habitats du bassin versant. En effet, la grande
musaraigne fréquente les forêts de conifères et de feuillus ainsi que les marécages (Prescott et
Richard, 2004). Ces deux habitats ont été les principaux de la présente étude. La souris
sylvestre, de son côté, apprécie les forêts de conifères et de feuillus, contrairement à la grande
musaraigne qui elle, préfère les sols secs et bien drainés (Prescott et Richard, 2004). Ceci
démontre bien la raison pour laquelle cette espèce a été retrouvée en si grand nombre lors de la
capture avec les pièges puisque les transects étaient situés dans une forêt majoritairement
composée de feuillus. L’abondance de l’écureuil roux lors du piégeage démontre qu’il s'agit
aussi d'une espèce commune.
Le campagnol des rochers (Microtus chrotorrhinus) est une espèce susceptible d’être désignée
menacée (MRNF, 2001). Deux individus ont été retrouvés au même point de capture
(figure 2.9). Le troisième individu a été piégé non loin de ce même point de capture. Les
campagnols des rochers préfèrent particulièrement les habitats composés de sites avec
effleurements rocheux, sol rocailleux et boisés frais (Prescott et Richard, 2004). Les deux
stations de piégeage où cette espèce a été retrouvée étaient des sites situés en pente et près
de caps rocheux.
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À titre comparatif, il y a eu environ deux fois plus de captures de micromammifères dans les
barrières de déviation du secteur Nord que dans celle du Marécage Ouest, la majorité des
espèces de petits mammifères capturés privilégient les secteurs forestiers en guise d’habitats
(Prescott et Richard, 2004). Les trois espèces les plus nombreuses ont été la grande
musaraigne, la souris sauteuse des bois et la musaraigne cendrée. Le secteur Nord se situe
dans un secteur moins perturbé et davantage forestier que le secteur Ouest, ceci explique donc
pourquoi un plus grand nombre d’individus de ces espèces y ont été capturés.
Les indices permettant de constater la présence de cerf de Virginie (fèces et traces) témoignent
de la présence de cette espèce qui fréquente les habitats en bordure des cours d’eau et des
milieux humides. Les fèces de rat musqué et les traces de vison démontrent également la
présence de ces espèces dans le milieu et dénotent la préférence qu’ont ces espèces pour ce
type d'habitats (Prescott et Richard, 2004).
2.4.4. Limites de l’étude
Une grande quantité de pièges ont été renversés et vidés de leur contenu. Les écureuils en sont
probablement responsables. Cette problématique a certainement diminué les probabilités de
capture puisque souvent, les appâts étaient absents et les cages avaient été déclenchées, ne
permettant pas aux micromammifères d’y entrer.
Un grand nombre des pièges ont été installés dans des sites à cap rocheux et à pentes. Le
nombre de captures, pour ces stations, a été moins élevé puisque ces milieux sont
probablement moins fréquentés par la plupart des espèces de petits mammifères.
Pour avoir une idée juste le la taille d’une population, le marquage doit être permanent. Le
problème est que l’animal marqué peut parvenir à s'en débarrasser (nettoyage, grattage,
déplacement dans la végétation). De plus, cette variable est à considérer encore davantage
lorsque la durée de capture est assez longue comme c’est le cas dans la présente étude.
2.5. Espèces vulnérables ou susceptibles d'être désignées menacées
Deux espèces vulnérables ou susceptibles d'être désignées menacées ont été recensées lors
de l’étude (figure 2.8).
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2.5.1. Résultats
Une espèce de micromammifères susceptibles d'être désignées menacées a été capturé sur le
site des terrains en milieu forestier. Il s’agit du campagnol des rochers, avec un nombre de
capture de trois individus (tableau 2.11).
La méthode botanique experte a aussi permis de recenser une espèce végétale susceptible
d'être désignée menacée soit le chêne bicolore (Quercus bicolor) dans le marécage de la
décharge (tableau 2.11).

Tableau 2.11. Nombre d’individus par espèces vulnérables ou susceptibles d’être désignées
menacées recensés selon les sites
Site*

Méthode**

Espèce
SN

MD

T

FA

CA

BE

Campagnol des Rochers

-

-

3

-



-

Chêne bicolore

-

3

-

-

-



* SN: Secteur Nord; MD: Marécage décharge; T: Terrains
** FA: Fouille active; CA: Capture; BE: Botanique experte
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Figure 2.8. Localisation des espèces vulnérables ou susceptibles d’être désignées menacées
dans le bassin versant du lac Mondor répertoriés à l’été 2012 (Brouillette, 2012)
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2.5.2. Interprétation des résultats
Les endroits où le campagnol des rochers a été capturé témoignent de la préférence de cette
espèce pour les sites plutôt rocailleux et les boisés frais. En effet, les endroits où ils ont été
capturés étaient situés à proximité de cap rocheux et étaient en pente. Ce résultat de capture
permet, entre autres, de souligner l’importance de préserver les sites rocheux présents dans les
milieux ainsi que la végétation qui est un élément essentiel de l’habitat pour cette espèce
(Prescott et Richard, 2004).
Le chêne bicolore, dont l’aire de répartition englobe le sud de l’Ontario, est une espèce rare peu
commune dans le reste du Canada qui est retrouvée dans des sols humides et en bordure des
marécages (Ministère des Ressources naturelles, Ontario, 2011) ce qui explique sa présence
dans ce milieu. Les trois spécimens relevés lors des inventaires ont été retrouvés en bordure
près de la ligne des hautes eaux. La rareté de l’espèce dénote l’importance de la préservation
du milieu humide de la décharge du lac.
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3. HYDROGRAPHIE DU BASSIN VERSANT DU LAC MONDOR
L'hydrographie du bassin versant du lac Mondor s'est aussi vue accorder une attention
particulière parallèlement à la réalisation des inventaires fauniques et floristiques. La
méthodologie utilisée pour la recherche des cours d'eau et des milieux humides sera maintenant
présentée. Les définitions et les résultats respectifs à ces deux structures hydrographiques
seront ensuite abordés. Puis, une attention particulière sera apportée au droit qui leur est lié.
Enfin, quelques hypothèses que leur présence peut avoir sur le lac ainsi que sur le
développement immobilier seront émises.
3.1. Méthodologie pour la recherche de cours d'eau et de milieux humides
Au cours de la réalisation des inventaires, il a été nécessaire de parcourir l'ensemble des
terrains du futur projet de développement résidentiel, mais aussi des zones d'intérêts
écologiques retrouvés en périphérie du lac. En suivant les cours d'eau (à débit régulier ou
intermittent) déjà cartographiés dans le but premier d'inventorier la faune qui s'y retrouvait, il a
parfois été constaté que certains d'entre eux se prolongeaient ou bien, tout simplement que des
cours d'eau inconnus parsemaient le territoire.
Puisque la présence de cours d'eau sur un territoire en voie d'être développé est une
information cruciale à documenter, des journées supplémentaires de travail sur le terrain ont été
accordées à répertorier le plus justement possible. Pour ce faire, chacun d'entre eux a été suivis
et géoréférencé à l'aide d'un système de localisation par satellite (GPS), décrit à l'aide d'une
feuille de note conçue à cet effet et photographiée. Une fois ces informations obtenues, il a été
possible de les ajouter aux cartes du territoire déjà connues. Une attention particulière a été
accordée aux photos et aux notes par les biologistes de l'OBVZ afin de déterminer si les traces
retrouvées sur le terrain correspondaient réellement à la définition des cours d'eau ou des
milieux humides.
Ainsi, un total de six grands sites ont été parcourus dans cette perspective. Il s'agit du cours
d'eau Ouest, du cours d'eau Ouest 2, des terrains en milieux forestiers (sites du futur
développement) et du cours d'eau du secteur Nord. Par la même occasion, le tracé des cours
d'eau retrouvé dans la forêt située derrière les terrains, sur la rive sud du lac, a été actualisé.
Une recherche additionnelle a aussi visé la portion du territoire incluse entre le cours d'eau du
secteur Nord et le marécage décharge.
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3.2. Cours d'eau
Selon la définition officielle du gouvernement du Québec, un cours d’eau correspond à « toute
masse d’eau qui s’écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent ». Ceci inclus autant
les cours d'eau crées ou modifiés par une intervention humaine, le fleuve Saint-Laurent, le golfe
du Saint-Laurent ainsi que toutes les mers qui entourent la province. Toutefois, les fossés de
voie publique ou de voie privée, de fossé de drainage et de fossé mitoyen ne sont pas
considérés de la sorte (MDDEP, 2006).
En 2009 et en 2011, la présence de certains cours d'eau à débit régulier ou intermittent avait été
répertoriée et cartographiée selon la méthodologie présentée à la section précédente. La figure
2.9. présente les connaissances du milieu lors des derniers travaux réalisés sur le terrain. À ce
moment, la présence de trois cours d'eau intermittents, d'un cours d'eau permanent et de deux
milieux humides était documentée.

Figure 2.9. Ancienne carte de la localisation des cours d'eau et des milieux humides du bassin
versant du lac Mondor
Portrait faunique et floristique du bassin versant du lac Mondor

48

Le travail réalisé cet été (2012) pour rechercher les nouveaux cours d'eau et milieux humides a
permis d'en découvrir de nouveau, mais aussi de préciser les connaissances de ceux déjà
connus (figure 3.1).

Figure 3.1. Localisation des cours d'eau et des milieux humides actuels du bassin versant du
lac Mondor
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Les sections suivantes présenteront avec de plus amples détails chacun des cours d'eau et des
milieux humides retrouvés en périphérie du lac. Il s'agira respectivement de décrire les cours
d'eau permanents, intermittents, les zones de ruissellement et les milieux humides et de leur
emplacement autour du lac. Par la suite, les notions légales liées au droit des cours d'eau seront
présentées dans la perspective qu'un développement immobilier puisse avoir un grand impact.
3.2.1. Cours d'eau à débit régulier (permanent)
Un cours d'eau à débit régulier est un « cours d'eau qui coule en toutes saisons, pendant les
périodes de forte pluviosité comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse »
(MDDEP, 2006).
Présentement, après une recherche de plusieurs jours, seulement un cours d'eau permanents
semblent liés au système hydrographique du lac Mondor. Ce cours d’eau ne se retrouve pas sur
les futurs lots du développement immobilier. Il s'agit aussi d'information déjà connue par le
passé.
Au nord, le cours d'eau du secteur Nord a été classifié comme étant permanent puisqu'il
s'écoule toute l'année. Ce cours d'eau, très abrupte, prend sa source dans une prairie humide
parsemée de cours d'eau intermittent.
3.2.2. Cours d'eau à débit intermittent (intermittent)
Un cours d'eau à débit intermittent représente un « cours d'eau ou une partie d'un cours d'eau
dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est complètement à sec à
certaines périodes » (Michaud, 2010). Lorsqu'un tel cours d'eau passe sous terre, il n'est plus
considéré de cette manière.
Certains critères physiques peuvent aider à repérer ce type de cours d'eau. Il peut s'agir de la
présence d'un sillon plus ou moins profond qui est parsemé de roches, de la présence de traces
importantes d'eau sur la litière de la forêt, la présence de plantes aquatiques ou de milieux
humides (Michaud, 2010). Puisque ces cours d'eau sont constamment en transformation, leur
identification est plus ou moins difficile au cours d'une saison. Ils sont sans aucun doute
beaucoup plus visibles au printemps, au moment de la fonte de la neige, ou à la suite d'une
période de précipitation.
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Le travail de terrain réalisé dans le cadre de la présente étude a toutefois permis de découvrir
de nombreux cours d'eau à débit intermittent jusqu'alors inconnus. Pour faciliter la lecture, il est
suggéré de toujours se référer à la figure 3.1.
Il a d'abord été possible de mieux définir le cours d'eau Ouest. Il a ainsi été constaté qu'un
tronçon principal traverse complètement le milieu forestier, entre le chemin forestier et le lac.
Celui-ci se fractionne en trois branches qui font en sorte d'élargir l'emprise que ce cours d'eau
impose aux terrains du développement immobilier.
Toujours du côté ouest du lac, un nouveau cours d'eau intermittent d'une longueur d'environ 300
mètres s'écoule directement vers le lac. Ce dernier est complètement indépendant et ne semble
pas se fractionner en branche. Sa présence est probablement due à la topographie de cette
portion du territoire qui est très accidenté. Il se retrouve alors dans un vallon formé par deux
masses rocheuses importantes situées de part et d'autre.
Ensuite, le cours d'eau Ouest 2, qui auparavant formait qu'un seul tronçon (figure 3.1), s'est
maintenant fractionné en trois branches plus ou moins grandes, dont deux sont liées à des
milieux humides.
Il a aussi été découvert que le cours d'eau à débit régulier retrouvé sur le secteur Nord du lac
est approvisionné par plusieurs cours d'eau intermittents, dont deux sont d'une longueur de plus
de 100 mètres. Pas très loin, à l'est, un cours d'eau intermittent d'une longueur de près de 500
mètres, jusqu'à maintenant inconnu lie directement un milieu humide au lac. L'embouchure de
ce cours d'eau est très près des deux seuls chalets construits sur la rive nord.
Au sud-est du lac, les milieux humides situés derrière la zone, où se retrouve actuellement la
majorité des chalets et des résidences, sont liés directement aux routes et chemins établis. Ces
milieux n'étant toutefois pas dans le bassin versant du lac Mondor.
3.2.3. Ruissellement
Le ruissellement se définit par l'écoulement du surplus des eaux de pluie à la surface du sol. Il
s'agit de l'eau qui n'a pu s'infiltrer ou s'évaporer (ROBVQ, s.d.). Cette eau retrouvée à la surface
n'est pas considérée comme l'un ou l'autre des deux types de cours d'eau. Par contre, le bassin
versant du lac Mondor est tellement accidenté et abrupte, qu'il est fort probable que l'eau
ruisselant en forêt, parvienne au travers la litière, à atteindre l'un ou l'autre des cours d'eau à la
suite de fortes précipitations.
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Deux traces importantes de ruissellement ont été répertoriées. Elles sont situées très près, à
l'est du cours d'eau Ouest, mais n'y sont pas liée. Ces deux zones débutent toutefois en bordure
du chemin forestier.
3.3. Milieux humides
Un milieu humide est l'expression générale qui peut autant inclure un marais, une prairie
humide, un marécage ou une tourbière (MDDEP, 2006). Ce type de milieu, anciennement
considéré comme étant inutile, est aujourd'hui défini comme étant des zones de la plus haute
importance pour assurer le maintien de la vie sur terre. En effet, ils procurent à eux seuls de
nombreux biens et services écologiques, tels que la filtration et la purification de l'eau, le
maintien des niveaux d'eau et la survie de nombreuses espèces floristiques ou fauniques, qui
sont d'une valeur économique et morale très élevée (MDDEP, 2002). Les recherches effectuées
sur le bassin versant du lac Mondor et ses alentours révèlent que seulement des marécages et
des prairies humides (un type de marais) s'y retrouvent.
3.3.1. Marécage
Un marécage est un milieu humide « dominé par une végétation d'arbres et d'arbustes qui
croîent sur un sol minéral ou organique soumis à des inondations saisonnières ou à une nappe
phréatique élevée » (MDDEP, 2006). Il existe deux grands types de marécages, soit les
marécages riverains ou les marécages isolés (MDDEP, 2006).
Ce type de milieu peut être identifié par son alimentation en eau (lacs, cours d'eau, eaux de
ruissellement, précipitations, eaux souterraines), la végétation qu'il comporte (végétation
hydrophile, présence de mousse au sol et sur les arbres) et des signes biophysiques
particulières (dépressions tapissées de litières noirâtres, traces d'eau au sol, racines d'arbres ou
d'arbustes hors du sol, mouchetures dans le sol). Il est à noter que ces milieux sont en
transformation au fil des changements climatiques saisonniers (MDDEP, 2006).
3.3.1.1. Marécage riverain
Le marécage riverain est ouvert sur un cours d'eau ou un lac. Il répond à l'ensemble des
conditions permettant l'identification d'un marécage.
Deux marécages de ce type sont retrouvés dans le bassin versant du lac Mondor. Il s'agit du
marécage Ouest et du marécage décharge, tous deux considérés comme étant riverains et
ouvert. En effet, ces deux milieux situés de chaque côté du lac (figure 2.9. et figure 3.1.)
possèdent une prédominance d'espèces botaniques hydrophiles, et présente un sol
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généralement submergé dominé par de la mousse. Il est à noter que chacun de ces milieux a
été délimité par la méthode botanique experte.
3.3.1.2. Marécage isolé
Les marécages isolés peuvent être identifiés par les mêmes méthodes que celles présentées
précédemment pour ce type de milieu. Toutefois, le niveau de l'eau qui s'y retrouve a plus
tendance à fluctuer que dans un marécage riverain (ou ouvert) (MDDEP, 2006).
De plus, il arrive assez fréquemment que ce type de marécage soit formé par une succession de
petits monticules et de dépressions juxtaposées. Ce phénomène se nomme « effet mosaïque ».
En d'autres mots, les signes de marécages sont bien présents, mais sont fractionnés en
plusieurs petites zones plutôt qu'en une grande. Ces petits milieux sont tout aussi importants
que les grands, puisqu'ils comportent de nombreux microhabitats pour la biodiversité (MDDEP,
2006).
Un total de dix marécages isolés sont maintenant répertoriés dans le bassin versant du lac
Mondor et de ses environs.
Les quatre premiers milieux sont liés au cours d'eau Ouest 2 et sont de superficie plus ou moins
grande. Il est à noter que l'un d'entre eux est d'une longueur de plus de 500 mètres, tandis qu'un
autre est plutôt considéré comme une mosaïque (figure 3.1).
Trois autres marécages se retrouvent sur la rive nord du lac. L'un, sous la forme d'une
mosaïque, est associé au cours d'eau du secteur Nord. Les deux autres sont retrouvés à
l'extrémité du cours d'eau intermittent nouvellement découvert à l'est du cours d'eau du secteur
Nord (figure 3.1)
Les trois derniers marécages sont répartis sur les lots du futur développement immobilier. Aucun
d'entre eux n'est lié à un cours d'eau et n’est de grandeurs variables. Ils ne sont pas non plus à
l'intérieur du bassin versant du lac (figure 3.1).
3.3.2. Marais et prairies humides
Un marais est un milieu dominé par des plantes herbacées qui se retrouvent, au cours de la
saison de croissance, partiellement ou complètement submergées. Un marais peut être situé sur
la rive d'un cours d'eau ou d'un lac, mais peut aussi être isolé (MDDEP, 2006).
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Le niveau d'eau retrouvé dans un marais varie donc en fonction des lacs et cours d'eau
avoisinants, mais aussi du niveau de précipitation, de l'apport de l'eau souterraine et de l'eau de
ruissellement. Ce type de milieu est habituellement inondé toute l'année, à l'exception d'une
période prolongée sans pluie. La végétation peut varier, mais est normalement formée de
plantes émergentes ou flottantes d'une grande variété (joncs, alpistes roseaux, carex,
quenouille, phragmites, etc.) (MDDEP, 2006)
Quant à elle, une prairie humide est très similaire à un marais. Elle s'en distingue toutefois par la
durée plus courte où le substrat est entièrement recouvert d'eau. La végétation y est bien
particulière, c'est-à-dire dominée par des espèces de la famille des graminées ou des
cypéracées (MDDEP, 2006).
Aucun marais ou prairie humides ne se retrouvent à l'intérieur du bassin versant du lac Mondor.
Toutefois, les deux grandes zones humides situées au sud-est du lac, en marge de
l'emplacement des habitations actuelles (figure 2.9 et 3.1.) peuvent être considérées comme
des prairies humides. Il est pertinent d'en tenir compte puisque deux zones sont liées par des
cours d'eau intermittents au bassin versant du lac.
3.4. Droit lié aux cours d'eau et aux milieux humides
De nombreuses notions légales concernant les cours d'eau parsèment la législation provinciale.
En effet, trois lois québécoises et une politique sont en vigueur pour assurer la protection de
tous les cours d'eau et ce, à débit permanent autant qu'intermittent.
3.4.1. Loi sur la qualité de l'environnement (LQE)
Le deuxième alinéa de l'article 22 de la LQE présente l'interdiction complète de réaliser quoi que
ce soit dans un cours d'eau, à moins d'obtenir préalablement un certificat d'autorisation du
MDDEP.
« Cependant, quiconque érige ou modifie une construction, exécute des travaux ou
des ouvrages, entreprend l'exploitation d'une industrie quelconque, l'exercice d'une
activité ou l'utilisation d'un procédé industriel ou augmente la production d'un bien ou
d'un service dans un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, dans un lac, un
étang, un marais, un marécage ou une tourbière doit préalablement obtenir du
ministre un certificat d'autorisation. » (Loi sur la qualité de l'environnement)
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Dans ce contexte, le ministère utilise une démarche très précise pour administrer le certificat
d'autorisation dépendamment de la superficie du milieu humide, des liens hydrologiques avec
un lac ou un cours d'eau et la présence d'espèces menacées ou vulnérables (MDDEP, 2002a).
Puisque qu'aucune espèce menacée ou vulnérable n’a été retrouvée, pour le moment, dans ces
milieux humides, le MDDEP ne peut délivrer aucun certificat d'autorisation pour exercer une
quelconque activité dans les milieux humides possédant un lien hydrologique avec un cours
d'eau ou un lac et ce, peu importe la grandeur de celui-ci (MDDEP, 2002). Dans ce cas-ci,
l'interdiction vise sept des dix marécages répertoriés.
Par contre, les milieux humides qui ne sont pas liés à un cours d'eau (seulement trois située à
l'extérieur du bassin versant du lac), peuvent subir des modifications si une déclaration signée
par un professionnel spécialisé dans le domaine de l'écologie ou de la biologie.
3.4.2. Loi sur les forêts
La loi sur les forêts a comme but de « favoriser la reconnaissance du patrimoine forestier et
l'aménagement durable de la forêt afin de répondre aux besoins économiques, écologiques et
sociaux des générations actuelles et futures, et ce, tout en tenant compte des autres possibilités
d'utilisation du territoire » (Loi sur les forêts). Elle vise entre autres à conserver les sols et l'eau
retrouvée en milieu forestier.
En ce qui concerne les cours d'eau, l'article 27 de cette loi informe sur le fait qu'il est interdit, à
l'exception d'une activité autorisée, de passer avec une machinerie agricole dans une lisière de
20 mètres entourant un cours d'eau. Quant à lui, l'article 28 précise qu'il est interdit de traverser
un cours d'eau avec une machine destinée aux activités d'aménagement forestier.
Ces dispositions seront importantes à connaître, si jamais le développement immobilier venait à
se réaliser et que certaines portions de la forêt devaient être défrichées.
3.4.3. Loi sur les compétences municipales
La loi sur les compétences municipales a, comme son nom l'indique, d'informer sur les
compétences règlementaires que doivent adopter les municipalités régionales de comté (MRC)
et les municipalités.
En ce qui concerne les cours d'eau d'un territoire donné, les obligations légales de la MRC de
Matawinie sont d'assurer la libre circulation des eaux, de réaliser des travaux pour rétablir
l'écoulement normal des eaux lorsque la sécurité des biens et des personnes est menacée,
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d'appliquer et d'assurer le respect des règlements ainsi que de réglementer tous les travaux et
les ouvrages à effectuer dans les cours d'eau situés sur son territoire (MRC Matawinie, 2012).
3.4.4. Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables
Tel que mentionné à l'article 2.8, « tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont
visés par l'application de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines
inondables ».
Ceci implique, entre autres, qu'une bande riveraine variant entre 15 et 20 mètres
dépendamment de la pente du terrain soit conservée en bordure de tout cours d'eau ou milieu
humide (Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables).
Ainsi, chacun des cours d'eau et milieux humides décrie précédemment doivent absolument être
considérés dans le calcul de la superficie des lots d'un futur développement immobilier.
3.4.5. Règlements municipaux
Deux règlements municipaux sont en vigueur concernant la protection des cours d'eau et des
milieux humides. Ceux-ci sont fortement inspirés de la Politique de protection des rives, du
littoral et des plaines inondables.
D'abord, la MRC de Matawinie offre le règlement de contrôle intérimaire numéro 110-2007 relatif
à la protection des rives, du littoral et des plaines inondables qui s'applique a toutes les
municipalités qu'elle engloble, dont celle de Saint-Jean-de-Matha. Ce règlement présente entre
autres, les dispositions applicables aux rives et au littoral, aux plaines inondables, les
constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation, aux critères minimaux
applicables à une demande de dérogation, aux contraventions, recours et pénalités possibles
lorsque le règlement n'est pas respecté.
Ensuite, quatre articles de la règlementation de la municipalité de Saint-Jean-de-Matha visent
les constructions et ouvrages situées dans la bande de protection riveraine et sur le littoral.
3.5. Impacts de la présence des cours d'eau et des milieux humides
La présence des cours d'eau et des milieux humides retrouvés dans le bassin versant du lac
Mondor engendrent déjà certains impacts sur le lac, mais peuvent aussi engendrer des impacts
sur le futur développement immobilier.
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3.5.1. Impacts sur le lac
Chacun des cours d'eau ou milieux humides connectés d'une manière ou d'une autre au lac
Mondor a un rôle important quant à la qualité de l'eau du lac. En effet, le concept même de
bassin versant indique toute l'importance qui se doit d'être accordée à chaque goutte d'eau
tombant sur le sol entourant le lac. Bien entendu une forte proportion de ces gouttes d'eau est
directement absorbée au sol et se dirige vers les eaux souterraines ou est captée par le
système racinaire d'une plante ou d'un arbre. Par contre, il est aussi inévitable que selon la
topographie du milieu, une autre proportion de gouttes d'eau puisse atteindre un milieu humide
connecté à un cours d'eau. À un certain moment, cette eau atteint inévitablement le lac. Il s'agit
de la façon dont le lac peut conserver un niveau d'eau stable.
Ainsi, chaque milieu humide retrouvé autour du lac joue le rôle de zones tampons qui
permettent de conserver un niveau d'eau stable. Ces milieux agissent aussi en tant que filtre qui
permet de faire écouler une eau plus pure et exempte de contaminants tels que certains
nutriments impliqués dans la problématique du développement des cyanobactéries, d'algues ou
de plantes aquatiques (phosphore et azote). Effectivement, la végétation de ces milieux, en plus
d'offrir un habitat à de nombreux organismes vivants, influence directement l'apport en
nutriments et minéraux apportés au lac puisqu'ils captent habituellement ces nutriments pour
assurer leur cycle de vie.
En déboisant une partie des terrains situés dans le bassin versant du lac, tel qu'il en est
question par le développement immobilier en planification, il est très probable, voir inévitable,
qu'un apport supplémentaire en nutriments parvienne au lac. Cet apport peut aussi se voir
corréler à une augmentation de matières en suspension (MES). La sédimentation engendrée
par la décomposition de plantes aquatiques ou d'algues ainsi que d'avantage de MES peut
provoquer une accélération du vieillissement du lac, aussi connu sous le nom d'eutrophisation.
3.5.2. Impacts sur le développement immobilier
Les lois et règlements en vigueur ont aussi des conséquences sur la disponibilité des lots
disponibles du futur développement immobilier. En effet, puisque la présence de cours d'eau
intermittent a été répertoriée sur une grande superficie des terrains, il est nécessaire, en vertu
de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, de conserver une
bande riveraine de 15 à 20 mètres de part et d'autre du cours d'eau. Ainsi une bande d'au moins
30 mètres traversant de nombreux lots ne pourront jamais être déboisés (ligne orange; figure
3.2)
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En superposant l'emplacement des lots prévus par le développement immobilier et les bandes
de protection des cours d'eau et des milieux humides, il est possible de constater que 16 d'entre
eux ne pourront pas être développés en totalité avec des proportions allant de 43% à 99%
(figure 3.2).
Advenant le cas que les terrains forestiers soient déboisés en respectant les lois et règlements,
les impacts possibles engendrés sur le lac pourront éventuellement faire en sorte que la vie en
bordure du lac, ne soit pas aussi intéressante.
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Figure 3.2. Superficie des terrains forestiers ne pouvant être déboisés pour le développement
immobilier.
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4. RECOMMANDATIONS
Les inventaires fauniques et floristiques réalisés à l'emplacement des futurs lots prévus pour le
développement immobilier permettent d'émettre des recommandations générales à considérer
avant de débuter le projet, mais aussi advenant qu'il se réalise. Bien entendu, les impacts
directs possibles du projet sur les habitats naturels et sur la qualité de l'eau du lac ne sont pas
précisément connus.
4.1. Recommandations à tenir compte avant de débuter le projet


Tenir compte de la grande valeur écologique du milieu naturel retrouvé autour du lac
Mondor au moment de l'élaboration du projet de développement immobilier.



Effectuer une étude de la capacité de support du lac avant tout déboisement
supplémentaire sur le bassin versant du lac Mondor.



Faire appliquer les lois, règlements et politiques en vigueur concernant la protection des
cours d'eau et des milieux humides.



Sensibiliser les acheteurs potentiels à la biodiversité et aux cours d'eau retrouvés sur les
lots des futurs terrains.



Mettre en place des mesures de mitigation permettant de réduire l'impact sur la faune et
la flore, surtout pour les espèces susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérable.



Mettre en place des mesures de mitigation permettant de réduire l'impact possible du
projet sur la qualité de l'eau du lac.



Intégrer le projet dans la vision municipale et régionale en matière de protection de la
qualité de l'eau et de l'environnement.



Modifier la loi municipale concernant le droit de construction qui permet de bâtir à une
distance de 15 mètres et plus d’un cours d’eau ou d’un milieu humide pour plutôt
augmenter la valeur de distance à 20 ou 25 mètres.

4.2. Recommandations à tenir compte si le projet se réalise


Réaliser un suivi de l'impact du projet en réalisant d’autres études biologiques.



Continuer d'assurer le suivi de la qualité de l'eau du lac.
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CONCLUSION

L’inventaire faunique et floristique du bassin versant du lac Mondor a permis de constater que
les deux marécages sont des habitats essentiels pour de nombreuses espèces. Ces biotopes
comportent des particularités écologiques auxquels diverses espèces sont spécialement
adaptées. Une altération de ces milieux pourrait avoir un impact majeur sur celles-ci. Cette
richesse permet de prendre en compte l’importance de ne pas altérer le milieu afin de préserver
la biodiversité.
La présence d’espèces susceptibles d’être désignées vulnérables comme le campagnol des
rochers qui a été recensé dans un site prisé par l’espèce (cap rocheux) souligne l’importance de
ne pas altérer son habitat. De même pour la présence du chêne bicolore au marécage de la
décharge.
La découverte de nombreux cours d’eau et certains milieux humides, non répertoriés et non
cartographiés par le passé, permet de conclure que le bassin versant du lac Mondor contient
plusieurs cours d’eau intermittents et milieux humides à sauvegarder. Il est possible qu'une
déforestation puisse avoir un impact négatif sur ces milieux.
Les marécages, milieux humides et cours d’eau retrouvés, jouent un rôle essentiel dans la
qualité de l’eau et de l’environnement. Si ces milieux sont altérés (érosion, sédimentation) ou
remblayés, les conséquences sur la qualité de l’eau pourraient être irréversibles. L’ensemble
des terrains du futur développement étant situé en pente, la sédimentation qui s’en suivrait
pourrait avoir pour effet d’accélérer le processus d’eutrophisation du lac en plus de nuire à
plusieurs espèces de la faune aquatique et herpétologique.
L’étude a permis de constater la présence de nombreuses espèces fauniques dont l’habitat est
situé sur les terrains du futur projet immobilier. Si ces milieux sont altérés, déboisés ou
remblayés, certaines espèces devront trouver refuge dans un autre habitat. Ceci devient de plus
en plus difficile pour ces espèces, puisque la destruction des habitats, due à l’urbanisation et au
développement des infrastructures sous-jacentes est toujours croissante.
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ANNEXE 1
Photos des principales espèces d’amphibiens et reptiles recensées

Photo 1 : Grenouille verte (Lithobates clamitans)
(Source : Morneau, 2012)

Photo 2 : Salamandre cendrée (Plethodon cinereus)
(Source : Morneau, 2012)

Photo 3 : Crapaud d’Amérique (Anaxyrus americanus)
(Source : Morneau, 2012)

Photo 4 : Grenouille des bois (Lithobates sylvaticus)
(Source : Morneau, 2012)

Photo 5 : Rainette crucifère (Pseudacris crucifer crucifer) Photo 6 : Couleuvre rayée (Thamnophis sirtalis)
(Source : Morneau, 2012)
(Source : www. DOMINICGENDRON.COM)
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ANNEXE 2
Photos des principales espèces végétales recensées

Photo 1 : Sphaigne sp. (sphagmun sp.)
(Source : www.plantes-carnivores.com, 2012 )

Photo 2 : Cassandre caliculé (Chamaedaphne
calyculata (L.) Moench.) (Source : Bergeron, 2004)

Photo 3 : Myrique baumier (Myrica gale)
(Source: Plantae.ca)

Photo 4 : Calamagrostis du Canada
(Calamagrostis canadensis)
(Source: Lady Bird Johnson Wildflower center, 2012)

Photo 5: Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia)
(Source : Belleau, 2006)

Photo 6: Carex Tuckerman (Carex tuckermanii)
(Source : Garrett, 2012)

Plantes carnivores

Photo 7 : Saracénie pourpre (Sarracenia purpurea)
(Source : Morneau, 2012)
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(Drosera rotundifolia) (Source : Morneau, 2012)
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ANNEXE 3
Photos des principales espèces d’oiseaux recensées

Photo 1 : Merle d’Amérique
(Turdus migratorius)

Photo 2 : Grive solitaire (Catharus guttatus)
(Source : John Reaume)

(Source : www.DOMINICGENDRON.com)

Photo 4 : Pic maculé (Sphyrapicus varius)
(Source : Canadian geographic,
l’Atlas Canadien en ligne)

Photo 3 : Mésange à tête noire
(Poecile atricapillus)
(Source : Sophielabelle.com)

Photo 5 : Pic mineur (Picoides pubescens)
(Source : Antoine Letarte)

Photo 6 : Sitelle à poitrine rousse (Sitta canadensis)
(Source :http://flickr.com/photo/7715395@N03/2186452468)
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(Source : www.publique.ca/oiseaux)
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ANNEXE 4
Photos des nids d’oiseaux recensés

Photo 1 : Nid de canard noir (Anas rubripes)
(Source : Morneau, 2012)

Photo 2 : Œufs du nid de la photo 1
(Source : Morneau, 2012)

Photo 3 : Nid de viréo à tête bleue (Vireo solitarius)
(Source : Morneau, 2012)

Photo 4 : Œufs du nid de la photo 3
(Source : Morneau, 2012)

Photo 5 : Nid de viréo à tête bleue (Vireo solitarius)
(Source : Morneau, 2012)

Photo 6 : Nid de la photo 5
(Source : Morneau, 2012)
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ANNEXE 5
Photos des principales espèces de micromammifères recensées

Photo 1: Grande musaraigne (Blarina brevicauda)
(Source: Phil Myers, Animal Diversity Web- UMMZ)

Photo 2: Souris sylvestre (Peromyscus maniculatus)
(Source: William Leonard, 2005)

Photo 3 : Musaraigne cendrée (Sorex cinereus)
(Source : Phil Myers, Animal Diversity Web- UMMZ)

Photo 4 : Souris sauteuse des bois
(Napaeozapus insignis)
(Source: D Gordon E. Robertson, 2008)

Photo 5 : Campagnol à dos roux de Gapper
(Myodes gapperi)
(Source : Phil Myers, Animal Diversity Web- UMMZ)
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ANNEXE 6
Photos des traces et fèces répertoriés

Traces

Photo 1 : Trace de cerf de Virginie

Photo 2 : Trace de tétras du Canada

Photo 3 : Trace de vison d’Amérique

(Odocoileus virginianus)

(Falcipennis canadensis)

(Neovison vison)

(Source : Morneau, 2012)

(Source : Morneau, 2012)

(Source : Morneau, 2012)

Fèces

Photo 4 : Fèces de cerf de Virginie

Photo 5 : Fèces de lièvre d’Amérique

Photo 6 : Fèces de rat musqué

(Odocoileus virginianus)

(Lepus americanus)

(Ondatra zibetcus)

(Source : Morneau, 2012)

(Source : Morneau, 2012)

(Source : Morneau, 2012)
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ANNEXE 7

Cyanobactéries

Photo 1 : Fleur d’eau de cyanobactéries sous forme
d’écume (Source : Jean-Louis Côté, Apeln, 2004)

Photo 2 : Fleur d’eau de cyanobactéries visible près du rivage
(Source : Liette Fontaine, MDDEP)

Périphyton

Photo 3 : Apparence typique du périphyton
(Source : Richard Carignan, RSVL, 2012)
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Photo 4 : Algues filamenteuses
(Source : Sylvie Blais, MDDEP)
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