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RENSEIGNEMENTS SUR LES PRINCIPAUX ORGANISMES
Association forestière Québec métropolitain
L’Association forestière Québec métropolitain (AFQM) est un organisme à but non
lucratif qui a été créé le 19 juin 1958 à la station forestière de Duchesnay. L’AFQM a
pour mission de promouvoir la conservation et la mise en valeur de l’arbre et des boisés
en milieu urbain et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles en milieu forestier.
Cette mission privilégie l’éducation et la sensibilisation auprès du grand public et tout
particulièrement auprès des jeunes. L’AFQM concentre ses actions sur l’ensemble du
territoire de la région de la Capitale-Nationale et sur une partie de la région de ChaudièreAppalaches.
Amis du Boisé de l’Auberivière
Les Amis du Boisé de l’Auberivière est un organisme sans but lucratif, qui réunit les
personnes, groupes et associations désireux d’assurer la conservation des espaces naturels
identifiés au Boisé Les Écarts et à la Ferme Chapais et de promouvoir la protection et la
mise en valeur des espaces adjacents aux rivières des Couture et à la Scie.
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INTRODUCTION
Le boisé Les Écarts, aussi connu anciennement sous les noms de boisé Davida et de boisé
de L’Auberivière, est un milieu naturel exceptionnel en plein cœur de l’agglomération de
Lévis. Il fait d’ailleurs partie des dix-neuf sites identifiés par la Commission de la Capitale
nationale du Québec (CCNQ) en tant qu’écosystèmes forestiers exceptionnels ou boisés
dignes d’intérêt à conserver dans le but de créer une ceinture verte au pourtour de la
Capitale.
Récemment, le boisé a été acquis par Ultramar Canada inc.. Ce site est adjacent à la
Raffinerie Jean-Gaulin de Lévis. En l’acquérant, la compagnie s’est assurée de créer une
zone tampon entre ses installations et des projets de développements éventuels. En raison
de son engagement à participer à la vie communautaire, Ultramar souhaite que ce boisé soit
préservé afin de créer un grand parc urbain. Pour accomplir ce souhait, la compagnie s’est
associée aux Amis du Boisé de l’Auberivière qui ont, eux-mêmes, fait appel à l’Association
forestière Québec métropolitain pour effectuer la caractérisation du boisé et concevoir un
plan de mise en valeur de ce dernier. L’objectif premier de ce projet est d’acquérir des
connaissances concernant le boisé, hautement fréquenté par les gens du milieu, afin d’en
assurer sa conservation et sa mise en valeur.
L’accessibilité du site offre un potentiel très intéressant pour l’éducation et la
sensibilisation des usagers à l’importance de protéger nos richesses naturelles. Cependant,
cette même accessibilité provoque également diverses pressions sur le milieu. En effet, un
très grand nombre de sentiers qui sillonnent le boisé a été dénombré, ce qui détériore la
flore et endommage le milieu naturel. De plus, la circulation de quad et de motocross sur le
territoire a créé, à certains endroits, de profondes ornières qui accumulent une quantité
d’eau impressionante,ce qui augmente les problèmes d’érosion et endommage les sentiers
pédestres existants. La circulation non contrôlée de vélos de montagne engendre également
des dommages au milieu. Des déchets, des constructions illégales, de la coupe de bois et
des feux de camp sont également des pressions non réglementées qui contribuent à la
dégradation de ce boisé. L’ensemble de ces facteurs vient confirmer l’urgence d’élaborer et
de mettre en oeuvre un plan de mise en valeur qui permettra une meilleure planification des
aménagements nécessaires à la pratique d’activités compatibles avec les objectifs du site et
qui favorisera une protection de ce milieu naturel exceptionnel.
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1. SITUATION ACTUELLE
1.1. Description du milieu physique
1.1.1. Localisation et superficie du boisé
Localisé à l’intérieur des limites de la région administrative de Chaudière-Appalaches et de
la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ), le boisé Les Écarts fait partie de
l’arrondissement Desjardins de la Ville de Lévis. Il s’agit d’un milieu renfermant une
biodiversité remarquable où grand nombre d’espèces fauniques y habitent et ce, en plein
cœur de la ville.
Cette forêt mature, à prédominance feuillue, couvre une superficie de 66,08 hectares
(660 816 m2). Elle est enclavée par plusieurs routes ainsi que divers développements
industriels, commerciaux ou domiciliaires, ce qui exerce de nombreuses pressions sur le
milieu et justifie l’urgence de mettre en place un plan de conservation et de mise en valeur.
Au nord, le boisé est adjacent à une voie ferrée. Au-delà de la voie ferrée, il y a quatre
développements domiciliaires à proximité, soit, de l’ouest vers l’est, les développements
du Domaine de l’Escarcelle, De l’Auberivière, Charles-Rodrigue et Hector-Fabre. Ces
développements résidentiels sont en plein essor.
La forêt est circonscrite au sud par l’autoroute Jean-Lessage (Autoroute 20). Au-delà de
l’autoroute, on retrouve divers développements industriels et commerciaux, en plus d’un
développement domiciliaire à l’est du Chemin des Îles.
Du côté est, il y a la route du Président Kennedy de même que la Côte du Passage, avec
leur axe commercial nord-sud.
Finalement, à l’ouest, la rivière des Couture délimite le boisé. À l’ouest de cette rivière, la
forêt a été morcelée pour la création du Golf de l’Auberivière. Le golf est donc situé entre
cette rivière et le Chemin des îles et c’est à l’ouest de cette route que se situe la raffinerie
Jean-Gaulin.
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La figure 1 représente une photographie aérienne où les principaux développements urbains
à proximité du boisé Les Écarts sont présentés et identifiés par les numéros suivants :
1. Le prolongement projeté du boulevard Dallaire
2. Le développement domiciliaire Domaine de l’Escarcelle
3. Le développement domiciliaire De l’Auberivière
4. Le développement domiciliaire Charles-Rodrigue
5. Le développement domiciliaire Hector-Fabre
6. Voie ferrée d’Ultramar
7. L’autoroute Jean-Lesage (Autoroute 20)
8. Divers développements industriels et commerciaux
9. La route du Président Kennedy et son axe commercial
10. La Côte du Passage et son axe commercial
11. Le Golf de l’Auberivière
12. Le Chemin des Îles
13. La raffinerie Jean-Gaulin, Ultramar Canada inc.
Figure 1. Photographie aérienne du boisé Les Écarts et ses alentours
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Source : Photocartothèque québécoise, MRNFP, juin 2003
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Dans l’optique de la création d’un grand parc urbain, le boisé Les Écarts est facilement
accessible. D’ailleurs, dans un rayon de 8 km du centre du boisé, on compte les villes de
Lévis ( Lévis, Charny, Saint-Romuald et Saint-Jean-Chrysostome), de Québec (Sainte-Foy
et Sillery) et de Pintendre.

Accès par la rue
Christophe Colomb

Photo : Marie-Eve Roy, AFQM

Photo : Marie-Eve Roy, AFQM

Du côté nord-ouest, on peut se rendre dans le boisé en se
stationnant au bout d’une nouvelle rue, la rue des Péridots.
Les développements résidentiels en cours viennent
d’ailleurs, pour la plupart, accoter le chemin de fer. Aucune
carte assez récente ne permet de visualiser les nouvelles rues
développées cette année.

Photo : Marie-Eve Roy, AFQM

Présentement, il y a deux moyens d’accéder au boisé. Du
côté sud-est, le boisé est accessible par la rue Christophe
Colomb. Au bout de cette rue, on retrouve une aire de
stationnement et plusieurs sentiers d’accès. Ces sentiers
permettent de pénétrer à l’intérieur du boisé, mais passent
préalablement sur des terrains privés.

Accès par la rue des Péridots

Dans un rayon plus large autour du boisé, on retrouve également des éléments importants
tels que les falaises et battures du fleuve Saint-Laurent, la Grande Plée Bleue à la source de
la rivière des Couture et à la Scie ainsi que la ferme expérimentale Jean-Charles Chapais.
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1.1.2. Topographie et dépôt de surface
Le boisé Les Écarts est situé dans l’unité de paysage régional1 de Montmagny (unité 13).
Cette unité de paysage est localisée en bordure du fleuve Saint-Laurent, de Lévis à La
Pocatière. Elle est caractérisée par une « plaine parsemée de nombreuses crêtes rocheuses
allongées suivant l’axe du fleuve […] » (Robitaille et Saucier, 1998). Le substrat rocheux
de cette unité de paysage est de nature sédimentaire, soit du grès feldspathique, de l’ardoise
verte et rouge ainsi que des roches métavolcaniques basiques). Les dépôts de surface2 sont
quant à eux de type marins, principalement sableux puisque ce territoire a jadis été sous la
mer postglaciaire de Goldthwait. On retrouve également la présence de dépôts marins
argileux, principalement en bordure du Saint-Laurent (Robitaille et Saucier, 1998).
Figure 2. Carte des dépôts
De façon plus précise, on retrouve
différents types de dépôts meubles dans
le boisé (voir figure 2). Premièrement,
le long de la rivière des Couture, le sol
est raviné. Au nord-est de la rivière, on
note la présence d’un loam St-Aimé,
soit un loam3 à loam limoneux4 avec un
mauvais drainage5. Au nord-ouest,
c’est plutôt des affleurements rocheux
accompagnés d’un loam sabloschisteux St-Nicolas. Ce dernier est
défini comme du gravier constitué
principalement de schistes et d’ardoises
brun rouge avec un drainage bon à
excessif. Finalement, complètement au
nord du boisé, le dépôt est un loam de
Kamouraska. Il s’agit d’un dépôt de
sédiments marins argileux et de
calcaires de couleur grise avec un
mauvais drainage .

Source : MAPAQ
1

Une unité de paysage régional est une portion du territoire caractérisée par une organisation récurrente des
principaux facteurs écologiques permanents du milieu (climat, hydrographie, relief, dépôt de surface et
géologie) et de la végétation (Dictionnaire de la foresterie, 2000).
2
Terme usuel pour signifier la couche meuble de matériaux minéraux ou organiques qui reposent sur le
socle rocheux (Dictionnaire de la foresterie, 2000).
3
Un loam est défini comme un matériau du sol contenant de 7 à 27 % d’argile, de 28 à 50% de limom
(particule ayant un diamètre entre 0,002 et 0,05mm) et moins de 52% de sable (Dictionnaire de la foresterie
2000).
4
Un loam limoneux est un matériau du sol contenant 50 % ou plus de limon et de 12 à 27% d’argile, ou
bien de 50% à 80% de limon et 12% d’argile. (Dictionnaire de la foresterie, 2000)
5
Le drainage est le processus de diminution de l’humidité d’un sol par écoulement de son eau de surface.
(Dictionnaire de la foresterie, 2000)
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Le boisé Les Écarts a un dénivelé attrayant et intéressant de 60 mètres, si on le compare
avec l’altitude moyenne de cette unité de paysage, qui est de l’ordre de 15 à 50 mètres
(Robitaille et Saucier, 1998). D’ailleurs, en son point le plus élevé, la vue panoramique
porte jusqu’à 40 kilomètres, des Laurentides aux Appalaches en traversant le fleuve SaintLaurent (Ultramar, 2004). Le relief est parfois très accidenté dans le parc, ce qui explique
l’engouement pour la pratique du vélo de montagne sur ce site.
1.1.3. Points de vue et paysages d’intérêt

Photo : Véronique Audet, AFQM

Le boisé est en bordure des rivières des
Couture et à la Scie. Mis à part la rivière
Chaudière, on retrouve très peu de plan
d’eau dans les environs, ce qui constitue un
attrait supplémentaire pour ce site. La
rivière des Couture est un cours d’eau à
faible débit, très méandreux, d’une
profondeur moyenne d’un mètre et avec un
substrat très sablonneux (CRECA, 2003). Il
s’agit d’un milieu humide qui présente un
grand intérêt pour la conservation.
Rivière des Couture

Le territoire inclus dans l’unité de paysage de Montmagny est principalement utilisé à des
fins agricoles, soit à 69 %. La superficie urbanisée couvre quant à elle 4%. Il ne reste donc
que 27 % du territoire qui a une vocation forestière (Robitaille et Saucier, 1998). Ces
statistiques révèlent l’importance de
protéger le boisé, puisque la région
compte de moins en moins de forêt.

Photo : Véronique Audet, AFQM

La composition majoritairement
feuillue du boisé et sa diversité en
essences forestières constituent des
éléments présentant un attrait
important quant à son intérêt paysager
durant la saison automnale. De plus,
sur les points les plus hauts du boisé,
des
panoramas
magnifiques
présentent un intérêt pour la mise en
valeur du site.
Vue vers la rive nord du Saint-Laurent

Plan de mise en valeur du boisé Les Écarts
Association forestière Québec métropolitain

12

1.2. Description du milieu biologique
1.2.1. Domaine bioclimatique
Le boisé est situé dans le domaine bioclimatique6 de l’érablière à tilleul. La saison de
croissance7 est relativement longue, soit d’environ 180 jours. La température annuelle
moyenne varie de 2,5 ºC à 5 ºC et cette unité reçoit en moyenne annuellement de 900 à
1 100 mm de pluie (Robitaille et Saucier, 1998). Il est possible de constater dans le boisé
une grande diversité en essences forestières comme l’érable à sucre, le bouleau jaune, le
chêne rouge, le mélèze laricin, le bouleau blanc, le frêne, le hêtre à grandes feuilles, le pin
blanc, le sapin baumier et l’épinette blanche et bien plus.
1.2.2. Le couvert forestier
La photo-interprétation du territoire a été réalisée par un photo-interprète à l’aide de photos
aériennes ayant été prises en juin 2003. Celle-ci a permis de découper le territoire en neuf
peuplements forestiers. Vous trouverez à l’annexe 4, la carte 1 présentant la délimitation
de chacun des peuplements. Un inventaire forestier a par la suite été effectué durant le mois
d’août 2005. Il est important de noter qu’il ne s’agit pas d’un inventaire forestier
systématique visant l’aménagement forestier, mais plutôt de données provenant de virées
visant à évaluer les potentiels forestiers du site principalement dans un but de conservation
et de mise en valeur. Les paragraphes suivant décrivent chacun des peuplements.

Photo : Véronique Audet, AFQM

Peuplement 1 : Érablière à feuillus tolérants8 (ERFT A2 70)
Ce peuplement couvre une superficie de 15,3 hectares. Il est
composé principalement d’érables à sucre (43 %) et de hêtres à
grandes feuilles (40 %). On retrouve également du bouleau
blanc, du chêne rouge, du bouleau jaune, de l’érable rouge et
du tilleul d’Amérique. La surface terrière9 est en moyenne de
27 m2/ha. De façon générale, les arbres sont en bon état, par
contre, on dénote de la mortalité chez le hêtre à grandes
feuilles. La régénération est abondante et à l’image de la strate
arborescente, c’est-à-dire qu’elle est composée d’érables à
sucre et de hêtres à grandes feuilles. Les arbres matures ont
une hauteur variant entre 17 et 22 mètres. Le peuplement est
Dépérissement des hêtres à
grandes feuilles
6

Territoire caractérisé par la nature de la végétation de fin de succession exprimant l’équilibre entre le
climat et les sites mésiques. (Dictionnaire de la foresterie, 2000)
7
La saison de croissance correspond au nombre de jours où la température moyenne est égale ou supérieure
à 5,6°C.
8
Il s’agit de la tolérance d’un arbre à démontrer une croissance satisfaisante à l’ombre d’autres arbres et en
compétition avec ceux-ci (Dictionnaire de la foresterie, 2000),.
9
La surface terrière d’un arbre est la superficie de la section transversale de la tige, à hauteur de poitrine.
Dans le cas d’un peuplement forestier, la surface terrière représente la somme des surfaces terrières des
arbres dont est constitué le peuplement (Dictionnaire de la foresterie, 2000).
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dense, puisque le recouvrement10 des cimes varie entre 81 à 100 %. On estime que ce
peuplement est âgé entre 61 et 80 ans. La pente est faible à modérée par endroits.

Photo : Véronique Audet, AFQM

Peuplement 2a : Feuillus secs présentant une importante défoliation
(FS C3 70)
Ce peuplement, d’une superficie de 3,6 ha,
présente une importante défoliation. En effet,
27 % des arbres sont morts, ce qui fait que le
pourcentage de recouvrement est légèrement
inférieur à 60 %. La mortalité affecte
principalement le chêne rouge. La forêt est
composée principalement de chêne rouge
(68 %), mais on retrouve également du frêne
d’Amérique, de l’érable à sucre et du pin blanc.
La surface terrière moyenne est de 16 m2/ha. La
régénération est clairsemée et plutôt variée en
essences. Les arbres sont moins haut que dans le peuplement précédent, soit de 12 à 17 m.
Le relief est relativement accidenté. D’ailleurs, la pente est supérieure à 41 % par endroits.
Tout comme le peuplement précédent, on estime que le peuplement est âgé entre 61 et 80
ans.

Tout comme le précédent, ce peuplement, d’une
superficie de 3,3 ha, est défolié. Il est composé
d’érables à sucre (29%), de chênes rouges (23%), de
frênes d’Amérique (18%), d’ostryers de Virginie
(18%) et de pins blancs (12%). La surface terrière est
de 22 m2/ha. On compte 35% de tiges mortes dans le
peuplement et ce sont principalement des chênes
rouges. La régénération est clairsemée et elle est
principalement
composée
d’érables à sucre. Les arbres ont une hauteur
moyenne de 12 à 17 mètres. Le recouvrement des
cimes est quelque peu supérieur à 60%. En raison de
cette faible densité, on dénote la présence de
framboisiers, de rosiers sauvages et d’épilobes. La
pente est très abrupte puisque le peuplement est sur
un cran rocheux. On estime que ce peuplement est
âgé entre 41 et 60 ans.

10

Il s’agit de la projection verticale, sur le sol, de la partie aérienne d’une espèce ou d’une strate végétale,
généralement exprimé en pourcentage (Dictionnaire de la foresterie, 2000).
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Photo : Véronique Audet, AFQM

Photo : Véronique Audet, AFQM

Peuplement 2b : Érablière à feuillus tolérants présentant une importante défoliation
(ERFT B3 50)

Peuplement 3 : Feuillus Secs (FS A2 70)
Ce peuplement couvre une superficie de 14,6 ha. Il est très diversifié au niveau forestier.
Quatre essences dominent la strate arborescente, soit le chêne rouge (30 %), l’érable à sucre
(26 %), le frêne d’Amérique (22 %) et le hêtre à grandes feuilles (7 %). On observe
également la présence du bouleau jaune, du bouleau à papier, de l’épinette blanche, du
frêne noir, de l’ostryer de Virginie, du sapin baumier et du tilleul d’Amérique. La surface
terrière moyenne est de 30 m2/ha. Les tiges en très bon état représentent 60 % du couvert,
tandis que les tiges légèrement altérées comptent pour 18 %. La régénération est, de façon
générale, très abondante en érables à sucre et abondante en hêtres à grandes feuilles. On
note également la présence de quelques autres espèces comme le frêne d’Amérique,
l’ostryer de Virginie et le chêne rouge. Le couvert forestier est dense, puisque le
pourcentage de recouvrement est supérieur à 80 %. La hauteur des tiges est d’environ 17 à
22 m. Le relief est abrupt et l’on retrouve quelques dépressions plus humides. On estime
que ce peuplement est âgé entre 41 et 60 ans.
Peuplement 4 : Feuillus intolérants11 (FI B3 50 cp)

Photos : AFQM

Ce peuplement couvre une superficie de 9,8 ha. Le couvert forestier est très varié. Le
frêne d’Amérique occupe la part la plus importante, soit 40 %. Le peuplier à grandes
dents (12 %), le bouleau blanc (10 %) et le sorbier d’Amérique (10 %) représentent
également une part importante du peuplement. On dénote aussi la présence de cerisiers de
Pennsylvanie, d’épinettes blanches, d’érables à épi, d’érables à sucre, d’ostryers de
Virginie et de peupliers faux-tremble. Le peuplement est en santé, puisque 65 % des tiges
sont en très bon état. Ce peuplement est également âgé entre 41 et 60 ans. Il est plutôt
dense, puisque le pourcentage de recouvrement est de 61 à 80 %, bien que l’on retrouve
plusieurs trouées, dont un emplacement de feux de camp. La hauteur de la strate
arborescente varie entre 12 à 17 mètres. Ce peuplement semble avoir été perturbé par une
coupe partielle. La régénération est plutôt faible et inégale dans ce peuplement. Par
contre, à certains endroits, on retrouve de l’érable à sucre et du frêne d’Amérique en
abondance. Finalement, le relief est plutôt plat puisque la pente varie de nulle à faible.

11

Une essence intolérante est une essence qui ne tolère pas l’ombre.
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Ce peuplement couvre plus de 18,5 ha et est situé en
marge de la propriété d’Ultramar. Étant donné que
ce peuplement n’est pas situé sur la propriété
d’Ultramar, celui-ci n’a pas été inventorié. Par
contre, il sera traité dans une section ultérieure de ce
rapport car ce peuplement à une grande valeur
faunique.

Peuplement 6 : Feuillus secs (FS A2 50)
Ce peuplement couvre une superficie de 12,8 ha. La strate arborescente est plutôt variée,
puisque quatre essences forestières occupent une part importante du peuplement, soit le
hêtre à grandes feuilles (33 %), l’érable à sucre (18 %), l’érable rouge (16 %) et le chêne
rouge (16 %). D’autres essences sont également présentes, mais de façon moins
importante. Il s’agit du bouleau jaune, du bouleau à papier, du frêne d’Amérique, du
peuplier à grandes dents et de l’ostryer de Virginie. Concernant la qualité du peuplement,
35 % des tiges sont en très bon état, 28 % sont légèrement altérées et 23 % sont altérées.
Le taux de mortalité est de 8 %. Ce peuplement est également âgé entre 41 et 60 ans. Il
est très dense, puisque le pourcentage de recouvrement est supérieur à 80 %. La hauteur
de la strate arborescente varie entre 17 à 22 mètres. La régénération en érable à sucre et
en hêtre à grandes feuilles est clairsemée à abondante par endroits. On note aussi la
présence de chêne rouge, de frêne d’Amérique et d’érable rouge. Ce peuplement se situe
sur des affleurements rocheux.
Peuplement 7 : Feuillus intolérants (Fi A2 50 cp)
D’une superficie de 7,6 ha, ce peuplement semble résulter
d’une vieille coupe partielle. La strate arborescente est
principalement composée de peupliers à grandes dents
(54 %). Par contre, on retrouve également des feuillus
tolérants comme le hêtre à grandes feuilles (21 %), l’érable à
sucre (8 %), le chêne rouge (4 %) et le frêne d’Amérique
(4 %). Le bouleau à papier, une essence intolérante est
également présente (8 %). Le peuplement est sain, puisque
71 % des tiges sont en bon état. Les arbres matures seraient
âgés entre 41 et 60 ans. La strate arborescente est très dense,
puisque le pourcentage de recouvrement est supérieur à
80 %. La hauteur des tiges varie entre 17 à 22 mètres. La
régénération en hêtre à grandes feuilles est très abondante. On note aussi la présence de
l’érable à sucre. Le relief de ce peuplement est plutôt variable, puisque l’on dénote à
quelques endroits des pentes fortes.

Photo : AFQM

Photo : AFQM

Peuplement 5 : La friche (Fr)
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Ce peuplement, d’une superficie de 15 ha, est situé en
marge des méandres de la rivière des Couture. La strate
arborescente est donc principalement composée de
feuillus humides. C’est dans ce peuplement que l’on
retrouve la plus grande diversité dans la strate
arborescente. Le peuplier faux-tremble, le saule, le
frêne noir et l’aulne rugueux sont les essences les plus
abondantes. Dans une moindre proportion, on dénote
également la présence du bouleau à papier, du cerisier
de Virginie, du chêne rouge, de l’érable argentée,
de l’érable à épi, de l’érable négondo, de l’érable de
Pennsylvanie, de l’érable à sucre, du hêtre à grandes
feuilles, du peuplier baumier, du sorbier
d’Amérique, de l’orme
d’Amérique, de l’ostryer de
virginie, du sapin baumier
et du sumac vinaigrier. La
strate arborescente est peu
dense,
puisque
le
pourcentage de recouvrement varie entre 41 et 60 %. La hauteur
des tiges est de 17 à 22 mètres. Le relief de ce peuplement est
plutôt variable, puisque le bord de la rivière est parfois sous
forme de ravins alors qu’à d’autres endroits, le bord de la rivière
est facilement accessible.
Peuplement 9 : Dénudé humide

Photo : AFQM

Ce milieu humide couvre une superficie de
2,1 ha. Un inventaire forestier était
irréalisable à cet endroit puisqu’il est
impossible de marcher dans ce peuplement
durant l’été, en raison de la présence
abondante de l’eau. Par contre, on a pu
observer que la strate arborescente était
majoritairement composée d’aulnes rugueux
et de saules.

Plan de mise en valeur du boisé Les Écarts
Association forestière Québec métropolitain

17

Photo : Véronique Audet, AFQM

Photo : Véronique Audet, AFQM

Photo : Véronique Audet, AFQM

Peuplement 8 : Feuillus humides (FH C2 50)

1.2.3. La flore
Des inventaires floristiques du boisé Les Écarts ont été réalisés en août 2005 pour chacun
des huit peuplements forestiers prédéterminés lors de la photo-interprétation. La
méthodologie utilisée fut l’observation de façon aléatoire de la présence des espèces
végétales par peuplement. En annexe 2, on retrouve la liste des espèces floristiques
regroupant l’ensemble des données recueillies dans le boisé Les Écarts. Il est à noter que
plusieurs espèces printanières ne figurent pas sur ces listes en raison de la période tardive
de l’inventaire. Cependant, plusieurs mentions nous ont été rapportées par des usagés du
milieu que nous avons intégrées sur la liste complète des données recueillies dans le
boisé. En tout, c’est 173 espèces végétales qui ont été recensées. De façon générale, on
remarque qu’il y a une certaine homogénéité des espèces floristiques d’un peuplement à
l’autre, à l’exception du peuplement de feuillus humides, soit le long de la rivière des
Couture et du dénudé humide.
Les Ptéridophytes (prêles, lycopodes et fougères)

Photo : Caroline Dubé

La diversité de ptéridophytes recensés dans le
boisé Les Écarts est remarquable. C’est au
total, 21 espèces regroupant des prêles, des
lycopodes et des fougères qui ont été
identifiées. Parmi eux, quelques spécimens
d’adiante du Canada ont été observés dans
l’érablière à feuillus tolérants (peuplement 1).
En effet, l’adiante exige des sols humides et
riches en humus tels que ceux des érablières à
caryer et des érablières à tilleul du sud de la Adiante du Canada
province. Cette espèce est considérée comme
la plus belle fougère du Québec12 et fait partie des espèces vulnérables selon la Loi sur les
espèces menacées ou vulnérables. De plus, une seule colonie de cette plante est présente
dans le boisé. Au bord de la rivière des Couture, une importante colonie de matteuccie
fougère-à-l’autruche occupe les rives. On retrouve cette espèce principalement dans les
forêts de feuillus riches, ombragées et humides, dans les plaines inondables ou les fossés.
En période estivale, elle croît sur un sol sableux bien drainé comme les berges de la
rivière des Couture. Bien qu’elle ne soit pas une plante rare au Québec, elle est
dorénavant protégée en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables. En effet,
le prélèvement en grande quantité des « crosses de violon » pour la consommation ainsi
que la récolte de plants entiers pour le marché horticole exercent une pression non
négligeable sur les populations sauvages. Il est donc important d’envisager des mesures
de sensibilisation et de préservation afin d’assurer l’intégrité de la colonie car, la
cueillette de crosses a souvent été observée dans le secteur. Beaucoup d’autres espèces
sont présentes telles que la dryoptéride disjointe, la dryoptéride spinuleuse, le lycopode
foncé, l’onoclée sensible, l’osmonde royale, le polypode de Virginie, le prêle d’hiver et
plusieurs autres.

12

Musée virtuel du Canada - Biodôme de Montréal : http://www2.ville.montreal.qc.ca/biodome
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Les herbacées

Asaret gingembre
Ariséma rouge-foncé

Photo : Caroline Dubé

Photo : Caroline Dubé

Photo : Caroline Dubé

Photo : Caroline Dubé

Le nombre d’espèces différentes d’herbacées recensées est de 101. Quelques spécimens
d’asaret gingembre sont présents à un endroit très passant du boisé. Aussi appelé
gingembre sauvage, cette plante est souvent récoltée pour la consommation. Étant la
seule colonie du boisé sa protection est à prendre en considération d’autant plus qu’elle
fait partie des espèces vulnérables selon la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables.
La cardamine carcajou a également été observée à l’intérieur du boisé et est aussi
reconnue comme espèce vulnérable au Québec. La salicaire pourpre, espèce introduite et
très envahissante, a également été observée dans le boisé. Il est recommandé de détruire
cette plante. Pour ce faire, il existe une procédure spécifique afin d’éviter la prolifération
qui nuit aux espèces indigènes13. Plusieurs autres espèces communes de nos forêts sont
recensées telles que l’ariséma rouge-foncé, la clintonie boréale, la dicentre à capuchon, la
médéole de Virginie, l’oxalide de montagne, la smilacine à grappes, plusieurs espèces de
violettes, etc.

Violette
Salicaire pourpre

Les arbustes et les arbrisseaux

Sumac vinaigrier

13

Amélanchier

Photo : Caroline Dubé

Photo : Caroline Dubé

Photo : Caroline Dubé

Vingt-trois (23) espèces d’arbustes et d’arbrisseaux ont été inventoriées dans le boisé Les
Écarts dont diverses espèces d’aubépine et d’amélanchier, l’aulne rugueux, le cerisier de
Virginie, le chèvrefeuille du Canada, l’érable à épis, le sumac vinaigrier, le viorne trilobé
et plusieurs autres.

Cerisier de Virginie

Référence pour traiter la Salicaire pourpre : http://www.hww.ca/hww2_F.asp?id=220
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Les arbres
Il y a 24 essences d’arbres dans le boisé. Les plus fréquentes sont l’érable à sucre, le hêtre
à grandes feuilles, le chêne rouge et le frêne d’Amérique. On y retrouve également
l’érable négondo, l’ostryer de Virginie, le tilleul d’Amérique et bien d’autres.
1.2.4. La faune
Afin de recenser la diversité faunique du boisé, une équipe terrain de deux techniciennes
s’est rendue sur place pour effectuer un inventaire faunique. Par la suite, deux autres
visites se sont déroulées pour faire l’écoute des chants d’anoures et pour fouiller les
berges de la rivière à la recherche de tortue des bois. Le recensement ornithologique a été
bonifié grâce à la collaboration d’un membre du Club des ornithologues de Québec
(COQ) et d’autres ornithologues amateurs familiers avec le site. Vous trouverez en
annexe 1 la méthodologie d’inventaire ainsi que l’ensemble des recensements fauniques à
l’annexe 3.
La microfaune

Photo : Caroline Dubé

La richesse des peuplements forestiers du boisé Les
Écarts participe à la création de nombreux habitats
pour la faune. Ainsi, nous pouvons supposer une
variation des espèces de micromammifères capturés
selon chaque milieu. Cependant, la présence du raton
laveur a occasionné quelques difficultés dans la
poursuite des objectifs. En effet, les captures ont
considérablement été influencées en raison de ces
visiteurs inopportuns, qui réussissent à détruire les
pièges et manger les appâts sans se faire capturer. Il Souris à pattes blanches
semble que les résultats obtenus ne démontrent pas la
diversité réelle de la microfaune locale. Néanmoins, l’abondance de trous dans le sol et la
présence de couloirs supportent fortement l’hypothèse de la présence d’autres espèces.
Ainsi, nous avons pu démontrer avec certitude la présence de la grande musaraigne, du
condylure à nez étoilé, de la souris à pattes blanches et de la souris sylvestre. Le
campagnol à dos roux, le campagnol des champs, la souris sauteuse des champs et la
souris sauteuse des bois sont d’autres espèces communes qui sont probablement présentes
puisque le milieu offre l’habitat recherché par ces espèces. C’est également le cas pour la
musaraigne cendrée, la musaraigne palustre, la musaraigne pygmée et la musaraigne
fuligineuse qui, en théorie, devraient retrouver un habitat de qualité au sein de ce milieu
forestier.
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Les mammifères

Photo : Caroline Dubé (CRE Capitale nationale)

La découverte d’indices de présence nous a permis
de valider la présence du cerf de Virginie qui utilise
le boisé Les Écarts comme lieu de résidence. De
plus, il semble qu’une famille y habite en
permanence puisque nous avons observé plusieurs
spécimens dont certains étaient juvéniles. L’orignal a
également été observé à quelques reprises sur
plusieurs années. Le renard roux a déjà utilisé le site
comme résidence car, dans les années 90, une portée
de quatre petits a été observée près de la rivière des
Couture. La présence du lièvre d’Amérique a été
confirmée grâce aux indices de présence (fèces et
brout) caractéristiques de l’espèce. Il suffit d’être un
peu attentif pour voir la présence de la marmotte, de
l’écureuil gris, de l’écureuil roux et du tamia rayé
Raton laveur
qui sont des espèces communes dans la forêt. Il est
également facile d’observer le raton laveur qui est
d’ailleurs le principal responsable du déclenchement des trappes Sherman, faussant ainsi
les données pour la microfaune. La présence des cours d’eau sur le territoire ajoute
également un aspect intéressant pour la diversité faunique des lieux. Ainsi nous avons pu
confirmer la présence de la loutre de rivière, du vison d’Amérique et du rat musqué qui
dépendent de l’habitat aquatique pour assurer leur survie. La présence de chicots et de
cavités creusées par le grand pic offre également un habitat préférentiel pour le grand
polatouche. Cette espèce est particulièrement difficile à observer puisqu’elle est active à
partir du crépuscule et plutôt discrète. Cependant, la richesse de la forêt offre les
conditions de vie et d’habitat recherchées par l’espèce.

Photo : Caroline Dubé

L’installation
de
clôtures
de
dérivation
n’a
malheureusement pas permis de capturer de spécimens au
cours de la période d’inventaire, mais les bardeaux se sont
avérés efficaces pour la capture de couleuvres rayées. La
fouille active des lieux s’est révélée la technique qui a
donné les meilleurs résultats. De cette manière, certaines
espèces communes
comme la salamandre
cendrée
et
la
couleuvre rayée ont
été
identifiées.
Concernant
les
anoures, l’écoute des
chants a permis de
recenser la rainette
Couleuvre rayée
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L’herpétofaune

Salamandre cendrée
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crucifère et la grenouille verte. De plus, le crapaud d’Amérique a été observé et la
découverte d’un cadavre de grenouille du Nord confirme la présence de l’espèce. La
découverte d’une masse d’œufs dans un petit marais a également révélé la présence de
grenouilles des bois, complétant ainsi la liste des espèces retrouvées sur le site.
Néanmoins, il est très probable que la grenouille léopard soit présente, puisqu’elle
fréquente ce même type d’habitat. Les caractéristiques du milieu à proximité du ruisseau
offrent également le type d’habitat recherché par la tortue des bois. Or, il est possible que
cette dernière fréquente le boisé Les Écarts même si aucune observation n’a été
enregistrée au cours de l’inventaire.
La faune aviaire
La qualité du milieu forestier constitue, pour plusieurs espèces d’oiseaux, un habitat de
qualité. Ainsi, l’inventaire a permis de recenser de nombreux occupants des lieux dont la
liste complète figure à l’annexe 3. Jusqu’à maintenant, il y a 131 espèces différentes
d’oiseaux inventoriées. Puisque la majorité des espèces pratique leur chant dès l’aube,
les sessions d’écoute se sont déroulées principalement tôt dans la matinée. De cette
manière, certaines espèces ont été identifiées de façon auditive alors que d’autres ont été
directement observées sur place de façon visuelle. On observe plusieurs espèces
d’oiseaux dites aquatiques et de rivages comme la bécassine des marais, le chevalier
grivelé, le canard branchu, le grand héron et beaucoup d’autres qui dépendent de la
rivière et des milieux humides du boisé pour différents besoins. De plus, des observations
de l’aigle royal, de la bécasse d’Amérique, de plusieurs espèces de pics, de la gélinotte
huppée, de l’oriole de Baltimore et d’une multitude d’autres ont été listés. Également,
certaines espèces ayant un statut particulier ont été observées. En effet, la paruline azurée,
une espèce désignée préoccupante par le Comité sur la situation des espèces en péril au
Canada (COSEPAC) et susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable par le Centre de
données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) a été observée à quelques reprises
dans le boisé au cours des 15 dernières années. La paruline azurée fréquente les forêts des
hautes et basses-terres, mais préfère les basse-terres mésiques à humides (Environnement
Canada). Le boisé Les Écarts est situé hors de son aire de distribution. Une autre espèce
désignée préoccupante par le COSEPAC a été observée dans le boisé soit la buse à
épaulettes. L'espèce préfère les forêts feuillues ou les forêts d’essences mixtes contenant
des arbres feuillus tolérant l’ombre et situées près de marécages.
1.2.5 Caractérisation des habitats fauniques
Le boisé Les Écarts offre plusieurs habitats fauniques. En effet, on observe une diversité
surprenante d’espèces malgré l’enclavement du boisé par des structures urbaines. La
présence d’amas rocheux, de petites falaises, de la rivière des Couture, de méandres
abandonnés, de milieux humides, d’une friche et de chicots permettent de répondre aux
besoins de plusieurs espèces. Vous trouverez, à l’annexe 4, la carte 2 présentant la
localisation de certains de ces habitats. De plus, le boisé Les Écarts constitue un maillon
essentiel du corridor biologique dans la municipalité. En effet, ce couvert végétal joue
plusieurs rôles pour la faune en agissant comme couloir de dispersion pour certaines
espèces, d’habitat où les espèces effectuent l’ensemble de leur cycle biologique, de
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refuge ou encore de réservoir d’individus colonisateurs. Dans tous les cas, il est
indispensable à la survie des espèces.
Les amas rocheux et petites falaises
Photo : Caroline Dubé

La présence d’amas rocheux offre des abris au sol pour la
petite faune comme la gélinotte huppée, le lièvre d’Amérique
et autres petits rongeurs. De plus, quelques espèces d’oiseaux,
d’amphibiens et de reptiles les utilisent pour se réfugier. On
observe parfois certaines espèces d’oiseaux nicher dans les
cavités des petites falaises comme la grive fauve.

Photos : Caroline Dubé

Nid de grive

Crans rocheux

Rivière des Couture
Le tronçon de la rivière des Couture situé dans le boisé Les Écarts est un élément
essentiel pour plusieurs espèces fauniques de ce boisé. En effet, une faune directement
liée à ce milieu a été observée telle que la loutre des rivières, le rat musqué et le vison
d’Amérique. De plus, la rivière répond au besoin en eau de tous les autres mammifères
occupant le boisé. Les rives de la rivière couvertes notamment de matteuccie fougère-àl’autruche forment également un habitat exceptionnel pour la bécasse d’Amérique et
beaucoup d’autres espèces d’oiseaux.
Méandres abandonnés et milieux humides

Photo : Caroline Dubé

Le long de la rivière des Couture, on observe
quelques méandres abandonnés créant des milieux
humides. Ces milieux et les autres zones humides du
boisé sont des habitats essentiels pour la reproduction
des amphibiens et des reptiles du boisé. De plus, ils
sont des points d’abreuvement pour tous les autres
mammifères tant terrestres qu’aviaires.
Méandre abandonné
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La friche

Photo : Caroline Dubé

La friche située à l’est, entre le boisé et le chemin de
fer, est un habitat exceptionnel pour la faune aviaire.
En effet, une diversité remarquable d’oiseaux a été
recensée à cet endroit. Cette zone est
particulièrement riche en espèces durant la
migration. De plus, la friche a pour rôle de créer une
zone tampon importante pour la faune,
particulièrement dans le cas actuel où l’on sait que le
boisé est fortement enclavé dans un milieu très
urbanisé. De plus, une diversité végétale à plusieurs
La friche
échelles tout en maintenant différents stades de
succession est favorable pour les «oiseaux chanteurs». Pour toutes ces raisons, il est
fortement recommandé de conserver la friche.

Plusieurs chicots se retrouvent dans les deux peuplements
présentant une forte mortalité. Par contre, les chicots sont plus
rares dans le reste du boisé. Les chicots observés recèlent de traces
évidentes de la présence de pics. Sachant que plusieurs espèces de
pics ont été inventoriées dans le boisé, il est primordial de
conserver les chicots présents. De plus, les cavités creusées par les
pics servent souvent à d’autres espèces fauniques qui les utilisent
soit pour nicher ou s’abriter.

Photo : Véronique Audet

Les chicots

Pic mineur

1.2.6 Intérêts du boisé pour la conservation

Photo : Éric Johnson-Chalifour

Le boisé Les Écarts présente de nombreuses caractéristiques d’intérêt pour la
conservation, entre autres en raison du fait qu’il s’agit d’une superficie boisé de 65,5
hectares en plein cœur de la Ville de Lévis dans un territoire de plus en plus urbanisé et
au sud de l’autoroute 20, fortement agricole. De plus, le couvert forestier y est très
diversifié et la flore est luxuriante, ce qui offre différents types d’habitats à une grande
variété d’espèces fauniques. Finalement, comme
mentionné
précédemment,
des
espèces
préoccupantes et vulnérables ont été observées
dans le boisé. Il s’agit de l’adiante du Canada, de
l’asaret gingembre, de la matteuccie fougère-àl’autruche et de la cardamine carcajou qui sont
quatre espèces vulnérables selon la Loi sur les
espèces menacées ou vulnérables. Sur le plan
faunique, la paruline azurée, une espèce désignée
préoccupante par le Comité sur la situation des
espèces en péril au Canada (COSEPAC) et Buse à épaulettes
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susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable au Québec, a été observée dans le boisé.
Une autre espèce désignée préoccupante par le COSEPAC a été observée dans le boisé
soit la buse à épaulettes. De plus, on retrouvait, il y a plusieurs années, la sanguinaire du
Canada (Sanguinaria canadensis), le trille blanc (Trillium grandiflorum), le lis du Canada
(Lilium canadense) et l’ail des bois (Allium tricoccum), quatre espèces vulnérables qui
ont maintenant disparu dans le boisé en raison, notamment, de la cueillette abusive de
certaines de ces espèces. Ainsi, il est essentiel de mettre en place des mesures qui
permettront de préserver les espèces vulnérables présentes dans le boisé. Il s’agit donc
d’un milieu naturel d’importance qui renferme des caractéristiques d’habitat permettant à
plusieurs espèces d’évoluer.
Certaines sections du boisé témoignent de caractéristiques écologiques particulières qui
devraient être protégées de façon plus spécifique, comme par exemple les milieux humides
aux abords de la rivière des Couture ainsi que le dénudé humide. À ce sujet, le Conseil
régional de l’environnement de Chaudière-Appalaches (CRECA), qui s’est donné comme
mandat la conservation et la mise en valeur des milieux humides forestiers de la région,
dénote que la région est touchée par une importante perte de milieu humide. Il faut savoir
que les milieux humides jouent plusieurs rôles dans l’équilibre des écosystèmes. Entre
autres, ils filtrent les eaux de surface et préviennent l’érosion, en plus d’être un riche milieu
de vie pour plusieurs espèces végétales et animales. Suite à un inventaire sommaire réalisé
à l’été 2003, le CRECA considère la section de la rivière des Couture au nord de
l’autoroute 20 comme étant prioritaire pour la conservation, la protection et la mise en
valeur puisque ce milieu humide subit de nombreuses pressions anthropiques.
1.3. Description du zonage et des usages actuels
1.3.2. Description sommaire des propriétés
La propriété d’Ultramar comprend sept différents lots d’une superficie totale de 66,08 ha.
Le tableau 1 indique les superficies de chacun des lots appartenant à Ultramar. Vous
trouverez, à l’annexe 4, la carte 3 présentant le cadastre et qui permet de visualiser la
limite des lots et leur localisation.
Tableau 1. Lots inclus dans les limites du boisé d’Ultramar
Numéro des lots
d’Ultramar
2 220 102
2 222 126
2 223 143
2 223 144
2 223 153
3 085 645
3 093 057
TOTAL
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(hectares)
1,13
1,06
0,42
0,25
0,61
62,30
0,32
66,08 ha
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1.3.3. Zonage et usages actuels du terrain
Le schéma d’aménagement
Dans le schéma d’aménagement qui est actuellement en vigueur, le secteur du boisé Les
Écarts a une affectation « urbain-polyvalent » (MRC Desjardins, Oct.1987). Par contre,
dans le nouveau schéma d’aménagement, qui a été soumis aux élus à l’automne 2005,
l’affection de ce territoire a été modifiée et remplacée par une affectation récréative. Un
plan directeur de la Ville de Lévis sera par la suite mis en place et les citoyens seront
consultés. Le développement d’un parc technologique est toujours prévu dans la friche
située en marge du boisé.
Les principales infrastructures
Photo : AFQM

Il y a très peu d’infrastructures majeures sur le territoire à
l’étude. En bordure de l’autoroute 20, on peut noter la
présence d’une énorme pancarte publicitaire. De plus, un
vieux panneau du courtier immobilier est encore présent
dans le même secteur.
Pancarte publicitaire

L’infrastructure la plus importante est la voie ferrée, propriété d’Ultramar, qui permet la
circulation de l’Ultra-train. Certains aménagements ont été construits par les utilisateurs
clandestins du boisé. Il y a, entre autres, des infrastructures pour le vélo de montagne et le
motocross, des emplacements sont utilisés pour des feux de camp, des infrastructures pour
des activités grandeur nature et des camps sommaires construits par les jeunes.
Les chemins d’accès et les sentiers
Chemins d’accès
En raison de la proximité des développements urbains, on retrouve de nombreux chemins
pour accéder au boisé Les Écarts. À l’est, le parc est accessible au bout de la rue Christophe
Colomb. À cet endroit, il y a une aire asphaltée qui sert de stationnement. De là, il est
possible d’accéder au boisé par de nombreux sentiers, mais il faut tout d’abord traverser des
terrains privés.
À l’opposé, du côté ouest, il est possible d’accéder au boisé par un développement
domiciliaire, plus précisément au bout de la rue Des Péridots. Cet accès est à proximité de
la rivière Des Coutures et de la voie ferrée, propriété d’Ultramar. Pour pénétrer dans le
boisé, il faut d’abord traverser des terres qui appartiennent à la Ville de Lévis et la voie
ferrée elle-même.
Sentiers
De nombreux sentiers informels sillonnent le parc. De plus, il se crée de nouveaux sentiers
année après année, ce qui dégrade considérablement le milieu. On dénote aussi beaucoup
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Photos : AFQM

de dédoublement des sentiers lorsque les ornières deviennent trop profondes, suite aux
passages répétés des VTT et des motocross.

Par contre, ce type d’ornières a créé des mares qui ont été
colonisées par certaines espèces fauniques.

Mares colonisées

Photo : Véronique Audet

Ornières et dédoublement de sentiers

Infrastructures pour le vélo de montagne

Photos : Véronique Audet

Des sentiers de vélo de montagne de type « north shore » ont également été construits sur le
site. Ce type d’aménagement consiste en des ponts, des sauts et des passerelles en bois. Ces
infrastructures conviennent bien aux amateurs de freeride qui aiment sortir des sentiers
battus afin d’obtenir des sensations fortes.

Finalement, on retrouve des sentiers secondaires sur les affleurements rocheux, entre autres
en raison de la tenue d’événement « Grandeur nature » dans le boisé.
Les activités récréatives et de plein-air
Ski de fond
Certaines personnes pratiquent le ski de fond durant l’hiver dans le boisé. De plus, la Ville
de Lévis, dans sa planification stratégique, a prévu d’aménager des sentiers pédestres et
skiables pour la pratique du ski de fond dans le boisé (Ville de Lévis, 2002).
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Raquette
Les amateurs de raquette pratiquent cette activité, entre autres, sur la rivière des Couture
puisqu’une épaisse couche de glace recouvre ce cours d’eau durant la saison hivernale.
Malheureusement, ce sentier de glace représente, pour les motoneiges, un moyen facile
d’accéder au boisé.
Randonnée pédestre et course à pied
La randonnée pédestre est pratiquée par plusieurs résidents des alentours. Comme les
sentiers sont également utilisés par des véhicules motorisés, ce qui engendre des
nombreuses ornières, les randonneurs créent d’autres sentiers en marge des sentiers
existants.
Ornithologie
Quelques ornithologues amateurs apprécient le site, puisqu’il est possible d’y observer une
grande variété d’oiseaux. D’ailleurs, un inventaire faunique réalisé à l’été 2004, a permis de
répertorier plusieurs espèces.
Vélo de montagne (Cross-country et freeride)
Plusieurs personnes font du vélo de montagne dans le boisé Les Écarts. Le « crosscountry » semble la forme la plus pratiquée, soit les passages dans l’herbe, la terre, la boue,
les montées, les descentes et les passages techniques. Cette activité est pratiquée dans les
sentiers existants ainsi que dans les sentiers créés par les véhicules motorisés.
Un autre type de pratique du vélo de montagne s’effectue dans le parc, soit le « freeride ».
Il se pratique dans les zones non balisées et accidentées. Cette activité est d’ailleurs en
croissance au Québec. Des pistes de type « north shore » ont d’ailleurs été construites de
façon clandestine dans le boisé. Ce type d’aménagement est constitué de structures en
bois qui permettent de créer des passerelles et des sauts. Cette forme de vélo de montagne
est plus dévastatrice que la précédente, puisque qu’elle est pratiquée de façon anarchique,
partout dans le boisé où le dénivelé le permet.
Véhicules tout terrain
Le quad est une activité qui est de plus en plus populaire au Québec. Selon Transport
Québec, le nombre de véhicules tout terrain immatriculés dans la région de ChaudièreAppalaches est passé de 19 805 véhicules en 1999 à 25 741 véhicules en 2003. En 2004, on
dénombrait, dans la région de Chaudière-Appalaches, près de 485 km de sentiers estivaux
et 1 610 km de sentiers hivernaux pour les quad.
L’engouement pour cette activité affecte le boisé Les Écarts. On dénote que le passage
répété des quad dans les sentiers a fortement contribué à la création de profondes ornières
détruisant les sentiers pédestres créant des problèmes de drainage et augmentant les
problèmes d’érosion. Fait important, il est à noter que le sentier Trans-Québec passe à
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proximité du boisé Les Écarts afin de traverser l’autoroute 20. Certains usagers traversent
seulement le boisé pour accéder aux sentiers officiels tandis que d’autres utilisent le boisé
comme terrain de jeu, particulièrement dans les milieux humides qui constituent des
milieux très sensibles.
Figure 3. Réseau officiel de sentiers de quad
Légende :
Sentier Trans-Québec
Routes secondaires
Autoroutes

Source : http://www.quadchaudiereappalaches.com

Le motocross est une activité
dont la popularité a augmenté
au fil des ans dans le boisé.
Ces véhicules circulent dans
les mêmes sentiers que les
quad et engendrent le même
genre de problématique. De
plus, il semblerait que
certains aménagements ont
été construits.

Photo : Véronique Audet

Motocross

Motocross en bordure du boisé Les Écarts
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Motoneige
Les motoneiges accèdent au site principalement par la rivière des Couture. Les
motoneiges traversent le boisé pour accéder au réseau officiel de sentiers de motoneige
situé au sud de l’autoroute 20.
Figure 4. Réseau officiel de sentiers de motoneige

Source : http://www.regionmotoneige.com/motoneige/carteDesSentiers_carteDesSentiers.cfm

Une section du boisé Les Écarts,
située du côté de l’autoroute 20 est
fréquentée par quelques amateurs de
4X4. Des données sur un forum de
discussion ainsi que l’état des lieux
nous ont permis de confirmer cette
fréquentation.
Malheureusement,
cette
activité
a
un
impact important
4X4
sur le milieu naturel et en particulier
sur l’érosion du sol. Aucune surveillance n’est assurée sur le site à
l’heure actuelle. Des pancartes ainsi que des blocs de bétons ont
été installées à l’automne 2005 pour contrer cette activité non
compatible avec la fragilité de ce milieu naturel.
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Véhicules 4X4

Ornières de 4X4

30

Photos : Véronique Audet

Un grandeur nature est
une activité en plein air
dans
lequel
les
participants incarnent des
personnages dans un cadre
défini
au
préalable.
Souvent, il s’agit d’un
scénario
d’ambiance
médiévale.
Ce
type
d’activités s’est tenu dans le boisé à quelques reprises.
Cette activité est dommageable pour le milieu, puisque les
participants circulent partout dans le boisé en piétinant la
végétation. De plus, lors de la réalisation de l’inventaire, on
a dénombré au moins cinq infrastuctures, dont une très
récente, qui ont été construites pour ces évènements.
Certaines de ces infrastructures sont, par contre, localisées
à l’extérieur de la propriété d’Ultramar.

Infrastructures du jeu Grandeur nature

Chasse

Photo : Véronique Audet

La chasse est pratiquée dans le boisé ainsi qu’en marge de
celui-ci, c’est-à-dire dans la friche. On retrouve certaines
installations comme des abris ou des caches dans les arbres.
Il n’existe aucune réglementation en vigueur interdisant la
chasse sur le territoire, pourtant urbanisé, de la Ville de
Lévis.
Cache de chasseur

Feu de camp
Un site déboisé a été aménagé par des
jeunes, afin de faire des feux de camp.
On y retrouve d’ailleurs de nombreux
déchets éparpillés sur le sol. D’autres
petits sites de feu ont été vus à différents
endroits dans le boisé et particulièrement
près des constructions pour le jeu « Grandeur nature ». Une torche a même été retrouvée
lors de l’inventaire.
Prélèvement de la matière ligneuse
Comme il n’y a aucune surveillance sur le site, certaines personnes y ont coupé du bois
sans aucune permission. On retrouve d’ailleurs encore quelques traces de coupe.
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Photo : Véronique Audet

Grandeur nature

2. UTILISATION FUTURE DU SITE
2.1 Orientations et objectifs généraux
Afin de favoriser la conservation et la mise en valeur du boisé Les Écarts, il est important
de se doter d’orientations et d’objectifs généraux. Ceux-ci permettront de dicter une ligne
de conduite dans la réalisation future des actions et des activités.
2.1.1. Orientation 1 : Conservation et mise en valeur
La conservation et la mise en valeur constituent l’orientation prioritaire pour le boisé Les
Écarts afin d’assurer le maintien des caractéristiques écologiques du site à long terme. Le
boisé Les Écarts est un écosystème forestier d’importance dans un milieu fortement
urbanisé et sa protection constitue un élément prioritaire.
Objectifs généraux :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer la protection et le maintien de la diversité biologique
Assurer la protection des milieux naturels sensibles
Assurer la protection des espèces vulnérables et susceptibles
Favoriser l’acquisition de connaissances sur le milieu naturel
Établir un zonage respectant la capacité de support du milieu naturel
Mettre en place des mesures de surveillance
Prévenir et minimiser les impacts des utilisateurs
Effectuer des aménagements fauniques
Favoriser l’adoption de mesures de protection en milieu privé

2.1.2. Orientation 2 : Sensibilisation et éducation à l’environnement
Afin de répondre à l’orientation prioritaire de conservation et de mise en valeur, la
sensibilisation et l’éducation à l’environnement constituent un aspect indispensable pour
favoriser l’atteinte des objectifs de conservation. En effet, l’éducation relative à
l’environnement est « un processus permanent dans lequel les individus et la collectivité
prennent conscience de leur environnement et acquièrent les connaissances, les valeurs,
les compétences, l'expérience et aussi la volonté d'agir, individuellement et
collectivement, pour résoudre les problèmes actuels et futurs de l'environnement »
(Congrès international UNESCO, 1987). Leurs actions peuvent donc commencer par leur
environnement immédiat, celui, par exemple, du boisé Les Écarts.
Objectifs généraux :
•
•
•

Sensibiliser et conscientiser les utilisateurs à la protection du milieu
naturel
Valoriser l’interprétation du milieu naturel
Créer un sentiment d’appartenance au boisé
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2.1.3. Orientation 3 : Permettre l’accès au public
Le boisé Les Écarts est un lieu privilégié en milieu urbain pour la pratique d’activités
récréatives. Il est essentiel que la pratique d’activités récréatives soit compatible avec
l’objectif prioritaire soit la conservation du milieu naturel et de sa biodiversité. Ainsi, il
est important de se doter d’infrastructures et d’aménagements adaptés permettant de
prévenir et d’empêcher les impacts négatifs des activités pratiquées par les utilisateurs sur
le milieu naturel.
Objectifs généraux :
•
•
•
•

Offrir à la population des activités compatibles avec les objectifs de
conservation
Améliorer l’accessibilité du boisé
Consolider le réseau de sentiers
Mettre en place des infrastructures récréatives adaptées

2.1.4. Orientation 4 : Partenariat et concertation
Afin de favoriser l’implication, la concertation et la participation des acteurs du milieu
dans le processus de conservation et de mise en valeur du boisé, la structure de gestion du
site devrait favoriser une approche intégrant les différents acteurs du milieu.
Objectifs généraux :
•
•

Mettre en place un mode de gestion favorisant la concertation et
l’implication des acteurs du milieu
Impliquer la population locale et les organismes du milieu dans la mise en
œuvre des actions de conservation et de mise en valeur

2.2 Activités permises et interdites et zonage
Les activités permises et interdites dans le boisé Les Écarts ont été déterminées en
fonction des orientations qui ont été fixées dans ce plan. Les activités interdites ne sont
pas compatibles avec la protection du boisé en raison de leurs impacts importants sur le
milieu naturel.
2.2.1 Activités permises
•
•
•

Randonnée pédestre
Raquettes
Observation et interprétation

2.2.2 Activités interdites
•
•

Vélo de montagne
Activités motorisées (VTT, motoneige, moto, etc.)
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•
•

Jeu Grandeur nature
Chasse et pêche

2.2.3 Zonage
Le zonage est une approche intégrée déterminée en fonction de la protection à assurer aux
ressources naturelles et aux écosystèmes et de l'offre d’activités au public. D’autre part,
une attention particulière devra être portée à l’égard du zonage du territoire limitrophe du
boisé Les Écarts et plus particulièrement de la zone industrielle envisagée dans le futur
schéma d’aménagement. En ce sens, une zone tampon serait fort à propos afin de
diminuer les pressions sur le boisé.
Trois types de zone sont proposés dans le boisé soit :
• Zone de service
• Zone de conservation
• Zone de récréation extensive
Zone de service
La zone de service correspondra à la zone d’accueil incluant la présence d’un
stationnement pour les usagers. L’emplacement de cette zone de service devrait se situer
au nord-est du boisé à la limite du futur parc technologique. Pour l’instant, le
stationnement se situe au bout de la rue Christophe Colomb.
Zone de conservation
La zone de conservation se caractérise par un milieu sensible et fragile où il y a des
éléments d’intérêt à conserver. Aucune activité ne sera permise dans cette zone afin de
n’avoir aucun impact sur le milieu naturel. La zone de conservation correspond aux crans
rocheux qui sont présents dans le boisé et qui constituent des habitats intéressants pour
l’herpétofaune ainsi que le dénudé humide. Les endroits renfermant des espèces
menacées ou vulnérables seront également inclus dans la zone de conservation.
L’aménagement de sentiers à l’intérieur de cette zone aurait un impact majeur et causerait
des problèmes d’érosion. Un zonage raffiné devra être éventuellement réalisé afin
d’identifier précisément l’emplacement de ces zones.
Zone de récréation extensive
Cette zone se caractérise par un milieu sensible et fragile où la pratique d’activités
récréatives doit être très bien encadrée et où les impacts doivent être minimes. Ainsi,
seule la randonnée pédestre sera permise dans les sentiers balisés et aménagés de façon à
avoir un impact minimal sur le milieu naturel. Les activités d’observation et
d’interprétation seront également permises, mais le vélo de montagne y sera proscrit. La
zone récréation extensive du boisé Les Écarts correspond aux endroits moins fragiles
mais également aux bordures des rivières des Couture et à La Scie ainsi qu’à la friche
dans le cas éventuel de son intégration au boisé dans un but de conservation.
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2.3 Aménagements forestiers
2.3.1 Coupes d’assainissement
Étant donné que l’orientation prioritaire du boisé en est un de conservation, les travaux
d’aménagement forestier doivent donc être restreints. Dans le cas du boisé Les Écarts, il
est proposé d’effectuer des coupes d’assainissement dans les peuplements présentant une
forte mortalité des tiges afin d’améliorer la qualité du peuplement et permettre son
renouvellement. De plus, les peuplements affectés s’avèrent peu sécuritaires pour la
pratique éventuelle d’activités récréatives.
Une coupe d’assainissement se définit comme étant « le prélèvement d’arbres dégradés
(morts ou affaiblis par la maladie ou l’attaque d’insectes), mal formés ou indésirables
dans un but d’amélioration du peuplement » (MRN, 1999). Le peuplement visé doit
contenir, avant traitement, un minimum de 15 m2/ha de surface terrière marchande dont
au moins 15 % des tiges sont dégradées.

Le peuplement 2b constitué d’une érablière à
feuillus tolérants (ERFT B3 50) présente
également une importante défoliation. La
mortalité des tiges y est de 35 %. La surface
terrière de 22 m2/ha est également suffisante
pour pratiquer ce type de traitement.

Photo : Véronique Audet

Dans le boisé Les Écarts, le peuplement
2a composé de feuillus secs et présentant une
importante défoliation (FS C3 70) serait
propice à ce type de traitement. En effet, le
peuplement présente une très forte mortalité
des tiges (27 %). La surface terrière (16 m2/ha)
est assez élevée pour effectuer le traitement.

Peuplement fortement défolié

Ces deux peuplements sont très affectés et nécessiteraient des traitements sylvicoles
permettant d’améliorer leur qualité et les rendre également plus sécuritaire pour les
usagers si des aménagements récréatifs sont prévus dans ces peuplements. De plus, ce
type de traitement pourrait faire l’objet d’une interprétation pour expliquer aux gens
l’utilité de ces travaux sylvicoles. Cependant, si certaines des espèces vulnérables sont
présentes dans ces peuplements, aucune coupe ne pourra être envisagée à proximité. En
effet, selon la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, « nul ne peut, dans l’habitat
d’une espèce floristique menacée ou vulnérable, exercer une activité susceptible de
modifier les processus écologiques en place, la diversité biologique et les composantes
chimiques ou physiques propres à cet habitat ».
2.3.2 Plantation
Une plantation pourrait être réalisée pour refermer le couvert à l’endroit où il y a une
ouverture et où des feux à ciel ouvert sont effectués. Une plantation balisée avec des
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panneaux de signalisation « Plantation et revégétalisation » permettrait de réduire
l’utilisation de ce site comme lieu de rassemblement et à long terme, le couvert pourrait
se refermer. Par contre, cet endroit pourrait également être utilisé pour construire le
stationnement car le milieu est déjà déboisé.
2.4 Aménagements fauniques
Pour établir un plan d’aménagement adéquat, il est primordial de travailler en fonction
des ressources pouvant combler les besoins des espèces visées. Dans la plupart des cas,
ces ressources se résument en un habitat offrant une abondance en nourriture, de l’eau, un
abri contre les prédateurs et les intempéries ainsi que l’espace essentiel relié aux activités
de reproduction. C’est à partir des habitudes de vie et des exigences en matière d’habitat
de chacune des espèces visées que l’on peut élaborer un plan d’aménagement favorisant
leur présence et même la survie de ces populations.
Avec l’expansion urbaine, agricole et des activités de l’industrie forestière, plusieurs
habitats pour la petite faune ont disparu. Ce phénomène rend préoccupant le statut de
plusieurs espèces fauniques. C’est pourquoi, l’aménagement de structures artificielles
fabriquées par l’homme, telles que des hibernacles et des nichoirs peuvent contribuer au
maintien des populations. Ces structures offrent soit un abri contre le froid et les
prédateurs, soit un endroit sécuritaire pour la nidification d’oiseaux.
2.4.1 Abris au sol pour la petite faune

Photo : Caroline Dubé

Des abris au sol peuvent êtres créés pour des
espèces telles que la grande musaraigne, le
lièvre d’Amérique et autres petits mammifères,
les oiseaux ainsi que les amphibiens et les
reptiles. Ces abris sont très simples. Il suffit de
prendre un tronc renversé ou de faire des amas
de pierres. Sinon, on peut faire une base avec
des billes de bois ou des roches et ensuite
monter en tipi des branches. Ces structures les
protègent des intempéries et des dérangements.
L’emplacement de ces structures peut être à la
Abri pour la petite faune
lisière d’un boisé, près d’un champ ou d’une
terre en friche, ou encore d’un point d’eau
avec, dans tous les cas, l’accès à de la nourriture comme des bourgeons, des brindilles,
des fruits sauvages et des herbes tendres. De plus, il est important de conserver les débris
ligneux naturels au sol.
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2.4.2 Les chicots

Photo : Caroline Dubé

Il est fortement conseillé de conserver les chicots ayant
un diamètre supérieur à 10 cm à hauteur de poitrine et
une hauteur minimale de 1,8 mètre ainsi que les arbres
morts couchés au sol. Les chicots sont des structures
essentielles à bon nombre d’espèces comprenant des
utilisateurs primaires et secondaires. En effet, dans les
utilisateurs primaires, on retrouve les excavateurs tels
les pics et les mésanges qui creusent des trous à la
recherche d’insectes qui constituent leur nourriture.
C’est ensuite toute une gamme d’utilisateurs
secondaires qui dépendent de ces cavités. Les canards
arboricoles comme le canard branchu, le garrot à œil
d’or et le harle couronné ont besoin de ces cavités pour Cavités dans un chicot
nicher. D’autres sortes d’oiseaux les utilisent également
comme nichoirs. C’est le cas de la crécerelle d’Amérique, du petit-duc maculé, du tyran
huppé ainsi que des sitelles qui sont toutes des espèces que l’on observe dans le boisé Les
Écarts. Beaucoup de mammifères vont également utiliser les cavités creusées par les pics
pour s’abriter comme les chauves-souris, les écureuils, les polatouches, le raton laveur
ainsi que la martre d’Amérique. Dans le cas spécifique des deux peuplements ayant une
forte mortalité, il est fortement recommandé de laisser les arbres coupés sur place si des
coupes d’assainissement s’avèrent nécessaires afin de favoriser la présence d’abris pour
la petite faune. De plus, il est souhaitable de laisser quelques chicots encore relativement
sains pour assurer leur présence dans les peuplements où s’effectuerait la coupe
d’assainissement.
2.4.3 Site de tambourinage pour la gélinotte huppée
La gélinotte huppée, mieux connue sous le nom de « perdrix », n’est pas une espèce
migratrice. Par ce fait, la gélinotte doit trouver un habitat qui comble ses besoins d’abri,
de protection et de nourriture durant toutes les saisons. Pour mieux comprendre ses
besoins, il faut savoir que le cycle vital (reproduction, nidification et élevage) de la
gélinotte se déroule en différentes étapes et dans divers milieux. Les peuplements de
feuillus de plus de 30 ans sont recherchés par la gélinotte. Le couvert de protection doit
être de densité moyenne. Il est possible d’aménager de deux à quatre sites de
tambourinage par hectare. Pour aménager un tel site, il suffit d’abattre partiellement un
arbre d’environ 30 cm de diamètre. De plus, il faut s’assurer que la pente de l’arbre ne
soit pas trop élevée (moins de 10 %). Sinon, on peut simplement faire un empilement de
troncs d’arbres pour créer un site surélevé.
2.4.4 Les nichoirs d’oiseaux
Lorsque les dimensions, l’emplacement et le choix des matériaux sont respectés dans la
fabrication de nichoirs, l’utilisation par les oiseaux est presque certaine. Pour ce qui est
des caractéristiques du nichoir versus l’espèce, on y retrouve la grandeur, le modèle, la
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hauteur d’installation et le type d’habitat approprié pour chacune. Pour les dimensions
respectives, vous trouverez dans le tableau 1 les recommandations nécessaires pour la
fabrication du nichoir selon l’espèce ainsi que l’habitat qu’elle occupe. Par ailleurs, il est
préférable que le choix du site offre de la nourriture à proximité. De plus, lorsque l’on fait
des aménagements pour les oiseaux aquatiques, il est essentiel de les faire près d’un point
d’eau.
Le support du nichoir peut varier selon l’habitat. En effet, dans une zone agricole et sur
une terre en friche, le nichoir peut être installé soit sur un piquet de clôture, un arbre ou
un poteau. Dans un milieu broussailleux ou en forêt, le nichoir doit être installé sur un
arbre. Près de l’eau, il peut soit être installé sur un arbre ou sur un piquet.
Il est important de choisir des matériaux résistants et durables comme des planches de pin
ou du contreplaqué d’une épaisseur de 2 à 2,5 cm. Le choix de matériaux plus naturels est
également intéressant, car on peut recycler des croûtes de bois, des planches non planées,
du vieux bois de grange ou du bardeau de cèdre. Les matériaux à éviter sont le métal et la
peinture de couleur foncée, car ils augmentent la température intérieure de façon
excessive, ce qui peut causer la mort des oisillons.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier de faire des trous et des fentes d’aération ainsi que des
orifices dans le plancher permettant l’évacuation des eaux accumulées. De plus, il est
préférable que les nichoirs soient installés à des endroits accessibles comme une clairière,
en bordure de chemin ou de sentiers afin de faciliter l’accès pour l’entretien. Il doit aussi
être à une bonne distance du sol et à l’abri des prédateurs.

Il existe quelques espèces de canards arboricoles comme
le canard branchu, le garrot à œil d’or, le harle couronné
et le grand harle qui nichent dans les cavités de chicots
(arbres morts encore debout) laissées par les pics.
Cependant, ces chicots sont souvent abattus dû aux
risques
qu’ils
représentent pour les
humains
lorsqu’ils Canard branchu
tombent. La densité de
ces populations est donc plus vulnérable, c’est pourquoi
il est intéressant d’aménager des nichoirs à canard. Le
nichoir doit cependant être installé près d’un point
d’eau, de préférence un étang, un marais ou un
Nichoir

marécage. Il serait donc intéressant d’aménager ces
nichoirs en bordure de la rivière des Couture.
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Photo : Denis Labine

Photo : Éric Johnson-Chalifour

2.4.5 Les nichoirs à canards

TABLEAU I. DIMENSIONS ET EMPLACEMENTS RECOMMANDÉS POUR DES NICHOIRS D’OISEAUX SELON L’ESPÈCE
Espèce

Plancher
(cm)

Troglodyte familier

10 x 10

Hauteur
intérieur
(cm)
15 - 20

Diamètre de
l’ouverture
(cm)
2,5 – 3,2

Hauteur entre
ouverture et
plancher (cm)
10 - 15

Hauteur
d’installation
(m)
1,8 – 3,0

Tyran huppé

15 x 15

20 - 25

5,0

15 - 20

2,4 – 6,0

Mésange à tête
noire
Sitelle à poitrine
rousse
Sitelle à poitrine
blanche
Hirondelle bicolore
Hirondelle des
granges
Merlebleu de l'Est

10 x 10

20 - 25

3,0

15 - 20

1,8 – 4,5

10 x 10

20 - 25

3,2

15 - 20

3,6 – 6,0

Milieu urbain, rural, bordure bûchée, près des fermes,
en forêt et en montagne
Milieu rural, pâturage, champs, bordure de la forêt, forêt
et boisé
Urbain, périurbain, rural, dans ou en bordure des
bûchers
Boisé coniférien, bordure milieu rural, bûcher

10 x 10

20 - 25

3,2

15 - 20

3,6 – 6,0

Boisé coniférien, bordure milieu rural, bûcher

13 x 13
15 x 15

15 - 20
15

3,8
Nichoir ouvert

10 - 15
-

1,8 – 4,5
2,4 – 3,6

Urbain, périurbain, rural, milieu ouvert
Près de l'eau, sous les ponts et près des fermes

13 x 13

20 - 25

3,75

15 - 20

1,5 – 3,0

Merle d'Amérique
Roselin familier
Bruant chanteur
Canard branchu
Garrot à oeil d'or
Grand Harle
Crécerelle
d'Amérique
Effraie des clochers

15 x 20
15 x 15
15 x 15
30 x 30
30 x 30
30 x 30
20 x 20

8
6
6
56
56
56
30 - 38

Nichoir ouvert
5,0
Nichoir ouvert
7,5 x 10,0
10,0
10,0
7,5

10,0
43,0
43,0
43,0
23 - 30

2,0 – 4,5
2,4 – 3,6
1,0
2,0 – 6,0
2,0 – 6,0
2,0 – 6,0
3,0 – 9,0

Milieu ouvert près des champs le long des routes, près
des boisés et forêt ouverte
Urbain, périurbain, milieu rural et ouvert
Urbain, périurbain, sur les fermes
Milieu ouvert, buissonnant, marais, bord de cours d'eau
Marais, marécage, étang, plaine de débordement
Marais, marécage, étang, plaine de débordement
Marais, marécage, étang, plaine de débordement
Milieu ouvert agricole ou agroforestier près des champs

40 x 56

38 - 45

15,0

10,0

3,6 – 5,4

Petite nyctale

15 x 15

25 - 30

6,25

20 - 25

3,6 – 6,0

23 - 30
35,5 – 40,5

3,0 – 9,0
2,0 – 6,0

Petit duc maculé
20 x 20
30 - 38
7,6
Pic flamboyant
18 x 18
41 - 46
3,75
Source : Ministère de l’Environnement et de la Faune, 1996
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Habitats et / ou milieux

Milieu rural, gros tronc, granges, dans les clochers,
silos, cours d'eau
Dans les bûchers ou en bordure des boisés ou des
bûchers, forêt mixte et de conifères
Boisé ouvert, en bordure des boisés
Près des boisés, milieu rural, champs et forêt
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2.4.6 Les abris à chauves-souris
Plusieurs espèces de chauves-souris ont un statut précaire. La raison est que leurs habitats
est de plus en plus détruit. En effet, elles ont l’habitude de se réfugier dans des grottes ou
des mines abandonnées. La construction d’une seule cabane à chauves-souris peut servir
à toute une colonie. Il suffit de l’installer sur un tronc d’arbre face au sud et exposée au
soleil. Il est préférable qu’elle soit peinte en noir pour réchauffer l’intérieur ou encore de
la recouvrir de bardeau d’asphalte. De plus, l’emplacement doit être déterminé en
fonction de la proximité d’un étang, d’une rivière tranquille, d’une clairière ou d’un
boisé.
2.4.7 Aménagements pour les amphibiens et les reptiles
Plusieurs espèces d’amphibiens et de reptiles ont un statut préoccupant. Ainsi, il importe
de leur fabriquer des abris qui favoriseront le maintien des populations. Leur rôle
écologique est intéressant car, étant à la fois proie et prédateur, ils constituent un maillon
important de la chaîne alimentaire. Les aménagements qui leur sont destinés leur
serviront à se reproduire, à se nourrir et à s’abriter pour la période d’hibernation. En effet,
l’hibernation des amphibiens et des reptiles est une étape importante de leur cycle vital.
Certains hibernent enfouis dans la vase, d’autres sous des feuilles, des roches ou des
troncs d’arbres. Il va sans dire que la présence d’un point d’eau est presque essentielle à
la survie de ces espèces comme un étang, un marécage ou un cours d’eau.
Divers aménagements pour les amphibiens et les reptiles existent, en voici quelques
exemples :
•
•
•

Mettre des roches en tas pour permettre aux couleuvres de se réchauffer au soleil et
pour procurer des abris pour les ouaouarons et les salamandres.
Aménager des fosses de 2 ou 3 m de large et de 1 m de profondeur à proximité de la
nappe phréatique pour la reproduction de la grenouille des bois, de la rainette
crucifère et du crapaud d’Amérique.
Des habitats terrestres peuvent aussi êtres aménagés en empilant des petits monticules
de billes de bois et de roches en plein champ, dans des boisés ou des bosquets.

2.4.8 Création d’un étang
Bien qu’elle n’appartienne pas à Ultramar, la friche offre un potentiel non négligeable
pour la faune et c’est pourquoi elle fait partie des éléments à inclure dans le boisé Les
Écarts. Si tel est le cas, la création d’un étang dans la friche viendrait bonifier la richesse
du milieu pour la faune. En effet, ceci favoriserait grandement tant la faune aviaire que
terrestre en comblant plusieurs besoins essentiels. Un étang fournirait une source en
nourriture, de l’eau, un abri et un lieu de reproduction. L’installation de nichoirs à
hirondelle autour de ce plan d’eau serait un aménagement intéressant à inclure.
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2.4.9 Création de petites mares d’eau
Les nombreuses ornières présentes dans le boisé pourraient être aménagées en créant de
petites mares d’eau. Ces petites mares créeraient un habitat favorable pour les
amphibiens. D’ailleurs, on retrouve déjà la présence d’amphibiens qui viennent pondre
leurs œufs dans ces ornières. Par contre, le passage répété de véhicules motorisés
contribue à détruire les œufs dans les ornières. Un aménagement de ces ornières et
l’installation de clôtures contribueraient à créer un habitat favorable à ces espèces et
faciliteraient le réaménagement de ces sections de sentiers beaucoup trop complexes et
coûteuses à remblayer et à remettre en état.
2.4.10 Favoriser la présence de corridors forestiers
La faune emprunte certains habitats forestiers pour se déplacer ou se disperser d’un
habitat d’intérêt à un autre. Ces habitats forment ce qu’on appelle des corridors forestiers
qui servent de liens écologiques à plusieurs populations dans les secteurs touchés par
d’importants développements socio-économiques comme c’est le cas du boisé Les Écarts
(Duchesne et al., 1999). En effet, le milieu agricole, le développement urbain et le
développement industriel ont fragmenté le territoire. La protection de corridors forestiers
rattachés au boisé permettrait de favoriser le maintien de la biodiversité et de l’intégrité
écologique des habitats d’autant plus que le boisé renferme certaines espèces vulnérables.
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Pour créer l’étang, il faut réaliser une excavation à un endroit de la friche où l’on observe
déjà une dépression. Cette cavité doit comporter des rives sinueuses et avoir une zone peu
profonde d’environ 1 mètre et une seconde plus profonde variant entre 1,5 et 2 mètres. La
pente du côté de l’étang doit être de 1 :3 et de 1 :2 du côté extérieur. Par la suite, afin de
stabiliser les rives, de procurer de la nourriture et de fournir un couvert à la faune contre
les prédateurs, on y plante différentes plantes aquatiques et des arbustes comme la
sagittaire latifoliée, la typha à larges feuilles, du rubanier, des viornes, des cornouillers,
des cerisiers et autres. On peut également ajouter quelques aménagements fauniques tels
que des nichoirs pour les
oiseaux et des billots, des
branches et des tas de roches à
proximité qui serviront d’abri
et de zones de repos pour les
amphibiens et les reptiles.
L’installation de brises-vent
situé à environ 10 à 30 mètres
de l’étang adoucirait le climat
du site tout en étalant la neige
durant l’hiver. Cependant,
avant de commencer les
travaux, il est important d’avoir
les permis nécessaires de la
MRC et du ministère du
Développement durable, de Étang
l’Environnement et des Parcs.

Actuellement, la protection d’une bande de forêt le long de la rivière des Couture permet
le maintien d’un corridor forestier d’importance reliant d’autres boisés forestiers de
superficie non négligeable au sud de l’autoroute 20 et également au nord de la voie
ferrée. La sensibilisation des propriétaires et des aménagistes du territoire à l’importance
de ces corridors forestiers permettrait de favoriser la conservation de ceux-ci. En effet, il
faut mettre en place une démarche d’appropriation du projet par les intervenants locaux et
régionaux concernés pour permettre la protection des corridors forestiers (Duchesne et
al., 1999).
2.5 Aménagements récréatifs et activités d’interprétation et d’éducation
Dans les orientations d’aménagement du boisé Les Écarts, il faut se rappeler qu’un des
objectifs prioritaires est de favoriser la conservation du site tout en permettant l’accès
pour les citoyens. Il est donc essentiel de mettre en place un plan d’aménagement
récréatif qui permettra de minimiser les impacts sur le milieu naturel. L’appropriation
actuelle du site par les citoyens affecte l’intégrité écologique du boisé car aucun
aménagement structuré n’est en place. Des aménagements bien planifiés et élaborés selon
des normes reconnues permettront de réduire considérablement l’impact de la
fréquentation du public dans ce boisé. De plus, l’interprétation et la sensibilisation auprès
des usagers favoriseront une prise de conscience de la fragilité du site.

Étant donné le nombre élevé de sentiers présents dans
le boisé Les Écarts (voir la carte 4 « État actuel » à
l’annexe 4), il serait essentiel de consolider ceux déjà
existants avant d’en concevoir de nouveaux. Pour ceux
qui sont fortement endommagés, il faut « reconstruire et
renforcer les sentiers de randonnée là où l’érosion a
déjà commencé à agir » (Green et Gold inc., 2001).
Plusieurs sentiers devront donc être réaménagés car
certains d’entre eux se trouvent dans un état d’érosion
et d’orniérage assez important en raison du passage
répété des véhicules tout-terrain. Ceci représente
toutefois un défi d’aménagement de taille.

Photo : Véronique Audet

2.5.1 Structuration du réseau de sentiers existants

Sentier endommagé

De plus, il faudrait absolument en fermer certain pour réduire le nombre trop élevé de
sentiers et diminuer par le fait même le piétinement et le fractionnement du territoire. La
carte 4 « État actuel », à l’annexe 4, présente les sentiers à conserver ainsi que ceux à
éliminer. Pour fermer certains sentiers, des mesures peuvent être prises comme
l’obstruction des sentiers informels et des raccourcis avec des branchages et
l’implantation de panneaux « milieu naturel en restauration » aux intersections des
sentiers informels les plus importants (AFQM, 2005). La revégétalisation de certaines
sections peut également s’avérer efficace pour remettre à l’état naturel certains sentiers.
Il serait important de favoriser les sentiers en zones plus résistantes et éviter ceux qui sont
en zones plus sensibles. En effet, la capacité qu’un sentier a à résister aux activités
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récréo-touristiques est fortement accrue en évitant les sentiers qui passent dans des zones
particulièrement susceptibles (Leung, Y.F., Marion, J.L., 1996). Dans les milieux plus
sensibles, comme le long de la rivière des Couture, il faudra mettre en place des
structures qui permettront de minimiser l’érosion. L’aménagement durable des sentiers
existants sera donc essentiel afin d’assurer le maintien de l’intégrité écologique du site.
Pour ce qui est des activités motorisées, elles seront interdites sur le site. De plus, la Ville
de Lévis songe à interdire la circulation des véhicules motorisées de type VTT ou
motoneige au sud de l’autoroute 20.
2.5.2 Démantèlement d’infrastructures non compatibles
Plusieurs infrastructures découlant d’activités non compatibles avec les objectifs de
protection de ce milieu naturel sensible sont présentes sur le site. Le démantèlement de
ces infrastructures s’avère essentiel pour décourager la pratique de ces activités.
On pense ici aux constructions du jeu « grandeur nature » qui ont été construites en
coupant et en utilisant des arbres du boisé. Les résidus de ce démantèlement pourraient
par contre être réutilisés pour réaliser des aménagements fauniques. On retrouve
également sur le site des aménagements pour la pratique du vélo de montagne de type
« north shore ». En effet, quelques sauts et obstacles ont été construits sur le site.
Finalement, un camp en bois a été inventorié sur un des sommets du boisé tout près d’un
point de vue sur la rive nord de Québec. Il serait également pertinent d’enlever la
pancarte de l’agent d’immeubles pour la vente du boisé situé le long de l’autoroute 20.
On retrouve sur la carte 4 « État actuel » à l’annexe 4, l’emplacement de certains sauts de
vélo, du camp sommaire en bois et de la pancarte de l’agent d’immeuble.
2.5.3 Randonnée pédestre et réseau d’interprétation
L’élaboration d’un réseau de sentiers durables pour la pratique de la randonnée pédestre
est un élément majeur du plan d’aménagement multiressources. Cette activité pratiquée à
l’intérieur des limites des sentiers est tout à fait compatible avec les orientations du boisé
Les Écarts. Les sentiers devront être bien balisés et la signalisation devra être optimisée
dès le début des aménagements. La carte 5 « aménagements futurs », à l’annexe 4,
présente le réseau de sentiers retenu à ce jour.
Plusieurs attraits devront également être mis en valeur afin de les faire découvrir aux
différents utilisateurs. On pense, entre autres, à la rivière des Couture, aux différents
points de vue d’intérêt ainsi qu’à la richesse forestière et floristique du boisé. Ainsi, le
réseau de sentiers a été élaboré en tenant compte de la mise en valeur ces attraits tout en
respectant le milieu naturel. Un réseau de panneaux d’interprétation devra être mis en
place pour permettre la découverte des richesses du boisé aux utilisateurs et les
sensibiliser à leur importance. Les éléments d’interprétation qui devraient être priorisés
sont :
• L’utilité des crans rocheux comme habitat pour la faune;
• les méandres abandonnés;
• la présence du noyer cendré;
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la description d’un vieux peuplement et de ces propriétés;
la flore vulnérable et sa fragilité;
le phénomène de création d’îlots sur la rivière des Couture.

Des points de vue devraient également être aménagés à
deux endroits dans le boisé. Plus précisément, une tour
d’observation d’oiseaux de proie, avec un panneau
d’interprétation, pourrait être aménagée au sommet de la
colline car le site est particulièrement achalandé en
migration printanière et quelque peu à l’automne. À
chaque année, des inventaires pourraient y être réalisés
lors de la migration printanière. Chaque journée
d’inventaire pourrait être compilée sur le site Internet
« Hawk migration association of North America » par un Exemple de tour d’observation
ornithologue bénévole. Il serait aussi intéressant de mettre en valeur un des points de vue
qui donne sur la rive nord de Québec. La carte 5 « aménagements futurs », à l’annexe 4,
présente la localisation possible de la tour d’observation et du point de vue.
2.5.4 Gestion des activités récréatives
Encadrement des activités permises
Les activités de récréation permises devront être bien encadrées afin qu’elles aient un
impact minime sur le milieu. Ainsi, les sentiers formels devront être bien balisés et la
signalisation devra être efficace. De plus, les utilisateurs devront rester dans les sentiers.
La gestion des déchets devra être planifiée et des poubelles devront être installées à
l’entrée du boisé.
Contrôle des activités interdites
Concernant les activités interdites, une réglementation devrait être mise en place. Pour ce
qui est de la pratique de la chasse, des pressions devront être faites auprès de la Ville de
Lévis pour interdire cette pratique à l’intérieur des limites de la ville ou à proximité des
habitations. En effet, il n’existe actuellement aucune réglementation à ce niveau malgré le
fait qu’il s’agit d’une activité présentant un risque en milieu urbanisé.
Une surveillance devra également être réalisée et des mesures de sensibilisation devront
être mises en place pour contrôler la pratique des activités interdites dans le boisé. Une
brigade verte pourrait être mise en place durant les périodes plus achalandées. La brigade
verte a pour principal rôle de sensibiliser les usagers à la conservation de l’intégrité
écologique du parc. Elle effectue également de la surveillance dans le parc et invite les
usagers à respecter la réglementation en vigueur. La brigade verte peut même émettre des
infractions si ces pouvoirs lui sont délégués.
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Photo : www.cafe.cgocable.ca

•
•
•

Photo : Sentiers de la Capitale

Des panneaux d’interdiction ont déjà été installés dans le boisé
ainsi que des infrastructures permettant d’empêcher le passage
des véhicules motorisés. Des panneaux présentant les risques
d’amende pour violation de la réglementation en vigueur
pourraient également être installés dans le boisé. Selon une
enquête effectuée par le groupe de travail sur les véhicules tout
terrain du Nouveau-Brunswick (2001), « bons nombres
d’usagers, en particulier les membres des clubs de véhicules
tout terrain et de motoneiges, se disent prêts à accepter
quelques restrictions comme la limitation de leur utilisation à
des sentiers désignés ou le déplacement des tracés et des
sentiers pour éviter les secteurs écologiquement sensibles en
cas d’une désignation éventuelle d’une zone protégée ». La
sensibilisation et l’information peuvent constituer un moyen
fort efficace auprès des usagers fédérés.

Panneaux d’interdiction et
infrastructures

Sensibilisation et information
La sensibilisation et l’information est un moyen d’action à privilégier auprès des
utilisateurs du boisé grâce, entre autres, aux panneaux d’interprétation, aux bénévoles et à
travers les différents groupes reconnus d’utilisateurs du milieu. Il faut créer un sentiment
d’appartenance des citoyens et des usagers envers le boisé afin d’en assurer sa protection.
Il serait même intéressant d’envisager un parrainage du boisé par les résidents riverains
qui pourraient adhérer aux Amis du boisé de l’Auberivière. Le parrainage, c’est, en fait, la
prise en charge volontaire d'un boisé urbain par des citoyens et organismes du voisinage.
La prise en charge volontaire pourrait consister à participer à l'entretien des sentiers et du
boisé lors de randonnées individuelles ou de corvées de nettoyage collectives et à la
sensibilisation des autres utilisateurs.
Des panneaux de petite taille indiquant « Parc de conservation » devraient être installés à
des lieux judicieusement choisis autour des limites du boisé.
Des visites guidées sont déjà réalisées par les Amis du Boisé de l’Auberivière et devraient
être poursuivies afin de sensibiliser le grand public à l’importance de ce boisé et des
richesses qui s’y trouvent.
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3. OPTIONS DE CONSERVATION ET MODES DE GESTION PROPOSÉS
3.1 Options de conservation14
3.1.1 Écosystème forestier exceptionnel
Depuis le 27 juin 2001, la Loi sur les forêts permet de classer « écosystèmes forestiers
exceptionnels » (EFE) certains territoires qui présentent des caractéristiques particulières.
Ces forêts sont alors protégées légalement contre toute activité susceptible d'en modifier
les caractéristiques. Cependant, ceci s’applique seulement sur les terres du domaine de
l’État. En effet, la reconnaissance d’un EFE en milieu privé n’entraîne aucune obligation
légale du propriétaire. Le boisé Les Écarts pourrait être reconnu comme forêt refuge en
raison de la présence d’espèces vulnérables. La colonie de matteuccie fougère-àl’autruche (Matteuccia struthiopteris) représente une population remarquable et les autres
espèces vulnérables identifiées viennent ajouter un intérêt encore plus grand pour obtenir
cette reconnaissance. Une analyse du ministère des Ressources naturelles et de la Faune
devra être effectuée pour confirmer cette reconnaissance. Toutefois, cette reconnaissance
ne confèrerait pas au boisé une protection légale.
Les « forêts refuges »
Ces forêts abritent une ou plusieurs espèce(s) végétale(s) menacée(s) ou vulnérable(s).
On peut, selon le cas, y trouver une espèce d'une grande rareté, une population
remarquable de l'une ou l'autre de ces espèces ou une concentration significative (au
moins trois) de ces mêmes espèces.
3.1.2 Habitat d'une espèce menacée ou vulnérable
Les habitats d’espèces menacées ou vulnérables concernent tant les espèces désignées
que les espèces susceptibles d’être désignées, en conformité avec la Loi sur les espèces
menacées ou vulnérables. Peuvent aussi être considérés comme habitats d’une espèce
menacée ou vulnérable, les habitats qui abritent une espèce désignée ou susceptible de
l’être, tels que : a) une aire administrée par une entente de conservation, et b) une aire
incluse dans une autre aire protégée.
Des restrictions sévères s’appliquent aux activités pouvant être exercées dans ces
habitats; sauf pour les exceptions prévues au règlement, toute activité d’exploitation des
ressources (faunique, forestière, minière, énergétique) ou même d’exploration est
interdite. Par conséquent, ces habitats sont classés dans la catégorie Ia de l’Union
mondiale pour la conservation de la nature (UICN). Toutefois, la majorité de ceux-ci se
retrouvent déjà à l’intérieur d’aires protégées (parc national, parc québécois, réserve
écologique) appartenant parfois à une autre catégorie de l’UICN; cela constitue ainsi une
enclave de protection spécifique de sévérité plus grande (MENV, 1999). Dans le cas du
14

Les options de conservation présentées sont fortement inspirées de Lacerte, L-P., 2003
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boisé Les Écarts, les habitats d’espèces menacées ou vulnérables pourraient être inclus
dans une aire de conservation plus large soit par une réserve naturelle en milieu privé ou
par une entente de conservation.
3.1.3 La réserve naturelle en milieu privée
Afin d’assurer la protection du boisé Les Écarts à long terme, il serait intéressant
d’envisager certaines options légales de conservation que le propriétaire peut prendre. La
première option consiste à créer une réserve naturelle en milieu privé. Ce type de statut,
inclus dans la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, permet au propriétaire de
continuer d’exercer sur sa terre certaines activités qui sont compatibles avec les objectifs
de conservation. Cette option est simple, a une durée minimale de 25 ans ou à perpétuité
et est valide d’un propriétaire à l’autre. De plus, cette option permet un traitement fiscal
privilégié par l’exemption de taxes foncières municipales et scolaires et n’engendre aucun
frais pour le propriétaire.
3.1.4 Servitudes
Une servitude est un acte notarié qui décrit les activités autorisées ou non dans une
parcelle bien précise d’un terrain privé. Le propriétaire s’engage à restreindre une partie
de ses activités qui pourraient être dommageables pour l’environnement et ce, dans une
certaine portion de sa terre définie pas un arpenteur géomètre.
La servitude personnelle serait intéressante et envisageable dans le cas du boisé Les
Écarts. Celle-ci est d’une durée maximale de 30 ans ou prolongée jusqu’à 100 ans. Il
s’agit d’un engagement personnel, non transférable en cas de vente ou de décès, ne
nécessitant aucun frais pour le propriétaire, mais certains frais de notaire et d’arpenteur
pour l’organisme de conservation impliqué. La servitude réelle, qui est de son côté
transférable lors de la vente, serait encore plus propice, mais l’organisme doit posséder un
terrain adjacent au terrain concerné.
3.1.5 Ententes de conservation
L’entente de conservation est un contrat entre le propriétaire privé et l’organisme de
conservation dans lequel le propriétaire s’engage à conserver, à protéger ou à mettre en
valeur son terrain selon des règles précises (Girard, 2002). Elles s’adaptent facilement
aux besoins des propriétaires privés. De plus, il s’agirait d’un bon outil de départ dans le
cas du boisé Les Écarts. Cependant, un engagement plus important de la part du
propriétaire serait davantage souhaitable pour assurer la conservation à long terme du
site.
La déclaration d’intention n’a aucun poids légal, laisse beaucoup de liberté au
propriétaire, ne représente aucune obligation pour les héritiers et aucun frais pour le
propriétaire et l’organisme.

Plan de mise en valeur du boisé Les Écarts
Association forestière Québec métropolitain

47

L’entente de protection ou de mise en valeur (obligation personnelle ou mandat) est
également flexible, est d’une durée définie, elle concerne uniquement le propriétaire
actuel et ne présente aucun frais pour le propriétaire et l’organisme.
3.2 Modes de gestion proposés
3.2.1 Gestion par un organisme communautaire
Le site pourrait, par exemple, être géré par un organisme privé à but non lucratif (OBNL)
ayant un conseil d’administration composé de différents citoyens et/ou intervenants
concernés et qui pourrait être financé en partie par Ultramar. Cet organisme indépendant
pourrait gérer le site, incluant les activités s’y déroulant et l’entretien. Il serait préférable
de prendre un organisme du milieu déjà en place comme les Amis du boisé de
l’Auberivière.
Ce mode de gestion avec OBNL s’apparente à celui du Parc nature de la rivière des
Mille-Îles qui est géré par Éco-Nature. Fondée en 1985, Éco-Nature est un organisme
sans but lucratif qui a pour mission de protéger et de mettre en valeur la rivière des MilleÎles pour le bénéfice de la communauté. Gestionnaire du parc, elle aménage et patrouille
une partie de la rivière et une vingtaine d'îles pour les rendre accessibles aux activités
nautiques et de plein air. Éco-Nature participe, avec les municipalités riveraines, à la
protection des milieux naturels les plus fragiles de la rivière des Mille-Îles. Grâce à ses
patrouilleurs assermentés comme «assistants à la conservation de la faune», Éco-Nature
sensibilise les usagers et contrôle l'accessibilité à ces milieux fragiles pour en assurer la
protection.
Ce mode de gestion s’apparente également à celui du Comité côtier Les Escoumins à la
rivière Betsiamites qui a été créé dans un but de concertation avec les principaux acteurs
du milieu et qui est devenu officiellement un OBNL. Selon cet organisme, les forces de
ce mode de gestion sont :
•
•
•
•
•

La forte représentativité et la forte reconnaissance du milieu;
L’implication du comité dans plusieurs organismes et structures pour mieux faire
passer les idées et l’information;
Une organisation très souple comptant sur les compétences variées de ses
membres;
L’établissement de liens stratégiques avec d’autres organismes non
gouvernementaux (ONG) pour réaliser des projets plus vastes;
Plus grande facilité pour aller chercher du financement externe.

Pour que ce mode de gestion soit efficace, l’organisme doit compter sur un financement
récurrent pour assurer ses actions et compter sur des locaux et de l’équipement adéquat.
Par ailleurs, la structure indépendante de l’organisme pourrait être un élément facilitant à
la recherche de financement de sources externes et ainsi le rendre de moins en moins
dépendant, au fil du temps, du financement du propriétaire.
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3.2.2 Gestion partagée par un organisme communautaire et la Ville de Lévis
Comme dans le mode de gestion précédent, le site pourrait être géré par un organisme à
but non lucratif pour ce qui est de la gestion des activités récréatives, de sensibilisation et
de surveillance et l’entretien pourrait être géré par la Ville de Lévis qui possède
davantage de moyens pour effectuer cette tâche. L’organisme à but non lucratif resterait
le gestionnaire principal du site pour les choix de mise en valeur et de conservation. La
Ville de Lévis ainsi que le propriétaire devraient cependant être représentés dans le
conseil d’administration de l’organisme. Les avantages cités précédemment expliquent ce
choix de gestion qui permet l’implication directe de la communauté à l’aménagement et
la mise en valeur de leur boisé et crée ainsi un sentiment d’appartenance plus fort.
CONCLUSION
Le boisé Les Écarts constitue un milieu exceptionnel et fragile qui mérite d’être protéger
en raison de ces caractéristiques écologiques remarquables comme la présence de
plusieurs espèces vulnérables. Sa grande richesse, autant faunique, floristique que
forestière en fait un milieu naturel d’intérêt qui doit être pris en charge immédiatement
afin de freiner la dégradation du site et d’encadrer les activités s’y déroulant. La situation
géographique de ce boisé, situé en plein coeur de la ville de Lévis, et son utilisation
actuelle font en sorte qu’il serait impensable d’interdire totalement l’accès au public. La
gestion des activités compatibles avec le site et l’aménagement durable des sentiers
constituent des éléments incontournables qu’il faut mettre en place le plus rapidement
possible. La sensibilisation des usagers est un outil essentiel contribuant à la conservation
du site. Par la suite, l’interprétation des caractéristiques écologiques remarquables et des
éléments d’intérêt permettra certainement de faire prendre conscience du caractère
exceptionnel de ce milieu naturel et découvrir l’importance de les conserver. Il est
primordial de favoriser le maintien de l’intégrité écologique de ce milieu naturel
exceptionnel en mettant en place des aménagements durables et en planifiant les activités
dans le respect de l’environnement. Ainsi, les caractéristiques écologiques remarquables
du boisé pourront être conservées afin de contribuer à la diversité biologique de la région
et du Québec.
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ANNEXE 1 : MÉTHODOLOGIE DE L’INVENTAIRE FAUNIQUE

Inventaire des mammifères

Photo 1 : Trappe Sherman

Photo : Caroline Dubé (CRE Capitale nationale)

Dans le cas des mammifères, ils peuvent être divisés en deux, soit la microfaune (ex. :
souris, taupes, campagnols, musaraignes etc.) et la grande faune. Concernant les petits
mammifères, la méthode utilisée a été celle de la capture à l’aide de trappes Sherman.
Puisque les micromammifères sont actifs surtout à partir du crépuscule et donc très
difficiles à observer, cette technique s’avère particulièrement utile car elle permet de
capturer les individus pour l’identification, sans toutefois les tuer. Les pièges ont été
dispersés de façon aléatoire dans différents habitats de la forêt et appâtés avec du beurre
d’arachides sur un morceau de biscuit soda. Vingt-deux trappes Sherman ont été placées
dans différents habitats susceptibles d’abriter des spécimens. Souvent, il s’agit d’un
milieu en pente qui offre un abri soit sous une roche, une souche ou dans les hautes
herbes. Dans la plupart des cas, l’ouverture du piège a été placée devant un trou qui laisse
supposer la présence d’un tunnel creusé par un petit mammifère (voir photo 1). Par la
suite, un suivi quotidien de chaque piège a été effectué durant les quatre jours suivant
l’installation de ces derniers, pour un total de cinq jours consécutifs. L’inconvénient est
que l’odeur attire parfois d’autres espèces qui déclenchent le dispositif, sans toutefois
capturer l’animal qui est alors trop gros pour le piège.

Puisque la présence humaine fait souvent fuir les animaux, la méthode qui a été utilisée
pour l’identification de la grande faune est celle des indices de présence (pistes, brout,
fèces, cris, etc.) ou encore la consultation des gens qui connaissent et fréquentent le
milieu. Cette méthode ne constitue certes pas la manière la plus exhaustive de recenser
les espèces du territoire, mais elle donne une vision assez précise de l’occupation des
lieux par certaines espèces fauniques. Ceci étant dit, certaines espèces sont
particulièrement difficiles à observer et à recenser pour différentes raisons. C’est
particulièrement le cas pour les chiroptères et autres espèces nocturnes. L’accent a donc
été mis sur les espèces les plus fréquentes et les plus susceptibles d’être observées dans
les habitats qu’offrent le boisé Davida.
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Inventaire de l’herpétofaune

Photo 2 : Clôture de dérivation
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Photo : Caroline Dubé (CRE Capitale nationale)

Trop peu connu et plutôt difficile à observer, ce groupe se divise en deux classes, soit les
amphibiens (rainettes, grenouilles et salamandres) et les reptiles (couleuvres et tortues).
Les méthodes d’inventaire pour ces derniers sont très simples. L’écoute des chants durant
la période de reproduction s’avère le moyen le plus efficace pour le recensement des
anoures (grenouilles et rainettes). Cependant la présence et l’aspect caractéristique de
masses d’œufs dans un milieu humide permettent souvent d’identifier l’espèce si cette
dernière n’a pu être entendue. Dans le cas des urodèles (salamandres), l’installation de
clôtures de dérivation s’avère parfois utile pour capturer certains spécimens qui migrent à
partir d’un point d’eau. Il suffit d’installer une clôture et de creuser des fosses aux
extrémités pour que l’animal qui longe la paroi tombe ensuite dans le piège. Deux de ces
clôtures ont donc été installées, le plus souvent dans une cuvette à proximité d’un point
d’eau (photo 2). La technique la plus efficace consiste cependant à faire de la fouille
active en retournant les roches, les souches et les débris qui jonchent le sol en bordure des
cours d’eau. Cette méthode s’avère également la meilleure pour la recherche de
couleuvres, qui se tiennent souvent cachées sous des objets. Comme ce sont des animaux
à sang froid (poïkilothermes), les reptiles et les amphibiens ont besoin de se faire chauffer
au soleil pour réguler leur température corporelle. La disposition de bardeaux constitue
un autre bon moyen pour permettre aux couleuvres et aux salamandres qui se faufilent
dessous d’être à l’abri des prédateurs, tout en profitant de la chaleur des rayons solaires
emmagasinés par le bardeau. Treize bardeaux ont donc été numérotés et ont été vérifiés
régulièrement au cours de l’inventaire. La recherche de tortue s’effectue quant à elle en
longeant chacune des berges du ruisseau et en observant attentivement jusqu’à environ 10
m de la rive.
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ANNEXE 2 : LISTE DE LA FLORE

Boisé en totalité
Nom commun
Muscinées (mousses et lichens)
1
Dicrane
2
mnie
3
Polytric
4
Sphaigne

Nom scientifique
Dicranum sp.
mnium sp.
Polytrichum sp.
Sphagnum sp.

Ptéridophytes (prêles, lycopodes et fougères)
1
Adiante pédalé
Adiantum pedatum
2
Athyrium fougère-femelle
Athyrium filix-femina
3
Dennstaedtie à lobules ponctués Dennstaedtia punctilobula
4
Dryoptéride à sores marginaux Dryopteris marginalis
5
Dryoptéride de New York
Dryopteris noveboracensis
6
Dryoptéride disjointe
Dryopteris disjuncta
7
Dryoptéride du Hêtre
Dryopteris phegopteris
8
Dryoptéride spinuleuse
Dryopteris sipnulosa
9
Lycopode brillant
Lycopodium lucidulum
10
Lycopode foncé
Lycopodium obscurum
11
Matteuccie fougère-à-l'autruche Matteuccia strutiopteris
12
Onoclée sensible
Onoclea sensibilis
13
Osmonde cannelle
Osmunda cinnamomea
14
Osmonde de Clayton
Osmunda claytoniana
15
Osmonde royale
Osmunda regalis
16
Polypode de Virginie
Polypodium virginianum
17
Polystic faux-acrostic
Polystichum acrostichoides
18
Prêle des bois
Equisetum sylvaticum
19
Prêle d'hiver
Equisetum hyemale
20
Ptéridium des aigles
Pteridium aquilinum
21
Woodsie glabre
Woodsia glabella
Herbacées
1
Achillée millefeuille
2
Acnide cannabine
3
Actée à gros pédicelles
4
Actée rouge
5
Aigremoine à sépales crochues
6
Airelle à feuilles étroites
7
Alisma subcordée
8
Anaphale marguerite
9
Anémone du Canada

Achillea millifolium
Acnida cannabina
Actaea pachypoda
Actaea rubra
Agromonia gryposepala
Vaccinium angustifolium
Alisma subcordatum
Anaphalis margaritaceae
Anemone canadensis
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Antennaire
Aralie à grappes
Aralie à tige nue
Ariséma rouge-foncé
Asaret gingembre
Aster
Aster acuminée
Benoîte à grandes feuilles
Carex
Cardamine carcajou
Cardamine de Douglas
Caulophylle faux-pigamon
Chardon vulgaire
Chèvrefeuille du Canada
Chicorée sauvage

Antennaria
Aralia racemosa
Aralia nudicaulis
Arisaema atrorubens
Asarum canadense
Aster spp.
Aster acuminatus
Geum macrophyllum
Carex sp.
Cardamine diphylla
Cardamine douglassi
Caulophullum thalictroides
Cirsium vulgare
Lonicera canadensis
Cichorium intybus
Chrysanthemum
leucanthemum
Circaea lutetiana
Claytonia caroliniana
Claytonia virginica
Clintonia borealis
Coptis groenlandica
Corallorhiza maculata
Corydalis sempervirens
Cornus canadensis
Cypripedium acaule
Dalibarda repens
Dentaria diphylla
Dicentra cucullaria
Hieracium canadensis
Hieracium panuculatum
Epifagus virginiana
Epilobium angustifolium
Epipactis helleborine
Erythronum americanum
Eupatorium maculatum
Fragaria virginiana
Ribes glandulosum
Galium circaezans
Galium palustre

Chrysanthème leucanthème
26
Circée de Lutèce
27
Claytonie de Caroline
28
Claytonie de Virginie
29
Clintonie boréale
30
Coptide du Groenland
31
Corallorhize maculée
32
Corydale toujours-verte
33
Cornouiller du Canada
34
Cypripède acaule
35
Dalibarde rampante
36
Dentaire à deux feuilles
37
Dicentre à capuchon
38
Épervière du Canada
39
Épervière paniculée
40
Épifage de Virginie
41
Épilobe à feuilles étroites
42
Épipactis petit-hellébore
43
Érythrone d'Amérique
44
Eupatoire maculée
45
Fraisier de Virginie
46
Gadelier glanduleux
47
Gaillet fausse-circée
48
Gaillet palustre
49
Graminée
50
Gléchome lierre-terrestre
Glechoma hederacea
51
Ginseng à trois folioles
Panax trifolius
52
Habénaire hyperboréale
Habenaria hyperborea
53
Hépatique d'Amérique
Hepatica americana
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54
Impatiente du Cap
Impatiens capensis
55
Iris Versicolore
Iris versicolor
56
Lycope d'Amérique
Lycopus americanus
57
Lysimaque ciliée
Lysimachia ciliata
58
Maïanthème du Canada
Maianthemum canadense
59
Médéole de Virginie
Medeola virginiana
60
Mélilot blanc
Melilotus alba
61
Menthe à épis
Mentha spicata
62
Milleperuis ponctué
Hypericum ponctatum
63
Mimule à fleus entrouvertes
Mimulus ringens
64
Mitchella rampant
Mitchella repens
65
Monotrope uniflore
Monotropa uniflora
66
Morelle douce-amère
Solanum dulcamara
67
Oxalide de montagne
Oxalis montana
68
Parthénocisse à cinq folioles Penstemon digitalis
69
Penstémon digitale
Penstemon digitalis
70
Pigamon dioïque
Thalictrum diocum
71
Pigamon pubescent
Thalictrum pubescens
72
Pissenlit officinale
Taraxacum officinalis
73
Plantin majeur
Plantago major
74
Prenanthe blanche
Prenanthes alba
75
Prenanthe trifoliée
Prenanthes trifoliata
76
Prunelle vulgaire
Prunella vulgaris
77
Pyrole elliptique
Pyrola elliptica
78
Renoncule âcre
Ranunculus acris
79
Renouée liseron
Polygonum convolvulus
80
Ronce petit-mûrier
Rubus chamaemorus
81
Ronce pubescente
Rubus pubescens
82
Salicaire pourpre
Lythrum salicaria
83
Sceau-de-Salomon pubescent Polygonatum pubescens
84
Smilacine à grappes
Smilacina racemosa
85
Spirée à larges feuilles
Spiraea latifolia
86
Stellaire graminoïde
Stellaria graminoides
87
Streptope aplexicaule
Streptopus aplexicaulis
88
Streptope rose
Streptopus roseus
89
Symplocarpe fétide
Symplocarpus foetidus
90
Trèfle des prés
Trifolium pratense
91
Trientale boréale
Trientalis borealis
92
Trille dressé
Trillium erectum
93
Trille ondulé
Trillium ondulatum
94
Tussilage pas-d’âne
Tussilago farfara
95
Typha à larges feuilles
Typha latifolia
96
Vérâtre vert
Veratrum viride
97
Verge d'or
Solidago sp.
98
Véronique officinale
Veronica officinalis
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99
100
101

Vesce à feuilles étroites
Vesce jargeau
Violette

Vicia angustifolia
Vicia cracca
Viola sp.

Arbustes et arbrisseaux
1
Airelle à feuilles étroites
2
Amélanchier
3
Apocyn à feuilles d'androsème
4
Aubépine
5
Aulne rugueux
6
Cerisier de Pennsylvanie
7
Cerisier de Virginie
8
Chèvrefeuille du Canada
9
Cornouiller à feuilles alternes
10
Cornouiller stolonifère
11
Érable à épis
12
Érable de Pennsylvanie
13
Gadelier amer
14
Noisetier à long bec
15
Ronce du mont Ida
16
Ronce occidentale
17
Ronce odorante
18
Sumac vinaigrier
19
Sureau du Canada
20
Sureau pubescent
21
Viorne à feuilles d'aulne
22
Viorne cassinoide
23
Viorne trilobé

Vaccinium angustifolium
Amelanchier sp.
Crataegus sp.
Crataegus sp.
Alnus rugosa
Prunus pensylvanica
Prunus virginiana
Lonicera canadensis
Cornus alternifolia
Cornus stolonifera
Acer spicatum
Acer pensylvanica
Ribes triste
Corylus cornuta
Rubus idaeus
Rubus occidentalis
Rubus odoratus
Rhus typhina
Sambucus canadensis
Sambucus pubescens
Viburnum alnifolia
Viburnum cassinoides
Viburnum trilobum

Arbres
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Betula papyrifera
Betula alleghaniensis
Quescus rubra
Picea glauca
Picea glauca
Acer saccharinum
Acer saccharum
Acer negundo
Acer rubrum
Fraxinus americanus
Fraxinus nigra
Fagus grandifolia
Juglans cinerea
Ostrya virginiana
Populus grandidentata

Bouleau blanc
Bouleau jaune
Chêne rouge
Épinette blanche
Épinette noir
Érable argenté
Érable à sucre
Érable négondo
Érable rouge
Frêne d'Amérique
Frêne noir
Hêtre à grandes feuilles
Noyer cendré
Ostryer de Virginie
Peuplier à grandes dents
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16
17
18
19
20
21
22
23
24

Peuplier baumier
Peuplier faux-tremble
Pin blanc
Pruche du Canada
Sapin baumier
Saule
Sorbier d’Amérique
Thuya occidental
Tilleul d'Amérique

Populus balsamifera
Populus tremuloides
Pinus strobus
Tsuga canadensis
Abies balsamea
Salix sp.
Sorbus americana
Thuja occidentalis
Tilia americana
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ANNEXE 3 : LISTE DE LA FAUNE

No.

Nom commun

Nom scientifique

Mammifères et micromammifères
1
Campagnol
2
Cerf de Virginie
3
Écureuil gris
4
Écureuil roux
5
Grande Musaraigne
6
Lièvre d'Amérique
7
Loutre de rivière
8
Marmotte de l'Est
9
Moufette rayée
10
Rat musqué
11
Raton laveur
12
Renard roux
13
Souris
14
Tamia rayé
15
Vison d'Amérique

Odocoileus virginianus
Sciurus carolinensis
Sciurus vulgaris
Sorex bendirii
Lepus americanus
Lutra canadensis
Marmota monax
Mephistis mephistis
Onmrata zibethicus
Procyon lotor
Vulpes vulpes
Peromyscus sp.
Tamias stritatus
Mustela nigripes

Amphibiens et reptiles
1
Couleuvre à ventre rouge
2
Couleuvre rayée
3
Crapaud d'Amérique
4
Grenouille des bois
5
Grenouille du Nord
6
Grenouille verte
7
Rainette crucifère
8
Salamandre cendrée

Storeria
occipitomaculata
Thamnophis sirtalis
Bufo americanus
Rana sylvatica
Rana septentrionalis
Rana clamitans
Pseudacris crucifer
Plethodon cinereus

No.

Nom scientifique

Statut

Aquila chrysaetos
Eremophila alpestris
Accipiter gentilis
Pandion haliaetus
Scolopax minor
Gallinago gallinago
Loxia leucoptera
Branta canadensis
Zonotrichia leucophrys
Zonotrichia albicollis

Migrateur rare
Migrateur
Migrateur et hivernant rare
Nicheur régional
Nicheur sur le site
Nicheur sur le site
Nicheur régional et hivernant
Migrateur et nicheur régional
Migrateur
Nicheur sur le site

Nom commun

Faune aviaire
1
Aigle royal
2
Alouette hausse-col
3
Autour des palombes
4
Balbuzard pêcheur
5
Bécasse d'Amérique
6
Bécassine des marais
7
Bec-croisé bifascié
8
Bernache du Canada
9
Bruant à couronne blanche
10
Bruant à gorge blanche
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Bruant chanteur
Bruant de Lincoln
Bruant de marais
Bruant familier
Bruant hudsonien
Busard Saint-Martin
Buse à épaulettes
Buse à queue rousse
Buse pattue
Canard branchu
Canard colvert
Canard noir
Canard pilet
Cardinal à poitrine rose
Cardinal rouge
Carouge à épaulettes
Chardonneret jaune
Chevalier grivelé
Chevalier solitaire
Chouette lapone
Colibri à gorge rubis
Cormoran à aigrettes
Corneille d'Amérique
Crécerelle d'Amérique
Durbec des sapins
Épervier brun
Épervier de Cooper
Étourneau sansonnet
Faucon émerillon
Faucon pèlerin
Geai bleu
Gélinotte huppée
Goéland à bec cerclé
Goéland argenté
Goéland marin
Goglu des près
Grand Corbeau
Grand Héron
Grand Pic
Grimpereau brun
Grive à dos olive
Grive des bois
Grive fauve
Grive solitaire

Melospiza melodia
Melospiza lincolnii
Melospiza georgiana
Spizella passerina
Spizella arborea
Circus cyaneus
Buteo lineatus
Buteo jamaicensis
Buteo lagopus
Aix sponsa
Anas platyrhynchos
Anas rubripes
Anas acuta
Pheucticus ludovicianus
Cardinalis cardinalis
Agelaius phoeniceus
Carduelis tristis
Actitis macularia
Tringa solitaria
Strix nebulosa
Archilochus colubris
Phalacrocorax auritus
Corvus brachyrhynchos
Falco sparverius
Pinicola enucleator
Accipiter striatus
Accipiter cooperii
Sturnus vulgaris
Falco columbarius
Falco peregrinus
Cyanocitta cristata
Bonasa umbellus
Larus delawarensis
Larus argentatus
Larus marinus
Dolichonyx oryzivorus
Corvus corax
Ardea herodias
Dryocopus pileatus
Certhia americana
Catharus ustulatus
Hylocichla mustelina
Catharus fuscescens
Catharus guttatus
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Nicheur sur le site
Migrateur
Nicheur sur le site
Nicheur sur le site
Migrateur
Migrateur et nicheur potentiel
Nicheur sur le site
Migrateur et nicheur potentiel
Migrateur
Nicheur potentiel
Nicheur sur le site
Nicheur régional et potentiel
Migrateur
Nicheur sur le site
Nicheur régional et potentiel
Nicheur sur le site
Nicheur sur le site
Nicheur sur le site
Migrateur
Visite exceptionnelle
Nicheur sur le site
Nicheur régional commun
Résident
Migrateur et nicheur potentiel
Nicheur potentiel
Migrateur
Migrateur, nicheur régional et potentiel
Nicheur régional et potentiel
Migrateur et nicheur régional
Migrateur et nicheur régional rare
Nicheur sur le site
Nicheur sur le site
Nicheur régional
Résident
Résident
Nicheur sur le site peu commun
Résident
Nicheur régional commun
Résident
Nicheur sur le site
Migrateur
Nicheur sur le site
Nicheur sur le site
Nicheur sur le site
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55

Gros-bec errant

Coccothraustes
vespertinus
56
Hirondelle bicolore
Tachycineta bicolor
57
Hirondelle noire
Progne subis
58
Hirondelle de rivage
Riparia riparia
59
Jaseur boréal
Bombycilla garrulus
60
Jaseur d'Amérique
Bombycilla cedrorum
61
Junco ardoisé
Junco hyemalis
62
Martinet ramoneur
Chaetura pelagica
63
Martin-pêcheur d’Amérique Ceryle alcyon
64
Merle d'Amérique
Turdus migratorius
65
Mésange à tête noire
Poecile atricapilla
66
Moqueur chat
Dumetella carolinensis
67
Moqueur roux
Toxostoma rufum
68
Moucherolle à ventre jaune Empidonax flaviventris
69
Moucherolle des aulnes
Empidonax alnorum
70
Moucherolle phébi
Sayornis phoebe
71
Moucherolle tchébec
Empidonax minimus
72
Oies des neiges
Chen caerulescens
73
Oriole de Baltimore
Icterus galbula
74
Paruline à aile dorée
Vermivora chrysoptera
75
Paruline à calotte noire
Wilsonia pusilla
76
Paruline à collier
Parula americana
77
Paruline à couronne rousse Dendroica palmarum
78
Paruline à croupion jaune
Dendroica coronata
79
Paruline à flancs marron
Dendroica pensylvanica
80
Paruline à gorge noire
Dendroica virens
81
Paruline à gorge orangée
Dendroica fusca
82
Paruline à joues grises
Vermivora ruficapilla
83
Paruline à poitrine baie
Dendroica castanea
84
Paruline à tête cendrée
Dendroica magnolia
85
Paruline azurée
Dendroica cerulea
86
Paruline bleue
Dendroica caerulescens
87
Paruline couronnée
Seiurus aurocapillus
88
Paruline des ruisseaux
Seiurus noveboracensis
89
Paruline du Canada
Wilsonia canadensis
90
Paruline flamboyante
Setophaga ruticilla
91
Paruline jaune
Dendroica petechia
92
Paruline masquée
Geothlypis trichas
93
Paruline noir et blanc
Mniotilta varia
94
Paruline obscure
Vermivora peregrina
95
Paruline rayée
Dendroica striata
96
Paruline tigrée
Dendroica tigrina
97
Paruline triste
Oporornis philadelphia
98
Paruline verdâtre
Vermivora celata
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Résident et nicheur régional irrégulier
Nicheur régional et potentiel
Nicheur régional très rare
Nicheur régional
Migrateur et hivernant irrégulier
Nicheur sur le site
Migrateur
Nicheur régional peu commun
Nicheur potentiel
Nicheur sur le site
Nicheur sur le site
Nicheur sur le site
Migrateur peu commun
Migrateur
Nicheur sur le site
Nicheur sur le site
Nicheur sur le site
Migrateur
Nicheur sur le site
Visite exceptionnelle
Migrateur et nicheur potentiel
Nicheur sur le site
Migrateur
Migrateur
Nicheur sur le site
Nicheur sur le site
Migrateur
Nicheur sur le site
Migrateur
Nicheur sur le site
Visite occasionnelle, nicheur potentiel
Nicheur sur le site
Nicheur sur le site
Nicheur sur le site
Migrateur
Nicheur sur le site
Nicheur sur le site
Nicheur sur le site
Nicheur sur le site
Migrateur
Migrateur
Migrateur peu commun
Nicheur sur le site
Migrateur peu commun
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99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

Passerin indigo
Petite Buse
Pic chevelu
Pic flamboyant
Pic maculé
Pic mineur
Pigeon biset
Pie-grièche grise
Pioui de l'Est
Pitpit d'Amérique
Pluvier kildir
Pygargue à tête blanche
Quiscale bronzé
Quiscale rouilleux
Roitelet à couronne dorée
Roitelet à couronne rubis
Roselin familier
Roselin pourpré
Sittelle à poitrine blanche
Sittelle à poitrine rousse
Sizerin flammé
Tangara écarlate
Tarin des pins

Migrateur rare et nicheur potentiel
Passerina cyanea
Nicheur sur le site
Buteo platypterus
Résident
Picoides villosus
Nicheur sur le site
Colaptes auratus
Nicheur sur le site
Sphyrapicus varius
Résident
Picoides pubescens
Résident
Columba livia
Migrateur et hivernant rare
Lanius excubitor
Nicheur sur le site
Contopus virens
Migrateur
Anthus rubescens
Nicheur sur le site
Charadrius vociferus
Haliaeetus leucocephalus Migrateur rare
Nicheur sur le site
Quiscalus quiscula
Migrateur
Euphagus carolinus
Migrateur
Regulus satrapa
Migrateur
Regulus calendula
Carpodacus mexicanus Nicheur régional
Carpodacus purpureus Nicheur sur le site
Nicheur sur le site
Sitta carolinensis
Nicheur sur le site
Sitta canadensis
Migrateur et hivernant
Carduelis flammea
Nicheur sur le site
Piranga olivacea
Migrateur, nicheur régional et
Carduelis pinus

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

Tourterelle triste
Troglodyte mignon
Tyran huppé
Tyran tritri
Urubu à tête rouge
Vacher à tête brune
Viréo à tête bleue
Viréo aux yeux rouges
Viréo de Philadelphie
Viréo mélodieux

Zenaida macroura
Troglodytes troglodytes
Myiarchus crinitus
Tyrannus tyrannus
Cathartes aura
Molothrus ater
Vireo solitarius
Vireo olivaceus
Vireo philadelphicus
Vireo gilvus
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hivernant
Résident
Nicheur sur le site
Nicheur sur le site
Nicheur sur le site
Nicheur régional peu commun
Nicheur sur le site
Migrateur
Nicheur sur le site
Migrateur
Nicheur sur le site
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L’Association forestière Québec métropolitain (AFQM)
L’historique
Fondée en 1958 à la Station forestière de Duchesnay, l’Association forestière Québec-Portneuf
couvrait, à l’époque, deux comtés ruraux du temps, soit ceux de Québec et de Portneuf. À ses
origines, l’Association visait l’éducation de la population des milieux ruraux à l’importance de la
richesse forestière. Au fil des années, l’Association a élargi son champ d’action pour couvrir de
nouveaux secteurs tant ruraux qu’urbains sur les deux rives du fleuve. L’Association obtint son
incorporation en 1975 sous un nouveau nom, l’Association forestière Québec métropolitain inc.
(AFQM), qu’elle a conservé depuis.
La mission
Organisme à but non lucratif, l’Association forestière Québec métropolitain (AFQM), a pour
mission de promouvoir la conservation et la mise en valeur de l’arbre et des boisés en milieu
urbain et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles en milieu forestier. Cette mission
privilégie l’éducation et la sensibilisation auprès du grand public et tout particulièrement auprès
des jeunes.
Les objectifs
• Organiser et promouvoir des activités d’éducation relatives à l’arbre et à la forêt ;
• Favoriser la conservation et la mise en valeur de l’arbre et des boisés en milieu urbain ;
• Favoriser, en partenariat avec les entreprises et les organismes sociaux, publics et
parapublics, une saine gestion de l’environnement et un aménagement durable des forêts ;
• Participer à des consultations et à des évènements sur les thèmes en lien avec le milieu
forestier ;
• Offrir des services aux membres de l’AFQM ;
• Développer la visibilité de l’association et de ses actions.
Le territoire
L’AFQM concentre ses actions sur l’ensemble du territoire de la région de la Capitale nationale et
sur une partie de la région de Chaudières-Appalaches :
• La région de la Capitale nationale (03) comprend la Ville de Québec et les municipalités
régionales de comtés suivantes : Portneuf, La Jacques-Cartier, La Côte-de-Beaupré, L’Île
d’Orléans, Charlevoix et Charlevoix-Est ;
•

La partie de la région de Chaudière-Appalaches (12) couverte par l’AFQM comprend la Ville
de Lévis et les municipalités régionales de comtés de Bellechasse et de Lotbinière.

