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1. Introduction 
 

1.1 Mise en contexte 
 

Les espèces menacées ou vulnérables représentent un enjeu écologique à intégrer dans les plans 

d’aménagement forestier. Ces espèces fauniques et floristiques, considérées en situation précaire au 

Québec ou au Canada, sont des éléments importants de la biodiversité et souvent, sont vulnérables aux 

activités d’aménagement forestier. La protection et le maintien des habitats des espèces menacées ou 

vulnérables est une préoccupation ministérielle. Pour être à même de protéger et maintenir ces habitats 

dans la Seigneurie Joly, un projet d’acquisition de connaissances s’avérait nécessaire. C’est dans ce 

contexte que le Bureau d’écologie appliquée a été mandaté pour répertorier et identifier les espèces à 

risque présentes ou potentielles, principalement au niveau floristique, pour la Seigneurie Joly. Dans ce 

rapport, l’expression «espèces à risque» réfère aux espèces légalement désignées par la Loi sur les 

espèces menacées ou vulnérables (LEMV) ou par la Loi sur les espèces en péril (LEP), mais également pour 

les espèces considérées préoccupantes au niveau régional ou peu communes.  Les inventaires devaient 

cependant être surtout concentrés dans la réserve forestière de la rivière du Chêne.  

 

1.2 Objectifs 
 

Différents objectifs  sont visés par la réalisation de ce projet :  

 

1) Documenter les éléments exceptionnels de la réserve forestière de la rivière du Chêne et les 
espèces menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées (EMVS) présentes ou 
potentielles;  

2) Identifier les espèces caractéristiques des milieux riverains et les espèces peu communes; 
3) Répertorier les perturbations ou les menaces à l’intégrité des milieux naturels, que ce soit les 

espèces exotiques envahissantes, les perturbations de nature anthropique ou autres.  
 
De plus, ce volet du projet s’insère dans les enjeux définis par le ministère des forêts, de la faune et des 

parcs (MFFP). Le tableau 1 présente la catégorie d’enjeux, l’enjeu principal concerné ainsi qu’une action 

possible pour répondre à l’enjeu des espèces à risque. La protection des espèces légalement désignées 

est également un enjeu identifié ou priorisé par différentes instances que ce soit d’autres ministères, 

des organismes de conservation ou des acteurs locaux. Leur présence confère souvent à un milieu donné 

une valeur de conservation plus élevée, mais également une responsabilité à l’égard de leur protection 

qui amène à l’application de mesures de mitigation, entre autres dans un contexte forestier comme celui 

de la Seigneurie Joly.   
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Tableau 1. Enjeux et actions définis par le MFFP. 

Catégorie d’enjeux Principaux enjeux Actions pour répondre aux enjeux 

Espèces menacées 
ou vulnérables  
(cahier 7.1 du MFFP) 

Maintien des habitats adéquats 
pour les espèces menacées ou 
vulnérables du milieu forestier en 
tenant compte de leurs exigences 
particulières 

Intégrer dans la planification et les 
opérations forestières les mesures et les 
modalités prévues à l’égard des activités 
d’aménagement pour les espèces 
menacées ou vulnérables 

2. Méthodologie 
 

2.1 Zone d’étude 
 

La zone d’étude se trouve dans la Seigneurie Joly, soit l’unité d’aménagement forestier 34-51. Cette vaste 

forêt de 163 km2 est incluse dans la province naturelle des Basses-Terres du Saint-Laurent et localisée 

dans la MRC de Lotbinière. Ce territoire, bien que situé dans un secteur prioritaire pour la conservation 

à l’échelle canadienne1 et soumis à des aménagements forestiers depuis de nombreuses années, a 

bénéficié de peu de campagnes d’inventaire spécifique pour les espèces à risque. Vu la grandeur du 

territoire à couvrir, la priorité a été accordée à la réserve forestière de la rivière du Chêne pour ce volet 

du projet. La figure 1 montre la localisation de la Seigneurie Joly et plus spécifiquement l’aire d’étude 

définie qu’est la réserve forestière de la rivière du Chêne.   

 

                                                        
1 Plan de conservation des Basses-Terres du Saint-Laurent, Environnement et Changement Climatique Canada 



INVENTAIRE DES ÉLÉMENTS RARES, MENACÉS ET EXCEPTIONNELS 3 

 

 
Exemples de paysages dans la réserve forestière de la rivière du Chêne 

Figure 1. Localisation de la Seigneurie Joly et de la réserve forestière de la rivière du Chêne. 
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2.2 Méthode 
 

Le projet a été divisé en deux phases, soit la récolte de données et la réalisation d’inventaires. Vu la date 

tardive du début du projet, il a été jugé pertinent de bonifier les connaissances par la compilation de 

données existantes et non exclusivement, par des inventaires terrain. En effet, l’automne et l’hiver ne 

sont pas des périodes idéales pour réaliser des inventaires de plantes à risque.  

 

2.2.1 Compilation de données existantes  
 

Cette phase du projet a consisté à consulter les bases de données existantes, dont principalement celle 

du Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) pour la faune et la flore. Comme 

plusieurs espèces fauniques possèdent un statut de précarité au niveau canadien, mais aucun au niveau 

québécois, les listes d’espèces issues du projet de second atlas des oiseaux nicheurs ont été consultées. 

Celles-ci ont été utilisées pour établir la liste d’espèces d’oiseaux confirmées dans la Seigneurie Joly, mais 

plus spécifiquement la liste des espèces rares. En effet, ces espèces ne sont pas suivies au CDPNQ. Par 

contre, tel que le recommande le cahier 7.1, la direction régionale du MFFP a établi une liste des espèces 

menacées ou vulnérables pour la région de Chaudière-Appalaches. Il est toutefois recommandé d’en 

établir une à l’échelle du territoire des unités d’aménagement, ce qui est fait via ce projet.  

 
Les sources de données suivantes ont été consultées pour établir la liste des espèces présentes ou 

potentielles pour le territoire à l’étude, soit l’unité d’aménagement 034-51 :   

- Données extraites du Centre de données sur le patrimoine naturel (CDPNQ) via le 
navigateur cartographique ministériel pour la flore et via une requête au MFFP-central 
pour la faune; 
 

- Habitat potentiel des plantes menacées ou vulnérables de milieux forestiers (MDDELCC); 
 

- Liste des espèces menacées et vulnérables et préoccupantes pour la région de la 
Chaudière-Appalaches (MFFP);  

 

- Cartes écoforestières du 4e inventaire forestier (SIEF) produit par le ministère des 
Ressources naturelles du Québec (MRNF); 

 

- Base de données sur le réseau hydrique et les milieux humides (MDDELCC-navigateur 
cartographique ministériel); 
 

- Résultats des parcelles de suivi du 2e Atlas des oiseaux nicheurs. 
 
Plusieurs autres sources d’informations ont été consultées pour avoir le portrait du territoire et 

également pour acquérir des données sur le milieu physique. À cet effet, la MRC de Lotbinière a partagé 

plusieurs jeux de données très utiles au projet comme l’hydrographie détaillée et les pentes fortes. 
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Depuis 2016, le CDPNQ a mentionné qu’il n’intégrait plus les observations d’ail des bois (Allium 

tricoccum) et de noyer cendré (Juglans cinerea), deux espèces à fort potentiel de présence dans le 

secteur. Il s’avérait donc nécessaire de consulter des sources de données externes pour obtenir une 

meilleure appréciation des espèces présentes dans la Seigneurie Joly. Différents intervenants ont donc 

été contactés, dont principalement des botanistes (Pierre Petitclerc, MFFP et FloraQuebeca) pour 

obtenir plus de localisations précises des espèces légalement désignées présentes.  

La rareté écologique peut aussi passer par des espèces, qui sans être désignées légalement, sont des 

indicateurs de richesse au niveau de la biodiversité ou de rareté relative au niveau local ou régional. À 

cet effet, tel que mentionné précédemment, certaines espèces ont été ajoutées comme «d’intérêt» à la 

liste des espèces potentiellement présentes et un effort a été consenti pour répertorier également ces 

espèces lors des inventaires qui ont été réalisés dans la Seigneurie Joly. À titre d’exemple, les anciennes 

espèces floristiques listées en situation précaire, les espèces désignées vulnérables à la récolte, les 

espèces reconnues par le MFFP comme préoccupantes au niveau régional ou des espèces peu 

communes dans la région seront considérées comme des éléments d’intérêt. Au niveau des espèces 

listées préoccupantes par le MFFP, il convient d’expliquer ce qui est entendu par ce statut : «Les espèces 

jugées présentes et préoccupantes (précaires) dans la région, sont celles dont les effectifs sont très 

réduits, en déclin rapide, faiblement distribués, font face à des menaces particulières ou dont l'habitat 

disponible est très réduit ou en diminution. Il est possible que le faible nombre de mentions soit dû à un 

sous échantillonnage ou encore à des difficultés particulières inhérentes à l'inventaire ou l'observation 

de l'espèce» (MFFP-DR12). Cette liste est présentée à l’annexe 1.  

Le tableau 2 présente la liste des espèces actuellement connues dans la Seigneurie Joly, à la lumière des 

données disponibles citées précédemment. Leur niveau de précarité est également présenté selon leur 

évaluation canadienne, soit en vertu de la LEP et en vertu du COSEPAC, à l’échelle provinciale et à 

l’échelle régionale, lorsque l’information est disponible. La figure 2 montre la localisation des 

observations connues d’espèces à risque. Pour les oiseaux dont les mentions sons issues des listes de 

l’Atlas des oiseaux nicheurs, aucune localisation n’est illustrée précisément sur la carte car les données 

proviennent de parcelles de 10 km2. Les données à échelle plus fines ne sont pas encore disponibles ou 

il est nécessaire de défrayer des coûts pour les obtenir. Actuellement, pour le besoin du projet, dont 

l’accent devait prioritairement être mis sur la flore, il a été jugé non-essentiel d’obtenir ces données plus 

précises. La localisation des parcelles est tout de même illustrée sur la carte et leur provenance est 

spécifiée dans le tableau 2.  
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Au total, ce sont 27 espèces distinctes qui sont répertoriées dans la Seigneurie Joly, dont une majorité 

d’oiseaux. De ce nombre, 14 espèces sont désignées légalement, ce qui représente plus de 50%. Les 

autres espèces sont considérées préoccupantes dans la région. Toutefois, malgré une inscription à la 

liste des espèces susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables au Québec ou à l’état 

préoccupant au Canada, les interdictions ou mesures de protection sont souvent appliquées pour les 

espèces menacées, en voie de disparition ou vulnérables. Les espèces sans statut légal représentent 13 

espèces parmi la liste. Au niveau forestier, tel que le 

mentionne le cahier 7.1, des polygones de protection sont 

créés par la Direction de l’aménagement et de 

l’environnement forestiers dans lesquels s’appliquent les 

mesures de protection à l’égard des activités 

d’aménagement forestier pour les espèces désignées 

légalement, soit avec un statut d’espèces menacées ou 

vulnérables. Dans la réserve forestière de la rivière du 

Chêne, un seul habitat faunique est protégé, pour la tortue 

des bois (Glyptemys insculpta).  

Il est important de noter qu’avec l’atlas des oiseaux nicheurs, des observations intéressantes ont été 

faites. De plus, des projets ciblant spécifiquement la tortue des bois menés depuis quelques années par 

le Bureau d’écologie appliquée et différents partenaires ont permis de parfaire les connaissances sur les 

reptiles. Toutefois, certains groupes demeurent sous-inventoriés, dont les plantes vasculaires, les 

bryophytes et lichens, les invertébrés, les mammifères et les poissons. Également, les données de l’Atlas 

ne permettent pas l’identification d’un lieu précis pour l’habitat des oiseaux à risque.   

Tableau 2. Espèces à risque présentes dans la Seigneurie Joly. 

Nom français Statut de précarité 

LEP** COSEPAC*** LEMV
* 

Niveau régional  
(# des parcelles de l’atlas) 

Plantes 

Ail des bois   V  

Amphibiens et reptiles 

Tortue des bois M M V  

Oiseaux 

Alouette hausse-col    19BM75 

Bruant des plaines    19BM84 

Bruant vespéral    19BM75 et 19BM85 

Coulicou à bec noir    19BM84 

Engoulevent bois-pourri M M S  

Épervier de Cooper    19BM84 

Goglu des prés M M  19BM75, 19BM84 et 19BM85 

Grive des bois M M  19BM75, 19BM84 et 19BM85 

 
Tortue des bois (Antoine Martineau-Rousseau) 
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Héron vert    19BM84 

Hirondelle de rivage M M  19BM75, 19BM84 et 19BM85 

Hirondelle rustique M M  19BM75, 19BM84 et 19BM85 

Martinet ramoneur M M S 19BM84 

Maubèche des champs    19BM75, 19BM84 et 19BM85 

Moucherolle à côtés olive M M S 19BM85 

Paruline à couronne rousse    19BM84 et 19BM85 

Paruline à poitrine baie    19BM84 

Paruline des pins    19BM84 

Paruline du Canada M M S 19BM84 et 19BM85 

Petite nyctale    19BM75 et 19BM85 

Pic à dos noir    19BM84 

Pioui de l'Est P P  19BM75 et 19BM84 

Piranga écarlate    19BM75 et 19BM85 

Pygargue à tête blanche   V  

Sturnelle des prés M M  19BM84 

Poissons 

Fouille-roche gris M M V  
* M : menacée; V : vulnérable; S : susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable 
** VD : en voie de disparition; M : menacée; P : préoccupante 
*** VD : en voie de disparition; M : menacée; P : préoccupante; NP : non en péril 
 

 

  
Ail des bois Site de nidification de l’hirondelle de rivage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INVENTAIRE DES ÉLÉMENTS RARES, MENACÉS ET EXCEPTIONNELS 8 

 

 
 
 
 
 
 
 

Carte avec éléments sensibles 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figure 2. Espèces à risque connues dans la Seigneurie Joly, localisation des parcelles de l’atlas des 
oiseaux nicheurs pour l’aire d’étude et des habitats potentiels pour la flore. 

 

En fonction de cette première analyse et de la connaissance du secteur acquise à partir des données 
existantes, une liste d’espèces potentielles a également pu être créée. Celle-ci regroupe 43 plantes, 7 
amphibiens et reptiles, 7 mammifères, 5 oiseaux, 1 poisson et 3 invertébrés pour un total de 66 espèces 
différentes. Le tableau 3 présente cette liste tandis que la figure 2 montre la localisation des espèces 
rares connues, en plus de la couche d’habitats potentiels pour les espèces floristiques légalement 
désignées. Dans la réserve forestière de la rivière du Chêne, quelques habitats potentiels floristiques 
ressortent. Vu la composition des peuplements forestiers de cette zone, ce sont principalement des 
espèces avec des affinités terrestres qui ont le plus grand potentiel d’être présentes, dont surtout les 
espèces à floraison printanière comme l’ail des bois. Par contre, ailleurs sur la Seigneurie Joly, des 
habitats potentiels ressortent dans des milieux humides, offrant un potentiel de découverte plus grand 
d’espèces variées. La présence de nombreux marécages ainsi que l’activité du castor contribue à 
augmenter le potentiel de présence de certaines espèces potentielles. Il est à noter que la liste ne 
contient que très peu d’espèces dont la rareté relative est établie au niveau régional. En effet, il est 
difficile de créer une telle liste sans avoir fait des observations terrain. La liste des espèces susceptibles 
d’être désignées menacées ou vulnérables est actuellement en cours de révision par le MDDELCC. Ainsi, 
la liste ci-dessous sera à mettre à jour, lorsque la nouvelle liste sera publiée dans la Gazette officielle du 
Québec.   
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Tableau 3. Espèces à risque potentielles dans la Seigneurie Joly. 

Nom français Statut de précarité 

LEP** COSEPAC*** LEMV* Niveau régional 

Plantes 

Adiante du Canada   VR  

Ail du Canada   S  

Asaret du Canada   VR  

Aster villeux   S  

Aulne tendre   S  

Calypso d’Amérique   S  

Carex à tiges faibles   S  

Carex coloré   S  

Carex des prairies   S  

Carex folliculé   S  

Carex massette   S  

Carex normalis   S  

Carex stérile   S  

Cypripède royal   S  

Dentaire à deux feuilles   VR  

Dentaire géante   VR  

Élyme de rivage    X 

Goodyérie pubescente   S  

Lis du Canada   VR  

Listère du Sud   M  

Lycope de Virginie   S  

Matteuccie fougère-à-l’autruche   VR  

Millepertuis à grandes fleurs   S  

Muhlenbergie des bois   S  

Noyer cendré VD VD S  

Orchis brillant   S  

Panic raide   S  

Platanthère à grandes feuilles   S  

Platanthère petite-herbe   S  

Proserpinie des marais   S  

Renouée à feuilles d’Arum   S  

Rhynchospore à petites têtes   S  

Rhynchospore capillaire   S  

Rubanier rameux   S  

Sanguinaire du Canada   VR  

Saule à feuilles de pêcher   S  

Spiranthe lustrée   S  

Utriculaire à bosse   S  
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Nom français Statut de précarité 

LEP** COSEPAC*** LEMV* Niveau régional 

Valériane des tourbières   V  

Vergerette de Provancher P P M  

Véronique mouron-d’eau   S  

Violette affine   S  

Woodwardie de Virginie   S  

Amphibiens et reptiles 

Couleuvre verte   S  

Grenouille des marais   S  

Salamandre à points bleus    X 

Salamandre à quatre orteils   S  

Salamandre sombre du Nord   S  

Tortue peinte    X 

Tortue serpentine P P   

Mammifères 

Campagnol-lemming de Cooper   S  

Chauve-souris argentée   S  

Chauve-souris cendrée   S  

Grande chauve-souris brune    X 

Petite chauve-souris brune VD VD   

Martre d’Amérique    X 

Lynx roux    X 

Oiseaux 

Autour des palombes    X 

Engoulevent d’Amérique M M S  

Faucon pèlerin anatum P P V  

Hibou moyen-duc    X 

Moucherolle des saules    X 

Poissons 

Anguille d’Amérique  M S  

Invertébrés 

Alasmidonte rugueuse   S  

Obovarie olivâtre  VD S  

Monarque P VD   
* M : menacée; V : vulnérable; S : susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable, VR : vulnérable à la récolte 
** VD : en voie de disparition; M : menacée; P : préoccupante 
*** VD : en voie de disparition; M : menacée; P : préoccupante; NP : non en péril 
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Le littoral et la rive des cours d’eau sont, en général, des habitats propices pour certaines espèces 

floristiques à risque, surtout lorsqu’il y a présence de substrats basiques. La figure 3 montre la carte 

géologique du secteur qui est  varié et qui présente des substrats basiques, donc offrant un potentiel 

floristique plus élevé, si ces couches basiques affleurent ou ne sont pas trop profondes, bien entendu. 

Au niveau faunique, la composition variée d’habitats et de milieux naturels, avec la présence de forêts 

anciennes, de chicots de forts diamètres et de milieux humides, offre des possibilités à une multitude 

d’espèces à risque.  

Figure 3.Carte géologique du secteur et localisation des habitats potentiels pour la flore. 

2.2.2 Inventaire 
 

La récolte de données et la consultation des intervenants qui connaissent le territoire a permis de faire 

une priorisation des secteurs à couvrir en priorité pour les inventaires terrain. Certains habitats 

potentiels illustrés à la figure 3 ont été ciblés en tenant compte également des données déjà existantes. 

À cet effet, l’auteure tient à remercier Pierre Petitclerc pour son partage de données qui a permis de 

prioriser les secteurs non inventoriés précédemment pour la campagne d’inventaire réalisée à l’automne 

2017. La méthode utilisée lors des inventaires a consisté à parcourir à pied des habitats potentiels 

identifiés ou des sites propices à la présence de plantes rares. Compte tenu de la date tardive de début 
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du projet, des efforts d’inventaire soutenus étaient vains car les oiseaux étaient déjà en migration 

avancée, voire terminée, la tortue des bois était plutôt en milieu terrestre à cette période-ci, les 

amphibiens et reptiles étaient difficiles à détecter et plusieurs plantes floristiques à risque potentielles 

du secteur sont des espèces printanières. Pour cette raison, l’effort d’inventaire a été concentré surtout 

dans les rives boisées et dans le littoral de la rivière du Chêne. Toutefois, certains éléments d’intérêt ou 

des habitats potentiels pour certaines espèces à risque ont pu être notés. Également, les observations 

d’espèces légalement désignées acquises lors des inventaires des autres volets du projet d’acquisition 

de connaissances ont également été intégrées dans le rapport, même si elles sont situées hors de la 

réserve forestière de la rivière du Chêne.  

 
Les inventaires ciblant des espèces rares requièrent une bonne connaissance des espèces et de leurs 

habitats. Ils doivent être préférablement réalisés par un ou une botaniste pour les espèces floristiques 

et par un ou une technicienne de la faune ou biologiste pour les espèces fauniques. Ces personnes 

compétentes sont à même d’évaluer le potentiel d’habitat sur le terrain et de maximiser les secteurs à 

couvrir. Ainsi, si un habitat identifié comme potentiel par la géomatique ressortait avec peu d’intérêt sur 

le terrain, il n’a pas été parcouru inutilement. Les données de base requises lors d’inventaires d’espèces 

rares ont été colligées en utilisant le formulaire du CDPNQ.  

3. Résultats 
 

3.1 Compilation de données existantes 
 

La compilation de données existantes, hors des bases de données conventionnelles (sources de données 

ministérielles), a permis de bonifier la liste d’espèces présentes dans la Seigneurie Joly. Ce sont 6 plantes, 

2 reptiles et 2 mammifères qui ont été ajoutés, pour un total de 37 espèces à risque répertoriées dans 

la Seigneurie Joly. Le tableau 4 montre ces résultats. Les données pour les plantes ont été acquises via 

une excursion tenue au printemps 2017 par FloraQuebeca, en collaboration avec le Conseil régional de 

l’environnement Chaudière-Appalaches (CRECA) et l’OBV du Chêne ainsi qu’en consultant Pierre 

Petitclerc. Tel qu’illustré sur la figure 4, il est à noter aussi que plusieurs nouvelles observations d’ail des 

bois ont ainsi été obtenues. Au niveau des reptiles, les observations proviennent d’inventaires réalisés 

par le BEA et de mentions faites par des citoyens lors d’appels téléphoniques pour le réseau de 

surveillance pour la tortue des bois, au pourtour de la Seigneurie Joly. Par contre, comme des habitats 

semblables sont présents dans la Seigneurie et que ces espèces sont mobiles, il est présumé qu’elles 

sont présentes dans les limites de la Seigneurie Joly également. La martre d’Amérique (Martes 

americana) est piégée par Antoine Martineau-Rousseau, biologiste et piégeur, actif dans la Seigneurie 

Joly depuis de nombreuses années. De plus, il semblerait que voilà 10 à 15 ans, il y ait eu un lynx roux 

(Lynx rufus) piégé dans la Seigneurie Joly. Par contre, selon Antoine, aucune trace ou capture récente 

n’a été répertoriée. La plupart des espèces ajoutées sont des espèces préoccupantes au niveau régional 
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ou des espèces vulnérables à la récolte et d’intérêt, sauf la woodwardie de Virginie (Woodwardia 

virginiana) qui possède le statut d’espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable et la tortue 

serpentine (Chelydra serpentina), dont le statut est préoccupant au Canada. Il est à noter que certaines 

observations, bien que confirmées, ne sont pas illustrées sur la carte, faute de précision dans la mention. 

Quant à la dryoptère de Goldie (Dryopteris goldiana) et l’houstonie bleue (Houstonia caerulea), ces 

espèces sont considérées peu communes dans la région de Chaudière-Appalaches.  

 

   
Sanguinaire du Canada Woodwardie de Virginie Matteuccie fougère-à-l’autruche 

 

Tableau 4. Espèces à risque présentes dans la Seigneurie Joly après compilation de données existantes. 

Nom français Statut de précarité 

LEP** COSEPAC*** LEMV* Niveau régional  
(# des parcelles de l’atlas) 

Plantes 

Adiante du Canada   VR  

Ail des bois   V  

Dryoptère de Goldie    X 

Houstonie bleue    X 

Matteuccie fougère-à-l’autruche   VR  

Sanguinaire du Canada   VR  

Woodwardie de Virginie   S  

Amphibiens et reptiles 

Tortue des bois M M V  

Tortue peinte    X 

Tortue serpentine P P   
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Nom français Statut de précarité 

LEP** COSEPAC*** LEMV* Niveau régional  
(# des parcelles de l’atlas) 

Mammifères 

Martre d’Amérique    X 

Lynx roux    X 

Oiseaux 

Alouette hausse-col    19BM75 

Bruant des plaines    19BM84 

Bruant vespéral    19BM75 et 19BM85 

Coulicou à bec noir    19BM84 

Engoulevent bois-pourri M M S  

Épervier de Cooper    19BM84 

Goglu des prés M M  19BM75, 19BM84 et 
19BM85 

Grive des bois M M  19BM75, 19BM84 et 
19BM85 

Héron vert    19BM84 

Hirondelle de rivage M M  19BM75, 19BM84 et 
19BM85 

Hirondelle rustique M M  19BM75, 19BM84 et 
19BM85 

Martinet ramoneur M M S 19BM84 

Maubèche des champs    19BM75, 19BM84 et 
19BM85 

Moucherolle à côtés olive M M S 19BM85 

Paruline à couronne rousse    19BM84 et 19BM85 

Paruline à poitrine baie    19BM84 

Paruline des pins    19BM84 

Paruline du Canada M M S 19BM84 et 19BM85 

Petite nyctale    19BM75 et 19BM85 

Pic à dos noir    19BM84 

Pioui de l'Est P P  19BM75 et 19BM84 

Piranga écarlate    19BM75 et 19BM85 

Pygargue à tête blanche   V  

Sturnelle des prés M M  19BM84 

Poissons 

Fouille-roche gris M M V  
* M : menacée; V : vulnérable; S : susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable, VR : vulnérable à la récolte 
** VD : en voie de disparition; M : menacée; P : préoccupante 
*** VD : en voie de disparition; M : menacée; P : préoccupante; NP : non en péril 
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Carte présentant des données sensibles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4. Espèces à risque connues dans la Seigneurie Joly après récolte de données. 
 

3.2 Inventaire 
 

Les inventaires, malgré la date tardive de réalisation, soit en novembre et décembre 2017, ont permis 

de bonifier la liste des espèces à risque présentes dans la Seigneurie Joly. Celle-ci totalise désormais 43 

espèces. Le tableau 5 en dresse le portrait. Tel que spécifié précédemment, les inventaires ont ciblé quasi 

uniquement le secteur de la réserve forestière de la rivière du Chêne. Il est donc assuré que la liste 

pourrait être bonifiée si d’autres secteurs de la Seigneurie Joly bénéficiaient de futurs inventaires. 

Également, bien que des habitats potentiels pour certaines espèces ont été relevés sur le terrain, comme 

il n’est pas possible de confirmer leur présence sans une validation, elles n’ont pas été ajoutées à la liste 

d’espèces présentée au tableau 5. Par contre, le tableau 6 en dresse une liste accompagnée d’un 

justificatif. La figure 5, quant à elle, illustre la combinaison des différentes sources de données et des 

résultats obtenus grâce aux inventaires. Cela constitue le portrait actuel des données associées à l’enjeu 

des espèces à risque pour la Seigneurie Joly. Ces données pourront certainement être bonifiées car le 

territoire est vaste et a, somme toute, été peu exploré pour ce type d’inventaires. L’auteure remercie le 

CRECA et Nicolas Houde pour le partage de données issu des inventaires ciblant la validation de types 

écologiques. 
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Tableau 5. Espèces à risque présentes dans la Seigneurie Joly après compilation de données existantes 
et inventaires. 

Nom français Statut de précarité 

LEP** COSEPAC*** LEMV* Niveau régional  
(# des parcelles de l’atlas) 

Plantes 

Adiante du Canada   VR  

Ail des bois   V  

Asaret du Canada   VR  

Carex plantain    X 

Dentaire à deux feuilles   VR  

Dryoptère de Goldie    X 

Houstonie bleue    X 

Lis du Canada   VR  

Matteuccie fougère-à-l’autruche   VR  

Noyer cendré VD VD S  

Sanguinaire du Canada   VR  

Veronica catenata   S  

Woodwardie de Virginie   S  

Amphibiens et reptiles 

Tortue des bois M M V  

Tortue peinte    X 

Tortue serpentine P P   

Mammifères 

Lynx roux    X 

Martre d’Amérique    X 

Oiseaux 

Alouette hausse-col    19BM75 

Bruant des plaines    19BM84 

Bruant vespéral    19BM75 et 19BM85 

Coulicou à bec noir    19BM84 

Engoulevent bois-pourri M M S  

Épervier de Cooper    19BM84 

Goglu des prés M M  19BM75, 19BM84 et 
19BM85 

Grive des bois M M  19BM75, 19BM84 et 
19BM85 

Héron vert    19BM84 

Hirondelle de rivage M M  19BM75, 19BM84 et 
19BM85 

Hirondelle rustique M M  19BM75, 19BM84 et 
19BM85 

Martinet ramoneur M M S 19BM84 
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Nom français Statut de précarité 

LEP** COSEPAC*** LEMV* Niveau régional  
(# des parcelles de l’atlas) 

Maubèche des champs    19BM75, 19BM84 et 
19BM85 

Moucherolle à côtés olive M M S 19BM85 

Paruline à couronne rousse    19BM84 et 19BM85 

Paruline à poitrine baie    19BM84 

Paruline des pins    19BM84 

Paruline du Canada M M S 19BM84 et 19BM85 

Petite nyctale    19BM75 et 19BM85 

Pic à dos noir    19BM84 

Pioui de l'Est P P  19BM75 et 19BM84 

Piranga écarlate    19BM75 et 19BM85 

Pygargue à tête blanche   V  

Sturnelle des prés M M  19BM84 

Poissons 

Fouille-roche gris M M V  
* M : menacée; V : vulnérable; S : susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable, VR : vulnérable à la récolte 
 ** VD : en voie de disparition; M : menacée; P : préoccupante 
*** VD : en voie de disparition; M : menacée; P : préoccupante; NP : non en péril 
 

Parmi les ajouts, notons la présence du noyer cendré (Juglans cinerea) et de la véronique mouron-d’eau 

(Veronica catenata), deux espèces susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables au Québec. 

Le noyer cendré possède également le statut d’espèce en voie de disparition au Canada. Les noyers 

cendrés observés présentaient tous des signes d’atteinte par le chancre du noyer cendré et certains 

étaient même moribonds. Lorsqu’ils sont trop fortement atteints, les noyers cendrés représentent un 

vecteur de propagation de la maladie plutôt qu’un indice de biodiversité. Il serait bien de faire une 

évaluation plus précise de leur état de santé et d’envisager la coupe des individus trop malades pour 

aider à la survie des individus encore relativement sains. La mortalité associée au chancre est rapide et 

des mesures préventives comme la coupe des individus trop malades ou le dégagement de la cime 

peuvent s’avérer efficaces. La véronique mouron-d’eau est une espèce que l’on peut observer en période 

d’étiage dans les vases et secteurs sableux dans le littoral des cours d’eau. Elle se trouve souvent en 

petites colonies isolées. Quelques endroits semblaient propices, mais aucun individu n’a été détecté lors 

de l’inventaire. Comme il était tard en saison, il serait bien de retourner voir les secteurs potentiels 

identifiés.  
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La dentaire à deux feuilles (Cardamine diphylla) est une espèce vulnérable à la 

récolte et a été observée à différents endroits humides ou avec du ruissellement en 

surface, dans des érablières. La taille des colonies serait plus précise si évaluée au 

printemps, car en automne, cette plante ainsi que plusieurs autres espèces 

vulnérables à la récolte observées, sont peu apparentes. À cet effet, de nouvelles 

colonies d’adiante du Canada (Adiantum pedatum), d’ail des bois et de matteuccie 

fougère-à-l’autruche (Matteuccia struthioptheris) ont été ajoutées. Il est fort 

probable qu’au printemps, ces mêmes secteurs abritent aussi de la sanguinaire du 

Canada (Sanguinaria canadensis). Bien que des polygones aient été créés pour 

illustrer la présence de la matteuccie fougère-à-l’autruche, il faut avoir en tête que 

cette espèce est omniprésente partout sur les rives des principaux cours d’eau. 

Aucun signe de récolte pour la consommation des têtes de violons (crosses de la 

matteuccie fougère-à-l’autruche) n’a été observé. L’asaret et le lis du Canada ont 

également été repérés. 

 

Dans la portion nord de la réserve forestière de la rivière du Chêne, un effort a été 

consenti pour rechercher des habitats potentiels de la vergerette de Provancher 

(Erigeron philadelphicus var. provancheri). Cette espèce menacée affectionne les 

affleurements rocheux calcaires ou moins fréquemment, les sols argileux. La rivière 

du Chêne, dans sa portion aval, présente des habitats potentiels intéressants pour 

l’espèce. Par contre, au niveau de la Seigneurie Joly, dans le secteur parcouru, aucun 

habitat potentiel pour cette espèce n’a été observé.  

Dentaire à deux 

feuilles 

 
Véronique mouron-d’eau 

 
Jeune noyer cendré avec signe 

d’atteinte par le chancre 

 

  
Vergerette de Provancher                               Adiante du Canada 
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Figure 5. Espèces à risque connues dans la Seigneurie Joly après récolte de données et inventaires.
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Tableau 6. Espèces à risque à fort potentiel de présence ou dont des habitats potentiels plus précis 
ont été observés et justificatif associé. 

Nom français Statut de précarité 

LEP** COSEPAC*** LEMV* Justificatif 

Amphibiens et reptiles 

Salamandre à quatre orteils   S Quelques habitats potentiels 
identifiés. 

Salamandre sombre du Nord   S Plusieurs petits cours d’eau 
semblent propices à l’espèce. 

Mammifères 

Chauve-souris argentée   S Présence de chicots, de forêts 
mixtes ou feuillues en bordure de 
cours d’eau.  

Chauve-souris cendrée   S Présence de chicots, de forêts 
mixtes ou feuillues en bordure de 
cours d’eau.  

Petite chauve-souris brune VD VD  Présence de chicots, de forêts 
mixtes ou feuillues en bordure de 
cours d’eau.  

Plantes 

Ail des bois   V De belles érablières ou forêts riches 
ont été observées, sans 
confirmation de présence de 
l’espèce. Cela s’applique de manière 
générale aux autres espèces 
printanières à risque.  

Élyme de rivage    Des élymes ont été observées sans 
pouvoir confirmer l’espèce.  

Goodyérie pubescente   S Présence d’érablières et de 
prucheraies et de vieilles forêts. 

Platanthère à grandes feuilles   S Présence de nombreuses érablières 
propices. 

Oiseaux 

Engoulevent d’Amérique M M S La présence de nombreux milieux 
naturels dont des cours d’eau et des 
milieux ouverts. Leur présence est 
confirmée non loin de la Seigneurie 
Joly. 

Hirondelle de rivage M M  Présence de talus sableux propices 
et cavités observées. 

Martinet ramoneur M M S Présence de chicots du type 
cheminée naturelle présent. 

* M : menacée; V : vulnérable; S : susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable 
** VD : en voie de disparition; M : menacée; P : préoccupante 
*** VD : en voie de disparition; M : menacée; P : préoccupante; NP : non en péril 
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Compte tenu de la date d’inventaire, l’identification de certaines espèces ne peut être confirmée. 

Certains carex, des élymes et des panics observés aux abords de la rivière du Chêne n’ont pas pu être 

identifiés à l’espèce. Toutefois, il est vraisemblable que l’élyme de rivage (Elymus riparius), une ancienne 

espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable, soit présente. Celle-ci aurait le statut 

d’espèce rare au niveau régional. Au total, ce sont 9 espèces additionnelles qui sont proposées pour 

ajout car des caractéristiques de leurs habitats ont été identifiées lors des inventaires. S’ajoutent 

également 3 espèces déjà présentes, mais dont d’autres habitats potentiels ont été identifiés, soit l’ail 

des bois et les autres espèces printanières à risque ainsi que l’hirondelle de rivage (Riparia riparia) et le 

martinet ramoneur (Chaetura pelagica). Pour l’hirondelle de rivage, les talus sableux stabilisés formés 

par des glissements de terrain présentent un habitat convenable et à un endroit, de petites cavités 

semblables à celles utilisées par les hirondelles pour nicher ont été observées. Pour le martinet 

ramoneur, des  chicots feuillus de bons diamètres à hauteur de poitrine (>50 cm) ont été observés et 

ceux-ci étaient de type cheminée naturelle, l’habitat préférentiel pour l’espèce.  

 

Au niveau des ajouts proposés, les chauves-souris, de manière générale, ont un fort potentiel 

d’utilisation du secteur car des forêts matures, des milieux humides et cours d’eau s’y trouvent, assurant 

une bonne quantité d’insectes pour leur alimentation ainsi que des chicots pour s’abriter. Au niveau des 

salamandres, des habitats potentiels présentant des cuvettes et des buttes de mousses ont été vues et 

   
Habitat potentiel véronique mouron-

d’eau 
Habitat potentiel de la salamandre à 

quatre orteils 
Habitat potentiel pour les espèces 

printanières 
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pourraient convenir à la salamandre à quatre orteils (Hemidactylium scutatum). La salamandre sombre 

du Nord (Desmognatus fuscus) est pour sa part présente dans les cours d’eau forestier ou zones de 

ruissellement. Ces habitats sont abondamment répandus dans la Seigneurie Joly. Au niveau des plantes, 

la goodyérie pubescente (Goodyeria pubescens) a un bon potentiel de présence dans les prucheraies et 

érablières ainsi que dans les forêts anciennes. Quant à la platanthère à grandes feuilles (Platanthera 

grandifolia), elle se trouve généralement dans les forêts feuillues ou mixtes. L’annexe 2 présente la liste 

des espèces fauniques et floristiques, excluant les bryophytes et lichens, connues et potentielles pour la 

Seigneurie Joly, avec une description sommaire de l’habitat préférentiel. La figure 6 illustre les habitats 

potentiels détectés. L’annexe 4 fournit également des cartes à une échelle plus fine des secteurs qui ont 

bénéficié d’inventaires.  
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Figure 6. Habitats potentiels d’espèces à risque observés. 

Finalement, les inventaires ont également permis d’observer de beaux spécimens d’arbres matures et 

d’un fort diamètre dont un pin blanc (Pinus strobus) de 93 cm de DHP et un bouleau jaune (Betula 

alleghaniensis) de 96 cm de DHP. Il a également été possible de noter la présence de cours d’eau et de 

dépressions humides pouvant potentiellement correspondre à des étangs vernaux ou à des sites de 

reproduction pour les amphibiens.  
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Dans la réserve forestière de la rivière du Chêne, peu de perturbations ont été documentées, si ce n’est que 

la présence de pentes fortes sur des dépôts meubles ou argileux, occasionnant des glissements de terrain et 

des décrochements majeurs. C’est une problématique d’importance dans ce secteur et ce paramètre devrait 

être pris en compte dans la gestion de ce territoire. Les espèces exotiques envahissantes sont peu 

abondantes et ce sont surtout quelques petites colonies de roseau commun (Phragmites australis ssp. 

australis) qui ont été documentées. Comme l’envahissement n’est pas majeur, il serait souhaitable, si des 

bénévoles veulent s’y investir, de limiter la propagation de cette plante hautement envahissante, du moins 

dans le littoral des cours d’eau. La figure 7 montre les perturbations observées lors des inventaires ainsi que 

les pentes fortes, donnée géomatique fournie par la MRC de Lotbinière.   

 

De manière générale, la circulation dans la Seigneurie Joly s’avère difficile dû au mauvais état des 

chemins et à la présence de castors. Parcourir de grandes distances à pied limite le temps d’inventaire. 

L’utilisation d’un VTT pour des campagnes de terrain futures serait également à privilégier. Une façon 

plus rapide d’inventorier la réserve forestière de la rivière du Chêne, pour la recherche d’espèces 

printanières ou d’espèces associées aux cours d’eau, serait d’utiliser des embarcations pour faire des 

arrêts ponctuels le long des rives.  

  
Vieux bouleau jaune Exemple d’un chicot de fort diamètre 
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               Glissement de terrain important     Exemple d’une colonie de roseau commun 

Figure 7. Perturbations ou menaces documentées. 
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4. Recommandations 
 

À la lumière de l’enjeu visant à maintenir des habitats adéquats pour les espèces menacées ou 

vulnérables et en lien avec les approches recommandées pour atteindre les cibles stipulées dans le cahier 

7.1, il est recommandé : 

 

1) Intégrer la liste des espèces menacées ou vulnérables présentes sur le territoire au PAFIT en 

prenant en compte les nouvelles données acquises; 

 

2) Cartographier l’emplacement précis des sites pour certaines espèces, principalement pour les 

oiseaux dont la présence est confirmée, mais imprécise. Des inventaires visant l’identification des 

chicots propices au martinet ramoneur ou la localisation de nids de pygargue à tête blanche, s’il 

y a lieu, sont quelques exemples d’actions requises; 

 

3) Intégrer les nouveaux sites confirmés où la présence d’espèces menacées ou vulnérables 

requiert une mesure de protection au PAFIT et, en attendant l’analyse du CDPNQ et de la 

Direction de l’aménagement et de l’environnement forestiers, les intégrer dans les données 

régionales intérimaires; 

 

4) Poursuivre l’acquisition de connaissances sur les espèces à risque présentes dans la Seigneurie 

Joly, à des périodes propices à leur détection et principalement pour les groupes où l’effort 

d’inventaire a été moins grand au cours des dernières années (plantes vasculaires, bryophytes et 

lichens, poissons, invertébrés, amphibiens et mammifères). Il est également essentiel de préciser 

la répartition des sites de nidification de certaines espèces d’oiseaux sensibles à l’aménagement; 

Des habitats potentiels pour la salamandre à quatre orteils, des chicots de fort diamètre propices 

au martinet ramoneur et aux chauves-souris, et des sites potentiels de nidification de l’hirondelle 

de rivage ont été identifiés, en plus de certains habitats potentiels pour des espèces floristiques. 

Il serait intéressant de valider ces sites en plus d’augmenter l’effort de recherche dans la réserve 

forestière de la rivière du Chêne, mais également à l’échelle de la Seigneurie Joly. Les cours d’eau 

d’importance offre le potentiel d’abriter des mulettes et certains poissons rares, tandis que les 

plus petits tributaires peuvent représenter un habitat d’intérêt pour la salamandre sombre du 

Nord. Les milieux humides pourraient abriter des espèces de plantes aquatiques à risque, comme 

les utriculaires, de même que de la woodwardie de Virginie ou le cypripède royal dans les 

tourbières et marécages arborés en plus de correspondre à des habitats d’espèces fauniques à 

risque comme la paruline du Canada, la grenouille des bois ou la salamandre à quatre orteils. Bien 

que plusieurs mentions d’ail des bois ont été faites dans le cadre de ce projet, plusieurs érablières 

ou forêts feuillues d’intérêt n’ont pas été couvertes lors des inventaires actuels ou passés. Cette 
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espèce est probablement encore plus répandue dans la Seigneurie Joly. Il en est de même pour 

les autres espèces confirmées. La présence de sols basiques dans certains secteurs pourrait offrir 

des découvertes intéressantes au niveau floristique.   

5) Maintenir la réserve forestière de la rivière du Chêne exempte de travaux d’aménagement 

forestier et assurer sa protection légale; 

La présence d’ouvertures créées par les travaux d’aménagement forestier, l’ajout de chemins 

sableux et la mosaïque variée d’habitats créent des sites propices à des espèces comme 

l’engoulevent bois-pourri, le goglu des prés, la paruline du Canada, la tortue serpentine et la 

tortue des bois. Ces espèces peuvent être favorisées par ces aménagements anthropiques. Par 

contre, certaines espèces sont plus sensibles aux modifications de leurs habitats et elles ont 

besoin que des milieux soient maintenus exempts de travaux forestiers dont les forêts anciennes 

abritant de nombreux chicots propices aux chauves-souris, au martinet ramoneur ou à la martre 

d’Amérique. À cet effet, la conservation intégrale de la réserve forestière de la rivière du Chêne 

apparaît une solution gagnante pour les enjeux liés aux espèces menacées ou vulnérables. Ce 

secteur est exempt de travaux forestiers et possède donc des attributs naturels répondant à 

l’habitat de nombreuses espèces. Sa situation géographique aux abords de cours d’eau permet 

de maintenir des milieux humides, des habitats de plantes à risque et une connectivité écologique 

et des corridors écologiques pour la faune de la Seigneurie Joly. De plus, une portion du territoire 

est déjà incluse dans un habitat faunique légalement désigné pour assurer la protection de 

l’habitat de la tortue des bois.  

6) À certains endroits, où les pentes sont supérieures à 40%, élargir la bande sans aménagement 

forestier, incluant l’acériculture, pour assurer la conservation à long terme de secteurs exempts 

de travaux et maintenir les érablières; 

La présence de pentes fortes dans la réserve forestière de la rivière du Chêne limite les usages 

pouvant s’y dérouler et assure une protection naturelle. Toutefois, cela constitue également la 

plus grande perturbation pour le secteur. Les glissements de terrain sont fréquents et menacent 

même les activités acéricoles à certains endroits. En effet, les érables à sucre (Acer saccharum) 

entaillés, localisés actuellement à la limite du plateau de la vallée de la rivière du Chêne, sont 

menacés d’effondrement. À un endroit précis, il y avait déjà eu effondrement incluant des érables 

entaillés. Cette mesure préventive visant à limiter le passage de machinerie ou de travaux 

humains pourrait permettre de réduire les risques de glissements de terrain en assurant la 

conservation des sols en place et ainsi, le maintien des érablières à long terme. Par contre, cela 

pourrait entraîner une baisse au niveau économique pour les acériculteurs. Il faudrait 

documenter davantage la problématique et discuter des options possibles avec les usagers.   
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7) Appliquer les mesures de protection recommandées pour les espèces ou les habitats désignés 

légalement. Pour les espèces préoccupantes au niveau régional et pour les espèces vulnérables 

à la récolte, appliquer des mesures de mitigation visant à réduire la perte de leur habitat;  

Certaines mesures de protection existent déjà via les dispositions légales associées aux espèces 

ou aux habitats légalement désignés et reconnus par le MFFP. Dans un concept plus large de 

conservation de la biodiversité, principalement dans la réserve forestière de la rivière du Chêne, 

il serait opportun d’assurer la conservation intégrale des habitats d’espèces à risque, incluant les 

espèces légalement désignées, mais aussi celles préoccupantes au niveau régional. Ailleurs dans 

la Seigneurie Joly et hors des polygones de protection déjà identifiés, il est recommandé d’utiliser 

les principes de précaution énoncés dans le cadre de gestion des espèces floristiques menacées 

ou vulnérables (MRN et MDDELCC, version en élaboration, 2017) pour la flore et pour la faune, si 

ce sont des espèces sensibles à l’aménagement et que leur habitat est bien défini. Ce cadre de 

gestion stipule les étapes à accomplir afin d’évaluer le niveau d’importance d’une occurrence 

(haute, moyenne ou faible). La figure 8 montre les étapes requises tandis que les tableaux 7 et 8 

indiquent l’analyse du niveau d’importance de l’occurrence en fonction du statut de précarité de 

l’espèce. Il est à noter que la démarche proposée ne s’applique pas à l’espèce, mais bien à 

l’occurrence qui a été créée. Ainsi, une même espèce peut être considérée de haute importance 

sur un site et de moyenne importance sur un autre site, en fonction de la cote de qualité de 

l’occurrence qui a été assignée. Pour la faune, certains paramètres sont souvent manquants pour 

être en mesure de déterminer la cote de qualité.  Cette mesure est donc applicable seulement 

pour les occurrences dont la cote de qualité est établie. 



INVENTAIRE DES ÉLÉMENTS RARES, MENACÉS ET EXCEPTIONNELS 28 

 

 

                                              (1) Le statut de l’espèce (menacée, vulnérable ou susceptible d’être désignée). 
                                              (2) Le rang de priorité pour la conservation au niveau provincial (S1 à S3). 
                                              (3) La qualité de l’occurrence (A, B, C ou D). 

Figure 8. Étapes pour obtenir le niveau d’importance d’une occurrence. 

  
Tableau 7. Analyse du niveau d’importance des espèces désignées menacées ou vulnérables.   

Cote de qualité de 
l’occurrence 

 

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

Menacée Vulnérable 

A Haute importance Haute importance 

B Haute importance Haute importance  

C Moyenne importance Moyenne importance  

D Moyenne importance Moyenne importance 

 
Tableau 8. Analyse du niveau d’importance des espèces susceptibles d’être désignées menacées ou 
vulnérables.   

Cote de qualité de 
l’occurrence 

 

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

S1 S2 S3 

A Haute importance  Haute importance Moyenne importance  

B Haute importance  Moyenne 
importance  

Moyenne importance  

C Moyenne 
importance  

Moyenne 
importance 

Moyenne importance  

D Moyenne 
importance 

Moyenne 
importance  

Faible importance 

 

Selon le niveau d’importance de l’occurrence, des mesures de protection sont recommandées. Elles sont 

présentées dans le tableau 9 et illustrées aux figures 9 et 10. Les mesures sont plus strictes pour les 

occurrences de plus haute importance, allant en décroissance jusqu’à aucune exigence, lorsque le niveau 
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d’importance est jugé faible. Par principe de précaution, même pour les occurrences de faible 

importance, les mesures recommandées pour le niveau de moyenne importance pourraient être 

appliquées.  

 

Tableau 9. Mesures recommandées selon le niveau d’importance.  

 

 

 

Figure 9. Mesures de protection recommandées pour une occurrence de haute importance.   

Niveau 
d’importance 

Mesures recommandées 

Haute 
importance 

 Une zone de protection intégrale doit être mise en place, là où la population se 
trouve.  

 S’ajoute à cette zone, une bande de protection intégrale de 25 m (à partir des limites 
de la population). 

 
 Moyenne 

importance 

 Une zone de protection intégrale doit être mise en place, là où la population se 
trouve.  

 Des activités d’aménagement forestier sont permises dans la zone d’atténuation, qui 
correspond au peuplement forestier occupé par l’espèce. 

 
Faible importance Aucune exigence, mais par précaution, les mesures recommandées pour un niveau de 

moyenne importance pourraient être appliquées. 
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Figure 10. Mesures de protection recommandées pour une occurrence de moyenne importance. 

8) Inciter les usagers du territoire à mentionner leurs observations. 

La Seigneurie Joly est utilisée à différentes fins, par de nombreux usagers dont certains réalisent 

des prélèvements fauniques (chasse, pêche, piégeage), des activités récréatives (scoutisme, VTT, 

randonnée) ou économiques (acériculteurs, exploitants forestiers). Une mesure simple pour 

bonifier les connaissances du territoire pourrait être de sonder les usagers à des moments 

stratégiques (kiosque avec un étudiant pendant la chasse, sondage auprès des piégeurs ou des 

exploitants forestiers de l’unité d’aménagement, obligation de fournir des données dans le cadre 

de baux de location, etc.). En plus d’acquérir des données ponctuelles sur le territoire, utiles pour 

les travaux d’aménagement forestier (par exemple, localiser les chemins en mauvais état ou 

entravés par le castor), cette collaboration avec les usagers permettrait de les sensibiliser sur les 

espèces rares potentiellement présentes. Une application numérique ou un petit guide terrain 

pourrait leur permettre de colliger leurs observations. Les usagers sont souvent présents sur le 

territoire à différentes périodes de l’année et ils peuvent observer plus d’espèces au global que 

quelques jours d’inventaires réalisés ponctuellement. Parmi le nombre d’usagers, il y en a qui ont 

d’excellentes connaissances au niveau faunique et d’autres, comme les scouts, qui ont une 

vocation éducative sur la nature. Des initiatives de sciences citoyennes semblables existent 

ailleurs et elles ont fait leurs preuves, au fil des années. Pour le secteur, il y a eu la mise en place 

d’un réseau de surveillance pour la tortue des bois par le BEA, avec la collaboration de l’OBV du 

Chêne,  de la MRC de Lotbinière et du MFFP Chaudière-Appalaches. Un partenariat avec Opération 

PAJE pourrait également être fait pour que les jeunes de niveau secondaire réalisent différents 

types d’inventaires dans un contexte éducatif tout en contribuant significativement à l’apport de 

connaissances pour le secteur. 
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5. Conclusion 
 

Malgré la période peu propice à la détection d’espèces à risque, le projet a tout de même permis d’établir 

de nouvelles observations d’espèces à risque dont le noyer cendré et l’ail des bois, des espèces 

légalement désignées. De plus, la récolte d’information aura permis de cibler les secteurs non-

inventoriés et à prioriser dans le futur, en plus de fournir des données plus complètes que celles 

disponibles dans les bases de données ministérielles. Il serait tout de même souhaitable de réaliser des 

inventaires ciblés à des périodes plus propices pour considérer que les connaissances sont adéquates 

pour l’enjeu des espèces menacées ou vulnérables. Différentes recommandations ont été formulées à 

cet effet et des inventaires plus approfondis seraient requis. Les initiatives citoyennes mises en place 

actuellement par l’OBV du Chêne et FloraQuebeca permettront en partie de bonifier les connaissances 

de ce vaste territoire. La collaboration des usagers (piégeurs, chasseurs, acériculteurs, scouts, VTT, 

randonneurs, etc.) utilisant le territoire serait également souhaitable pour faire des observations, et de 

la sensibilisation ciblée devrait être mise en place pour faire connaître les espèces à risque aux usagers.  

Au niveau de la réserve forestière de la rivière du Chêne, les pentes sont souvent très abruptes et pour 

plusieurs, en érosion ou en glissement de terrain. Considérant ce facteur important, en plus de la 

présence d’habitats intéressants pour les espèces à risque, il est recommandé de maintenir la réserve 

forestière exempte de travaux d’aménagement forestier. Il serait même souhaitable dans certains 

secteurs, où les pentes sont particulièrement fortes (<40%), d’élargir la bande sans activité humaine 

incluant l’acériculture. De manière générale, les menaces les plus importantes dans ce secteur de la 

Seigneurie Joly demeurent la présence de pentes fortes sur des dépôts sableux ou argileux favorisant les 

glissements de terrain. Il y a peu d’espèces exotiques envahissantes ou d’autres menaces ou 

perturbations qui ont été documentées lors des inventaires. 
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Annexe 1. Liste des espèces fauniques préoccupantes dans la 
région de la Chaudière-Appalaches 
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Annexe 2. Espèces rares potentielles avec une description plus 
détaillée de l’habitat 
 

Fichier EXCEL ci-joint. 

Annexe 3. Données numériques des données recueillies 
 

Fichiers de forme ci-joints.



INVENTAIRE DES ÉLÉMENTS RARES, MENACÉS ET EXCEPTIONNELS 36 

 

Annexe 4. Cartes à échelle plus fine des secteurs parcourus lors des inventaires. 
 

Espèces rares-récolte de données et inventaires 
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Carte présentant des données sensibles 
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Perturbations 
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