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INTRODUCTION 

Le présent avis donne suite il la demande de la Direction régionale de l'analyse et 
de l'expertise du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des fles-de-Ia-Madeleine 
relativement au dossier d'un milieu humide dans la municipalité de Saint-Arsène. 
Le but de la visite était de valider la présence d'un milieu humide et d'espèces 
menacées ou vulnérables pour faire suite à l'avis technique produit par la 
Direction régionale. 

VISITE DE TERRAIN 

La visite de terrain a eu lieu le jeudi 17 juillet 2008. Madame Isabelle Falardeau, 
MM. Jacques Labrecque et .Gérald Audet de la Direction du patrimoine 
écologique 'et des' parcs étaient accompagnés de Mm. Catherine Dion de la 
Direction régionale de l'analyse et de l'expertise. Préalablement il la visite;' une 
photo-interprétation du secteur a été réalisée par Mme Isabelle Falardeau et 
M Gérald Audet. La photo-interprétation a permis de localiser une plantation au 
nord-est de la parcelle boisée et une zone de résineux et de feuillus. 

L'itinéraire suivi lors de cette visite a permis de visiter toute la parcelle boisée. Au 
total, quatre stations d'échantillonnage complétes' ont été réalisées, soit les 
stations 99, 100, 119 et 129 (tableau 1, carte 1). Plusieurs dizaines de sondages 
pédologiques ont également été faits afin de déterminer l'épaisseur de la tourbe. 
Toutes ces informations, ainsi. que des photographies, sont présentées en 
annexe. 

OBSERVATIONS 

Une première station d'échantillonnage a été réalisée au point 99 (carte 1), soit 
le secteur où la Direction régionale avait identifiée une cédriére. Un sondage 
pédologique il cet endroit a permis de prélever de la tourbe jusqu'à un métre de 
profondeur. La présence de tourbe sur plus d'un métre et d'un couvert boisé 
dominé par le cèdre confirme la présence d'une tourbière dite boisée. Par la 
suite, la périphérie de la tourbière a été visitée et trois autres stations 
d'échantillonnage complètes ont été réalisées. La profondeur de la tourbe il ces 
endroits était toujours supérieure il 30 cm. Les autres points d'observation se 
sont limités à un sondage pédolo'gique aux endroits où il y avait un peu plus de 
30 cm de tourbe ce qui a permis de délimiter la tourbière (carte 1). 

Des observations complémentaires ont permis de confirmer la présence d'une 
végétation typique des tourbières boisèes. Les espèces dominantes de la strate 
arborescente sont l'érable rouge (Acer rubrum) et le thuya occidental (Thuja 
occidenta/is), tandis que la strate herbacée se compose principalement 
d'osmonde cannelle (Osmunda cinnamomea) et d'osmonde de Claylon 

, Profondeur de la tourbe. photo, identification des espèces présenles dans la strate 
arborescente et herbacee, code de drainage et dépôt sous-jacent. 
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(Osmunda c1aytoniJ). Quelques bouleaux à papier (Be/ula papyrifera) ont 
également été observés suggérant que ce- milieu a déjà subi des perturbations. 
En périphérie de la tourbière, les espèces dominantes sont principalement le 
sorbier (Sorbus americana ou S. decora) et la viorne cassinoIde- (Viburnum 

- nudum var. cassinoides). La bordure du milieu humide est également, à certains 
endroits, nettement distinguable par Une dépression dans la topographie du 
terrain. 

Aucune espèce de plante vasculaire menacée ou vulnérable ou susceptible 
d'être ainsi désignée n'a été observèe lors de la visite. De plus, les habitats 
présentent un faible potentiel pour la découverte de telles espèces. La principale 
raison semble être l'absence de calcaire, les espèces menacées ou vulnérables 
des cédriéres, telles que le cypripède royal, le calypso bulbeux ou la valériane 
des tourbières, étant calcicoles. Aucune espèce calcicole n'a été observée lors 
de la visite. 

CONCLUSION 

La sortie sur le terrain permet de confirmer que: 

une partie du boisé est une tourbiére boisée selon les critères du MDDEP 
(carte 1). 

Aucune EMV n 'a été observée. 
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ANNEXE 1 : tableau des données terrain 

Code d'inventaire terrain 
(voir Interprétation du 

nO Type Profondeur code à la prochaine page) 
1 point tourbe tourbe ·1 photo Strate basse Noies 

Osmonde de C lay ton, 
athyrie fougère 

99 humique >100 1 a 4 FOfTHO, BOP/A2/F/7P/6 femelle 
Osmonde cannelle et cabane de ski de 
Clayton fond, coupe, 

pàturage sous-
100 humique >100 SilS FOfTHO, BOP/A2/NF/7P/6 bois 

Osmonde cannelle, sable fin avec 
viorne cassinoi"de, pierrosité, bas de 

101 50cm AH/ALR, SORlC3/FAl7T/6 Rubus sp. plage 
102 >30 

103 >30 

104 >30 
105 >30 

106 >30 
107 >30 

lOS >30 

109 >30 
110 >30 
111 >30 

Résurgence 
112 9 d'eau 
·113 >30 

114 >30 
115 >30 
116 >30 

117 >30 
118 >30 

10 a 
119 90cm 11 FO/ERR,BOP/A2/FTN/ 7T/6 Osmonde cannelle tourbe sur sable 

120 >30 
121 >30 
122 >30 

123 >30 

124 >30 
125 >30 
126 >30 
127 >30 
128 >30 

Fougère latifoliée, 
osmonde de Clayton. 

12 Il Osmonde cannelle 
129 humique 12S cm 14 FO/BOP. EPB/A2/FT/7P/6 (dominante) 
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Interprétation du code d'inventaire terrain 
(physionomie 1 couvert forastlar 1 structure de la végétation 1 stralo inferieure 1 dépôt 1 
drainage), ' 

Code Intfuprétation du code, 
Physionomie' 

Fa Forêt 
AH Arbustaie haute (arbrisseaux> l'm) 

Couvert forestier 
THO Thuya occidentalis 
BOP Bouleau è papier 
ALR Alnus rugosa 
SOR Sorbier 
ERR Érabte rouQe 
EPB Épinelte blanche 

Structure de la , 
végétation 

.edensilé ; hauteur)' 

A2 
A = formation très fermée (> 80 % de recouvrement) 
2 = formation arborée haute (15-21m) 

C3 C - formation claire (40-60 % de recouvrement) 
3 = formation arborée basse (9-15m) 

Strate inférieure" 
F fouqères 
N sol nuou litière 
A Arbustes hauts (> '1 ml 
T Herbacées è feuilles larges (latifoliées) 

OépOtde 
surfàceiépaisseur .. 

7P 7 = dépOt organique P- très épais 
7T 7 - dépôt organique T= tourbe mince sur sabla ou til! 

Cla"sse de
" 
drainaqe:/t 

6 OralnaQe très mauvais 
Methode d'mventlire adaptée de: Mmlstcre du Developpemenc ùur...lble, EnV1{Onnement et Parcs, 1981. 

Vade-mecum. des rekvts �cologïques 1981, Quêbec. 61 p_ 
•• L.fond, R" et.!. 1992, Pédotogie forestière, Québec, Modulo EdilI:ur, p, 146 
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ANNEXE 2 : carte 

• Ëpaisseur de lcurbe > 30 cm 

, ....... COurs d'eau interminent 

Délimilatioo de la tourbière (3 Ha) 

-- Ugne de lot 

1 i athophotograpl'ie MRNF 2001 
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