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1. Introduction 
 
Ce document vise à documenter la présence d’éléments à haute valeur pour la 
conservation (HVC) sur les terres publiques intramunicipales (TPI) de la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais ainsi qu’à définir les mesures de protection et de suivi 
appropriées. Cette démarche a été entreprise dans le cadre de la certification forestière 
du Forest Stewardship Council (FSC) selon la norme Grands-Lacs-Saint-Laurent. 
 
Le présent rapport vise à atteindre trois (3) objectifs spécifiques :  

1. Identifier les éléments à haute valeur pour la conservation sur les TPI de la MRC 
des Collines-de-l’Outaouais 

2. Définir des objectifs et des modalités d’aménagement (P&C 9.3);  
3. Développer un plan de suivi des valeurs identifiées (P&C 9.4). 

 
Ce rapport utilise plusieurs éléments du rapport sur les FHVC présenté par M.C. Forêt 
inc. dans le cadre d’un projet avec le RESBO. Il incorpore également des éléments du 
rapport technique intitulé Identification et modalités d’intervention dans les forêts à 
haute valeur de conservation des TPI de la MRC des Collines-de-l’Outaouais (IQAFF 
2006). 

2. Aire d’étude 
Ces terres publiques, situées dans le sud-ouest du Québec, couvrent plus de de 5 500 
ha de forêts décidues à dominance d’érables à sucre. Ce territoire morcelé est situé sur 
quatre (4) des sept (7) municipalités composant la MRC des Collines-de-l’Outaouais 
soient Notre-Dame-de-la-Salette, Val-des-Monts, La Pêche et Pontiac. 
 
Les TPI se retrouvent à l’intérieur du sous domaine bioclimatique de l’érablière à tilleul 
de l’ouest. Ils comprennent également trois (3) unités de paysage. Selon les données 
écoforestières, les dépôts glaciaires de type indifférencié d’épaisseur mince à absent 
couvrent 91 % alors que les dépôts fluvioglaciaires d’épandage comptent pour environ 
3% du territoire. Les dépôts organiques représentent quant à eux 2% de l’UAF. 
 
La végétation potentielle sur les hauts de pente bien drainés et les sommets est 
respectivement l’érablière à ostryer et le l’érablière à tilleul et hêtre. L’érablière à 
bouleau jaune ou l’érablière à tilleul occupe les sites mésiques de milieu de pente alors 
que les bas de pente sont occupés par la bétulaie jaune à sapin. Les sites xériques sont 
couverts par la végétation potentielle de la prucheraie à bouleau jaune et celle de la 
pinède à pin blanc et pin rouge (Robitaille et Saucier 1998). 

3. Résultats de l’identification des FHVC 
L’identification des forêts ayant des potentiels de HVC a été réalisée en respectant les 
exigences des différentes catégories du cadre national des Forêts à haute valeur pour 
la conservation. Le Tableau 1 résume la classification des différents éléments. Toutes 
les forêts répondant aux exigences des différentes catégories de HVC ont été retenues. 
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Tableau 1 : Description des six catégories de FHVC selon le cadre national FSC 
Catégorie Définition du cadre national Exemples d’éléments  
1 Aires boisées qui, à l’échelle mondiale, nationale ou régionale, 

présentent des concentrations de valeurs qui contribuent à la 
biodiversité.  

– Espèces en péril (législation fédérale) et espèces 
menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi 
désignées en vertu de la Loi québécoise sur les 
espèces menacées et vulnérables 

– Habitats essentiels 
– Populations marginales ou à la limite de leur aire 

de distribution 
– Aires de conservation 

2 Aires boisées qui, à l’échelle mondiale, nationale ou régionale, 
présentent de vastes forêts à l’échelle du paysage qui abritent 
une unité d’aménagement ou qui en font partie, et à l’intérieur 
desquelles vivent en abondance des populations viables de 
plusieurs, voire de toutes les espèces naturelles et ce, selon 
un modèle de distribution naturelle. 

– Massifs forestiers et vieilles forêts intègres 

3 Aires boisées qui abritent des écosystèmes menacés et rares 
ou qui en font partie. 

– Écosystèmes forestiers exceptionnels 
– Sites géologiques exceptionnels 
– Milieux humides exceptionnels 

4 Aires boisées qui comportent des éléments naturels qui, en 
circonstances critiques, s’avèrent essentielles (protection des 
bassins hydrographiques, contrôle de l’érosion). 

– Sources d’eau potable 
 

5 Aires boisées qui comportent des éléments naturels qui, en 
circonstances critiques, s’avèrent essentielles pour répondre 
aux besoins des communautés locales (subsistance, santé, 
etc.). 

– Aspects sociaux 
 

6 Aires boisées qui s’avèrent essentielles à l’identité culturelle 
traditionnelle des communautés locales (domaines 
d’importance culturelle, écologique, économique ou religieuse 
qui ont été cernés en collaboration avec ces communautés). 

– Aspects sociaux 
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3.1.  Catégorie 1 : Aires boisées qui, à l’échelle mondiale, 
nationale ou régionale, présentent des concentrations 
de valeurs qui contribuent à la biodiversité. 

3.1.1. Espèces en situation précaire 
 
L’Annexe 1 liste les espèces floristiques et fauniques menacées, vulnérables ou 
susceptibles d’être désignées répertoriées sur le territoire, sur des terres 
environnantes ou dont l’aire de distribution touche aux TPI. Par définition, une 
espèce menacée est une espèce dont la disparition est appréhendée soit parce 
que sa population est en déclin, sa répartition est limitée, ses habitats subissent 
des pressions, modifications ou dégradations réduisant fortement ses 
probabilités de survie, ou encore parce que les paramètres de sa population 
(taux de survie, nombre de reproducteurs, etc.) ont atteint un niveau réduit 
(Lavoie 1992). Une espèce est qualifiée de vulnérable lorsque sa survie est 
précaire même si sa disparition n'est pas appréhendée (Tardif et al. 2005). On 
qualifie de « susceptibles » les espèces susceptibles d’être désignées menacées 
ou vulnérables. 
 
L’information sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables répertoriées 
au Québec est colligée par le Centre de données sur le patrimoine national du 
Québec (CDPNQ) de la Direction du patrimoine écologique et des parcs 
(Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs). La 
banque de données ne fait pas de distinction entre les portions de territoires 
reconnues comme étant dépourvues de certaines espèces et celles non 
inventoriées. Pour cette raison, l’avis du CDPNQ concernant la présence ou 
l’absence des espèces menacées ou vulnérables pour ce territoire ne peut être 
considéré comme définitif et ne doit pas être considéré comme un substitut aux 
inventaires. Cette liste ainsi que l’information relative à l’habitat proviennent des 
données et documents du CDPNQ (CNPNQ 2008a, CDPNQ 2008b). Il est 
également important de mentionner que, étant généralement méconnues, les 
espèces en situation précaire de la faune invertébrée et de la flore non vasculaire 
ne sont pas mentionnées dans ces listes. De plus, d’autres espèces que celles 
nommées dans ces tableaux peuvent potentiellement être présentes dans les 
TPI. Ces listes d’espèces sont évolutives et seront mises à jour au besoin. 
 
Les espèces dites de milieu forestier (en gras dans le tableau 7) habitent au 
moins partiellement le système terrestre en plus de ne pas être héliophile stricte. 
De par ces caractéristiques, elles risquent plus d’être affectées par 
l’aménagement forestier. 
 
Il existe également sur le territoire une plante carnivore à forte valeur 
éducationnelle ayant pour nom la sarracénie pourpre (Sarracenia purpurea). 
 
La Figure 1 localise les observations des espèces en situation précaire.
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Figure 1 : Observations d’espèces en situation précaire sur les TPI 

La figure 1 peut être consultée en format pdf en cliquant sur l’icône ci-contre. 
figure1_mrc.pdf
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3.1.2. Habitats essentiels d’espèces d’importance régionale 
 
Les habitats essentiels regroupent principalement deux (2) catégories d’habitats : 
les habitats fauniques et les sites fauniques d’intérêt (SFI). 

Habitats fauniques 
Les habitats fauniques qui ont été considérés peuvent être divisés selon qu’ils 
sont reconnus ou non par le Règlement sur les normes d’intervention dans les 
forêts du domaine de l’État (RNI). Le Tableau 2 fait état de ces habitats et la 
Figure 2 les identifie sur le territoire. 
 
Tableau 2 : Habitats fauniques présents sur les TPI 

Habitat Reconnu par 
le RNI 

Aire de confinement du cerf de Virginie Oui 
Aire de concentration d’oiseau aquatique Oui 
Héronnière Oui 
Habitat du rat musqué Oui 
Habitat du poisson Oui 
Aire de confinement du cerf de Virginie (extension) Oui 
Nids de pygargue à tête blanche Non 
Lacs d’intérêt (non répertorié) Non 

 
 

Sites fauniques d’intérêt (SFI) 
Un site faunique d’intérêt est un lac ou une frayère qui possède des 
caractéristiques uniques ou exceptionnelles et qui nécessitent des mesures de 
protection supplémentaires afin de garantir leur intégrité. Ces lacs sont des 
habitats pour l’omble chevalier (lacs St-Germain, Cabaret et Lucerne) ou le 
touladi (lac de l’Argile). Les SFI ont été identifiés par le MRNF et les critères de 
classification nous sont inconnus. La Figure 2 localise les sites fauniques 
d’intérêt sur le territoire. 
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Figure 2 : Localisation des habitats essentiels d’espèces d’importance régionale sur les TPI 

La figure 2 peut être consultée en format pdf en cliquant sur l’icône ci-contre. 
figure2_mrc.pdf
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3.1.3. Populations marginales ou à la limite de leur aire de répartition 
naturelle.  

 
Sur le territoire d’intérêt ou à proximité, quelques espèces fauniques et 
floristiques se trouvent à la limite de leur aire de répartition naturelle. Le Tableau 
3 en fait la liste.  
 
Tableau 3 : Espèces fauniques et floristiques marginales* ou à la limite de leur aire de 
répartition naturelle 

Type d’espèce Nom de l’espèce 
Couleuvre d’eau 
Couleuvre tachetée 
Couleuvre à collier 
Paruline à ailes dorées 
Couleuvre verte 
Rainette faux-grillon de l’Ouest 
Tortue mouchetée 
Paruline azurée 
Pic à tête rouge 
Troglodyte à bec court 
Vespertilion pygmée de l’Est 
Pipistrelle de l’Est 
Petit polatouche 
Barbotte des rapides 

Espèces fauniques 

Méné laiton 
Caryer ovale 
Caryer cordiforme 
Érable noir 
Noyer cendré 
Noyer noir 

Espèces floristiques 

Pin blanc* 
 

3.1.4. Aires de conservation 
 
Les aires conservation regroupent les écosystèmes forestiers exceptionnels 
(EFE) et les refuges biologiques. Les premiers sont établis par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs alors que les 
deuxièmes le sont par les gestionnaires du territoire. L’ensemble de ces 
superficies sont protégées de toute activité d’aménagement forestier. 
 

Écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) 
LES EFE peuvent être de trois types : les forêts rares, les forêts anciennes et les 
« forêts refuge ». 
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Les forêts rares 
Les forêts rares sont des écosystèmes forestiers qui occupent un nombre 
restreint de sites et couvrent une superficie réduite. La rareté est généralement 
d'origine naturelle, mais elle peut aussi résulter de l'activité humaine : on dit alors 
qu'elle est anthropique. La rareté est évaluée autant à l'échelle du Québec qu'à 
l'échelle d'unités de territoire plus petites. Par exemple, les peuplements de pins 
rigides sont rares dans tout le Québec, alors que ceux de chênes rouges sont 
communs dans le sud-ouest de la province, mais rares dans la péninsule 
gaspésienne.  
 
Les « forêts refuges » 
Ces forêts abritent une ou plusieurs espèces végétales menacées ou 
vulnérables. 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. 
 
Les forêts anciennes 
Cette expression désigne les peuplements qui n'ont pas été modifiés par 
l'Homme, qui n'ont subi aucune perturbation majeure récente et dans lesquels on 
trouve de très vieux arbres. Ces forêts ont comme particularité de renfermer à la 
fois des arbres vivants, sénescents et morts et un sol parsemé de gros troncs à 
divers stades de décomposition. On dénombre peu de forêts anciennes au 
Québec. Dans le sud de la province, la plupart des forêts ont en effet été 
considérablement affectées par la colonisation, puis par l'urbanisation. Plus au 
nord, ce sont les épidémies d'insectes et les feux qui les ont raréfiées.  
 
Présentement, il n’y a aucun écosystème forestier exceptionnel de répertorié sur 
le territoire à l’étude. Par contre, l’Institut québécois d’Aménagement de la Forêt 
feuillue a produit un rapport technique en octobre 2006 où il identifiait, entre 
autre, des vieilles forêt potentielles. Les critères de sélection utilisés pour le 
repérage de ces peuplements sont l’âge (120 ans et VIN), la superficie (minimum 
de 10 ha) et l’absence de chemins forestiers à la fois dans les peuplements et en 
périphérie (rayon de 200 m). Les peuplements identifiés en 2006 ont été 
réévalué sur la base de la récolte qui a été effectuée depuis 2005. Le tableau 4 
ci-dessous présente le résultat. 
 
Nous recommandons qu’un inventaire de validation soit complété avant tout 
travaux d’aménagement forestier à l’intérieur des forêts identifiées comme 
« vieilles forêts potentielles » afin de confirmer leur statut. Dans la mesure où les 
peuplements inventoriés ont toutes les caractéristiques d’une vieille forêt, nous 
préconisons une protection intégrale. 
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Tableau 4 : Caractéristiques et superficie des secteurs ayant un potentiel pour être 
considérés comme étant de vieilles forêts dans les TPI de la MRC des Collines-de-
l’Outaouais 
 

Appellation Secteur IQAFF 
2006 

Récolte 
2000 à 2005 

Bloc 
résiduel 
< 10 ha 

Résiduel

ERFT_A_2_1AR lac forked 12   12 
ERFT_A_2_R foret gatineau 36 18 4 13 
ERFT_A_2_R lac forked 10   10 
ERFT_A_2_R lac ruthledge 12   12 
ERFT_A_2_R lac st-charles 10   10 
ERFT_A_3_1AR foret gatineau 81 72 8   
ERFT_B_1_2A lac nazaire 13   13 
ERFT_B_1_R lac ruthledge 11   11 
ERFT_B_2_1AR lac st germain 23*     23 
ERFT_B_2_1AR lac st-charles 21   21 
ERFT_B_2_R lac à breen 12   12 
ERFT_B_2_R lac bélisle 58   58 
ERFT_B_2_R lac teeples 45   45 
ERFT_B_3_1AR foret gatineau 19   19 
ERFT_B_3_1AR lac forked 11   11 
FT_A_1_R lac ruthledge 15   15 
FT_B_2_1AR foret gatineau 14 14     
FT_B_2_R lac teeples 10   10 
FTPB_B_2_R lac teeples 12   12 
FTR_A_1_R foret gatineau 11 7 4   
FTR_B_3_1AR foret gatineau 32 31 0   
RFT_B_2_R lac st-charles 19     19 
Total  511 143 17 330 

*IQAFF doublon : initialement 47 ha 

Refuges biologiques 
Le maintien d’une proportion adéquate de forêts mûres et surannées dans le 
paysage est reconnu comme un enjeu important de conservation de la 
biodiversité régionale. L’implantation des refuges biologiques vise à rencontrer 
cet objectif. 
 
Le rapport sur les Résultats du calcul des possibilités forestières (CPF) 
applicables (Consortium DDM-Le Groupe CAF, 2009) a établi que 2 % de la 
superficie forestière productive signifiait 92,9 ha. 
 
Les lignes directrices pour l’implantation des refuges biologiques rattachées à 
l’objectif sur le maintien des forêts mûres et surannées (MRNF, 2005) établissent 
les cibles et le calcul de la superficie, la répartition de la superficie, la dimension 
et la configuration, la composition, la superficie comprise dans le calcul, la 
répartition spatiale et les mesures d’atténuation des refuges biologiques. 
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Nous avons identifié deux blocs d’une cinquantaine d’hectares chacun qui 
respecte l’objectif général des refuges biologiques. C’est-à-dire qu’aucune 
perturbation anthropique récente n’y a été effectuée, il n’y a aucun chemin 
forestier à proximité, ils sont composés à 99% de peuplements qui comportent 
une dominance d’essences climaciques, de densité, de hauteur et d’âge ayant 
les caractéristiques d’une forêt mûre ou surannée. Les tableaux 5 à 7 détaillent 
les caractéristiques écologiques des deux blocs. 
 
 
Tableau 5 : Description des refuges biologiques par appellation cartographique et par 
classe de densité 

Classe de densité 
Nom Appellation 

A B 
Total 

CRFT        3.92         10.79         14.71    
FTCR            -            6.08            6.08    
FTER      11.01         11.72         22.73    
PURXFT            -            5.21           5.21    
RXPBPE            -            1.50           1.50    M

ot
he

rw
el

l 

Sous-Total      14.94         35.29         50.23    
CRFTPU            -            2.56           2.56    
ERFT            -            0.27           0.27    
FTCR            -          10.83         10.83    
FTER        3.28               -            3.28    
FTERPB            -            5.11           5.11    
FTPE            -          19.36         19.36    
FTPESB            -            1.30           1.30    
PBSBPE            -            0.99           0.99    
PEFTPB            -            0.78           0.78    
PURXFT            -            2.01           2.01    
RXPUFT            -            3.81           3.81    

S
el

la
r 

Sous-Total        3.28         47.02         50.30    
TOTAL      18.22         82.31        100.53   
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Tableau 6 : Description des refuges biologiques par appellation cartographique et par 
classe de hauteur 

Classe de hauteur 
Nom Appellation 

A B 
Total 

CRFT            -          14.71          14.71    
FTCR            -            6.08           6.08    
FTER      22.73               -          22.73    
PURXFT            -            5.21           5.21    
RXPBPE        1.50               -            1.50    M

ot
he

rw
el

l 

Sous-Total      24.24         25.99         50.23    
CRFTPU            -            2.56           2.56    
ERFT        0.27               -            0.27    
FTCR            -          10.83         10.83    
FTER            -            3.28           3.28    
FTERPB        5.11               -            5.11    
FTPE      19.36               -          19.36    
FTPESB        1.30               -            1.30    
PBSBPE        0.99               -            0.99    
PEFTPB        0.78               -            0.78    
PURXFT            -            2.01           2.01    
RXPUFT            -            3.81           3.81    

S
el

la
r 

Sous-Total      27.82          22.49         50.30    
TOTAL      52.05         48.48        100.53   

 
 
Tableau 7 : Description des refuges biologiques par appellation cartographique et par 
classe d’âge 

Classe d'âge 
Nom Appellation 

JIN JIR VIN VIR 
Total 

CRFT       14.71               -                -                -           14.71    
FTCR         6.08               -                -                -             6.08    
FTER            -                -          22.73               -           22.73    
PURXFT            -                -                -            5.21            5.21    
RXPBPE            -                -                -            1.50            1.50     M

ot
he

rw
el

l  

Sous-Total       20.79               -          22.73           6.71          50.23    
CRFTPU            -                -            2.56               -             2.56    
ERFT            -                -             0.27               -             0.27    
FTCR       10.83               -                -                -           10.83    
FTER         3.28               -                -                -             3.28    
FTERPB            -                -                -            5.11            5.11    
FTPE            -                -          19.36               -           19.36    
FTPESB            -                -            1.30               -            1.30    
PBSBPE            -                -                -            0.99            0.99    
PEFTPB            -            0.78               -                -             0.78    
PURXFT            -                -                -            2.01            2.01    
RXPUFT            -                -                -            3.81            3.81    

 S
el

la
r  

Sous-Total       14.11           0.78         23.49         11.92          50.30    
 TOTAL        34.90           0.78         46.22         18.63         100.53   
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Figure 3 : Localisation des aires de conservation sur les TPI 

La figure 3 peut être consultée en format pdf en cliquant sur l’icône ci-contre. 
Figure3_mrc.pdf
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3.2. Catégorie 2 : Aires boisées qui, à l’échelle mondiale, 
nationale ou régionale, présentent de vastes forêts à 
l’échelle du paysage qui abritent une unité 
d’aménagement ou qui en font partie, et à l’intérieur 
desquelles vivent en abondance des populations viables 
de plusieurs, voire de toutes les espèces naturelles et 
ce, selon un modèle de distribution naturelle 

 
L’identification des massifs forestiers répond aux exigences de la Catégorie II du 
Cadre national pour les forêts à haute valeur pour la conservation. Les massifs 
forestiers se définissent comme étant de vastes forêts relativement intactes, à 
l’échelle du paysage, qui sont en mesure de maintenir, à long terme, les 
processus écologiques ainsi que des populations viables de toutes les espèces 
indigènes, selon un modèle naturel de distribution et d’abondance. 
 
Pour la norme Grands-Lacs/Saint-Laurent, FSC a établi une valeur seuil pour les 
massifs : à l’échelle du paysage, une forêt non fragmentée par des 
infrastructures permanentes d’une superficie supérieure à 30 000 ha, avec moins 
de 5% de perturbations humaines non permanentes. 
 
La superficie destinée à la production forestière sur les TPI dans la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais est de 4 200 ha. Les deux plus gros tenants des TPI ont 
respectivement des dimensions de 1 750 et 310 ha. L’ensemble du territoire est 
exploité depuis plus de 200 ans. Pour toutes ces raisons, il n’existe pas territoire 
répondant aux critères de massifs forestiers. 
 
Une analyse d’insularité et de connectivité a été réalisée par l’IQAFF (2006). 
Cette analyse a permis d’identifier des peuplements critiques pour le maintien 
d’une connectivité entre différents habitats pour des espèces qui doivent se 
déplacer afin d’accéder à une variété d’habitats pour répondre à leurs besoins 
changeant en cours d’année. L’Annexe 2 défini davantage la méthodologie et le 
tableau 8 ci-dessous décrit les peuplements retenus. 
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Tableau 8 : Fragments insulaires répertoriés dans les TPI de la MRC des Collines-de-
l’Outaouais (IQAFF, 2006). 
 

Appellation Âge 
Superficie 

(ha) 
BJ-PU VIN 17 
BJ-PU VIN 14 
BJ-R VIN 10 
CC 70 5 
CC 70 4 
CS 50 5 
ERFT VIN 58 
FTPB 70 4 
FTPB VIN 6 
FTPB VIN 8 
FTPB VIN 12 
PEPB 70 11 
PUPU VIN 9 
RFT VIN 19 
SS 50 4 

 
La figure 4 localise les fragments insulaires répertoriés dans les TPI. 
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Figure 4 : Localisation des fragments insulaires répertoriés dans les TPI 

La figure 4 peut être consultée en format pdf en cliquant sur l’icône ci-contre. 
figure4_mrc.pdf
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Catégorie 3 : Aires boisées qui abritent des écosystèmes 
menacés et rares ou qui en font parties 

 
Sur les TPI, il n’existe présentement aucun écosystème menacé ou rare 
répertorié. Comme il est mentionné à la section 3.1.4 des efforts devront être 
déployés afin de s’assurer que les inventaires de validation soient complétés 
dans les vieilles forêts potentielles. 
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3.3. Catégorie 4 : Aires boisées qui comportent des éléments 
naturels qui, en circonstances critiques, s’avèrent 
essentiels (protection des bassins hydrographiques, 
contrôle de l’érosion) 

 
Les sources d’eau potable constituent une ressource très importante à protéger. 
Pour cette raison, beaucoup d’efforts ont été déployés afin de les localiser sur le 
territoire. Selon le Règlement sur le captage des eaux souterraines, chaque 
nouveau puits doit être déclaré au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs. Après vérifications, ce registre est constitué 
presque uniquement de puits artésiens, beaucoup moins susceptibles d’être 
affectés suite aux activités de récolte. En effet, lorsqu’une demande est faite en 
ce sens par une municipalité, ces sources d’eau sont aussitôt retirées des TPI 
sur laquelle elles se trouvent. Il est ainsi très difficile d’obtenir l’information 
relative aux sources d’eau potable. Donc, selon les données obtenues, rien 
n’indique que certaines soient localisées sur les TPI. 
 

3.4. Catégorie 5 : Aires boisées qui s’avèrent essentielles 
pour répondre aux besoins des communautés locales 
(subsistance, santé, etc.) 

 
Nous n’avons pas pu cibler de zones répondant aux exigences de cette catégorie 
pour les communautés autochtones susceptibles d’avoir des intérêts sur les 
territoires publiques intramunicipales de la MRC des Collines-de-l’Outaouais. 
L’information relative à cette catégorie sera mise à jour au besoin.  
 

3.5. Catégorie 6 : Aires boisées qui s’avèrent essentielles à 
l’identité culturelle traditionnelle des communautés 
locales (domaines d’importance culturelle, économique 
ou religieuse qui ont été cernés en collaboration avec 
ces communautés locales) 

 
Plusieurs valeurs sociales et touristiques importantes ont été identifiées sur le 
territoire de la MRC. Notons principalement des paysages exceptionnels, des 
sites d’observation, un secteur archéologique, des campings aménagés, semi-
aménagés et rustiques, des circuits de canot-camping, des sentiers de portage, 
un réseau dense de randonnées diverses et des sites de villégiature regroupée.  
 
La Figure 5 localise les valeurs sociales, culturelles et touristiques sur les TPI.
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Figure 5 : Localisation des valeurs sociales, culturelles et touristiques sur les TPI 

La figure 5 peut être consultée en format pdf en cliquant sur l’icône ci-contre. 
figure5_mrc.pdf
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4. Synthèse des HVC 
 
HVC Type de valeur Importance Objectifs d’aménagement 
Espèce en situation 
précaire dont l’habitat n’est 
pas localisé, mais qui est 
potentiellement présente 
sur le territoire 

Écologique Conservation de la biodiversité Protection de l’espèce 

Espèce floristique en 
situation précaire – ail des 
bois 

Écologique Conservation de la biodiversité Protection de l’espèce 

Espèce floristique en 
situation précaire – ginseng 
à cinq folioles 

Écologique Conservation de la biodiversité Protection de l’espèce 

Espèce floristique en 
situation précaire – noyer 
cendré 

Écologique Conservation de la biodiversité Protection de l’espèce et 
assainissement 

Espèce floristique 
marginale – pin blanc 

Écologique Conservation de la biodiversité Protection de l’espèce 

Espèce faunique en 
situation précaire – tortue 
des bois 

Écologique Conservation de la biodiversité Protection de l’espèce 

Espèce faunique en 
situation précaire – 
pygargue à tête blanche 

Écologique Préservation des habitats 
essentiels à la reproduction 

Conservation des grands arbres 
utilisés pour la nidification 

Aire de confinement du cerf 
de Virginie 

Écologique Habitat essentiel pour la survie du 
cerf de Virginie 

Respect des modalités des plans 
de ravage 

Héronnière Écologique Habitat essentiel à la reproduction Respect des modalités prévues 
au RNI 
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HVC Type de valeur Importance Objectifs d’aménagement 
Habitat du poisson 
(frayère) 

Écologique Habitat essentiel à la reproduction Respect des modalités prévues 
au RNI 

Sites fauniques d’intérêt Écologique Conservation de la biodiversité, 
habitat essentiel à la reproduction 

Respect des modalités prévues 
pour les SFI 

Refuges biologiques Écologique Conservation de la biodiversité, 
vieilles forêts 

Conservation intégrale 

Espèces fauniques à la 
limite de leur aire de 
distribution 

Écologique Conservation de la biodiversité Protection des populations 

Espèces floristiques 
(ligneuse) à la limite de leur 
aire de distribution 

Écologique Conservation de la biodiversité Protection des populations 

Aires protégées Écologique Conservation de la biodiversité Conservation intégrale 
Écosystèmes forestiers 
exceptionnels 

Écologique Conservation de la biodiversité Conservation intégrale 

Campings aménagés, 
semi-aménagés et 
rustiques 

Sociale Importance socioéconomique Respect des modalités prévues 
au RNI 

Réseau dense de 
randonnées diverses 

Sociale Importance culturelle et 
socioéconomique 

Respect des modalités prévues 
au RNI 

Vieilles forêts potentielles Écologique Conservation de la biodiversité Conservation intégrale 
Terrain sous bail Sociale Importance socioéconomique Respect des modalités prévues 

au RNI 
Sentier de motoneige Sociale Importance socioéconomique Respect des modalités prévues 

au RNI 
Sites de restauration et 
d’hébergement 

Sociale Importance socioéconomique Respect des modalités prévues 
au RNI 

Sites de quai et rampe de 
mise à l’eau 

Sociale Importance socioéconomique Respect des modalités prévues 
au RNI 
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HVC Type de valeur Importance Objectifs d’aménagement 
Zone récréative et 
forestière 

Sociale Importance socioéconomique Respect des modalités prévues 
au RNI 

Sites de villégiature 
regroupée 

Sociale Importance socioéconomique Respect des modalités prévues 
au RNI 
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5. Modalité d’intervention et de suivi 
 

HVC Objectifs d’aménagement Modalités d’intervention Modalités de suivi 
Espèce en situation 
précaire dont 
l’habitat n’est pas 
localisé, mais qui est 
potentiellement 
présente sur le 
territoire 

Protection de l’espèce – Si l’espèce recensée est 
sensible aux opérations 
forestières, des modalités 
seront développées au cas par 
cas, suite à l’analyse des 
différents éléments de la 
situation. 

– Faire une visite terrain au 
printemps suivant les 
opérations forestières afin de 
s’assurer de la survie de 
l’espèce. 

– Appliquer une approche de 
gestion adaptative. 

– Mettre à jour de la 
cartographie des sites 
répertoriés 

Espèce floristique en 
situation précaire – 
ail des bois 

Protection de l’espèce – Former les travailleurs pour 
reconnaitre cette espèce 

– Adapter les opérations 
forestières aux particularités 
du site et de la colonie. 

– Prendre des ententes avec le 
MRNF afin de modifier les 
modalités de réalisation des 
traitements prescrits. 

– Communiquer l’information au 
CDPNQ. 

– Faire une visite terrain au 
printemps suivant les 
opérations forestières afin de 
s’assurer de la survie de la 
colonie. 

– Appliquer une approche de 
gestion adaptative. 

– Mise à jour de la cartographie 
des sites répertoriés. 

Espèce floristique en 
situation précaire – 
ginseng à cinq 
folioles 

Protection de l’espèce – Former les travailleurs pour 
reconnaitre cette espèce 

– Conserver une zone tampon 
de 60 m autour de la colonie. 
La coupe partielle de faible 
intensité peut être réalisée 

– Faire une visite terrain au 
printemps suivant les 
opérations forestières afin de 
s’assurer de la survie de la 
colonie. 

– Appliquer une approche de 
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HVC Objectifs d’aménagement Modalités d’intervention Modalités de suivi 
lorsque le sol est gelé ou 
lorsqu’il y a présence d’une 
couche de neige suffisante au 
sol pour assurer la protection 
des plants. 

– Communiquer l’information au 
CDPNQ et au MRNF. 

gestion adaptative. 
– Mise à jour de la cartographie 

des sites répertoriés. 

Espèce floristique en 
situation précaire – 
noyer cendré 

Protection de l’espèce et 
assainissement 

– Récolter les arbres infectés 
par le chancre du noyer 
cendré le plus rapidement 
possible afin de limiter la 
progression de la maladie.  

– Tous les arbres dont plus de 
25% de la cime a été détruite 
et dont plus de 20% de la 
circonférence de la tige 
principale présente des 
chancres doivent être 
supprimés, tout comme les 
arbres présentant un taux de 
mort en cime de plus de 50%. 

– Conserver les noyers 
dépourvus de chancres au 
tronc et présentant moins de 
50% de mort en cime, ainsi 
que ceux présentant moins de 
20% de mort en cime et dont 
moins de 25% de la 
circonférence de la tige 
principale porte des chancres 

– Faire un suivi à l’inventaire de 
martelage et à l’inventaire 
d’après-coupe. 
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HVC Objectifs d’aménagement Modalités d’intervention Modalités de suivi 
(favoriser la résistance 
génétique). 

Espèce floristique 
marginale – pin 
blanc 

Protection de l’espèce – D’ici septembre 2011, définir 
une stratégie d’aménagement 
du pin blanc afin de 
d’augmenter sa proportion 
dans le paysage. 

– Modalités à définir d’ici 
septembre 2011  

Espèce faunique en 
situation précaire – 
tortue des bois 

Protection de l’espèce – Respecter la zone de 
protection intensive de 200 m 
de part et d’autre du cours 
d’eau utilisé et sur une 
distance riveraine de 3 km de 
part et d’autre de la 
localisation : aucune activité 
forestière du 1er avril au 15 
novembre. Du 15 novembre 
au 31 mars, activités permises 
à certaines conditions : 
maintien de la composition des 
peuplements d’origine, 
protection des aulnaies, pas 
de plantations de résineux ni 
d’EPC, restrictions dans la 
zone de 200 m (sentiers de 
débardage, aires 
d’empilement, drainage 
forestier, gravières). 

– Conformité au PAIF et au 
PGAF 

– Mise à jour de la cartographie 
des sites répertoriés. 

Espèce faunique en 
situation précaire – 
pygargue à tête 

Conservation des grands 
arbres utilisés pour la 
nidification 

– Autour du nid : Rayon de 300 
m en protection intégrale, zone 
tampon de 400 m additionnels 

– Conformité au PAIF et au 
PGAF 

– Mise à jour de la cartographie 



Identification des FHVC pour les TPI de la MRC des Collines-de-l’Outaouais 
 

MC Forêt inc. – Février 2010 25

HVC Objectifs d’aménagement Modalités d’intervention Modalités de suivi 
blanche où toutes interventions sont 

interdites du 15 mars au 31 
août. Aucune implantation 
d’infrastructure n’est permise 
dans le 400m 

des sites répertoriés. 

Aire de confinement 
du cerf de Virginie 

Respect des modalités des 
plans de ravage 

– En règle générale, les travaux 
seront réalisés de la façon 
suivante : 
o Peuplement d’abri : 

l’aménagement forestier 
doit se faire par martelage 
par trouée, prélèvement 
max. = 20%. 

o Peuplement de nourriture : 
l’aménagement forestier 
doit se faire par trouées 
(500 m²) systématiques, 
avec un prélèvement entre 
20% et 30%. 

o Peuplement peu utilisé à 
l’intérieur du ravage : 
martelage conventionnel 
sans martelage de pruche 
ou thuya 

– Conformité au PAIF et au 
PGAF 

Aire de confinement 
du cerf de Virginie 
(extension) 

Respect des modalités 
entendues au cas par cas 
avec le MRNF jusqu’à 
l’adoption du nouveau plan 

o Modalités RNI – Conformité au PAIF et au 
PGAF 

Héronnière Respect des modalités 
prévues au RNI 

– Implantation d’une zone 
tampon autour de l’habitat : 

– Conformité au PAIF et au 
PGAF 
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HVC Objectifs d’aménagement Modalités d’intervention Modalités de suivi 
o 0-200 m : Aucune 

intervention. 
o 200-500 m : du 1er avril au 

31 juillet, aucune 
intervention; du 1er août au 
31 mars, certains travaux 
d’aménagement forestier 
sont autorisés. 

– Formation des travailleurs 
pour les caractéristiques 
environnementales 

– Mise à jour de la cartographie 
des sites répertoriés 

– Surveillance sur le terrain des 
opérations 

Habitat du poisson 
(frayère) 

Respect des modalités 
prévues au RNI 

– La construction d'un pont ou la 
mise en place d'un ponceau 
ou d'un pontage est interdite 
dans une frayère ou dans les 
50 m en amont d'une frayère. 

– Conformité au PAIF et au 
PGAF 

Sites fauniques 
d’intérêt 

Respect des modalités 
prévues pour les SFI 

– Modalité prévues pour les SFI. – Conformité au PAIF et au 
PGAF 

Refuges biologiques Conservation intégrale – Conservation intégrale – Conformité au PAIF et au 
PGAF 

Espèces fauniques à 
la limite de leur aire 
de distribution 

Protection des populations – Protection de l’habitat 
lorsqu’une espèce est 
localisée sur le territoire. 

 

Espèces floristiques 
(ligneuses) à la 
limite de leur aire de 
distribution 

Protection des populations – Protection intégrale lorsqu’une 
espèce est localisée sur le 
territoire. 

 

Aires protégées Conservation intégrale – Conservation intégrale – Conformité au PAIF et au 
PGAF 

Massifs forestiers  – Développer/planifier 
entièrement le réseau routier à 
l’intérieur des massifs. 

– Essayer de réduire la largeur 

– Faire un suivi de la 
construction de chemins à la 
planification et au RAIF. 

– Favoriser la construction de 
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HVC Objectifs d’aménagement Modalités d’intervention Modalités de suivi 
moyenne des chemins à 
l’intérieur des massifs. 

chemins d’hiver. 
– Conformité au PAIF et au 

PGAF. 
Écosystèmes 
forestiers 
exceptionnels 

Conservation intégrale – Conservation intégrale – Conformité au PAIF et au 
PGAF 

Campings 
aménagés, semi-
aménagés et 
rustiques 

Respect des modalités 
prévues au RNI 

– Conserver un encadrement 
visuel autour des campings 
aménagés et semi-aménagés. 

– Conserver une zone tampon 
de 60 m sans intervention 
autour des campings. 

– Conformité au PAIF et au 
PGAF 

Réseau dense de 
randonnées diverses 

Respect des modalités 
prévues au RNI 

– Ne pas utiliser une piste de 
randonnée à des fins de 
débardage ou de camionnage. 

– La superficie d'un seul tenant 
d'une aire de coupe avec 
protection de la régénération 
et des sols, de l'ensemble des 
bandes coupées et résiduelles 
d'une aire de coupe par 
bandes avec protection de la 
régénération et des sols ou 
d'une aire de récolte d'une 
coupe en mosaïque ne peut 
excéder 10 ha.  

– Conserver une lisière boisée 
d'au moins 30 m de largeur de 
chaque côté des pistes de 
randonnées. 

– Conformité au PAIF et au 
PGAF 

– Suivi par le contremaître 
pendant et à la fin des 
travaux. 
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HVC Objectifs d’aménagement Modalités d’intervention Modalités de suivi 
– Préserver l'encadrement 

naturel autour des 
équipements et infrastructures 
en place. 

– Enlever tous les arbres ou 
parties d'arbres qui tombent 
sur une piste de randonnée. 

Vieilles forêts 
potentielles 

Conservation intégrale – Conservation intégrale – Conformité au PAIF et au 
PGAF 

Terrain sous bail Respect des modalités 
prévues au RNI 

–  –  

Sentier de 
motoneige 

Respect des modalités 
prévues au RNI 

– Conserver une lisière boisée 
de 60 m de part et d’autre du 
sentier. 

– Enlever tous les arbres ou 
parties d'arbres qui tombent 
sur un sentier 

– Ne pas utiliser un sentier de 
motoneige à des fins de 
débardage ou de camionnage. 

– Remettre en état le sentier 
détérioré lors du débardage 

– Conformité au PAIF et au 
PGAF 

– Suivi par le contremaître 
pendant et à la fin des 
travaux. 

Sites de restauration 
ou d’hébergement 

Respect des modalités 
prévues au RNI 

– Conserver une lisière boisée 
de 60 m autour du site. 

– Conformité au PAIF et au 
PGAF 

Sites de quai et 
rampe de mise à 
l’eau 

Respect des modalités 
prévues au RNI 

– Conserver une lisière boisée 
de 60 m autour du site. 

– Préserver l'encadrement 
naturel autour des 
équipements et infrastructures 
en place. 

– Conformité au PAIF et au 
PGAF 
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HVC Objectifs d’aménagement Modalités d’intervention Modalités de suivi 
Zone récréative et 
forestière 

Respect des modalités 
prévues au RNI 

– Maintenir ou reconstituer le 
couvert forestier sur une 
bande de terrain d’une largeur 
maximale de 300 m lorsqu'une 
telle zone permet le 
développement de la 
villégiature ou sur une bande 
de terrain d'une largeur 
maximale de 500 m lorsqu'une 
telle zone comprend une 
plage. 

– Si la zone est localisée sur 
une île de 250 ha et plus, la 
récolte des arbres doit 
maintenir en tout temps, 
partout, un couvert forestier 
d'une hauteur de 7 m et plus. 

– Conformité au PAIF et au 
PGAF 

Sites de villégiature 
regroupée 

Respect des modalités 
prévues au RNI 

– Aucune activité 
d’aménagement forestier sur 
les sites. 

– Conserver une lisière boisée 
de 60 m autour des sites. 

– Conserver un encadrement 
visuel autour des sites. 

– Conformité au PAIF et au 
PGAF 
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Annexe 1 : Liste des espèces fauniques et floristiques en situation précaire présentes ou potentiellement présentes sur le territoire 

Protégé par: 
Espèces 

Provincial Fédéral Expert L
ie

ns
 

Type 

Nom commun Nom latin Habitat LEMV1 LEP2 COSEPAC3 Tom Clark, 
biologiste 

S3S4 Amphibien Grenouille des 
marais 

Lithobathes 
palustris Milieu forestier Susceptible       

BP Mammifères Belette pygmée Mustela nivalis Milieu forestier Susceptible       

50 Mammifères Campagnol des 
rochers 

Microtus 
chrotorrhinus Milieu forestier Susceptible       

51 Mammifères 
Campagnol-
lemming de 
Cooper 

Synaptoris 
cooperi Milieu forestier Susceptible       

54 Mammifères Chauve-souris 
argentée 

Lasionycteris 
noctivagans Milieu forestier Susceptible       

55 Mammifères Chauve-souris 
cendrée 

Lasiurus 
cinereus Milieu forestier Susceptible       

- Mammifères Chauve-souris 
pygmée de l'Est Myotis leibii Milieu forestier Susceptible       

56 Mammifères Chauve-souris 
rousse 

Lasiurus 
borealis Milieu forestier Susceptible       

608 Mammifères Loup de l'Est Canis lupus 
lycaon  Milieu forestier   Préoccupante Préoccupante Devrait être 

désignée 

                                                 
1 Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (L.R.Q., chapitre E-12.01) 
2 Loi sur les espèces en péril (S-15.3) 
3 Comité sur la situation des espèces en péril au Canada 
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Protégé par: 
Espèces 

Provincial Fédéral Expert L
ie

ns
 

Type 

Nom commun Nom latin Habitat LEMV1 LEP2 COSEPAC3 Tom Clark, 
biologiste 

168 Mammifères Petit polatouche Glaucomys 
volans Milieu forestier Susceptible Préoccupante Non active   

65 Mammifères Pipistrelle de 
l'Est 

Pipistrellus 
subflavus Milieu forestier Susceptible       

1047 Oiseaux Engoulevent 
bois-pourri 

Caprimulgus 
vociferus      Aucun statut Menacée Devrait être 

désignée 

986 Oiseaux Engoulevent 
d'Amérique Chordeiles minor     Aucun statut Menacée Devrait être 

désignée 

35 Oiseaux Faucon pèlerin 
anatum 

Falco 
peregrinus 
anatum 

Milieu forestier Vulnérable   Préoccupante Devrait être 
désignée 

951 Oiseaux Martinet 
ramoneur 

Chaetura 
pelagica     Aucun statut Menacée Devrait être 

désignée 

999 Oiseaux Moucherolle à 
côtés olive 

Contopus 
cooperi     Aucun statut Menacée Devrait être 

désignée 

942 Oiseaux Paruline à ailes 
dorées 

Vermivora 
chrysoptera Milieu forestier   Menacée Menacée Devrait être 

désignée 

1008 Oiseaux Paruline du 
Canada 

Wilsonia 
canadensis   Susceptible Aucun statut Menacée   

53 Oiseaux Paruline 
hochequeue Seiurus motacilla     Préoccupante Préoccupante   

51 Oiseaux Petit blongios Ixobrychus exilis   Vulnérable Menacée Menacée   

26 Oiseaux Pie-grièche 
migratrice 

Lanius 
ludovicianus 
migrans  

  Menacée En voie de 
disparition 

En voie de 
disparition   
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Protégé par: 
Espèces 

Provincial Fédéral Expert L
ie

ns
 

Type 

Nom commun Nom latin Habitat LEMV1 LEP2 COSEPAC3 Tom Clark, 
biologiste 

40 Oiseaux Pygargue à tête 
blanche 

Haliateetus 
leucocephalus Milieu forestier Vulnérable       

45 Oiseaux Troglodyte à 
bec court 

Cistothorus 
plantensis Milieu forestier Susceptible       

1 Plantes 
vasculaires Ail des bois Allium 

tricoccum Forêt feuillue Vulnérable       

2 Plantes 
vasculaires 

Aplectrelle 
d'hiver 

Aplectrum 
hyemale 

Forêt feuillue 
et mixte Menacée       

3 Plantes 
vasculaires 

Arabette de 
Collins 

Boechera 
collinsii Milieu forestier Susceptible       

4 Plantes 
vasculaires Arisème dragon Arisaema 

dracontium 
Milieu forestier 
(marais) Menacée Préoccupante Préoccupante   

6 Plantes 
vasculaires 

Asclépiade 
tubéreuse var. 
intérieur 

Asclepias 
tuberose var. 
interior 

Arbustaie/alvar 
(Outaouais) Menacée       

7 Plantes 
vasculaires Aster de Robyns

Symphyotrichum 
robynsianum -
p07, p15 

Milieu forestier Susceptible       

8 Plantes 
vasculaires Brome de Kalm Bromus kalmii Forêt feuillue Susceptible       

9 Plantes 
vasculaires 

Calypso 
bulbeux 

Calypso bulbosa 
var. americana 

Forêt résineuse 
et mixte Susceptible       

10 Plantes 
vasculaires 

Céanothe à 
feuilles étroites 

Ceanothus 
herbaceus Milieu forestier Susceptible       
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Protégé par: 
Espèces 

Provincial Fédéral Expert L
ie

ns
 

Type 

Nom commun Nom latin Habitat LEMV1 LEP2 COSEPAC3 Tom Clark, 
biologiste 

11 Plantes 
vasculaires 

Céanothe 
d'Amérique 

Ceanothus 
americanus Milieu forestier Susceptible       

12 Plantes 
vasculaires Chalef argenté Elaegnus 

commutata Milieu forestier Susceptible       

13 Plantes 
vasculaires 

Conopholis 
d'Amérique 

Conopholis 
americana 

Forêt feuillue 
et mixte Susceptible       

14 Plantes 
vasculaires 

Cypripède tête-
de-bélier 

Cypripedium 
arietinum 

Forêt résineuse 
et mixte Vulnérable       

15 Plantes 
vasculaires 

Fimbristyle 
d'automne 

Fimbristylis 
autumnalis 

Milieu forestier 
(marais) Susceptible       

16 Plantes 
vasculaires 

Ginseng à cinq 
folioles 

Panax 
quinquefolius Forêt feuillue Menacée En voie de 

disparition 
En voie de 
dispartion   

17 Plantes 
vasculaires 

Hélianthe à 
feuilles étalées 

Helianthus 
divaricatus Forêt feuillue Vulnérable       

18 Plantes 
vasculaires 

Hudsonie 
tomenteuse 

Hudsonia 
tomentosa Forêt résineuse Susceptible       

19 Plantes 
vasculaires Jonc de Green Juncus greenei Forêt résineuse Susceptible       

20 Plantes 
vasculaires 

Muhlenbergie 
ténue var. ténue 

Muhlenbergia 
tenuiflora var. 
tenuiflora 

Forêt feuillue Menacée       

793 Plantes 
vasculaires Noyer cendré Juglans cinerea Forêt feuillue Susceptible En voie de 

disparition 
En voie de 
disparition 

Devrait être 
désignée 
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Protégé par: 
Espèces 

Provincial Fédéral Expert L
ie

ns
 

Type 

Nom commun Nom latin Habitat LEMV1 LEP2 COSEPAC3 Tom Clark, 
biologiste 

21 Plantes 
vasculaires Orme liège Ulmus thomasii Forêt feuillue Menacée       

244 Plantes 
vasculaires 

Phégoptère à 
hexagones 

Phegopteris 
hexagonoptera Forêt feuillue Menacée Préoccupante Préoccupante

Pas de 
rapport de 
situation 

22 Plantes 
vasculaires 

Polygonelle 
articulée 

Polygonella 
articulata Milieu forestier Susceptible       

23 Plantes 
vasculaires 

Ptérospore à 
fleurs 
d'andromède 

Ptérospora 
andromedea Forêt résineuse Menacée       

24 Plantes 
vasculaires 

Renouée de 
Douglas 

Polygonum 
douglasii Forêt feuillue Vulnérable       

25 Plantes 
vasculaires 

Rhynchospore à 
petites têtes 

Rhynchospora 
capitellata 

Milieu forestier 
(marais) Susceptible       

26 Plantes 
vasculaires 

Ronce à 
flagelles 

Rubus 
flagellaris Milieu forestier Susceptible       

27 Plantes 
vasculaires 

Sumac 
aromatique Rhus aromatica Forêt feuillue 

(Outaouais) Vulnérable       

28 Plantes 
vasculaires 

Verge d'or faux-
ptarmica 

Solidago 
ptarmicoides 

Milieu 
forestier/alvars Susceptible       

262 Plantes 
vasculaires 

Vergerette de 
Provancher 

Erigeron 
philadelphicus 
var. provancheri 

Milieu ouverts Menacée Préoccupante Préoccupante 
Pas de 

rapport de 
situation 

29 Plantes 
vasculaires Verveine simple Verbena simplex Milieu 

forestier/alvars Menacée       
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Protégé par: 
Espèces 

Provincial Fédéral Expert L
ie

ns
 

Type 

Nom commun Nom latin Habitat LEMV1 LEP2 COSEPAC3 Tom Clark, 
biologiste 

891 Poissons Anguille 
d'Amérique Anguilla rostrata   Susceptible Préoccupante Aucun statut   

- Poissons Chabot de 
profondeur 

Myoxocephalus 
thompsonii   Susceptible Préoccupante Préoccupante Devrait être 

désignée 
14 Poissons Chat-fou liséré Noturus insignis   Susceptible       

15 Poissons Chevalier de 
rivière 

Moxostoma 
carinatum   Susceptible Préoccupante Préoccupante Devrait être 

désignée 

19 Poissons Esturgeon jaune Acipenser 
fulvescens   Susceptible     Devrait être 

désignée 

104 Poissons Lamproie du 
Nord 

Ichthyomyzon 
fossor   Susceptible Préoccupante Préoccupante   

21 Poissons Méné laiton Hybognathus 
hankinsoni   Susceptible       

- Reptiles Couleuvre à 
collier 

Diadophis 
punctatus Milieu forestier Susceptible       

70 Reptiles Couleuvre d'eau Nerodia sipedon Milieu forestier Susceptible       

82 Reptiles Couleuvre 
tachetée 

Lampropeltis 
triangulum Milieu forestier Susceptible Préoccupante Préoccupante Devrait être 

désignée 

- Reptiles Couleuvre verte Lichlorophis 
vernalis   Candidate       

71 Reptiles Tortue des bois Clemmys 
insclupta Milieu forestier Vulnérable Préoccupante Menacée   

72 Reptiles Tortue 
géographique 

Graptemys 
geographica   Vulnérable Préoccupante   

Seulement le 
long des 
rivières 
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Protégé par: 
Espèces 

Provincial Fédéral Expert L
ie

ns
 

Type 

Nom commun Nom latin Habitat LEMV1 LEP2 COSEPAC3 Tom Clark, 
biologiste 

846 Reptiles Tortue 
mouchetée 

Emydoidea 
blandingii Milieu forestier Menacée Menacée Menacée   

1033 Reptiles Tortue serpentine Chelydra 
serpentina     Aucun statut Préoccupante   

9 Reptiles Tortue-molle à 
épines 

Apalone 
spinifera   Menacée Menacée   Rivière des 

Outaouais 
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Annexe 2 : Section 2.5 Analyse d’insularité et de connectivité 
 
Le maintien d’une quantité suffisante d’habitats de qualité est crucial pour la survie des 
espèces. Cependant, l’arrangement spatial de ces habitats dans la matrice forestière 
régionale est également un élément critique. En effet, plusieurs espèces recherchent des 
massifs de forêts de grande superficie ou sont directement dépendantes de fragments 
insulaires d’habitats critiques pour eux. Une modification importante de la structure de 
certains peuplements pourrait donc avoir un impact direct sur la survie de certaines espèces 
si des habitats de rechange ne sont pas disponibles à proximité. Par ailleurs, d’autres 
peuplements forestiers sont critiques pour le maintien d’une connectivité entre différents 
habitats pour des espèces qui doivent se déplacer afin d’accéder à une variété d’habitats 
pour répondre à leurs besoins changeant en cours d’année. 

 
Afin de permettre l’identification des fragments insulaires et des corridors de connectivité 
sur le territoire des TPI, les peuplements ont été classés selon 6 groupes d’essences et trois 
classes d’âge (jeune, moyen et vieux), à l’exception des peuplements de feuillus intolérants 
pour lesquels il y a seulement deux classes d’âge (jeune et moyennement âgé), pour un 
total de 17 groupes possibles. Étant donné leur importance dans le cadre de cette analyse, 
les peuplements de la forêt privée adjacents aux terres des TPI, les terres publiques sous 
CAAF et celles du parc de la Gatineau ont été incluses dans l’analyse. Une carte permettant 
de facilement différentier les peuplements des différents groupes a été produite (Figure 8). 
À l’aide de cette carte, les grands massifs de forêt ainsi que les fragments insulaires 
critiques pour la connectivité ont pu être identifié visuellement et ainsi répertoriés 
 (Tableau 7 et figure 9).  
 
Des modalités particulières devront être appliquées lors de la récolte de la matière ligneuse 
dans ces peuplements dans le but de conserver le mieux possible leur structure et 
composition par l’intermédiaire du retour d’essences désirées. 
 
 
 

Tableau 7. Fragments insulaires répertoriés 
dans les TPI de la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais 

Appellation Âge 
Superficie 

(ha) 
BJ-PU VIN 17 
BJ-PU VIN 14 
BJ-R VIN 10 
CC 70 5 
CC 70 4 
CS 50 5 
ERFT VIN 58 
FTPB 70 4 
FTPB VIN 6 
FTPB VIN 8 
FTPB VIN 12 
PEPB 70 11 
PUPU VIN 9 
RFT VIN 19 
SS 50 4 
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Figure 8. Portrait des différents groupements forestiers de la MRC des Collines-de-l’Outaouais.
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Figure 9. Localisation dans les TPI de la MRC des Collines-de-l’Outaouais des fragments insulaires 
à protéger.

13
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Annexe 3 : Suivi des commentaires relatifs au document FHVC 
 
Date  Nom / organisme Commentaire / suggestion Suivi 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 


