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AVANT-PROPOS
Le projet a été réalisé grâce à une subvention de Jeunesse Canada au travail
qui a permis l’engagement de Josianne Lalande, étudiante au baccalauréat en
géographie à l’Université du Québec à Rimouski qui a agi comme chargée de
projet. Son travail a été supervisé par Jean-Pierre Ducruc, conseiller
municipal.
L’Organisme des Bassins versants de la zone du chêne (OBV du Chêne) a
fourni les locaux et assuré le support logistique du travail : prêt d’ordinateur
et de matériel de terrain (GPS et sonde pédologique).
Louis Cournoyer, responsable de la géomatique à la MRC de Lotbinière, a
assuré le soutien et l’encadrement de la production cartographique.

Pourquoi ce projet?
Suite à la réalisation de ce projet le Conseil municipal souhaite :
1) Planifier à long terme le développement du périmètre urbain qui fait face à
deux problèmes cruciaux : la présence de milieux humides et des sols à
capacité portante limitée.
2) Faciliter l’accès au Fleuve et faire découvrir tout site d’intérêt aux résidents
de Sainte-Croix.
3) Envisager le développement de sentiers de randonnée.

Objectif du projet
Dresser un portrait des «milieux naturels» (milieux non bâtis) du périmètre
urbain et de ses abords immédiats en portant une attention particulière aux
milieux humides et aux milieux d’intérêt pour le développement de sentiers de
randonnée.

Méthode et Outils
Échantillonnage systématique le long de transects équidistants.
Brève description de la végétation et du milieu physique (à l’aide de fiches
techniques) lors de tout changement notable observé le long des transects
d’échantillonnage (Voir formulaire).
Description sommaire des sols (jusqu’à 1m de profondeur) à l’aide d’une
sonde pédologique manuelle.

Information complétée à chaque point d’observation par la prise de photos.
Information saisie sur le terrain à l’aide d’un carnet électronique incluant sa
localisation par système GPS.

Résultats
Une base de données Excel avec toutes les informations recueillies.
Un répertoire de plus de 500 photos de terrain.
La description et la localisation des groupements végétaux.
Deux sites à découvrir : deux coups de cœur.
Quelques sites d’intérêt écologique.
Le noyer cendré.
Des gestes à corriger.

Annexes cartographiques
La localisation des stations d’échantillonnage.
Les milieux humides (carte du MDDEP) et localisation des stations
d’échantillonnage sur tourbe et des stations sur sol minéral mal drainé.
L’occupation du périmètre urbain en 1960.
L’occupation du périmètre urbain en 1985.
L’occupation du périmètre urbain en 2011.
Le plan de zonage du périmètre urbain en 2011.

Description et localisation des
groupements végétaux

Les aulnaies
Les aulnaies du périmètre urbain de Sainte-Croix sont des aulnaies à aulne
rugueux. Elles affectionnent particulièrement les milieux humides ou les
abords immédiats des cours d’eau. Ce sont généralement des arbustaies hautes
denses. La plupart sont d’origine naturelle mais certaines, établies sur les
terres agricoles abandonnées, pourraient être, en partie du moins, d’origine
anthropique.

L’aulnaie à aulne rugueux et frêne noir

L’aulnaie à aulne rugueux et frêne noir se retrouve à proximité immédiate des
cours d’eau sur des sols alluvionnaires mal à très mal drainés ou dans des
zones de ruissellement continu saturées en eau. Elle est d’origine naturelle.
C’est une arbustaie haute avec quelques arbres et une strate herbacée dense.
Espèces communes : l’aulne rugueux, le frêne noir, l’orme d’Amérique,
l’eupatoire
maculée,
la
prêle
des
champs,
la
salicaire.

L’aulnaie à aulne rugueux et érable à Giguère

Cette aulnaie se retrouve sur d’anciennes terres agricoles où elle colonise des
sols moyennement bien à imparfaitement drainés d’origine variable (dépôts
morainiques, sable ou argile).
Aulnes et érables à Giguère atteignent la taille d’arbres (7 à 8m) ou
d’arbustes hauts : ce couvert supérieur est très dense alors que le couvert
d’arbustes bas et d’herbacées est plus modeste.
Espèces communes: l’aulne rugueux, l’érable à Giguère, le sorbier d’Amérique,
le cerisier à grappes, le framboisier sauvage, la verge d’or, l’onoclée sensible,
le fraisier.

L’aulnaie à aulne rugueux et impatiente du Cap

Cette aulnaie se retrouve aussi sur d’anciennes terres agricoles où elle colonise
des sols mal drainés à dominance sableuse (sable fin et argile sableuse). Elle
pousse cependant à proximité d’eaux courantes (fossés de drainage) et
semble être plus naturelle qu’anthropique.
L’aulne atteint parfois la taille d’arbre mais reste le plus souvent arbustif.
Dans tous les cas, la strate supérieure est dense. Dans le sous-bois, la strate
herbacée est très développée en compagnie de quelques arbustes bas.
Espèces communes: l’aulne rugueux, le sorbier d’Amérique, le cerisier à
grappes, le framboisier sauvage, l’impatience du Cap, l’onoclée sensible, la
matteuccie, l’osmonde cannelle, la verge d’or, la morelle douce-amère.

L’aulnaie à aulne rugueux et matteuccie

L’aulnaie à matteuccie a été rencontrée sur des terrasses alluviales
fréquemment inondées et sur des sols imparfaitement drainés.
C’est une arbustaie haute avec quelques arbres et une strate herbacée dense.
Espèces communes : l’aulne rugueux, l’érable à Giguère, le cerisier à grappes,
le cèdre, l’orme d’Amérique, la matteuccie, l’onoclée sensible.

L’aulnaie à aulne rugueux et onoclée sensible

L’aulnaie à onoclée pousse sur tourbe (plus de 1m). C’est un milieu humide
au sens du MDDEP.
C’est une arbustaie haute dense avec une strate herbacée haute aussi très dense.
Espèces communes : l’aulne rugueux, l’érable rouge, le frêne noir, l’onoclée
sensible, le chou puant, l’impatiente du Cap.

Les bétulaies à bouleau à papier
Les bétulaies à bouleau à papier sont des groupements de transition après
perturbation (coupe ou feux). L’amplitude écologique (ou tolérance) du
bouleau à papier lui permet de coloniser des milieux très différents comme le
souligne nt les deux types de bétulaies rencontrées.

La Bétulaie à bouleau à papier et érable à épis

Ce groupement végétal peut être rattaché au groupement de feuillus mélangés
à érable à épis (voir plus loin); il ne s’en distingue que par l’importance
prise ici par le bouleau à papier sinon il colonise des sites semblables (des
colluvions bien à modérément bien drainées de la falaise) et est composé d’à
peu-près les mêmes espèces (le bouleau à papier, l’érable à sucre, le tilleul,
l’érable à épis, l’Athyrie fougère femelle, la matteuccie, la fougère à
moustaches).

La bétulaie à bouleau à papier et érable rouge

La bétulaie à bouleau à papier et érable rouge pousse dans la tourbe (terre
noire) profonde (1m et plus). C’est une tourbière boisée et un milieu humide au
sens du MDDEP.
Le couvert arboré est généralement dense, les arbustes et la strate herbacée
recouvrent souvent plus de 50% du sous-bois.
Espèces communes: le bouleau à papier, l’érable rouge, l’érable à épis,
l’Athyrie fougère femelle, l’osmonde cannelle, le chou puant.

Les Cédrières
Les cédrières constituent un des deux groupements végétaux dominés par
des conifères. Le cèdre peut tolérer des sols très secs autant que des sols
humides, ce que confirment les deux types de cédrières rencontrées .

La cédrière

Cette cédrière a été rencontrée sur les rives pentues et instables du ruisseau
Barbin où elle colonise des colluvions bien à modérément bien drainées.
Le couvert arboré ne dépasse jamais 75% et le sous-bois est très dégagé avec
beaucoup de sol nu.
Espèces communes : Le cèdre, l’épinette rouge, le frêne rouge, l’érable à épis, le
trille rouge, l’épipactis helléborine.

La cédrière à frêne noir

La cédrière à frêne noir pousse dans la tourbe (terre noire) profonde (1m et
plus). C’est une tourbière boisée et un milieu humide au sens du MDDEP.
Le couvert arboré est dense alors que les couverts arbustifs et herbacés
dépassent rarement 25% de recouvrement.
Espèces communes : le cèdre, le frêne noir, le bouleau à papier, l’érable à épis,
le chou puant, l’Athyrie fougère femelle, le petit-prêcheur.

Les érablières à érable à Giguère
L’érable à Giguère est un arbre ou un arbuste très particulier ; il est inconnu à
l'état fossile et il apparaît soudain après la période glaciaire. Il n'est pas
indigène au Québec. Il est généralement tordu et rarement droit mais de
croissance très rapide. À première vue, on peut se demander s'il s'agit d'un
érable à feuilles de frêne, ou d'un frêne à fruit d'érable. Le tronc et les feuilles
ressemblent d'une façon frappante à ceux du frêne d'Amérique alors que les
fruits sont bien ceux d'un érable.
Les groupements arborés les plus importants se retrouvent le long de la
rivière du Petit-Saut. L’érable à Giguère arbustif est très répandu comme
espèce compagne dans la plupart des groupements végétaux visités.

L’érablière à érable à Giguère riveraine

Ce groupement colonise les abords immédiats de la rivière du Petit-Saut sur
des sols sableux alluvionnaires modérément bien drainés et plats. Il est
soumis à des inondations périodiques.
Le couvert arboré est souvent ouvert (moins de 50%) et les strates inférieures
variables mais rarement denses exception faite parfois de la strate herbacée.
Cette variabilité est sans doute liée à l’origine anthropique de la plupart de ces
groupements.
Espèces communes : l’érable à Giguère, l’orme d’Amérique, le cerisier à
grappes, la vigne des rivages, le pigamon pubescent, l’aigremoine striée, la
verge d’or, le framboisier sauvage, la prêle des champs.

L’érablière à érable à Giguère arborée

Ce groupement non riparien pousse sur un sol de sable et galets modérément
bien drainé sur terrain plat. Il colonise d’anciennes terres agricoles.
Le couvert arboré et les arbustes hauts couvrent près de 75% de la surface
alors que la strate herbacée est continue.
Espèces communes : l’érable à Giguère, le frêne rouge, l’amélanchier, le cerisier
à grappes, la lysimaque cilié, l’actée rouge, l’aigremoine striée

L’érablière à érable à Giguère arbustive

Ce groupement pousse sur un till (dépôt glaciaire) modérément bien drainé
sur terrain plat. Il colonise d’anciennes terres agricoles.
C’est une arbustaie haute fermée dans laquelle les strates inférieures sont
éparses.
Espèces communes : l’érable à Giguère, le frêne rouge, des saules, le cerisier à
grappes, l’érable à épis, le framboisier sauvage, la ronce, la verge d’or.

Les érablières à érable à sucre
Les érablières à érable à sucre colonisent des sols bien à modérément bien
drainés qui, hormis dans la falaise, sont plutôt rares dans le périmètre urbain
de Sainte-Croix. Nous avons décrit trois types d’érablières à érable à sucre
qui, dans l’ensemble, sont toutes de belles forêts

.

L’érablière à érable à sucre

L’érablière à érable à sucre colonise les tills (dépôts glaciaires) bien à
modérément bien drainés sur des terrains faiblement accidentés à l’exception
d’un peuplement sur des colluvions dans la falaise.
De façon générale, la structure de cette érablière est très simple avec une strate
arborée haute très dense et un sous-bois souvent très ouvert.
Espèces communes : l’érable à sucre, le frêne blanc, le bouleau à papier, la
fougère à moustache, l’Athyrie fougère-femelle, la smilacine à grappes,
l’aralie à tige nue, le trille rouge.

L’érablière à érable à sucre et hêtre

L’érablière à érable à sucre et hêtre pousse sur des tills (dépôts glaciaires) ou
des sables bien drainés (terrasses alluviales de la rivière du Petit-Saut) sur
des sols peu accidentés.
La structure de ce groupement est tout aussi simple que celle de l’érablière à
érable à sucre précédente : un couvert arboré dense avec un sous-bois très
dégagé.
Espèces communes : le hêtre à grandes feuilles, l’érable à sucre, la pruche, le
frêne blanc, l’aralie à tige nue, l’Athyrie fougère-femelle, le trille rouge, la
clintonie boréale, le maïenthème du Canada.

L’érablière à érable à sucre et matteuccie

L’érablière à érable à sucre et matteuccie a été rencontrée dans la falaise sur
pente forte. Elle croit sur des colluvions modérément bien drainées dans un
secteur de ruissellement superficiel (drainage latéral).
Le couvert arboré est moins dense que dans les deux autres types d’érablières
à érable à sucre (moins de 75% de recouvrement); le sous-bois est tapissé de
matteuccie.
Espèces communes : l’érable à sucre, le frêne blanc, le bouleau jaune, le
bouleau à papier, l’érable à épis, la matteuccie, la fougère à moustaches.

Les érablières à érable rouge
L’érable rouge, plus connu localement par son nom vernaculaire de plaine, est
une essence de transition dans les forêts perturbées après des coupes ou des
feux. Dans le périmètre urbain de Sainte-Croix, on retrouve les érablières à
érable rouge sur de la tourbe (terre noire) de plus de 50cm d’épaisseur. Elles
correspondent à des tourbières boisées reconnues comme des milieux humides
par le MDDEP. Nous avons décrit deux types différents.

L’érablière à érable rouge et frêne noir

Le couvert arboré est dense, parfois accompagné d’une strate arbustive haute
importante et d’une bonne strate herbacée basse.
Espèces communes : l’érable rouge, le frêne noir, le bouleau à papier, l’érable
à épis, l’onoclée sensible, l’athyrie fougère femelle.

L’érablière à érable rouge et bouleau jaune

Le couvert arboré fermé est accompagné d’une strate herbacée basse dense avec
parfois, une strate arbustive haute bien développée.
Espèces communes : l’érable rouge, le bouleau jaune, le frêne noir, l’érable à
épis, le chou puant, l’aralie à tige nue, l’osmonde cannelle .

L’érablière à érable argenté
L’érablière à érable argentée est fréquente en bordure du Saint-Laurent.
Nous n’avons rencontré qu’un seul peuplement, justement situé à l’intérieur
de la limite des hautes eaux du Fleuve.

Ce peuplement se caractérise par un couvert arboré haut et dense et un sousbois quasi-dénudé si ce n’est qu’il est très encombré par les laisses de marée
(troncs, débris végétaux secs et une multitude de déchets anthropiques).
Espèces communes : l’érable argenté, des saules, le frêne rouge, la matteuccie,
l’impatiente du Cap.

Les groupements de feuillus mélangés
Nous avons regroupé sous ce vocable un ensemble de groupements végétaux
plus ou moins perturbés dans lesquels le bouleau à papier toujours présent
est associé à une variété d’autres espèces feuillues sans qu’une nette
dominance n’en ressorte. La plupart de ces groupements se retrouve dans la
falaise. Ils sont donc tous d’origine naturelle. Nous avons distingués trois
types différents.

Le groupement de feuillus mélangés à érable à sucre

À une exception près, ce groupement colonise des colluvions sur les pentes
fortes de la falaise. Les sols sont bien drainés et présentent des signes
d’instabilité.
Le couvert arboré est généralement dense avec un sous-bois dans lequel la
strate arbustive haute est souvent importante.
Espèces communes : Le bouleau à papier, l’érable à sucre, le frêne blanc, le
hêtre à grandes feuilles, l’érable à épis, la matteuccie, l’athyrie fougère
femelle, la fougère à moustaches.

Le groupement de feuillus mélangés à érable à épis

Ce groupement est surtout représenté sur les pentes fortes de la falaise. Il
pousse alors sur des colluvions bien drainées. On en retrouve aussi sur des
sables de bien à modérément bien drainés à proximité de la rivière du PetitSaut.
Le couvert arboré est assez ouvert (autour de 50% de recouvrement) alors que
la strate arbustive haute (l’érable à épis) est dense.
Espèces communes : le bouleau à papier, l’érable à sucre, le frêne blanc, le
tilleul, l’érable à épis, l’athyrie fougère femelle, l’aralie à tiges nue.

L’arbustaie haute à érable à épis

Ce groupement colonise un éboulis de shales sur pente forte dans la falaise.
Quelques arbres épars surmontent une strate arbustive dense d’érable à épis et
un couvert modéré d’herbacées hautes.
Espèces communes: le cèdre, le tilleul, l’érable à épis, l’érable de
Pennsylvanie, le cornouiller stolonifère, le cerisier à grappes, l’athyrie
fougère-femelle, la smilacine.

Le groupement de feuillus mélangés à matteuccie

Ce groupement colonise aussi les pentes fortes de la falaise, dans des secteurs
marqués par un drainage latéral dans le sol colluvionnaire bien à modérément
bien drainé.
Il se distingue des précédents par l’abondance de matteuccie dans le sousbois.
Espèces communes : le bouleau à papier, le frêne blanc, le tilleul, l’orme
d’Amérique, l’érable à épis, la matteuccie, le trille rouge.

La forêt mixte

Le seul groupement dans lequel les essences feuillues et les essences résineuses
sont à part à peu près égales. Il colonise les rives en pente modérée du
ruisseau Barbin sur des colluvions modérément bien drainées.
Le recouvrement du couvert arboré varie de 50 à 75% tandis qu’aucune strate
inférieure ne dépasse 50% de recouvrement.
Espèces communes : l’orme d’Amérique, l’épinette blanche, le cèdre, l’érable
rouge, l’érable à Giguère, le sorbier d’Amérique.

Les Frênaies à frêne rouge
Le frêne rouge ou frêne de Pennsylvanie est fréquent dans les Basses terres
du Saint-Laurent, le long des cours d’eau. Il est plutôt rare de le retrouver en
peuplements purs d’importance. Ces frênaies colonisent les alluvions
subactuelles du Saint-Laurent (quelques unes sur d’anciennes terres
agricoles) ou les alluvions récentes du ruisseau Barbin. Les sols sont
modérément bien à imparfaitement drainés et la pente faible (une exception en
pente forte sur des colluvions). Nous avons rencontré plusieurs types de
frênaies à frêne rouge.

La frênaie à frêne rouge

Le couvert arboré est dense; la strate arbustive, herbacée et muscinale couvrent
rarement plus de 50% du sous-bois.
Espèces communes: le frêne rouge, l’érable à Giguère, le cerisier à grappes, la
lysimaque ciliée et l’aigremoine striée.

La frênaie à frêne rouge et Matteuccie

Une strate dense de fougère (Matteuccie ou fougère à l’autruche ou encore tête
de violon) caractérise le sous-bois de cette frênaie d’origine naturelle et souvent
âgée.

La frênaie à frêne rouge et Onoclée sensible

Une strate dense de fougère (Onoclée sensible) caractérise le sous-bois de cette
jeune frênaie qui colonise d’anciennes terres agricoles.

La frênaie à frêne rouge et impatiente du Cap

Une strate dense d’impatiente du Cap caractérise le sous-bois de cette jeune
frênaie qui colonise d’anciennes terres agricoles.

La frênaie à frêne rouge et aubépine

Le couvert arboré de ce groupement d’origine naturelle est moins dense (50 à
75%); on observe une présence significative d’aubépine dans la strate
arbustive supérieure alors que les strates herbacées et muscinales ont un
recouvrement faible (5 à 25%).

Les Frênaies à frêne noir
Les frênaies à frêne noirs sont des groupements communs dans les milieux
mal drainés des Basses-terres du Saint-Laurent. Dans le territoire municipal,
on les retrouve sur des sols tourbeux (terre noire), sur des sols minéraux
souvent saturés d’eau (marécage) et dans des zones de ruissellement
superficiel. Nous avons distingué trois types de frênaie à frêne noir.

La frênaie à frêne noir et aulne rugueux

Cette frênaie à frêne noir colonise des terrains plats et des sols sableux ou
sablo-argileux mal à très mal drainés surmontés d’une mince couche de tourbe
de 10 à 20cm. Surtout d’origine naturelle mais l’une d’entre elles est installée
sur d’anciennes terres agricoles. Elle constitue un milieu humide au sens du
MDDEP.
Le couvert arboré varie de 50 à 75% alors que les strates arbustives et
herbacées ne dépassent pas 50% et que la strate muscinale est inexistante.
Espèces communes : le frêne noir, l’aulne rugueux, l’érable à épis, l’onoclée
sensible, le chou puant et des carex.

La Frênaie à frêne noir et érable rouge

La frênaie à frêne noir et érable rouge colonise des terrains plats sur tourbe
dont l’épaisseur excède souvent 1,25m. Ce sont des tourbières boisées reconnues
comme des milieux humides par le MDDEP.
Le couvert arboré est dense (75 à 100%);les strates inférieures, hormis
parfois la strate herbacée basse, sont peu développées.
Espèces communes :le frêne noir, l’érable rouge, l’érable à épis, le cèdre, le
bouleau jaune, le chou puant, l’onoclée, l’impatiente du Cap.

La Frênaie à frêne noir et orme d’Amérique

La frênaie à frêne noir et orme colonise des zones d’écoulements d’eaux
superficielles sur des fortes pentes dans la falaise et sur des pentes faibles au
pied de la falaise. Les sols sont constitués de colluvions.
Le couvert arboré est généralement ouvert (moins de 50%) alors que le couvert
arbustif et parfois la strate herbacée sont denses.
Espèces communes : le frêne noir, l’orme d’Amérique, le cornouiller stolonifère,
l’érable à épis, la matteuccie, l’athyrie fougère femelle, la morelle douceamère, la lysimaque ciliée.

La frênaie à frêne blanc

Cette frênaie à frêne blanc (frêne d’Amérique) est un groupement végétal
atypique. En effet, elle contient l’essentiel du cortège floristique de l’érablière à
érable à sucre à laquelle elle devrait être rattachée. Certainement, ce sont des
raisons fortuites qui font qu’on ne retrouve pas aujourd’hui d’érable à sucre
dans ce site. Elle colonise un sol colluvionnaire de forte pente bien drainé.
Le couvert arboré est dense et le sous-bois très dégagé.
Espèces communes : le frêne blanc, le tilleul, l’orme d’Amérique, l’érable à
épis, le cerisier à grappes, la smilacine à grappes, le trille rouge.

Les peupleraies
Dans cette rubrique nous présentons les peupleraies naturelles que l’on
retrouve en bordure du fleuve, à l’intérieur de la limite des hautes eaux. Le
trait majeur de ces groupements est la grande taille des peupliers mais aussi
leur vulnérabilité aux coups de vents. Elles doivent donc être considérées
comme des milieux humides au sens du MDDEP.

La peupleraie à peuplier baumier, matteuccie et chou
puant

La peupleraie à peuplier baumier, matteuccie et chou puant pousse sur des
alluvions argileuses mal drainées à l’intérieur de la ligne des hautes eaux du
fleuve
Elle se caractérise par un couvert arboré relativement dense (plus de 50%),
quelques arbustes hauts et une strate herbacée dense.
Espèces communes : le peuplier baumier, le frêne noir, la matteuccie, le chou
puant, la prêle des champs.

La peupleraie à peuplier à grandes dents et saules

La peupleraie à peuplier à grandes dents et saules constitue le premier
groupement arboré au contact de la plage sur des sols modérément bien
drainés. La taille des arbres est remarquable.
Le couvert arboré est dense, les arbustes hauts peu importants mais la strate
herbacée est très développée.
Espèces communes: le peuplier à grandes dents, les saules, le frêne rouge,
l’orme d’Amérique, le cornouiller stolonifère, l’érable à Giguère, la matteuccie,
la prêle des champs
.

La prucheraie

La prucheraie se concentre à proximité de la rivière du Petit-Saut; elle pousse
sur des dépôts glaciaires (till) bien à excessivement bien drainés, dans des
conditions topographiques variables (pente faible à pente forte).
Le couvert arboré est dense et le sous-bois plutôt clairsemé.
Espèces communes : la pruche, le bouleau jaune, l’érable à sucre, le peuplier
à grandes-dents, le hêtre à grandes feuilles, la clintonie boréale.

Les saulaies
Les saulaies présentées dans cette rubrique sont des saulaies arborées
d’origine naturelle qui, à l’exception d’une, poussent à proximité immédiate de
la plage du Fleuve. Elles voisinent les peupleraies décrites plus hauts. Tout
comme dans les peupleraies, les arbres atteignent des tailles remarquables.

La saulaie à frêne rouge et matteuccie

La saulaie à frêne rouge et matteuccie pousse sur des alluvions du Fleuve
imparfaitement à mal drainées, à l’intérieur de la limite des hautes eaux. Elle
doit donc être considérée comme un milieu humide au sens du MDDEP.
La structure de ce groupement est très simple : une strate arborée fermée et très
haute et un sous-bois colonisé par une strate herbacée très développée.
Espèces communes : des saules, le frêne rouge, la matteuccie, l’onoclée sensible
.

La saulaie à peuplier à grandes dents

Ce groupement est très proche de la peupleraie à peuplier à grandes dents et
saules dont il se distingue seulement par l’importance plus grande des saules
dans la strate arborée. Sinon, il colonise les mêmes milieux (à l’intérieur de la
limite des hautes eaux), il est composé de très grands arbres et on y retrouve
à peu près les mêmes espèces.

La saulaie à orme d’Amérique et matteuccie

La saulaie à orme d’Amérique et matteuccie pousse sur des alluvions
sableuses modérément bien drainées de la rivière du Petit-Saut. Elle est
vraisemblablement périodiquement inondée.
La structure du groupement est simple : un couvert arboré fermé et un sous
bois dense de fougères.
Espèces communes : des saules, l’orme d’Amérique, le cerisier à grappes, la
matteuccie, le pigamon pubescent.

La tremblaie

Comme la bétulaie à bouleau à papier, la tremblaie à peuplier faux-tremble
est un peuplement de transition après perturbations (ici vraisemblablement
après coupe). Elle colonise des dépôts glaciaires (till) bien à modérément bien
drainés sur terrain plat ou peu accidenté.
La structure de la tremblaie est variable, tant pour le couvert arboré que pour
les autres strates.
Espèces communes : le peuplier faux-tremble, le peuplier baumier, le bouleau
jaune, l’érable à sucre, le cerisier de Pennsylvanie.

Les friches
Nous avons regroupé dans cette rubrique la majorité des groupements
végétaux rencontrés sur les anciennes terres agricoles (voir en annexe les
cartes d’occupation des sols) sauf ceux en bordure du fleuve aujourd’hui
recolonisés par les frênaies à frêne rouge. La présentation commence par les
friches arborées, suivent les friches arbustives et les friches herbacées;cette
évolution traduit vraisemblablement la chronologie d’abandon de la culture
des terres.

La friche arborée à saules

Cette saulaie arborée s’installe sur des sols sableux (sable fin) ou argileux
mal drainés surmontés d’une couche de tourbe (terre noire) d’une vingtaine de
centimètres.
Le couvert arboré reste faible (moins de 50%) alors que le sous-bois est
totalement envahi par les herbacées.
Espèces communes : les saules, l’érable rouge, le peuplier faux-tremble, le
peuplier baumier, l’érable à Giguère, le framboisier sauvage, la verge d’or.

La friche arborée à peuplier baumier et onoclée
sensible

Ce groupement colonise des milieux humides au sens du MDDEP :des sols
sableux ou argileux mal drainés ou des sols organiques (30 à 50 cm de
tourbe) très mal drainés.
La strate arborée et les strates arbustives ne dépassent jamais 50% de
recouvrement tandis que la strate herbacée haute est très dense.
Espèces communes : le peuplier baumier, le frêne noir, le cornouiller
stolonifère, le cerisier à grappes, le framboisier sauvage, l’onoclée sensible, la
verge d’or, le pigamon pubescent, l’impatiente du Cap
.

La friche arborée à peuplier baumier et érable à
Giguère

La peupleraie à peuplier baumier et érable à Giguère colonise des milieux
semblables à ceux de la peupleraie à peuplier baumier et onoclée. On la
retrouve sur des sols mal drainés avec au moins 30 cm de matière organique
intimement mêlée au sol minéral dans la partie supérieure du profil (vestiges
de sols labourés).
Le recouvrement de la strate arboré atteint 50% avec, généralement, une strate
herbacée très développée.
Espèces communes : le peuplier baumier, l’érable à Giguère, le cerisier à
grappes, la verge d’or, l’impatiente du Cap, l’eupatoire maculée, le pigamon
pubescent.

La friche arborée à feuillus mélangés

Ce groupement végétal a été rencontré sur un sol constitué de 50 cm de sable
au dessus d’une couche argileuse qui contient des poches de sable parfois
grossier; ce sol est modérément bien drainé.
Le couvert arboré et la strate herbacée haute sont denses alors que les arbustes
ne sont pas importants.
Espèces communes : le sorbier d’Amérique, l’érable rouge, le frêne rouge,
l’aubépine, la verge d’or, l’aigremoine striée, la prêle des champs.

La friche arbustive

Ce type de friche provient de terres agricoles abandonnées depuis plusieurs
années. On la rencontre sur des sols mal drainés à texture variable mais à
dominance sableuse.
La plupart du temps, la friche arbustive est une arbustaie haute qui tolère la
présence de quelques arbres épars avec une strate herbacée peu importante
hormis dans les trouées du couvert arbustif. Le type le plus fréquent est
dominé par le cornouiller stolonifère parfois quasi impénétrable; on a aussi
rencontré un type dominé par le vinaigrier et un autre par le framboisier.
Espèces communes : le cornouiller stolonifère, l’érable à Giguère, le cerisier à
grappes, des saules, la verge d’or, la prêle des champs, le framboisier
sauvage, le vinaigrier.
.

La friche herbacée à graminées et clématite

La friche herbacée à graminées et clématite colonise des sols sableux mal à
très mal drainés avec une épaisseur de tourbe variable (25 à 50 cm).
Quelques rares arbustes parsèment la strate herbacée très dense, d’autant
plus dense que la clématite est abondante.
Espèces communes: le cerisier à grappes, le framboisier sauvage, des
graminées, la clématite, l’eupatoire maculée, la verge d’or, la vesse Jargeau,
l’impatiente du Cap.

La friche herbacée à matteuccie

Ce groupement pousse sur un sol organique très mal drainé (75 cm de tourbe
sur du sable fin).
Absence d’arbres et d’arbustes hauts; quelques arbustes bas parsèment un
couvert dense d’herbacées hautes.
Espèces communes : le cornouiller stolonifère, la verge d’or, la vesse Jargeau,
la matteuccie, la clématite, l’impatiente du Cap, l’eupatoire maculée.

La friche herbacée à verge d’or

Cette friche couvre de grandes superficies sur des sols imparfaitement drainés
d’origine variable (sable, argile et dépôts morainiques).
Aucun arbre, très peu d’arbustes mais une strate herbacée haute très fournie.
Espèces communes: le cornouiller stolonifère, la verge d’or, des graminées, la
vesse Jargeau, l’asclépiade commune, l’aster à ombelles.

La friche herbacée à onoclée sensible

On retrouve ce groupement sur des sols argileux mal drainés.
Il n’y a pas d’arbres, seulement quelques arbustes bas dans une strate
herbacée très dense.
Espèces communes : le cerisier à grappes, la spirée à larges feuilles, l’onoclée
sensible, la salicaire, l’impatiente du Cap, la verge d’or.

Les plantations
Certaines terres agricoles abandonnées ont été reboisées en résineux : épinette
blanche, épinette de Norvège et pin gris. Ces plantations connaissent un succès
mitigé car la majorité des sols sur lesquels elles ont été plantées ne
conviennent pas aux exigences de ces espèces. C’est principalement le mauvais
drainage naturel des sols qui est en cause.

Les plantations d’épinette blanche

À une exception près, les plantations d’épinette blanche se retrouvent surtout
sur des sols sableux (sable fin) mal à très mal drainés. Hormis deux cas de
tourbe épaisse (plus de 50 cm), l’épaisseur de tourbe ou de matière organique
incorporée au sol minéral varie de 20 à 30 cm.
Généralement, le couvert arboré est dense et le sous-bois très dégarni. Il existe
cependant des exemples où le couvert arborescent est clairsemé, la strate
herbacée est alors dense.
Espèces communes: l’épinette blanche, le mélèze laricin, le cornouiller
stolonifère, la prêle des champs, le pigamon pubescent, l’onoclée sensible, la
verge d’or
.

Les plantations d’épinette de Norvège

Les plantations d’épinette de Norvège se retrouvent sur des sols de texture
variable (sable, argile sableuse et limon) imparfaitement à mal drainés.
Certains sont surmontés d’une couche de tourbe qui n’excède cependant jamais
30 cm.
Le couvert arborescent est toujours dense avec présence de rares arbustes et un
léger recouvrement du sol par les herbacées (qui augmente dans les
clairières).
Espèces communes: l’épinette de Norvège, le cornouiller stolonifère, la prêle
des champs, l’athyrie fougère-femelle, la verge d’or.

Les plantations mixtes d’épinette

Quelques plantations regroupent simultanément l’épinette blanche et l’épinette
de Norvège. On les rencontre sur des sols argileux ou sableux mal à très mal
drainés recouverts de 25 cm de tourbe.
Le couvert arborescent est dense; le sous-bois dépourvu d’arbustes, a un bon
recouvrement d’herbacées.
Espèces communes: l’épinette blanche, l’épinette de Norvège, l’érable à
Giguère, la verge d’or, l’impatiente du Cap, la prêle des champs, la salicaire.

Les plantations de pin gris

Cette plantation pousse sur un sol sableux mal drainé à proximité de la
rivière du Petit-Saut (peut-être des alluvions).
Les couverts arborescent et arbustif haut sont importants;le recouvrement en
herbacées basses est clairsemé.
Espèces communes: le pin gris, l’érable à Giguère, le cerisier à grappes, le
sureau blanc, la lysimaque ciliée, le fraisier, la smilacine à grappes.

Deux sites à découvrir : deux coups de cœur

Les abords immédiats des deux cours d’eau (ruisseau Barbin à l’ouest et
rivière du Petit-Saut à l’est) qui encadrent le périmètre urbain présentent de
nombreux attraits esthétiques qui mériteraient d’être connus et mis en valeur.
Les deux présentent certaines analogies à cause de la géologie :
particulièrement la partie aval du ruisseau Barbin du pont de la route 132 au
pied de la Côte à Mogène et la partie du Petit-Saut immédiatement en amont
de la chute de la rue du Bateau

Le ruisseau Barbin

La rivière du Petit-Sault

Quelques sites d’intérêt écologique

1) Le marais herbacé découvert à marée basse, aire d’alimentation des oies
blanches, des bernaches et des canards lors de leur migration printanière et
automnale. C’est aussi le lieu privilégié à partir duquel on peut régulièrement
observer les pygargues (aigles) à tête blanche.

2) La terrasse, du pied de la falaise à la bordure de la plage où se succède

une série de peuplements végétaux des plus intéressants (voir la liste
présentée plus tôt).

3) La tourbière boisée qui constitue l’essentiel du boisé municipal.

4) Deux secteurs de la rivière du Petit-Saut, témoins de la diversité de la forêt

riveraine qui peut coloniser ses abords immédiats.

Le noyer cendré

Le noyer cendré est une espèce peu fréquente dans notre région. Elle est
considérée comme une espèce en voie de disparition au Canada et comme une
espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable au Québec. Nous
avons rencontré plusieurs individus de noyer cendré dans la falaise et sur la
terrasse entre la falaise et le fleuve. Sa présence constitue un attrait
supplémentaire pour le périmètre urbain de la municipalité.

Des gestes à corriger
Les images qui suivent parlent d’elles-mêmes; il est souhaitable que ces points
noirs qui subsistent au cœur du périmètre urbain ne se perpétuent pas et que
des gestes soient posés pour les faire disparaître.

ANNEXES CARTOGRAPHIQUES

Localisation des stations d’échantillonnage

Les milieux humides (carte du MDDEP) et localisation
des stations d’échantillonnage sur tourbe et sur sol
minéral mal drainé.

L’occupation du périmètre urbain en 1960.

L’occupation du périmètre urbain en 1985.

L’occupation du périmètre urbain en 2011.

Le plan de zonage du périmètre urbain en 2011.

