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Végétation

Peupleraie mature avec épinettes blanches

Superficie :
Dépôt de surface (1) :
Drainage :
Proportion de débris ligneux au sol :
Présence de chicots :

(1) Dépôt marin à faciès d’eau peu profonde.

17,89 ha
5S

Bon à imparfait (classes 2, 3 et 4)
Faible

Moyenne

Strate arborescente : Peuplier faux-tremble, peuplier baumier, frêne noir, érable rouge, bouleau 
jaune, épinette blanche, sapin baumier.

Strate arbustive : Sapin baumier, frêne noir, érable à épis, noisetier à long bec, chèvrefeuille du 
Canada, dièreville chèvrefeuille, cerisier de Virginie, gadellier lacustre, ronce pubescente.

Strate herbacée : Aster à grandes feuilles, cornouiller du Canada, clintonie boréale, maïanthème du 
Canada, athyrium fougère-femelle, dryoptéride spinuleuse, dryoptéride disjointe, matteucie fougère-
à-l'autruche, osmonde de Clayton, pyrole elliptique, benoîte à grandes feuilles, ariséma rouge-foncé.

Strate muscinale : Hypne triangulaire, hypne de schreber, polytric.

Présence de régénération forestière : Moyenne (sapin baumier).

Espèce végétale d’intérêt : Bouleau jaune, thuya occidental, sanguinaire du Canada, cardamine 
carcajou, anémone à cinq folioles (9 stations en rive gauche de la rivière du Moulin).

Photos de l’unité écologique N°01

Peupleraie mature avec épinettes blanches. 
Vue générale de l'unité 1 depuis la voie ferrée 
qui marque la limite sud du parc. 

Colonie de matteucie fougère-à-l'autruche se 
trouvant dans la portion sud de l'unité 1 en 
rive droite de la rivière du Moulin.

Colonie de sanguinaire du Canada se trou-
vant dans la portion sud de l'unité 1 en rive 
droite de la rivière du Moulin.

Zone humide de la rive droite dans laquelle se 
trouve les colonies de matteucie fougère-à-
l'autruche et de sanguinaire du Canada.

Point de vue sur la chute des Soeurs. Photo 
prise en rive droite.

Ariséma rouge-foncé. Plusieurs spécimens 
observés surtout en bordure de la rivière du 
Moulin.

Observations fauniques

Recommandations

Oiseaux : Viréo aux yeux rouges, geai bleu, corneille d'Amérique, grand corbeau, grand harle, sitelle 
à poitrine rousse, grive fauve, merle d'Amérique, moqueur chat, goéland argenté, paruline couronnée, 
paruline tigrée, paruline du Canada, bruant à gorge blanche, pic flamboyant.

Mammifères : Cerf de Virginie, porc-épic d'Amérique, écureuil roux.

Amphibiens et reptiles : Crapaud d’Amérique.

□ Définir un zonage de conservation visant à protéger les zones de milieux humides ainsi que les espèces d'intérêt particulier de l'unité                                              
(en rive gauche : bande de 60 m de largeur le long de la rivière; en rive droite: zone humide située à proximité de la chute des Soeurs). 

□ Limiter le développement d'accès ou d'infrastructures récréatives dans cette partie peu perturbée et peu fréquentée du parc.

□ Contrôler les points d'accès au parc en périphérie du développement résidentiel (ex.: en condamnant certains sentiers non balisés).

□ En bordure du nouveau développement résidentiel et de la voie ferrée, prévoir une signalisation qui indique clairement la limite sud du parc.
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Observations fauniques

Superficie :
Dépôt de surface (1) :
Drainage :
Proportion de débris ligneux au sol :
Présence de chicots :

Végétation

(1) Dépôt marin à faciès d’eau peu profonde.

Peupleraie mature avec érables rouges,
épinettes blanches et sapins baumiers

21,73 ha
5S

Modéré (classe 3)
Faible

Moyenne

Recommandations

Strate arborescente : Peuplier faux-tremble, peuplier baumier, peuplier à grandes dents, érable 
rouge, bouleau blanc, épinette blanche, sapin baumier.

Strate arbustive : Sapin baumier, if du Canada, érable à épis, chèvrefeuille du Canada, dièreville 
chèvrefeuille, noisetier à long bec, viorne cassinoïde, gadellier amer, ronce pubescente.

Strate herbacée : Aster à grandes feuilles, linnée boréale, cornouiller du Canada, coptide du Groën-
land, clintonie boréale, maïanthème du Canada, athyrium fougère-femelle, dryoptéride spinuleuse, 
dryoptéride disjointe, dryoptéride du hêtre, aralie à tige nue, pyrole elliptique, violette sp.

Strate muscinale : Hypne triangulaire, hypne de schreber, polytric.

Présence de régénération forestière : Moyenne (sapin baumier).

Espèce végétale d’intérêt : Pin rouge (une tige de 42 cm de diamètre), pin blanc, thuya occidental 
(près de la digue, en rive droite), cardamine carcajou, anémone à cinq folioles.

Arbre remarquable : 2 épinettes blanches (environ 60 cm et 50 cm de diamètre).   

Oiseaux : Viréo de Philadelphie, viréo aux yeux rouges, corneille d'Amérique, sitelle à poitrine rousse, 
merle d'Amérique, paruline couronnée, paruline du Canada, paruline à flancs marron, jaseur d'Amé-
rique, gélinotte huppée, bruant familier.

Mammifères : Cerf de Virginie, écureuil roux.

Amphibiens et reptiles : Couleuvre rayée.

Photos de l’unité écologique N°02

Peupleraie mature avec érables rouges, 
épinettes blanches et sapins baumiers. Vue 
générale de la portion sud de l'unité 2.

Vue générale de la limite sud de l'unité 2. Pré-
sence d'un pin blanc mature (au centre de la 
photo).

Écorce caractéristique de l'érable rouge. Aralie à tige nue, une plante herbacée abon-
dante dans l'unité 2.

Dièreville chèvrefeuille, une espèce arbustive 
caractéristique de l'unité 2.

Présence de thuya occidental en rive droite 
de la rivière du Moulin (à proximité de la 
digue).

□ Protéger les zones de milieux humides, les espèces végétales d'intérêt particulier et les arbres remarquables de l'unité (voir la carte d'inventaire).

□ En bordure du nouveau développement résidentiel, prévoir une signalisation appropriée qui indique clairement la limite sud du parc.

□ Environ une dizaine de chicots sont recensés en bordure des sentiers balisés qui traversent l'unité. Procéder à la coupe de ces chicots afin d'assurer 
la sécurité des usagers mais aussi pour des considérations d'ordre esthétique.
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Observations fauniques

Superficie :
Dépôt de surface (1) :
Drainage :
Proportion de débris ligneux au sol :
Présence de chicots :

Végétation

(1) Dépôt marin à faciès d’eau peu profonde. L'épaisseur du dépôt est inférieure
    à 50 cm et les affleurements rocheux sont fréquents. 

Emprise de ligne de transport d'énergie électrique.
Végétation maintenue à un stade arbustif et herbacé.

5,06 ha
R5S

Bon (classe 2)
Faible

Aucune

Recommandations

Strate arbustive : Airelle à feuilles étroites, airelle fausse-myrtille, dièreville chèvrefeuille, cerisier de 
Virginie, cerisier de Pennsylvanie, cornouiller stolonifère, aulne rugueux, saule sp., némopanthe 
mucroné, viorne cassinoïde, ronce du mont Ida, gadellier glanduleux, gadellier amer, kalmia à feuilles 
étroites, lédon du Groënland, pin gris, bouleau blanc.

Strate herbacée : Graminée sp., ptéridium des aigles, épervière sp., anaphale marguerite, épilobe à 
feuilles étroites, pigamon pubescent, lycopode claviforme, gaulthérie couchée, aster sp., pissenlit 
officinal, fraisier de Virginie, vesce jargeau, potentielle tridentée, eupatoire maculée.

Strate muscinale : Polytric, hypne de Schreber, cladine sp.

Présence de régénération forestière : Faible

Espèce végétale d’intérêt : Anémone à cinq folioles (une colonie en rive gauche de la rivière).

Oiseaux : Goéland argenté, geai bleu, corneille d'Amérique, paruline couronnée, paruline à joues 
grises, paruline à flancs marron, bruant à gorge blanche, bruant chanteur, tyran tritri, quiscale bronzé.

Photos de l’unité écologique N°03

Emprise de ligne de transport d'énergie élec-
trique. Vue de la portion de l'unité 3 qui se 
trouve en rive gauche de la rivière du Moulin.

Vue générale de la portion de l'unité 3 qui est 
située en rive droite de la rivière du Moulin.

Affleurements rocheux caractéristiques de 
l'unité 3.

Végétation arbustive à dominance de cerisier 
de Pennsylvanie représentative de l'unité 3.

Colonie de matteucie fougère-à-l'autruche 
localisée en bordure du ruisseau qui traverse 
l'extrémité ouest de l'unité.

Exemple d'entretien de l'emprise (débrous-
saillage) effectué à la fin de l'été 2013.

□ Les bandes d'aulnaies localisées de part et d'autre de la rivière du Moulin et du ruisseau intermittent 
se trouvant dans la portion ouest de l'unité constituent des habitats favorables à la paruline du 
Canada. Considérant que ces formations végétales ne nuisent pas à l'exploitation de la ligne élec-
trique, les préserver en demandant à Hydro-Québec de ne pas y effectuer de travaux d'entretien 
(débroussaillage).

□ Protéger la colonie d'anénome à cinq folioles qui se trouve en rive gauche de la rivière.
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Observations fauniques

Végétation

Pinède grise mature avec épinettes noires

Recommandations

Superficie :
Dépôt de surface (1) :
Drainage :
Proportion de débris ligneux au sol :
Présence de chicots :

(1) Dépôt marin à faciès d’eau peu profonde. L'épaisseur du dépôt est inférieure
    à 50 cm et les affleurements rocheux sont fréquents. 

7,71 ha
R5S

Bon (classe 2)
Faible
Faible

Strate arborescente : Pin gris, épinette noire.

Strate arbustive : Épinette noire, sapin baumier, kalmia à feuilles étroites, lédon du Groënland, airelle 
à feuilles étroites, airelle fausse-myrtille, viorne cassinoïde, sorbier d'Amérique.

Strate herbacée : Maïanthème du Canada, gaulthérie couchée, cornouiller du Canada, ptéridium des 
aigles, trientale boréale, linnée boréale, aralie à tige nue, clintonie boréale, cypripède acaule, trille 
ondulé.

Strate muscinale : Hypne de Schreber, polytric, sphaigne.

Présence de régénération forestière : Moyenne (épinette noire et sapin baumier).

Espèce végétale d’intérêt : Pin rouge (une tige), pin blanc (environ une dizaine de tiges).

Oiseaux : Goéland argenté, viréo de Philadelphie, viréo aux yeux rouges, corneille d'Amérique, paru-
line à collier, paruline couronnée, paruline à croupion jaune, paruline à joues grises, paruline noir et 
blanc, bruant à gorge blanche, mésange à tête noire, roitelet à couronne dorée, grive fauve, grive à 
dos olive, merle d'Amérique.

Mammifères : Écureuil roux.

Photos de l’unité écologique N°04

Pinède grise mature avec épinettes noires. 
Vue générale de l'unité 4.

Kalmia à feuilles étroites, une espèce d'érica-
cée dominante de la strate arbustive.

Hypne de Schreber. Recouvrement important 
de mousses dans toute l'unité.

Cypripède acaule, plante herbacée observée 
à plusieurs endroits dans l'unité.

Trille ondulé, espèce herbacée présente à la 
limite des unités 4 et 5.

Pin rouge (au centre de la photo). Espèce peu 
abondante dans la région et dans le parc.

□ Préserver les espèces végétales d'intérêt particulier de l'unité (voir la carte d'inventaire).

□ En bordure du nouveau développement résidentiel, prévoir une signalisation appropriée qui indique clairement la limite sud du parc.

□ Contrôler les points d'accès au parc en périphérie du développement résidentiel (ex.: en condamnant certains sentiers non balisés).

□ Au moins une quinzaine de chicots sont présents en bordure des sentiers balisés qui traversent l'unité. Procéder à la coupe de ces chicots afin d'assu-
rer la sécurité des usagers mais aussi pour des considérations d'ordre esthétique.
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Observations fauniques

Végétation

Peuplement en régénération composé majoritairement
de pin gris, de peuplier faux-tremble et de bouleau blanc

qui originent d'un ancien brûlis.

Recommandations

Superficie :
Dépôt de surface (1) :
Drainage :
Proportion de débris ligneux au sol :
Présence de chicots :

(1) Dépôt marin à faciès d’eau peu profonde. L'épaisseur du dépôt est inférieure
    à 50 cm et les affleurements rocheux sont fréquents. 

1,87 ha
R5S

Bon (classe 2)
Élevée
Élevée

Strate arborescente: Absente 

Strate arbustive : Pin gris, bouleau blanc, kalmia à feuilles étroites, lédon du Groënland, airelle à 
feuilles étroites.

Strate herbacée : Gaulthérie couchée, aralie à tige nue, ptéridium des aigles, aster à grandes feuilles.

Strate muscinale : Polytric, hypne de Schreber, cladine sp.

Présence de régénération forestière : Élevée

Oiseaux : Bruant à gorge blanche, corneille d'Amérique, merle d'Amérique, paruline à joues grises, 
paruline à croupion jaune, paruline noir et blanc, paruline couronnée, pic flamboyant, mésange à tête 
noire.

Photos de l’unité écologique N°05

Peuplement en régénération qui origine d'un 
ancien brûlis. Portion de l'unité 5 dominée par 
les essences feuillues.

Portion de l'unité dominée par de jeunes tiges 
de pin gris.

Portion mélangée de l'unité (pin gris, peuplier 
faux-tremble, érable rouge).

Abondance de débris ligneux au sol (anciens 
chicots).

Chicot utilisé par les pics. Chicots localisés en bordure du sentier qui 
présentent un risque pour la sécurité des 
randonneurs.

□ En bordure du nouveau développement résidentiel, prévoir une signalisation appropriée qui indique 
clairement la limite sud du parc.

□ Environ cinq chicots se trouvent en bordure du sentier balisé qui traverse la portion nord-ouest de 
l'unité. Procéder à la coupe de ces chicots afin d'assurer la sécurité des usagers mais aussi pour 
des considérations d'ordre esthétique.

□ Conserver les autres chicots de l'unité en raison de leur importance pour la faune, notamment pour 
les pics.
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Observations fauniques

Végétation

Peupleraie mature de faible densité
avec bouleaux blancs et épinettes blanches

Recommandations

Superficie :
Dépôt de surface (1) :
Drainage :
Proportion de débris ligneux au sol :
Présence de chicots :

(1) Dépôt marin à faciès d’eau peu profonde. 

21,17 ha
5S

Modéré à imparfait (classes 3 et 4)
Moyenne à élevée
Moyenne à élevée

Strate arborescente : Peuplier faux-tremble, peuplier baumier, peuplier à grandes dents, bouleau 
blanc, frêne noir, orme d'Amérique, épinette blanche.

Strate arbustive : Noisetier à long bec, érable à épis, aulne rugueux, saule sp., cornouiller stolonifère, 
dièreville chèvrefeuille, ronce du mont Ida, ronce pubescente, peuplier baumier, frêne noir.

Strate herbacée : Matteucie fougère-à-l'autruche, osmonde de Clayton, onoclée sensible, dryopté-
ride spinuleuse, dryoptéride disjointe, athyrium fougère-femelle, prêle sp., aster à grandes feuilles, 
pyrole elliptique, pyrole à feuilles d'asaret, cornouiller du Canada, trientale boréale, maïanthème du 
Canada, aralie à tige nue, pigamon pubescent, clématite de Virginie, smilacine à grappes.

Strate muscinale : Hypne triangulaire, hypne de Schreber.

Présence de régénération forestière : Faible

Espèce végétale d’intérêt : Orme d'Amérique (quelques tiges en rive de la rivière du Moulin).

Arbre remarquable : 2 épinettes blanches (environ 60 cm et 52 cm de diamètre).   

Oiseaux : Viréo de Philadelphie, viréo aux yeux rouges, corneille d'Amérique, sitelle à poitrine rousse, 
merle d'Amérique, paruline couronnée, paruline du Canada, paruline flamboyante, balbuzard 
pêcheur, petite buse, martin-pêcheur d'Amérique, pic mineur, grive fauve, moqueur chat, mésange à 
tête noire, jaseur d'Amérique, geai bleu, chevalier grivelé.

Mammifères : Castor, écureuil roux, tamia rayé.

Photos de l’unité écologique N°06

Peupleraie mature de faible densité avec bou-
leaux blancs et épinettes blanches. Vue 
générale de la portion nord de l'unité 6.

Strate arbustive dense dominée par l'érable à 
épis et le noisetier très caractéristique de 
l'unité 6.

Mortalité importante observée sur le frêne 
noir. 

Chicots d'orme d'Amérique qui présentent un 
risque pour la sécurité des randonneurs. 
Strate herbacée dominée par la matteucie.

Peuplier à grandes dents, l'une des trois 
espèces de peuplier présentes dans l'unité et 
dans le parc.

Présence de castor en bordure de la rivière.

□ Protéger les zones de milieux humides, les espèces végétales d'intérêt particulier et les arbres remarquables de l'unité (voir la carte d'inventaire).

□ Surveiller le niveau d'activité du castor sur les rives de la rivière du Moulin. S'il devient nuisible, procéder à sa relocalisation dans un habitat favorable 
en dehors des limites du parc.

□ Plus d'une quarantaine de chicots (en majorité de frêne noir et d'orme d'Amérique) sont répertoriés en bordure du sentier qui traverse la portion sud 
de l'unité. Procéder à la coupe de ces chicots afin d'assurer la sécurité des usagers mais aussi pour améliorer l'encadrement visuel du secteur.
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Observations fauniques

Végétation

Aulnaie

Recommandations

Superficie :
Dépôt de surface (1) :
Drainage :
Proportion de débris ligneux au sol :
Présence de chicots :

(1) Dépôt marin à faciès d’eau peu profonde. 

6,83 ha
5S

Modéré à imparfait (classes 3 et 4)
Faible
Faible

Strate arborescente : Quelques tiges dispersées de peuplier baumier, de peuplier faux-tremble et de 
bouleau blanc.

Strate arbustive : Aulne rugueux, saule sp., érable à épis, noisetier à long bec, cerisier de Virginie, 
cornouiller stolonifère, viorne cassinoïde, sureau pubescent, ronce du mont Ida, ronce pubescente, 
gadellier glanduleux, gadellier amer, gadellier lacustre, peuplier baumier, peuplier faux-tremble, 
épinette blanche (origine de plantation - mortalité très élevée).

Strate herbacée : Graminée sp., aster sp., épilobe à feuilles étroites, prêle sp., ptéridium des aigles, 
athyrium fougère-femelle, osmonde de Clayton, onoclée sensible, dryoptéride spinuleuse, maïan-
thème du Canada, ariséma rouge-foncé, impatiente du Cap.

Présence de régénération forestière : Faible

Oiseaux : Viréo de Philadelphie, corneille d'Amérique, roitelet à couronne dorée, grive fauve, merle 
d'Amérique, paruline flamboyante, paruline triste, paruline à tête cendrée, paruline à flancs marron, 
paruline du Canada, paruline des ruisseaux, bécasse d'Amérique, bécassine de Wilson, gélinotte 
huppée, quiscale bronzé, hirondelle bicolore, tourterelle triste, moucherolle des aulnes.

Mammifères : Lièvre d'Amérique.

Amphibiens et reptiles : Rainette crucifère.

Photos de l’unité écologique N°07

Aulnaie. Vue générale de la portion nord de 
l'unité 7.

Portion sud de l'unité 7. L'aulnaie borde un 
ruisseau intermittent.

Couvert arbustif très dense d'aulne rugueux. Osmonde de Clayton, une espèce de fougère 
indicatrice d'un drainage imparfait.

Athyrium fougère-femelle, une espèce végé-
tale commune dans l'unité.

Ronce du mont Ida (framboisier), une espèce 
pionnière omniprésente dans les ouvertures 
de l'aulnaie.

□ Protéger cette zone de milieux humides favorable à plusieurs espèces de parulines, notamment à la paruline du Canada, une espèce d'oiseau à statut 
précaire. Porter une attention particulière à la préservation du fossé de drainage qui borde le site de la patinoire puisqu'il abrite une population de 
rainette crucifère et qu'il est visité tous les printemps par la paruline des ruisseaux, la bécassine de Wilson et plusieurs autres espèces d'oiseaux 
migrateurs.

□ Pour ne pas empiéter davantage dans l'aulnaie, éviter d'agrandir les aires d'entreposage de matériaux granulaires à proximité du pavillon d'accueil.

□ Dégager les quelques plants vigoureux d'épinette blanche de la portion nord de l'unité en effectuant un débroussaillage dans un rayon de 1 à 2 m 
autour du plant.
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Végétation

Friche herbacée

Superficie :
Dépôt de surface (1) :
Drainage :
Proportion de débris ligneux au sol :
Présence de chicots :

(1) Dépôt marin à faciès d’eau peu profonde. 

24,87 ha
5S

Modéré à mauvais (classes 3, 4 et 5)
Faible
Faible

Strate arborescente : Quelques îlots et tiges dispersées de peuplier baumier, de peuplier faux-
tremble, d'épinette blanche et d'érable négondo.

Strate arbustive : Saule sp., aulne rugueux, cornouiller stolonifère, ronce du mont Ida, cerisier de 
Virginie, sumac vinaigrier, spirée à larges feuilles, apocyn à feuilles d'Androsème, peuplier baumier.

Strate herbacée : Graminée sp., carex sp., scirpe sp., foin d'odeur, calamagrostide du Canada, pha-
laris roseau, aster sp., verge d'or sp., tanaisie vulgaire, épilobe à feuilles étroites, chardon sp., vesce 
jargeau, épervière sp., eupatoire maculée, pissenlit officinale,fraisier de Virginie, matteucie fougère-
à-l'autruche, onoclée sensible, ptéridium des aigles, grémil officinal, aigremoine striée.

Présence de régénération forestière : Faible

Photos de l’unité écologique N°08

Friche herbacée (au nord du boul. de l'Univer-
sité, en rive gauche de la rivière du Moulin).

Friche herbacée (à proximité du pavillon 
d'accueil).

Friche herbacée localisée en bordure du 
méandre Gobeil. Présence de matteucie 
fougère-à-l'autruche (en bas à droite).

Aubépine (à droite sur la photo), un arbuste 
commun dans les friches.

Sumac vinaigrier, une espèce arbustive 
caractéristique des milieux ouverts.

Marmotte commune observée dans la portion 
sud de l'unité.

Observations fauniques

Recommandations

Oiseaux : Viréo de Philadelphie, geai bleu, corneille d'Amérique, grive fauve, merle d'Amérique, paru-
line masquée, paruline à flancs marron, paruline des ruisseaux, moucherolle des aulnes, bruant chan-
teur, bruant à gorge blanche, carouge à épaulettes, chardonneret jaune, quiscale bronzé, bécassine 
de Wilson, bécassine des marais, bécasse d'Amérique, tourterelle triste, hirondelle bicolore, étour-
neau sansonnet, jaseur d'Amérique.

Mammifères : Marmotte commune

Amphibiens et reptiles : Rainette crucifère

□ Conserver ces espaces en friche car ils sont importants pour une pléaide d'espèces aviaires associées aux milieux ouverts.

□ Protéger les zones de milieux humides de l'unité (voir la carte d'inventaire). Porter une attention particulière à la préservation du fossé de drainage 
bordant le sentier qui passe au nord de l'aire de jeux puisqu'il abrite une population de rainette crucifère et qu'il est visité à tous les printemps par la 
paruline des ruisseaux, la bécassine de Wilson et plusieurs autres espèces d'oiseaux migrateurs.

□ Une colonie de renouée du Japon, une espèce végétale exotique envahissante, est présente à la limite ouest du parc au nord du pavillon d'accueil 
(voir la carte d'inventaire). Il est recommandé de procéder à son éradication en coupant et en brûlant les parties aériennes de la plante mais également 
en prélevant ses restes et ses racines à l'aide d'une rétrocaveuse.
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Observations fauniques

Végétation

Pessière noire mature avec pins gris

Recommandations

Superficie :
Dépôt de surface (1) :
Drainage :
Proportion de débris ligneux au sol :
Présence de chicots :

(1) Dépôt marin à faciès d’eau peu profonde. L'épaisseur du dépôt est inférieure
    à 50 cm et les affleurements rocheux sont fréquents.

3,06 ha
R5S

Bon (classe 2)
Moyenne
Moyenne

Strate arborescente : Épinette noire, pin gris.

Strate arbustive : Épinette noire, sapin baumier, kalmia à feuilles étroites, lédon du Groënland, airelle 
à feuilles étroites, airelle fausse-myrtille, viorne cassinoïde, sorbier d'Amérique, amélanchier sp.

Strate herbacée : Cypripède acaule, maïanthème du Canada, trientale boréale, linnée boréale.

Strate muscinale : Hypne de Schreber, polytric, hypne éclatante, hypne cimier, sphaigne, cladine sp.

Présence de régénération forestière : Élevée (épinette noire et sapin baumier).

Espèce végétale d’intérêt : Mélèze laricin (deux tiges), pin blanc (une tige).

Oiseaux : Viréo de Philadelphie, corneille d'Amérique, roitelet à couronne dorée, roitelet à couronne 
rubis, merle d'Amérique, paruline couronnée, bruant à gorge blanche, mésange à tête noire.

Mammifères : Écureuil roux.

Photos de l’unité écologique N°09

Pessière noire mature avec pins gris. Vue 
générale de l'unité 9.

Épinette noire et strate muscinale dominée 
par l'hypne de Schreber.

Régénération d'épinette noire. Sorbier d'Amérique.

Mésange à tête noire, une espèce d'oiseau 
typique des forêts résineuses.

Écureuil roux, un petit mammifère qui 
fréquente l'unité 9 et ses environs.

□ Protéger les espèces végétales d'intérêt particulier de l'unité (voir la carte d'inventaire).

□ Cinq chicots de pin gris sont répertoriés en bordure du sentier balisé qui traverse l'unité. Procéder à 
la coupe de ces chicots afin d'assurer la sécurité des usagers mais aussi pour des considérations 
d'ordre esthétique.
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Observations fauniques

Végétation

Pessière blanche mature

Recommandations

Superficie :
Dépôt de surface (1) :
Drainage :
Proportion de débris ligneux au sol :
Présence de chicots :

(1) Dépôt marin à faciès d’eau peu profonde.

1,45 ha
5S

Modéré (classe 3)
Élevée
Élevée

Strate arborescente : Épinette blanche, peuplier faux-tremble, bouleau blanc.

Strate arbustive : Noisetier à long bec, érable à épis, aulne rugueux, sapin baumier, bouleau blanc, 
sorbier d'Amérique, amélanchier sp., gadellier lacustre, ronce pubescente.

Strate herbacée : Aster à grandes feuilles, aster sp., pyrole à feuilles d'asaret, pyrole unilatérale, 
pyrole elliptique, pigamon pubescent, ptéridium des aigles, dryoptéride spinuleuse, dryoptéride de 
New-York, dryoptéride disjointe, cornouiller du Canada, maïanthème du Canada.

Strate muscinale : Hypne triangulaire.

Présence de régénération forestière : Faible en raison du sous-étage dense de noisetier et d'érable 
à épis.

Arbre remarquable : Environ une dizaine d'épinettes blanches dont le diamètre varie de 40 à 50 cm.    

Oiseaux : Viréo de Philadelphie, viréo aux yeux rouges, corneille d'Amérique, mésange à tête noire, 
roitelet à couronne dorée, grive fauve, grive à dos olive, paruline à collier, bruant à gorge blanche, géli-
notte huppée.

Mammifères : Écureuil roux.

Photos de l’unité écologique N°10

Pessière blanche mature. Vue générale de 
l'unité 10.

Un des nombreux chicots d'épinette blanche 
de l'unité (au centre de la photo).

Couvert arbustif dense (érable à épis). Gros débris ligneux au sol et strate arbustive 
dense.

Aster à grandes feuilles. Gélinotte huppée observée dans l'unité.

□ Cette unité, située dans une zone achalandée du parc, comporte plusieurs gros chicots d'épinette blanche 
notamment en bordure du sentier qui longe la rivière. Procéder à la coupe des chicots du sentier afin d'assu-
rer la sécurité des usagers mais aussi pour améliorer l'encadrement visuel du secteur. Après la coupe, il est 
proposé de reboiser les trouées ainsi créées à l'aide de plants d'épinette blanche et d'orme d'Amérique de 
forte dimension.

□ Conserver les autres chicots de l'unité en raison de leur importance pour la faune, notamment pour les pics.

□ Préserver les arbres remarquables de l'unité (voir la carte d'inventaire).
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Observations fauniques

Végétation

Jeune plantation de pin blanc

Recommandations

Superficie :
Dépôt de surface (1) :
Drainage :
Proportion de débris ligneux au sol :
Présence de chicots :

(1) Dépôt marin à faciès d’eau peu profonde.

7,61 ha
5S

Modéré à mauvais (classes 3, 4 et 5)
Faible
Faible

Strate arborescente : Absente

Strate arbustive : Pin blanc, saule sp., cornouiller stolonifère, ronce du mont Ida.

Strate herbacée : Graminée sp., carex sp., scirpe sp., foin d'odeur, calamagrostide du Canada, pha-
laris roseau, aster sp., verge d'or sp., tanaisie vulgaire, épilobe à feuilles étroites, vesce jargeau, éper-
vière sp., eupatoire maculée, typha à feuilles larges, fraisier de Virginie, grémil officinal, aigremoine 
striée

Présence de régénération forestière : Élevée

Oiseaux : Viréo de Philadelphie, geai bleu, corneille d'Amérique, grive fauve, merle d'Amérique, paru-
line masquée, paruline à flancs marron, bruant chanteur, bruant à gorge blanche, carouge à épau-
lettes, chardonneret jaune, quiscale bronzé.

Mammifères : Marmotte commune.

Photos de l’unité écologique N°11

Plantation de pin blanc âgée d'environ 10 
ans.

La plantation montre un excellent taux de 
croissance. Présence d'épilobe à feuilles 
étroites (à l'avant-plan).

Présence d'essences feuillues dans une 
petite portion de l'unité située en rive droite de 
la rivière du Moulin.

Les graminées sont abondantes dans toute 
l'unité.

Tanaisie vulgaire, une plante herbacée colo-
nisant les ouvertures de la plantation.

Eupatoire maculée, une espèce végétale 
présente surtout dans les fossés et les 
dépressions.

□ De manière générale, cette plantation de pin blanc présente un bon rendement en croissance là où 
les conditions de drainage sont modérées. Ailleurs, dans les dépressions et les sites moins bien 
drainés, on observe plusieurs grandes trouées où le pin blanc n'a pas survécu. Le charançon du pin 
blanc, un insecte qui peut causer des dommages importants au pin blanc en s'attaquant à la flèche 
terminale de l'arbre, n'a pas été détecté dans la plantation lors des inventaires de l'été 2013. Il est 
recommandé de poursuivre ce type de suivi au cours des prochaines années.
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Observations fauniques

Végétation

Peuplement en régénération composé majoritairement
de mélèze laricin et de peuplier baumier.

Recommandations

Superficie :
Dépôt de surface (1) :
Drainage :
Proportion de débris ligneux au sol :
Présence de chicots :

(1) Dépôt marin à faciès d’eau peu profonde.

3,34 ha
5S

Bon à modéré (classes 2 et 3)
Faible
Faible

Strate arborescente :  Épinette blanche (îlot au centre de l'unité écologique).

Strate arbustive : Mélèze laricin, peuplier baumier, peuplier faux-tremble, bouleau blanc, frêne noir, 
épinette blanche, saule sp., aulne rugueux, cerisier de Virginie, amélanchier sp., cornouiller stoloni-
fère, noisetier à long bec, myrique baumier, diéreville chèvrefeuille.

Strate herbacée : Prêle sp., graminée sp., trèfle, potentille ansérine, tussilage farfara, tanaisie 
vulgaire, épervière sp., épilobe à feuilles étroites, fraisier de Virginie, vesce jargeau, pissenlit officinal, 
typha à feuilles larges, iris versicolore.

Strate muscinale : Polytric.

Présence de régénération forestière : Moyenne (mélèze laricin et peuplier baumier).

Espèce végétale d’intérêt : Mélèze laricin (plusieurs jeunes tiges), pin rouge (une tige).

Oiseaux : Pic flamboyant, viréo de Philadelphie, viréo aux yeux rouges, corneille d'Amérique, merle 
d'Amérique, paruline flamboyante, quiscale bronzé, moucherolle des aulnes, moucherolle tchébec.

Mammifères : Marmotte commune.

Amphibiens et reptiles : Couleuvre rayée, grenouille verte.

Photos de l’unité écologique N°12

Peuplement en régénération composé princi-
palement de mélèze laricin et de peuplier 
baumier.

Mélèze laricin, une espèce arborescente peu 
abondante dans le parc.

Pin rouge situé à la limite nord-ouest de l'unité 
(au centre de la photo).

Potentille ansérine, une plante herbacée 
typique des milieux ouverts.

Zone d'affleurements rocheux localisée dans 
la portion ouest de l'unité.

Couleuvre rayée, un reptile qui fréquente les 
enrochements situés en rive droite de la 
rivière du Moulin.

□ La majeure partie de cette unité correspond à un ancien méandre de la rivière du Moulin. La reprise végétale est relativement faible dans la partie 
nord du talus bordant le sentier. Il est proposé de reboiser les trouées de ce talus en aulne crispé afin d'y accélérer la reprise végétale mais aussi dans 
le but d'y améliorer l'encadrement visuel.

□ Protéger les zones de milieux humides et les espèces végétales d'intérêt particulier de l'unité (voir la carte d'inventaire).

□ Environ cinq chicots sont présents à l'extrémité sud de l'unité en bordure du sentier. Procéder à la coupe de ces chicots afin d'assurer la sécurité des 
usagers mais aussi pour des considérations d'ordre esthétique.
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Végétation

Peupleraie mature avec bouleaux blancs et épinettes blanches

Superficie :
Dépôt de surface (1) :
Drainage :
Proportion de débris ligneux au sol :
Présence de chicots :

(1) Dépôt marin à faciès d’eau peu profonde.

26,03 ha
5S

Modéré (classe 3)
Faible

Moyenne

Strate arborescente : Peuplier faux-tremble, peuplier baumier, bouleau blanc, érable rouge, épinette 
blanche, sapin baumier.

Strate arbustive : Noisetier à long bec, érable à épis, aulne rugueux, dièreville chèvrefeuille, if du 
Canada, viorne cassinoïde, gadellier amer, gadellier glanduleux, ronce pubescente, sapin baumier.

Strate herbacée : Aster à grandes feuilles, ptéridium des aigles, osmonde de Clayton, osmonde can-
nelle, onoclée sensible, pyrole elliptique, pyrole à feuilles d'asaret, maïanthème du Canada, clintonie 
boréale, mitrelle nue, cornouiller du Canada.

Strate muscinale : Hypne triangulaire.

Présence de régénération forestière : Faible.

Espèce végétale d’intérêt : Pin blanc (une tige), bouleau jaune (quelques tiges).

Arbre remarquable : Au moins 4 épinettes blanches de plus de 50 cm de diamètre.    

Photos de l’unité écologique N°13

Peupleraie mature avec bouleaux blancs et 
épinettes blanches. Vue générale de l'unité 
13.

Bouleau blanc et épinette blanche, deux 
essences compagnes du peuplier faux-
tremble dans l'unité.

Ronce pubescente. Clintonie boréale.

Osmonde cannelle. Gadellier glanduleux.

Observations fauniques

Recommandations

Oiseaux : Viréo de Philadelphie, viréo aux yeux rouges, geai bleu, mésange à tête noire, merle 
d'Amérique, paruline couronnée, paruline à tête cendrée, paruline à flancs marron, paruline bleue, 
goéland à bec cerclé, grand pic, gélinotte huppée, chevalier grivelé, pic maculé.

Mammifères : Écureuil roux, tamia rayé.

Amphibiens et reptiles : Couleuvre rayée.

□ Protéger les espèces végétales d'intérêt particulier et les arbres remarquables de l'unité (voir la carte d'inventaire).

□ Près d'une quarantaine de chicots, dont certains très imposants, sont présents en bordure des sentiers balisés qui traversent l'unité. Plusieurs d'entre 
eux se trouvent en rive gauche de la rivière à proximité de la passerelle se situant en aval de la digue. Procéder à la coupe de ces chicots afin d'assurer 
la sécurité des usagers mais aussi pour améliorer l'encadrement visuel en bordure des sentiers. Après la coupe dans le secteur de la passerelle, il est 
proposé de reboiser les trouées ainsi créées à l'aide de plants d'épinette blanche et d'orme d'Amérique de forte dimension.
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Observations fauniques

Végétation

Peupleraie mature avec épinettes blanches

Recommandations

Superficie :
Dépôt de surface (1) :
Drainage :
Proportion de débris ligneux au sol :
Présence de chicots :

(1) Dépôt marin à faciès d’eau peu profonde.

74,36 ha
5S

Modéré à imparfait (classes 3 et 4)
Moyenne
Moyenne

Strate arborescente : Peupliers faux-tremble et baumier, bouleau blanc, épinette blanche, frêne noir.

Strate arbustive : Noisetier à long bec, érable à épis, aulne rugueux, cerisier de Virginie, amélanchier 
sp., cornouiller à feuilles alternes, dièreville chèvrefeuille, chèvrefeuille du Canada, if du Canada, 
gadellier amer, gadellier glanduleux, gadellier lacustre, ronce pubescente, sapin baumier, frêne noir.

Strate herbacée : Athyrium fougère-femelle, osmonde de Clayton, dryoptéride disjointe, dryoptéride 
du hêtre, benoîte à grandes feuilles, renoncule sp., pyrole elliptique, pyrole à feuilles d'asaret, aralie à 
tige nue, épipactis petit-hellébore.

Strate muscinale : Hypne triangulaire.

Présence de régénération forestière : Faible.

Espèce végétale d’intérêt : Bouleau jaune (au moins 5 tiges dans la portion centre-sud de l'unité).

Arbre remarquable : 4 épinettes blanches (entre 50 et 54 cm de diamètre).    

Oiseaux : Colibri à gorge rubis, viréo de Philadelphie, viréo aux yeux rouges, corneille d'Amérique, 
mésange à tête noire, roitelet à couronne dorée, grive fauve, paruline couronnée, paruline à flancs 
marron, paruline à collier, paruline flamboyante, paruline du Canada, bruant à gorge blanche, bruant 
familier, merle d'Amérique, gélinotte huppée, petite buse, chevalier grivelé.

Mammifères : Écureuil roux, tamia rayé.

Amphibiens et reptiles : Grenouille léopard.

Photos de l’unité écologique N°14

Peupleraie mature avec épinettes blanches. 
Vue générale de l'unité 14.

Tige mature de peuplier baumier et couvert 
arbustif dense d'érable à épis.

Gros débris ligneux se trouvant dans l'une 
des nombreuses coulées de l'unité.

Tiges de bouleau jaune (à l'avant-plan) locali-
sées dans la portion centre-sud de l'unité. 

Arbre remarquable: épinette blanche d'envi-
ron 50 cm de diamètre.

Plage de la Chute des Sables située à l'extré-
mité sud-est de l'unité en rive gauche de la 
rivière du Moulin.

□ Protéger les espèces végétales d'intérêt particulier et les arbres remarquables de l'unité (voir la carte d'inventaire).

□ Près d'une quarantaine de chicots, dont plusieurs de peuplier baumier et de frêne noir, sont présents en bordure des sentiers balisés qui traversent 
l'unité. Procéder à la coupe de ces chicots afin d'assurer la sécurité des usagers mais aussi pour des considérations d'ordre esthétique.

□ En périphérie des zones résidentielles, prévoir une signalisation appropriée qui indique clairement les limites du parc.
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Observations fauniques

Végétation

Pessière blanche mature de faible densité avec peupliers

Recommandations

Superficie :
Dépôt de surface (1) :
Drainage :
Proportion de débris ligneux au sol :
Présence de chicots :

(1) Dépôt marin à faciès d’eau peu profonde.

8,54 ha
5S

Modéré à imparfait (classes 3 et 4)
Moyenne
Moyenne

Strate arborescente : Épinette blanche, peuplier baumier, peuplier faux-tremble, frêne noir.

Strate arbustive : Noisetier à long bec, érable à épis, aulne rugueux, saule sp., cerisier de Virginie, 
cornouiller à feuilles alternes, cornouiller stolonifère, chèvrefeuille du Canada, sorbier d'Amérique, if 
du Canada, amélanchier sp., ronce du mont Ida, gadellier amer, gadellier lacustre, ronce pubescente, 
frêne noir, sapin baumier.

Strate herbacée : Benoîte des ruisseaux, benoîte à grandes feuilles, épipactis petit-hellébore, impa-
tiente du Cap, renoncule sp., dryoptéride spinuleuse, dryoptéride du hêtre, osmonde de Clayton, mat-
teucie fougère-à-l'autruche, cornouiller du Canada.

Strate muscinale : Hypne de Schreber, hypne triangulaire.

Présence de régénération forestière : Faible en raison du sous-étage dense de noisetier et d'érable 
à épis. 

Oiseaux : Mésange à tête noire, sitelle à poitrine rousse, roitelet à couronne dorée, grive faune, paru-
line couronnée, geai bleu.

Mammifères : Écureuil roux, porc-épic d'Amérique.

Photos de l’unité écologique N°15

Pessière blanche mature de faible densité 
avec peupliers. Vue générale de l'unité 15.

Présence de frêne noir peu vigoureux (à 
l'avant-plan). Strate arbustive dense.

Impatiente du Cap : plante herbacée obser-
vée dans les coulées de l'unité.

If du Canada. 

Maïanthème du Canada. Gadellier amer.

□ Une petite colonie de balsamine de l'Himalaya, une espèce végétale exotique envahissante, est 
présente à la limite ouest de l'unité en bordure de la zone résidentielle (voir la carte d'inventaire). Il 
est recommandé de procéder à son éradication afin d'éviter la propagation de l'espèce dans le parc 
et de restaurer le site à l'aide d'espèces arbustives indigènes telles que l'aulne rugueux ou le 
cornouiller stolonifère.

□ En périphérie des zones résidentielles, prévoir une signalisation appropriée qui indique clairement 
les limites du parc.
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Observations fauniques

Végétation

Jeune plantation d'épinette blanche

Recommandations

Superficie :
Dépôt de surface (1) :
Drainage :
Proportion de débris ligneux au sol :
Présence de chicots :

(1) Dépôt marin à faciès d’eau peu profonde.

4,59 ha
5S

Modéré (classe 3)
Faible
Faible

Strate arborescente : Quelques tiges dispersées de peuplier baumier et de peuplier faux-tremble.

Strate arbustive : Épinette blanche, pin blanc, peuplier baumier, saule sp., amélanchier sp., cornouil-
ler stolonifère, cerisier de Pennsylvanie, sorbier d'Amérique.

Strate herbacée : Graminée sp., trèfle sp., prêle des champs, prêle d'hiver, aster à grandes feuilles, 
vesce jargeau, épervière sp., pissenlit officinal, fraisier de Virginie.

Présence de régénération forestière : Élevée

Oiseaux : Goéland argenté, viréo de Philadelphie, corneille d'Amérique, grive fauve, bruant à gorge 
blanche, chardonneret jaune.

Photos de l’unité écologique N°16

Jeune plantation d'épinette blanche. Vue 
générale de l'unité 16.

Jeune plantation d'épinette blanche. Vue 
générale de l'unité 16.

Ancienne friche: strate herbacée dominée par 
les graminées, la prêle des champs, le trèfle 
et le pissenlit.

Portion de la plantation envahie par le peu-
plier baumier. Strate herbacée dominée par la 
prêle des champs.

Croissance plutôt faible de l'épinette blanche 
dans la majeure partie de l'unité (sol pauvre).

Amélanchier sp.

□ Dégager les plants d'épinette blanche qui sont opprimés par des essences feuillues (ex.: peuplier 
baumier) en effectuant un débroussaillage dans un rayon de 1 à 2 m autour du plant.
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Observations fauniques

Végétation

Jeune plantation d'épinette blanche envahie
par l'aulne rugueux dans sa portion sud.

Recommandations

Superficie :
Dépôt de surface (1) :
Drainage :
Proportion de débris ligneux au sol :
Présence de chicots :

(1) Dépôt marin à faciès d’eau peu profonde.

3,99 ha
5S

Modéré à imparfait (classe 3 et 4)
Faible
Faible

Strate arborescente : Quelques tiges dispersées de peuplier baumier, de bouleau blanc et d'épinette 
blanche.

Strate arbustive : Aulne rugueux, peuplier baumier, frêne noir, saule sp., cerisier de Virginie, ronce 
du mont Ida, cornouiller stolonifère, érable à épis, sorbier d'Amérique, gadellier amer, ronce pubes-
cente.

Strate herbacée : Graminées sp., dryoptéride spinuleuse, aster sp., fraisier de Virginie, benoîte à 
grandes feuilles, benoîte des ruisseaux, renoncule sp., athyrium fougère-femelle, dryoptéride de 
New-York.

Présence de régénération forestière : Élevée

Arbre remarquable : Une épinette blanche de 50 cm de diamètre.

Oiseaux : Grand pic, viréo aux yeux rouges, paruline couronnée, paruline à gorge orangée, paruline 
flamboyante, bruant à gorge blanche, roselin pourpré, bécasse d'Amérique, merle d'Amérique.

Mammifères : Lièvre d'Amérique.

Photos de l’unité écologique N°17

Portion nord de l'unité 17. Bonne croissance 
de l'épinette blanche.

Portion nord de l'unité 17. Bonne croissance 
de l'épinette blanche.

Extrémité nord de l'unité. La plantation est 
plus clairsemée. Végétation herbacée domi-
née par les graminées.

Portion sud  de la plantation envahie par 
l'aulne rugueux. Taux de survie très faible de 
l'épinette blanche. 

Dryoptéride spinuleuse. Cerisier de Virginie.

□ Protéger l'arbre remarquable qui a été repéré dans la portion sud de l'unité (voir la carte d'inven-
taire).

□ Préserver le plus possible les zones d'aulnaie, un habitat propice pour la paruline du Canada.

□ Dégager les quelques plants vigoureux d'épinette blanche de la portion sud de l'unité en effectuant 
un débroussaillage dans un rayon de 1 m à 2 m autour du plant.
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Observations fauniques

Végétation

Friche arbustive

Recommandations

Superficie :
Dépôt de surface (1) :
Drainage :
Proportion de débris ligneux au sol :
Présence de chicots :

(1) Dépôt marin à faciès d’eau peu profonde.

7,49 ha
5S

Modéré à imparfait (classes 3 et 4)
Faible
Faible

Strate arborescente : Îlots de peupliers baumier et de peuplier faux-tremble, quelques tiges d'épi-
nette blanche, de frêne noir et d'érable négondo.

Strate arbustive : Aulne rugueux, aubépine sp., cornouiller à feuilles alternes, cornouiller stolonifère, 
cerisier de Virginie, noisetier à long bec, érable à épis, sorbier d'Amérique, saule sp., dièreville chèvre-
feuille, chèvrefeuille du Canada,  amélanchier sp., ronce du mont Ida, gadellier lacustre, gadellier 
amer, ronce pubescente, houblon commun, peuplier baumier, peuplier faux-tremble, peuplier à 
grandes dents, épinette blanche, frêne noir.

Strate herbacée : Verge d'or sp., aster sp., aster à grandes feuilles, épervière sp., vesce jargeau, 
épilobe à feuilles étroites, chardon sp., fraisier de Virginie, aralie à tige nue, pyrole à feuilles d'asaret, 
renoncule sp., mitrelle nue, dryoptéride spinuleuse, athyrium fougère-femelle, osmonde de Clayton, 
impatiente du Cap, renouée à noeuds ciliés.

Strate muscinale : Hypne triangulaire.

Présence de régénération forestière : Faible

Oiseaux : Viréo de Philadelphie, grive fauve, paruline à flancs marron, bruant à gorge blanche, bruant 
chanteur, chardonneret jaune, martin-pêcheur d'Amérique.

Mammifères : Tamia rayé.

Photos de l’unité écologique N°18

Friche arbustive. Bosquets d'aubépine (en 
arrière-plan). Verge d'or (à l'avant-plan).

Friche arbustive. Cornouiller stolonifère (à 
l'avant-plan) et saule (en arrière-plan).

Feuillage et fruits de l'aubépine. Verge d'or, une plante herbacée typique des 
friches et des milieux ouverts.

Ronce de mont Ida (framboisier), un arbuste 
fruitier très commun dans l'unité.

Cerisier de Virginie, un autre arbuste fruitier 
très abondant dans l'unité.

□ Conserver ces espaces en friche car il s'agit d'un habitat de prédilection pour plusieurs espèces 
d'oiseaux frugivores (en raison de l'abondance d'arbustes fruitiers) et d’espèces aviaires associées 
aux milieux ouverts.

□ Préserver les aulnaies et les saulaies des milieux riverains afin de favoriser la présence, entre 
autres, de la paruline du Canada, une espèce d'oiseau à statut précaire.
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Observations fauniques

Végétation

Pessière blanche mature avec peupliers

Recommandations

Superficie :
Dépôt de surface (1) :
Drainage :
Proportion de débris ligneux au sol :
Présence de chicots :

(1) Dépôt marin à faciès d’eau peu profonde.

12,59 ha
5S

Bon à modéré (classes 2 et 3)
Moyenne
Élevée

Strate arborescente :  Épinette blanche, peuplier baumier, peuplier faux-tremble.

Strate arbustive : Érable à épis, noisetier à long bec, sapin baumier, frêne noir, chèvrefeuille du 
Canada, dièreville chèvrefeuille, sorbier d'Amérique, gadellier lacustre, ronce du mont Ida, ronce 
pubescente.

Strate herbacée : Dryoptéride du hêtre, dryoptéride spinuleuse, dryoptéride disjointe, osmonde de 
Clayton, aster à grandes feuilles, actée rouge, trille dressé, prêle sp., renouée à noeuds ciliés, coptide 
du Groënland, épipactis petit-hellébore.

Strate muscinale : Hypne de Schreber, hypne triangulaire.

Présence de régénération forestière : Moyenne (sapin baumier).

Espèce végétale d’intérêt : Thuya occidental (quelques tiges sur les deux rives). Bouleau jaune 
(quelques tiges en rive gauche).  

Oiseaux : Viréo de Philadelphie, mésange à tête noire, merle d'Amérique, paruline à collier, paruline 
à tête cendrée, bruant à gorge blanche.

Mammifères : Écureuil roux.

Photos de l’unité écologique N°19

Pessière blanche mature avec peupliers. Vue 
générale depuis la rive droite de la rivière du 
Moulin. Plusieurs chicots d'épinette blanche. 

Défoliation sévère observée sur plusieurs 
tiges d'épinette blanche.

Dryoptéride du hêtre et régénération de sapin 
baumier.

Écorce et feuillage du bouleau jaune.

Coptide du Groënland. Actée rouge.

□ Protéger les espèces végétales d'intérêt particulier de l'unité (voir la carte d'inventaire).

□ Quelques chicots, surtout d'épinette blanche, sont présents en bordure des sentiers qui traversent l'unité. Procéder à la coupe de ces chicots afin 
d'assurer la sécurité des randonneurs mais aussi pour des considérations d'ordre esthétique.

□ Quelques tiges de spirée à feuilles de sorbier, une espèce végétale exotique à tendance envahissante, ont été repérées en bordure du sentier qui 
longe la rive droite de la rivière du Moulin (voir la carte d'inventaire). Il est recommandé de procéder à l'éradication de ces tiges afin d'éviter la propaga-
tion de l'espèce dans le parc.

□ En périphérie des zones résidentielles, prévoir une signalisation appropriée qui indique clairement les limites du parc.



Parc de la
Rivière-du-Moulin

UNITÉ ÉCOLOGIQUE NO20

Carte détaillée de l’unité écologique

Jeune plantation d'épinette blanche, 
de pin rouge et de pin blanc

Tex

Chute

Glissement de terrain

Unité écologique

Espèce végétale d'intérêt particulier

Arbre remarquable - Épinette blanche

Espèce faunique d'intérêt particulier - Paruline du Canada

Pavillon d'accueil

Refuge

Aire de pique-nique

Passerelle

Digue

Stationnement

Sentier du Moulin
Ligne de transport d'énergie électrique
Voie ferrée

Parc de la Rivière-du-Moulin

!

!

!
!
!
!
!
!P

" " "

!

Cardamine carcajou

Sanguinaire du Canada

Bouleau jaune

Mélèze laricin

Orme d'Amérique

! Plante exotique envahissante

!
! Cerf de virginie

!$1
!$2
!$3
!$4
!$5

!
Habitat de la couleuvre rayée

Cours d'eau intermittent

!$6
!$7
!$8

Pin blanc

Pin rouge

Thuya occidental

!
Castor

1

! Milieu humide

Sentier pédestre

Faune

Infrastructures

Limites

Végétation

Milieu physique

±

±



Végétation

Jeune plantation d'épinette blanche,
de pin rouge et de pin blanc

Recommandations

Superficie :
Dépôt de surface (1) :
Drainage :
Proportion de débris ligneux au sol :
Présence de chicots :

(1) Dépôt marin à faciès d’eau peu profonde.

1,07 ha
5S

Bon (classe 2)
Faible
Faible

Strate arborescente: Absente

Strate arbustive : Épinette blanche, pin blanc, pin rouge, peuplier baumier, peuplier faux-tremble, 
peuplier à grandes dents, érable rouge,  saule sp., cerisier de Pennsylvanie, érable négondo, ronce 
du mont Ida.

Strate herbacée : Graminées, verge d'or, anaphale marguerite, rudbeckie hérissée, eupatoire macu-
lée, fraisier de Virginie, vesce jargeau, millepertuis sp., achillée millefeuille.

Strate muscinale : Hypne triangulaire, polytric sp.

Présence de régénération forestière : Élevée

Photos de l’unité écologique N°20

Jeune plantation d'épinette blanche. Vue 
générale de l'unité 20.

Bonne croissance de l'épinette blanche.

Tanaisie vulgaire. Rudbeckie hérissée.

Eupatoire maculée. Chute des Pionniers.

□ Prévoir une signalisation appropriée qui indique clairement la limite nord du parc.
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Peupleraie mature avec épinettes blanches

Peupleraie mature avec érables rouges, épinettes blanches et sapins baumiers

Emprise de ligne de transport d'énergie électrique - végétation maintenue à un stade arbustif et herbacé

Pinède grise mature avec épinettes noires

Peuplement en régénération composé majoritairement de pin gris et de bouleau blanc qui origine d'un ancien brûlis

Peupleraie mature de faible densité avec bouleaux blancs et épinettes blanches

Aulnaie

Friche herbacée

Pessière noire mature avec pins gris

Pessière blanche mature

Jeune plantation de pin blanc

Peuplement en régénération composé majoritairement de mélèze laricin et de peuplier baumier

Peupleraie mature avec bouleaux blancs et épinettes blanches

Peupleraie mature avec épinettes blanches

Pessière blanche mature de faible densité avec peupliers

Jeune plantation d'épinette blanche

Jeune plantation d'épinette blanche envahie par l'aulne rugueux dans sa portion sud

Friche arbustive

Pessière blanche mature avec peupliers

Jeune plantation d'épinette blanche, de pin rouge et de pin blanc
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