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Introduction 

Le présent rapport établit la situation du programme de suivi de l’intégrité écologique (PSIÉ) du Parc du 

Mont-Bellevue (PMB) à la fin décembre 2021. Le tableau 4 de la page 9 présente le statut et la progression 

pour chacun des indicateurs du PSIÉ. Les résultats préliminaires pour chacun des indicateurs sont 

présentés lorsque disponibles. Le présent rapport est la continuation du rapport intermédiaire 2020, les 

ajouts qui concernent l’année 2021 étant surlignés en gris. 

Composantes écosystémiques 

1.1 Importance de la déprédation par le cerf de Virginie 

Les 25 stations permanentes qui seront utilisées pour le suivi de l’indice de déprédation par le cerf de 

Virginie ont été établies. Une difficulté à localiser des sites ayant une strate arbustive abondante, tel que 

requis par le protocole, a été constatée. Le placement final des stations n’a donc pas pu être effectué de 

façon aléatoire seulement. Les sites sélectionnés répondent au protocole, mais ne sauraient pas 

représenter une abondance réelle de la strate arbustive au PMB.  

Le premier suivi de l’indicateur a été réalisé entre le 1er juin et le 27 juillet 2021. Celui-ci a été mené par 

les étudiants de l’université de Sherbrooke, sous la supervision de Patrice Bourgault. En considération des 

ressources humaines disponibles, Patrice Bourgault a initié le suivi de stations additionnelles en plus des 

25 stations permanentes identifiées en 2020, portant à 57 le total de stations relevées lors de l’année 

2021. Plutôt que d’effectuer la prise de données pour 12 parcelles à l’intérieur de chaque station, une 

seule prise de données a été effectuée à chaque station. Finalement, les espèces arbustives étant suivies 

sont : 

 Aulne blanc (Alnus incana) 

 Bouleau sp. (Betula sp.) 

 Bouleau gris (Betula populifolia) 

 Cerisier sp. (Prunus sp.) 

 Chênes sp. (Quercus sp.) 

 Cornouillers sp. (Lonicera sp.) 

 Érable sp. (Acer sp.) 

 Érable de Pennsylvanie (Acer pensylvanicum) 

 Érable à épis (Acer spicatum) 

 Frênes blanc (Fraxinus americana) 

 Hêtre à grandes feuilles (Fagus grandifolia) 

 Nerprun de bourdaine (Rhamnus frangula) 

 Peupliers sp. (Populus sp.) 

 Sapin baumier (Abies balsamea) 

 Saules sp. (Salix sp.) 

 Sorbiers sp. (Sorbus sp.) 

 Tilleul d’Amérique (Tilia americana) 

 Autres feuillus 

 Cette méthodologie sera conservée pour les années à venir. La localisation des 57 stations est indiquée 

sur la carte de l’annexe 1. 
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Parmi les 57 stations échantillonnées en 2021, les données concernant 55 ont été retenues par le 

responsable, les autres étant jugées non valides. La cote de broutement des différentes stations va de 0 

à 21 avec une moyenne de 8 et une médiane de 7,5. 

1.2 Présence et abondance d’espèces exotiques envahissantes 

Le rapport d’Étienne Lacroix-Carignan a été reçu en juin 2021 concernant l’inventaire réalisé à l’été 2020. 

Ce rapport établit un profil complet de la présence d’espèces exotiques envahissantes au PMB. Il identifie 

le nerprun bourdaine (Frangula alnus) comme la principale espèce présente et couvrant environ 10 % de 

la superficie de la réserve projetée (env. 23,5 ha). On compte également les espèces suivantes :  

 Alpiste roseau (Phalaris arundinacea) 

 Chèvrefeuille de Morrow (Lonicera morrowii)  

 Chèvrefeuille de Tartarie (Lonicera tatarica) 

 Chèvrefeuille joli (Lonicera xbella) 

 Égopode podagraire (Aegopodium 
podagraria) 

 Épine-vinette du Japon (Berberis thunbergii)  

 Érable à Giguère (Acer negundo) 

 Érable de Norvège (Acer platanoides) 

 Gailet mollugine (Galium mollugo) 

 Lysimaque nummulaire (Lysimachia 
nummularia)  

 Nerprun cathartique (Rhamnus cathartica) 

 Renouée japonaise (Reynoutria japonica) 

 Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia)  

 Roseau commun (Phragmites australis) 

 Salicaire commune (Lythrum salicaria)  

 

Il a été décidé que le suivi formel des espèces exotiques envahissantes serait réalisé à travers l’inventaire 

quinquennal et qu’un suivi annuel serait effectué par Rosalie Léonard par le biais des observations et 

interventions du personnel du PMB. Une réunion de travail est prévue pour la période hivernale 2022 afin 

de clarifier les méthodes d’intervention utilisées par le personnel PMB, formaliser le protocole 

d’intervention et organiser l’échange d’information.  

1.3 Espèces floristiques à statut 

Le rapport d’Étienne Lacroix-Carignan a été reçu en juin 2021 concernant l’inventaire réalisé à l’été 2020 

et au printemps 2021. Il identifie 212 occurrences de 145 espèces dites peu communes (sans statut, mais 

considérées plus rares). On retrouve également 246 occurrences de 9 espèces à statut soit : 

 Adiante du Canada (Adiantum pedatum) 

 Ail des bois (Allium tricoccum) 

 Aubépine de Brainerd (Crataegus brainerdii) 

 Aubépine de Schuette (Crataegus schuettei) 

 Cardamine à deux feuilles (Cardamine 
diphylla) 

 Fissident mince (Fissidens exilis) 

 Matteucie fougères-à-l’autruche (Matteuccia 
struthiopteris) 

 Noyer cendré (Juglans cinerea) 

 Viorne dentée (Viburnum dentatum) 
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À noter que l’aubépine de Bainerd n’a pas été relevée directement à l’intérieur du périmètre actuel, mais 

plutôt sur un lot situé au sud. Suivant les discussions avec la responsable de l’indicateur, Rosalie Léonard, 

il a été décidé d’effectuer le suivi de chaque espèce de façon bisannuelle. L’ail des bois et la matteucie 

fougères-à-l’autruche seront les deux espèces suivies dans le cadre du PSIÉ, en alternance d’une année à 

l’autre. 

1.4 Situation des espèces fauniques – Amphibiens des étangs temporaires 

Dix milieux humides potentiels ont été considérés. Huit sont retenus pour le suivi de cet indicateur, les 

milieux MH4 et MH8 étant jugés trop défavorables. Trois espèces ont été identifiées à l’écoute, soit la 

grenouille des bois (6 sites), la rainette crucifère (4 sites) et la grenouille verte (2 sites). La salamandre 

maculée a également été observée dans 2 milieux humides (étangs temporaires). Il est donc suggéré de 

reformuler cet indicateur comme « Situation des espèces fauniques - amphibiens des étangs 

temporaires » par Patrice Bourgault afin d’en élargir légèrement le spectre. 

1.5 Situation des espèces fauniques – Salamandres de ruisseaux 

Le repérage a été effectué en 2020, conformément au protocole. Douze transects ont été établis. Tous les 

transects font 50 m de longueur. Deux espèces de salamandre ont été observées, soit la salamandre à 

deux lignes et la salamandre sombre du Nord. Selon les transects, l’abondance pondérée pour la 

salamandre à deux lignes va de 13 à 390 roches retournées pour une salamandre trouvée (moyenne de 

98,4) et de 0 à 255 pour la salamandre sombre du Nord (moyenne de 51,9). 

1.6 Situation des espèces fauniques - Espèces discrètes hivernales 

Les transects ont été sélectionnés pour le suivi des espèces discrètes hivernales. Le suivi est confirmé pour 

débuter au moment prévu, soit janvier 2021.  

Un inventaire à l’année 2020 aura finalement été réalisé entre le 23 janvier et le 11 mars. Les données 

pour les transects 1 à 12 ont été validées par le responsable, certains ayant été suivis plus d’une fois. Un 

total de 21 relevés individuels ont eu lieu. Les données pour les autres transects ont été jugées non valides.   

Les données de 2020 ont été transmises en même temps que celle de l’inventaire 2021, réalisé entre le 

31 janvier et le 16 mars. Les données pour les transects 2 à 13 ont été validées par le responsable, certains 

ayant été suivis plus d’une fois. Un total de 21 relevés individuels ont eu lieu. Les données pour les autres 

transects ont été jugées non valides. 
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Tableau 1. Données du relevé des espèces discrètes hivernales 2020 

Espèces 

Numéro de transect 

TOTAL 

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 

Autre 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Canidé sauvage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cerf 7 5 8 18 17 9 12 4 8 11 11 14 13 11 9 7 14 1 15 9 7 210 

Chat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Chien 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 

Dindon 0 11 3 4 10 15 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 5 1 0 6 0 61 

Écureuil gris 0 1 2 0 11 2 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 4 1 4 4 2 36 

Écureuil roux 1 1 3 0 9 6 6 0 8 0 1 7 2 4 3 1 0 4 0 1 5 62 

Humain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 0 6 

Lièvre 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

Méso-prédateur 3 7 5 7 6 0 3 3 11 7 0 0 0 0 0 0 4 1 2 7 0 66 

Micromammifère 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 6 0 1 0 0 0 0 2 3 2 20 

Porc-épic 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 

TOTAL 13 26 21 30 55 41 21 8 29 18 26 35 19 16 14 9 27 8 24 33 17 490 

 
Tableau 2. Données du relevé des espèces discrètes hivernales 2021 

Espèces 

Numéro de transect 

TOTAL 

2 3 4 4 5 6 6 7 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 

Autre 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

Canidé sauvage 0 9 2 1 2 3 3 0 0 5 3 1 8 0 0 4 0 0 7 0 0 48 

Cerf 13 3 9 1 18 8 7 14 10 7 7 3 0 7 2 7 2 1 4 3 2 128 

Chat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 6 

Chien 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 5 

Dindon 1 5 0 0 0 4 0 0 0 0 1 6 1 0 0 0 2 0 0 3 0 23 

Écureuil gris 1 5 1 1 0 1 0 0 0 3 0 1 16 4 0 14 0 0 1 0 0 48 

Écureuil roux 11 7 6 3 17 9 5 0 0 10 5 1 4 1 2 4 0 3 13 0 8 109 

Humain 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 19 0 0 18 0 16 3 1 1 83 

Lièvre 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Méso-prédateur 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 13 

Micromammifère 0 3 0 2 0 1 2 0 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 17 

Porc-épic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 33 40 18 9 37 26 18 14 10 26 38 17 56 12 5 52 4 20 32 8 12 487 
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1.7 Situation des espèces fauniques – Chiroptères 

Le premier suivi de l’indicateur Situation des espèces fauniques – Chiroptères sera réalisé à l’été 2022. La 

disponibilité du responsable (Victor Grivegnée-Dumoulin) est confirmée.  

1.8 Situation des espèces fauniques - Oiseaux nicheurs 

La localisation des stations d’écoute a été déterminée tel que prévu, bien que certains points pourraient 

devoir être relocalisés en raison de la difficulté d’accès. Cela concerne notamment le point 1, 17 et plus 

spécifiquement le 18. Des ajustements aux protocoles de dénombrement sont envisagés et devront être 

validés d’ici la prochaine prise de données, en juin 2021. Le suivi sera effectué à ce sujet dès janvier 2021.  

Le suivi de l’indicateur Situation des espèces fauniques – Oiseaux nicheurs pour l’année 2021 a été réalisé 

le 4 et le 5 juin par trois équipes de bénévoles. Les stations d’écoutes ont été maintenues au même endroit 

que l’inventaire 2020 et 3 stations additionnelles ont été ajoutées à l’intérieur du domaine skiable, portant 

le total à 37 stations. L’inventaire a permis d’identifier 39 espèces d’oiseaux fréquentant le PMB (voir 

annexe 2). Le protocole a pu être clarifié par le gestionnaire du PSIÉ en collaboration avec le responsable 

de l’indicateur et expliqué clairement aux bénévoles. Il pourra être répliqué de la même façon à l’été 2022. 

Composantes humaines 

1.9 Perturbations anthropiques ponctuelles 

L’indicateur des perturbations anthropiques ponctuelles a pu être réalisé à l’année 2020 et 2021 par le 

personnel du PMB.  

L’inventaire de 2020 a permis d’identifier 37 perturbations anthropiques ponctuelles, principalement des 

cabanes de bois et des aires de feux. Celles-ci ont par la suite fait l’objet d’intervention par le personnel 

du PMB. Cet inventaire a couvert l’entièreté de la superficie de la réserve projetée, toutefois l’accent 

semble avoir été mis particulièrement sur les structures illicites plutôt que l’entière panoplie de 

perturbations ponctuelles déterminée par le protocole. Cet inventaire a eu lieu avant l’implication du 

gestionnaire du PSIÉ. 

L’inventaire de 2021 a permis d’identifier 180 perturbations anthropiques ponctuelles. Cette fois-ci, le 

protocole a été présenté à l’équipe du PMB par le gestionnaire du PSIÉ. En raison des contraintes de temps 

de l’équipe du PMB, une zone de 714 190 m2 a été déterminée pour l’inventaire (voir annexe 3). Celle-ci 

est basée sur les secteurs ayant relevé le plus de perturbations en 2020. En observant les données du 
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relevé, on constate qu’une plus grande diversité de perturbations a été considérée par rapport au relevé 

de 2020, expliquant en partie le nombre beaucoup plus élevé. Les consignes seront données de la même 

manière par le gestionnaire du PSIÉ à la saison 2022 afin de reproduire au mieux le protocole de 2021. La 

superficie qui sera échantillonnée demeure à déterminer.  

1.10 Achalandage 

Un premier sondage concernant l’indicateur d’achalandage a été réalisé en ligne au courant de l’automne 

2021. Les données et résultats de ce sondage n’ont pas encore été obtenus par le gestionnaire du PSIÉ. 

1.11 Utilisation des sentiers formels 

Une décision concernant les sentiers est toujours en attente pour pouvoir débuter l’analyse concernant 

cet indicateur.  

1.12 Utilisation des sentiers informels 

Une décision concernant les sentiers est toujours en attente pour pouvoir débuter l’analyse concernant 

cet indicateur.  

1.13 Fragmentation du territoire causée par les infrastructures humaines 

Une décision concernant les sentiers est toujours en attente pour pouvoir débuter l’analyse concernant 

cet indicateur. 

1.14 Utilisation des terres en zone périphérique 

Certains éléments demeurent à confirmer concernant l’analyse de cet indicateur. Le protocole prévoit 

une séparation des classes d’occupation du sol entre agricole, anthropique et naturelle. Toutefois, les 

données disponibles permettent plusieurs possibilités en termes d’analyse. Des discussions à ce sujet 

auront lieu avec Gabriel Diab et Gabriel Couët dès janvier 2021.  

Un retard concernant cet indicateur a été accumulé en 2021, mais pourra être rattrapé en 2022 suite à la 

disponibilité du responsable. Les données étant accessibles rétroactivement, l’analyse pourra être 

réalisée comme prévu sans impact. 

1.15 Pression des activités limitrophes 

Un premier relevé de l’indicateur de pression des activités limitrophes a été effectué en 2020. À ce 

moment, 19 occurrences ont été relevées par le personnel du PMB.  Une occurrence concerne des nichoirs 
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appartenant à l’université et une autre une tonte de gazon réalisée par l’université dans un secteur déjà 

très perturbé. Cette première saisie de données a été réalisée avant l’implication du gestionnaire du PSIÉ.  

Un second relevé de l’indicateur de pression des activités limitrophes a été effectué en 2021. À ce 

moment, 48 occurrences ont été relevées par le personnel du PMB, incluant 18 occurrences toujours en 

place des 19 de 2020. Une réflexion va avoir lieu concernant la meilleure façon de catégoriser et d’analyser 

ces données.   

1.16 État des milieux humides 

Un inventaire complet des milieux humides du PMB a été réalisé à l’été 2021 par l’équipe de Nature 

Cantons-de-l’Est. Les résultats obtenus correspondent beaucoup à l’information qui était déjà disponible 

concernant la localisation des milieux humides au PMB, toutefois plusieurs milieux humides de petite et 

très petite dimensions ont pu être ajoutés. L’inventaire a également permis d’obtenir la caractérisation 

en termes d’espèces de tous ces milieux humides. La carte est disponible à l’annexe 4 et les superficies 

totales associées à chaque type de milieu humide sont présentées au tableau suivant. 

Tableau 3. Milieux humides présents au Parc du Mont-Bellevue et superficies  

Type de milieux humides Superficie (m2) Pourcentage de la superficie 
totale (%) 

Complexe de milieux humides 101 012 45,2 

Cuvettes humides 341 0,2 

Marécage arboré 97 284 43,5 

Marécage arbustif 23 021 10,3 

Prairie humide 1 723 0,8 

TOTAL 223 381 100 

 

Suivi de vigilance 

1.17 Concentration de polluants atmosphériques 

La disponibilité des données concernant l’indicateur de concentration de polluants atmosphériques n’est 

pas sans frais, contrairement au protocole prévu dans le rapport d’élaboration du PSIÉ (Aventin, 

Loubinoux, Rieux et Audet, 2020). Les données peuvent toutefois être achetées sur une base annuelle 

auprès du Réseau de surveillance de la qualité de l’air du Québec. Selon le format et le volume de données 

demandées, les coûts attendus peuvent varier de 20 $ (env.) pour un sommaire annuel, jusqu’à 225$ 

(env.) pour des données exploitables. 
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Les données de concentration de polluants atmosphériques ont finalement pu être obtenues 

gratuitement pour l’année 2019 et 2020. Les données de 03 et de PM2,5 pour le parc Cambron ont donc pu 

être ajoutées à la base de données. 

1.18 Précipitations hivernales 

Le suivi des précipitations hivernales a pu être réalisé à l’hiver 2021 en collaboration entre le personnel 

du PMB et les étudiants du cours de Alexandre Langlois. Le suivi a débuté le 14 décembre 2020 et s’est 

terminé le 18 mars 2021. Le couvert a varié de 2,75 cm à 46,33 cm pour une moyenne de 25,37 cm 

d’épaisseur. 

Le suivi des précipitations hivernales est débuté pour l’année 2022 par le personnel du PMB et sera repris 

très prochainement par les étudiants Alexandre Langlois. Le suivi a débuté le 10 décembre 2021, soit à 

une période similaire au précédent suivi.  
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TABLEAU 4 - Statut du PSIÉ au 17 janvier 2022 

Composantes Paramètres Indicateurs 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Données mesurées Statut au 17 janvier 2022 

Écosys. 

État du milieu naturel 
1. Importance de la 
déprédation par le cerf de 
Virginie  

            Cote de broutement moyenne 
57 stations fixes ont été établies. L’état de 
référence a été réalisé à l’été 2021 et un premier 
suivi en 2022. 

État de la biocénose 

2. Présence et abondance 
d’espèces exotiques 
envahissantes (EEE) végétales  

            
Densité moyenne de 
plants/espèce et totale  

État de référence effectué par Étienne Lacroix-
Carignan (août 2020). Réunion de travail prévue 
pour l’hiver 2022. 

3. Situation des espèces 
floristiques à statut particulier  

            
Densité moyenne de 
plants/espèce et totale  

État de référence effectué par Étienne Lacroix-
Carignan (août 2020). L’inventaire de l’ail des bois 
a été réalisé en 2021. 

4. Situation des espèces 
fauniques – Amphibiens des 
étangs temporaires  

            

Cote d’abondance 
moyenne/espèce et total, avec 
pondération pour faire ressortir 
certaines espèces à statut 
particulier  

Repérage et première collecte de données par 
Patrice Bourgault et Félix Plante en avril et juin 
2020.  

5. Situation des espèces 
fauniques – Salamandres de 
ruisseaux  

            

Abondance relative moyenne pour 
l’ensemble des transects d’un 
ruisseau et pour tous les ruisseaux 
(en nombre d’individus/50 m)  

Repérage et première collecte de données par 
Patrice Bourgault et Félix Plante en juin et juillet 
2020.  

6. Situation des espèces 
fauniques – Espèces discrètes 
hivernales  

            
Abondance relative de chaque 
espèce/200 m de sentier et total  

État de référence effectué en hiver 2020 par 
Patrice Bourgault et premier suivi 2021. 

7. Situation des espèces 
fauniques – Chiroptères  

            Cote de diversité/espèces et totale 
État de référence en été 2022. Sélection des 
transects à venir. Protocole à confirmer. 

8. Situation des espèces 
fauniques – Oiseaux nicheurs  

            
Nombre de couples 
nicheurs/espèce et total  

Stations sélectionnées et état de référence 
effectué. Mise à jour du protocole complétée. 
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file:///C:/Users/bisv3202/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/36DC0B49.xlsx%23'5.%20Fauniques%20-%20Salamandres'!A1
file:///C:/Users/bisv3202/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/36DC0B49.xlsx%23'5.%20Fauniques%20-%20Salamandres'!A1
file:///C:/Users/bisv3202/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/36DC0B49.xlsx%23'5.%20Fauniques%20-%20Salamandres'!A1
file:///C:/Users/bisv3202/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/36DC0B49.xlsx%23'6.%20Fauniques%20-%20EspècesDiscrètes'!A1
file:///C:/Users/bisv3202/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/36DC0B49.xlsx%23'6.%20Fauniques%20-%20EspècesDiscrètes'!A1
file:///C:/Users/bisv3202/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/36DC0B49.xlsx%23'6.%20Fauniques%20-%20EspècesDiscrètes'!A1
file:///C:/Users/bisv3202/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/36DC0B49.xlsx%23'7.%20Fauniques%20-%20Chiroptères'!A1
file:///C:/Users/bisv3202/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/36DC0B49.xlsx%23'7.%20Fauniques%20-%20Chiroptères'!A1
file:///C:/Users/bisv3202/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/36DC0B49.xlsx%23'8.%20Fauniques%20-%20Oiseaux%20nicheurs'!A1
file:///C:/Users/bisv3202/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/36DC0B49.xlsx%23'8.%20Fauniques%20-%20Oiseaux%20nicheurs'!A1
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Composantes Paramètres Indicateurs 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Données mesurées Statut au 15 décembre 2020 

 
Humaine 

Dérangement issu des 
activités humaines 

9. Perturbations anthropiques 
ponctuelles  

            
Nombre de perturbations 
anthropiques total sur l’année 

Protocole confirmé en collaboration avec le 
personnel du PMB.  

10. Achalandage             

Nombre total de visiteurs (vélo, 
piétons, animaux domestiques) 
sur l’année ou quelques jours 
selon le protocole 

Premier sondage distribué à l’automne 2021. 

État des sentiers 

11. État des sentiers formels             État de dégradation moyen Début du protocole serait à planifier en fonction 
des travaux d'aménagement et de fermeture. Le 
statut sur le tracé final des sentiers est 
nécessaire.  12. État des sentiers informels             Densité totale de sentiers 

Organisation spatiale 
du territoire 

13. Fragmentation du territoire 
causée par les infrastructures 
humaines  

           
Indice de dissection du paysage 
normalisé (IDP). 

Analyse géomatique à confirmer 

14. Utilisation des terres en 
zone périphérique  

            

Encore en discussion :  
– % de terres classées naturelles 
– pondération selon l’occupation 
du sol (pour traduire la 
connectivité avec les milieux 
environnants) 
– % de naturel sur % de naturel 
connecté au parc 

Analyse géomatique à confirmer. 

15. Pression des activités 
limitrophes  

            
Nombre d’activités recensées avec 
pondération selon la gravité de la 
pression  

Protocole confirmé en collaboration avec le 
personnel du PMB. 

Suivi de 
vigilance 

État du milieu naturel 16. État des milieux humides              
Superficie totale de tous les 
milieux humides  

État de référence réalisé en 2021.  

Qualité de l’air 
17. Concentration de polluants 
atmosphériques  

            
Moyenne de l’indice qualité de 
l’air sur l’année 

Données 2019 et 2020 obtenues gratuitement. 

Quantité de 
précipitations 

18. Précipitations hivernales              
Épaisseur du couvert nival et 
densité de la neige lorsque 
l’épaisseur le permet 

Les équipes du RPMB assurent la collecte de 
données 2022 jusqu’à la reprise du suivi par le 
cours d’Alexandre Langlois. 

file:///C:/Users/bisv3202/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/36DC0B49.xlsx%23'9.%20Perturb.%20anthrop.%20ponct.'!A1
file:///C:/Users/bisv3202/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/36DC0B49.xlsx%23'9.%20Perturb.%20anthrop.%20ponct.'!A1
file:///C:/Users/bisv3202/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/36DC0B49.xlsx%23'10.%20Achalandage'!A1
file:///C:/Users/bisv3202/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/36DC0B49.xlsx%23'11.%20Sentiers%20formels'!A1
file:///C:/Users/bisv3202/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/36DC0B49.xlsx%23'12.%20Sentiers%20informels'!A1
file:///C:/Users/bisv3202/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/36DC0B49.xlsx%23'13.%20Fragmentation'!A1
file:///C:/Users/bisv3202/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/36DC0B49.xlsx%23'13.%20Fragmentation'!A1
file:///C:/Users/bisv3202/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/36DC0B49.xlsx%23'13.%20Fragmentation'!A1
file:///C:/Users/bisv3202/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/36DC0B49.xlsx%23'14.%20Utilisation%20terres%20périph.'!A1
file:///C:/Users/bisv3202/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/36DC0B49.xlsx%23'14.%20Utilisation%20terres%20périph.'!A1
file:///C:/Users/bisv3202/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/36DC0B49.xlsx%23'15.%20Pression%20act.%20limitrophes'!A1
file:///C:/Users/bisv3202/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/36DC0B49.xlsx%23'15.%20Pression%20act.%20limitrophes'!A1
file:///C:/Users/bisv3202/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/36DC0B49.xlsx%23'16.%20Etat%20des%20milieux%20humides'!A1
file:///C:/Users/bisv3202/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/36DC0B49.xlsx%23'17.%20Concentra.%20Polluants%20atmos.'!A1
file:///C:/Users/bisv3202/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/36DC0B49.xlsx%23'17.%20Concentra.%20Polluants%20atmos.'!A1
file:///C:/Users/bisv3202/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/36DC0B49.xlsx%23'18.%20Précipitation%20hivernales'!A1
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Conclusion 
La procédure entourant plusieurs indicateurs a pu être solidifiée dans la dernière année, notamment le protocole 

de suivi des oiseaux nicheurs, des perturbations anthropiques ponctuelles et de pression des activités limitrophes. 

Ceux-ci pourront donc être répliqués dans le futur avec une plus grande stabilité dans la méthodologie et 

l’approche. Le plus grand enjeu concernant les indicateurs de perturbations anthropiques ponctuelles et pression 

des activités limitrophes demeure le biais de l’observateur. L’explication du protocole directement au personnel du 

RPMB par le gestionnaire du PSIÉ permettrait de limiter cet effet.  

Les démarches pour l’indicateur de situation faunique des chiroptères sont débutées pour mener le suivi à l’été 

2022. La disponibilité du responsable pour cet indicateur est déjà confirmée et l’offre de service a été transmise 

avec ce rapport. 

Les indicateurs concernant l’utilisation des sentiers formels et informels demeurent à clarifier en fonction des choix 

de gestion qui seront effectués dans le futur. 

Les discussions concernant les indicateurs de fragmentation du territoire et d’utilisation des terres en zone 

périphérique pourront être reprises en 2022 afin de confirmer la méthode d’analyse. 

Les données concernant le premier sondage d’achalandage seront acheminées prochainement au gestionnaire du 

PSIÉ. 

Une réunion de travail au cours des semaines à venir sera organisée afin de valider la méthodologie à suivre par le 

PMB dans leurs interventions auprès des espèces exotiques envahissantes et afin de faciliter le transfert 

d’information. 

Finalement, aucun changement majeur n’est noté concernant les indicateurs de déprédation par le cerf de Virginie, 

de situation des espèces fauniques pour les amphibiens des étangs temporaires, les salamandres de ruisseaux et 

les espèces discrètes hivernales, de concentration des polluants atmosphériques, de précipitations hivernales et 

d’état des milieux humides. 
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ANNEXE 1 – Localisation des stations de l’indicateur de déprédation du 
cerf de Virginie 2021 
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ANNEXE 2 – Liste des espèces d’oiseaux relevées lors de l’inventaire 2021 
et dénombrement 
 

Espèces Nombre de couples nicheurs 

Bruant à gorge blanche 6 

Bruant chanteur 8 

Bruant familier 1 

Chardonneret jaune 16 

Corneille d’Amérique 17 

Geai bleu 5 

Grand corbeau 0,5 

Grimpereau brun 2 

Grive fauve 5,5 

Grive solitaire 7 

Merle d’Amérique 4,5 

Mésange à tête noire 14 

Mésange bicolore 2 

Moqueur-chat 0,5 

Paruline à croupion jaune 1 

Paruline à flancs marron 7 

Paruline à gorge noire 24 

Paruline à gorge orangée 2 

Paruline bleue 1 

Paruline couronnée 48 

Paruline flamboyante 1 

Paruline masquée 3 

Paruline noir et blanc 10,5 

Pic chevelu 1 

Pic flamboyant 0,5 

Pic maculé 3,5 

Pic mineur 2 

Pioui de l’Est 12 

Piranga écarlate 2 

Quiscale bronzé 0,5 

Roitelet à couronne dorée 2 

Roselin pourpré 1 

Sittelle à poitrine blanche 5 

Sittelle à poitrine rousse 3 

Tourterelle triste 1 

Troglodyte des forêts 4 

Tyran huppé 13,5 

Viréo à tête bleue 5 

Viréo aux yeux rouges 60,5 
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ANNEXE 3 – Perturbations anthropiques ponctuelles 2021 
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ANNEXE 4 – État des milieux humides 2021 

 


