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1. Introduction
Dans le cadre du programme fédéral des dons écologiques, une partie du lot 1460 est offerte
à la Société de la faune et des parcs du Québec (FAPAQ) par son propriétaire, M. Jacques
Saint-Pierre, pour son inclusion dans le parc national du Mont-Orford. En tant que bénéficiaire,
la FAPAQ effectue l’évaluation initiale du caractère écologique du lot offert. Pour ce faire, une
visite fut organisée le 27 mai 2003 en présence du propriétaire du terrain et de Claudia
Lascelles, responsable de l’éducation et de la conservation du parc national du Mont-Orford.
Ce rapport résume les données recueillies lors de cette visite concernant les pentes, les dépôts
de surface, le drainage, la végétation forestière et les perturbations naturelles et anthropiques.
1.1 Localisation
Le terrain à l’étude est une partie du lot 1460 du rang XII du canton de Bolton. Il est situé au
nord-est du lac Orford (figure 1) et est visible depuis la route 112 et l’autoroute 10. Il est bordé
à l’est par l’extrémité sud-ouest du parc national du Mont-Orford. Il est délimité au sud par
l’emprise de la ligne électrique et au nord par la limite des cantons de Bolton et Stukely (voir
carte en annexe). Il couvre une superficie de 8,9 ha.

Figure 1 : Le lac Orford vu du terrain à l’étude.

1.2 Historique
Suite aux audiences publiques de 1979, le ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche
s’était donné quatre ans pour acquérir les lots sur les versants ouest et sud du mont Orford,
dont le lot 1460. On justifiait alors leur inclusion par une meilleure protection de l’intégrité du
massif montagneux.
Le 4 février 1981, le gouvernement adoptait par décret que soit mis sous réserve ces
immeubles et y ajoutait une servitude de prohibition de coupe de bois à des fins commerciales
ou autres. Le projet d’acquisition fut abandonné en février 1988 par manque de budget, mais
le terrain est néanmoins resté exempt de perturbation à ce jour.
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2. Caractéristiques écologiques
2.1 Topographie et dépôts de surface
Le terrain est positionné sur le flanc sud-ouest du mont Orford à une altitude de 320 à 410 m.
Les caractéristiques topographiques et édaphiques du lot se divisent en deux zones
homogènes (voir carte des pentes, page suivante).
Dans la partie sud-ouest du lot, les pentes sont fortes et abruptes, et on y retrouve plusieurs
falaises rocheuses (figure 2). Les dépôts de surface de till sont très minces à absent. Plus de
50% de la surface est couverte d’affleurements rocheux. Le drainage y est excessif et le sol très
sec.

Figure 2 : Un des nombreux crans rocheux du terrain dans la partie sud du lot.

La partie nord-est est moins accidentée. Les pentes y sont modérées à fortes, variant entre 16
et 40%. Les dépôts de surface sont minces, mais peuvent atteindre jusqu’à 50 cm de
profondeur. Le drainage y est bon à rapide et le sol sec, à l’exception d’un replat parsemé de
petites dépressions où l’eau se draine plus lentement.
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2.2 Végétation forestière
Le terrain est couvert de jeunes forêts inéquiennes aux essences variées (voir carte des
peuplements forestiers, page suivante). Au nord-est, les pentes moins fortes et le sol plus frais
favorisent l’érable à sucre (figure 3).
Dans ce secteur, les essences feuillues tolérantes autres que l’érable à sucre incluent le frêne
blanc, le bouleau jaune, le hêtre à grandes feuilles et l’ostryer de Virginie. Quelques spécimens
de noyers cendrés furent également observés. L’érablière ne semble pas avoir été touchée par
le verglas de 1998.

Figure 3 : Érablière sur station xérique-mésique au nord du terrain.

La partie sud-ouest abrite des peuplements mixtes caractéristiques des stations xériques
(figures 4 et 5, page 7) sur pentes fortes. Chez les feuillus, on retrouve du bouleau blanc, du
peuplier faux-tremble et une abondance de peupliers à grandes dents (figure 6, page 7).
Plusieurs chênes rouges furent également observés. Le terrain couvre d’ailleurs une partie de
la chênaie rouge du versant sud du mont Orford, peuplement rare candidat à la liste des
écosystèmes forestiers exceptionnels du ministère des Ressources naturelles.
Chez les conifères, c’est le pin blanc qui domine avec des individus de forts diamètres. La
pruche du Canada et le thuya de l’ouest sont les autres espèces résineuses présentes.
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Figures 4 et 5 : Forêt mixte vue de l’emprise de la ligne électrique.

Figure 6 : Peuplement mixte de la partie sud du terrain, composé de
peupliers à grandes dents, pins blancs et chênes rouges.
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2.3 Hydrographie
En plus des cours d’eau intermittents, un cours d’eau d’importance sillonne le terrain (figure
7). Ce ruisseau alpin traverse l’érablière dans sa partie la moins pentue et se déverse dans le
lac Orford.

Figure 7 : Ruisseau sillonnant l’érablière à frêne blanc.

2.4 Faune
Le personnel du parc du Mont-Orford a réalisé au printemps 2003 un inventaire des
amphibiens dans le principal ruisseau traversant le terrain, à environ 100 m en amont de la
limite est du lot. L’inventaire a révélé la présence de quatre espèces de salamandre : cendrée,
à deux lignes, sombre du Nord et pourpre. Ces deux dernières sont sur la liste des espèces
susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables.
Par ailleurs, des crottins et des traces de cerfs de Virginie et d’orignaux ont aussi été observés
à l’intérieur ou à la limite du terrain (figure 8).

Figure 8 : Piste d’orignal près de la limite du lot et du parc du Mont-Orford.
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2.5 Perturbations anthropiques
Le terrain ne présente que de rares traces de coupe. Environ une dizaine de souches de thuya
occidental ont été dénombrées (figure 9). L’état de décomposition avancé des souches indique
que ces coupes datent de plusieurs dizaines d’années. Hormis ces souches, aucune trace
d’activité humaine ne fut décelée lors de la visite.

Figure 9 : Une des rares souches de thuya observées.

2.6 Servitudes
Le terrain est borné par deux servitudes, celle d’Hydro-Québec et celle de Gaz Métropolitain
(voir carte en annexe).

2.6.1 Hydro-Québec
La servitude d’Hydro-Québec est complètement exclue du terrain à l’étude et en crée une
limite facilement identifiable (figure 10).

Figure 10 : Servitude d’Hydro-Québec marquant la limite du terrain.
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D’après les résidus végétaux observés sur le terrain, l’entretien de la ligne est fait
mécaniquement (figure 11). Nous ignorons si des pesticides sont parfois utilisés pour contrôler
la végétation.

Figure 11 : Entretien mécanique de l’emprise de la ligne électrique.

2.6.2 Gaz Métropolitain
Une petite portion de la servitude de Gaz Métropolitain était incluse dans le terrain tel qu’il est
décrit sur le plan de l’arpenteur Alban Lemay, réalisé en 1988 pour délimiter la réserve pour
fins publiques.
L’ajout d’une servitude à l’intérieur d’un parc national n’est pas souhaitable, surtout que cette
servitude sert de corridor de déplacement pour les motoneiges et V.T.T. (figure 12). Comme il
est question d’une parcelle de très petite dimension, il fut convenu avec le propriétaire que la
servitude serait exclue du don écologique. La nouvelle limite sera située à l’est de l’emprise de
Gaz Métropolitain, tel qu’illustré sur la carte en annexe sous la désignation « terrain d’intérêt
pour inclusion au parc ».

Figure 12 : Servitude de Gaz Métropolitain. Les roulières sont creusées
par le passage répété des véhicules hors route.
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3. Conclusion
Le terrain visité s’avère écologiquement intègre et pratiquement exempt de perturbations
anthropiques. Sa topographie et sa végétation sont caractéristiques de la région naturelle des
Monts Sutton. En outre, le terrain répond favorablement à plusieurs critères nationaux
d’écosensibilité énumérés dans le Guide du Programme des dons écologiques du Canada
2003 :
•

le terrain est adjacent au parc national du Mont-Orford, une aire de conservation
d’importance reconnue;

•

le terrain comporte une partie et agit comme zone tampon d’un site candidat au statut
d’écosystème forestier exceptionnel identifié par le ministère des Ressources naturelles
(chênaie rouge – écosystème rare);

•

le terrain abrite deux espèces de salamandres susceptibles d’être désignées menacées ou
vulnérables : la salamandre sombre du Nord et la salamandre pourpre;

•

la position du terrain dans le massif du mont Orford lui confère une importance dans son
environnement, laquelle fut identifiée dès 1979 lors des audiences publiques menant à la
création du parc national du Mont-Orford;

•

l’intégrité écologique et la variété du relief et de la végétation en font un site contribuant
au maintien de la biodiversité.
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