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Rapport de caracterisation floristique sommaire de la zone P-101, sur la rue des Perdrix, a Otterburn Park 

1. MANDAT

Dans le cadre de la reception de la Zone P-101 de la part d'un promoteur immobilier, en vertu 

de la reserve legale de 10% a des fins de pares, la ville d'Otterburn Park desire maintenant 

connaitre la composition floristique et la valeur ecologique de ce terrain, et ce, en vue de pouvoir 

statuer sur la vocation municipale de ce site . 

Pour ce faire, la ville d'Otterburn Park a invite le groupe Desfor, consultants forestiers, a

proceder a une caracterisation floristique de la zone P-101. Cette derniere est situee sur le lot 

3 952 929 du cadastre renove (lot 148-29 de l'ancien cadastre) et comporte une superficie de 

3 587,2 m2 
. 

Les elements du mandat etaient les suivants 

• Observation et enumeration des especes floristiques presentes dans la zone P-101 ;

• Apen;u de la quantite relative de chaque espece dans la zone P-101;

• Verification du statut des especes floristiques rencontrees dans la zone P-101;

• Production d'une carte de la zone P-101 avec les differentes associations vegetales;

• Production d'un rapport faisant etat des observations effectuees dans la zone P-101;

• Transmission d'un rapport en format PDF et de deux copies de rapport en format papier.

Denis Marcil, ingenieur forestier, du Groupe Desfor projet 11612021 25 mai 2012 page 3 de 25 
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2. LOCALISATION DU MANDAT

La zone P-101 se trouve dans la partie sud-est de la ville d'Otterburn Park, pres du Chemin 

Ozias-Leduc. On trouvera a la figure 1 ci-dessous une reproduction de l'infocarte de la ville 

d'Otterburn Park, sur laquelle nous avons indique la localisation de la zone P-101. A la figure 2 

ci-dessous, on trouvera un extrait du plan de zonage actuel qui indique la localisation plus

precise de la zone P-101, dans le croissant de la rue des Perdrix. 

• Figure 1 : La zone P-101

dans la Ville. 

Figure 2: La zone P-101 

dans le quartier. ► 

Denis Marcil, ingenieur forestier, du Groupe Desfor 

......

_ VILLE D'OTTERBURN PARK 

INFOCARTE 

projet 11612021 

;��::---ZONI I 
AGR'tCOlf / 

PlRMANENTE 1 

. •- r 
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3. CARTOGRAPHIE DE LA ZONE P-101

Lors de notre passage sur le site, en date du 10 mai 2012, et suite a !'ensemble de nos 

observations sur ce terrain, nous avons procede a un decoupage floristique sommaire du 

territoire de la zone P-101 en 7 sous-zones. On trouvera a la figure 3 ci-dessous le resultat 

cartographique de nos observations . 

Figure 3 : Decoupage floristique de la zone P-101 en 7 sous-zones 

> 

.. J>.;>,6. .. .,.,.>
� ,_ .s,� �" 

Source : Matrice graphique de la ville d'Otterbum Park 

Plan GD-1 

Projet : 11612021 

Dessine par : 
Denis Marcil, lngenieur foreslier 

Le groupe Desfor, Consultants forestier 
18 mai 2012 

Legende 

1 Erabliere a 
caryer 
cordiforme 
(0,08 ha) 

2 Feuillus jeunes 
(0,10ha) 

3 Terrain detrempe 
(0,07 ha) 

4 Depression 
submergee 
(0,01 ha) 

5 Clairiere 
gazonnee 
(0,04 ha) 

6 Empietement sud 
(0,04 ha) 

7 Empietement 
nord (0,02 ha) 

� Ancienne cloture

On trouvera a droite de la carte une caracterisation des differentes sous-zones. 
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4. INVENTAIRE FLORISTIQUE SOMMAIRE

L'ensemble du terrain a ete marche systematiquement et toutes les plantes rencontrees ont ete 

notees par sous-zone. A la fin de la periode d'investigation de chacune des sous-zones, une 

cote quantitative etait ensuite attribuee a chacune des especes floristiques rencontrees. 

Les cotes quantitatives utilisees etaient les suivantes 

1 Tres peu 

2 Peu 

3 Frequent 

4 Abondant 

5 Tres abondant 

4.1 Resultats de l'inventaire : arbres et arbustes 

Le tableau 1 de la page suivante fait etat des resultats obtenus concernant les especes d'arbres 

et d'arbustes par sous-zone. 

Le tableau indique les noms frarn;ais et latin des especes rencontrees. II distingue aussi entre 

les arbres et les arbustes, entre les feuillus et les resineux, de meme qu'entre les especes 

indigenes et non indigenes. 

Pour les arbres, le tableau fait autant etat de la regeneration forestiere en sous-bois (future 

foret) que de l'actuelle strate d'arbres matures de plus de 10 cm de diametre a hauteur de 

poitrine (DHP). Le tableau fait egalement etat de la presence d'arbustes en sous-bois. De plus, ii 

souligne les especes envahissantes et les especes a statut particulier. 

Pour les sous-zones 1 a 5, on indique une cote quantitative vis-a-vis de chaque espece 

rencontree. Cette cote n'est valable qu'a l'interieur de la sous-zone concernee et ne peut pas 

etre additionnee avec la cote d'une meme espece dans une autre sous-zone, puisque les 

superficies concernees varient d'une sous-zone a l'autre. 

Pour les sous-zones 6 et 7, les releves ne sont que partiels (caractere horticole) et c'est 

pourquoi elles ont ete omises du tableau 1. 
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Tableau 1 : Quantite relative de chaque espece d'arbre et d'arbuste par sous-zone 

ARBRES 

Arbres indigenes du Quebec 

Norn franc;ais Norn latin 

Feuillus 
Bouleau a feuilles de oeuplier Betula populifolia 

Bouleau a papier Betula papyrifera 

Bouleau iaune Betula al/eqhaniensis 

Caryer cordiforme Carya cordiformis 
Caryer ovate ( -1 Carya ovata 
Cerisier tardif Prunus serotina 

Charme de Caroline Carpinus caroliniana 

Chene rouge Quercus rubra 

Erable argente Acer saccharinum 

Erable a sucre Acer saccharum 

Erable rouge Acer rubrum 

Freme d'Amerique Fraxinus americana 

Frene de Pennsvlvanie Fraxinus pennsvlvanica 

Hetre a grandes feuilles Fagus grandifolia 
Noyer cendre (**) Juqtans cmerea 
Orme d'Amerioue Ulmus americana 

Ostryer de Virginie Ostrva virginiana 

Peuplier faux tremble Popu/us tremuloides 

Peuplier a orandes dents Populus arandidentata 

Tilleul d'Amerique Tilia americana 

Resineux 
Pruche du Canada Tsuga canadensis 

Arbres non-indigenes du Quebec 

Erable de Norvege (*) Acer platanoides 

Fevier epineux 'lnerrnis' Gleditsia triacanthos 'lnerrnis' 

Peuplier blanc Popu/us alba 

ARBUSTES 
Arbustes indiaenes du Quebec 

Norn fran,;ais Norn latin 

Feuillus 
Aubepine Crataegus so. 
Cerisier de Virginie Prunus virginiana 

Cornouiller a feuilles alternes Comus altemifolia 

Cornouiller stolonifere Comus stolonifera 

Frarnboisier Rubus idaeus 

Gadellier lacustre Ribes lacustre 

Herbe a la puce (Sumac arimpant) T oxicodendron radicans 

Spiree a larges feuilles Spiraea latifolia 

Sureau du Canada Sambucus canadensis 

Vigne des rivages Vitis riparia 

Vigne vierge Parthenocissus quinquefolia 

Vinaiarier (Sumac vinaigrier) Rhus tvohina 

Viorne trilobee Viburnum trilobum 

Arbustes non-indigenes au Quebec 

Chevrefeuille de Tartarie Lonicera tatarica 
Sorbier des oiseaux Sorbus aucuparia 

Strate arborescente 

mature 

1 2 3 4 

1 

1 1 

1 

1 

1 

3 2 

1 2 2 

1 

1 1 

1 

1 

1 2 

2 

1 

1 3 

1 1 1 

1 

Sous-bois 
1 2 3 4 

1 

2 2 1 

1 1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 1 

1 

1 

5 

1 

2 

1 

5 

1 

Regeneration forestiere 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

5 

2 

1 

2 

1 

1 

2 3 4 5 

1 

1 

1 

1 

1 

5 1 

2 3 

1 

1 2 

2 

1 

1 

1 

1 

Classes d'abondance 
1 Tres peu 

2 Peu 

3 Frequent 

4 Abondant 

5 T res abondant 

(*): En gras: Espece non-indigene qui represente une menace ree!le pour l'equilibre et la biodiversite de la Zone P-101 

(**) : En italique : Espece a statut patticulier 
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4.2 Resultats de l'inventaire : plantes herbacees 

Lors de !'inspection de chaque sous-zone le 10 mai 2012, les plantes herbacees rencontrees ont 

aussi ete notees. Le tableau 2 ci-dessous fait etat de ces observations non exhaustives pour les 

sous-zones 1 a 5 . 

Tableau 2: Quantite relative de chaque espece de plante herbacee par sous-zone 

Plantes herbacees indigenes du Quebec 

(inventaire non exhaustif) 

Norn fran�ais Norn latin 

Anemone du Canada Anemone canadensis 

Ariseme petit precheur Arisaema atrorubens 

Benoite d'Alep Geum aleppicum 
Carex sp. Carex sp. 

Erythrone d'Amerique Erythronium americanum 

Gaillet a trois fleurs Galium triflorum 

lmpatiente du Cap Impatiens capensis 

Ma'iantheme du Canada Maianthemum canadense 
Onoclee sensible Onoclea sensibilis 

Prele des champs Equisetum arvense 

Thelyptere de New-York Thelypteris noveboracensis 
Trille rouge Trillium erectum 

Denis Marcil, ingenieur forestier, du Groupe Desfor projet 11612021 

Strate herbacee dans 

les sous-zones 

1 2 3 4 5 

1 

1 1 1 

1 

2 

2 1 

1 

1 

1 

1 4 

2 

2 

1 

Classes d'abondance 

1 Tres peu 

2 Peu 

3 Frequent 

4 Abondant 

5 Tres abondant 
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4.3 Commentaires par sous-zone 

En se referant a la carte de la figure 3 (page 5) ainsi qu'aux tableaux 1 et 2 des pages 7 et 8, 

les commentaires particuliers ci-dessous peuvent etre emis pour chacune des sous-zones. 

4.3.1 Sous-zone 1 : Erabliere a caryer cordiforme

Ce peuplement forestier nous semble etre un residu de la foret originale a cet endroit. II se situe 

a flanc d'un coteau descendant vers la sous-zone 3. Ce residu d'erabliere a caryer cordiforme, 

d'une superficie d'environ seulement 0,08 ha, se situe a l'est d'une ancienne cloture. Comme 

nous le verrons pour la sous-zone 2, cette cloture nous apparait comme un indice de l'endroit ou 

se trouvait l'oree de la foret originale ii y a plusieurs decennies. 

La photo 1 ci-dessous fourni un apen;:u de l'erabliere a caryer cordiforme de la sous-zone 1. 

Photo 1 : Erabliere

a caryer cordiforme 

(Sous-zone 1) 

Dans la strate arborescente mature, l'erable a sucre est dominant, accompagnee d'abord de 

l'ostryer de Virginie (photo 2), puis par d'autres especes tolerantes a l'ombre, comme le chene 

rouge (photo 3), l'erable rouge, le frene d'Amerique (photo 4), le hetre a grandes feuilles, le 

tilleul d'Amerique et la pruche du Canada. 

Certaines essences moins tolerante a l'ombre sont egalement presentes, surtout le long de la 

cloture, indice d'une disponibilite plus grande de lumiere a cet endroit ii y a un certain temps. 
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Photo 2 : Ostryer de Virginie dans 
l'erabliere a caryer cordiforme. 

Photo 3 : Chene rouge dans l'erabliere 
a caryer cordiforme. 

Photo 4 : Frene blanc d'Amerique dans 
l'erabliere a caryer cordiforme. 
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Dans le sous-bois, les especes tolerantes a l'ombre assurent la releve pour la continuite de 

l'erabliere a caryer cordiforme : l'erable a sucre (tres abondant) accompagne du caryer 

cordiforme, du caryer ovale, du hetre a grandes feuilles, de l'ostryer de Virginie, ainsi que dans 

une moindre mesure, du bouleau jaune, du cerisier tardif, du charme de Caroline, de l'orme 

d'Amerique, du tilleul d'Amerique et de la pruche du Canada. 

Dans cette sous-zone, les arbustes observes etaient le cerisier de Virginie, le cornouiller a

feuilles alternes et la vigne des rivages. Quant aux plantes herbacees, mentionnons entre autres 

l'ariseme petit precheur, l'erythrone d'Amerique et la ma'i'antheme du Canada. 

Pour le moment du moins, nous n'y avons pas remarque de plantes envahissantes, tel que 

l'erable de Norvege ou le nerprun bourdaine. 

4.3.2 Sous-zone 2 : Feuillus jeunes 

D'apres ce que nous avons pu constater sur le terrain, la superficie actuellement boisee a

l'ouest de la cloture est peuplee d'arbres relativement jeunes, decoulant soit d'une activite 

agricole passee ou soit d'un deboisement pre-residentiel. 

Ce qui contribue a etayer cette these, c'est entre autre la presence d'une lisiere de bouleaux 

blancs a papier (photo 5) d'implantation apparemment naturelle qui longe la cloture (photo 6) du 

cote est, a l'oree de l'erabliere a caryer cordiforme. 

Photo 5 : A droite, la foret naturelle 
(erabliere) et a gauche, les jeunes feuillus 
dans l'ancien champ. Entre les deux, une 
rangee de bouleaux blancs matures 
inclines vers le sud-ouest a gauche. Cela 
indique une ancienne lisiere. 

Photo 6 : Le meme endroit, mais pris en 
sens inverse, avec la cloture a l'avant plan, 
la foret originale a gauche, les bouleaux au 
centre et la jeune foret (ancien champ) a
droite. 
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Expertise professionnelle en genie forestier urbain pour la ville d'Otterburn Park 
Rapport de caracterisation floristique sommaire de la zone P-101, sur la rue des Perdrix, a Otterburn Park 

C'est ainsi que la sous-zone 2, d'une superficie de 0, 10 ha, est dominee par des essences 

pionnieres intolerantes a l'ombre comme le peuplier a grandes dents, le bouleau a papier et le 

bouleau a feuilles de peuplier, accompagnees en dessous par des tiges d'essences plus 

tolerantes a l'ombre, qui tentent de se percer aussi une place dans la canopee : l'erable a sucre, 

l'erable rouge, l'orme d'Amerique et le tilleul d'Amerique. 

La tendance de cette surface boisee a vouloir revenir a une erabliere a caryer cordiforme est 

confirmee par la regeneration forestiere presente en sous-bois (foret future) : erable a sucre 

(tres abondant) (photo 7), accompagne de l'ostryer de Virginie et de l'erable rouge, et dans une 

moindre mesure, de caryer cordiforme, de chene rouge, de frene d'Amerique, d'orme 

d'Amerique, de tilleul d'Amerique et de pruche du Canada. 

Photo 7 : En sous-bois de la sous-zone 
2, la quantite d'erable a sucre en 
regeneration est impressionnante et 
augure bien pour l'avenir. 

Photo 8 : En bordure de la rue, a la 
lisiere de la nouvelle foret, ce sont 
surtout des essences pionnieres de 
lumiere que l'on apen;;oit, ce qui pourrait 
laisser croire a une foret de moindre 
qualite. 

En bordure du boise, pres de la rue (photo 8) plusieurs essences pionnieres de lumiere sont 

egalement visibles en regeneration, soit le bouleau a feuilles de peuplier, le peuplier faux

tremble, le cerisier tardif, l'erable argente et le peuplier blanc. Cette derniere essence, non 

indigene, est extremement envahissante en milieu ouvert, mais pas en sous-bois, puisqu'elle ne 

tolere pas l'ombre des autres arbres. 
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Expertise professionnelle en genie forestier urbain pour la ville d'Otterburn Park 
Rapport de caracterisation floristique sommaire de la zone P-101, sur la rue des Perdrix, a Otterburn Park 

En sous-bois, on rencontre des arbustes tolerants a l'ombre tel que le cerisier de Virginie, le 

cornouiller a feuilles alternes, et la viorne trilobee, alors qu'a l'oree du bois, on rencontre plut6t 

des arbustes de lumiere tel que le sumac vinaigrier et la spiree a larges feuilles. 

Lorsque l'on passe dans la rue, ce sont done surtout des especes pionnieres de lumiere qui 

occupent l'avant-plan, laissant presque croire a une friche; mais a l'interieur de la sous-zone 2, 

c'est une erabliere a caryer cordiforme qui tente de se retablir. 

4.3.3 Sous-zone 3: Terrain detrempe 

La sous-zone 3, d'une superficie de 0,07 ha, est principalement caracterisee par un terrain 

detrempe, possiblement a la suite de !'implantation du developpement residentiel de !'Avenue 

Gervais, ce qui aurait cause un obstacle au drainage nature! de l'eau de surface vers le nord. 

En raison de la presence de ce sol frais et humide dans la sous-zone 3, on y remarque 

actuellement une concentration de biodiversite floristique assez evidente (photo 9). 

A Photo 9 : Concentration de biodiversite sur le sol 
frais et detrempe de la sous-zone 3. 

Photo 10 : Caryer cordiforme. ► 

Evidemment, l'orme d'Amerique et l'erable rouge dominent, signe du caractere assez permanent 

de cette humidite. Ces deux especes de milieu humide sont accompagnees de frene de 

Pennsylvanie, de tilleul d'Amerique et de peuplier faux-tremble. 
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Expertise professionnelle en genie forestier urbain pour la ville d'Otterburn Park 
Rapport de caracterisation floristique sommaire de la zone P-101, sur la rue des Perdrix, a Otterburn Park 

En outre, on note la presence de quelques caryers cordiformes adultes (photo 10) ainsi que de 

quelques caryers ovales (photo 11) et d'un noyer cendre (photo 12), ces deux dernieres 

especes etant a statut particulier. 

Photo 11 : Dans la sous-zone 3, ii y a 
quelques caryers ovales (Carya ovata), 
une espece indigene a statut particulier, 
susceptible d'etre designee menacee ou 
vulnerable. 

Photo 12 : Dans la sous-zone 3, un 
noyer cendre (Jug/ans cinerea) a ete 
observe. Cette espece indigene a statut 
particulier est susceptible d'etre designee 
menacee ou vulnerable et est meme 
consideree a l'echelle canadienne 
comme une espece en voie de 
disparition, en raison de sa maladie. Ce 
specimen nous semblait encore en 
bonne sante. 

En sous-bois, l'erable rouge semble vouloir former la foret du futur, accompagne de l'orme 

d'Amerique et curieusement, de quelques erables a sucre . 

Quant a la strate arbustive, elle y apparait tres diversifiee, avec de l'aubepine, du cerisier de 

Virginie, du cornouiller stolonifere, du framboisier, du gadellier lacustre, de l'herbe a la puce, du 

sureau du Canada, de la vigne vierge, du sumac vinaigrier et du chevrefeuille de Tartarie. 
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Expertise professionnelle en genie forestier urbain pour la ville d'Otterburn Park 
Rapport de caracterisation floristique sommaire de la zone P-101, sur la rue des Perdrix, a Otterburn Park 

De meme, la strate herbacee y est relativement biodiversifiee, meme si l'inventaire floristique 

ponctuel effectue est loin d'etre exhaustif. Le 1 O mai dernier, on y rencontrait l'onoclee sensible 

en abondance (photo 13), ainsi que !'anemone du Canada, l'ariseme petit precheur, la benoTte 

d'Alep, du carex, l'erythrone d'Amerique, le gaillet a trois fleurs, l'impatiente du Cap, la prele des 

champs, la thelyptere de New-York et le trille rouge . 

Photo 13 : Une colonie 
d'onoclee sensible semble 
etre bien etablie sur le sol 
frais et detrempe de la 
sous-zone 3 . 

A noter que la presence significative d'herbe a la puce dans la sous-zone 3 rend celle-ci 

presque inapte a sa frequentation par le public, sauf si elle est bien identifiee par des ecriteaux 

de mise en garde . 

4.3.4 Sous-zone 4: Depression submergee 

La sous-zone 4 est une legere depression du terrain, submergee par l'eau au moment de notre 

passage et dans laquelle ii ne semble pas pousse de vegetation (photo 14 ) . 

Photo 14: Depression submergee, 
consideree comme un petit 
marecage arbore isole, au sens de 
!'article 22 de la loi sur la qualite de 
l'environnement. Une demande 
d'avis doit necessairement etre 
presentee au MDDEP avant de 
pouvoir proceder a la modification 
de cet environnement. 
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Expertise professionnelle en genie forestier urbain pour la ville d'Otterburn Park 
Rapport de caracterisation floristique sommaire de la zone P-101, sur la rue des Perdrix, a Otterburn Park 

Nous ignorons si cette nappe d'eau se prolonge durant l'ete mais la presence d'especes 

hygrophiles ligneuses dans la sous-zone 3 nous laisse croire que le sol y est detrempe a

l'annee. La raison la plus apparente semble la presence d'un sol tres argileux dans la sous-zone 

4. 

Cette depression submergee correspond a la definition de « marecage arbore isole» dans les 

documents du ministere du developpement durable, de l'environnement et des pares du Quebec 

(MDDEP). Le document de reference, base sur !'article 22 de la loi sur la qualite de 

l'environnement (L.R.Q., c. Q-2, a.22), s'intitule « Identification et delimitation des ecosystemes 

aquatiques, hum ides et riverains ». 

Selon ce document a la page 5, « /es marecages sont domines par une vegetation ligneuse, 

arborescente ou arbustive, croissant sur un sol mineral ou organique soumis a des inondations 

saisonnieres ou caracterise par une nappe phreatique elevee et une circulation d'eau enrichie 

de mineraux dissous. Ifs sont soil isoles, soit ouverts sur un lac ou un cours d'eau ». 

Le marecage arbore de la sous-zone 4 ne semble pas etre relie au reseau hydrographique local 

et c'est pourquoi ii est dit « isole ». 

Selon la procedure habituelle, tout marecage arbore d'une superficie superieure a 300 m2 doit 

necessairement faire l'objet d'une demande de certificat d'autorisation du MDDEP. 

Dans le cas qui nous concerne, la superficie de la sous-zone 4 n'est seulement que de 125 m2
, 

soit environ 0,01 ha. 

Pour les milieux humides de faible superficie (inferieure a 300 m2
), la politique habituelle du 

MDDEP exige quand meme la presentation d'une demande d'avis avant de proceder a des 

travaux de remblaiement. 

Si dans sa demande le requerant fait la demonstration qu'il s'agit d'un milieu humide d'origine 

anthropique (exemple: excavation ancienne actuellement recouverte de friche), le MDDEP 

emettra simplement un avis d'autorisation sur cette base. 
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Expertise professionnelle en genie forestier urbain pour la ville d'Otterburn Park 
Rapport de caracterisation floristique sommaire de la zone P-101, sur la rue des Perdrix, a Otterburn Park 

Si par centre le requerant est incapable de faire la demonstration qu'il s'agit d'un milieu humide 

d'origine anthropique, le milieu humide sera alors considere comme etant d'origine naturelle et 

devra alors faire l'objet d'une demande de certificat d'autorisation, au meme titre qu'un milieu 

humide de superficie superieure a 300 m2
. 

Dans le cas qui nous concerne, la forme en « H » de la sous-zone 4 pourrait laisser croire a un 

trou qui se serait jadis forme par les ornieres creusees par les roues d'un tracteur de ferme, 

dans un chemin de ferme qui aurait alors longe la cloture. Toutefois, cela resterait a demontrer 

formellement au MDDEP, dans le cadre d'une demande d'avis d'autorisation visant la 

modification de l'environnement actuel. 

4.3.5 Sous-zone 5 : Clairiere gazonnee 

La sous-zone 5, d'une superficie d'environ 0,04 ha, est constituee d'une clairiere gazonnee 

(photo 15), a l'interieur de laquelle des arbres d'ornement ont ete plantes par la ville d'Otterburn 

Park. 

Photo 15 : Clairiere 
gazonnee en bordure de 
la rue des Perdrix. Des 
arbres y ont ete plantes 
par la Ville, entre autres 
de l'erable de Norvege 
(Acer platanoides), une 
espece exotique 
generalement extreme-
ment envahissante en 
sous-bois. 

L'origine de cette clairiere et sa vocation nous sont inconnues. Elle pourrait potentiellement 

constituee une toute petite aire de pique-nique, avec une ou deux tables situees a proximite de 

la rue, accompagnees d'une poubelle. II faudrait eviter de mettre des tables trop pres de la foret, 

afin de prevenir que des citoyens demandent dans le futur le fauchage du sous-bois d'erable a

sucre sous pretexte d'augmenter leur sentiment de securite, surtout si des groupes 

d'adolescents en viennent a frequenter regulierement le couvert de cette foret. 

Denis Marcil, ingenieur forestier, du Groupe Desfor projet 11612021 25 mai 2012 page 17 de 25 



Expertise professionnelle en genie forestier urbain pour la ville d'Otterburn Park 
Rapport de caracterisation floristique sommaire de la zone P-101, sur la rue des Perdrix, a Otterburn Park 

Ce qui nous interesse surtout, et nous inquiete en meme temps, ce sont les essences qui ont 

ete choisies par la Ville pour etre plantees dans cette clairiere. II s'agit pour la plupart d'especes 

non indigenes, comme l'erable de Norvege, le fevier epineux 'lnermis' et le sorbier des oiseaux. 

Notre preoccupation concerne surtout l'erable de Norvege, en raison de son extreme capacite 

genetique a tolerer l'ombre et de sa grande facilite a penetrer en sous-bois dans les forets 

naturelles et a les envahir completement, au detriment de toute notre biodiversite indigene, y 

compris l'erable a sucre. 

En l'espace d'environ 30 a 40 ans, la riche biodiversite d'un milieu naturel est reduite a une 

seule et unique espece, l'erable de Norvege. 

Si done la ville d'Otterburn Park souhaiterait conserver la zone P-101 comme espace de 

conservation, nous lui suggerons alors d'enlever les erables de Norvege de cette clairiere et de 

les remplacer par une autre espece indigene, ou bien par une espece non indigene qui ne tolere 

pas l'ombre, comme le fevier epineux par exemple, non mena9ant pour l'integrite ecologique du 

sous-bois adjacent. 

4.3.6 Sous-zone 6 : Empietement sud 

La sous-zone 6 est constituee d'un empietement prive de 0,04 ha au sud de l'espace forestier 

public. Cet empietement des proprietaires du 1018 rue des Perdrix dans le pare public se traduit 

entre autre par le prelevement au fond du terrain de matiere organique dans le pare, dans le but 

d'enrichir des plates-bandes privees. La problematique consiste surtout dans !'invasion probable 

du sol a nu par des especes exogenes envahissantes (exemple: nerprun). 

lei aussi, on y constate la plantation de plusieurs erables de Norvege (photo 16). Nous ignorons 

si ces erables de Norvege ont ete plantes la par la Ville ou bien par le proprietaire prive. 

Toutefois, advenant que la zone P-101 soit conservee pour fin de conservation, ces erables de 

Norvege devraient etre transplantes ailleurs dans un pare sportif et remplaces ici par des 

especes indigenes. 
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Expertise professionnelle en genie forestier urbain pour la ville d'Otterburn Park 
Rapport de caracterisation floristique sommaire de la zone P-101, sur la rue des Perdrix, a Otterburn Park 

Photo 16 : La ligne de propriete entre le pare public a gauche et 
le terrain prive a droite passe a droite du poteau sur la photo 
(borne d'arpentage sur le terrain) et longe le cote gauche du 
cabanon au fond du terrain. Presque la totalite du gazon sur la 
photo se trouve dans le pare. lei aussi, des erables de Norvege 
(Acer platanoides) ont ete plantes, ce qui menace l'integrite 
ecologique de la foret adjacente pour le futur. 

Dans les cas d'empietement de ce genre, beaucoup de villes procedent generalement a la mise 

en place de clotures ou de reperes bien visibles, afin de bien identifier la ligne de propriete entre 

le prive et le public. 

4.3. 7 Sous-zone 7 : Empietement nord 

La sous-zone 7 constitue egalement un autre cas d'empietement du prive sur le public, mais 

cette fois, du cote nord, par les proprietaires du 1014 rue des Perdrix (photo 17). Cet 

empietement represente une superficie d'environ 0,02 ha. 

Cette fois, c'est la plante herbacee Phalaris arundinacea 'Feesey's Form' (photo 18) qui pose 

probleme, en raison de sa tolerance a l'ombre et de sa tendance a envahir les sous-bois 

ombrages. Advenant le cas ou la zone P-101 soit maintenue pour des motifs ecologiques, cette 

plante envahissante devrait etre en levee de la sous-zone 7, afin de ne pas favoriser son 

expansion en sous-bois. 
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Photo 17 : Selan le certificat de localisation de la 
propriete privee, la ligne passe a 2, 15 m du mur de 
la maison, soit a peu pres en ligne avec la borne 
fontaine sur la photo. Beaucoup de plantations 
horticoles ont ete effectuees au-dela de cette ligne, 
dans le pare. 

Photo 18 : On voit sur cette photo du Pha/aris

arundinacea 'Feesey's Form' (feuilles lineaires 
panachees en vert et blanc) plante dans le pare. II 
s'agit d'une graminee tres envahissante au soleil, 
mais qui a aussi la capacite d'envahir les sous-bois 
ombrages. A cet endroit, cette plante a le potentiel 
de concurrencer les plantes herbacees indigenes 
presentes dans la sous-zone 3, actuellement assez 
biodiversifiee. 
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Expertise professionnelle en genie forestier urbain pour la ville d'Otterburn Park 
Rapport de caracterisation floristique sommaire de la zone P-101, sur la rue des Perdrix, a Otterburn Park 

5. ESPECES A STATUT PARTICULIER

Comme deja mentionne dans nos commentaires concernant la sous-zone 3, deux especes a 

statut particulier ont ete rencontrees dans la zone P-101, soit le caryer ovale (Carya ovata) 

(photo 11) et le noyer cendre (Jug/ans cinerea) (photo 12), deux especes d'arbres indigenes 

rares au Quebec . 

On trouvera aux figures 4a et 4b ci-apres un extrait de la liste alphabetique des especes 

vasculaires menacees ou vulnerables, ainsi que celles qui sont susceptibles d'etre ainsi 

designees, publiee sur le site du Centre de donnees sur le patrimoine nature! du Quebec 

(www.cdpnq.gouv.qc.ca) 

Sur cette liste, a la page 2 de 5 (voir extrait aux deux pages suivantes ci-apres), on mentionne le 

Carya ovata ainsi que le Jug/ans cinerea, en specifiant que ce sont deux especes susceptibles 

(S) d'etre designees menacees ou vulnerables .
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Figure 4a Extrait de la page 1 de la liste d'especes floristiques a statut particulier 

Les plantes vasculaires menacees ou vulnerables, ainsi que celles qui sont 
susceptibles d'etre ainsi deslgnees. 

• Liste alphabetique

Aur nigrum (s) 

Achillea alplna (s) 

Adlantum ai....tk:um (s) 

Adiantum peda!Um M 

Adlantum vlrldlmontanum (s) 

Adlumia fungosa (s) 

Agastache napetoldes (s) 

Agosaris aurantiaca var. aurantiaca {s) 

Agr\monia pubescens (s) 

Ak:hemllla flllcaulis ssp. lillcaulis -p-09 (s) 

Ak:hemllla glom"'1.Jlans (s) 

Alllum canadense var. canadense (s) 

Alllum trlcoccum {v) 

Alnus serrulata (s) 

Amelanchief amabllis (s) 

Amerorchis rotundifolia (s) 

AntW1naria rosea ssp. confinis (s) 

Antennarla rosea sap. pulvlnata (s) 

Aplectrum hyemale (m) 

Arctous rubra -p-09 {s) 

Arethusa bulbosa (s) 

Arlsaems dmconllum (m) 

Arislida baslramea (m) 

Arnk:a chamissonis (s) 

Arnk:a grlscomll ssp. grlscomil (m) 

Arnlca lanceolata ssp. lanceolata (v) 

Arlemisia tllesli (s) 

Asarum canadensa (v) 

Asclepias exaltata (s) 

Asclepias tuberosa var. interior (m) 

Aspldotis densa (m) 

Asplenium platyneuron (s) 

Asplenium rhizophyllum (s) 

Asplenium ruta411uraria (m) 

Astragalus amerieanus (s) 

Astragalus australls (s) 

Astragalus robbinsii var. fe,naldli (m) 

Alhyrium alpestre ssp. americanum (m) 

Bartonla virglnica (s) 

Bidens eatonii (s) 

Bidens tloterodoxa (•) 

Blephilia hlrsuta var. hirsuta (s) 

Boechera canadensis (s) 

Boechera coJlinsil (s) 

Boechera laevlgata (s) 

Boechera quebeeensls (s) 

Boechera retrofracta (s} 

Botrychium aseendens (s) 

Botrychium llneere (s) 

Botrychium mormo (s} 

,rl',;:2:;i Centre de donnee, 
' f:'7 sur le patrimoinc nature! du Quebec 

Denis Marcil, ingenieur forestier, du Groupe Desfor 

Botrychium oneidense (s) 

Botrychium pallldum (s) 

Botrychium pedunculosum {s) 

Botrychium plnnatum (sl 

Botryehium rugulosum (s) 

Botrychium sp. 3 (s) 

Botrychium spathulatum (s) 

Braya glabella var. glabella (s) 

Braya humilill (s) 

Bromus kalmil (s} 

Bromus pubescens (s) 

Calamagroslis purpurascens (s) 

Calypso bulbosa var. arnerlcana (s} 

Canadanthus modeslus (s) 

Cardemlne bulbosa (s} 

Cardamlne concatenata (s) 

Cardemine diphylta M 

Cardemlne maxima (v) 

Care• anneetens (s} 

Carax appataehlca (s) 

Carex argyrantha (s) 

Carex atherodes (s} 

Can,x attantlca ssp. eapillacea (s) 

Care• balleyi (s) 

Carax cepha!ophora (s) 

Carox cumulata (s} 

Carex deweyana var, coUectanea (s) 

Carax digitalis var. digitalis (s} 

Carex folllculata (s) 

Carex formosa (•) 

Carex glaclalls -p-09 {m} 

Carex hirsutel!a (s) 

Carex lapponlca (s) 

Carex laxlculmis var. laxk:ulmls (s} 

Carex lupullformis (m) 

Carex macloviana -p11 (s} 

Carex mesochorea (s) 

Carex molesta (s) 

Carex muehlenbergil var. muehlenbergil (s) 

Carex oligocarpa (s) 

Care-x petricos.a var. mtsandr�des (s) 

Carex prairea (s) 

Carex rlehardsonli (s) 

Carex sartwellii (s) 

Carex slccata (s} 

Carex sparganloldes (s) 

Carex swanil (s) 

Carex sychnocephala (s) 

Carex Uncta (s) 

Carex trk:hocarpa (s} 

page 1 de 5 

lmpnme le 2010-12-14 
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Figure 4b Extrait de la page 2 de la liste d'especes floristiques a statut particulier 

Carya ovata var. ovata (•) 

Castilleja raupll (s) 

Ceanothus americanus (s) 

Ceanothus herbaceus (s) 

Celtis occidentalls (s) 

Cerasllum coraslloldes -p01, p11 (s) 

Cerastlum nutans {s) 

Chamaesyco polygonifolla (s) 

Chonopodium foggii (s) 

Chimaphila maculata (s) 

Clcuta maculata var. victorlnil {m) 

Cirsium muticum var. monticolum (s) 

Cirsium scariosum var. scariosum (m) 

Clay1onla virginlca (s) 

Conopholis americana {s) 

Corallorhlza odontorhiza var. odontorhiza (m} 

Corallorhlza striata var. strlata (s) 

Corallorhiza strlata var. vreelandii (s) 

Corema conradii (m) 

Corydalis aurea ssp. aurea (s) 

Corylus americana {s) 

Crataegus brainerdii (s) 

Crataegus coccinloides (s) 

Crataegus crus�alli var. crus..galli (s} 

Crataegus pruinosa (s) 

Crataegus suborbiculata (s) 

Cyperus lupulinus sap. macilentus (s) 

Cyperus odoratus (s) 

Cypripedium arietinum (v) 

Cypripedium parviflorum var. planipetalum (s) 

Cyprlpedlum patserinum (m) 

Cyprlpedium reginae (s) 

Oeschampsia alplna (s) 

Oeschampsia paramushirensis (s) 

Oescurainia pinnata ssp. brachycarpa (s) 

Oesmodium nudlnorum (s) 

Oesmodium paniculatum (s) 

Draba aurea -p01, p09 (s) 

Draba corymbosa (s) 

Draba crassifolia (1) 

Draba nemorosa (s) 

Draba peasoi (•) 

Draba pycnosperma (m) 

Draba subcap�ata (s) 

Orosera linearis (a) 

Dryoptarls clintonlana (s) 

Oryopteris filix.mas ssp. brittonii (s) 

Echinochloa walteri (s) 

Elaeagnus commutata (s) 

Elatina ojibwayansls (s) 

Eleocharis aestuum (s) 

Eleocharis compressa var. compressa (1) 

Eleocharis diandra (s) 

Eleocharis robbinsll {s) 

Elymus riparius (s) 

Elymus villosus (s) 
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Epllobium arcticum (s) 

Epilobium ciliatum var. ecomosum (s) 

Erlgeron compositus (s) 

Erigeron lonchophyllus (s) 

Erigeron phlladelphlcus var. provancheri (m) 

Erlocaulon parl<orl (m) 

Eriophorum scheuchzeri ssp. arcticum (s) 

Eryslmum lnconsplcuum var. coarctatum (s) 

Eurybia divaricata (m) 

Festuca allaica -p01, p11, p12 (s) 

Festuca bafflnensls 1>11 (s) 

Festuca frederiksenlae (s) 

Festuca hyperborea (s) 

Fimbri1tyli1 autumnalls {s} 

Floert<ea proserpinacoides (v) 

Galearis spectabills (s) 

Galium circaezans (1) 

Gaura biennis {s) 

Gaylussacia bigeloviana (m) 

Gentlana clausa (s) 

Gentiana nivalis (s) 

Gentianella propinqua ssp. propinqua ..p09, p11 (s) 

Gentlanopsis crinlta {s) 

Gentianopsls detonsa ssp. nesophila 4p09 (s) 

Gentianopsls virgata ssp. macounii (m) 

Gentianopsis virgata ssp. victorlnii (m) 

Geranium carolir.ianum (s) 

Geranium maculatum (s) 

Geum macrophyllum var. perlncisum (s) 

Goodyora pubescons (s) 

Gratlola auroa (s) 

Gratlola neglecta var. glaberrima (s) 

Gymnocarplum jessoense ssp. parvulum (s) 

Halenla deflexa ssp. brentonlana (s) 

Hadeoma hispida (s) 

Hedysarum boreale ssp. mackenziei (s) 

Helianthemum canadense (s) 

Helianthus divaricatus (v) 

Hieracium robinsonli (s) 

Hordeum brachyantherum ssp. brachyantherum (m) 

Houstonia longlfolia (s) 

Hudsonia tomentosa (s) 

Hullaniella lntegrlfolla (s) 

Hydrophyllum canadense (s) 

Hypericum ascyron {s) 

Hyperlcum kalmlanum (s) 

lonactis linariifolia (v) 

Iris virginica var. shrevei (s) 

lsoetes tuckermanii (s) 

Juglans cinerea (s) 

Juncus acuminatus (s) 

Juncus anthelatus (s) 

Juncus ensifolius (s) 

Juncus greenei (s) 

Juncus longistylis (s) 

Juniperus communls var. megistocarpa (s) 
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Expertise professionnelle en genie forestier urbain pour la ville d'Otterburn Park 
Rapport de caracterisation floristique sommaire de la zone P-101, sur la rue des Perdrix, a Otterburn Park 

A la figure 5 ci-dessous, on trouvera les criteres pour lesquels ces deux especes ont ete 

identifiees comme etant susceptibles d'etre designees menacees ou vulnerables . 

Figure 5 Extrait des criteres du CDPNQ pour la designation des especes susceptibles 

Espece 

Botrychium pedunculosum 

Botrychium pinnatum 

Carex tincta 

Carya ovata var. ovata 

Descurainia pinnata subsp. 
brachycarpa 

Draba subcapitata 

Elaline ojibwayensis 

Eleocharis aestuum 

Eleocharis compressa var. 

compressa 

Eleocharis diandra 

Eriophon,m scheuchzeri subsp. 
arcticum 

Geranium carofinianum 

Geum macrophy/lum var. 
perincisum 

Hypericum ascyron 

Critere 

S1 

S1 

S1 

S3 en dl!clin rapide 

S1 

S1 

S1S2 

SH 

S1 

S1 

S2 

S1 

S2 

S2 

Commentaire 

Addition a la !lore du Quebec 

Addition a la flore du Quebec 

Recommandation du comite d'experts a la suite 
d'un ajout de donnees recentes 

I
Recommandation du comite d'experts: declin cause 
par la destruction d'habitat 

Recommandation du comite d'experts 

Addition a la flore du Quebec 

Nouvelle espece endemique recemment decrtte 
(Garneau. 2006) 

Addition a la flore du Quebec a la suite d'une 
revision taxinomique (Haines. 2003) 

Presence confirmee au Quebec 

Addition a la flore du Quebec 

Addition a la flore du Quebec a la suite d'une 
revision taxinomique (Cayouette, 2004) 

Presence confirmee au Quebec 

Recommandation du comit8 d'experts a la suite d'un 
article recent (Blondeau. 2000) 

Recommandation du comit8 d'experts a la suite 
d'une reevaluation du rang de priorite 

Jug/ans cinerea S3 en dee/in rapide 
I 

Recommandalion du com,te d'experts: declin cause 
par le chancre du noyer 

Juncus anthelatus SH Addition a la flore du Quebec a la suite d'une 

Juniperus communis var. S 1 

megistocarpa 

Uparis liliifolia s 1 

Micranthes stel/aris S 1 

Polypodium sibmcum SH 

Prunus susquehanae S2 

Sisyn·nchium angustifolium S2 

Solidago leiocarpa S 1 

Suaeda rolandii SH 

Symphyotrichum robynsianum - S3S4T1 

p07. p151 

revision taxinomique 

Recommandation du comite d'experts: slatut 
taxinomique confirme (Adams et Pandey 2003) 

Addition a la Oore du Quebec 

Addition a la nore du Quebec 

Addition a la flare du Quebec a la suite d'une 
revision taxinomique 

Recommandalion du comite d'experts a la suite d'un 
ajout de donnees nouvelles 

Recommand0 par le comite d'experts a la suite d'un 
ajout de donnees nouvelles 

Addition a la nore du Quebec 

Statut taxinomique confirme dans FNAEC (1993-) 

Recommandation du comite d'experts 

1. Le symbole p suivi d'un numero de region administrative indique une population (pour plus de details, 
veuillez vous reporter a la legende de la page 151) . 
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Expertise professionnelle en genie forestier urbain pour la ville d'Otterburn Park 
Rapport de caracterisation floristique sommaire de la zone P-101, sur la rue des Perdrix, a Otterburn Park 

Pour le Carya ovata, on y indique la classe de priorite de conservation « S3 » selon le critere 

«en dee/in rapide», avec le commentaire suivant: « Recommandation du comite d'experts; 

dee/in cause par la destruction de !'habitat ». 

Pour le Jug/ans cinerea, on y indique egalement la classe de priorite de conservation 

« S3 » selon le critere «en dee/in rapide», mais cette fois avec le commentaire suivant : 

« Recommandation du comite d'experts; declin cause par le chancre du noyer». En raison de 

cette maladie (Sirococcus clavigignenti-juglandacearum), le noyer cendre est classe a l'echelle 

canadienne « Espece en voie de disparition ». A notre connaissance, le noyer cendre observe 

dans la sous-zone 3 de la zone P-101 etait encore en bonne sante et ne manifestait pas encore 

les sympt6mes de la maladie. 

6. CONCLUSION

La zone P-101, qui possede une superficie de 3 587,2 m2
, a ete divisee en 7 sous-zones 

• Sous-zone 1 : Residu d'erabliere a caryer cordiforme

• Sous-zone 2 : Jeunes feuillus en croissance sur un ancien champ agricole

• Sous-zone 3 : Concentration de biodiversite sur un terrain detrempe

• Sous-zone 4: Depression submergee (marecage arbore isole de faible superficie)

• Sous-zone 5 : Clairiere gazonnee en bordure de la rue

• Sous-zone 6 : Empietement sud

• Sous-zone 7: Empietement nord.

L'examen de la vegetation dans la zone P-101 a revele la presence de 24 especes d'arbres, 15 

especes d'arbustes et 12 especes de plantes herbacees (non exhaustif), dont deux especes 

d'arbres a statut particulier, susceptibles d'etre designees menacees ou vulnerables, a savoir, le 

Caryer ovale (Carya ovata) et le noyer cendre (Jug/ans cinerea). Peu importe l'avenir de la zone 

P-101, ces deux especes a statut particulier devraient etre reperees, conservees et protegees

dans le futur. 

Avant de proceder a la modification de l'environnement dans la zone P-101, la sous-zone 4 

devra faire l'objet d'une demande d'avis aupres du MDDEP, en tant que marecage arbore. 

Si la zone P-101 est conservee, des discussions devraient avoir lieu avec les proprietaires 

adjacents concernant les empietements et les plantes envahissantes. 
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