
Club des ornithologues de l’Outaouais     Page 1 de 89 

o  

Inventaire de la biodiversité 

et des écosystèmes du  

quartier de Deschênes, secteur Aylmer 

de la ville de Gatineau 

par 

Le Club des ornithologues de l’Outaouais 
 

présenté à 

l’Association des résidents du quartier de Deschênes 
 
 
 

Gatineau (Québec) 
Octobre 2012 

2012 



Club des ornithologues de l’Outaouais     Page 2 de 89 

Inventaire de la biodiversité et des écosystèmes du quartier de Deschênes,  

secteur Aylmer de la ville de Gatineau - octobre 2012 

 

 

 

 

Par : 

Club des ornithologues de l’Outaouais 

Case postale 1419, succursale Hull 

Gatineau (Québec)  J8X 3Y1 

info@coo.qc.ca 

www.coo.qc.ca 

 

 

 

 

 

Présenté à : 

L’Association des résidents du quartier de Deschênes 

Gatineau (Québec) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citation recommandée du compte-rendu : 

 

Desjardins, Gérard (sous la direction de) 2012. Inventaire de la biodiversité et des écosystèmes du quartier 

de Deschênes, secteur Aylmer de la ville de Gatineau - octobre 2012. Club des ornithologues de 

l’Outaouais. Gatineau. 89 pages. 

  

mailto:info@coo.qc.ca
http://www.coo.qc.ca/


Club des ornithologues de l’Outaouais     Page 3 de 89 

 

 
 

Données de catalogage avant publication (Canada) 

 

Desjardins, Gérard (sous la direction de) 1954- 

Inventaire de la biodiversité et des écosystèmes du quartier de Deschênes, secteur Aylmer de la ville de 

Gatineau - octobre 2012 

Comprend un index 

ISBN 978-2-9800194-8-7 

1. Biodiversité – Écosystèmes – Québec (province) – Outaouais – Deschênes. 2. Biodiversité – Québec 

(province) – Gatineau – Deschênes. 3- Écosystèmes – Québec (province) – Outaouais. I. Desjardins, 

Gérard (sous la direction de) 1954 - . II- Club des ornithologues de l’Outaouais. III – Titre. 

 

Mots-clés : Biodiversité; Écosystèmes; Canada 

 

Photo de la page couverture : Danielle Lépine 

 

On peut commander des copies de ce rapport par courriel à info@coo.qc.ca ou à l’adresse postale suivante : 

 

Club des ornithologues de l’Outaouais 

C.P. 1419, succursale Hull 

Gatineau (Québec)  J8X 3Y1 

 

 

 
 

Tous droits de traduction du rapport, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays. La reproduction de ce rapport ou 

d’un extrait de celui-ci, par quelque procédé que ce soit, tant électronique que mécanique, est interdite sans 

l’autorisation écrite, soit le Club des ornithologues de l’Outaouais. 

 

© Club des ornithologues de l’Outaouais 

Tous droits réservés 

Première édition 

 

mailto:info@coo.qc.ca


Club des ornithologues de l’Outaouais     Page 4 de 89 

TABLE DES MATIÈRES 

 

ÉQUIPE DE TRAVAIL .................................................................................................................................. 6 

 

LISTE DES TABLEAUX................................................................................................................................ 8 

 

LISTE DES FIGURES .................................................................................................................................... 8 

 

LISTE DES ANNEXES .................................................................................................................................. 9 

 

RÉSUMÉ ....................................................................................................................................................... 10 

 

1. INTRODUCTION ................................................................................................................................... 11 

2. AIRE D’ÉTUDE ...................................................................................................................................... 11 

3. CARACTÉRISATION DE L’AIRE D’ÉTUDE ..................................................................................... 12 

4. RÉSULTATS ........................................................................................................................................... 14 

A) La géologie du quartier de Deschênes .............................................................................................................. 16 

1) Introduction ................................................................................................................................................ 16 

2) Une ancienne chaîne de montagne du précambrien ................................................................................... 16 

3) Un océan du paléozoïque ........................................................................................................................... 16 

4) La formation du Graben d’Ottawa-Bonnechère ......................................................................................... 16 

5) La dernière grande glaciation ..................................................................................................................... 17 

6) Une invasion marine : la mer de Champlain .............................................................................................. 17 

7) Une rivière au débit étonnant : L’Outaouais ancestral ............................................................................... 17 

8) Une période postglaciaire relativement tranquille ..................................................................................... 18 

 

B) La flore du quartier de Deschênes .................................................................................................................... 19 

1) Introduction ................................................................................................................................................ 19 

2) Méthodologie ............................................................................................................................................. 19 

3) Description générale de l'environnement ................................................................................................... 19 

a) Zone aquatique et riveraine (A) ........................................................................................................... 19 

b) Zone boisée inondable (I) .................................................................................................................... 20 

c) Zone boisée (B) ................................................................................................................................... 21 

d) Zone d’affleurements rocheux (R) ...................................................................................................... 22 

e) Zone de marais (M) ............................................................................................................................. 23 

4) Calendrier floristique ................................................................................................................................. 23 

5) Espèces envahissantes ................................................................................................................................ 24 

6) Éléments de la florule spéciale de la vallée de l’Outaouais ....................................................................... 24 

7) Plantes rares ou à statut précaire ................................................................................................................ 25 

8) Remarques, conclusion et suivi .................................................................................................................. 25 

 

C) Les oiseaux du quartier de Deschênes .............................................................................................................. 27 

 

D) Les mammifères du quartier de Deschênes ...................................................................................................... 29 

 

E) Les poissons du quartier de Deschênes ............................................................................................................ 30 

 



Club des ornithologues de l’Outaouais     Page 5 de 89 

F) Les amphibiens et les reptiles du quartier de Deschênes ................................................................... 32 

1) Introduction ................................................................................................................................................ 32 

2) Méthodologie ............................................................................................................................................. 32 

3) Résultats ..................................................................................................................................................... 34 

a) Zone aquatique et riveraine (A) ..................................................................................................... 34 

b) Zone boisée inondable (I) .............................................................................................................. 34 

c) Zone boisée (B) ............................................................................................................................. 35 

d) Zone d’affleurements rocheux (R) ................................................................................................ 35 

e) Zone de marais (M) ....................................................................................................................... 35 

4) Espèces envahissantes ................................................................................................................................ 36 

5) Situation de l’herpétofaune de la vallée de l’Outaouais............................................................................. 36 

6) Remarques, conclusion et suivi .................................................................................................................. 36 

 

G) Les insectes du quartier de Deschênes ............................................................................................................. 38 

1) Introduction ................................................................................................................................................ 38 

2) Méthodologie ............................................................................................................................................. 38 

3) Résultats ..................................................................................................................................................... 38 

4) Espèces rares ou à statut précaire ............................................................................................................... 38 

5) Remarques, conclusion et suivi .................................................................................................................. 39 

 

H) Les autres faunes du quartier de Deschênes ..................................................................................................... 41 

 

5. RECOMMANDATIONS .......................................................................................................................................... 43 

a) Pour la flore .................................................................................................................................................. 43 

b) Pour les oiseaux ............................................................................................................................................ 44 

c) Pour les mammifères .................................................................................................................................... 44 

d) Pour les poissons .......................................................................................................................................... 44 

e) Pour les amphibiens et les reptiles ................................................................................................................ 44 

f) Insectes .......................................................................................................................................................... 44 

g) Autres espèces fauniques pour l’ensemble des zones du quartier de Deschênes ..................................... 45 

 

6. RÉFÉRENCES .......................................................................................................................................................... 46 

 

7. PERSONNES CONSULTÉES .................................................................................................................................. 51 

 

  



Club des ornithologues de l’Outaouais     Page 6 de 89 

ÉQUIPE DE TRAVAIL 

 
Pour le Club des ornithologues de l’Outaouais (COO) : 

 

Coordination : Gérard Desjardins, technicien en aménagement de la faune et de la flore 

(TAFF), C.E.G.E.P. de St-Félicien. Naturaliste – membre fondateur 

et président du COO depuis 1992. De 1982 à 1994, il a travaillé à 

titre d’agent de conservation des ressources naturelles pour la 

Commission de la Capitale nationale (CCN) fédérale. Depuis 1996, 

gestionnaire consultant en ressources naturelles et en environnement 

(Environnement S.T.E.R.N.E.).  

 

Cartographie : Frédéric Bédard, B.Sc. géographie physique, M.Sc. en télédétection, 

Université de Sherbrooke. Géomaticien, ornithologue et naturaliste. 

 

 Alain P. Tremblay, technicien en géomatique. Ornithologue et 

naturaliste. Résident du secteur Hull. 

 

Géologie : Jean-Serge Vincent, B.A. et M.A. en géographie (Université d'Ottawa) / 

D.Sc. (Université Libre de Bruxelles). Géomorphologue, Géologue 

du Quaternaire. De 1968 à 2002, il a travaillé à la Commission 

géologique du Canada, d’abord en tant que chercheur, puis comme 

gestionnaire. Il a mené des recherches et publié de nombreux 

ouvrages et articles scientifiques sur la géologie du Quaternaire du 

Québec et de l’Arctique canadien. Naturaliste et photographe. 

Résident du secteur Aylmer. 

  

Flore : Jean-Serge Vincent, B.A. et M.A. (Université d'Ottawa) / D.Sc. 

(Université Libre de Bruxelles). 

 

 Claude Martineau, TAFF, spécialisation en botanique et étude en 

géographie au C.E.G.E.P. de La Pocatière. Il a entrepris des études 

en biologie à l’Université du Québec à Rimouski. Il a travaillé 

comme interprète de la nature à Grand-remous, Port-au-Saumon et 

l’Îsle-Verte et a participé à l’inventaire de la collection d’oiseaux de 

l’Université Laval. Membre de Flora Québéca. Ornithologue et 

naturaliste. Résident du secteur Hull. 

 

Herpétofaune : Jean-Pierre Artigau, rédacteur et traducteur scientifique, B.A. biologie, 

Université d’Ottawa (amphibiens et reptiles). Ornithologue et 

naturaliste amateur depuis 30 ans. Résident du secteur Lakeview. 

 

 Josée Soucie, B.A. biologie, Université de Sherbrooke. Ornithologue, 

illustratrice et naturaliste. Résidente du secteur Lakeview. 

 

 

 

 



Club des ornithologues de l’Outaouais     Page 7 de 89 

Entomofaune (insectes) : Caroline Piché, B.A. biologie, Université du Québec à Rimouski et M.A. 

biologie moléculaire, Université de Sherbrooke. Elle a travaillé dans 

diverses universités et ministères dans les domaines de la biologie 

moléculaire et de l'évaluation des risques environnementaux et 

comme monitrice en entomologie au Centre écologique de Port-au-

Saumon. Naturaliste. Résidente du secteur Lakeview. 

Avifaune (oiseaux),  

itchyofaune (poissons),  

mammifères et autres faunes Gérard Desjardins, TAFF et al. Propriétaire dans le secteur Deschênes. 

 

Mise en page : Danielle Lépine, gestionnaire d’une petite et moyenne entreprise 

d’éditique et de conversion HTML (daniellelepine@me.com), ex-

employée du gouvernement fédéral (Affaires étrangères et 

Commerce international Canada), résidente du secteur de la rivière 

La blanche.  
 

Nos remerciements s’adressent tout particulièrement à toutes celles et tous ceux qui ont été à la découverte de la 

biodiversité et qui ont su rapporter leurs observations et à toutes celles et tous ceux qui, par leur zèle et leur 

dévouement, ont fait de cette aventure une réalité. Un remerciement s’adresse aussi aux six membres du conseil 

d’administration du Club des ornithologues de l’Outaouais et à toutes et tous les bénévoles qui ont fait de ce travail, 

un travail d’équipe. 

 

Pour l’Association des Résidents du quartier Deschênes (ARD) : 

 

 Howard Powles, président. Ex-directeur des sciences halieutiques et des 

sciences de la biodiversité (1998-2004) au ministère des Pêches et 

des Océans Canada. 

  



Club des ornithologues de l’Outaouais     Page 8 de 89 

LISTE DES TABLEAUX 

page 

 
TABLEAU I : LISTE DES GRANDS PROPRIÉTAIRES ET PROPORTION DU TERRITOIRE OCCUPÉE LORS 

DES TRAVAUX D’INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITÉ ET DES ÉCOSYSTÈMES DU 

QUARTIER DE DESCHÊNES, SECTEUR AYLMER DE LA VILLE DE GATINEAU 2012 ................. 12 

 

TABLEAU II : RÉSULTATS DU NOMBRE D’ESPÈCES PAR GROUPE LORS DES TRAVAUX 

D’INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITÉ ET DES ÉCOSYSTÈMES DU QUARTIER DE 

DESCHÊNES, SECTEUR AYLMER DE LA VILLE DE GATINEAU, 2012 ........................................... 15 

 

TABLEAU III : LISTE DES ESPÈCES D’OISEAUX À STATUT PRÉCAIRE RAPPORTÉES PAR LES 

MEMBRES DU CLUB DES ORNITHOLOGUES DE L’OUTAOUAIS LORS DES TRAVAUX 

D’INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITÉ ET DES ÉCOSYSTÈMES DU QUARTIER DE 

DESCHÊNES, SECTEUR AYLMER DE LA VILLE DE GATINEAU, DE 1915 AU 30 

SEPTEMBRE 2012 ...................................................................................................................................... 28 

 

TABLEAU IV : LISTE DES FAMILLES DE POISSONS PRÉSENTES DANS LA RIVIÈRE DES OUTAOUAIS 

EN AVAL DU BARRAGE DES CHATS DE LA MUNICIPALITÉ DE PONTIAC (QUYON) À 

L’AMONT DU BARRAGE CHAUDIÈRES DE LA VILLE DE GATINEAU (HULL) LORS DES 

TRAVAUX D’INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITÉ ET DES ÉCOSYSTÈMES DU QUARTIER 

DE DESCHÊNES, SECTEUR AYLMER DE LA VILLE DE GATINEAU, 2012 ..................................... 31 

 

TABLEAU V : PÉRIODES ET MÉTHODES D’INVENTAIRE DES AMPHIBIENS ET DES REPTILES 

PRÉCONISÉES LORS DES TRAVAUX D’INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITÉ ET DES 

ÉCOSYSTÈMES DU QUARTIER DE DESCHÊNES, SECTEUR AYLMER DE LA VILLE DE 

GATINEAU, 2012 ........................................................................................................................................ 33 

 

 

 

 

LISTE DES FIGURES 

 
FIGURE 1 : ILLUSTRATION DES PRINCIPAUX HABITATS DE L’AIRE D’ÉTUDE LORS DES 

TRAVAUX D’INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITÉ ET DES ÉCOSYSTÈMES DU 

QUARTIER DE DESCHÊNES PAR LES MEMBRES DU CLUB DES 

ORNITHOLOGUES DE L’OUTAOUAIS, 2012 .......................................................................... 13 

 

FIGURE 2 : ILLUSTRATION DE LA DISTRIBUTION TERRITORIALE DES GRANDES 

PROPRIÉTÉS DU QUARTIER DE DESCHÊNES LORS DE L’INVENTAIRE DE LA 

BIODIVERSITÉ ET DES ÉCOSYSTÈMES DU QUARTIER DE DESCHÊNES PAR LES 

MEMBRES DU CLUB DES ORNITHOLOGUES DE L’OUTAOUAIS, 2012 ........................... 14 

  



Club des ornithologues de l’Outaouais     Page 9 de 89 

LISTE DES ANNEXES 
 

ANNEXE Page 

A LISTE DES ESPÈCES DE PLANTES INVENTORIÉES LORS DES TRAVAUX 

D’INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITÉ ET DES ÉCOSYSTÈMES DU QUARTIER DE 

DESCHÊNES, SECTEUR AYLMER DE LA VILLE DE GATINEAU, DU 1ER MAI AU 15 

SEPTEMBRE 2012 52 

 

B LISTE DES ESPÈCES D’OISEAUX RAPPORTÉES LORS DES TRAVAUX 

D’INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITÉ ET DES ÉCOSYSTÈMES DU QUARTIER DE 

DESCHÊNES, SECTEUR AYLMER DE LA VILLE DE GATINEAU, DU 1ER JANVIER 

1915 AU 30 SEPTEMBRE 2012 71 

 

C LISTE DES NOMS DES PERSONNES QUI ONT RAPPORTÉ LEURS OBSERVATIONS 

PAR LE BIAIS D’UN FEUILLET D’OBSERVATIONS QUOTIDIENNES DES OISEAUX 

DU QUÉBEC, DU 1
ER

 JANVIER AU 30 SEPTEMBRE 2012 79 

 

D LISTE DES ESPÈCES DE MAMMIFÈRES RAPPORTÉES PAR LES MEMBRES DU CLUB 

DES ORNITHOLOGUES DE L’OUTAOUAIS LORS DES TRAVAUX D’INVENTAIRE DE 

LA BIODIVERSITÉ ET DES ÉCOSYSTÈMES DU QUARTIER DE DESCHÊNES, 

SECTEUR AYLMER DE LA VILLE DE GATINEAU, DU 5 MAI AU 5 OCTOBRE 2012 80 

 

E LISTE DES ESPÈCES DE POISSONS RECENSÉES DANS LA RIVIÈRE DES OUTAOUAIS 

EN AVAL DU BARRAGE DES CHATS DE LA MUNICIPALITÉ DE PONTIAC (QUYON) 

À L’AMONT DU BARRAGE CHAUDIÈRES DE LA VILLE DE GATINEAU (HULL), 

DÉCEMBRE 1996 81 

 

F LISTE DES ESPÈCES D’AMPHIBIENS RAPPORTÉES PAR LES MEMBRES DU CLUB 

DES ORNITHOLOGUES DE L’OUTAOUAIS LORS DES TRAVAUX D’INVENTAIRE DE 

LA BIODIVERSITÉ ET DES ÉCOSYSTÈMES DU QUARTIER DE DESCHÊNES, 

SECTEUR AYLMER DE LA VILLE DE GATINEAU, DU 5 MAI AU 5 OCTOBRE 2012 82 

 

G LISTE DES ESPÈCES DE REPTILES RAPPORTÉES PAR LES MEMBRES DU CLUB DES 

ORNITHOLOGUES DE L’OUTAOUAIS LORS DES TRAVAUX D’INVENTAIRE DE LA 

BIODIVERSITÉ ET DES ÉCOSYSTÈMES DU QUARTIER DE DESCHÊNES, SECTEUR 

AYLMER DE LA VILLE DE GATINEAU, DU 5 MAI AU 5 OCTOBRE 2012 84 

 
H LISTE DES ESPÈCES D’AMPHIBIENS ET DE REPTILES RAPPORTÉES EN OUTAOUAIS 

PAR L’ATLAS DES AMPHIBIENS ET REPTILES DU QUÉBEC ET NON RAPPORTÉES 

LORS DES TRAVAUX D’INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITÉ ET DES ÉCOSYSTÈMES 

DU QUARTIER DE DESCHÊNES, SECTEUR AYLMER DE LA VILLE DE GATINEAU, 

2012 85 

 

I LISTE DES ESPÈCES D’INSECTES RAPPORTÉES PAR LES MEMBRES DU  

CLUB DES ORNITHOLOGUES DE L’OUTAOUAIS LORS DES TRAVAUX 

D’INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITÉ ET DES ÉCOSYSTÈMES DU QUARTIER DE 

DESCHÊNES, SECTEUR AYLMER DE LA VILLE DE GATINEAU, DU 15 JUIN AU 5 

OCTOBRE 2012 87 

  



Club des ornithologues de l’Outaouais     Page 10 de 89 

RÉSUMÉ 
 

Tiré du plan d’action visant une plus grande valorisation du quartier de Deschênes (CREDDO, 2011), le premier des 

six enjeux identifiés concerne la protection et la mise en valeur des espaces verts et bleus à l’échelle du quartier; le 

premier objectif visé concerne la mise en valeur et la protection de la faune et de la flore. Pour ce faire, la première 

action suggérée est de procéder à un inventaire de la biodiversité et des écosystèmes et de caractériser le quartier en 

cartographiant les principales unités écologiques présentes. Après une rencontre entre l’Association des résidents du 

quartier de Deschênes (ARQD) et les membres du Club des ornithologues de l’Outaouais (COO), un inventaire de la 

biodiversité et des écosystèmes du quartier de Deschênes a été entrepris au cours des mois de mai à septembre 2012. 

 

Le territoire étudié couvre une surface d’environ 1,4 km², soit 140 hectares dont 40 hectares sont occupés par une 

zone habitée (rues, trottoirs, édifices). Sa longueur maximale est d’environ 3 km par une largeur moyenne de ± 350 m, 

variant de 200 à 900 m. Nous avons exclu de l’inventaire systématique les zones habitées. 

 

L’aire d’étude est constitué essentiellement de cinq zones écologiques, suivant surtout le gradient d'humidité des sols: le 

milieu aquatique de la rivière avec la rive herbeuse inondable, la forêt humide, la forêt feuillue mature, la forêt feuillue 

secondaire, la friche herbeuse et arbustive et les surfaces rocheuses; les petits plans d’eau incluant le marais herbeux et la 

friche arbustive humide. L’aire d’étude est sous l’emprise de grands propriétaires (public à 50,6 % et privé à 49,4 %) qui 

devront se concerter pour prendre des décisions éclairées. 

 

La méthodologie suivie a été choisie en fonction des espèces, des ressources humaines disponibles et des conditions 

climatiques particulières. À titre d’exemple, pour les plantes, les efforts déployés ont permis de couvrir l’ensemble de 

l’aire d’étude et de relever de nombreuses espèces tandis que pour les insectes, l’inventaire s’est surtout concentré sur les 

demoiselles, les libellules et les papillons le long de la berge de la rivière des Outaouais et du marais Lamoureux. Nous 

avons réussi à décrire les principales caractéristiques géologiques de l’aire d’étude et à identifier un total de 797 espèces 

dans une aire d’environ 1,0 km² au cours de la période d’inventaire. Les relevés ont permis de dresser des listes de 

390 espèces de plantes, 263 espèces d’oiseaux, 17 espèces de mammifères, 54 espèces de poissons, 6 espèces 

d’amphibiens, 7 espèces de reptiles, 53 espèces d’insectes et 7 espèces d’autres animaux. 

 

De l’ensemble des écosystèmes, la zone aquatique et riveraine bordant la rivière des Outaouais est la zone dont la valeur 

écologique est la plus grande et la plus exclusive à l’Outaouais tandis que la zone boisée inondable et ses structures 

végétales ont une grande importance pour tout le secteur. Cette valeur est d’autant plus grande qu’à l’échelle provinciale, 

ces habitats ripariens ont tendance à se raréfier. À titre d’exemple, la présence d’un certain nombre de Caryers ovales en 

amont des rapides en fait un peuplement exceptionnel au Québec. Enfin, le marais Lamoureux à l’amont des rapides et le 

marais Groulx, à l’aval des rapides, revêtent une grande importance. 

 

De l’ensemble des espèces inventoriées, 9 espèces de plantes, 19 espèces d’oiseaux, 12 espèces de poissons, 3 espèces de 

reptiles et 1 espèce de libellule sont considérées rares ou à statut précaire. Aucune espèce de mammifères et d’amphibiens 

n’est considéré rare ou à statut précaire. Trois nouvelles espèces de libellules et une nouvelle espèce de demoiselle ont été 

recensées pour la première fois en Outaouais dans le quartier de Deschênes au cours des travaux. 

 

Les résultats compilés ne sont qu’une illustration très partielle de la richesse de la biodiversité du quartier de Deschênes. 

On devra faire des efforts supplémentaires pour mieux connaître les écosystèmes et ses habitants. En présence d’espèces 

jugées envahissantes et d’autres au statut préoccupant, cette connaissance est fondamentale si nous désirons disposer des 

meilleures informations possibles afin de prendre les décisions les plus éclairées. 
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1. INTRODUCTION 

En 2009, le Conseil régional de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais (CREDDO) a approché 

l’Association des résidents du quartier de Deschênes (ARD) afin d’amorcer un exercice d’élaboration d’un plan 

d’action pour la revitalisation du quartier de Deschênes. Grâce à une subvention accordée par l’Agence des services 

sociaux et des services de santé de l’Outaouais (CSSSO) au Groupe communautaire de Deschênes (GCD), le GCD a 

fait appel au Laboratoire de modélisation et d’intelligence territoriale (LabMIT), organisme coordonné conjointement 

par l’Université du Québec en Outaouais (UQO) et par le Collège d’enseignement général et professionnel de 

l’Outaouais (CEGEP de l’Outaouais) afin d’entreprendre une première phase d’étude de l’évolution du quartier; il 

entendait ainsi établir le profil du secteur en identifiant ses forces et ses faiblesses et en définissant de grandes 

orientations de développement. À la lumière de ce premier résultat et à la suite de consultations menées auprès des 

résidents du quartier, le GCD, en collaboration avec l’ARD et le CREDDO, ont procédé à une deuxième phase 

d’élaboration d’un plan d’action portant sur un certain nombre d’enjeux identifiés et sur des objectifs à atteindre. 

 

Tiré du plan d’action visant une plus grande valorisation du quartier de Deschênes (CREDDO, 2011), le premier des 

six enjeux identifiés concerne la protection et la mise en valeur des espaces verts et bleus à l’échelle du quartier; le 

premier objectif visé concerne une mise en valeur et une protection de la faune et de la flore. Pour ce faire, la première 

action suggérée est de procéder à un inventaire de la biodiversité et des écosystèmes et de caractériser le quartier en 

cartographiant les principales unités écologiques présentes. 

 

C’est dans le but de procéder à une troisième étape que l’ARD a entrepris des discussions avec le Club des 

ornithologues de l’Outaouais (COO) au cours des mois de janvier et février 2012. Fondé en 1978, le COO est un 

organisme à but non lucratif dont les activités visent la connaissance de la faune ailée et de ses habitats dans la région 

de l’Outaouais et du secteur Nord-Ouest des Hautes-Laurentides. Parmi les cinq grands objectifs du COO, deux 

objectifs sont à souligner. Le premier est de recenser les populations d’oiseaux et de tenir des registres des 

observations rapportées; le second objectif est de veiller à la protection et à la mise en valeur des sites du territoire qui 

présentent un intérêt particulier pour les oiseaux. Pour le COO, et depuis sa fondation, le quartier de Deschênes 

constitue un site très important. À titre d’exemple, le quartier de Deschênes a fait l’objet d’une description sommaire 

dans chacune des quatre éditions du Guide des sites d’observations des oiseaux de l’Outaouais (2008) publiées par 

le COO.  

 

Après ces pourparlers, à la fin du mois de février, l’ARD a adressé au Fonds Vert de la ville de Gatineau une demande 

de subvention pour un projet de mise en valeur de la biodiversité au moyen, entre autres, d’un tel inventaire. Les 

membres du conseil municipal de la ville de Gatineau ont entériné la décision du Fonds Vert d’accorder une 

subvention à l’ARD à la mi-avril 2012 pour le projet « Deschênes, quartier écologique ». Un protocole d’entente a été 

signé à la mi-mai 2012 entre l’ARD et le COO en vue de l’inventaire de la biodiversité et des écosystèmes du quartier 

de Deschênes. Le présent compte-rendu décrit les résultats des travaux conduits entre les mois de mai et d’octobre 

2012. 

 

2. AIRE D’ÉTUDE 

Nous avons limité l’aire d’étude aux frontières facilement identifiables sur le terrain : à l’ouest : est du chemin Fraser; 

à l’est : ouest du prolongement du tracé du chemin Rivermead jusqu’à la rive de la rivière des Outaouais; au nord : 

sud du boulevard Lucerne; au sud : nord de la frontière Québec-Ontario situé au milieu de la rivière des Outaouais 

(voir Figure 1). Les noms indiqués à la Figure 1 désignant de nombreux sites ont fait l’objet de discussion à la fin 

novembre 2012 entre l’ARD et le COO et les choix finaux ont été faits par consensus. Les noms choisis proviennent 

de personnages qui ont fait l’histoire ou qui ont contribué significativement à la vie communautaire du quartier 

Deschênes.  

 

Le territoire étudié couvre une surface d’environ 1,4 km², soit 140 hectares dont 40 hectares sont occupés par une 

zone habitée (rues, trottoirs, édifices). La longueur maximale est d’environ 3 km par une largeur moyenne de ± 350 m, 

variant de 200 à 900 m. Nous avons exclu de l’inventaire systématique les zones habitées. Par contre, surtout pour 

certains petits mammifères, nous avons retenu certaines observations fauniques effectuées dans ce périmètre. 
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3. CARACTÉRISATION DE L’AIRE D’ÉTUDE 

Nous avons illustré les principaux habitats de l’aire à l’étude lors des travaux d’inventaire de la biodiversité et des 

écosystèmes du quartier de Deschênes à la Figure 1. L’aire d’étude est constitué essentiellement de cinq zones 

écologiques, suivant surtout le gradient d'humidité des sols: 1 - le milieu aquatique de la rivière avec la rive herbeuse 

inondable (aquatique-riverain (A)); 2 - la forêt humide (boisé inondable (I)); 3 - la forêt feuillue mature (boisé (B)); 4 - la 

forêt feuillue secondaire, la friche herbeuse et arbustive et les surfaces rocheuses (affleurements rocheux (R)); 5 - les 

petits plans d’eau incluant le marais herbeux et la friche arbustive humide (marais(M)). 

 
Chaque zone a ses propres caractéristiques et constitue un habitat spécifique auquel les différentes espèces recensées ont 

su s’adapter. On n’a tenté aucune discrimination pour assurer la conservation d’un habitat au détriment d’un autre. La 

combinaison et l’agencement des différents habitats est une caractéristique en soi qui permet à la biodiversité du quartier 

de Deschênes d’avoir une coloration spécifique. La disparition d’un habitat à la suite d’activités humaines ou de 

l’évolution d’un habitat en fonction de son âge entraîne nécessairement une modification de la composition de la 

biodiversité. Comme le montre la Figure 2, différents types de grands propriétaires sont présents dans l’aire d’étude. Selon 

la superficie totale occupée par chaque grand propriétaire (Tableau I), les décisions prises par chacun d’entre eux en 

matière de mise en valeur du territoire auront une ou des conséquences plus ou moins néfastes. Il est très important, et 

même essentiel, que l’ensemble des grands propriétaires, publics (50,6 %) et privés (49,4 %), se concertent et prennent des 

décisions éclairées basées sur la connaissance des éléments en place; c’est ainsi qu’on pourra conserver la riche 

biodiversité du quartier dans une perspective de développement durable. 

 

TABLEAU I 

 

LISTE DES GRANDS PROPRIÉTAIRES ET PROPORTION DU TERRITOIRE OCCUPÉE LORS DES 

TRAVAUX D’INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITÉ ET DES ÉCOSYSTÈMES DU QUARTIER DE 

DESCHÊNES, SECTEUR AYLMER DE LA VILLE DE GATINEAU, 2012 
 

 Organisme propriétaire Superficie (ha) % 

 

Hydro-Québec (HQ) 2,4 1,7 

Ville de Gatineau (VG) 9,0 6,4 

Transports Québec (TQ)* 16,8 12,0 

Commission de la capitale nationale (fédérale) CCN 42,6 30,4 

Privé 69,2 49,4 

Totale 140,0 99,9 
* : inclut le corridor prévu de l’autoroute Deschênes. Note : Note : Selon l’ARQD,  

Hydro-Québec a remis ses titres de propriétés aux autorités du ministère Transports Québec. 

 

Certes l’ensemble du milieu riverain est important, mais la combinaison des écosystèmes naturels en place revêt encore 

plus d’importance. Pour bien apprécier chaque habitat et déterminer les endroits les plus propices à une mise en valeur, il 

faudra effectuer un suivi constant pour s’assurer que la biodiversité du quartier de Deschênes conserve son dynamisme et 

connaisse une saine évolution qui saura maintenir la pérennité d’une qualité de vie agréable pour les résidents et les 

nombreux visiteurs du quartier. 
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FIGURE 1 

 
ILLUSTRATION DES PRINCIPAUX HABITATS DE L’AIRE D’ÉTUDE LORS DES TRAVAUX 

D’INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITÉ ET DES ÉCOSYSTÈMES DU QUARTIER DE DESCHÊNES PAR 

LES MEMBRES DU CLUB DES ORNITHOLOGUES DE L’OUTAOUAIS, 2012 
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FIGURE 2 

ILLUSTRATION* DE LA DISTRIBUTION TERRITORIALE DES GRANDES PROPRIÉTÉS DU 

QUARTIER DE DESCHÊNES LORS DE L’INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITÉ ET DES 

ÉCOSYSTÈMES DU QUARTIER DE DESCHÊNES PAR LES MEMBRES DU CLUB DES 

ORNITHOLOGUES DE L’OUTAOUAIS, 2012 

 

*Tiré du rapport (p. 55) recherche-action présenté au Groupe communautaire Deschênes et rédigé par le Laboratoire de 

modélisation du territoire de l’Université du Québec en Outaouais et du CEGEP de l’Outaouais, décembre 2010. Note : 

Selon l’ARQD, Hydro-Québec a remis ses titres de propriété aux autorités du ministère des Transports Québec. 

 

4. RÉSULTATS 

Les résultats obtenus sont fonction de la période consacrée aux travaux; ceux-ci ont débuté au début du mois de mai et se 

sont terminés à différentes dates selon les grands groupes d’espèces couverts. L’ensemble des travaux de terrain s’est 

terminé le 5 octobre 2012. Aucune activité collecte de données sur le terrain n’a été faite entre la fonte des neiges et le 

début du mois de mai, exception faite des observations ornithologiques. Par contre, nous avons consacré un certain effort à 

la consultation de quelques références dont la banque d’Étude des populations d’oiseaux du Québec – Outaouais (ÉPOQ-

Outaouais). 

 

Au cours de la période d’inventaire s’étendant entre les mois de mai et d’octobre 2012, nous avons identifié un total de 

797 espèces dans une aire d’environ 1,0 km² en plus de décrire les principales caractéristiques géologiques de l’aire 

d’étude. Les résultats par grand groupe sont indiqués au Tableau II. Si nous incluons l’être humain et les animaux 
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domestiques (chats et chiens), le total est de 800 espèces. Ce résultat fait ressortir la très grande diversité biologique 

présente dans des habitats variés qui existent sur la superficie relativement réduite du quartier de Deschênes.  

 

TABLEAU II 
 

RÉSULTATS DU NOMBRE D’ESPÈCES PAR GROUPE LORS DES TRAVAUX D’INVENTAIRE  

DE LA BIODIVERSITÉ ET DES ÉCOSYSTÈMES DU QUARTIER DE DESCHÊNES,  

SECTEUR AYLMER DE LA VILLE DE GATINEAU, 2012 

 

GROUPE NOMBRE D’ESPÈCE PÉRIODE DES TRAVAUX 

  Début Fin 

Géologie    

Plantes 390 1
er
 mai 15 septembre 

Oiseaux 263 1
er
 janvier 31 décembre 

Mammifères 17 5 mai 5 octobre 

Poissons 54 1
er 

janvier 31 décembre 

Amphibiens 6 5 mai 5 octobre 

Reptiles 7 5 mai 5 octobre 

Insectes 53 15 juin 5 octobre 

Autres faunes 7 15 mai 5 octobre 

Total 797 1
er
 mai 5 octobre 

 

Ceci n’est qu’un aperçu instantané de la composition de la biodiversité du quartier de Deschênes au cours d’une période 

donnée. Nous ne prétendrons pas que nos résultats constituent l’ensemble des espèces présentes dans l’aire d’étude 

considérée. Par contre ils pourront constituer le point de départ d’un suivi à plus long terme en vue d’une mise en valeur. 
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A) LA GÉOLOGIE DU QUARTIER DE DESCHÊNES   Jean-Serge Vincent 

 
1) INTRODUCTION 

Les vestiges témoignant de l'histoire géologique du quartier de Deschênes se limitent essentiellement à l'omniprésence 

de roches sédimentaires qui proviennent de la consolidation de sédiments déposés dans d’anciens bassins océaniques. 

Une caractéristique de ces roches sédimentaires est qu’elles sont formées de lits bien définis. Elles permettent de 

reconstituer un seul des grands évènements ayant façonnés le paysage du quartier. Pour avoir une idée plus globale 

des évènements, il faut donc en grande partie s'appuyer sur des traces préservées dans les régions environnantes. 

 
2) UNE ANCIENNE CHAINE DE MONTAGNE DU PRÉCAMBRIEN 

Des sondages et des relevés séismiques, de part et d'autres de la rivière des Outaouais dans la région de la Capitale 

nationale, révèlent l'existence de roches beaucoup plus anciennes sous l'importante couverture de roches sédimentaires 

qui tapissent les Basses-terres du Saint-Laurent et de l'Outaouais. Certaines de ces roches sont d’origine volcanique 

(roches ignées) ou résultent d’intenses transformations sous haute pression et température très élevée (roches 

métamorphiques). Elles font partie du vaste Bouclier canadien. Ces roches, des granites, des marbres, des quartzites 

etc., se retrouvent à plusieurs centaines de mètres de profondeur sous la surface de notre quartier, mais aucune 

n'affleurent en surface. Les roches précambriennes des collines de la Gatineau en font partie. Elles représentent ce qui 

subsiste d'une chaîne de montagnes, âgée de plus de 1 milliard d'années, qui date de l'ère géologique dite du 

Précambrien.  

 
3) UN OCÉAN DU PALÉOZOÏQUE 

Au cours de l'ère géologique du Paléozoïque (Ère Primaire), les eaux marines ont à plusieurs reprises recouvert les 

roches d'une bonne partie du bouclier canadien. Des sédiments, venant des reliefs continentaux émergés et transportés 

surtout par les rivières ou encore par le vent, ont été mis en place dans ces océans.  

 

Une de ces mers, vraisemblablement tropicale, recouvrait la région où se situe aujourd'hui le quartier de Deschênes. 

En effet, il y a environ 465 millions d'années, à l'Ordovicien moyen, des sables fins à grossiers, des silts et des argiles 

se sont accumulés en eau peu profonde en bordure de la mer. Sous l'effet de la pression, de la chaleur et de différents 

processus chimiques, ces sédiments se sont consolidés principalement en grès quartzitique, en shale ou en calcaire 

argileux. Ce sont ces roches sédimentaires, que les géologues ont convenu d'assigner à la Formation de Rockliffe, que 

nous observons aujourd'hui partout dans le quartier, en particulier en bordure de l'Outaouais. 

 

L'examen détaillé des roches sédimentaires, permet d'avancer que l'environnement marin de mise en place des 

sédiments était une zone côtière peu profonde. Les dépôts étaient soumis au va et vient des marées, aux courants 

marins et à l'action des vagues. Les couches successives de sédiments sont surtout horizontales et peu déformées. En 

quelques endroits des rides de courant (ondulations du sable ou de la vase modelées par l'eau en mouvement) sont 

observés sur les lits affleurant en surface. Les fossiles sont rares et constitués essentiellement de fragments remaniés 

par les eaux. La présence de particules fines entre les lits, surtout du mica, fait que la roche se débite assez facilement 

en dalles. L'extraction relativement facile de ces dalles fait le bonheur de ceux qui sont à la recherche de pierres plates 

pour agrémenter leurs parterres. 

 
4) LA FORMATION DU GRABEN D'OTTAWA-BONNECHÈRE 

À la fin de l'Ordovicien un important évènement a eu lieu. Un fossé tectonique d'effondrement, que les géologues ont 

nommé le Graben ou Rift d'Ottawa-Bonnechère, a commencé à se former à l'intérieur du Bouclier canadien. La 

formation d'un graben implique l'affaissement, entre deux failles principales, d'une partie de l'écorce terrestre lors 

d'une ouverture résultant de la séparation de plaques tectoniques. Ainsi, dans notre région, un immense corridor, de 

roches précambriennes surmontées de roches sédimentaires du Paléozoïque, s'est graduellement encaissé dans un 

fossé de plus d'un kilomètre de profondeur. Au nord, le fossé est bordé par la faille dite de Mattawa et au sud par la 

faille dite de Petawawa. L'escarpement de faille d'Eardley, dans la région au nord-ouest de Deschênes, marque de 
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façon spectaculaire la bordure nord du fossé. Grâce à cet évènement tectonique, les roches sédimentaires qui forment 

aujourd'hui les Basses-terres du Saint-Laurent et de l'Outaouais ont été protégées de l'érosion qui ailleurs sur le 

bouclier a complètement enlevée ces roches. Cet évènement explique donc la présence et la préservation des roches 

sédimentaires du quartier. Aucun témoin d'origine géologique, marquant la période de plusieurs centaines de millions 

d'années, entre la formation du graben et la plus récente glaciation, ne subsiste dans le quartier aussi bien que dans 

la région.  

 
5) LA DERNIÈRE GRANDE GLACIATION 

Des vestiges nous renseignant sur le passage et le retrait des grandes calottes glaciaires du Quaternaire ne sont pas 

évidents dans le quartier de Deschênes. Encore une fois, il faut se référer aux données provenant d'ailleurs. Nous 

pouvons affirmer que ce qui est aujourd'hui notre quartier a été recouvert par les glaces de l'immense calotte glaciaire 

laurentidienne au cours de la période nommé le Wisconsinien supérieur. En effet, entre il y a plus de 20 000 ans et 

environ 11 700 ans, notre région à été recouverte de glace qui à son maximum a atteint une épaisseur estimée à plus 

de 2500 m. 

 

Dans le secteur nord du quartier, au niveau du chemin Rivermead, on trouve un peu de débris entrainés par les 

glaciers (du till) et mis en place lors de la fonte de la calotte glaciaire. Ces dépôts ont cependant été remaniés par les 

eaux marines et fluviales.  
 

6) UNE INVASION MARINE : LA MER DE CHAMPLAIN 

Suite à la fonte et au retrait de la calotte glaciaire, les eaux de l'Océan Atlantique ont pu pénétrer loin à l'intérieur du 

continent. Le poids de la calotte glaciaire était tel que les Basses-terres du Saint-Laurent et de l'Outaouais étaient 

affaissées, sous le niveau de la mer ce qui a permis aux eaux marines de pénétrer loin à l’intérieur des terres. Cette 

mer intérieure, nommée mer de Champlain, a recouvert différents secteurs des Basses-terres entre il y a entre environ 

11 700 et 10 000 ans avant aujourd'hui. Ces eaux se sont progressivement retirées à mesure que l'écorce terrestre se 

relevait graduellement (le relèvement dit isostatique). L'altitude maximale atteinte par les eaux de la mer de 

Champlain est estimée à environ 200m dans notre région. Des lignes de rivages, sur le flanc des collines de la 

Gatineau au nord de notre quartier, en témoignent. Il est donc possible d'avoir une idée de la profondeur de la mer à 

différents endroits de la région lorsque l'on connait l'altitude actuelle d'un point donné. La limite marine se situant à 

200m au-dessus de niveau de la mer et l'altitude du quartier se situant à un peu plus de 60m, il s'avère donc que la mer 

de Champlain était à un moment donné profonde d'environ 140m au-dessus de Deschênes. 

 

Aucun dépôt marin n’a été identifié dans le quartier. Comme c'était le cas pour les dépôts glaciaires, il est fort 

probable que tous les dépôts initialement mis en place dans la mer ont été ultérieurement érodés par les eaux de 

l'Outaouais ancestral. 
 

7) UNE RIVIÈRE AU DÉBIT ÉTONNANT : L'OUTAOUAIS ANCESTRAL 

Suite à la dernière glaciation, les eaux de fonte de la calotte glaciaire qui se retirait vers le nord, les eaux du bassin 

versant des Grands Lacs et les eaux provenant d'immenses lacs glaciaires situés en bordure de la calotte au Québec, en 

Ontario et au Manitoba ont transité par la rivière des Outaouais. Le débit de cet Outaouais ancestral est estimé a au 

moins plus de 10 fois le débit actuel de la rivière des Outaouais. Il va sans dire que cette rivière, beaucoup plus 

profonde et beaucoup plus large que la rivière que nous connaissons, a eu un très grand pouvoir érosif. C'est la raison 

qui explique pourquoi les dépôts glaciaires et marins, qui recouvraient initialement et sans aucun doute la roche en 

place dans le quartier de Deschênes ont été érodés. 

 



Club des ornithologues de l’Outaouais     Page 18 de 89 

8) UNE PÉRIODE POSTGLACIAIRE RELATIVEMENT TRANQUILLE 

Au cours des derniers 10 000 ans (la période Holocène), suite au retrait de la mer de Champlain et des eaux de 

l'Outaouais ancestral, les processus géologiques ont contribué à modifier ou altérer le paysage. On peut, par exemple, 

penser à l'érosion des berges par les eaux de la rivière des Outaouais ou à l'action du gel hivernal qui débite les roches 

sédimentaires. Des relâchements dans l'important réseau de failles qui sillonnent les roches à l'intérieur et en bordure 

du graben d'Ottawa-Bonnechère sont aussi à l'origine des tremblements de terre qui secouent périodiquement la 

région. Ces séismes sont généralement et heureusement de faible magnitude. Beaucoup plus dommageables sont les 

interventions humaines qui, en modifiant particulièrement le drainage naturel, modifie grandement les écosystèmes 

du quartier. 
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B) LA FLORE DU QUARTIER DE DESCHÊNES    Jean-Serge Vincent 

   et Claude Martineau 

 
1) INTRODUCTION 

 

Les relevés sur le terrain, au cours du printemps et de l'été 2012, ont permis de confirmer la présence de 390 espèces 

de plantes dans le quartier. Nous avons dressé la liste des espèces de plantes inventoriées du quartier de Deschênes à 

l’Annexe A. Les grandes chaleurs au début du printemps, la fonte rapide de la neige, la très longue période de 

sècheresse estivale et le niveau exceptionnellement bas de la rivière des Outaouais ont perturbé la flore à divers degrés. 

Il est possible que des relevés au cours de saisons plus normales additionnent plusieurs autres espèces à la liste.  

 

2) MÉTHODOLOGIE 

 

Le quartier a été régulièrement visité de la fin mai au début septembre. L'identification du plus grand nombre possible 

d'espèces croissant à divers moments de la saison de végétation a donc été favorisée, à l’exception des plantes qui 

fleurissent plutôt au début du printemps. 

  

L'assignation des plantes aux diverses familles et la nomenclature des noms latins français et anglais suit celles 

préconisées par la Base de données des plantes vasculaires du Canada (VASCAN) 

(data.canadensys.net/vascan/search/?lang=fr). Il s'agit de la liste la plus complète et régulièrement mise à jour des 

plantes vasculaires présentes au Canada. En plus de la liste des espèces, l'Annexe mentionne dans lequel des cinq 

environnements retenus la plante a été observée, indique si celle-ci est indigène, introduite ou échappée de culture et 

finalement signale si elle à un statut spécial au Québec.  
 

3) DESCRIPTION GÉNÉRALE DE L'ENVIRONNEMENT 

 

Dans le cadre de ce relevé, le quartier de Deschênes a été subdivisé en cinq milieux distincts: aquatique et riverain, 

boisé inondable, boisé, affleurements rocheux et marais. Ces zones et les principales espèces végétales qu'elles recèlent 

sont décrites ci-dessous.  

 

Il est important de souligner que partout dans le quartier la roche en place affleure en surface ou n'est recouverte que 

d'une mince couche de dépôts meubles (voir à ce sujet la section sur la géologie du quartier de Deschênes). De plus il 

faut insister sur le fait que l'environnement du quartier a été soumis à de nombreuses perturbations depuis le XIX
e
 

siècle. En effet, la construction de la zone urbaine du quartier de Deschênes et d'anciens complexes industriels et 

manufacturiers, la construction des routes (chemin Lucerne) et chemins donnant accès à des chalets maintenant 

détruits le long de l'Outaouais, la construction des lieux de passages pour le chemin de fer et les tramways, et la 

construction de la piste cyclable ont en particulier grandement modifié le drainage naturel. La présence de certaines 

espèces végétales horticoles (Pommiers, Robiniers) ou exotiques (Orme de Sibérie) témoignent aussi de la présence 

d'anciens milieux perturbés par l'agriculture et la villégiature des décennies antérieures et des aménagements de la 

Commission de la capitale nationale fédérale (CCN) (surtout la zone du Parc-des-rapides-Deschênes).  

 

a) ZONE AQUATIQUE ET RIVERAINE (A) 

 

En amont et en aval des rapides Deschênes, une zone herbacée riveraine (plaine inondable proximale) d’une largeur de 

plusieurs dizaines de mètres longe la rivière des Outaouais. La roche en place omniprésente est ici recouverte d'une 

mince couche de dépôts fluviatiles fins ou de galets. Notons, d’une année à l’autre, les grandes fluctuations du niveau 

d’eau de la rivière des Outaouais. Par exemple, l’été 2012, avec ses eaux très basses, nous a permis d’accéder à des 

sites et des espèces qui étaient totalement immergés pendant presque toute la saison chaude de 2011. Hormis quelques 

plantes ligneuses basses et fougères enracinées çà et là, ce sont surtout des tapis de plantes herbacées à caractères 

amphibies, des tiges éparses ou des herbiers de la famille des Poacées ( ex : Spartine pectinée) et des Cypéracées 

(souchets, scirpes et carex) qui caractérisent cette zone recouverte d'eau lors des crues printanières ou des périodes de 

plus hautes eaux en été. Plusieurs autres plantes qui poussent dans l'eau ou sur le substrat fin lors des périodes 

d'exondation sont d'une très grande beauté (le Grand nénuphar jaune, le Nymphéa odorant, les différentes sagittaires, la 

http://data.canadensys.net/vascan?lang=fr
http://data.canadensys.net/vascan/search/?lang=fr
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Pontédérie cordée, le Scirpe pédicellé, le Myosotis scorpioïde, la Lobélie cardinale, le Millepertuis elliptique, la 

Lysimaque thyrsiflore, le Rubanier à gros fruits, la Gérardie à feuilles ténues, la Potentille ansérine, la Verveine hastée, 

la Berle douce, l’Apocyn chanvrin, l’Onagre vivace, le Rosier aciculaire, la Véronique en écusson, etc.). 

  

On peut esquisser le portrait de la distribution horizontale des espèces depuis une dizaine de mètres dans la rivière et 

ensuite sur le rivage, selon leurs diverses adaptations en regard du facteur eau (durée et profondeur d’immersion, 

substrat d’enracinement, etc.). Il y a d’abord les espèces franchement aquatiques, au premier chef le Podostémon 

cératophylle, qui affectionne les eaux des rapides. Ensuite, les fonds argileux ou sablonneux en eaux calmes 

permettent l’installation de toutes les espèces de Potamots (4), la Naïade, la Cornifle, l’Élodée, les Myriophylles (2), le 

Nénuphar et le Nymphéa. Ces communautés végétales forment les fameux herbiers aquatiques immergés : 

infrastructure de base de la chaîne trophique en eau douce et pouponnières pour amphibiens, tortues et poissons. Puis, 

en eaux très basses mais permanentes, on observe des espèces d’herbiers aquatiques émergés : l’Hétéranthère, certains 

Éléocharides, l’Ériocaulon et la Renouée émergée. Nous abordons maintenant la section vraiment riveraine, d’où les 

eaux se retirent en été. En premier lieu des taxons très hydrophiles mais qui peuvent tolérer un assèchement pour un 

certain laps de temps, bien enracinés dans les vases: le Carex lacustre, l’Acore, les Sagittaires (4), la Pontédérie, le 

Rubanier, les Typhas (2) et la Lindernie. Le Souchet courbé et l’Éléocharide aciculaire forment de véritables gazons en 

certains sites. En remontant le rivage, nous abordons les Scirpes (3), dont le Scirpe pédicellé qui occupe de bonnes 

surfaces, les groupes denses de Souchets (2) et les vastes implantations de Ludwigies. Viennent ensuite les étendues de 

Penthorums, d’Euphorbes et de Salicaires, puis l’Élyme de Virginie, l’Échinochloa piquant, le Fimbristyle, l’Alpiste 

roseau, l’Iris, l’Hélénie, la Lysimaque thyrsiflore, la Renoncule radicante, le Millepertuis elliptique, le Gaillet palustre, 

la Potentille ansérine, la Verveine hastée, les Renouées (3), le Butome, la Berle douce, le Panic capillaire, la Prêle 

panachée, l’Onoclée, le Roseau, les Bidents (2), la Véronique en écusson, le Lycope, la Gérardie et surtout les 

premiers herbiers de Spartines. Plus loin encore on trouvera la Menthe, la Lobélie, la Verge d’or des marais, l’Aster 

lancéolé, l’Impatiente, la Lampourde, le Cresson, la Vergerette de Philadelphie, les Eupatoires (3), le Rorippe, 

l’Anémone du Canada, les Lysimaques terrestres et nummulaires, le Pigamon, le Liseron, le Myosotis et la Patience 

verticillée. Tout juste avant les saules noirs et leurs herbiers de Spartines, on voit en plusieurs sites une large bande 

d’Osmondes royales, dont les rhizomes sont de robustes fixateurs de sédiments. Aux limites de la bande riveraine, on 

trouvera aussi le Myrique, le Saule à tête laineuse, le Frêne rouge, la Vigne des rivages, l’Alisma, la Mimule et 

quelques scirpes et carex. Les secteurs relativement plus secs ou aux substrats plus grossiers accueilleront l’Asclépiade 

incarnate, l’Apocyn chanvrin, le Sénéçon, la Gesse des marais, le Rosier aciculaire, l’Onagre vivace, le Physocarpe, la 

Mollugine, la Véronique voyageuse, le Lierre et la Desmodie. De cette énumération d’espèces, on peut deviner la 

richesse et la complexité des systèmes ripariens de l’Outaouais, qui nous réserve sans doute encore des surprises. 

  

Nous croyons que prise dans son ensemble, il s’agit de la zone avec la plus grande valeur écologique et la plus 

exclusive à l’Outaouais, que l’on se doit de prioriser pour l’éducation et la conservation.  

 

b) ZONE BOISÉE INONDABLE (I) 

 

De grandes dépressions, en bonne partie boisées, sont envahies par les eaux de l'Outaouais qui pénètrent à l'intérieur 

des terres (surtout dans le secteur en amont des rapides Deschênes) lors de la crue printanière ou par l'eau résultant de 

la fonte de la neige. Ces étendues mal drainées sont en partie d'anciens chenaux de débordements de l'Outaouais. Ces 

chenaux ne sont plus utilisés par la rivière, l'accès par celle-ci ayant été entravé par les aménagements humains (ex.: la 

piste cyclable). La roche n'est jamais loin de la surface, mais des sédiments fins et des débris organiques tapissent 

les dépressions. 

  

Les abords de la rivière, à la suite de la bande riveraine herbacée, sont colonisés par de magnifiques saulaies noires et, 

en certains endroits plus sablonneux, par des Aulnes rugueux, Myriques baumiers et Saules à têtes laineuses, qui 

chapeautent de denses prairies humides de Poacées (dominées par les Spartines pectinées) et Cypéracées (Scirpes et 

Carex), surtout près des cuvettes où les eaux sont prisonnières (et là s’installent les Typhas). On pourrait pratiquement 

considérée cette lisière comme un mince écotone aux caractères communs à la zone aquatique-riveraine et à la zone 

boisée inondable. Ces formations végétales sont d’efficaces fixatrices de boues et minimisent les impacts de l’érosion 

sur les sols forestiers du haut rivage lors des débordements de la rivière. Tout juste plus haut que cette bordure 

colonisatrice, l’avant-poste du milieu forestier apparaît et avec lui des espèces comme le Saule blanc hybride, le Saule 

à feuilles de Pêcher, le Cornouiller oblique, le Cornouiller stolonifère, le Viorne trilobé, le Clavalier, l’Aubépine à 
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épines longues, la Clématite, la Lysimaque ciliée, les épilobes (2), les Renoncules scélérate et abortive, la Chélidoine, 

les Violettes (3) et les Prêles. 

  

Mais qu’en est-il justement des milieux forestiers? En certains endroits (par exemple, au coin nord-ouest du territoire) 

se maintiennent de minuscules et rudimentaires ormaies à frênes (Orme d’Amérique et Frêne noir) qui ont pu trouver 

des conditions favorables à leur installation mais la zone inondable est surtout le domaine de l'érablière argentée à 

ormes d’Amérique (sur gleysols), accompagnée de quelques Chênes à gros fruits, de divers saules (le Saule noir étant 

d’ailleurs l’espèce différentielle de cette association végétale) et peupliers (dont les encore jeunes P. deltoide et P. à 

grandes dents). Les ormes semblent exempts de la maladie hollandaise. En sous-étage, on retrouve les habituels 

Érables rouges et Frênes noirs, de même que plusieurs jeunes Frênes rouges, des Peupliers faux-tremble assez âgés et 

quelques Tilleuls d’Amérique isolés. Il reste cependant à expliquer adéquatement l’absence du Frêne d’Amérique. La 

strate arbustive comporte les Cerisiers de Virginie, Spirées blanches et Herbes à puce. Il manque à l’appel des espèces 

caractéristiques comme le Céphalanthe occidental, le Houx verticillé et le seul nerprun indigène du Québec, le Nerprun 

à feuilles d’Aulne, qui fleurit bien avant ses congénères introduits. La strate herbacée se distingue par des espèces 

nitrophiles comme le Laportéa du Canada, l’Eupatoire perfoliée et la Circée du Canada. On trouve aussi les Onoclée 

sensible, Impatiente du cap et Lysimaque nummulaire. Étrangement, l’Osmonde cannelle demeure à dénicher. Dans 

les parties plus mal drainées et spongieuses, des plantes telles que les violettes (3 espèces), la Patience vertillicée, la 

Renoncule scélérate, la Grande Chélidoine, le Myosotis scorpioïde, le Penthorum faux-orpin, l’Alisma commun, ou la 

Renouée à feuilles de patience forment des tapis souvent spectaculaires. Les parties mieux drainées comprennent 

souvent en sous-bois un dense enchevêtrement d'arbustes (des nerpruns, des chèvrefeuilles, des célastres). Par ailleurs, 

surtout en bordure du rivage, une vaste panoplie de plantes grimpantes typiques, tant ombrophiles qu’héliophiles, se 

suspendent aux formations végétales de la zone inondable: le Liseron des haies d’Amérique, l’Amphicarpe bractéolée 

et la Gesse des marais dans la strate herbacée, la Clématite de Virginie, le Concombre grimpant, le Smilax herbacé et 

le Ménisperme du Canada dans la strate arbustive, le Bourreau-des-arbres (Célastre grimpant), la Vigne vierge à cinq 

folioles et la Vigne des rivages jusqu’à l’étage arborescent et la canopée. Au cours de recherches ultérieures, il est très 

plausible que l’on pourrait ajouter à ce contingent l’Apios d’Amérique et la plus rare Cuscute de Gronovius, lesquels 

exploitent la strate herbacée.  

 

Plus vieille, cette érablière argentée se complexifiera et ressemblera à celles, plus caractéristiques, de la Baie Noire, de 

l’Île Pétrie ou encore de l’exutoire du lac Leamy dans la rivière des Outaouais. Cette zone et ses structures végétales 

ont une grande importance pour tout le secteur. Valeur d’autant plus grande qu’à l’échelle provinciale, ces 

habitats ripariens se sont malheureusement rapetissés et raréfiés.    

  

c) ZONE BOISÉE (B) 

 

De grandes étendues un peu plus élevées et mieux drainées, particulièrement à l'est du chemin Fraser et à l'aval des 

rapides Deschênes sont caractérisées par la présence de boisés. Encore une fois la roche en place n'est jamais loin de la 

surface. Par endroits (secteur nord vers le chemin Rivermead) des dépôts d'origine glaciaire tapissent la roche en place. 

Ces dépôts ont été remaniés par les eaux de l'Outaouais ancestral (voir la section sur la géologie). Les zones 

aujourd'hui boisées ne sont probablement pas des vestiges de forêts anciennes. Il s'agit plutôt d'espèces qui ont poussé 

suite à l'abandon d'activités humaines telles que l'agriculture, l'industrialisation ou la villégiature. Il est important aussi 

de souligner que de nombreuses espèces, souvent exotiques (l'Orme de Sibérie), ont été plantées par l'homme. Ceci est 

particulièrement vrai sur les terrains de la CCN en aval des rapides Deschênes. Nonobstant ces commentaires, il est 

intéressant de noter que l'on peut admirer ici et là des espèces d'arbres méridionaux et/ou majestueux tels que les ormes 

(2 espèces), chênes (3 espèces), érables, frênes, charme, cerisier tardif, peupliers et saules. Des Robiniers faux-acacia 

dans une clairière près du marais, des Chênes blancs de même que des Pruniers noirs sont aussi dignes de mention. 

Mais surtout, la présence du Caryer ovale en amont des rapides (Pointe des Caryers) est d'un très grand intérêt. 

Jean Dubois (comm. pers.), résident du quartier, en a dénombré plus de 80, ce qui en fait un peuplement 

exceptionnel au Québec. Déjà, des études datant des années 70 notaient ce fait et y recommandaient même l’arrêt du 

développement de la villégiature. D’autres espèces, mais avec peu d’individus, représentent aussi des additions 

intéressantes : l’Amélanchier arborescent, le Viorne flexible, la Violette scabre, la Cardamine à petites fleurs, l’Épiaire 

hispide et la Prêle faux-scirpe. À remarquer l’absence surprenante de la Verge d’or bleuâtre, pourtant très fréquente 

dans la région. Mais comme l’espèce a une fleuraison très tardive, il se peut que jusqu’à présent elle ait échappé à 

l’inventaire. On trouvera également dans les sous-bois et clairières de la zone boisée de très belles espèces de plantes à 
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fleurs. Dans certains cas ce sont des espèces échappées de culture (le Muscari, les Narcisses, les lilas), alors que dans 

d'autres ce sont des types indigènes (l'Arisème petit-prêcheur, l'Érythrone d'Amérique, la Violette scabre, etc.). 

 

Les boisés en regain ou les peuplements naturels pionniers ou intermédiaires sont nombreux. Les secteurs plus arides 

se voient colonisés de Chênes rouges, peupliers, bouleaux et cerisiers, accompagnés d’aubépines (2), Sumacs 

vinaigrier, chèvrefeuilles, Pins blancs, thuyas, genévriers, Spirées blanches, gadelliers, groseilliers, ronces, 

framboisiers et bleuets. Du côté sud-ouest (rue Fraser) et le long du sentier longeant le chemin de Lucerne, croissent de 

petits Ormes rouges, en groupes assez homogènes et compacts. C’est normalement une essence compagne du Frêne 

d’Amérique, du Tilleul et de l’Orme d’Amérique sur les coteaux calcaires ou les sols légèrement humides. Mais ici il 

se mêle plutôt aux grands peupliers, à quelques Ormes d’Amérique et à des Érables argentés. Sans doute que ce sont 

de jeunes pousses implantées récemment et que les spécimens adultes, s’ils ont déjà existés, ont été prélevés depuis 

longtemps. Toujours le long du sentier parallèle au chemin Lucerne, certaines zones présentent les aspects de la 

chênaie rouge (ou boréale), dominée par le Chêne rouge et l’Ostryer de Virginie, accompagnés par le Pin blanc et de 

l’Érable rouge. Mais plusieurs pièces manquent à l’ensemble et il conviendra d’en suivre l’évolution avant de la 

caractériser de façon définitive. Plus tard, cette association devrait dériver vers une alliance stable de Chênes rouges, 

d’Érables à sucre et de Tilleuls d’Amérique. L’enclave de Caryers ovales, là où les conditions lui semblent si 

favorables, n’implique pas que l’érablière à caryer soit potentiellement possible pour Deschênes. Car la couche de 

dépôts meubles y est trop mince. D’ailleurs, presque tous les éléments de cette riche érablière manquent à l’appel. Le 

seul indice relié à cette association est la présence de nombreux Chênes à gros fruits sur tout le territoire, de même que 

quelques Cerisiers tardifs, Charmes de Caroline et Sanicles du Maryland très isolés. 

  

La petite chênaie blanche autour de l’aire de stationnement du Parc-des-rapides-Deschênes est bien connue. Elle est 

passablement dénaturée (principalement la strate muscinale) par les interventions humaines de ce secteur. Signalons 

qu’elle ressurgit partiellement çà et là (près des rapides Deschênes, etc). Les nombreuses tiges de Chênes blancs de 

différents âges témoignent de la bonne santé et du potentiel de pérennité du peuplement. Bien que privée de certains de 

ses éléments (Frêne d’Amérique, Cerisier tardif) et de sa stratification habituelle, la chênaie croît ici avec plusieurs de 

ses espèces spécifiques et surtout héliophytiques comme, l’Orme d’Amérique, le Pin blanc, le Frêne rouge, les Chênes 

à gros fruits et rouge. La strate arbustive présente les chèvrefeuilles, le Viorne de Rafinesque, le Genévrier commun et 

le Rosier inerme, tandis qu’à l’étage herbacé ce sont la Cardamine à petites fleurs, l’Onagre bisannuelle et les 

anémones (2) (éventuellement, on pourrait y trouver le Géranium de Bicknell et la Potentille âcre). 

  

Là où le drainage est bon et les essences de succession végétale ont préparé le terrain (facteurs ombrophiles et dépôt 

d’humus), l’examen sommaire des essences arborées en présence nous donne à penser qu’à Deschênes l’érablière à 

ostryer, (à faciès d’Orme d’Amérique) serait normalement le principal peuplement climax des brunisols dérivés de 

roches calcaires. Dominée par l’Érable à sucre, l’Ostryer de Virgnie et l’Orme d’Amérique à l’étage principal et par le 

Tilleul et le Hêtre en sous-étage (malheureusement très peu représentés), cette forêt ne montre pas pour le moment la 

strate arbustive typique d’Érable de Pennsylvanie, de Chèvrefeuille du Canada, et de Cornouiller à feuilles alternes. 

Par contre, l’absence du Noisetier, du Bouleau jaune et du Sapin en quantité et la présence de l’If du Canada et du 

Sureau rouge sont caractéristiques du peuplement. Les chèvrefeuilles et nerpruns introduits s’insèrent parfois en lieu et 

place des arbustes naturels de cette érablière, dont la régénération manque nettement de vigueur. La strate herbacée est 

également rudimentaire mais correspond assez étroitement au profil de l’association avec la Smilacine à grappes, le 

Streptope rose, l’Actée rouge, l’Osmorhize de Clayton et l’Arisème. Le tout jumelé à l’absence dans ces sites des 

acidophiles Clintonie et Trientale.       

 

d) ZONE D'AFFLEUREMENTS ROCHEUX (R) 

 

À l'ouest de la zone urbaine de Deschênes et au nord-ouest du marais Lamoureux, la roche en place affleure en surface. 

Les arbres, tels que le Pin blanc, Bouleau gris, Peuplier baumier et faux-tremble, Chêne à gros fruits ou Thuya 

occidental sont présents ici et là de façon clairsemée ou forment des bosquets par endroits. À certains moments de 

l'année, des tapis d'antennaires (2), d'épervières (3), de Ciboulettes communes ou d'Orpins âcres embellissent les 

surfaces rocheuses. Le contingent d’espèces xérophytiques est plutôt bien garni et pourtant la lente colonisation du site 

par celles-ci ne fait que commencer. 
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e) ZONE DE MARAIS (M) 

 

Le marais Lamoureux à l'amont des rapides Deschênes et le marais Groulx, à l'aval des mêmes rapides, 

revêtent une grande importance. Mammifères (notons les chauves-souris), oiseaux, reptiles et amphibiens y vivent 

ou en sont des visiteurs assidus. Le marais Lamoureux doit en partie son maintien à la présence d’un barrage de castor. 

Des arbres comme le Saule blanc hybride, l’Épinette ou le Frêne rouge, des arbustes tels que l'Aulne rugueux, des 

viornes ou des nerpruns, des plantes comme l'Iris versicolore, la Salicaire commune ou les typhas et des Poacées 

comme la Glycérie striée, le Roseau commun ou l'Alpiste roseau bordent les marais. Cette dense frondaison végétale 

environnante et les quelques plantes flottantes (Aracés) ou amphibies des marais créent des conditions d’ombre 

(refuges), de supports physiques et de lieux de ponte propices au necton et à l’entomofaune (aquatique ou non). La 

vaste zone de typhas au nord du marais Lamoureux et le talus au sud permet aux amphibiens et reptiles de se déplacer 

bien à l’abri vers d’autres zones. Les arbres et arbustes (y compris les tiges mortes) aux abords du plan d’eau font 

d’excellents perchoirs pour les oiseaux insectivores ou piscivores. En saisons chaudes, les travaux du castor, les rives 

toujours boueuses ou spongieuses ainsi que les enchevêtrements de saules, de Cornouillers stolonifères et de typhas 

limitent de beaucoup l’accessibilité du site aux randonneurs et à leurs animaux de compagnie (chien et chat), ce qui 

évite d’autant le dérangement des activités de la faune. 

 

4) CALENDRIER FLORISTIQUE 

 

Si on connaît le tableau sans cesse changeant des floraisons et fructifications selon la chronobiologie inhérente à 

chacun des types végétaux, il sera alors possible de mieux repérer certaines espèces et de mieux cerner les frontières 

des habitats définis ici. Nous indiquons ici les débuts de l’éclosion florale de chacune des espèces. Bien entendu, la 

fleuraison de beaucoup d’espèces se déroule sur plus d’une période, de même qu’une faible proportion d’individus 

s’écartent du modèle général normalement relié à leur espèce.  

 

a) D’abord, dès la fin de mars, surveiller l’éclosion des épis floraux (chatons) très visibles du Saule 

de Bebb et discolore et plus tard ceux de l’Aulne. Puis, de la mi-avril au 10 mai 

approximativement, on pourra déceler les groupes d’espèces de fleuraison très hâtive, classées 

selon les habitats : I- Sanguinaire. B- Prunier, Caulophylle, Chèvrefeuille du Canada, Érythrone 

(vers le 1
er
 mai). Présents dans plus d’un habitat, on assistera à la fleuraison du Cerisier de 

Pennsylvanie, de l’Amélanchier, du Lilas, du Sureau, des Violettes (3), de la Barbarée, du 

Tussilage*, de l’Iris et de la Bermudienne. Des fleuraisons d’autant plus évidentes pour 

l’observateur que le feuillage n’est pas encore apparu dans le décor printanier.  

 

b) La floraison printanière a lieu du 10 mai au 15 juin environ et elle révèle de manière assez 

marquée les espèces suivantes (dont certaines géophytes) : I-Viorne trilobé, Physocarpe, 

Ménisperme, Renoncule abortive, Cornouiller oblique, Benoîte du Canada. B- Aubépine dorée, 

Dierville, Cardamine à petites fleurs, Morelle, Véronique officinale, Véronique des champs, 

Plantain, Pervenche, Pain-de-perdrix (Mitchella), Concombre, Trilles*, Maïenthème, Smilacine 

étoilée et à grappes, Streptope, Ail des bois, Cypripède acaule*. M- Cardamine bulbeuse. R- les 

Antennaires (2). Présents dans plus d’un écosystème, on retrouvera en fleurs le Robinier, 

le Cerisier de Virginie, les Rosiers (2), les Pommiers, la Spirée, l’Aubépine à épines longues, le 

Viorne flexible, le Viorne de Rafinesque, les Nerpruns (2), le Chèvrefeuille de Tartarie, le 

Cornouiller stolonifère, le Clavalier, le Rorippe, la Benoîte d’Alep, le Géranium de Robert, 

la Morelle, la Véronique à feuilles de Serpolet, la Véronique voyageuse, la Véronique en écusson, 

le Lierre, la Vergerette de Philadelphie, le Smilax, le Muguet et l’Arisème. 

 

c) Évidemment, la plus grande activité a cours à la saison estivale, une période qui s’échelonne du 

15 juin au 5 août environ. A- Mollugine, Euphorbe, Renoncule radicante, Nymphéa, Nénuphar, 

Cornifle, Podostémon, Potentille ansérine, Ludwigie, Myriophylles (2), Berle, Lysimaque 

thyrsiflore, Lindernie, Lycope, Menthe, Apocyn chanvrin, Lobélie, Sagittaires (4), Butome, 

Élodée, Potamots (4), Naïade, Pontédérie, Hétéranthère, Acore. I- Laportéa, Renouée à feuilles de 

Patience, Clématite, Cresson, Desmodie, Épilobe hirsute, Lysimaque ciliée, Hélianthe annuel.  

B-Anémone de Virginie (à la fin juillet), Vélar, Aigremoine, Waldsteinie, Gesse à feuilles larges, 
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Amphicarpe, Oxalide, Sanicle, Osmorhize, Népéta, Brunelle, Agripaume, Ortie royale 

(Galéopside), Épiaire, Campanule fausse-raiponce, Salsifis (2), Prenanthe, Laitues (3), Laiterons 

(3), Petite Bardane, Centaurée, Hélianthe tubéreux, Vergerette rude, Vergerette annuelle, Aster à 

grandes feuilles, Aster latériflore, Hémérocalles (2). M- Spirodèle, Lenticule. R- Orpin. À la  

mi-juillet, il faudra y examiner les siliques des Arabettes ou autres Brassicacés qui pourraient se 

trouver en cet habitat. Finalement, on retrouvera les espèces suivantes dans plus d’un 

environnement : Cerisier tardif (à la fin juin), Renoncule scélérate, Anémone du Canada, Pigamon, 

Chélidoine, Julienne (sur de grandes étendues), Millepertuis (2), Penthorum (abondant), Gesse des 

marais, Apios*, Circée, Épilobe à feuilles étroites, Onagres (2), Impatiente (plante sauvage 

favorite du Colibri) et autres espèces. 

 

d) Dans nos régions, en fin d’été, soit entre le 5 août et le 10 septembre environ, il existe chez 

certaines espèces une fleuraison tardive : A- Gérardie, Hélénie. I- Épervière en ombelle. B- Aster à 

feuilles cordées, Verge d’or haute, Verge d’or jonciforme, Verge d’or des bois. R- Épervière 

piloselle. Présents dans plus d’un milieu, on verra l’Eupatoire rugueuse, l’Aster de Nouvelle-

Angleterre, la Verge d’or à feuilles de graminée, l’Épervière orangée, l’Épervière des prés, 

l’Épervière des Florentins, l’Épipactis* et un peu plus tard encore la Verge d’or bleuâtre* et la 

Verge d’or des marais. D’autres espèces se font remarquées à leur manière entre la fin de 

septembre et le début de novembre, à mesure que les arbres se dégarnissent de leurs feuilles. Par 

exemple, les groupes de Prêles d’hiver dans la zone boisée inondable, les fruits à l’aspect de 

lanterne chinoise du Concombre grimpant ou encore les rameaux portant les fructifications 

rougeâtres du Sumac vinaigrier, qui semble porter des chandeliers. 
*Espèces non inventoriées mais dont l’occurrence est très plausible 

 

5) ESPÈCES ENVAHISSANTES 

 

Outre les omniprésents Nerpruns cathartiques, Chèvrefeuilles de Tartarie et Salicaires communes, dont la venue a créé 

les grandes perturbations et dénaturations que l’on sait, d’autres espèces suscitent des inquiétudes bien légitimes. Le 

Dompte-venin de Russie s’avère des plus agressifs et couvre déjà des superficies impressionnantes. Le Panais sauvage 

tend à imiter la Carotte sauvage et se répand allègrement dans toutes les zones. La Tanaisie vulgaire envahie les talus 

près de la rue Fraser, là où on a remué la terre. La rapide propagation de l’Herbe à puce et de la Renouée du Japon en 

zone inondable et dans les boisés a de quoi préoccuper. Des espèces qui créent des maux de tête ailleurs au Québec 

semblent pour le moment moins problématiques ici, comme le Gaillet mollugine, l’Amaranthe à racine rouge ou le 

Roseau commun, parmi plusieurs autres introduites à propagation rapide inventoriées ici. 

 

L’examen de leurs impacts sur la flore indigène du quartier de Deschênes est souhaitable. Un suivi de leur distribution 

dans l’aire d’étude est suggéré. Envisager un programme d’éradication est à discuter. A titre d’exemple, entre 2008 et 

2011, plus de 1,7 million de tiges de nerprun ont été retirées, ce qui a représenté une biomasse d’environ 402 m³, par 

les autorités de la ville de Montréal au Mont Royal et aux parcs nature du Bois-de-Liesse et de l’Île-de-la-Visitation. 

Uniquement, en 2011, 535 000 plants ont été coupés. Le programme d’éradication du nerprun s’est fait en 

collaboration avec les autorités de la Fondation d’Hydro-Québec pour l’environnement (journal de Montréal, le jeudi 

25 août, 2011 : page 17). 

 

6) ÉLÉMENTS DE LA FLORULE SPÉCIALE DE LA VALLÉE DE L’OUTAOUAIS 

 

La grande majorité des espèces caractéristiques de la vallée de l’Outaouais tiennent pour origine un canal de 

communication postglaciaire entre notre région et l’actuel Lac Huron. On parle ici de la dernière glaciation en date 

(voir le texte sur la géologie). Cette connexion permettait une importante migration d’éléments de la flore des Grands 

Lacs jusqu’ici, laquelle migration s’est interrompue suite au relèvement du continent, le contingent des espèces ainsi 

isolées a persisté jusqu’à nos jours. De cet ancien chenal du Lac Huron vers la rivière des Outaouais, il subsiste la 

rivière Mattawa, le Lac Nipissing et la rivière des Français. 

  

À Deschênes, on a relevé jusqu’à maintenant dix espèces de cette flore typique de la vallée de l’Outaouais. Dans la 

zone aquatique et riveraine, c’est le Podostémon à feuilles cornées (Podostemacée) et le Fimbristyle d'automne 
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(Cypéracée). Pour la zone inondable, on trouve les Saules noir et à feuilles de pêcher (Salicacée) de même que le 

Clavalier d’Amérique (Rutacée). Dans la zone boisée, on recense la Waldsteinie faux-fraisier (Rosacée), le Genévrier 

de Virginie (Cupressacée), le Viorne de Rafinesque (Adoxacée) et de petites colonies de Chênes blancs (Fagacée). Au 

marais, on a pu découvrir la Cardamine bulbeuse (Brassicacée). Quant aux affleurements rocheux, ils n’ont pas révélé 

de telles espèces jusqu’à maintenant. 

 

7) PLANTES RARES OU À STATUT PRÉCAIRE 

 

Neuf espèces de plantes observées lors du relevé méritent une attention particulière. Le Podostémon à feuilles cornées 

(Podostemacée croissant dans les rapides Deschênes), le Fimbristyle d'automne (Cypéracée croissant en bordure de 

l'Outaouais), le Caryer ovale (Juglandacée présent en grand nombre à la Pointe des Caryers), le Genévrier de Virginie 

(Cupressacée vivant sur une zone d'affleurements rocheux), la Cardamine bulbeuse (Brassicacée présente aux environs 

du marais Lamoureux) et la Wolffie boréale (Aracée croissant dans les eaux du marais Lamoureux) sont toutes des 

espèces considérées comme étant susceptibles au Québec d'être désignées comme menacées ou vulnérables. Deux 

plantes, la Matteucie fougère-à-l'autruche (Onocléacée) et la Sanguinaire du Canada (Papavéracée) sont quant à elles 

désignées vulnérables à la cueillette commerciale. Finalement, l'Ail des bois (Amaryllidacée) est une espèce vulnérable 

légalement protégée. Il va de soi que tous les efforts devront être faits pour sauvegarder ces espèces que le quartier a le 

privilège d'abriter. 

 

Notons qu’à l’inverse, des espèces répandues dans toute la région n’ont pas été observées, comme l’Aralie à grappes, 

le Scutellaire à feuilles d’Épilobe, le Scutellaire latériflore, le Chélone glabre, l’Euphraise du Canada, le Sceau-de-

Salomon pubescent, le Cypripède acaule et l’Épipactis petit-hellébore. Pour une part, le phénomène pourra s’expliquer 

par un effort d’observation inadéquat : des secteurs insuffisamment visités ou un calendrier de terrain qui n’englobe 

pas toutes les saisons de végétation. Par ailleurs, les milieux peinent à se structurer suite aux interventions humaines 

majeures survenues dans le passé ou qui se poursuivent encore aujourd’hui à des degrés divers. En effet, à plusieurs 

titres, la colonisation stagne à des stades précoces et les processus de la succession végétale s’écartent passablement du 

modèle courant.  

 

8) REMARQUES, CONCLUSION ET SUIVI 

 

La flore du quartier de Deschênes est très riche et son évolution est prometteuse, malgré les perturbations reliées à la 

présence humaine des deux derniers siècles. Une meilleure connaissance de cette flore, de même que l’émulation de 

l’interprétation de la nature, pourraient contribuer à la valoriser et à la sauvegarder.  

 

Examinons maintenant certaines zones. 1) D’abord, pour les petits plans d’eau comme le marais Lamoureux, il nous 

faudra en déterminer la viabilité et l’intégrité : sont-ils en voie d’assèchement ou de comblement par eutrophisation, 

faute d’alimentation suffisante en eau courante? Sinon, sont-ils destinés à développer une flore plus complète, typique 

des marais, tout en évitant l’appauvrissement par une domination des espèces à large spectre écologique? 2) Ensuite, 

les écosystèmes forestiers de la zone inondable ou des plateaux plus secs, avec un suivi attentionné et une gestion 

éclairée, devraient pouvoir évoluer normalement et présenter de nouvelles strates et espèces dans les prochaines 

décennies, ressemblant par exemple plus à la structure plus représentative de la forêt de la Baie McLaurin ou de 

Breckenridge (riveraines) ou à celle de la forêt Boucher ou de Luskville (platières). Peut-être que les ajouts viendront 

très progressivement depuis les corridors de végétation entre Deschênes et les forêts plus intactes et complètes des 

alentours. Dans les boisés jeunes (à l’exception peut-être de quelques érables près du pont rouge) et en bonne 

condition de Deschênes, les arbres morts ou tombés au sol se font plutôt rares mais il faudra veiller à instaurer une 

politique favorable à la matière ligneuse laissée sur place. Pensons ainsi aux bois prélevé lors du dégagement de la 

piste cyclable ou autres travaux de coupes qui auront cours ultérieurement. 3) Dans les zones arbustives et herbeuses 

riveraines ou celles très sèches et exposées sur affleurements rocheux (la plus sensible aux effets néfastes du 

piétinement ou des espèces invasives), des inventaires subséquents pourraient nous révéler des espèces caractéristiques 

de l’Outaouais et/ou d’alvars, comme celles des rives du Lac des Chats (liste d’espèces très longue) ou encore des 

platières du chemin Pink (ex : Drave des bois, Verge d’or faux-ptarmica, Panic de Philadelphie, Chénorhinum mineur, 

Hedeoma faux-pouliot, Trichostème à sépales égaux et Symphorine blanche). 4) Relativement aux autres habitats 

examinés ci-avant, le monde végétal de la zone aquatique et riveraine a évolué naturellement, sans trop de 

perturbations humaines majeures. Entre autre, les quais ont été enlevés, ce qui a préservé l’intégrité des herbiers 
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aquatiques. Les berges ne sont pas trop piétinées et les véhicules n’y circulent pas. Les oiseaux aquatiques très 

abondants exercent cependant une forte pression sur les herbiers immergés par le broutage incessant. Par ailleurs, la 

liste des plantes aquatiques pourrait s’avérer plus longue que dans le portrait tracé ici, surtout dans les zones les plus à 

l’abri du courant de la rivière. Il demeure à effectuer un inventaire en embarcation, en eaux plus profondes, pour 

circonscrire les limites atteintes par certaines espèces ou pour en dénicher d’autres. Et qui s’aventurera près des rapides 

pour repérer le Podostémon, quitte à y laisser sa vie? 

  

Bref, les auteurs considèrent que le présent relevé n'est pas exhaustif. Il s'agit d'un premier survol auquel se grefferont 

de nombreux ajouts à l'avenir. Incidemment, ce serait aussi envisageable de dresser une liste des espèces notables 

susceptibles de se trouver dans le quartier de Deschênes, ainsi que leurs habitats et leur saisons de fleuraison. 

L'inventaire doit donc se tenir à jour, ce qui comprend des inédits ou la confirmation de taxons dont la présence furent 

déjà signalée (ou fortement soupçonnée) ou leur appartenance à de nouveaux habitats, tous des changements qui ne 

manqueront pas de se produire. Il faut également considérer un suivi de ce que nous avons déjà recensé et regroupé. 

Ceci est donc une invitation à entrer en communication avec nous afin de nous faire part de vos observations. 
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C) LES OISEAUX DU QUARTIER DE DESCHÊNES   Gérard Desjardins et al. 
 

Nous avons dressé à l’Annexe B la liste des espèces d’oiseaux rapportées pour la période de 1915 à 2011 tel que 

compilée par le système d’étude des populations d’oiseaux du Québec – Outaouais (ÉPOQ-Outaouais) et nous y 

avons indiqué les espèces rapportées par les membres du COO du 1
er
 janvier au 30 septembre 2012. Les espèces sont 

présentées selon l’ordre taxinomique du Supplément 52 de la Liste des oiseaux de l’Amérique du Nord de l’American 

Ornithologists’Union (AOU) et les noms des espèces sont ordonnés selon la liste des noms français des oiseaux du 

monde de la Commission internationale des noms français des oiseaux (1993) (voir 

www.digimages.info/listeoiseauxmonde/genre_cinfo.htm). Nous avons dressé à l’Annexe C la liste des noms des 

membres qui ont contribué à l’effort d’inventaire par le biais de leurs feuillets d’observation et qui ont rapporté un 

total de 170 espèces cette année. Enfin les mentions de type sp. (espèce inconnue ou hypothétique) sont exclus du 

traitement et aucune méthodologie spécifique n’a été suivie afin de réaliser les observations sur le terrain. Ces 

observations ont été rapportées au gré des sorties des ornithologues. À titre d’exemple, une même équipe du COO a 

participé en 2011 et 2012 au Grand Défi ornithologique, activité provinciale qui consiste à répertorier les espèces 

d'oiseaux vus et/ou entendus à partir d'un point fixe pendant 24 heures consécutives à la mi-mai. L'équipe qui a choisi 

le point d'observation Pierre-de-Troyes sur la rive de la baie Simard, y a répertorié 65 espèces en 2011 et 61 en 2012, 

ce qui démontre bien la richesse ornithologique du secteur (Ornitaouais, sept. 2011, vol. 33, # 3, page 12 à 15 et sept. 

2012, vol. 34, # 3, page 12-13). 

 

Selon les informations d’ÉPOQ-Outaouais, les observatrices et les observateurs ont complété un total de 2 207 

feuillets d’observation et ont rapporté 33 632 mentions ornithologiques, en date du 31 décembre 2011. Pour ce faire, 

ils ont fourni un effort de 3 352 heures d’observation, ce qui a permis de dresser une liste de 263 espèces d’oiseaux 

rapportées à au moins une occasion dans le quartier de Deschênes, secteur Aylmer de la ville de Gatineau, de 1915 à 

2011. De 1915 à 1978 (année de fondation du COO), un total de 198 observations a été compilé. La première 

observation rapportée et compilée au registre concerne une Hirondelle rustique, observée le 20 juillet 1915 aux 

rapides Deschênes. Vingt-quatre espèces n’ont pas été revues au cours de la dernière période de 10 ans (de 2001 à 

2011). À la lumière de cette liste, nous soulignons particulièrement les espèces auxquelles un statut précaire a été 

attribué soit par le gouvernement provincial, soit par le gouvernement fédéral, ou les deux. Un total de 19 espèces a 

un statut précaire (Canada – 4; Québec – 4; les deux : 11) (Tableau III). 

 

Comme le montre la carte de l’aire d’étude, le secteur Deschênes présente une variété d’habitats intéressante. La 

combinaison et la proximité des principales caractéristiques propres à chaque habitat expliquent sans aucun doute le 

grand nombre d’espèces d’oiseaux rapportées au cours des années. De plus, il faut tenir compte de différents facteurs : 

progrès technologiques (meilleurs outils d’observation tels que jumelles et télescopes), amélioration très marquée de 

la documentation sur les oiseaux, nombre croissant d’observateurs d’oiseaux et signalement plus systématique des 

observations effectuées par les ornithologues au cours des dernières années. Enfin, il faut tenir compte du type 

d’occupation des terres, de l’évolution des habitats touchés par divers aménagements humains, et des réactions du 

milieu naturel aux impacts environnementaux qu’a connu l’aire d’étude. 

 

L’un des principaux habitats à considérer est l’écotone riverain qui se trouve aux limites entre la rivière et la forêt, et 

qui va du chemin Fraser, à l’ouest, jusqu’au chemin Rivermead, à l’est. Il constitue certes une zone importante où se 

côtoient de nombreuses espèces d’oiseaux. Au centre se trouvent les rapides Deschênes qui sont un important lieu de 

rassemblement des espèces aquatiques lors des migrations printanières et automnales (canards plongeurs, grèbes, 

etc.). De plus, ces rapides sont occupés par deux îlots forestiers, les îles Conroy et Mary-McConnell, qui sont à 

proximité de la rive québécoise de la rivière des Outaouais. Sur l’île Conroy, une colonie de Goélands à bec cerclé 

s’est établie; les Cormorans à aigrettes, les Bihoreaux gris et les Grandes Aigrettes y nichent également et s’en servent 

comme aire de repos à la fin de l’été, avant d’entreprendre leur migration automnale. 

 

Une importante zone constituée par les rapides ne gèle pas en hiver. Tout au long de la période hivernale, dans cette 

zone libre de glace, on trouve de nombreuses espèces d’oiseaux hivernantes. En aval des rapides, l’aire d’étude est 

occupée par un habitat riverain formé de baies forestières marécageuses où certaines parties des habitats forestiers se 

retrouvent normalement inondées au cours des périodes des crues printanières et automnales de la rivière des 

Outaouais. Ces inondations saisonnières favorisent la présence de plusieurs espèces telles que le Canard branchu en 

http://www.digimages.info/listeoiseauxmonde/genre_cinfo.htm
Howard
Highlight
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saison de nidification et le Quiscale rouilleux en migration. La berge de ces baies marécageuses comporte plusieurs 

herbiers propices à la nidification de nombreuses espèces d’oiseaux dont les canards barboteurs, et elle constitue une 

halte migratoire. En amont des rapides, à l’ouest de la portion urbanisée, la berge offre un paysage plutôt rocailleux 

sur laquelle, en période de migration, quelques limicoles s’arrêtent, et au large de laquelle les canards plongeurs 

abondent. Il y a aussi une mince bande forestière qui se retrouve en partie inondée pendant une certaine période lors 

des crues printanières. Au cœur de cette petite zone forestière se trouve un milieu humide d’une superficie de 

quelques hectares, le marais Lamoureux. Ce marais enrichit la diversité des habitats et soutient à sa façon la riche 

biodiversité de l’aire d’étude. 

 

TABLEAU III 
 

LISTE DES ESPÈCES D’OISEAUX À STATUT PRÉCAIRE RAPPORTÉES PAR LES MEMBRES DU 

CLUB DES ORNITHOLOGUES DE L’OUTAOUAIS LORS DES TRAVAUX D’INVENTAIRE DE LA 

BIODIVERSITÉ ET DES ÉCOSYSTÈMES DU QUARTIER DE DESCHÊNES, SECTEUR AYLMER DE LA 

VILLE DE GATINEAU, DE 1915 AU 30 SEPTEMBRE 2012 
 

Nom français Nom anglais Québec Canada 

Arlequin plongeur Harlequin Duck Vulnérable Préoccupante 

Garrot d'Islande Barrow's Goldeneye Vulnérable Préoccupante 

Grèbe esclavon Horned Grebe Menacée  

Pygargue à tête blanche Bald Eagle Vulnérable  

*Buse à épaulettes Red-shouldered Hawk  Préoccupante 

Faucon pèlerin Peregrine Falcon Vulnérable Menacée 

*Bécasseau maubèche Red Knot *Susceptible  

Sterne caspienne Caspian Tern Menacée  

*Hibou des marais Short-eared Owl *Susceptible Préoccupante 

Engoulevent d'Amérique Common Nighthawk *Susceptible Menacée 

Martinet ramoneur Chimney Swift *Susceptible Menacée 

*Pic à tête rouge Red-headed Woodpecker Menacée Menacée 

Moucherolle à côtés olive Olive-sided Flycatcher *Susceptible Menacée 

*Pie-grièche migratrice Loggerhead Shrike Menacée En voie de disparition 

Hirondelle rustique Barn Swallow  Menacée 

*Paruline azurée Cerulean Warbler Menacée Préoccupante 

Paruline du Canada Canada Warbler  Menacée 

Sturnelle des prés Eastern Meadowlark  Menacée 

Quiscale rouilleux Rusty Blackbird *Susceptible Préoccupante 

*Susceptible d’être désignée vulnérable ou menacée 
 

La présence de ces habitats naturels et d’une riche avifaune ont attiré de nombreuses personnes au cours des années. 

Parmi ces personnes, de nombreux ornithologues ont visité le quartier de Deschênes pour observer et étudier les 

oiseaux. Lors de leurs visites, ces observatrices et observateurs ont complété une quantité appréciable de feuillets 

d’observation. À partir de ces informations, les responsables du COO ont pu tenir un registre informatique (ÉPOQ-

Outaouais : Étude des populations d’oiseaux du Québec pour la région de l’Outaouais) des observations rapportées 

dans le quartier. On doit encourager et maintenir cette façon de faire pour assurer un suivi adéquat, dans le temps, des 

fluctuations des populations d’oiseaux et de la présence de nouvelles espèces d’oiseaux dans les différents 

écosystèmes du quartier de Deschênes. Seul un suivi adéquat peut nous éclairer et nous permettre de prendre les 

bonnes décisions aujourd’hui et pour l’avenir pour ce qui est de la mise en valeur écologique et économique du 

quartier de Deschênes. 
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D) LES MAMMIFÈRES DU QUARTIER DE DESCHÊNES Gérard Desjardins et al. 

 
Aucune méthodologie particulière n’a été utilisée pour documenter la présence ou l’absence de mammifères. Nous 

avons simplement noté les espèces observées au cours des travaux de terrain. La liste des mammifères dressée à 

l’Annexe D compte 17 espèces. Notons que des chauves-souris (comptant pour une espèce et incluses dans le total de 

17 espèces de mammifères), d’espèce inconnue, nous ont survolés à plusieurs occasions, probablement à la recherche 

de nourriture (insectes). Enfin, une seule espèce, la souris à pattes blanches, semble se trouver à l’extrémité nord de 

son aire de distribution. Aucune espèce de mammifère observée n’a de statut précaire. 

 

Nous sommes bien conscients que plusieurs espèces semblent manquer à la liste des espèces de mammifères du 

quartier de Deschênes : chauves-souris, campagnols, musaraignes, polatouches, etc. Nous n’avons pas observé 

d’Écureuil roux, de Coyote, ou de Lièvre d’Amérique. Bien que certaines de ces espèces soient absentes de notre liste, 

nous pensons que nous avons répertorié les plus communes du quartier. Nous considérons que l’observation d’un 

assez grand nombre d’espèces de mammifères est relativement facile dans le quartier de Deschênes. Cette situation 

favorise une certaine interaction, tant positive que négative selon les circonstances, entre les visiteurs et les 

résidentes/résidents du quartier d’une part et les petits et grands mammifères d’autre part. Les gens peuvent avoir 

l’occasion d’observer simultanément entre autres des Loutres de rivières, des Cerfs de Virginie, un Porc-épic juché au 

bout d’une branche et quelques souris craintives.  

 

Un plus grand effort de documentation de leur présence et de leur répartition dans le quartier devrait être déployé dans 

le cadre de futurs travaux d’inventaire.  
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E) LES POISSONS DU QUARTIER DE DESCHÊNES  Gérard Desjardins et al. 
 

Selon Chabot et Caron (1996) du ministère de l’Environnement et de la Faune du Québec, au total, 54 espèces de 

poissons ont été signalées entre les barrages des Chats à Quyon (Qc) et Chaudières à Gatineau (Hull) (Qc). Comme il 

n’y a aucun obstacle majeure à la libre circulation des poissons entre ces deux barrages et que différents habitats 

(p. ex. : zones sablonneuses, zones rocailleuses, rapides, zones herbeuses, grandes baies, embouchures de ruisseaux, 

etc.) existent autant en amont qu’en aval des rapides de Deschênes, nous avons considéré que la totalité de ces espèces 

pouvaient fréquenter occasionnellement l’aire d’étude. Nous n’avons mise en œuvre aucune technique particulière 

pour capturer ou inventorier les espèces présentes dans le quartier de Deschênes. Enfin, entre les mois de juin et de 

septembre, nous avons approché à quelques occasions des pêcheurs qui s’adonnaient à la pêche sportive, soit au pied 

des rapides en aval et à quelques endroits sur la rive en amont des rapides pour leur demander d’identifier les espèces 

de poissons capturées ou observées dans le secteur. 

 

La liste des espèces de poissons recensées dans la rivière des Outaouais en aval du barrage des Chats de la 

municipalité de Pontiac (Quyon) à l’amont du barrage Chaudières de la ville de Gatineau (Hull) est présentée à 

l’Annexe E. Nous avons dressé la liste en ordre alphabétique des familles regroupant les espèces et les noms des 

espèces selon la nomenclature indiquée par Bernatchez et Giroux (2000). Les 54 espèces sont regroupées en 

18 familles (voir Tableau IV). La famille des cyprinidés (les ménés) comptent le plus grand nombre d’espèces 

(16, soit 30 % des espèces présentes). Des 54 espèces rapportées entre les deux barrages, seules 6 se retrouvent 

uniquement en amont du lac Deschênes (des percidés : le Fouille-roche gris; des cyprinidés : le Méné d’argent, le 

Méné pâle, le Menton noir et le Mulet perlé; des castotomidés : le Meunier rouge). 

 

Les interviews sommaires des pêcheurs ont confirmé la présence d’un peu moins de 20 % des espèces rapportées 

(10 sur 54). Cette faible proportion des espèces confirmées est probablement due aux techniques employées 

(uniquement canne à pêche) et aux espèces plus sportives particulièrement recherchées par les pêcheurs. L’utilisation 

d’équipement plus sophistiqués à des endroits stratégiques pourrait permettre la capture d’autres espèces et permettre 

une mise à jour de la liste. À titre d’exemple, au cours de la saison estivale, des pêches expérimentales réalisées en 

aval du barrage Chaudière ont permis la capture de sept Anguilles d’Amérique (Ottawa Citizen. édition du 2 août 

2012: « Swarm of endangered eels discovered at Fleet Street pumping station on Ottawa River ». Ottawa, Ont.). 

 

Des 54 espèces de poissons rapportées, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) n’en 

place aucune accorde parmi les espèces à priorité élevée; il en place 6 parmi les espèces de priorité intermédiaire et 

2 parmi les espèces de priorité inférieure; le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) place 

2 espèces parmi les espèces vulnérables, 4 parmi les espèces susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables; il 

n’y a aucune espèce menacée et aucune espèce parmi les espèces candidates (à l’étude) (en date du 5 août 2012). 

 

Si on juge nécessaire de procéder à une mise à jour ultérieure des espèces de poissons du quartier de Deschênes, nous 

suggérons de combiner un recensement du nombre de pêcheurs et de leurs captures, effectué sur une année complète 

ou plusieurs années, ainsi que des efforts de capture effectués à l’aide d’équipements plus sophistiqués. Il serait ainsi 

possible de mieux connaître la composition de l’ichtyofaune du quartier et de mieux apprécier le potentiel récréo-

touristique que représente la pêche sportive. De plus, nous jugeons essentiel d’assurer une protection aux zones de 

reproduction telles que le pied des rapides et les rives herbeuses qui se trouvent aux embouchures des ruisseaux et le 

long des grandes baies, si l’on souhaite maintenir la plus grande biodiversité possible. Enfin, nous recommandons de 

procéder à des opérations de nettoyage des rives.  
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TABLEAU IV 
 

LISTE DES FAMILLES DE POISSONS PRÉSENTES DANS LA RIVIÈRE DES OUTAOUAIS EN AVAL 

DU BARRAGE DES CHATS DE LA MUNICIPALITÉ DE PONTIAC (QUYON) À L’AMONT DU 

BARRAGE CHAUDIÈRES DE LA VILLE DE GATINEAU (HULL) LORS DES TRAVAUX 

D’INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITÉ ET DES ÉCOSYSTÈMES DU QUARTIER DE DESCHÊNES, 

SECTEUR AYLMER DE LA VILLE DE GATINEAU, 2012 
 

FAMILLE NOMBRE D’ESPÈCES 

Acipenséridés (esturgeons) 1 (2 %) 

Anguillidés (anguilles) 1 (2 %) 

Catostomidés (chevaliers, meuniers) 5 (9 %) 

Centrarchidés (achigans, crapets) 5 (9 %) 

Cottidés (chabots) 1 (2 %) 

Cyprinidés (menés) 16 (30 %) 

Cyprinodontidés (fondules) 1 (2 %) 

Ésocidés (brochets, maskinongés) 2 (4 %) 

Gastérostéidés (épinoches) 2 (4 %) 

Hiodontidés (laquaîches) 1 (2%) 

Ictaluridés (barbottes, barbues) 3 (5 %) 

Lépisostéidés (lépisostés) 1 (2 %) 

Lottidés (lottes) 1 (2 %) 

Osméridés (éperlans) 1 (2 %) 

Percidés (dards, dorés, perchaudes, raseux) 8 (15 %) 

Pétromyzontidés (lamproies) 1 (2 %) 

Salmonidés (ciscos, truites) 3 (5 %) 

Umbridés (umbres) 1 (2 %) 
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F) LES AMPHIBIENS ET LES REPTILES  

DU QUARTIER DE DESCHÊNES    Jean-Pierre Artigau et Josée Soucie 

 

1) INTRODUCTION 

 

Au Québec, les amphibiens et les reptiles forment le groupe de vertébrés ayant la plus faible diversité. En effet, si on 

exclut les espèces introduites, on ne compte que 38 espèces (Desroches et Rodrigue, 2004). Cependant, c’est aussi 

dans ce groupe que l’on trouve la plus grande proportion d’espèces en péril (Atlas des amphibiens et reptiles du 

Québec, 2011). Près de la moitié des espèces ont reçu ou sont susceptibles de recevoir un statut provincial d’espèce 

vulnérable ou menacée, c’est-à-dire que leur survie est jugée précaire ou que leur disparition est appréhendée. La 

fragmentation et la perte d’habitats dues aux activités humaines sont les principales causes de leur diminution (Atlas 

des amphibiens et reptiles du Québec, 2011). Dans le cadre de l’inventaire de la biodiversité et des écosystèmes du 

quartier de Deschênes, on a donc décidé d’inclure l’herpétofaune (amphibiens et reptiles) afin d’offrir un portrait le 

plus complet possible des richesses naturelles de ce territoire. 

 

2) MÉTHODOLOGIE 

 

Nous avons d’abord dressé une liste des périodes d’activité des différentes espèces et des méthodes d’inventaire 

suggérées par l’Atlas des amphibiens et reptiles du Québec, 2011 et par quelques sites Internet (Tableau V). Nous 

avons aussi consulté un spécialiste des couleuvres de l’Université d’Ottawa. Ensuite nous avons régulièrement visité 

le quartier du début de mai jusqu’à la mi-octobre, autant que possible dans les conditions les plus propices à 

l’observation et à l’aide des méthodes préconisées pour chaque groupe. De petits troncs d’arbres ont été ancrés au 

fond du marais Groulx afin de favoriser l’observation des tortues, et des bardeaux d’asphalte ont été disposés dans 

différents endroits ouverts pour attirer les couleuvres. 
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TABLEAU V 
 

PÉRIODES ET MÉTHODES D’INVENTAIRE DES AMPHIBIENS ET DES REPTILES PRÉCONISÉES 

LORS DES TRAVAUX D’INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITÉ ET DES ÉCOSYSTÈMES DU 

QUARTIER DE DESCHÊNES, SECTEUR AYLMER DE LA VILLE DE GATINEAU, 2012 

 

PÉRIODE 

D’OBSERVATION 

CRÉPUSCULE/ 

JOUR 
GROUPE/ESPÈCE MÉTHODES D’INVENTAIRE 

Mars à juillet Crépuscule, 

pluvieux ou 

humide de préfér. 

mais non 

essentiel 

Grenouilles, 

rainettes et 

crapauds 

Écoute des chants  

Mars, avril, mai  Soirs pluvieux 

tôt au printemps 

Salamandres et 

tritons 

Observation des déplacements vers les étangs de reproduction 

Mars, avril, mai Jour Salamandres Fouille active : cachettes sous les bûches en décomposition et 

les pierres en forêt humide ou cachettes sous les pierres des 

ruisseaux. 

Mars, avril, mai Jour Tritons Fouille active : adultes faciles à repérer à l’aide d’une 

épuisette, en bordure des étangs bordés de végétation.  

Mars, avril, mai Jour Nectures Fouille active : en eau froide, sous les pierres en bordure des 

grands cours d’eau. 

Printemps Jour Tortues À la jumelle : plus faciles à observer, lorsque l’eau est encore 

froide. Visibles sur les bouts de bois ou les roches près des 

berges des rivières, marais et étangs, où elles se font chauffer 

au soleil. 

Juin Jour Tortues Également visibles hors de l’eau alors qu’elles sont à la 

recherche d’un site de ponte adéquat : berge sablonneuse, 

gravière 

Printemps et 

automne alors 

que les 

températures 

sont plus 

fraîches 

Jour Couleuvres À la jumelle : les couleuvres se chauffent au soleil, donc 

surveiller les rochers et les troncs exposés au soleil. 

Les couleuvres d’eau et rayées sont visibles lorsqu’elles sont à 

la recherche de proies en bordure des cours d’eau.  

Le meilleur moyen d’observer ces reptiles est la fouille active, 

soit le retournement de pierres, morceaux de bois et autres 

débris dans les endroits ouverts et ensoleillés. Des bardeaux 

d’asphalte, des tôles et des contreplaqués sont installés, 

idéalement pendant l’automne précédant l’inventaire. Il est 

également possible de les observer au début de l’automne 

lorsqu’elles se dirigent en grand nombre vers les sites 

d’hibernation. 
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3) RÉSULTATS 

 

Des 32 espèces d’amphibiens et de reptiles signalées en Outaouais, six espèces d’amphibiens et sept espèces de 

reptiles figurent dans l'inventaire. Des 13 espèces rapportées, trois espèces ont un statut précaire : la Tortue musquée, 

la Tortue géographique et la Couleuvre tachetée. Nous présentons les listes des espèces rapportées cette année aux 

Annexes F et G. Les travaux de terrain ont eu lieu du 5 mai au 5 octobre 2012. La classification et la nomenclature 

sont celles recommandées par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec dans sa liste de la 

faune vertébrée du Québec. Les statuts provinciaux sont aussi tirés de cette liste et ont été mis à jour en janvier 2010. 

(Liste de la faune vertébrée du Québec. Mise à jour de septembre 2009. Ministère des Ressources naturelles et de la 

Faune. 2009). Nous avons dressé à l’Annexe H une liste des 16 autres espèces d’amphibiens et de reptiles signalées en 

Outaouais et dans le secteur Aylmer mais que nous n’avons pas observées. Cette liste provient de l’Atlas des 

amphibiens et des reptiles du Québec, 2011. 

 

Dans le cadre de ce relevé, le quartier de Deschênes a été subdivisé en cinq milieux distincts : aquatique et riverain, 

boisé inondable, boisé, affleurements rocheux et marais. Chacun de ces milieux compte des habitats favorables aux 

amphibiens et aux reptiles. 

 

a) ZONE AQUATIQUE ET RIVERAINE (A) 

 

Par sa végétation variée et son type de substrat, cette zone constitue un habitat de grande valeur pour plusieurs 

espèces. Les baies calmes dotées d’une végétation abondante servent vraisemblablement d’abri et de terrain de chasse 

à certaines espèces de tortues, dont la Tortue géographique, une espèce vulnérable (Qc) typique des grandes rivières. 

Elle grimpe sur des objets émergés pour prendre des bains de soleil, un comportement observé cette année. Bien que 

deux spécimens aient été vus au marais Groulx, il est fort probable que leur présence est liée à la proximité d’un vaste 

cours d’eau. Il est important de mentionner que des neuf espèces de tortues québécoises, six fréquentent la rivière des 

Outaouais et ses berges à la hauteur du secteur Aylmer. Une septième espèce maintenant très rare, la Tortue molle à 

épines, était jadis présente à quelques endroits dans la rivière.  

 

Étant donné le statut précaire de plusieurs espèces de tortues, la zone aquatique et riveraine devrait être protégée. 

Comme plusieurs espèces de tortues sont craintives, il serait important de s’assurer qu’elles ne sont pas dérangées par 

des observateurs trop enthousiastes. Enfin, conformément à la remarque formulée par les agents de conservation des 

ressources naturelles de la CCN (fédérale), on devrait sensibiliser les visiteurs à la protection de ces animaux. On 

éviterait ainsi le pillage des nids par les humains et le prélèvement de spécimens. 

 

b) ZONE BOISÉE INONDABLE (I) 

 

La zone boisée inondable constitue un habitat important pour plusieurs espèces. En effet, lors de la crue printanière, 

les eaux de la rivière des Outaouais inondent des secteurs de la forêt riveraine, formant des étangs temporaires 

propices à la reproduction de certains amphibiens. Le Crapaud d’Amérique se reproduit très tôt au printemps sur une 

très courte période et choisit souvent ces étangs forestiers éphémères pour se reproduire. Bien qu’elle choisisse 

généralement des étangs permanents, la Grenouille léopard adopte parfois ce genre d’habitat. En mai, ces deux 

dernières espèces ont été entendues dans le boisé d’érables argentés que traverse le pont Dupéré et elles y ont pondu 

des œufs. Il est fort probable qu’en mars et avril, la Rainette crucifère et la Grenouille des bois s’y sont aussi 

reproduites, ces deux espèces optant souvent pour les étangs temporaires ou vernaux. Étant donné le printemps hâtif et 

la date tardive du début des travaux, il est possible que ces deux espèces aient cessé de chanter, ce qui nous a 

empêchés de les déceler.  

 

Selon l’Association forestière du Bas-Saint-Laurent (2012), les étangs temporaires sont « des milieux humides les 

plus largement répandus et les plus menacés au nord-est de l’Amérique du Nord ». Ils se retrouvent dans divers types 

d’écosystèmes : en milieu agricole, forestier et en milieu urbain. Les étangs vernaux sont de petite taille, souvent 

moins d’un dixième d’hectare. Les critères suivants ont été retenus pour les identifier : 

 

- Lors d’une année représentative, ils retiennent de l’eau stagnante pour au moins deux mois, du printemps 

jusqu’au début de l’été, après quoi ils s’assèchent; 
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- Il y a absence de poissons (facteur clé); 

- Ils ne sont reliés à aucun cours d’eau permanent et sont généralement alimentés en eau par les précipitations, 

la de fonte des neiges ou la nappe phréatique; 

- Ils sont peu profonds, souvent moins d’un mètre; 

- Ils sont colonisés par des espèces adaptés à survivre à des cycles d’inondations et de sécheresse récurrents. 

 

Ces caractéristiques correspondent à plusieurs étangs que l'on retrouve dans la zone boisée inondable. Ce sont là des 

habitats très importants pour la conservation de nombreuses espèces d’amphibiens et de reptiles. Certaines espèces de 

salamandres, en particulier celles dont le développement des larves est rapide, se reproduisent dans de tels endroits. 

 

c) ZONE BOISÉE (B) 

 

Dans les zones boisées non inondables, le sol est souvent sec et en de nombreux endroits, on aperçoit le socle 

rocheux. Selon nos observations, les amphibiens fréquentent peu cet environnement. Seules quelques Couleuvres 

rayées y ont été vues à l'automne. Il faut souligner que de tous les milieux inventoriés, la zone boisée est celle que 

nous avons parcourue le moins. De nos dernières visites, il ressort que de nombreux étangs vernaux s'y trouvent et 

qu'il faudrait porter une attention particulière à cette zone, surtout au début du printemps. Il est aussi important de 

savoir que plusieurs espèces dépendantes des milieux humides s’aventurent souvent en forêt, jusqu'à 300 mètres d’un 

point d’eau, par exemple la Grenouille des bois, la Rainette versicolore, la Tortue des bois, la Couleuvre à collier et la 

Couleuvre tachetée. La valeur écologique d’un étang temporaire repose nécessairement sur le milieu forestier qui 

l’entoure. L’étang saisonnier et la forêt doivent former un tout indissociable pour pouvoir jouer pleinement leur rôle 

écologique (Association forestière du Bas-Saint-Laurent, 2012). Plusieurs espèces ont besoin de la combinaison 

milieu humide – milieu forestier à un moment de leur vie, que ce soit pour se reproduire, se nourrir, se développer ou 

hiberner. 

(www.amphibia-nature.org/download/pdf/SalamandresTerrestres-2008.pdf).  

  

d) ZONE D’AFFLEUREMENTS ROCHEUX (R) 

 

Dans cette zone sèche et plutôt ouverte, nous avons remarqué plusieurs endroits propices à la présence des couleuvres 

(Couleuvre rayée, Couleuvre tachetée et Couleuvre verte). La Couleuvre à collier quant à elle privilégie les endroits 

dégagés aux sols minces où la roche est visible à la surface, exactement du type que l’on trouve dans cette zone. 

Comme elle se nourrit principalement de salamandres, les abords du marais Lamoureux pourraient présenter un attrait 

supplémentaire pour cette espèce.  

 

e) ZONE DE MARAIS (M) 

 

Pour l’inventaire de l’herpétofaune, il convient ici de séparer le marais Lamoureux du marais Groulx. De par sa 

proximité et son lien avec la rivière des Outaouais, le marais Groulx est fortement influencé par celle-ci. Lors des 

périodes de hautes eaux, le marais est directement relié à la rivière, ce qui attire une herpétofaune associée aux grands 

plans d’eau. Même après les crues saisonnières, le marais demeure accessible aux amphibiens et reptiles qui 

fréquentent la rivière, comme l’illustre la présence de deux Tortues géographiques. Il est aussi fort possible que le 

Necture tacheté s’y aventure au printemps, ce qui ne devrait pas être le cas au marais Lamoureux. Ce dernier est 

envahi par les eaux de la rivière pendant une très courte période (et pas à chaque printemps) et se trouve à environ 

100 mètres de celle-ci. Bien que des incursions soient toujours possibles, les espèces susceptibles de se trouver dans 

ce marais ne sont pas celles qui préfèrent les grands cours d’eau. Il existe toutefois des similarités entre ces deux 

marais. L’abondante végétation aquatique qui y pousse et qui les entoure offre un environnement propice à 

l’herpétofaune. Les grenouilles y sont très bien représentées et les salamandres utilisent probablement ces deux 

marais. La présence de Tortues peintes dans les deux cas révèle aussi une certaine similarité.  

 

La végétation est discontinue à certains endroits aux abords de ces deux marais, ce qui permet aux gens d’y accéder. 

Comme c’est le cas au bord de la rivière, on doit prévoir des aménagements adéquats afin de limiter les effets de 

l’érosion des sols lors des passages répétés des visiteurs et contrôler l’accès à ces milieux fragiles pour éviter le 

dérangement de la faune. 

 

http://www.amphibia-nature.org/download/pdf/SalamandresTerrestres-2008.pdf
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4) ESPÈCE ENVAHISSANTE 

 

Bien que présente en Outaouais, nous n’avons pas observé la Tortue à oreilles rouges, espèce originaire du bassin du 

Mississipi et couramment vendue dans les animaleries. Comme elle peut dépasser 40 cm à l’âge adulte et qu’elle peut 

vivre plus de 50 ans, de nombreux propriétaires s’en lassent et relâchent des individus dans la nature. Elle est très 

tolérante aux conditions du milieu et survit à nos hivers. Elle compétitionne alors avec nos espèces de tortues 

indigènes, que ce soit pour la nourriture ou pour les sites de ponte et de bain de soleil  

(www.mrn.gouv.qc.ca/faune/especes/envahissantes/tortue-oreilles-rouges.jsp). Bien que sa reproduction en Outaouais 

ne soit pas confirmée, il faudra rester attentif à la progression de cette espèce introduite. 

 

5) SITUATION DE L’HERPÉTOFAUNE DE LA VALLÉE DE L’OUTAOUAIS 

 

Les amphibiens et les reptiles sont des animaux ectothermes, c’est-à-dire qui ne génèrent pas leur propre chaleur. Ils 

ont donc besoin d’un climat chaud pendant une certaine partie de leur vie. Grâce à sa position méridionale et à la 

présence d’une grande rivière, l’Outaouais constitue une région de prédilection pour l’herpétofaune. Des 39 espèces 

québécoises, 32 y ont été répertoriées en plus ou moins grand nombre. De ces 32 espèces, 13 ont reçu ou sont 

susceptibles de recevoir un statut provincial d’espèce vulnérable ou menacée (voir les listes aux Annexes G, H et I). 

Puisque l'Outaouais compte autant d'espèces, le quartier de Deschênes a certainement d'excellents habitats pour 

plusieurs espèces, ce qui va dans le sens de la biodiversité et de la qualité de vie des résidents.  

 

6) REMARQUES, CONCLUSION ET SUIVI 

 

Les difficultés que nous avons rencontrées étaient liées aux conditions météorologiques printanières et estivales 

souvent défavorables et à une certaine méconnaissance du territoire à couvrir. Nous avons commencé l’inventaire au 

mois de mai, ce qui était déjà trop tard pour plusieurs espèces d’amphibiens qui commencent leur cycle de 

reproduction dès la fonte de la glace sur les étangs. Avec la vague de chaleur inhabituelle qui est survenue dès le mois 

de mars, lorsque nous avons commencé l’inventaire, il est probables que certaines espèces avaient déjà fini de se 

reproduire; elles deviennent alors très discrètes et se déplacent peu, de sorte qu’il est difficile de les trouver. Bien qu’il 

y ait eu quelques journées fraîches et pluvieuses en mai, nous n’avons trouvé aucune salamandre sous les nombreux 

objets que nous avons retournés. Nous avons donc manqué des espèces dont la présence est presque certaine comme 

la Grenouille des bois et la Rainette crucifère, cette dernière ayant été signalée dans le quartier juste au nord de 

Deschênes. 

 

Le mois de mai a toutefois été propice à l’observation de plusieurs espèces de grenouilles qui se reproduisent plus 

tard, majoritairement dans les milieux humides permanents tels que les marais Groulx et Lamoureux. La deuxième 

moitié du mois de mai a été plutôt clémente et plusieurs tortues en ont profité pour se chauffer au soleil, facilitant leur 

observation. Les espèces suscitant un intérêt particulier sont sans contredit la Tortue géographique et la Tortue 

musquée, deux espèces rarement observées. L’été particulièrement chaud et sec qui a suivi n’a révélé qu’une seule 

nouvelle espèce de couleuvre, soit la Couleuvre tachetée trouvée près du marais Lamoureux. Il est possible que 

plusieurs espèces soient tombées en estivation, une période de dormance qui permet de survivre lors des périodes de 

chaleur intense et de sécheresse. Un automne favorable a quant à lui permis d’observer quelques nouvelles espèces 

communes telles que la Couleuvre rayée et la Couleuvre à ventre rouge, souvent sur les pierres chaudes ou sous les 

débris et les bardeaux. Deux Salamandres à points bleus ont été trouvées au cours de la dernière semaine d’inventaire, 

suite à quelques journées humides. 

  

Pour ce qui est de la méconnaissance du territoire, néanmoins, la carte d’ensemble qui indique les principales zones 

écologiques, les grands marais permanents, les principaux massifs forestiers et la rive de la rivière des Outaouais a 

certainement contribué au succès de l’inventaire. Cependant comme nous connaissions mal l’emplacement des 

nombreux marais vernaux et de quelques petits cours d’eau intermittents, ces types d’habitats ont probablement été 

sous-représentés dans nos travaux d’inventaire. Selon l’Association forestière du Bas Saint-Laurent, ces habitats peu 

étendus constituent un milieu de reproduction essentiel pour certaines espèces d’amphibiens, abritent une part 

importante de la biodiversité des boisés, jouent un rôle essentiel de lien entre les milieux humides et constituent des 

écosystèmes fragiles et méconnus. Dans l’inventaire de la biodiversité et des écosystèmes d’un quartier tel que 

Deschênes, on doit leur accorder une attention particulière. 

http://www.mrn.gouv.qc.ca/faune/especes/envahissantes/tortue-oreilles-rouges.jsp
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Il est certain que l’inventaire de l’herpétofaune que nous avons effectué n’est que partiel. Il n’y a qu’à regarder la liste 

de l’Annexe H pour constater que plusieurs espèces communes nous ont échappé. Afin d’enrichir notre inventaire, 

nous recommandons de poursuivre celui-ci dès la fin de l’hiver, au début de mars. Avec l’expérience que nous avons 

acquise et à la lumière de nouvelles connaissances, nous croyons que nous serions davantage en mesure de trouver de 

nouvelles espèces, dont des salamandres, surtout si les conditions climatiques s’avèrent plus favorables. Il serait 

également pertinent de questionner les résidents du quartier et les marcheurs qui fréquentent régulièrement les 

multiples sentiers sillonnant le territoire à l’étude. Bien que peu de gens sachent identifier les espèces d’amphibiens et 

de reptiles, les habitués du coin sauraient peut-être nous indiquer des lieux où une espèce particulière est souvent vue. 

Avec un peu de chance, certains auront des photos! 
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G) LES INSECTES DU QUARTIER DE DESCHÊNES Caroline Piché 
 

1) INTRODUCTION 

 

Des naturalistes amateurs ont observé et identifié quelques insectes du quartier de Deschênes au cours de l’été. Ces 

observations ne représentent qu’une infime proportion des insectes qui s’y trouvent et ne sont consignées ici qu’à titre 

de point de départ pour de futures études. Nous avons limité nos commentaires pour les observations de l’ordre des 

Odonates (libellules et demoiselles) et celui des Lépidoptères (papillons), non parce que ces insectes étaient 

nécessairement plus abondants ni plus importants, mais parce qu’ils étaient plus visibles sur le site. 

 

L’ordre des libellules et demoiselles (Odonates) a fait l’objet d’un effort d’inventaire un peu plus important, mais 

toujours très partiel. Il semblait intéressant de se pencher sur cet ordre d’insectes dans un premier temps puisque ce 

sont de bons indicateurs de l’intégrité d’un milieu humide et des zones boisées qui l’environnent. 

 

2) MÉTHODOLOGIE  

 

Plusieurs visites des milieux humides ont été faites entre le 15 juin et le 5 octobre 2012 afin d’observer les Odonates 

adultes. Les visites ont toutes été faites entre 10h et 16h, par temps ensoleillé ou couvert. Les Odonates adultes ont été 

soit photographiés, soit capturés et mis en collection pour fins d’identification. L’identification a été faite à l’aide des 

ouvrages de Pilon et Lagacé (1998) et Paulson (2011). 

 

Au sujet des autres espèces d’insectes, chaque collaborateur a identifié l’espèce sans plus d’effort au cours des 

nombreuses visites qui a eu lieu au cours de la période des travaux de terrain. Ces espèces sont notées et ont enrichi la 

liste des espèces d’insectes du quartier de Deschênes.  

 

Pour les Odonates, deux types de milieux ont particulièrement été visités : la zone aquatique et riveraine et la zone des 

marais. Pour la zone riveraine, l’inventaire a été fait à partir du rivage, en amont et en aval des rapides Deschênes. Les 

habitats visités ont couvert la zone herbacée riveraine, la zone d’eau très basse avec plantes émergées et la zone d’eau 

calme avec plantes immergées (myriophylles, Nymphéa). La zone des eaux rapides et peu profondes a été 

partiellement explorée lorsqu’il était possible de le faire, notamment aux abords de l’île. Pour la zone des marais, le 

marais Lamoureux, en amont des rapides Deschênes, et le marais Groulx, en aval des rapides, ont été visités. Le 

premier était presque complètement asséché en milieu d’été alors que le second l’était complètement. 

 

3) RÉSULTATS 

 

La liste des 53 espèces d’insectes identifiées est présentée à l’Annexe I. Pour l’ensemble de la faune entomologique, 

les efforts d’inventaire ont débuté vers le 15 juin tandis que l’effort d’inventaire des Odonates a débuté à la mi-juillet 

2012. Pour les Odonates, la zone aquatique et riveraine a été riche en observations, particulièrement près des grandes 

zones de nymphéas en aval des rapides. Les espèces dominantes y étaient les libellulidées, particulièrement la 

Lydienne, la Gracieuse, la Libellule pachydiplax et l’Érythème des étangs. La zone herbacée près de la rivière et des 

marais abritait moins d’espèces, mais des libellules en grand nombre. L’Agrion exilé, le Sympétrum éclaireur et plus 

tard le Sympétrum tardif y dominaient. Une espèce a été trouvée en grand nombre, mais exclusivement au marais 

Groulx qui se trouvait asséché : l’Aeschne constrictor. Une espèce a été trouvée en grand nombre, mais exclusivement 

à proximité de la rivière, des rapides et des rochers : l’Argie svelte. L’Anax de juin a été observé en vol dans tous 

les milieux. 

 

4) ESPÈCES RARES OU À STATUT PRÉCAIRE 

 

Une espèce trouvée, l’Érythème des étangs (Erythemis simplicicollis) fait partie d’une liste de 30 insectes susceptibles 

d’être désignés menacés ou vulnérables au Québec (Skinner et al., 2012). On la retrouve en grande abondance dans la 

zone riveraine du quartier de Deschênes à proximité des nymphéas ou posée sur les pierres au bord de l’eau. Cette 

libellule est largement répandue dans le nord-est des États-Unis et se situe ici à la limite nord de son aire de 

distribution. Sa présence avait été rapportée précédemment dans quelques localités du sud du Québec, dont la région 
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de Gatineau (Savard, 2011), ainsi que dans la région d’Ottawa et dans plusieurs autres localités le long de la rivière 

des Outaouais (Ontario Odonata Atlas, 2005). Bien qu’abondant dans certains sites, sa répartition serait très localisée. 

 

Quatre nouvelles espèces ont été recensées pour la première fois en Outaouais. Plusieurs observateurs du Québec, 

d’Ontario et du nord de la Nouvelle-Angleterre, en particulier dans les régions de Montréal et d’Ottawa, ont eux aussi 

remarqué en 2012 la présence exceptionnelles d’espèces normalement présentes plus au sud. Ces espèces sont: 

 

La Célithème géante (Celithemis eponina) 

Quelques individus ont été observés dans la zone riveraine du quartier de Deschênes en aval des rapides, surtout dans 

la zone d’eau peu profonde avec de la végétation émergée et dans la zone herbacée. Avant 2012, cette libellule n’avait 

été officiellement rapportée qu’une seule fois au Québec; c’était en Montérégie en 1989 (Savard, 2011; Pilon et 

Lagacé, 1998). Sa présence avait par ailleurs été rapportée dans plusieurs localités du sud de l’Ontario, dont la région 

d’Ottawa aux abords de la rivière des Outaouais (Braken et Lewis, 2008; Ontario Odonata Atlas, 2005), et elle est 

largement répandue dans le nord-est des États-Unis (White et al., 2010).  

 

Pachydiplax longipennis 

On la retrouve en grande abondance dans la zone riveraine du quartier de Deschênes en aval des rapides, à proximité 

des Nymphéas et souvent perchée sur les branches des huttes de castor. Cette libellule est largement répandue dans le 

nord-est des États-Unis (White et al., 2010) et serait en expansion vers le nord depuis quelques années selon le 

Wisconsin Odonata Survey. Au Québec, une seule population a été trouvée en 2011 en Montérégie (Mochon, 2012). 

L’espèce avait par ailleurs été rapportée dans plusieurs localités du sud de l’Ontario, mais pas aux abords de la rivière 

des Outaouais, ni dans la région d’Ottawa, du moins avant 2012 (Braken et Lewis, 2008; Ontario Odonata 

Atlas, 2005).  

 

La Périthème délicate (Perithemis tenera) 

Trois individus mâles ont été observés pendant quelques jours dans la zone riveraine du quartier de Deschênes en aval 

des rapides, dans la zone la plus profonde des Nymphéas. Il s’agit d’une autre libellule répandue dans le nord-est des 

États-Unis, mais ici au-delà de son aire de distribution habituelle (White et al., 2010). La seule mention de cette 

espèce au Québec repose sur deux populations rapprochées découvertes en 2006 en Montérégie (Savard, 2011; 

Bernard, 2010). Sa présence est rapporté également dans quelques localités de l’extrême sud de l’Ontario, surtout à 

proximité des lacs Huron et Érié; elle n’était pas présente aux abords de la rivière des Outaouais et dans la région 

d’Ottawa avant 2012 (Braken et Lewis, 2008; Ontario Odonata Atlas, 2005).  

 

L’Agrion civil (Enallagma civile) 

Un seul individu mâle a été trouvé à la fin septembre dans la zone riveraine herbacée en amont des rapides. Cette 

demoiselle bleue a été trouvée sporadiquement dans quelques localités du Québec depuis 1993, mais pas encore dans 

l’Outaouais (Savard, 2011). Elle est largement distribuée au nord-est de l’Amérique du nord, mais sa présence y serait 

toujours localisée (Paulson, 2012). 

 

5) REMARQUES, CONCLUSION ET SUIVI  

 

Les insectes du quartier de Deschênes sont encore largement méconnus. À titre d’exemple, une fourmilière au niveau 

de la rue Robert-Stewart a été signalée. Soulignons que les fourmis et les abeilles sont regroupées sous l’ordre des 

hyménoptères et comptent à elle seule plus de 43 500 espèces selon le système canadien d’information sur la 

biodiversité (information taxonomique intégré (SITI)). En fonction des ressources humaines et du temps alloué pour 

les présents travaux d’inventaire, nous limiterons nos commentaires aux insectes de l’ordre des Odonates. 

 

Il est intéressant de se pencher sur les libellules et demoiselles dans un premier temps puisque ce sont de bon 

indicateurs de l’intégrité d’un milieu humide et des zones boisées qui l’environnent. De plus, les insectes de ce groupe 

sont relativement faciles à observer et à identifier ce qui en rend l’étude plus accessible pour des groupes de 

naturalistes amateurs. 

 

L’effort d’inventaire des Odonates a débuté alors que le niveau de l’eau était déjà exceptionnellement bas et la 

température de l’eau élevée en raison de l’été caniculaire et des faibles précipitations. Les espèces observées ont donc 
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toutes été des espèces de fin de saison. Bien que partielles, les observations ont été exceptionnelles de par la présence 

d’une espèce susceptible et 4 espèces nouvelles pour l’Outaouais. Il sera très intéressant de voir dans les prochaines 

années si ces espèces du sud ont réussi à s’implanter dans le quartier de Deschênes.  

 

Les 15 autres libellules observées ont été des espèces communes dans notre zone géographique, mais représentent 

néanmoins une petite fraction des 134 espèces, dont 34 espèces rares, qu’il est possible de rencontrer dans la région. Il 

serait nécessaire de réaliser un inventaire plus complet afin d’évaluer la richesse et l’intégrité du milieu en ce qui 

concerne l’odonatofaune. En ce qui concerne les autres insectes, tout le travail reste à faire. 
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H) LES AUTRES ESPÈCES FAUNIQUES ET AUTRES 

OBSERVATIONS DU QUARTIER DE DESCHÊNES Gérard Desjardins et al. 

 
Parmi les nombreuses autres espèces animales qui n’ont pas été identifiées à l’espèce, nos observations nous ont 

permis de rapporter, de l’embranchement des Arthropodes, la présence d’écrevisses (classe des Crustacés, ordre des 

Décapodes), de cloportes (de l’ordre des Isopodes) et de scolopendres (de l’ordre Scolopendromorpha). Soulignons 

que la rivière des Outaouais compte huit espèces d’écrevisses selon Dubé et Desroches du ministère des Ressources 

Naturelles et de la Faune du Québec (2007). Dans les limites de la ville de Gatineau, trois espèces sont présentes : 

Écrevisse de ruisseau, Écrevisse à pinces bleues et Écrevisse à rostre caréné. 

 

À ces résultats, il faut ajouter, de l’embranchement des Mollusques, les escargots limnées ou lymnées (ordre des 

Gastéropodes, famille des Lymnaeidés) et de la classe des Bivalves, les huîtres d’eau douce qui sont visibles, gisant çà 

et là, sur le fond de la rivière. De plus, il y a, de l’embranchement des Annélides, les vers de terre et les fameuses 

sangsues du genre Placobdella, organismes qui parasitent les tortues (sous-classe des Hirudinés, famille des 

Glossiphoniidés). Toutes ces espèces fauniques composent la très riche biodiversité du quartier de Deschênes. 

 

Surtout dans la partie située à l’ouest du marais Lamoureux et au sud de la piste cyclable, on trouve de nombreux 

déchets (bardeaux d’asphalte, planches, pièces d’automobiles, tôles, planches, bouteilles, etc.). L’accumulation de 

déchets dans une des zones du quartier de Deschênes constitue une invitation à y laisser des rebuts supplémentaires et 

peut dans une certaine mesure constituer un danger pour les animaux qui y vivent. Afin de conserver le paysage le 

plus naturel possible, il serait souhaitable d’éliminer les rebuts présents dans l’ensemble des zones du quartier de 

Deschênes, et en particulier dans la zone en question. 

 

Au cours de nos travaux, nous avons constaté que le site du parc Fortin constitue un bloc hétéroclite de propriétés 

privées et municipales. Cette situation complique la gestion du territoire et toute tentative de mise en valeur, et elle 

peut même mettre en péril les mesures de conservation nécessaires pour assurer le maintien de la biodiversité du 

quartier. Nous suggérons à l’Association des résidents de Deschênes d’encourager les autorités municipales à acquérir 

les quelques titres de propriété qui restent pour consolider le site en question. 

 

De plus, il serait souhaitable de désigner divers sites par des noms tel qu’indiqué à la Figure 1. Plusieurs sites 

populaires fréquentés par les visiteurs du quartier n’ont aucun nom officiel. Ceci faciliterait la circulation des gens sur 

le territoire en plus de mieux orienter les services de la sécurité publique en cas de plainte, d’opération de secours ou 

d’urgence. Nous recommandons que l’ensemble des noms choisis par voie consensuelle suite à des discussions entre 

l’ARD et le COO soit retenu et suivant la procédure appropriée qu’ils soient officialisés par les autorités compétentes 

telles que la Commission toponymique du Québec et les autorités de la ville de Gatineau. 

 

Compte tenu de l’étalement urbain des secteurs ouest et nord au quartier de Deschênes, une attention spéciale doit être 

accordée aux zones vertes entourant le quartier de Deschênes si nous souhaitons éviter un vieillissement (une 

eutrophisation) prématurée de la qualité des eaux des petits plans d’eau et cours d’eau, ainsi qu’une trop grande 

perturbation des milieux forestiers et en friches. Les présents résultats qui méritent d’être bonifiés par au moins deux 

autres années d’inventaire, nous forcent à réfléchir et à poser les gestes nécessaires afin de protéger la présente 

biodiversité inventoriée. Il en va d’une protection adéquate d’une part pour l’environnement et d’autre part pour une 

mise en valeur économique qui est sous-estimée. Cette mise en valeur économique peut et doit se faire en fonction 

d’une qualité de vie récréative et environnementale hors pair pour les citoyennes et citoyens du secteur, ce qui se 

répercutera directement sur la valeur des propriétés riveraines et en bout de ligne sur l’économie de la ville de 

Gatineau. Il faut prendre acte que la ville de Gatineau a uniquement une bande riveraine sur la rivière des Outaouais et 

que celle-ci mérite toute notre attention, d’une extrémité à l’autre de la ville. Le quartier de Deschênes, avec son 

paysage pittoresque, son patrimoine et sa biodiversité, fait assurément partie de cette bande riveraine. Pour ce faire, il 

faudra une gestion participative réelle de la communauté et la mise en œuvre d’une réglementation plus stricte pour 

assurer la protection de la biodiversité. 

 

Enfin on peut comparer les résultats obtenus cette année pour le quartier de Deschênes, soit 797 espèces pour 1,4 km², 

aux 400 espèces pour 2,8 km² de la forêt Boucher (selon le dépliant de la Fondation Forêt Boucher, distribué en 
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septembre 2012). De plus, un rapport du biologiste Alexandre Beaudoin, conseiller en biodiversité de l’Université de 

Montréal, indique que les érablières à caryers et à chênes rouges qui voisinent le campus de l’UdeM et qui sont elles-

mêmes de valeur patrimoniale abritent 62 espèces d’insectes (dont certains très rares au Québec), 182 espèces 

d’oiseaux (entre autres le Faucon pèlerin et le Grand Pic), sans oublier des mammifères tel que le Renard roux. Selon 

la revue des diplômés de l’UdeM (Revue Les Diplômés, numéro 423, automne 2012), « le Mont Royal abrite une très 

riche biodiversité. L’Université contribue à accroitre cette biodiversité par des plantations d’arbres, l’installation de 

ruches, l’ensemencement de champignons comestible et la culture du melon de Montréal, qui était disparu depuis plus 

de 50 ans ». 

 

Ces comparaisons ne reflètent pas les efforts d’inventaire et les types d’habitats présents. De plus, soulignons que le 

présent inventaire a exclu toute la zone urbanisée, estimée à une superficie d’environ 40 h, ce qui concentre d’autant 

le nombre d’espèces obtenu. Les gens du quartier de Deschênes ont accès à un territoire qui, selon nous, mérite une 

attention particulière, des efforts de consolidation et de mise en valeur éclairée tant des points de vue urbanistique 

qu’écologique. 
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5) RECOMMANDATIONS 

 
L’inventaire de cette année nous a fourni une excellente base d’informations sur les éléments en place. Par contre, tel 

que nous l’avons déjà souligné, les nombreuses listes d’espèces ne résultent que d’une seule année d’inventaire sur le 

terrain, exception faite de l’avifaune. De plus, aucune méthodologie stricte n’a été observée de façon très rigoureuse 

sauf pour la flore et dans une moindre mesure pour les amphibiens et les reptiles. Les présents résultats sont obtenus 

au cours d’une année dont les conditions climatiques ont été particulières (ex. : aucune période pluvieuse pendant six 

semaines, de la mi-juin au début du mois d’août). Plusieurs autres facteurs peuvent avoir influencé les présents 

résultats (p. ex.: faible succès de reproduction d’une espèce donnée, dérangements humains inhabituels dans le 

secteur, plus fort taux de mortalité dû à la circulation automobile, etc.). Nous recommandons donc de poursuivre 

l’inventaire sur une période supplémentaire d’au moins deux ans afin de mieux connaître la présence des espèces 

composant la biodiversité du quartier de Deschênes et pour mieux orienter les prises de décisions concernant les 

activités de mise en valeur et de développement urbain. 

 

a) Pour la flore : 

- Permettre que l’inventaire couvre toutes les saisons de végétation au cours de l’année. 

- Privilégier la zone aquatique et riveraine pour la conservation et l’éducation puisque nous croyons que prise 

dans son ensemble, il s’agit de la zone avec la plus grande valeur écologique et la plus exclusive du quartier 

de Deschênes. 

- Limiter toutes activités humaines sur l’ensemble des habitats ripariens, milieu dont la valeur est d’autant plus 

grande qu’à l’échelle provinciale, ces habitats ripariens se sont malheureusement rapetissés et raréfiés. 

- Étudier de plus près le rôle de l’Osmonde royale, dont les rhizomes sont de robustes fixateurs de sédiments, 

peut jouer dans la stabilisation de la berge de la rivière des Outaouais dans le quartier de Deschênes. 

- Suivre l’état de santé des ormes de la zone de boisée inondable qui semblent être exempts de la maladie 

hollandaise de l’Orme. 

- Étudier les possibilités et la pertinence de pratiquer des brèches afin de libérer et d’encourager la libre 

circulation du ruissellement des eaux de la rivière des Outaouais par les anciens chenaux obstrués par des 

aménagements humains (ex. : la piste cyclable). 

- Porter une attention spéciale à la population de Caryers ovales en amont des rapides de Deschênes (Pointe des 

Caryers) qui est d'un très grand intérêt et qui constitue un peuplement exceptionnel pour le Québec. 

- Protéger les chicots ou arbres morts debout tout spécialement mais non exclusivement aux abords du plan 

d’eau qui servent d’abri à certaines espèces de mammifères et d’oiseaux et font d’excellents perchoirs pour 

les oiseaux insectivores ou piscivores. 

- Assurer un suivi des espèces de plantes jugées envahissantes dans l’aire d’étude. 

- Discuter de la nécessité et envisager la mise sur pied d’un programme d’éradication de plantes jugées 

envahissantes. 

- Examiner la possibilité de réduire substantiellement les populations introduites de chèvrefeuilles et de 

nerpruns qui s’insèrent parfois en lieu et place des arbres et des arbustes indigènes dont la régénération 

manque nettement de vigueur. 

- Favoriser en priorité la plantation d’arbres et d’arbustes d’espèces indigènes tout en respectant les 

combinaisons ou les associations des espèces au secteur lors de travaux d’aménagement ou de reforestation 

pratiqués dans le quartier de Deschênes. 

- Déployer tous les efforts nécessaires pour sauvegarder les neufs espèces de plantes rares ou à statut précaire 

observées dans le quartier. 

- Instaurer une politique favorable à la matière ligneuse laissée sur place (chicots debout, bois mort au sol) tout 

spécialement lors de travaux d’entretien (p. ex. : entretien de la piste cyclable). 

- Réduire au maximum la fréquentation des zones arbustives et herbeuses riveraines ou celles très sèches et 

exposées sur des affleurements rocheux, qui sont les plus sensibles aux effets néfastes du piétinement et/ou 

aux espèces invasives. 

- Interdire l’installation de quais, réduire le piétinement des rives et interdire la circulation de véhicules 

motorisés afin de préserver l’intégrité des herbiers aquatiques que l’on retrouve sur les berges, spécialement au 

cours des saisons printanière, estivale et automnale. 
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- Effectuer un inventaire en embarcation, en eaux plus profondes, pour circonscrire les limites atteintes par 

certaines espèces de plantes ou pour en trouver d’autres. 

- Envisager la possibilité d’ensemencer des champignons comestibles. 

 

b) Pour les oiseaux : 

 

- Octroyer un statut spécial de conservation aux îles Conroy et Mary-McConnell puisqu’elles servent d’abri et 

de lieu de reproduction à plusieurs espèces d’oiseaux. 

- Voir à ce que tout le quartier de Deschênes soit inclus dans la zone importante pour la conservation des 

oiseaux (ZICO du lac Deschênes). 

- Conduire des inventaires plus exhaustifs dans les milieux où se concentrent des arbustes tels que le Nerprun 

afin de mieux connaître l’utilisation de ces sites par l’avifaune et pour mieux orienter les décisions de mise en 

valeur des sites. 

- Conserver le plus possible les écotones du quartier de Deschênes tout en respectant leur évolution vers des 

stades de maturité plus avancés. 

- Protéger les milieux humides incluant les étangs vernaux du quartier. 

 

c) Pour les mammifères : 

 

- Déployer plus d’efforts afin de mieux connaître la composition et la diversité et circonscrire les sites de vie 

des différentes espèces de mammifères présentes dans le quartier de Deschênes. 

 

d) Pour les poissons : 

 

- Élaborer un recensement des pêcheurs et de leurs captures afin de prendre en note les espèces présentes et de 

mieux connaître les efforts de pêche au cours des quatre saisons d’une ou de plusieurs années. 

- Prévoir l’utilisation d’équipement plus spécialisé afin de mettre à jour la liste des espèces de poissons 

du quartier. 

- Porter une attention plus particulière aux zones présentant un potentiel pour le frai des poissons afin d’assurer 

leur conservation. 

- Organiser des opérations de nettoyage de la rive afin de ramasser les débris et les déchets qui s’y accumulent. 

 

e) Pour les amphibiens et les reptiles : 

 

- Débuter les travaux d’inventaire sur le terrain plus tôt au printemps et terminer plus tard à l’automne. 

- Inventorier et cartographier tous les étangs temporaires afin d’en connaître le nombre et la distribution pour 

assurer une saine planification des activités humaines sur le terrain et pour maximiser leur protection. 

- Protéger le plus possible la zone aquatique et riveraine de la rivière des Outaouais. 

- Prévoir des aménagements afin de réduire le dérangement des tortues par les êtres humains. 

- Sensibiliser les visiteurs aux dommages causés par le pillage des œufs dans les nids de tortue. 

- Indiquer par une campagne de promotion que la chasse aux tortues n’est pas une activité permise. 

- Assurer la protection des habitats combinant milieu humide et milieu forestier afin de maintenir la riche 

biodiversité du quartier. 

- Prévoir des aménagements adéquats aux marais Groulx et Lamoureux afin de réduire les effets de l’érosion 

des sols lors des passages répétés des visiteurs et contrôler l’accès à ces milieux fragiles pour éviter le plus 

possible le dérangement de la faune. 

 

f) Insectes : Certaines pistes à suivre pour réaliser un inventaire plus complet des Odonates seraient de: 

 

- Débuter les observations dès les mois de mars-avril et les poursuivre jusqu’en novembre; 

- Explorer la zone aquatique plus profonde en canot; 

- Explorer le boisé inondé; 

- Rechercher la présence de larves et d’exuvies dans tous les milieux; 

- Faire certaines excursions en soirée afin de trouver les espèces crépusculaires; 
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- Rechercher l’implication de plus de naturalistes, en particulier les ornithologues, afin de prendre des photos 

de libellules et demoiselles. Les photos sont souvent suffisantes pour permettre l’identification. Elles 

devraient s’accompagner de notes sur le lieu et la date; 

- Tenir des registres des observations de toutes les espèces d’insectes, et en particulier des Odonates, afin de 

bien documenter et archiver les observations du quartier de Deschênes. 

 

g) Autres espèces fauniques pour l’ensemble des zones du quartier de Deschênes : 

 

- Planifier et effectuer des corvées de nettoyage, en particulier dans la zone située à l’ouest du marais 

Lamoureux et au sud de la piste cyclable. 

- Planifier des activités de mise en valeur de la biodiversité et des habitats présents tout en respectant les 

capacités d’accueil du territoire (ex. : planifier des sorties éducatives de quartier, confectionner des panneaux 

d’interprétation, maintenir à jour les listes de la biodiversité, gérer des activités de sensibilisation à la nature, 

tenir et organiser des activités reliées à l’observation de la faune et de la flore). 

- Nommer divers sites de l’aire d’étude afin de faciliter leur localisation sur le terrain et d’améliorer la sécurité 

des nombreux visiteurs du quartier. 

- Officialiser les noms choisis et indiqués à la Figure I par les autorités compétentes telles que la Commission 

de toponymie du Québec et la ville de Gatineau afin de bien identifier les divers sites. 

- Appuyer les autorités municipales et continuer les démarches entreprises afin de maintenir les efforts 

d’acquisition des titres fonciers du parc Fortin afin de consolider ce bloc de territoire pour une mise en valeur 

éclairée. 

- Encourager la mise à jour périodique des listes de biodiversité afin de bien documenter la présence historique 

et quotidienne des différentes espèces animales du quartier de Deschênes. 

- Porter une attention particulière au marais Groulx, site où deux espèces de tortues à statut précaire ont été 

observées. 

- Investir les ressources nécessaires pour compléter cet inventaire afin de bien caractériser la biodiversisté du 

quartier de Deschênes. 

- Porter une attention spéciale afin d’identifier et circonscrire les habitats critiques pour les espèces menacées 

présentes dans le quartier. 

- Déposer les résultats du présent inventaire afin que les autorités municipales concernées en tiennent compte 

dans le cadre de la présente révision du schéma d’aménagement de la ville de Gatineau. 
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Sources électroniques consultées : 
 

Références taxonomiques : 

- www.itis.gov (en anglais)  

- www.cbif.gc.ca/pls/itisca/taxaget?p_ifx=scib&p_lang=fr 

 

Pour les plantes : 

- data.canadensys.net/vascan/search/?lang=fr 

- www.efloras.org/flora_page.aspx?flora_id=1 (en anglais) 

- www.floraquebeca.qc.ca/ 

- www.nttlphoto.com/botany/asters-goldenrods/a&g_main.htm (en anglais) 

- www.minnesotawildflowers.info/ (en anglais) 

- www.herbarium.lsu.edu/keys/ (en anglais) 

- gobotany.newenglandwild.org/ (en anglais) 

- floranorthamerica.org/ (en anglais) 

- www.bonap.org/genera-listNA.html (en anglais) 

- www.flickr.com/photos/bonap/sets/ (en anglais) 

- www.tela-botanica.org/site:accueil 

- www.fondationforetboucher.ca/fete.html 

- www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/inter.htm 

- www.ofnc.ca/conservation/larose/bioblitz2007/Forest-bioblitz_f.pdf 

 

Pour les oiseaux : 

- Supplément 52 de la Liste des oiseaux de l’Amérique du Nord de l’American Ornithologists’  

Union (AOU) 

translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fwww.aou.org%2Fchecklist%2Fnort

h%2F 

 

- Liste des noms français des oiseaux du monde de la Commission internationale des noms français des oiseaux 

(CIFO) 

www.digimages.info/listeoiseauxmonde/genre_cinfo.htm 

 

Pour les poissons : 

- le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) 

www.cosewic.gc.ca/fra/sct5/index_f.cfm 

- le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) http://www.cdpnq.gouv.qc.ca 

- Ottawa Citizen. édition du 2 août 2012: « Swarm of endangered eels discovered at Fleet Street pumping 

station on Ottawa River ». Ottawa, Ont. 

 

Pour les amphibiens et les reptiles : 

- Atlas des amphibiens et reptiles du Québec. 2011. [En ligne] — Accessible sur le site Internet. — Accès : 

www.obvcapitale.org/plans-directeurs-de-leau-2/2e-generation/introduction2e/section-3-faune-et-flore/3-4-

herpetofaune 

- http://www.atlasamphibiensreptiles.qc.ca 

- www.ontarionature.org/protect/species/tips_for_finding.php (en anglais) 

- rmnat.org/files/ProjBiodivRapport200705.pdf 

- www.amphibia-nature.org/download/pdf/NatCan-2004-128%281%2968-75.pdf 

- www.creddo.ca/administration/content/UserFiles/File/Les terres humides/mulgraveetderry-terreshumides.pdf 

 

Méthodes d’observation : 

- www.atlasamphibiensreptiles.qc.ca/  

- www.ontarionature.org/protect/species/tips_for_finding.php (en anglais) 
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Méthodes d’inventaire : 

- rmnat.org/files/ProjBiodivRapport200705.pdf 

- www.amphibia-nature.org/download/pdf/NatCan-2004-128%281%2968-75.pdf 

- www.creddo.ca/administration/content/UserFiles/File/Les terres humides/mulgraveetderry-terreshumides.pdf 

- Fiches et photos + atlas herpéto : www.amphibia-nature.org/fr/projets/amphibiens-reptiles 

  

Observation des grenouilles: www.naturewatch.ca/francais/frogwatch/pq/steps.html 

 

Détails par espèce: 

- www.amphibiaweb.org/cgi-bin/amphib_query?where-genus=Rana&where-species=pipiens (en anglais) 

- Salamandres : www.amphibia-nature.org/download/pdf/SalamandresDeRuisseaux-2008.pdf ; www.amphibia-

nature.org/download/pdf/SalamandresTerrestres-2008.pdf 

- Noms officiels des amphibiens et reptiles du Québec : 

www3.mrnf.gouv.qc.ca/faune/vertebree/liste/famille_liste.asp 

- Inventaires de couleuvres : www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/evolution-reseauHQ-Reg-

MTL/documents/DQ13.2.pdf 

- Couleuvre tachetée : www3.mrnf.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=82 

- Recensement d’espèces d’amphibiens et reptiles du bassin versant de la ville de Québec : 

www.obvcapitale.org/plans-directeurs-de-leau-2/2e-generation/introduction2e/section-3-faune-et-flore/3-4-

herpetofaune 

- Données sur la présence de cinq espèces de tortues au Québec : 

www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/faune/plan_inter_tortue_2005.pdf 

- Tortue des bois : www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/faune/especes/menaces/rapport-tortue-bois.pdf 

- Tortue musquée : www3.mrnf.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=75 

- Tortue serpentine : www.provancher.qc.ca/upload/file/131_1%20p%2041-45.pdf  

- Tortue géographique : www3.mrnf.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=72 

- Tortue à oreilles rouges : www.mrn.gouv.qc.ca/faune/especes/envahissantes/tortue-oreilles-rouges.jsp 

- Centre de données du patrimoine naturel : www.cdpnq.gouv.qc.ca/ 

 
Pour les insectes et les lépidoptères : 

- digir.agr.gc.ca/spp_pages/butterflies/index_f.php 

- www.cbif.gc.ca/spp_pages/misc_moths/phps/mothindex_f.php 

- Braken, B. et C. Lewis, 2008. A Checklist of the Dragonflies and Damselflies of Ottawa-Gatineau (2008 

update). Ottawa Field-Naturalists' Club (Ottawa, Ont.).  

www.ofnc.ca/tandl/Dragonflies-damselflies.php (en anglais) 

- Ontario Odonata Atlas. 2005. Natural Heritage Information Centre, Ontario Ministry of Natural Resources. 

(updated 15-02-2005). nhic.mnr.gov.on.ca/MNR/nhic/odonates/about.html (en anglais) 

- Wisconsin Odonata Survey (updated 2012). Wisconsin Department of Natural Resources: 

wiatri.net/inventory/odonata/ (en anglais) 
 

Pour les autres espèces fauniques: 

- Ministère des Ressources naturelles et de la Faune. 2009. Liste de la faune vertébrée du Québec. Mise à jour 

de septembre 2009.) [En ligne] — Accessible sur le site Internet. — Accès : 

applications.faune.gouv.qc.ca/faune/vertebree/index.asp - stats 

 

Pour les marais vernaux: 

- Association forestière du Bas-Saint-Laurent. 2012. Les étangs temporaires, importants en permanence! Fiche 

disponible à l’adresse web suivante : www.agence-

bsl.qc.ca/Services_multiressources/Publications/Etang_temporaire_ARMVFPBSL.pdf 
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http://www.amphibiaweb.org/cgi-bin/amphib_query?where-genus=Rana&where-species=pipiens
http://www.amphibia-nature.org/download/pdf/SalamandresDeRuisseaux-2008.pdf
http://www.amphibia-nature.org/download/pdf/SalamandresTerrestres-2008.pdf
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http://www3.mrnf.gouv.qc.ca/faune/vertebree/liste/famille_liste.asp
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/evolution-reseauHQ-Reg-MTL/documents/DQ13.2.pdf
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/evolution-reseauHQ-Reg-MTL/documents/DQ13.2.pdf
http://www3.mrnf.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=82
http://www.obvcapitale.org/plans-directeurs-de-leau-2/2e-generation/introduction2e/section-3-faune-et-flore/3-4-herpetofaune
http://www.obvcapitale.org/plans-directeurs-de-leau-2/2e-generation/introduction2e/section-3-faune-et-flore/3-4-herpetofaune
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/faune/plan_inter_tortue_2005.pdf
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/faune/especes/menaces/rapport-tortue-bois.pdf
http://www3.mrnf.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=75
http://www.provancher.qc.ca/upload/file/131_1%20p%2041-45.pdf
http://www3.mrnf.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=72
http://www.mrn.gouv.qc.ca/faune/especes/envahissantes/tortue-oreilles-rouges.jsp
http://www.cdpnq.gouv.qc.ca/
http://digir.agr.gc.ca/spp_pages/butterflies/index_f.php
http://www.cbif.gc.ca/spp_pages/misc_moths/phps/mothindex_f.php
http://www.ofnc.ca/tandl/Dragonflies-damselflies.php
http://nhic.mnr.gov.on.ca/MNR/nhic/odonates/about.html
http://wiatri.net/inventory/odonata/
http://applications.faune.gouv.qc.ca/faune/vertebree/index.asp#stats
http://www.agence-bsl.qc.ca/Services_multiressources/Publications/Etang_temporaire_ARMVFPBSL.pdf
http://www.agence-bsl.qc.ca/Services_multiressources/Publications/Etang_temporaire_ARMVFPBSL.pdf
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7) PERSONNES CONSULTÉES 

Blouin-Demers, Gabriel, PhD, spécialiste des serpents et couleuvres, Professeur titulaire, Directeur Sci. Env., Dép. 

de biologie, Université d’Ottawa, 30, rue Marie-Curie (377, rue Gendron), Ottawa (ON) K1N 6N5 - Tél. : 613-

562-5800, poste 6749, courriel: gblouin@uottawa.ca 

 

Desroches, Jean-François, biologiste, spécialisé en herpétologie, CEGEP de Sherbrooke, courriel :  

jean-francois.desroches@cegepsherbrooke.qc.ca 

 

Hutchinson, Raymond, technicien, spécialisé en entomologie (spécialiste des odonates), retraité. Gatineau (Qc). 

 

Lamoureux, Raymond. résident du quartier Deschênes, retraité. 

 

Rouleau, Sébastien, Coordonnateur de l’Atlas des amphibiens et des reptiles du Québec (AARQ), Société d’histoire 

naturelle de la vallée du Saint-Laurent, 21125, ch. Ste-Marie, Ste-Anne-de-Bellevue (Qc) H9X 3Y7 – Tél. : 514-

457-9449, courriel : aarq@ecomuseum.ca 

 
 

mailto:gblouin@uottawa.ca
mailto:jean-francois.desroches@cegepsherbrooke.qc.ca
mailto:aarq@ecomuseum.ca
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ANNEXE A 

 
LISTE DES ESPÈCES DE PLANTES INVENTORIÉES LORS DES TRAVAUX D’INVENTAIRE  

DE LA BIODIVERSITÉ ET DES ÉCOSYSTÈMES DU QUARTIER DE DESCHÊNES,  

SECTEUR AYLMER DE LA VILLE DE GATINEAU, DU 1
ER

 MAI AU 15 SEPTEMBRE 2012 

 

FAMILLES NOMS LATINS 
NOMS 

FRANÇAIS 

NOMS 

ANGLAIS 
ENVIR. RÉPAR. STAT. 

 

CHAMPIGNONS 

 AURISCALPIA-CEAE Artomyces 

pyxidatus 

Clavaire 

couronnée 

Crown-tipped 

Coral 
B Indigène  

 MARASMIACEAE Marasmius rotula Marasme petite 

roue 

Pinwheel 

marasmius 
B Indigène  

 MORCHELLACEAE Morchella 

esculenta 

Morille blonde Yellow Morel R Indigène  

 POLYPORACEAE Polypora 

squamosus 

Polypore 

écailleux 

Dryad's Saddle 

Scaly Polypore 
B Indigène  

ALGUES 

 CHARACEAE Tolypella sp. Chara Stonewort A Indigène  

PRÊLES       

 EQUISETACEAE Equisetum arvense Prêle des champs Field Horsetail I Indigène  

  Equisetum 

hyemale 

Prêle d'hiver Common 

Scouring-rush 
I Indigène  

  Equisetum 

scirpoides 

Prêle faux-scirpe Dwarf Scouring-

rush 
IB Indigène  

  Equisetum 

sylvaticum 

Prêle des bois Woodland 

Horsetail 
I Indigène  

  *Equisetum 

variegatum subsp. 

variegatum 

Prêle panachée Variegated 

Scouring-rush 
AIM Indigène  

FOUGÈRES       

 DENSTAEDTIACEAE Pteridium 

aquilinum 

Fougère-aigle de 

l'est 

Eastern Bracken-

fern 
B Indigène  

 DRYOPTERIDA-

CEAE 

*Dryopteris 

cristata 

Dryoptère à 

crêtes 

Crested Wood 

Fern 
M Indigène  

 ONOCLEACEAE Matteucia 

struthiopteris 

Matteucie 

fougère-à-

l'autruche 

Ostrich Fern IB Indigène V 

  Onoclea sensibilis Onoclée sensible Sensitive Fern AIM Indigène  

 OSMUNDACEAE Osmunda regalis Osmonde royale Royal Fern A Indigène  

 WOODSIACEAE Athyrium filix-

femina 

Athyrie fougère-

femelle 

Common Lady 

Fern 

 

 

 

B Indigène  
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CONIFÈRES 

 CUPRESSACEAE Juniperus 

communis var. 

depressa 

Genévrier 

commun 

Ground Juniper BR Indigène  

  Juniperus 

virginiana var. 

virginoana 

Genévrier de 

Virginie 

Eastern red Cedar R  Indigène S 

  Thuja occidentalis Thuya occidental Eastern White 

Cedar 
I B R  Indigène  

 PINACEAE Picea glauca Épinette blanche White Spruce MB Indigène  

  Pinus strobus Pin blanc Eastern White 

Pine 
B R  Indigène  

 TAXACEAE Taxus canadensis If du Canada Canada Yew B Indigène  

PLANTES À FLEURS 

MONOCOTYLÉDONES 

 ACORACEAE Acorus calamus Acore roseau European 

Sweetflag 
A Indigène  

 ALISMATACEAE Alisma triviale Alisma commun Northern Water-

plantain 
AI Indigène  

  Sagittaria cuneata Sagittaire 

cunéaire 

Northern 

Arrowhead 
A Indigène  

  Sagittaria 

graminea subsp. 

graminea 

Sagittaire 

graminoïde 

Grass-leaved 

Arrowhead 
A Indigène  

  Sagittaria latifolia Sagittaire à larges 

feuilles 

Broad-leaved 

Arrowhead 
A Indigène  

  Sagittaria rigida Sagittaire dressée Sessile-fruited 

Arrowhead 
A Indigène  

 AMARYLLIDA-

CEAE 

Allium 

schoenoprasum 

var. 

schoenoprasum 

Ciboulette 

commune 

Wild Chive R Introduit  

  Allium tricoccum 

var. tricoccum 

Ail des bois Wild Leek B Indigène L 

  Narcissus(différent

es variétés 

horticoles) 

Narcisse Narcissus I Échappé  

 ARACEAE Arisaema 

triphyllum subsp. 

triphyllum 

Arisème petit-

prêcheur 

Jack-in-the-Pulpit IB Indigène  

  Lemna minor Lenticule mineure Small Duckweed M Indigène  

  Spirodela 

polyrhiza 

Spirodèle 

polyrhize 

Great Duckweed M Indigène  
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  Wolffia borealis Wolffie boréale Northern 

Watermeal 
M Indigène S 

  Wolffia 

columbiana 

Wollie de 

Colombie 

Columbia 

Watermeal 
M Indigène  

 ASPARAGACEAE Asparagus 

officinalis 

Asperge Garden asparagus IB Introduit  

  Convallaria 

majalis var. 

majalis 

Muguet European Lily-of-

the-Valley 
IB Introduit  

  Maianthemun 

canadense subsp. 

canadense 

Maïanthème du 

Canada 

Wild Lily-of-the-

Valley 
B Indigène  

  Maianthemum 

racemosum subsp. 

racemosum 

Smilacine à 

grappes 

Large False 

Solomon's Seal 
B Indigène  

  Maianthemum 

stellatum 

Smilacine étoilée Star-flowered 

False Solomon's 

Seal 

B Indigène  

  Muscari 

bothryoïdes 

Muscari faux-

botryde 

Common Grape 

Hyacinth 
B Échappé  

 BUTOMACEAE Butomus 

umbellatus 

Butome à 

ombelle 

Flowering Rush A Introduit  

 COLCHICACEAE Streptopus 

lanceolatus var. 

lanceolatus 

Streptope rose Rose Twisted 

Stalk 
B Indigène  

 CYPERACEAE *Carex blanda Carex lisse Woodland Sedge  Indigène  

  Carex brevior Carex à têtes 

courtes 

Short-headed 

sedge 
M Indigène  

  Carex crawfordii Carex de 

Crawford 

Crawford's Sedge B Indigène  

  Carex crinita Carex crépu Fringed Sedge M Indigène  

  *Carex cristatella Carex accrêté Crested Sedge  Indigène  

  Carex deweyana 

var. deweyana 

Carex de Dewey Dewey's Sedge B Indigène  

  *Carex gracillima Carex filiforme Graceful Sedge  Indigène  

  *Carex grisea Carex gris Grey Sedge  Indigène  

  Carex lacustris Carex lacustre Lake Sedge A Indigène  

  Carex lupulina Carex houblon  Hop Sedge B Indigène  

  *Carex pseudo-

cyperus 

Carex faux-

souchet 

Cyperus-like 

Sedge 
 Indigène  

  *Carex radiata Carex rayonnant Eastern Star 

Sedge 
 Indigène  
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  Carex retrorsa Carex réfléchi Retrorse Sedge M Indigène  

  *Cares rosea Carex en rosace Rosy Sedge  Indigène  

  Carex stipata var. 

stipata 

Carex stipité Awl-fruited 

Sedge 
M Indigène  

  *Carex tenera var. 

tenera 

Carex tendre Tender Sedge  Indigène  

  *Carex 

vulpinoidea 

Carex vulpinoïde Fox Sedge  Indigène  

  Cyperus bipartitus Souchet des 

rivières 

Shining Flatsedge A Indigène  

  Cyperus 

squarrosus 

Souchet courbé Awned Flatsedge A Indigène  

  Cyperus strigosus Souchet hispide Straw-colored 

Flatsedge 
A Indigène  

  Eleocharis 

acicularis 

Éléocharide 

aciculaire 

Needle Spikerush A Indigène  

  Eleocharis obtusa Éléocharide 

obtuse 

Blunt Spikerush A Indigène  

  Eleocharis 

palustris 

Éléocharide des 

marais 

Common 

Spikerush 
A Indigène  

  Fimbristylis 

autumnalis 

Fimbristyle 

d'automne 

Slender 

Fimbristylis 
A Indigène S 

  Juncus bufonius Jonc des crapauds Toad Rush I Indigène  

  Schoenoplectus 

pungens var. 

pungens 

Scirpe piquant Common Three-

square Bulrush 
A Indigène  

  Schoenoplectus 

tabernaemontani 

Scirpe des étangs Soft-stemmed 

Bulrush 
A Indigène  

  *Scirpus 

atrovirens 

Scirpe noirâtre Dark Green 

Bulrush 
 Indigène  

  *Scirpus 

microcarpus 

Scirpe à nœuds 

rouges 

Red-tinged 

Bulrush 
 Indigène  

  Scirpus 

pedicellatus 

Scirpe pédicellé Stalked Bulrush A Indigène  

 ERIOCAULACEAE Eriocaulon 

aquaticum  

Ériocaulon 

aquatique 

Seven-angled 

Pipewort 
A Indigène  

 HYDROCHARI-

TACEAE 

Elodea canadensis Élodée du Canada Canada 

Waterweed 
A Indigène  

  Najas flexilis Naïade flexible Slender Naiad A Indigène  

        

 IRIDACEAE Iris pseudacorus Iris faux-acore Yellow Iris M Introduit  

  Iris versicolor Iris versicolore Harlequin Blue 

Flag 
AM Indigène  
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  Sisyrinchium 

montanum var. 

montanum 

Bermudienne 

montagnarde 

Stict Blue-eyed 

Grass 
BR Indigène  

 LILIACEAE Erythronium 

americanum 

subsp. 

americanum 

Érythrone 

d'Amérique  

Yellow Trout Lily B Indigène  

 POACEAE Dactylis glomerata Dactyle pelotonné Orchard Grass B Introduit  

  Dichanthelium 

depauperatum 

Panic appauvri Starved 

Panicgrass 
B Indigène  

  Echinochloa crus-

galli 

Échinochloa pied-

de-coq 

Large Barnyard 

Grass 
IM Introduit  

  Echinochloa 

muricata var. 

muricata 

Échinochloa 

piquant 

Rough Barnyard 

Grass 
A Indigène  

  Elymus virginicus Élyme de 

Virginie 

Virginia Wildrye AB Indigène  

  Glyceria striata Glycérie striée Ridged 

Mannagrass 
M Indigène  

  Ozyropsis 

asperifolia 

Ozyropsis à 

feuilles rudes 

White-grained 

Mountain Rice 
B Indigène  

  Panicum capillare 

subsp. capillare 

Panic capillaire Common 

Panicgrass 
AI Indigène  

  Phalaris 

arundinacea 

Alpiste roseau Reed Canary 

Grass 
AM Indigène  

  Phleum pratense Fléole des prés Common 

Timothy 
BR Indigène  

  Phragmites 

australis subsp. 

australis 

Roseau commun European Reed IM Introduit  

  *Poa palustris Pâturin des 

marais 

Fowl Bluegrass  Indigène  

  Poa pratensis Pâturin des prés Kentucky Blue 

Grass 
BR Introduit  

  Setaria pumila 

subsp. pumila 

Sétaire glauque Yellow foxtail B Introduit  

  Spartina pectinata Spartine pectinée Fresh-water 

Cordgrass 
A Indigène  

 PONTEDERIACEAE Hetheranthera 

dubia 

Héthéranthère 

litigieuse 

Water Stargrass A Indigène  

  Pontederia 

cordata 

Pontédérie cordée Pickerelweed A Indigène  

 POTAMOGETO-

NACEAE 

Potamogeton 

crispus 

Potamot crépu Curly-leaved 

Pondweed 
A Introduit  

  Potamogeton 

perfoliatus 

Potamot perfolié Clasping-leaved 

Pondweed 
A Indigène  
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  Potamogeton 

pusillus subsp. 

pusillus 

Potamot nain Small Pondweed A Indigène  

  Potamogeton 

spirillus 

Potamot spirillé Spiral Pondweed A Indigène  

 SMILACACEAE Smilax herbacea Smilax herbacé Herbaceous 

Carrionflower 
IB Indigène  

 TYPHACEAE Sparganium 

eurycarpum 

Rubanier à gros 

fruits 

Broad-fruited 

Burreed 
AM Indigène  

  Typha angustifolia Quenouille à 

feuilles étroites 

Narrow-leaved 

Cattail 
AM Indigène  

  Typha latifolia Quenouille à 

feuilles larges 

Broad-leaved 

Cattail 
AM Indigène  

 XANTHORRHOEA-

CEAE 

Hemerocallis fulva Hémérocalle 

fauve 

Orange Day Lily B Introduit  

  Hemerocallis 

lilioasphodelus 

Hémérocalle 

jaune 

Yellow Day Lily B Introduit  

PLANTES À FLEURS 

DICOTYLÉDONES 

 ADOXACEAE Sambucus 

racemosa subsp. 

pubens var. pubens 

Sureau rouge Red Elderberry IB Indigène  

  Viburnum lentago Viorne flexible Nannyberry MBR Indigène  

  Viburnum 

rafinesquianum 

Viorne de 

Rafinesque 

Downy Arrowood MBR Indigène  

  Viburnum opulus 

trilobus var. 

americanum 

Viorne trilobé Highbush 

Cranberry 
I Indigène  

 AMARANTHACEAE Amaranthus 

retroflexus 

Amaranthe à 

racine rouge 

Redroot 

Amaranth 
A Introduit  

  Chenopodium 

album 

Chénopode blanc Common Lamb's-

quarters 
B Introduit  

 ANACARDIACEAE Rhus typhina Sumac vinaigrier Staghorn Sumac BR Indigène  

  Toxicodendron 

radicans var. 

rydbergii 

Herbe à puce de 

Rydberg 

Western Poison 

Ivy 
IBR Indigène  

 APIACEAE Anthriscus 

sylvestris 

Anthrisque des 

bois 

Wild Chervil IB Indigène  

  Daucus carota Carotte sauvage Wild carrot BR Introduit  

  Pastinaca sativa Panais sauvage Wild parsnip IBR Introduit  

  Osmorhiza 

claytonii 

Osmorhize de 

Clayton 

Hairy Sweet 

Cicely 
B Indigène  
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  Sanicula 

marilandica 

Sanicle du 

Maryland 

Maryland Sanicle B Indigène  

  Sium suave Berle douce Common Water-

parsnip 
A Indigène  

 APOCYNACEAE Apocynum 

androsaemifolium 

subsp. andro. 

Apocyn à feuilles 

d'androsème 

Spreading 

Dogbane 
IBR Indigène  

  Apocynum 

cannabinum var. 

hypericifolium 

Apocyn chanvrin Hemp Dogbane A Indigène  

  Asclepias 

incarnata subsp. 

incarnata 

Asclépiade 

incarnate 

Swamp Milkweed AI Indigène  

  Asclepias syriaca Asclépiade 

commune 

Common 

Milkweed 
BR Indigène  

  Cynanchum 

rossicum 

Dompte-venin de 

Russie 

European 

Swallow-wort 
B Introduit  

  Vinca minor Petite pervenche Lesser Periwinkle B Introduit  

 ASTERACEAE Achillea 

millefolium 

Achillée 

millefeuille 

Common Yarrow IBR Introduit  

  Ageratina 

altissima var. 

altissima 

Eupatoire 

rugueuse 

Common White 

Snakeroot 
AIB Indigène  

  Ambrosia 

artemisiifolia 

Petite herbe à 

poux 

Common 

Ragweed 
IBR Introduit  

  Antennaria 

howellii subsp. 

canadensis 

Antennaire du 

Canada 

Canada Pussytoes R Indigène  

  Antennaria 

neglecta 

Antennaire 

négligée 

Field Pussytoes R Indigène  

  Arctium lappa Grande bardane Great Burdock AIB Introduit  

  Arctium minus Petite bardane Common 

Burdock 
B Introduit  

  Artemisia 

ludoviciana subsp. 

ludoviciana 

Armoise de 

l'Ouest 

Silver 

Wormwood 
R Introduit  

  Artemisia vulgaris Armoise vulgaire Common 

Wormwood 
B Introduit  

  Bidens frondosa Bident feuillu Devil's 

Beggarticks 
AI Indigène  

  Bidens vulgata Bident vulgaire Tall Beggarticks AI Indigène  

  Centaurea cyanus Centaurée bleuet Bachelor's Button B Échappé  

  Cichorium intibus Chicorée sauvage Wild Chicory B Introduit  
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  Cirsium arvense Chardon des 

champs 

Canada Thistle IB Introduit  

  Cirsium vulgare Chardon vulgaire Bull Thistle IBR Introduit  

  Eupatorium 

perfoliatum 

Eupatoire 

perfoliée 

Common Boneset AIM Indigène  

  Erigeron annuus Vergerette 

annuelle 

Annual Fleabane B Indigène  

  Erigeron 

philadelphicus var. 

philadelphicus 

Vergerette de 

Philadelphie 

Philadelphia 

Fleabane 
AIB Indigène  

  Erigeron strigosus 

var. strigosus 

Vergerette rude Rough Fleabane B Indigène  

  Eurybia 

macrophylla 

Aster à grandes 

feuilles 

Large-leaved 

Aster 
B Indigène  

  Euthamia 

graminifolia 

Verge d'or à 

feuilles de 

graminée 

Grass-leaved 

Goldenrod 
IB Indigène  

  Eutrochium 

maculatum 

Eupatoire 

maculée 

 Spotted-Joe-Pye-

Weed 
AI Indigène  

  Helenium 

autumnale 

Hélénie 

automnale 

Common 

Sneezeweed 
A Indigène  

  Helianthus annuus Tournesol Common 

Sunflower 
I Échappé  

  Helianthus 

tuberosus 

Topinambour Jerusalem 

Artichoke 
B Introduit  

  Hieracium 

umbellatum 

Épervière en 

ombelle 

Umbellate 

Hawkweed 
I Indigène  

  Lactuca biennis Laitue 

bisannuelle 

Tall Blue Lettuce B Indigène  

  Lactuca 

canadensis 

Laitue du Canada Canada Lettuce B Indigène  

  Lactuca serriola Laitue scariole Prickly Lettuce B Introduit  

  Leucanthemum 

vulgare 

Marguerite 

blanche 

Oxeye Daisy BR Introduit  

  Nabalus altissimus Prenanthe élevée Tall 

Rattlesnakeroot 
B Indigène  

  Pilosella 

aurantiaca 

Épervière orangée Orange 

Hawkweed 
BR Introduit  

  Pilosella 

caespitosa 

Épervière des 

prés 

Field Hawkweed BR Introduit  

  Pilosella 

officinarum 

Épervière 

piloselle 

Mouse-ear 

Hawkweed 
R Introduit  

  Pilosella 

piloselloides 

Épervière des 

Florentins 

Tall hawkweed BR Introduit  
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  Rudbeckia hirta 

var. pulcherrima 

Rudbeckie tardive Black-eyed Susan BR Indigène  

  Senecio vulgaris Séneçon vulgaire Common 

Grounsel 
AI Introduit  

  Solidago altissima 

subsp. altissima 

Verge d'or haute Tall Goldenrod B Indigène  

  Solidago juncea Verge d'or 

jonciforme 

Early Goldenrod B Indigène  

  Solidago 

nemoralis subsp. 

nemoralis 

Verge d'or des 

bois 

Grey-stemmed 

Goldenrod 
B Indigène  

  Solidago uliginosa Verge d'or des 

marais 

Bog Goldenrod AI Indigène  

  Sonchus arvensis 

subsp. arvensis 

Laiteron des 

champs 

Field Sow-thistle B Introduit  

  Sonchus asper Laiteron rude  Prickly Sow-

thistle 
B Introduit  

  Sonchus oleraceus Laiteron potager Common Sow-

thistle 
B Introduit  

  Symphyotrichum 

cordifolium 

Aster à feuilles 

cordées 

Hearth-leaved 

Aster 
B Indigène  

  Symphyoyrichum 

lanceolatum subsp. 

lanc. var. lanc. 

Aster lancéolé White Panicled 

Aster 
AI Indigène  

  Symphyotrichum 

laterfolium var. 

laterifolium 

Aster latériflore Calico Aster IMB Indigène  

  Symphyotrichum 

novae-angliae 

Aster de 

Nouvelle-

Angleterre 

New England 

Aster 
IB Indigène  

  Symphyotrichum 

puniceum var. 

puniceum 

Aster ponceau Purple-stemmed 

Aster 
IMB Indigène  

  Tanacetum vulgare Tanaisie vulgaire Common Tansy IB Introduit  

  Taraxacum 

officinale 

Pissenlit officinal Common 

Dandelion 
IBR Introduit  

  Tragopogon 

dubius 

Salsifis majeur Yellow 

Goatsbeard 
B Introduit  

  Tragopogon 

pratensis 

Salsifis des prés Meadow 

Goatsbeard 
B Introduit  

  Tussilago farfara Tussilage pas-

d'âne 

Coltsfoot AIM Introduit  

  Xanthium 

strumarium 

Lampourde 

glouteron 

Rough 

Cockleburr 
AI Indigène  

 BALSAMINACEAE Impatiens capensis Impatiente du cap Spotted 

Jewelweed 
AIM Indigène  
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 BERBERIDACEAE Caulophyllum 

thalictroides 

Caulophylle faux-

pigamon 

Blue Cohosh B Indigène  

 BETULACEAE Alnus incana 

subsp. rugosa 

Aulne rugueux Speckled Alder IM Indigène  

  Betula 

alleghaniensis 

Bouleau jaune Yellow Birch B Indigène  

  Betula papyrifera Bouleau à papier Paper Birch BR Indigène  

  Betula populifolia Bouleau gris Gray Birch BR Indigène  

  Carpinus 

caroliniana subsp. 

virginiana 

Charme de 

Caroline 

Blue Beech B Indigène  

  Ostrya virginiana 

var. virginiana 

Ostryer de 

Virginie 

Eastern Hop-

Hornbean 
B Indigène  

 BORAGINACEAE Echium vulgare Vipérine 

commune 

Common Viper's 

Bugloss 
BR Introduit  

  Lithospermum 

officinale 

Grémil officinal European 

Gromwell 
IBR Introduit  

  Myosotis 

scorpioides 

Myosotis 

scorpioïde 

True Forget-me-

not 
AI Introduit  

 BRASSICACEAE Allaria petiolata Alliaire officinale Garlic Mustard IB Introduit  

  Armoracia 

rusticana 

Raifort Horseradish B Introduit  

  Barbarea vulgaris  Barbarée vulgaire Bitter Wintercrest IBR Introduit  

  Berteroa incana Berteroa blanc Hoary Alyssum B Introduit  

  Boechera grahamii Arabette de 

Graham 

Graham's 

Rockcress 
BR Indigène  

  Capsella bursa-

pastoris 

Bourse-à-pasteur Common 

Shepherd's Purse 
BR Introduit  

  Cardamine 

bulbosa 

Cardamine 

bulbeuse 

Bulbous 

Bittercress 
M Indigène S 

  Cardamine 

parviflora  

Cardamine à 

petites fleurs 

Small-flowered 

Bittercress 
B Indigène  

  Erysimum 

cheiranthoides 

Vélar fausse-

giroflée 

Wormseed 

Wallflower 
B Introduit  

  Hesperis 

matronalis 

Julienne des 

dames 

Dame's Rocket IB Introduit  

  Lepidium 

campestre 

Lépidie des 

champs 

Field peppergrass B Introduit  

  Nasturtium 

officionale 

Cresson de 

fontaine 

Watercress I Introduit  

  Rorippa sylvestris Rorippe sylvestre Creeping 

Yellowcress 
AI Introduit  
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  Thlapsi arvense Tabouret des 

champs 

Field Pennycress B Introduit  

 CAMPANULACEAE Campanula 

rapunculoides 

Campanule 

fausse-raiponse 

Creeping 

Bellflower 
B Introduit  

  Lobelia cardinalis Lobélie cardinale Cardinalflower A Indigène  

  CELASTRACEAE Celastrus scandens Bourreau-des-

arbres 

Climbing 

Bittersweet 
IB Indigène  

 CAPRIFOLIACEAE Diervilla lonicera Dièreville 

chèvrefeuille 

Northern Bush-

honeysuckle 
B Indigène  

  Lonicera 

canadensis 

Chèvrefeuille du 

Canada 

Canada Fly 

Honeysuckle 
IB Indigène  

  Lonicera morrowii Chèvrefeuille de 

Morrow 

Morrow's 

Honeysuckle 
B Introduit  

  Lonicera tatarica Chèvrefeuille de 

Tartarie 

Tartarian 

Honeysuckle 
IBR Introduit  

  Lonicera 

xylosteum 

Chèvrefeuille à 

balais 

Dwarf Fly 

Honeysuckle 
B Introduit  

 CARYOPHYL-

LACEAE 

Arenaria 

serpylifolia 

Sabline à feuilles 

de serpolet 

Thyme-leaved 

Sandwort 
B Introduit  

  Cerastium 

fontanum subsp. 

vulgare 

Céraiste vulgaire Common Mouse 

ear Chickweed 
B Introduit  

  Dianthusarmeria 

subsp. armeria 

Oeillet arméria Deptford Pink B Introduit  

  Saponaria 

officinalis 

Saponaire 

officinale 

Bouncing-bet B Introduit  

   Silene vulgaris Silène enflé Bladder Campion BR Indigène  

  Stellaria graminea Stellaire à feuilles 

de graminée 

Grass-leaved 

Starwort 
B Introduit  

 CERATOPHYL-

LACEAE 

Ceratophyllum 

demersum 

Cornifle nageante Common 

Hornwort 
A Indigène  

 CONVOLVULA-

CEAE 

Calystegia sepium Liseron des haies 

d'Amérique 

American 

Bindweed 
AI Indigène  

  Convolvulus 

arvensis 

Liseron des 

champs 

Field Bindweed B Introduit  

 CORNACEAE Cornus amomum 

subsp. obliqua 

Cornouiller 

oblique 

Pale Dogwood I Indigène  

  *Cornus rugosa Cornouiller 

rugueux 

Round-leaved 

Dogwood 
 Indigène  

  Cornus stolonifera Cornouiller 

stolonifère 

Red-osier 

Dogwood 
IMB

R 

Indigène  

 CRASSULACEAE Sedum acre Orpin âcre Mossy Stonecrop R Introduit  

 CUCURBITACEAE Echinocystis 

lobata 

Concombre 

grimpant 

Wild Cucumber IB Indigène  
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 ERICACEAE Gaultheria 

procumbens 

Thé des bois Eastern Teaberry B Indigène  

  Vaccinium 

angustifolium 

Bleuet à feuilles 

étroites 

Early Lowbush 

Blueberry 
B Indigène  

 EUPHORBIACEAE Euphorbia 

vermiculata  

Euphorbe 

vermiculée 

Wormseed 

Spurge 
A Indigène  

 FABACEAE Amphicarpa 

bracteata 

Amphicarpe 

bractéolée 

American Hog 

Peanut 
IB Indigène  

  *Apios americana Apios 

d'Amérique 

American 

Groundnut 
 Indigène  

  Desmodium 

canadense 

Desmodie du 

Canada 

Canada Tick-

trefoil 
AI Indigène  

  Lathyrus latifolius Gesse à feuilles 

larges 

Everlasting Pea B Introduit  

  Lathyrus palustris Gesse des marais Marsh Vetchling AI Indigène  

  Lotus corniculatus Lotier corniculé Garden Bird's-

foot Trefoil 
BR Introduit  

  Medicago lupulina Luzerne lupuline Black Medick BR Introduit  

  Medicago sativa 

subsp. sativa 

Luzerne cultivée Alfalfa BR Introduit  

  Melilotus albus Mélilot blanc White Sweet-

clover 
B Introduit  

  Robinia 

pseudoacacia 

Robinier faux-

acacia 

Black Locust BR Introduit  

  Securigera varia Coronille bigarée Crown Vetch B Introduit  

  Trifolium aureum Trèfle doré Yellow Clover I Introduit  

  Trifolium 

hybridum 

Trèfle alsike Alsike Clover I Introduit  

  Trifolium pratense Trèfle rouge Red Clover B Introduit  

  Trifolium repens Trèfle blanc White Clover B Introduit  

  Vicia cracca Vesce jargeau Tufted Vetch IB Introduit  

 FAGACEAE Fagus grandifolia Hêtre à grandes 

feuilles 

American Beech B Indigène  

  Quercus alba Chêne blanc White Oak B Indigène  

  Quercus 

macrocarpa 

Chêne à gros 

fruits 

Burr Oak BR Indigène  

  Quercus rubra Chêne rouge Red Oak BR Indigène  

 GERANIACEAE Geranium 

robertianum 

Géranium de 

Robert 

Herb-Robert B Indigène  

 GROSSULARIA-

CEAE 

Ribes americanum Gadellier 

d'Amérique 

Wild Black 

Currant 
IB Indigène  
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  Ribes cynosbati Groseillier des 

chiens 

Eastern Prickly 

Gooseberry 
IB Indigène  

 HALORAGACEAE Myriophyllum 

spicatum 

Myriophylle en 

épi 

Eurasian Water 

Trefoil 
A Introduit  

  Myriophyllum 

tenellum 

Myriophylle grêle Slender Water-

Milfoil 
A Indigène  

  Penthorum 

sedoides 

Penthorum faux-

orpin 

Ditch-stonecrop AIM Indigène  

 HYPERICACEAE Hypericum 

ellipticum 

Millepertuis 

elliptique 

Pale St. John's-

wort 
AI Indigène  

  Hypericum 

perforatum 

Millepertuis 

commun 

Common 

St.John's-Wort 
BR Introduit  

 JUGLANDACEAE Carya ovata var. 

ovata 

Caryer ovale Shagbark Hickory B Indigène S 

 LAMIACEAE Galeopsis tetrahit Ortie royale Common Hemp-

nettle 
B Introduit  

  Glechoma 

hederacea 

Lierre terrestre Ground-Ivy AIB Introduit  

  Leonurus cardiaca 

subsp. Cardiaca 

Agripaume 

cardiaque 

Common 

Motherwort 
B Introduit  

  Lycopus 

americanus 

Lycope 

d'Amérique 

American Water-

horehound 
A Indigène  

  Mentha 

arvensissubsp. 

borealis 

Menthe du 

Canada 

Canada Mint A Indigène  

  Nepeta cataria Herbe à chat Catnip B Introduit  

  Prunella vulgaris Brunelle 

commune 

Common Self-

heal 
B Introduit  

  Stachys hispida Épiaire hispide Smooth Hedge-

nettle 
B Indigène  

  Thymus praecox 

subsp. arcticus 

Thym arctique Creeping Thyme B Introduit  

 LINDERNIACEAE Lindernia dubia 

var. dubia 

Lindernie 

douteuse 

Yellow-seed 

False Pimpernel 
A Indigène  

 LYTRACEAE Lythrum salicaria Salicaire 

commune 

Purple 

Loosestrife 
AIM Introduit  

 MALVACEAE Malva moschata Mauve musquée Musk Mallow B Introduit  

 MENISPERMA-CEAE Menispermum 

canadense 

Ménisperme du 

Canada 

Canada 

Moonseed 
I Indigène  

 MOLLUGINACEAE Mollugo 

verticillata 

Mollugine 

verticillée 

Green 

Carpetweed 
A Introduit  

 MYRICACEAE Myrica gale Myrique baumier Sweet Gale A Indigène  

 NYMPHAEACEAE Nuphar variegata Grand nénuphar 

jaune 

Variegated Pond-

lily 
A Indigène  
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  Nymphaea odorata 

subsp. odorata 

Nymphéa odorant Fragrant Water-

lily 
A Indigène  

 OLEACEAE Fraxinus nigra Frêne noir Black Ash IR Indigène  

  Fraxinus 

pennsylvanica 

Frêne rouge Red Ash AIM

BR 

Indigène  

  Syringa vulgaris Lilas commun Common Lilac IB Introduit  

 ONAGRACEAE Chamerion 

angustifolium 

subsp. 

angustifolium 

Épilobe à feuilles 

étroites 

Fireweed AIB Indigène  

  *Circaea alpina Circée alpine Small Enchanter's 

Nightshade 
 Indigène  

  Circaea 

canadensis subsp. 

canadensis 

Circée du Canada Canada 

Enchanter's 

Nightshade 

IB Indigène  

  Epilobium 

hirsutum 

Épilobe hirsute Hairy Willow 

Herb 
I Introduit  

  Ludwigia palustris Ludwigie palustre Marsh Seedbox A Indigène  

  Oenothera biennis Onagre 

bisannuelle 

Common Evening 

Primrose 
IB Indigène  

  Oenothera 

perennis 

Onagre vivace Perennial 

Evening Primrose 
AI Indigène  

 OROBONCHACEAE Agalinis tenuifolia 

var. tenuifolia 

Gérardie à 

feuilles ténues 

Slender Agalinis A Indigène  

 OXALIDACEAE Oxalis stricta Oxalide d'Europe European Wood-

Sorrel 
B Introduit  

 PAPAVERACEAE Chelidonium 

majus 

Grande 

chélidoine 

Greater Celandine IB Introduit  

  Sanguinaria 

canadensis 

Sanguinaire du 

Canada 

Bloodrood I  V 

 PHRYMACEAE Mimulus ringens Mimule à fleus 

entrouvertes 

Square-stemmed 

Monkeyflower 
AI Indigène  

 PLANTAGINACEAE Linaria vulgaris Linaire vulgaire Butter-and-Eggs BR Introduit  

  Plantago major Plantain majeur Common Plantain B Introduit  

  Veronica arvensis Véronique des 

champs 

Corn Speedwell B Introduit  

  Veronica 

officinalis 

Véronique 

officinale 

Common 

Speedwell 
B Introduit  

  Veronica 

peregrina subsp. 

peregrina 

Véronique 

voyageuse 

Purslane 

Speedwell 
AI Indigène  

  Veronica 

scutellata 

Véronique en 

écusson 

Marsh Speedwell AI Indigène  
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  Veronica 

serpyllifolia subsp. 

serpyllifolia 

Véronique à 

feuilles de 

serpolet 

Thyme-leaved 

Speedwell 
BR Introduit  

 PODOSTEMACEAE **Podostemum 

ceratophyllum 

Podostémon à 

feuilles cornées 

Hornleaved 

Riverweed 
A Indigène S 

 POLYGONACEAE Fallopia japonica 

var. japonica 

Renouée du 

Japon 

Japanese 

Knotweed 
B Introduit  

  Persicaria 

amphibia var. 

emersa 

Renouée émergée Long-root 

Smartweed 
A Indigène  

  Persicaria 

hydropiper 

Renouée poivre-

d'eau 

Marshpepper 

Smartweed 
A Introduit  

  Persicaria 

lapathifolia 

Renouée à 

feuilles de 

patience 

Pale Smartweed I Introduit  

  Persicaria 

maculosa 

Renouée 

persicaire 

Spotted Lady's 

Thumb 
AI Introduit  

  Persicaria 

pensylvanica 

Renouée de 

Pennsylvanie 

Pennsylvania 

Smartweed 
AI Indigène  

  Polygonum 

aviculare 

Renouée des 

oiseaux 

Prostrate 

Knotweed 
B Introduit  

  Rumex acetosella Petite oseille Sheep Sorrel R Indigène  

  Rumex crispus Patience crépue Curled Dock B Introduit  

  Rumex verticillatus Patience 

verticillée 

Swamp Dock AIM Indigène  

 PRIMULACEAE Lysimachia ciliata Lysimaque ciliée Fringed Yellow 

Loosestrife 
I Indigène  

  Lysimachia 

nummularia 

Lysimaque 

nummulaire 

Creeping Yellow 

Loosestrife 
AIM Indigène       

  Lysimachia 

terrestris 

Lysimaque 

terrestre 

Swamp Yellow 

Loosestrife 
AI Indigène  

  Lysimachia 

thyrsiflora 

Lysimaque 

thyrsiflore 

Tufted Yellow 

Loosestrife 
A Indigène  

 RANUNCULACEAE Actaea rubra Actée rouge Red Baneberry B Indigène  

  Anemone 

canadensis 

Anémone du 

Canada 

Canada Anemone AIB Indigène  

  Anemone 

virginiana var. 

virginiana 

Anémone de 

Virginie 

Virginia 

Anemone 
B Indigène  

  Clematis 

virginiana 

Clématite de 

Virginie 

Virginia Clematis I Indigène  

  Ranunculus 

abortivus 

Renoncule 

abortive 

Kidney-leaved 

Buttercup 
I Indigène  

  Ranunculus acris Renoncule âcre Common 

Buttercup 
IB Introduit  
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  Ranunculus 

flammula 

Renoncule 

radicante 

Creeping 

Buttercup 
A Indigène  

  Ranunculus 

pensylvanicus 

Renoncule de 

Pennsylvanie 

Pennsylvania 

Buttercup 
B Indigène  

  Ranunculus 

sceleratus var. 

sceleratus 

Renoncule 

scélérate 

Cursed Buttercup IM Introduit  

  Thalictrum 

pubescens 

Pigamon 

pubescent 

Tall meadow-rue AI Indigène  

 RHAMNACEAE Frangula alnus Nerprun 

bourdaine 

Glossy Buckthorn IBR Introduit  

  Rhamnus 

cathartica 

Nerprun 

cathartique 

European 

Buckthorn 
IBR Introduit  

 ROSACEAE Agrimonia 

gryposepala 

Aigremoine à 

sépales crochus 

Hooked 

Agrimony 
B Indigène  

  Amelanchier 

arborea 

Amélanchier 

arborescent 

Downy 

Serviceberry 
BR Indigène  

  Crataegus 

chrysocarpa var. 

chrysocarpa 

Aubépine dorée Fireberry 

Hawthorn 
B Indigène  

  Crataegus 

macracantha var. 

macracantha 

Aubépine à 

épines longues 

Hawthorn IBR Indigène  

  Fragaria 

virginiana var. 

virginiana 

Fraisier des 

champs 

Wild Strawberry IBR Indigène  

  Geum aleppicum Benoîte d'Alep Yellow Avens BR Indigène  

  Geum canadense Benoîte du 

Canada 

White Avens I Indigène  

  Geum fragarioides Waldsteinie faux-

fraisier 

Barren 

Strawberry 
B Indigène  

  Malus (différentes 

variétés horticoles) 

Pommier Apple BR Échappé  

  Physocarpus 

opulifolius 

Physocarpe à 

feuilles d'obier 

Eastern Ninebark AI Indigène  

  Potentilla anserina 

subsp. anserina 

Potentille 

ansérine 

Common 

Silverweed 
A Indigène  

  Potentilla argentea Potentille 

argentée 

Silvery 

Cinquefoil 
B Introduit  

  Potentilla 

norvegica 

Potentille de 

Norvège 

Rough Cinquefoil B Indigène  

  Potentilla recta Potentille dressée Sulphur 

Cinquefoil 
BR Introduit  

  Prunus avium Cerisier des 

oiseaux 

Sweet Cherry I Échappé  
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  Prunus nigra Prunier noir Canada Plum B Indigène  

  Prunus 

pensylvanica 

Cerisier de 

Pennsylvanie 

Pin Cherry BR Indigène  

  Prunus serotina 

subsp. serotina 

Cerisier tardif Black Cherry BR Indigène  

  Prunus virginiana 

var. virginiana 

Cerisier de 

Virginie 

Chokecherry IB Indigène  

  Rosa acicularis 

subsp. sayi 

Rosier aciculaire Prickly Rose AIBR Indigène  

  Rosa blanda Rosier inerme Smooth Rose B Indigène  

  Rubus 

allegheniensis 

Ronce des 

Alléghanys 

Alleghany 

Blackberry 
B Indigène  

  Rubus idaeus var. 

strigosus 

Framboisier 

sauvage 

Wild Red 

Raspberry 
B Indigène  

  Rubus occidentalis Framboisier noir Black Raspberry B Indigène  

  Rubus odoratus Ronce odorante Purple-flowering 

Raspberry 
I Indigène  

  *Rubus pubescens Ronce pubescente Dewberry  Indigène  

  Spiraea alba Spirée blanche White 

Meadowsweet 
IMB

R 

Indigène  

 RUBIACEAE Gallium mollugo Gaillet mollugine Smooth Bedstraw B Introduit  

  Gallium palustre Gaillet palustre Common marsh 

Bedstraw 
AIM Indigène  

  Mitchella repens Pain-de-perdrix Partridgeberry B Indigène  

 RUTACEAE Zanthoxylum 

americanum 

Clavalier 

d'Amérique 

Common Prickly-

ash 
IB Indigène  

 SALICACEAE Populus alba Peuplier blanc White Poplar B Introduit  

  Populus 

balsamifera 

Peuplier baumier Balsam Poplar BR Indigène  

  Populus deltoides 

subsp. deltoides 

Peuplier deltoïde Eastern 

Cottonwood 
IB Indigène  

  Populus 

grandidentata 

Peuplier à 

grandes dents 

Large-toothed 

Aspen 
IB Indigène  

  Populus 

tremuloides 

Peuplier faux-

tremble 

Trembling Aspen IBR Indigène  

  Salix alba xS. 

fragilis 

Saule blanc 

hybride 

Hybrid White 

Willow 
IMB Introduit  

  Salix 

amygdaloides 

Saule à feuilles de 

pêcher 

Peach-leaved 

Willow 
I Indigène  

  Salix bebbiana Saule de Bebb Bebb's Willow M Indigène  

  Salix discolor Saule discolore Pussy Willow IMR Indigène  
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  Salix eriocephala Saule à tête 

laineuse 

Cottony Willow AI Indigène  

  Salix nigra Saule noir Black Willow I Indigène  

 SAPINDACEAE *Acer tataricum 

subsp. ginnala 

Érable ginnala Amur Maple  Introduit  

  Acer negundo Érable à Giguère Manitoba Maple IB Introduit  

  Acer rubrum Érable rouge Red Maple IBR Indigène  

  Acer saccharum Érable à sucre Sugar Maple IB Indigène  

  Acer saccharinum Érable argenté Silver Maple IB Indigène  

 SCROPHULARIA-

CEAE 

Verbascum 

thapsus 

Grande molène Common Mullein BR Introduit  

 SOLANACEAE Solanum 

dulcamara 

Morelle douce-

amère 

Bittersweet 

Nightshade 
B Introduit  

 TILIACEAE Tilia americana Tilleul 

d'Amérique 

Basswood IB Indigène  

 ULMACEAE Ulmus americana Orme d'Amérique White Elm IB Indigène  

  Ulmus pumila Orme de Sibérie Siberia Elm B Introduit  

  Ulmus rubra Orme rouge Slippery Elm IBR Indigène  

 URTICACEAE Laportea 

canadensis 

Laportéa du 

Canada 

Canada 

Woodnettle 
I Indigène  

  Urtica dioica 

subsp. gracilis 

Ortie élevée Slender Stinging 

Nettle 
IMB Indigène  

 VERBENACEAE Verbena hastata 

var. hastata 

Verveine hastée Blue Vervain AI Indigène  

 VIOLACEAE Viola cucullata Violette cucullée Marsh Blue 

Violet 
IB Indigène  

  Viola labradorica Violette du 

Labrador 

Labrador Violet I Indigène  

  Viola pubescens 

var. scabriuscula 

Violette scabre Downy Yellow 

Violet 
IB Indigène  

 VITACEAE *Parthenocisssus 

inserta 

Fausse vigne 

vierge de Virginie 

Virginia Creeper  Indigène  

  Parthenocisssus 

quinquefolia 

Vigne vierge à 

cinq folioles 

Boston Ivy IB Indigène  

  Vitis riparia Vigne des rivages Riverbank Grape AI Indigène  
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LISTE DES ESPÈCES DE PLANTES INVENTORIÉES LORS DES TRAVAUX D’INVENTAIRE  

DE LA BIODIVERSITÉ ET DES ÉCOSYSTÈMES DU QUARTIER DE DESCHÊNES,  
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ENVIRONNEMENTS  

A :  AQUATIQUE / RIVERAIN 

I : BOISÉ INONDABLE (Marécageux sur affleurements rocheux) 

M : MARAIS 

B : BOISÉ (sur affleurements rocheux) 

R : AFFLEUREMENTS ROCHEUX 

 

STATUT 

L : Légalement protégée 

S : Susceptible d'être désignée espèce menacée 

V : Vulnérable à la cueillette 

 

NOTES 

Les plantes énumérées dans cette liste, non accompagnées par un astérisque, ont été observées par J-S. Vincent et C. 

Martineau lors de relevés sur le terrain. 

Les plantes signalées dans d'autres sources sont accompagnées d'un astérisque. 

* Dans : E.R. Thomson et al. (2007) : Deschênes Wetland Woods, E.R. Thomson Botanical Surveys, 13p. 

** Dans : Sentinelle Outaouais (2006) : Bilan de la sentinelle sur la rivière des Outaouais, no 1, 81p. 
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ANNEXE B 
 

LISTE DES ESPÈCES D’OISEAUX RAPPORTÉES DANS LE QUARTIER  

DE DESCHÊNES, SECTEUR AYLMER DE LA VILLE DE GATINEAU,  

DU 1
ER

 JANVIER 1915 AU 30 SEPTEMBRE 2012 

FAMILLES  NOM FRANÇAIS NOM ANGLAIS 

   

 ANATIDAE Oies, Bernaches et Cygnes *Oie rieuse Greater White-fronted Goose 

  Oie des neiges Snow Goose 

  ²Bernache cravant Brant 

  *²Bernache de Hutchins Crackling Goose 

  ²Bernache du Canada Canada Goose  

  *¹Cygne siffleur Tundra Swan 

    

 Canards barboteurs ²Canard branchu Wood Duck 

  Canard chipeau Gadwall 

  *¹Canard siffleur Eurasian Wigeon 

  ²Canard d'Amérique American Wigeon 

  ²Canard noir American Black Duck 

  ²Canard colvert Mallard 

  ²Canard noir x colvert Balck x Mallard Duck 

  ²Sarcelle à ailes bleues Blue-winged Teal 

  Canard souchet Northern Shoveler 

  Canard pilet Northern Pintail 

  ²Sarcelle d'hiver Green-winged Teal 

    

 Canards plongeurs Fuligule à dos blanc Canvasback 

  Fuligule à tête rouge Redhead 

  ²Fuligule à collier Ring-necked Duck 

  ²Fuligule milouinan Greater Scaup 

  ²Petit Fuligule Lesser Scaup 

  Arlequin plongeur Harlequin Duck 

  ²Macreuse à front blanc Surf Scoter 

    

ANATIDAE Canards plongeurs ²Macreuse brune White-winged Scoter 

  ²Macreuse à bec jaune American Scoter 

  Harelde kakawi Long-tailed Duck 

  ²Petit Garrot Bufflehead 

  ²Garrot à oeil d'or Common Goldeneye 

  ²Garrot d'Islande Barrow's Goldeneye 

  ²Harle couronné Hooded Merganser 

  ²Grand Harle Common Merganser 

  ²Harle huppé Red-breasted Merganser 

  *Érismature rousse Ruddy Duck 

    

PHASIANIDAE Galliformes *¹Perdrix grise Gray Partridge 

  *¹Faisan de Colchide Ring-necked Pheasant 
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FAMILLES  NOM FRANÇAIS NOM ANGLAIS 

   

   Gélinotte huppée Ruffed Grouse 

  *Dindon sauvage Wild Turkey 

    

GAVIDAE Plongeons Plongeon catmarin Red-throated Loon 

  ²Plongeon huard Common Loon 

PODICIPEDIDAE Grèbes ²Grèbe à bec bigarré Pied-billed Grebe 

  ²Grèbe esclavon Horned Grebe 

  ²Grèbe jougris Red-necked Grebe 

  *Grèbe élégant/à face 

blanche 

Western/Clark’s Grebe 

    

SULIDAE Fous *Fou de Bassan Northern Gannet 

    

PHALACROCORACIDAE Cormorans ²Cormoran à aigrettes Double-crested Cormorant 

  *¹Grand Cormoran Great Cormorant 

    

ARDEIDAE Grands échassiers *Butor d'Amérique American Bittern 

  ²Grand Héron Great Blue Heron 

  ²Grande Aigrette Great Egret 

  *¹Aigrette bleue Little Blue Heron 

  *¹Héron garde-boeufs Cattle Egret 

  ²Héron vert Green Heron 

  ²Bihoreau gris Black-crowned Night-Heron 

  *Bihoreau violacé Yellow-crowned Night-Heron 

    

CATHARTIDAE Urubus ²Urubu à tête rouge Turkey Vulture 

    

ACCIPITRIDAE Rapaces diurnes ²Balbuzard pêcheur Osprey 

  ²Pygargue à tête blanche Bald Eagle 

  Busard Saint-Martin Northern Harrier 

  ²Épervier brun Sharp-shinned Hawk 

  ²Épervier de Cooper Cooper's Hawk 

  ²Autour des palombes Northern Goshawk 

  *²Buse à épaulettes Red-shouldered Hawk 

  Petite Buse Broad-winged Hawk 

  Buse à queue rousse Red-tailed Hawk 

  Buse pattue Rough-legged Hawk 

FALCONIDAE  Crécerelle d'Amérique American Kestrel 

  ²Faucon émerillon Merlin 

  Faucon gerfaut Gyrfalcon 

  ²Faucon pèlerin Peregrine Falcon 

RALLIDAE Gruiformes *Râle de Virginie Virginia Rail 

  *Marouette de Caroline Sora 
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FAMILLES  NOM FRANÇAIS NOM ANGLAIS 

   

   *Gallinule poule-d’eau Common Gallinule 

  *Foulque d'Amérique American Coot 

CHARADRIIDAE Limicoles ²Pluvier argenté Black-bellied Plover 

  *Pluvier bronzé American Golden-Plover 

  ²Pluvier semipalmé Semipalmated Plover 

  ²Pluvier kildir Killdeer 

SCOLOPACIDAE  ²Chevalier grivelé Spotted Sandpiper 

  ²Chevalier solitaire Solitary Sandpiper 

  Grand Chevalier Greater Yellowlegs 

  *¹Chevalier semipalmé Willet 

  ²Petit Chevalier Lesser Yellowlegs 

  *Maubèche des champs Upland Sandpiper 

  *¹Courlis corlieu Whimbrel 

  *Barge hudsonienne Hudsonian Godwit 

  ²Tournepierre à collier Ruddy Turnstone 

  *Bécasseau maubèche Red Knot 

  ²Bécasseau sanderling Sanderling 

  ²Bécasseau semipalmé Semipalmated Sandpiper 

  ²Bécasseau minuscule Least Sandpiper 

  *Bécasseau à croupion 

blanc 

White-rumped Sandpiper 

  Bécasseau de Baird Baird's Sandpiper 

  Bécasseau à poitrine 

cendrée 

Pectoral Sandpiper 

  *Bécasseau violet Purple Sandpiper 

  Bécasseau variable Dunlin 

  Bécassine de Wilson Wilson's Snipe 

  ²Bécasse d'Amérique American Woodcock 

    

SCOLOPACIDAE Limicoles *²Phalarope à bec étroit Red-necked Phalarope 

  *Phalarope à bec large Red Phalarope 

    

LARIDAE Mouettes *²Mouette atricille Laughing Gull 

  *Mouette tridactyle Black-legged Kittiwake 

  *Mouette de Sabine Sabine's Gull 

  ²Mouette de Bonaparte Bonaparte's Gull 

  *¹Mouette rieuse Black-headed Gull 

  ²Mouette pygmée Little Gull 

  Mouette de Franklin Franklin's Gull 

 Goélands ²Goéland à bec cerclé Ring-billed Gull 

  ²Goéland argenté Herring Gull 

  *Goéland de Thayer Thayer's Gull 

  ²Goéland arctique Iceland Gull 
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FAMILLES  NOM FRANÇAIS NOM ANGLAIS 

   

   ²Goéland brun Lesser Black-backed Gull 

  ²Goéland bourgmestre Glaucous Gull 

  ²Goéland marin Great Black-backed Gull 

 Sternes ²Sterne caspienne Caspian Tern 

  ²Guifette noire Black Tern 

  ²Sterne pierregarin Common Tern 

  ²Sterne arctique Arctic Tern 

  *Sterne de Forster Forster's Tern 

 Labbes *Labbe parasite Parasitic Jaeger 

  *¹Labbe à longue queue Long-tailed Jaeger 

    

ALCIDAE Alcidés *Petit Pingouin Razorbill 

    

COLUMBIDAE Pigeons ²Pigeon biset Rock Pigeon 

 Tourterelles ²Tourterelle triste Mourning Dove 

    

CUCULIDAE Cuculidés *¹Coulicou à bec jaune Yellow-billed Cuckoo 

  ²Coulicou à bec noir Black-billed Cuckoo 

    

STRIGIDAE Hiboux et Chouettes ²Petit-duc maculé Eastern Screech-Owl 

  Grand-duc d'Amérique Great Horned Owl 

  ²Harfang des neiges Snowy Owl 

  *¹Chouette épervière Northern Hawk Owl 

  *Chouette rayée Barred Owl 

  *¹Chouette lapone Great Gray Owl 

  *¹Hibou des marais Short-eared Owl 

  *¹Nyctale de Tengmalm Boreal Owl 

  *Petite Nyctale Northern Saw-whet Owl 

    

CAPRIMULGIDAE Engoulevents ²Engoulevent d'Amérique Common Nighthawk 

    

APODIDAE Martinets ²Martinet ramoneur Chimney Swift 

    

TROCHILIDAE Colibris ²Colibri à gorge rubis Ruby-throated Hummingbird 

    

ALCEDINIDAE Martin-pêcheurs ²Martin-pêcheur 

d'Amérique 

Belted Kingfisher 

    

PICIDAE Pics *¹²Pic à tête rouge Red-headed Woodpecker 

  ²Pic maculé Yellow-bellied Sapsucker 

  ²Pic mineur Downy Woodpecker 

  ²Pic chevelu Hairy Woodpecker 

  *¹Pic à dos rayé Amarican Three-toed Woodpecker 
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FAMILLES  NOM FRANÇAIS NOM ANGLAIS 

   

   ¹Pic à dos noir Black-backed Woodpecker 

  ²Pic flamboyant Northern Flicker 

  ²Grand Pic Pileated Woodpecker 

    

TYRANNIDAE Tyrannidés ²Moucherolle à côtés olive Olive-sided Flycatcher 

  ²Pioui de l'Est Eastern Wood-Pewee 

TYRANNIDAE Tyrannidés ²Moucherolle à ventre jaune Yellow-bellied Flycatcher 

  ²Moucherolle des aulnes Alder Flycatcher 

  Moucherolle des saules Willow Flycatcher 

  ²Moucherolle tchébec Least Flycatcher 

  ²Moucherolle phébi Eastern Phoebe 

  ²Tyran huppé Great Crested Flycatcher 

  *²Tyran de l'Ouest Western Kingbird 

  ²Tyran tritri Eastern Kingbird 

    

LANIIDAE Pies-Grièches *¹Pie-grièche migratrice Loggerhead Shrike 

  Pie-grièche grise Northern Shrike 

    

VIREONIDAE Viréos *¹Viréo aux yeux blancs White-eyed Vireo 

  ²Viréo à tête bleue Blue-headed Vireo 

  ²Viréo mélodieux Warbling Vireo 

  ²Viréo de Philadelphie Philadelphia Vireo 

  ²Viréo aux yeux rouges Red-eyed Vireo 

    

CORVIDAE Corvidés *¹Mésangeai du Canada Gray Jay 

  ²Geai bleu Blue Jay 

  ²Corneille d'Amérique American Crow 

  ²Grand Corbeau Common Raven 

    

ALAUDIDAE Alouettes *Alouette hausse-col Horned Lark 

HIRUNDINIDAE Hirondelles ²Hirondelle noire Purple Martin 

  ²Hirondelle bicolore Tree Swallow 

  ²Hirondelle à ailes hérissées Northern Rough-winged Swallow 

  ²Hirondelle de rivage Bank Swallow 

    

HIRUNDINIDAE Hirondelles ²Hirondelle à front blanc Cliff Swallow 

  ²Hirondelle rustique Barn Swallow 

    

PARIDAE Mésanges ²Mésange à tête noire Black-capped Chickadee 

  *¹Mésange à tête brune Boreal Chickadee 

    

SITTIDAE Sittelles ²Sittelle à poitrine rousse Red-breasted Nuthatch 
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   ²Sittelle à poitrine blanche White-breasted Nuthatch 

    

CERTHIIDAE Grimpereau ²Grimpereau brun Brown Creeper 

    

TROGLODYTIDAE Troglodytes *²Troglodyte de Caroline Carolina Wren 

  ²Troglodyte familier House Wren 

  ²Troglodyte des forêts Winter Wren 

  *Troglodyte des marais Marsh Wren 

SYLVIIDAE Gobemoucherons ²Gobemoucheron gris-bleu Blue-gray Gnatcatcher 

REGULIDAE Roitelets ²Roitelet à couronne dorée Golden-crowned Kinglet 

  ²Roitelet à couronne rubis Ruby-crowned Kinglet 

TURDIDAE Turdidés Merlebleu de l'Est Eastern Bluebird 

  ²Grive fauve Veery 

  Grive à joues grises Gray-cheeked Thrush 

  ²Grive à dos olive Swainson's Thrush 

  ²Grive solitaire Hermit Thrush 

  ²Grive des bois Wood Thrush 

  ²Merle d'Amérique American Robin 

    

MIMIDAE Moqueurs ²Moqueur chat Gray Catbird 

  *¹Moqueur polyglotte Northern Mockingbird 

  ²Moqueur roux Brown Thrasher 

    

STURNIDAE Étourneau ²Étourneau sansonnet European Starling 

    

MOTACILLIDAE Pipits ²Pipit d'Amérique American Pipit 

BOMBYCILLIDAE Jaseurs ²Jaseur boréal Bohemian Waxwing 

  ²Jaseur d'Amérique Cedar Waxwing 

    

PARULIDAE Parulines ²Paruline couronnée Ovenbird 

  ²Paruline des ruisseaux Northern Waterthrush 

  ²Paruline noir et blanc Black-and-white Warbler 

  ²Paruline obscure Tennessee Warbler 

  ²Paruline verdâtre Orange-crowned Warbler 

  ²Paruline à joues grises Nashville Warbler 

  Paruline à gorge grise Connecticut Warbler 

  *²Paruline triste Mourning Warbler 

  ²Paruline masquée Common Yellowthroat 

  ²Paruline flamboyante American Redstart 

  ²Paruline tigrée Cape May Warbler 

  *Paruline azurée Cerulean Warbler 

  ²Paruline à collier Northern Parula 
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   ²Paruline à tête cendrée Magnolia Warbler 

  ²Paruline à poitrine baie Bay-breasted Warbler 

  ²Paruline à gorge orangée Blackburnian Warbler 

  ²Paruline jaune Yellow Warbler 

  ²Paruline à flancs marron Chestnut-sided Warbler 

    

PARULIDAE Parulines ²Paruline rayée Blackpoll Warbler 

  ²Paruline bleue Black-throated Blue Warbler 

  ²Paruline à couronne rousse Palm Warbler 

  ²Paruline des pins Pine Warbler 

  ²Paruline à croupion jaune Yellow-rumped Warbler 

  *Paruline des prés Prairie Warbler 

  ²Paruline à gorge noire Black-throated Green Warbler 

  ²Paruline du Canada Canada Warbler 

  ²Paruline à calotte noire Wilson's Warbler 

    

EMBERIZIDAE Tohis *Tohi à flancs roux Eastern Towhee 

 Bruants ²Bruant hudsonien American Tree Sparrow 

  ²Bruant familier Chipping Sparrow 

  ²Bruant des champs Field Sparrow 

  *Bruant vespéral Vesper Sparrow 

  Bruant des prés Savannah Sparrow 

  Bruant fauve Fox Sparrow 

  ²Bruant chanteur Song Sparrow 

  ²Bruant de Lincoln Lincoln's Sparrow 

  ²Bruant des marais Swamp Sparrow 

  ²Bruant à gorge blanche White-throated Sparrow 

  ²Bruant à couronne blanche White-crowned Sparrow 

  ²Junco ardoisé Dark-eyed Junco 

  Bruant des neiges Snow Bunting 

    

THRAUPIDEA Pirangas ²Piranga écarlate Scarlet Tanager 

  ²Piranga à tête rouge Western Tanager 

    

CARDINALIDAE Cardinaux ²Cardinal rouge Northern Cardinal 

  ²Cardinal à poitrine rose Rose-breasted Grosbeak 

 Passerins ²Passerin indigo Indigo Bunting 

    

ICTÉRIDEA Ictéridés Goglu des prés Bobolink 

  ²Carouge à épaulettes Red-winged Blackbird 

  Sturnelle des prés Eastern Meadowlark 

  ²Quiscale rouilleux Rusty Blackbird 
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   ²Quiscale bronzé Common Grackle 

  ²Vacher à tête brune Brown-headed Cowbird 

  ²Oriole de Baltimore Baltimore Oriole 

    

FRINGILLIDAE Fringilles Durbec des sapins Pine Grosbeak 

  ²Roselin pourpré Purple Finch 

  ²Roselin familier House Finch 

  *Bec-croisé bifascié White-winged Crossbill 

  Sizerin flammé Common Redpoll 

  *Sizerin blanchâtre Hoary Redpoll 

  Tarin des pins Pine Siskin 

  ²Chardonneret jaune American Goldfinch 

  Gros-bec errant Evening Grosbeak 

PASSERIDAE Moineaux ²Moineau domestique House Sparrow 

En caractères gras : Espèce (sp.) à statut précaire. 

* : sp. a été rapportée au cours de quatre années et moins. 

¹ : sp. non revue au cours de la dernière période de 10 ans (de 2001 à 2011). 

² : Rapportée en 2012 (Total : 170 sp).  
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ANNEXE C 
 

LISTE DES NOMS DES PERSONNES QUI ONT RAPPORTÉ LEURS 

OBSERVATIONS SUR UN FEUILLET D’OBSERVATIONS QUOTIDIENNES DES 

OISEAUX DU QUÉBEC, DU 1
ER

 JANVIER AU 30 SEPTEMBRE 2012* 

 

 

1- Anne Artigau 

2- Jean-Pierre Artigau 

3- Robert Auger 

4- Frédéric Bédard 

5- Laurent Bédard 

6- Marie Bédard 

7- Réal Bisson 

8- Jean Carbonneau 

9- Louise Chénier 

10- André Cloutier 

11- COO 

12- Donald Dallaire 

13- Alain Desrosiers 

14- Gérard Desjardins 

15- Jean Dubois 

16- Rodolphe Dubois 

17- Mathieu Dudin 

18- Richard Fournier 

19- Carolle Mathieu 

20- Claude Martineau 

21- Nicole Messier 

22- Pierre Poulin 

23- Sylvie Roy 

24- Jacques Savard 

25- Langis Sirois 

26- Daniel St-Hilaire 

27- Diane St-Jacques 

28- Alain P Tremblay 

29- Jean-Serge Vincent 

 

 

 Cette liste est tirée de la banque ÉPOQ-Outaouais en date du 1
er
 octobre 2012. Elle résulte de la compilation 

effectuée le 1
er
 octobre par le compilateur régional, M Robert Lebrun de Mont-Laurier. Au total, les 

28 ornithologues ont compilé plus de 120 heures d’observation du 1
er
 janvier au 30 septembre 2012. 

 

 Lors d’activités planifiées et indiquées au programme des activités du COO. 
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ANNEXE D 
 

LISTE DES ESPÈCES DE MAMMIFÈRES RAPPORTÉES PAR LES MEMBRES DU CLUB DES 

ORNITHOLOGUES DE L’OUTAOUAIS LORS DES TRAVAUX D’INVENTAIRE DE LA 

BIODIVERSITÉ ET DES ÉCOSYSTÈMES DU QUARTIER DE DESCHÊNES, SECTEUR AYLMER 

DE LA VILLE DE GATINEAU, DU 5 MAI AU 5 OCTOBRE 2012 

Famille Nom latin Nom français Nom Anglais 

Canidae Vulpes vulpes Renard roux Red Fox 

Castoridea Castor canadensis Castor du Canada American Beaver 

Cervidae Alces alces Élan d’Amérique¹ Moose 

Cervidae Odocoileus virginianus Cerf de Virginie White-tailed Deer 

Cricetidae Ondatra zibethicus Rat-musqué commun Muskrat 

Cricetidae Peromyscus leucopus Souris à pattes blanches White-footed Mouse 

Erethizontidae Erethizon dorsatum Porc-Épic d’Amérique American Porcupine 

Leporidae Sylvilagus floridanus Lapin à queue blanche Eastern Cottontail 

Mustilidae Lutra canadensis Loutre de rivières River Otter 

Mustilidae Mephitis mephitis Moufette rayée Striped Skunk 

Procyonidae Procyon lotor Raton-Laveur Raccoon 

Sciuridae Marmota monax Marmotte commune Woodchuck 

Sciuridae Tamias striatus Tamia rayé Eastern Chipmunk 

Sciuridae Sciurus carolinensis Écureuil gris, forme grise Gray Squirrel 

Sciuridae Sciurus carolinensis Écureuil gris, forme noire Black Squirrel 

Ursidae Ursus americanus Ours noir American Black Bear 

¹: Observation historique (dans les années 1970 – comm. pers. Gérard Desjardins) 
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ANNEXE E 
 

LISTE DES ESPÈCES DE POISSONS RECENSÉES DANS LA RIVIÈRE DES OUTAOUAIS EN AVAL DU 

BARRAGE DES CHATS DE LA MUNICIPALITÉ DE PONTIAC (QUYON) À L’AMONT DU BARRAGE 

CHAUDIÈRES DE LA VILLE DE GATINEAU (HULL), DÉCEMBRE 1996* 

 

FAMILLE NOM LATIN NOM FRANÇAIS NOM ANGLAIS 

    

Acipenséridés Acipenser fulvescens Esturgeon jaune Lake Sturgeon
S
 

    

Anguillidés Anguilla rostrata Anguille d’amérique
s
 American Eel 

    

Catostomidés Catostomus catostomus Meunier rouge
4
 Longnose Sucker 

 Catostomus commersoni Meunier noir White Sucker 

 Moxostoma anisurum Chevalier blanc
2
 Silver Redhorse 

 Moxostoma carinatum Chevalier de rivière
v
 River Redhorse 

 Moxostoma macrolepidotum Chevalier rouge Shorthead Redhorse 

    

Centrarchidés Ambloplites rupestris Crapet de roche Rock Bass 

 Lepomis gibbosus Crapet-soleil Pumpkinseed 

 Micropterus dolomieu Achigan à petite bouche* Small mouth Bass 

 Micropterus salmoides Achigan à grande bouche* Largemouth Bass 

 Poxomis nigromaculatus Marigane noire* Black Crappie 

    

Cottidés Cottus bairdi Chabot tacheté Mottled Sculpin 

    

Cyprinidés Cyprinus carpio Carpe Common Carp 

 Hybognathus regius Méné d’argent
24

 Eastern Silvery Minnow 

 Luxilus cornutus Méné à nageoires rouges Common Shiner 

 Margariscus margarita Mulet perlé
34

 Pearl Dace 

 Notemigonus crysoleucas Méné jaune Golden Shiner 

 Notropis atherinoides Méné émeraude Emerald Shiner 

 Notropis heterodon Menton noir
24

 Blackchin Shiner 

 Notropis heterolepis Museau noir Blacknose Shiner 

 Notropis hudsonius Queue à tâche noire Spottail Shiner 

 Notropis rubellus Tête rose
2S

 Rosyface Shiner 

 Notropis stramineus Méné paille Sand Shiner 

 Notropis volucellus Méné pâle
4
 Minic Shiner 

 Pimephales notatus Ventre-pourri Bluntnose Minnow 

 Rhinichthys cataractae Naseaux des rapides Longnose Dace 

 Semotilus atromaculatus Mulet à cornes Creek Chub 

 Semotilus corporalis Ouitouche Fallfish 

    

Cyprinodontidés Fundulus diaphanus Fondule barré Banded Killifish 

    

Gastérostéidés Culaea inconstans Épinoche à cinq épines Brook Stickleback 

 Pungitius pungitius Épinoche à neuf épines Ninespine Stickleback 

    

Ésocidés Esox lucius Grand Brochet* Northern Pike 

 Esox masquinongy Maskinongé
3
 Muskellunge 

    

Hiodontidés Hiodon tergisus Laquaiche argentée Mooneye 

    

Ictaluridés Ameiurus natalis Barbotte jaune Yellow Bullhead
2s

 

 Ameiurus nebulosus  Barbotte brune Brown Bullhead 

 Ictalurus punctatus Barbue de rivière* Channel Catfish 

Lépisostéidés Lepisosteus osseus Lépisosté osseux* Longnose Gar 



ANNEXE E 
 

LISTE DES ESPÈCES DE POISSONS RECENSÉES DANS LA RIVIÈRE DES OUTAOUAIS EN AVAL DU 

BARRAGE DES CHATS DE LA MUNICIPALITÉ DE PONTIAC (QUYON) À L’AMONT DU BARRAGE 

CHAUDIÈRES DE LA VILLE DE GATINEAU (HULL), DÉCEMBRE 1996* (suite) 
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FAMILLE NOM LATIN NOM FRANÇAIS NOM ANGLAIS 

    

    

Lottidés Lota lota Lotte Burbot 

    

Osméridés Osmerus mordax Éperlan arc-en-ciel Rainbow Smelt 

    

Percidés Etheostoma exile Dard à ventre jaune Iowa Darter 

 Etheostoma nigrum Raseux-de-terre noir Johnny Darter 

 Etheostoma olmstedi Raseux-de-terre gris Tessellated Darter 

 Perca flavescens Perchaude Yellow Perch 

 Percina caprodes Fouille-roche zébré Logperch 

 Percina copelandi Fouille-roche gris
4V

 Channel Darter 

 Stizostedion canadense Doré noir* Sauger 

 Stizostedion vitreum Doré jaune* Walleye 

    

Pétromyzontidés Ichthyomyzon unicuspis Lamproie argentée Silver Lamprey 

    

Salmonidés Coregonus artedi Cisco de lac
2S

 Cisco 

 Oncorhynchus mykiss Truite arc-en-ciel* Rainbow Trout 

 Salmo trutta Truite brune* Brown Trout 

    

Umbridés Umbra limi Umbre de vase Central Mudminnow 

 
Tiré de Chabot, Jacques et Jocelyn Caron, 1996. Les poissons de la rivière des Outaouais de Rapides-des-Joachims à Carillon. 

Environnement et Faune Québec. Présenté en ordre alphabétique selon les noms de famille et les noms latins des espèces. 

 

* : Espèce (sp.) confirmée en 2012 en amont et/ou en aval des rapides de Deschênes lors d’une interview sommaire de pêcheurs 

présents sur les lieux (au 30 sept. 2012). 

 

Total sp. de poisson entre les barrages des Chats à Quyon (en amont des rapides Deschênes) et Chaudières à Gatineau (en aval des 

rapides Deschênes) : 54. Seules six espèces sont rapportées en amont du lac Deschênes (
4
). 

 

- Note : Une capture de sept Anguilles d’Amérique est rapportée en aval du barrage Chaudière (Ottawa Citizen. 

édition du 2 août 2012: « Swarm of endangered eels discovered at Fleet Street pumping station on Ottawa 

River ». Ottawa, Ont.). 
 

Les espèces possédant un statut particulier sont indiquées en caractère gras : 

 

Selon COSEPAC :  ¹ : Aucune sp. considérée parmi les espèces de priorité élevée; 

 ² : 6 sp. considérées parmi les espèces de priorité intermédiaire; 

 ³ : 2 sp. considérées parmi les espèces de priorité inférieure. 

 

Selon le CDPNQ : 1) v : 2 sp. considérées parmi les espèces vulnérables; 

 2) M : Aucune sp. considérée parmi les espèces menacées; 

 3) S : 4 sp. considérées parmi les espèces susceptibles; 

 4) C : Aucune sp. considérée parmi les espèces candidates. 

 

Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) du MRFN :  

(voir www.cdpnq.gouv.qc.ca/listeFaune.asp en date du 5 juillet 2012) 

 

Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) d’Env. Can. :  

(voir www.cosewic.gc.ca/fra/sct3/index_f.cfm#3 en  

http://www.cdpnq.gouv.qc.ca/listeFaune.asp
http://www.cosewic.gc.ca/fra/sct3/index_f.cfm#3
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ANNEXE F 
 

LISTE DES ESPÈCES D’AMPHIBIENS RAPPORTÉES PAR LES MEMBRES DU CLUB DES 

ORNITHOLOGUES DE L’OUTAOUAIS LORS DES TRAVAUX D’INVENTAIRE DE LA 

BIODIVERSITÉ ET DES ÉCOSYSTÈMES DU QUARTIER DE DESCHÊNES, SECTEUR AYLMER 

DE LA VILLE DE GATINEAU, DU 5 MAI AU 5 OCTOBRE 2012 

 

FAMILLE NOM LATIN 
NOM 

FRANÇAIS 

NOM 

ANGLAIS 
HABITAT STATUT 

      

Bufonidae Anaxyrus 

americanus 

Crapaud 

d’Amérique 

Eastern 

American Toad 

Marais Groulx, boisé 

d’érables argentés 

inondés (J), friche 

herbeuse, bord de la 

rivière 

Commun au 

Qc 

      

Ranidae Rana 

catesbeiana 

Ouaouaron American 

Bullfrog 

Marais Groulx Commun au 

Qc 

      

 Lithobates 

pipiens 

Grenouille 

léopard 

Northern 

Leopard Frog 

Marais Groulx, boisé 

d’érables argentés 

inondés (J), friche 

herbeuse, bord de 

rivière 

Commune 

au Qc 

      

 Lithobates 

clamitans 

Grenouille 

verte 

Green Frog Marais Groulx, rive 

herbeuse inondable, 

bord de la rivière 

Commune 

au Qc 

      

Hylidae Hyla versicolor Rainette 

versicolore 

Gray Treefrog Petite forêt humide 

près du marais 

Lamoureux (D et E) 

Commune 

au Qc 

      

Ambystoma-

tidae 

Ambystoma  
laterale 

Salamandre à 

points bleus 

Blue-spotted 

salamander  

Petite forêt humide 

près du marais 

Lamoureux 

Commune 

au Qc 
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ANNEXE G 
 

LISTE DES ESPÈCES DE REPTILES RAPPORTÉES PAR LES MEMBRES DU CLUB DES 

ORNITHOLOGUES DE L’OUTAOUAIS LORS DES TRAVAUX D’INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITÉ 

ET DES ÉCOSYSTÈMES DU QUARTIER DE DESCHÊNES, SECTEUR AYLMER DE LA VILLE DE 

GATINEAU, DU 5 MAI AU 5 OCTOBRE 2012 

 

Famille Nom latin Nom français Nom anglais Habitat Statut 

      

Chelydridae Chelydra 

serpentina 
Tortue serpentine Common 

Snapping 

Turtle 

Marais 

Lamoureux 
Commune au Qc 

Kinosternidae Sternotherus 

odoratus 
Tortue musquée Common 

Musk Turtle 

Marais 

Groulx 
Menacée (Qc) 
Menacée (Can) 

      

Emydidae Chrysemys picta Tortue peinte Eastern 

Painted Turtle 

Marais 

Groulx et 

Lamoureux 

Commune au Qc 

 Graptemys 

geographica 

Tortue 

géographique 

Common 

Map Turtle 

Marais 

Groulx 
Vulnérable (Qc) 
Préoccupante 

(Can) 

      

Colubridae Lampropeltis 

triangulum 

Couleuvre 

tachetée 

Milk Snake Marais 

Lamoureux 
Susceptible d’être 

désignée menacée 

ou vulnérable (Qc) 
Préoccupante 

(Can) 

      

Natricidae Thamnophis 

sirtalis 

Couleuvre rayée Eastern 

Common 

Garter Snake 

Bord de la 

rivière, zone 

entre E et G 

et marais 

Lamoureux 

Commune au Qc 

 Storeria 

occipitomaculata 

Couleuvre à 

ventre rouge 

Northern 

Redbelly 

Snake 

Ch. menant à 

la digue de la 

Baie Simard 

(P) 

Commune au Qc 
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ANNEXE H 
 

LISTE DES ESPÈCES D’AMPHIBIENS ET DE REPTILES RAPPORTÉES EN OUTAOUAIS PAR 

L’ATLAS DES AMPHIBIENS ET REPTILES DU QUÉBEC ET NON RAPPORTÉES LORS DES 

TRAVAUX D’INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITÉ ET DES ÉCOSYSTÈMES DU QUARTIER DE 

DESCHÊNES, SECTEUR AYLMER DE LA VILLE DE GATINEAU, 2012 

 

FAMILLE NOM LATIN 
NOM 

FRANÇAIS 

NOM 

ANGLAIS 

PRÉSENCE EN 

OUTAOUAIS 
STATUT 

      

Ranidae Lithobates 

septentrionalis 
Grenouille du 

Nord 
Mink Frog Signalée dans le 

secteur Aylmer 
Commune au Qc 

 Lithobates palustris Grenouille des 

marais 
Pickerel Frog Signalée en 

Outaouais 
Susceptible d’être 

désignée vulnérable 

ou menacée (Qc) 

 Lithobates sylvaticus Grenouille des 

bois 
Wood Frog Signalée dans le 

secteur Aylmer 
Commune au Qc 

Hylidae Pseudacris crucifer Rainette crucifère Northern Spring 

Peeper 
Signalée dans le 

secteur Aylmer 
Commune au Qc 

 Pseudacris triseriata Rainette faux-

grillon de l’Ouest 
Western Chorus 

Frog 
Signalée dans le 

secteur Aylmer 
Espèce vulnérable 

(Qc) 

Proteidae Necturus maculosus Necture tacheté Mudpuppy Signalée dans le 

secteur Aylmer 
Commune au Qc 

Ambystomatidae Ambystoma 

maculatum 
Salamandre 

maculée 
Yellow-spotted 

Salamander 
Signalée dans le 

secteur Aylmer 
Commune au Qc 

Plethodontidae Eurycea bislineata Salamandre à deux 

lignes 
Northern Two-

lined 

Salamander 

Signalée dans le 

secteur Aylmer 
Commune au Qc 

 Hemidactylium 

scutatum 
Salamandre à 

quatre orteils 
Four-toed 

Salamander 
Signalée dans le 

secteur Aylmer 
Susceptible d’être 

désignée vulnérable 

(Qc) 

 Plethodon cinereus Salamandre 

cendrée 
Eastern Redback 

Salamander 
Signalée dans le 

secteur Aylmer 
Commune au Qc 

Salamandridae Notophthalmus 

viridescens 
Triton vert Eastern Newt Signalé dans le 

secteur Aylmer 
Commun au Qc 

Colubridae Opheodrys vernalis Couleuvre verte Smooth 

Greensnake 
Signalée dans le 

secteur Aylmer 
Susceptible d’être 

désignée menacée ou 

vulnérable (Qc) 

Natricidae Nerodia sipedon Couleuvre d’eau Northern 

Watersnake 
Signalée dans le 

secteur Aylmer 
Susceptible d’être 

désignée menacée ou 

vulnérable (Qc) 

 Thamnophis sauritus 

septentrionalis 
Couleuvre mince Northern 

Ribbonsnake 
Confinée à 

l’extrémité sud de 

l’Outaouais 

Susceptible d’être 

désignée menacée ou 

vulnérable (Qc) 

 

 

 

 



ANNEXE H 
 

LISTE DES ESPÈCES D’AMPHIBIENS ET DE REPTILES RAPPORTÉES EN OUTAOUAIS PAR 

L’ATLAS DES AMPHIBIENS ET REPTILES DU QUÉBEC ET NON RAPPORTÉES LORS DES 

TRAVAUX D’INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITÉ ET DES ÉCOSYSTÈMES DU QUARTIER DE 

DESCHÊNES, SECTEUR AYLMER DE LA VILLE DE GATINEAU, 2012 (suite) 
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FAMILLE NOM LATIN 
NOM 

FRANÇAIS 

NOM 

ANGLAIS 

PRÉSENCE EN 

OUTAOUAIS 
STATUT 

      

Emydidae Trachemys scripta Tortue à oreilles 

rouges 

Red-eared slider Signalée dans le 

secteur Aylmer 

Espèce introduite 

 Glyptemys insculpta Tortue des bois Wood Turtle Signalée en 

Outaouais 

Espèce vulnérable 

(Qc)  

 Emys blandingii  Tortue mouchetée Blanding's turtle Signalée dans le 

secteur Aylmer 

Espèce menacée (Qc) 

Trionychoidae Apalone spinifera  Tortue-molle à 

épines 

Spiny softshell  Signalée jadis en 

Outaouais 

Espèce menacée (Qc) 
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ANNEXE I 
 

LISTE DES ESPÈCES D’INSECTES RAPPORTÉES PAR LES MEMBRES DU CLUB DES 

ORNITHOLOGUES DE L’OUTAOUAISLORS DES TRAVAUX D’INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITÉ 

ET DES ÉCOSYSTÈMES DU QUARTIER DE DESCHÊNES, SECTEUR AYLMER DE LA VILLE DE 

GATINEAU, DU 15 JUIN AU 5 OCTOBRE 2012 

 

ORDRES FAMILLES NOMS LATIN NOMS FRANÇAIS NOMS ANGLAIS 

     

COLÉOPTÈRE CANTHARIDAE  Chauliognatus 
pennsylvanicus 

Grand cantharide jaune Pennsylvania Leather-
wing 

     

 CERAMBY-
CIDAE 

Strangalepta 
abbreviata 

Longicorne à 2 lignes Flower Longhorn Beetle 

     

 CARABIDAE  Carabes Ground Beetles 

     

 COCCINELLI-
DAE 

Coleomegilla 
maculata 

Coccinelle maculée Spotted Lady beetle 

  Harmonia oxyridis Coccinelle asiatique 
multicolore 

Asian Lady Beetle 

  Propylea 
quatuordecipunctata 

Coccinelle à 14 points Fourteen-spotted Lady 
Beetle 

     

 SCARABAEI-
DAE 

Popillia japonica Scarabée japonais Japanese Beetle 

     

DICTYOPTÈRE MANTIDAE Mantis religiosa Mante religieuse Praying Mantis 

     

HÉPMIPTÈRE MIRIDAE Poecilocapsus 
lineatus 

Punaise à 4 raies Fourlined Plant Bug 

     

 PENTATO-
MIDAE 

Acrosternum hilare  Punaise verte Green Stink Bug 

     

HYMÉNOP-
TÈRE 

VESPIDAE Polistes fuscatus Guêpes à papier Wasps 

     

LÉPIDOPTÈRE ARCTIIDAE Cisseps fulvicollis Cisseps à col orangé Yellow-collared Scape 
Moth 

  Pyrrarctia isabella Isia isabelle Isabella Tiger Moth 

     

 CRAMBIDAE Petrophila 
canadensis 

Petrophila canadien? Canadian petrophila 

     

 GEOMETRIDAE Scopula limboundata Grand lace-frontière? Large Lace Border 

     

 HESPERIIDAE Thymelicus lineola Hespérie des graminées European Skipper 

     

 LYCANEIDAE Satyrium calanus 
falacer 

Porte-queue du chêne Bandes Hairstreak 

     

 NOCTUIDAE Alypia octomaculata Alypie à 8 points Eight-spotted Forrester 

 NYMPHALIDAE Coenonympha tulia Satyre fauve Common Ringlet 



ANNEXE I 
 

LISTE DES ESPÈCES D’INSECTES RAPPORTÉES PAR LES MEMBRES DU CLUB DES 

ORNITHOLOGUES DE L’OUTAOUAISLORS DES TRAVAUX D’INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITÉ 

ET DES ÉCOSYSTÈMES DU QUARTIER DE DESCHÊNES, SECTEUR AYLMER DE LA VILLE DE 

GATINEAU, DU 15 JUIN AU 5 OCTOBRE 2012 
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ORDRES FAMILLES NOMS LATIN NOMS FRANÇAIS NOMS ANGLAIS 

     

inornata 

  Danaus plexippus 
plexippus 

Monarque Monarch 

  Euphydryas phaeton 
phaeton 

Baltimore Baltimore Checkerspot 

  Limenittis archippus 
archippus 

Viceroi Viceroy 

  Limenitis arthemis 
arthemis  

Amiral blanc White Admiral 

  Megisto cymela 
cymela 

Petit satyre des bois Little Wood Satyr 

  Nymphalis antiopa 
antiopa 

Morio Mourning Cloak 

  Nymphalis l-album  
j-album 

Grande vanesse Common Turtoiseshell 

  Speyeria cybele 
cybele 

Argynne cybèle Great Sprangled 
Fritillary 

  Vanessa atalanta 
rubria 

Vulcain Red Admiral 

     

 PAPILIONIDAE Papilio canadensis Papillon tigré du Canada Canadian Tiger 
Swallowtail 

     

 PIERIDAE Pieris rapae rapae Piéride du chou Cabbage White 

     

 SPHINGIDAE Hemaris thysbe Spinx colibri Hummingbird Moth 

ODONATES AESHNIDAE Aeschna constricta Aeschne constrictor Lance-tipped Darner 

  Anax junius Anax de juin Green Darner 

     

 COENAGRIO-
NIDAE 

Argia moesta Argie svelte Powdered Dancer 

  Enallagma civile? Agrion civil Familiar Bluet 

  Enallagma ebrium Agrion enivré Marsh Bluet 

  Enallagma exsultans Agrion exilé Stream Bluet 

  Enallagma vesperum Agrion vespéral Vesper Bluet 

     

 GOMPHIDAE Dromogomphus 
spinosus  

Gomphe épineux Black-shouldered 
Spinyleg 

     

 LIBELLULIDAE Celithemis eponina Célithème géante Halloween Pennant 

  Erythemis 
simplicicollis 

Érythème des étangs Eastern Pondhawk 

  Leucorrhinia intacta Leucorrhine mouchetée Dot-tailed Whiteface 

  Libellula luctuosa La mélancolique Widow Skimmer 

  Libellula (Plathemis) 
lydia 

Libellule lydienne Common Whitetail 

  Libellula pulchella Libellule gracieuse Twelve-spotted 



ANNEXE I 
 

LISTE DES ESPÈCES D’INSECTES RAPPORTÉES PAR LES MEMBRES DU CLUB DES 

ORNITHOLOGUES DE L’OUTAOUAISLORS DES TRAVAUX D’INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITÉ 

ET DES ÉCOSYSTÈMES DU QUARTIER DE DESCHÊNES, SECTEUR AYLMER DE LA VILLE DE 

GATINEAU, DU 15 JUIN AU 5 OCTOBRE 2012 
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ORDRES FAMILLES NOMS LATIN NOMS FRANÇAIS NOMS ANGLAIS 

     

Skimmer 

  Pachydiplax 
logipennis 

Libellule pachydiplax Blue Dasher 

  Perithemis tenera Périthème délicate Eastern Amberwing 

  Sympetrum 0. 
obtrusum 

Sympétrum éclaireur White-faced 
Meadowhawk 

  Sympetrum 
semicinctum 

Sympétrum semi-ambré Band-winged 
Meadowhawk 

  Sympetrum vicinum Sympétrum tardif Autumn Meadowhawk 

     

ORTHOPTÈRE ACRIDIDAE Chortophaga 
viridifasciata 

Oédipode vert Northern Green-striped 
Grasshopper 

  Dissosteira carolina Oédipode à ailes noires Black-winged 
Grasshopper 

  Melanolplus bivittatus Mélanople birayé Yellow-striped 
Grasshopper 
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