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SOMMA.IRE

Les grandes orientations du Miniatere quebecois de 1TEnvironnement
sont la protection et lTamelioration de la qualite de la vie, done du milieu
de vie. Elles reposent sur une gestion efficace du milieu basee sur une
connaissance du territoire. La diffusion de cette information aux differents intervenants dans Ie domaine de 1Tenvironnement devrait permettre au
Ministere de 1 Environnement d axer son action vers la prevention plutSt
que vers la restauration.

Pour en faciliter 1'utilisation, Ie Ministere de 1'Environnement
a choisi de presenter ses donnees sous forme cartographique afin d'obtenir
une reproduction realiste de 1 espace environnemental.

La reproduction cartographique du milieu necessite d abord sa
caracterisation. Celle-ci est etablie a partir de differents parametres
qui font etat des valeurs ecologique, commerciale et recreative du milieu.
Ce sent les principales ressources fauniques et floristiques du milieu, ainsi que certains sites particuliers a fort potentiel ecologique ou recreatif.

Au cours de 1'hiver 1982, cette caracterisation a ete effectuee
et a mene a la realisation de la carte Milieu bio-physique - sommaire. Une
analyse de cette carte permet d en discerner differents avantages. Ainsi,
elle off re une image globale de 1 Estrie et permet de reperer rapidement
les secteurs ayant un fort potentiel ecologique. De plus, elle permet

ili

d'evaluer la specificite d un parametre par rapport a un secteur donne et
d estimer 1'importance relative d un site par rapport a la distribution regionale des ressources. Malgre tout, cette carte est imprecise et encore
incomplete.

Quoi qu'il en soit, cette carte sommaire constitue une etape importante vers la realisation de la veritable carte ecologique. En integrant
les ressources bio-physiques du milieu et 1 utilisation humaine de ces ressources,^eef^e derniere permettra enfin I*elaboration dTun programme de
conservation et de preservation du milieu nature!.
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CHAPITRE 1
INTRODUCTION
Cree en 1979, Ie Ministers quebecois de 1TEnvironnement ( MENVIQ )
s est donne pour mission de sauvegarder Ie milieu naturel et humain en vue
de proteger et d ameliorer la qualite de notre milieu de vie. La regionalisation de ses structures permet de rendre ses interventions plus efficaces puisqu'elles reposent alors sur une connaissance du milieu et du contexte socio-economique propre a chaque region. C'est dans ce but de con-

naissance que TREMBLAY & al. ( 1981 ) ont elabore Ie concept de lTAtlas
environnemental. C est un outil de travail qui " vise une connaissance
integree de 1'evolution du milieu et des effets que les divers types d'utilisation de 1 espace peuvent engendrer sur son equilibre " ( TREMBLAY & al.,
1981 ). II doit done contenir toute I*information utile aux gestionnaires
de 1'environnement et fournir une image cartographique complete du
territoire.

Par I*elaboration de son Atlas environnemental, la Direction
regionale de 1 Estrie a voulu regrouper tous les elements de connaissance
du milieu regional. La forme cartographique de cette banque de donnees
a 1'avantage de reproduire de fa^on simplifiee 1 espace environnemental et
d offrir une image globale du milieu. Dans ce contexte, la carte du milieu
bio-physique doit representer ltensemble des principales caracteristiques
bio-physiques du milieu et permettre ainsi 1Tidentification visuelle des
zones sensibles et des zones a fort potential ecologique. Avec les cartes

des divers aspects de 1'utilisation du territoire, elle doit orienter la
planification des activites dans les dlfferents secteurs d'interventions
sur Ie milieu. Enfin, elle doit constituer Ie premier pas pour 1'elaboration d*un programme de conservation et de preservation du milieu naturel

LTatteinte de tous ces objectlfs demande que la carte vehicule
une information exhaustive. Cependaut, Ie caractere cartographique de
I*Atlas environnemental exige que 1Tinformation vehlculee soit concise,
precise et symbolisee de fa^on claire. Une attention particuliere doit
done etre portee a la selection des parametres a cartographier afin qu ils
permettent une lecture facile des donnees et une interpretation sans equivoque des potentiels bio-physiques de la region.

La caracterisation ecologique d'une region doit tenir compte a
la fois du milieu physique de celle-ci, de ses composantes biologiques et
de 1'utilisation humaine de ses ressources. Au cours de 1'etc 1981, Ie
MENVIQ a franch! une premiere etape dans 1'.elaboration de la carte du
milieu bio-physique, soit la caracterisation du milieu physique de la
region et de ses principales composantes fauniques.

Le present rapporti presenteI1experimentation dlune demarche
visant la caracterisation ecologique de la region de l^Estrie et constitue
une suite au travail deja entrepris. Dans cette deuxleme etape, c est surtout Ie milieu forestier qui a ete caracterise. II est a noter quTil ne
S'agit pas, ici, d'une evaluation quantitative du potentiel ecologique
regional. La demarche proposee s applique plutot aux objectifs vises par
Ie MENVIQ et tend a faire ressortir les milieux importants a preserver,
conserver ou amenager.

L'etape de caracterisation du milieu sera suivie d une repre-

sentation des.principales caracteristiques regionales et d une analyse de
celles-ci afin de tracer une ebauche du profil ecologique general de la
region administrative 05 ( Estrie ) et d'orienter la suite des efforts en
ce sens.

CHAPITRE 2
METHODES DE CARACTERISATION ET DE CARTOGRAPHIE
DU MILIEU

La demarche suivie s inspire de la methode suggeree par LONG
( 1974 ) pour entreprendre un diagnostic general par 1'approche phytoecologique. Comme pour 1'etude de LONG, Ie but ici vise est de produire
un document cartographique servant de base a I*elaboration de plans de gestion et dfamenagement. Cependant, la presents demarche et celle de LONG
different par leurs ohjectifs specifiques. En effet, il s agit ici non
seulement de dresser un profil general de la situation ecologique de la
region de 1'Estrie, mais aussi de faire ressortir des unites particulieres
a fort interet ecologique. De plus, contrairement a la methode de LONG,
aucune investigation sur Ie terrain ne sera faite. Plusieurs donnees sur
la vegetation et Ie milieu bio-physique general de 1'Estrie sont de j a
disponibles. II s'agit done de les rassembler et de les traiter afin d?effectuer 1'inventaire des ressources ecologiques de lTEstrie. Ceci evitera
un dedoublement inutile du travail deja effectue et facilitera 1 acces a
1Tinformation.

La demarche modifiee de LONG peut done se resumer comme suit:

1. Caracterisation du milieu
Prise en consideration des objectifs
Rassemblement des donnees deja existantes ( tri, analyse,

critique )

Choix des parametres pertinents a la caracterisation du
milieu bio-physique
Execution de I'inventaire, recolte des donnees pertinentes
Mise en evidence des relations: entre les parametres choisis
et Ie milieu ( traitement des- donnees )
2. Conception et realisation de I'outll cartographique
Representation cartographique
Etablissement du profil ecologique regional (, analyse et
carte synthese )
Evaluation de la pertinence des donnees retenues et reajustement

Caracterisation du milieu

La carte du milieu bio-physique reunit les principales informations actuellement accessibles sur les differentes composantes du milieu
bio-physique. Ces donnees doivent cependant etre prealablement analysees
et traitees afin de repondre aux objectifs vises: par Ie MENVIQ. II s'agit,
en effet, de produire un outil de travail, d'utilisation simple, donnant
les grandes caracteristiques du milieu bio-physique et mettant en evidence
certains sites, particuliers.. Les s.ources de donnees: doivent §tre assez

nombreuses et complementaires afin de fournir de I!information sur Ie plus
grand nombre possible de parametres bio-physiques. Les donnees utilisees
pour 1'elaboration de la carte du milieu bio-physique proviennent de documents produits par differents ministeres et d'organismes oeuvrant dans
Ie domaine du loisir scientifique ou des sciences naturelles dans la
region. A ce sujet, il semble important de consulter la population utilisatrice du milieu afin de repondre a ses besoins au niveau de la conservation et de 1 amenagement .

La caracterisation du milieu physique ayant deja ete effectuee,
les donnees obtenues seront done utilisees. Pour Ie milieu biologique
de la region, administrative 05, les principales sources utilisees sent les
cartes forestieres du Ministere de 1 Energie et des Ressources du Quebec
( M.E.R. ) (. 1981 ); les. releves du Ministere du Lois.±r, da la Chass.e.et
de la Peche ( M.L.C.P. ); les releves du groupe Canards Illimite. Ces
deux derniers releves ont deja ete compiles lors de la premiere etape
de 1Telaboration de 1 Atlas environnemental. De plus, au niveau des
groupes, organismes ou associations qui ont ete consultes, notons la
Societe de loisir ornithologique de 1'Estrie ( S.L.O.E. ), I'Association
forestiere de I'Estrie, Ie Comite pour la sauvegarde des especes menacees

au Quebec ( COSEMEQ ) de 1'Association des Biologistes du Quebec et Ie
Musee du Seminaire de Sherbrooke.

Farce qu'elles proviennent de milieux differents, les donnees
doivent etre minutieusement analysees afin d'estimer la valeur de 1 information qu'elles vehiculent. Pour ce faire, il faut tenir compte de la methode qui a ete utilises pour obtenir cette information, de la stabilite
des parametres par rapport a la date d'inventaire, de la mise a jour de ces
donnees et de leur pertinence en fonction de lTobjectif poursuivi.

Pour permettre 1'elaboration de schemas d amenagements, la carte
du milieu bio-physique doit representer les caracteristiques regionales par
rapport aux differents types d utilisation humaine des ressources. Les
parametres choisis devront done faire etat de la valeur ecologique du
milieu, de sa valeur commerciale et de sa valeur recreative.

Le potential ecologique du milieu sera caracterise par leg composantes faunique et floristique. Parmi la faune, seules les especes
ayant une valeur ecologique et economique sure ont ete retenues par
LAPOINTE lors de la premiere etape de 1Telaboration de 1TAtlas environnemental. On retrouve done les cervides, la sauvagine et la faune ichtyenne. Au niveau floristique, les peuplements forestiers sent choisis pour
caracteriser Ie milieu car ils sont representatifs des conditions particulieres de celui-ci. Us devront etre selectionnes en fonction de leur
valeur ecologique, determinee par 1Tessence forestiere dominante et sa
distribution, la densite du peuplement, son groupe d'Sge et son etat de
sante. Enfin, certains sites presentant un interet particulier ont aussi
ete retenus. II s'agit des sites repondant aux criteres d'acceptabilite
et d'evaluation des reserves ecologiques. Ces sites doivent done etre
de bonne qualite, conserves a 1'etat naturel et Stre representatifs de
la region ecologique ou correspondre a un habitat d'especes animales ou
vegetales rares, uniques ou menacees d'extinction ( MARCOTTE, 1981 ).

Au niveau commercial, 1 exploitation forestiere a des fins de
production de bois pour Ie sciage ou les pates et papiers constitue une
activite economique importante en Estrie. Les peuplements forestiers
releves devront done faire etat des zones a. fort potentiel economique
et des zones a preserver centre la coupe.

L*aspect recreatif, quant a lui, comporte deux composantes
principales. Dans un premier temps, Ie loisir scientifique etant en

(1) Communication personnelle ecrite, avril 1982.

pleine expansion dans la region, il est important d etablir un releve des
sites utilises a cette fin. En effet, ils presentent en general un fort
potentiel ecologique et ils repondent a un besoin exprime par la population de la region. Deuxiemement, la villegiature en Estrie constitue une
forme importante d utilisation des ressources naturelles. Les principales
zones utilisees a cette fin devraient aussi etre mises en evidence et
cotees selon la classification de NADEAU ( 1971 ), c est-a-dire en fonction de leur densite d utilisation et de leur capacite de soutien.

La recreation en milieu nature! .telle que Ie tourisme et la villegiature entratne des modifications du milieu. Celles-ci doivent etre
notees sur les cartes du milieu bio-physique afin d'etablir eventuellement
des zones de restauration. II en est de mSme de 1'artificialisation des
berges et des nombreux lacs artificiels et piscicultures.

Le choix des parametres etant effectue, il s agit de relever
1 information pertinente parmi les donnees disponibles et de recueillir
1'information manquante pour ensuite la traiter de fa^on a ce qu'elle
soit facilement cartographiable tout en demeurant significative.

Malheureusement, a cause de contraintes de temps, cette partie
du travail n'a pu etre completee. Au niveau de la recreation, seuls cer-

tains organismes oeuvrant dans Ie domaine du loisir scientifique ont etc
approches afin de localiser leurs sites d activites* Pour ce qui est de
la villegiature, les sites ont ete releves sur les cartes forestieres du
M.E.R., mais ntont pu Stre compiles et cotes. Quant a elles, les donnees

sur les lacs artificiels et les piscicultures sont disponibles a la Direction regionale de 1'Estrie du MENVIQ, mais n'ont pas encore ete integrees

aux cartes du milieu bio-physique. Enfin, il reste a faire Ie releve de
1'artificialisation des berges. Certaines donnees sont cependant contenues
dans les cartes forestieres du M.E.R..

Conception et realisation de 1'outil cartographique

Par son Atlas environnemental et les cartes du milieu biophysique. Ie MENVIQ veut faire prendre conscience de la richesse environnementale de la region et responsabiliser les intervenants sur Ie milieu
a une protection de celui-ci et a la necessite dTun amenagement environne-

mental. Ainsi, les, cartes visent les inspecteurs de 1 environnement afin
de les aider a cerner les milieux les plus sensibles et ceux ou I'intervention humaine a Ie plus d'impacts. Elles serviront aussi lors de 1'evaluation des impacts de tout projet visant a modifier 1'environnement.
Enfin, elles permettront a chaque Municipalite Regionale de Comte
( M.R.C. ) d orienter son schema d amenagement vers une utilisation plus
rationnelle du territoire.

L'outil cartographique qui sera produit devra done etre facilement accessible a ses divers utilisateurs. Par consequent, les cartes du
milieu bio-physique doivent etre reproductibles de fa^on a ce que chaque
utilisateur possede la documentation concernant son territoire d action.
Outre Ie fait de favoriser la distribution, done 1'accessibilite, Ie
caractere reproductible des cartes facilite leur mise a jour. En effet,
1'information contenue sur la copie originale n'est pas permanente et est
done facilement modifiable si necessaire. Une reedition permet alors de
redistribuer las donnees corrigees. Le travail de 1'utilisateur sera
ainsi base sur des donnees plus fiables que si les cartes avaient un
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caractere permanent.

La transmission de 1 information recueillie doit tenir compte de
1'utilisation qui en sera faite. Trois niveaux d'utilisation de la carte
du milieu bio-physique out ete identifies. Us devront done etre satisfaits par trois types de representation cartographique. II s'agit des
cartes:

Milieu bio-physique (. cartes detaillees )
Milieu bio-physique - sommaire
Milieu bio-physique - synthese ( carte environnementale )

Ainsi, la serie de cartes Milieu bio-physique constitue la veritable banque de donnees. L'information doit y etre exhaustive et localisee de faCyOn preci&e. Ce sont les cartes qui contiennent 1 ensemble de
1 information recueillie sur les caracteristiques bio-physiques regionales.
La carte de fond proposee est la carte topographique a 1'echelle 1:20 000.
Cette echelle permet d'apporter de la precision dans la localisation des
donnees tout en off rant une vision d'ensemble d'un secteur de la region.
De plus, la region de 1'Estrie est couverte par 62 cartes, ce qui constitue
un document cartographique relativement compact. Le fond topographique est
lui-meme interessant puisqu'il contient deja plusieurs renseignements sur
Ie milieu physique et sur 1'activite humaine. Cependant, 1Tinformation
contenue sur ces cartes etant deja detaillee et les symboles cartographiques nombreux, il existe un risque de surcharge qui rendrait Ie document
pratiquement inutilisable. C'est pourquoi seuls les param^tres significatifs seront representes et ceci de fa^on claire. Les symboles utilises
devront etre representatifs du parametre et vehlculer une information detaillee tout en occupant un espace restreint.
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En plus du detail et de la precision, il est important dfavoir
une vision globale des caracteristiques bio-physiques regionales. La carte
Milieu bio-physique - sommaire doit repondre a ce besoin. Elle doit faire
etat des principales caracteristiques bio-physiques de la region tout en
fournissant une image globale de celle-ci. Le choix de I'echelle cartographique ne repose pas ici sur une localisation precise des donnees, mais sur
la representation de 1Tensemble de la region. Etant donne son etendue,
c?est 1'echelle cartographique 1:250 000 qui convient Ie mieux puisque
1'Estrie est alors contenue sur une seule carte. Quant a. lui. Ie fond de
carte doit etre tres simple pour eviter une surcharge etant donne Ie territoire couvert par la carte. La carte de fond ne doit contenir que 1'in"
formation necessaire a la localisation des parametres de caracterisation du
milieu. La Direction regionale de 1'Estrie possede deja une carte reproductible de sa region a 1'echelle 1:250 000 ou ne sent indiques que Ie reseau
hydrographique, les principales villes et les limites de comtes. Ce fond
de carte semble satisfaisant pour I*instant. Cependant, les limites de
comtes devraient etre remplacees par celles des M.R.C. etant donne Ie
r3le qu'elles sont appelees a jouer dans la gestion de 1fenvironnement.

Enfin, la carte sommaire devrait permettre d'elaborer la carte
Milieu bio-physique - synthese. Cette derniere constitue la veritable
carte environnementale ou sont mises en relation les caracteristiques biophysiques regionales et 1'activite humaine. C est Ie point de depart pour
1Telaboration des grandes lignes d'un plan regional dTamenagement et de
conservation du milieu naturel. Elle doit done fournir une image globale
de la region ou y seront identifiees lea zones de conservation, de preservation et de restauration. C'est pourquoi lTechelle cartographique et la
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carte de fond pourraient etre les memes que celles utilisees pour la carte
sommaire. Cette derniere etape de la cartographie du milieu bio-physique
necessite la finalisation des deux autres types de cartes. En effet, ce
n'est que lorsque tous les parametres pertinents pourront Stre confrontes
qu'il sera possible d'etablir des relations entre eux et dTen faire la synthese.

CHAPITRE 3

COMPOSANTE FLORISTIQUE
La cartographie des peuplements forestiers est un outil de
connaissance servant a caracteriser Ie milieu terrestre. En effet. Ie type
de vegetation et son niveau de croissance sont Ie reflet du milieu physique
qui la supporte, tant au niveau de la topographle que du type de sol ou du
climat. Ainsi, il existe un climax climatique determine par Ie climat regional ou la composition et 1Tarrangement de la vegetation representent les
grandes caracteristiques ecologiques d'une region. Cependant, il peut exister, dans une meme region, plusieurs sous-climax conditionnes par la nature
du sol ou par un micro-climat particulier ( DAJOZ, 1975 ). Certains peuplements ou regroupements de peuplements refletent ces conditions physiques
speciales a I'inter'ieur du territoire.

Le volet " milieu forestier de la carte ecologique vise a faire
ressortir Ie profil fore&tier regional et a mettre en evidence les zones
ou on retrouve des conditions physiques particulieres.

Sources de donnees

La region de 1'Estrie etant dominee par de vastes etendues boisees, un recensement de tous les peuplements forestiers aurait demande une
somme incalculable de ressources. et de temps non disponibles et surtout non
indispensables pour I*elaboration dTun outil de travail. L'etude du milieu
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forestier de 1'Estrie a done ete faite a partir des cartes forestieres du
M.E.R., edition 1981. Ce sont des cartes a 1'echelle 1:20 000 provenant
de lfinterpretation de photographies aeriennes Jle_1979 et_198Q__cgyvrant la
region de 1'Estrie. II s'agit la de la plus recente information disponible
sur la foret en Estrie.

De plus en plus la photo-interpretation jcue un grand role dans
les inventaires forestiers. En effet, elle permet d'identifier les essences forestieres et donne des renseignements sur 1'etat general des peuplements et sur leur taux de croissance (. GAGNON, 1974 ). Malgre que cette
methode puisse presenter des erreurs d'interpretation, les resultats obtenus
sont d'une grande valeur estimative. Us permettent de tracer Ie profil
general d'une station ou d'une region donnee. Les erreurs dTinterpretation
sent d'ailleurs reduites par la mise en relation de 1Taspect photographique
des peuplements avec les caracteristiques bio-physiques du milieu ambiant.

I/emploi des cartes du M.E.R., comme source de donnees, est

avantageux puisqu on y retrouve un information detaillee sur les peuplements '
forestiers. Les principaux renseignements qui y sont disponibles sont les
suivants:
composition du peuplement ( essence dominante et sous-dominante )
age du peuplement
hauteur moyenne des arbres
densite du peuplement
presence ou absence de perturbations affectant Ie peuplement

De plus, comme il a ete decide pour la cartographie detaillee du
milieu bio-physique, les cartes du M.E.R. sont faites sur fond topographique a 1'echelle 1:20 000. Ceci facilitera Ie transfert des donnees. Enfin,

I
I
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Ie probleme de mise a jour immediate ne se pose pas puisque les donnees
sont tres recentes.

Choix des peuplements forestiers

La description exhaustive de tous les ecosystemes forestiers de la
region, telle que contenue sur les cartes du M.E.R., est inadequate pour re-

pondre au niveau de caracterisation desire. Une selection de certains peuplements doit done etre effectuee. Ceux-ci devront etre caracteristiques
de la region ecologique et repondre aux principales fonctions de la foret
telles que decrites par MALDAGUE C 1969 ). Ces fonctions se situent sur
trois niveaux, ..soit:' ; te-plan. economiqueou fonction de production; Ie

plan humain ou fonction sociale; Ie plan des equilibres naturels ou fonction
de conservation. De ces trois fonctions., la fonction sociale est la plus

problematique en ce qui a trait a la selection des peuplements forestiers.
En effet, elle refere a la recreation en milieu naturel et fait souvent appel a une valeur subjective, done difficilement mesurable: 1'esthetique.
De ce fait, elle ne sera pas consideree dans. Ie choix des peuplements forestiers, mais sera plutSt representee de fagon directe par I1indication des
lieux de villegiature et des sites utilises a des fins de loisirs,

Pour leur part, les deux autres fonctions de la foret dependent
directement de 1Tessence vegetale et de 1'etat general du peuplement.
Ces parametres serviront done de base a la selection des principaux peuplements forestiers de la region. De plus, afin de representer un etat
d equilibre naturel, les peuplements choisi.s seront purs, matures et sains.

Le choix des essences vegetales doit fournir une image generate
de 1'etat actuel des for@ts de la region et doit permettre de juger de leur
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etat evolutif. Des, essences, tant climaciques que pionnieres dolvent done
etre retenues. Les essences qui out ete choisies sent celles qui sont carac-

teristiques de la region ecologique des Grands Lacs et du Saint-Laurent,

sous-region de 1'Estrie ( ROWE, 1972; SCOGGAN, 1978; HOSIE, 1980; VEZINA
& RQBERGE, 1981 ). Ces essences sont enumerees au tableau 1.

TABLEAU 1. Essences caracteristiques de la region ecologique des Grands
Lacs et du Saint-Laurent, sous-region de 1'Estrie

Nom scientifique Nom fran^ais

AceA ^ac.c.kaA.uufn Erable a sucre
P-<-na6 S^toba^ Pin blanc
T^LLQCL c.aviOid^n^>U> Pruche
P.<-G.e.(Z moUticina. Epinette noire

Ab^^S baJ^am^Ct Sap in baumier
Be^uZa pCLpLfni^QAa. Bouleau a papier
B^IU^CL CLUL^gh.a.Yu.e.yi^^ Bouleau jaune

TkiijCL occA.d^ntaLU Cedre blanc
Popaiu^ Vt.muJio^d(L& Peuplier faux-tremble

Une telle variete d essences devrait permettre de faire ressortir
des peuplements forestiers ou des associations de peuplements presentant un
interet d'ordre scientifique, educatif ou economique tout en faisant etat
de la diversite floristique de la region.

Pour sa part, 1 2ge du peuplement forestier peut etre determine
par photo-interpretation a partir du diametre de la couronne des arbres qui
Ie composent. La forme conique des resineux rend cette operation plus
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difficile et constitue une source d'imprecision ( GAGNON, 1974 ). Afin
de diminuer les erreurs d interpretation, les peuplements forestiers sont
regroupes par classes d*age moyen. Les cartes du M.E.R. presentent les

classes d age suivantes: jeune, 30 ans, 50 ans, 70 ans, 90 ans, vieux.

Pour I*elaboration de la carte du milieu bio-physique. Ie choix
des groupes d'age des differents peuplements est base a la fcis sur leur
productivite et leurs caracteristiques ecologiques telles que decrites par
VEZINA & ROBERGE, ( 1981 ). Ainsi, 1f age. maximum s.el-ectionne pour chaque
essence correspond a I*age auquel la croissance de 1'arbre est considera-

blement ralentie et auquel Ie sujet devient tres sensible aux maladies*
Pour sa part, 1'age minimum depend plut8t de la valeur d'exploitation du
peuplement et de 1 age a partir duquel il devient economiquement exploitable. Le tableau 2 resume les classes d'age retenues.

TABLEAU 2. Classes dTage retenues pour chaque essence forestiere

Essence forestiere Classes dTSge retenues (ans)

Erable a sucre 70 - 90
Pin blanc 50 - 70 - 90
Pruche

50-70-90

Epinette noire 70 - 90
Sap in baumier 50-70
Bouleau a papier 50
Bouleau jaune 70-90
Cedre blanc 50 - 70 - 90
Peuplier faux-tremble 50
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Dans Ie cas de la pruche et du cedre blanc, I'Sge minimum choisi
n'a pas ete base sur 1 exploitation de ces essences puisqu'elles ne possedent qu une faible valeur commerciale. II a plutot ete fixe a partir de
considerations ecologiques puisque c est dans la region ecologique des
Grands Lacs et du Saint-Laurent que se situe la principale aire de distribution de ces essences au Canada ( SCOGGAN, 1978 ). L Sge minimum choisi
qui est de 50 ans correspond alors a 1 Sge auquel les arbres ont en gene-

ral atteint les deux tiers de leur hauteur (. VEZINA & ROBERGE, 1981 ).

La densite d'un peuplement forestier est aussi importante a considerer si on veut en evaluer Ie potentiel faunique. En effet, elle doit
Stre telle qu'elle assure nourriture et abri sans nuire aux deplacements
de la faune. Cependant, puisqu il a ete decide que la faune serait representee de fagon directe sur les cartes du milieu bio-physique, Ie choix de
la densite des peuplements sera base uniquement sur I*exploitation forestiere.

Selon les specialistes du M.E.R., la densite des peuplements matures est peu importante au niveau de I*exploitation a des fins commerciales.
On s'interesse surtout a la taille et a la qualite des individus. Cependant. Ie volume de bois produit est fonction de la densite du peuplement.
Ainsi, les densites A, B et C ( 40^ a 100% ) seront considerees.

Au niveau de 1'etat des peuplements, malgre qu'il n'existe pas de
chiffres precis pour la region de 1'Estrie, les specialistes du M.E.R. jugent
les peuplements de coniferes generalement sains alors que les feuillus sont
degrades. Ceci serait du a la mauvaise planification des coupes forestieres effectuees dans Ie passe. En effet, lors de 1'exploitation forestiere
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a des fins de production de billes pour Ie sciage, la coupe a diametre limite et la coupe selective etaient principalement employees dans certains
secteurs. Cette derniere methode a pour consequence majcure de ne laisser
sur Ie terrain que les individus les plus faibles done inaptes a regenerer
une foret saine. Ceux-ci sont beaucoup plus sensibles aux maladies, d'autant plus que les risques qu'ils aient ete endommages par la machinerie
lourde sent tres grands.

Pour ne citer qu un example, une etude effectuee pour la compagnie
DOMTAR sur 1T unite dT amenagement Sutton, montre que bien que la foret soit
d'apparence saine, il y a en moyenne 657o des tiges qui montrent des signes
de carie ou de maladie a divers degres suite aux blessures infligees par

la machinerie ( CONSORTIUM BMLD, 1981 ).

Get etat de sante des peuplements n'est pas toujours evident sur
les cartes forestieres du M.E.R. puisqu'elles sont faites a partir de photos
aeriennes ou ne sont visibles que .les maladies affectant Ie feuillage. Afin
de selectionner Ie plus possible des peuplements f.euillus sains, un critere
autre que lfabsence d'epidemic notee sur les cartes forestieres devra etre
considere. Comme la maladie affecte generalement la croissance de I'arbre,
Ie facteur utilise sera 1'indice de fertilite. II s'agit d'un indice precieux en foresterie qui sert a determiner la qualite d*un peuplement ou
d'une station donnee en mettant en relation la hauteur de 1'arbre et son
age.

La hauteur de I'arbre a ete choisie comme indicatif parce qu'elle
est la caracteristique la mains affectee par la competition, la densite du

peuplement et Ie degre de culture ( VEZINA & ROBERGE, 1981 ). Par centre,
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la croissance en hauteur d un arbre sera limitee par les conditions physiques particulieres du milieu ( micro-climat, type de sol, drainage,... ) et
la presence de maladie. La consideration de cet indice de fertilite permettra done de selectionner des peuplements sains et de faire ressortir des
sous-climax particuliers de la region.

L'annexe A represente les courbes d'indice de fertilite pour
differentes essences. A partir de ces courbes et des classes d'Sge selectionnees, les hauteurs pour les differentes essences ont ete choisies

( Tableau 3 ).

TABLEAU 3. Hauteur minimum selectionnee pour les peuplements forestiers
en fonction de I*essence forestiere et de sa classe d'age

Classes dfage ( ans )
Essences forestieres

50

Erable a sucre

70

90

21 m

21 m

Pin blane

15 m

18 m

21 m

Pruche

15 m

18 m

21 m

9 m

9 m

Epinette noire
Sap in baumier

15 m

Bouleau a papier

18 m

Bouleau jaune
Cedre blanc
Peuplier faux-tremble

6 m
15 m

18 m

18 m

21 m

9 m

15 m

21

Representation cartographique

Une serie de trames a ete utilisee pour symboliser les peuplements
forestiers. Ce mode de representation a 1'avantage de permettre une localisation rapide et une delimitation precise des differents peuplements tout
en mettant en evidence leur agencement. De plus, 1'emploi de frames permet
1 ajout dTinformation complementaire. La figure 1 illustre Ie mode de representation propose.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

FIG. 1. Symbolisation des essences foresti^res: (a) erable a sucre;

(b) pin blanc; (c) pruche; (d) epinette noire; Ce) sapin baumier;
(f) bouleau jaune; (g) cedre blanc; (h) peuplier faux-tremble.

Le type de peuplement de :bouleau a papier choisr etant absent dans la
region etudiee, aucun symbole n a ete retenu pour Fe representer.

Cependant, considerant 1 echelle cartographique de la carte sommai-re, une representation symbolique aurait presente plus de nettete puisque
la precision de la delimitation des peuplements est, ici, moins importante.

CHAPITRE 4
COMPOSANTE FAUNIQUE
Tout comme pour la composante floristique. Ie choix des parametres
de caracterisation de la faune doit tenir compte de plusieurs facteurs. Par
exemple, les especes selectionnees doivent etre representatives de differents milieux, presenter un interet ecologique evident et representer une
valeur economique sure. De plus, pour la selection des especes animales,
il faut tenir compte de I'accessibilite de 1Tinformation et de la facilite
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de caracterisation et de cartographie des parametres. Ainsi, LAPOINTE "" a
propose les ravages de cervides, les sites de nidification et de repos pour
la sauvagine et les frayeres en lacs et en rivieres pour representer respectivement la faune terrestre, semi-aquatique et aquatique. Au cours de
cette deuxieme etape de la caracterisation du milieu bio-physique, les memes parametres ont ete conserves. Cependant, la symbolisation cartographique a ete modifiee en fonction de produire, cette fois, des cartes reproductibles.

Faune terrestre

En Estrie, les populations de cervides sont principalement constituees de cerfs de Virginie ( Odoc.o^t^LL^ v^LQ^yU.CLyiuA ) ou chevreuils.
Ceux-ci occupent un territoire situe a la limite nord de leur aire de

(2) Communication personnelle ecrite, avril 1982.
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repartition. De plus, la chasse au chevreuil constitue I*un des principaux
modes d'exploitation de nos forets et est, par Ie fait m&ne, une activite
economique importante en Estrie. II est done important, tant au niveau
ecologique qu economique, de proteger son habitat afin de faciliter sa
reproduction et de veiller ainsi au maintien des populations.

Au Quebec, c'est I*habitat d'hiver qui constitue Ie principal
facteur limitant pour cette espece. L*accumulation de neige au sol contraint les animaux a se confiner a 1'interieur de quartiers d'hiver appeles
ravages, ou ils devront trouver nourriture et abri. C est done ces habitats d'hiver qu'il faut proteger. C'est pourquoi il est important de les
localiser sur les cartes du milieu bio-physique.

Dans les donnees du M.L.C.P., on peut identifier deux types de
ravages selon leur taille. Premierement, il existe des ravages de faible
superficie ou ne sont rassembles qu'un petit nombre de cervides. Leur localisation et leurs limites sont variables d'une annee a !Tautre. Cependant
leur presence sur les cartes du milieu bio-physique donne une indication
sur la possibilite de la presence d un ravage. D'autre part, les ravages
de grande superficie correspondent a des zones a tres fort potential pour
de nombreux cervides et leurs limites sont relativement stables d une
annee a 1'autre.

Pour la carte du Milieu bio-physique, il ne semble pas important
de localiser et de delimiter tous les petits ravages a limites variables.
Cependant, ceux-ci sont regroupes dans une zone a fort potentiel pour de
petites populations de cerfs de Virginie. La symbolisation utilisee est
representee a la figure 2.

(a)

(b)

FIG. 2. Representation symbolique des ravages de cervides: (a) ravage
de cervides; (b) zone de ravages de cervides.

Faune semi-aquatique

La sauvagine presente un interet ecologique puisqu elle occupe
une place importante dans 1'ecologie aquatique et riparienne dTun cours
d'eau. De plus, elle suscite 1'inter^t d'un nombre croissant de chasseurs.
et d'ornithologues. La prise en consideration de ses sites de nidification
et de repos lors de la migration est done importante pour une bonne gestion
de 1 *environnement.

Etant donne que les limites des zones occupees par la sauvagine
sent approximatives et, qu'en general, elles sont d'une faible superficie,
il ne parait pas important de les delimiter. Cependant, la localisation de
ces zones est indiquee par Ie logo qui, selon quTil soit a demi noirci,
completement noir ou encercle, donne une indication sur 1'importance en superficie de cette zone ( figure 3 ).
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<^
(a)

-^
(b)

(c)

FIG. 3 Symbolisation des sites de repos et de nidification de la sauvagine;

(a) peu important; (b) important; (c) tres important.

Faune aquatique

Parmi tous les organismes aquatiques, Ie poisson a ete selectionne pour representer ce milieu particulier parce qu'il est en haut de la
chaine alimentaire. II est done representatif de la productivite et de
lfetat d'un lac ou dTun cours d'eau. De plus. Ie grand nombre de lacs et

de cours d'eau de la region font de la p^che une activite importante en Estrie.

La presence d une espece dans un lac ou une riviere est determinee

par la presence de sites propices a sa reproduction: ' les frayeres. La
protection de celles-cl contribue au maintien de la faune ichtyenne. Elles
doivent done etre considerees dans les plans d amenagement, lors des etudes
d impact et dans la gestion generate des ressources.

Pour les cartes sommaire et synthe&e, il ne semble pas important
de locali&er precisement les frayeres, mats plutSt d'indiquer leur presence
dans un lac ou un troiKyOn de riviere par un logo. De plus, les seize espe-

ces ichtyennes identifiees lors de la premiere etape de caractensation du
milieu bio-physique ont ete regroupees en trois classes selon 1'inter^t
sportif et Ie type de peche dont elles font I'objet ( tableau 4 ).
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TABLEAU 4. Classes de poissons represjentees et symbolisation

Numero de classe Especes de poissons Symbolisation

dore, brochet, maskinonge,
achigan, perchaude, eperlan.
truite, ouananiche, cisco

de lac, coregone
barbotte brune, barbue,
lotte

CHAPITRE 5
SITES PARTICULIERS
La caracterisation telle qu'effectuee jusqu'a present donne un
apergu general de la richesse faunique et floristique de la region. Cependant, il existe certains sites presentant un interet ecologique ou recreatif particulier qu'il serait ban de proteger, mais qui ne peuvent ^tre detectes uniquement a partir de la documentation deja utilisee. Le choix des
sites particuliers devant apparaitre sur les cartes du milieu bio-physique
a ete fait a partir des criteres d'acceptabilite et d'evaluation des reserves ecologiques. Ces sites representent des ecosystemes particuliers qui
se distinguent par leur forte representativite de la region ecologique ou
par la presence de particularites biotiques ou abiotiques. Us doivent de
plus, etre conserves a 1'etat naturel et etre utilisables pour la recher-

che et 1Teducation ( MARCOTTE, 1981 ).

La localisation de ces sites sur les cartes du milieu bio-physique est importante pour 1Telaboration d'un plan de conservation et de preservation du milieu naturel. Jusqu'a present, aucune recherche n a ete

effectuee sur les milieux presentant une particularite physique; seul Ie
niveau biologique a ete considere.

Propositions de reserves ecologiques

Sept sites ont deja etc proposes a la Birection des reserves
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ecologiques et des sites naturels du MENVIQ ( tableau 5 ). Ces propositions ont ete retenues et font presentement I'objet d'etudes plus approfondies. Chacun de ces sites presente un interet ecologique evident et
merite une attention particuliere meme s il ne devient jamais reserve e.c.ologique.

TABLEAU 5. Propositions de reserves ecologiques pour la region de
1'Estrie

Interet ecologique

Designation nominale proposee

de la reserve

Mont Megantic

Toposequence caracteristique

Stoke-Watopeka

Foret typique de la region de I'Estrie

Lac Lyster

Site de reproduction pour Ie faucon

pelerin (. F^co peA2.g^inu^. )

Pointe Magoon

Evolution particuliere de la vegetat ion

Collines Saint-Armand

Especes vegetales typiques de sols
calcaires; sanctuaire d'oiseaux

Clarenceville

Tourbiere avec chronosequence vegetale
caracteristique des milieux organiques
du Sud-Ouest du Quebec

Ile-aux-Tetes

Chenaie bleue et erabliere argentee

Ces. propositions de reserves ecologiques sont delimitees comme
1'illustre la figure 4 sur les cartes du milieu bio-physique. LTindication
de la designation nominale proposee permettra a 1'utilisateur de se referer
au dossier de la Direction des reserves ecologiques et des sites naturels
du MENVIQ en ce qui a trait au type de reserve et a ses particularites.
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FIG. 4. Symbolisation des propositions de reserves ecologiques: (1) designation nominale proposee

Sequences forestieres typiques de la region ecologique

L'utilisation de 1'indice de fertilite dans Ie choix des peuplements forestiers a permis de ne selectionner que des peuplements sains et
des sous-climax particuliers. Cependant, cette methode empeche de mettre
en evidence certaines associations ou sequences de peuplements qui, dans
des conditions particulieres de sol et de climat, ont une croissance en
hauteur modifiee. C'est generalement Ie cas des toposequences forestieres
qui sont representatives de la region ecologique. Ainsi, sur les versants
fertiles et bien draines, on retrouve habituellement 1'erable a sucre, Ie
bouleau jaune. Ie pin blanc, la pruche et Ie sapin baumier. Pour leur
part, les cretes rocheuses, les stations exposees et les sols minces sont
peuples par Ie sap in baumier et Ie bouleau a papier. Enfin, dans les depressions mouillees et au sommet des tres hautes montagnes, c'est 1'epinette noire qui domine ( figure 5 ).

C est a partir de ce schema de distribution et des cartes forestieres du M.E.R. qu ont ete localisees quelques sequences forestieres
typiques de la region. Les associations de peuplements choisies semblent en bon etat de sante et peu perturbees. La representation cartographique de ces zones est illustree a la figure 6 .
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Pn

Bp

BJ

FIG. 5. Distribution schematique des peuplements de la sous-region

ecologique de lTEstrie ( d'apres VEZINA & ROBERGE, 1981 ):
(Es) erabliere a sucre; (Er) erabliere rouge; (Bj) betulaie
jaune; (S) sapiniere; (Pn) pessiere noire; (Bp) betulaie a
papier; (T) tremblaie; (Pb) pinede blanche; (Pr) pinede rouge

FIG. 6. Symbole utilise pour la localisation des sequences forestieres
typiques de la region ecologique

La methode utilisee dans la determination de ces sequences forestieres presente cependant plusieurs lacunes. Premierement, elle ne fait
ressortir qu'un type de sequence forestiere particuliere, la toposequence.
De plus, elle est directement touchee par les limites de la photo-interpretation utilisee pour elaborer les cartes forestieres du M.E.R. . Enfin,
puisqu'elle n'est basee que sur la presence et lTetat d'une essence
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forestiere, elle fait abstraction de toute association particuliere mettant en relation 1Tessence arborescente avec 1'arrangement arbustif et herbace.

La selection de ces associations forestieres particulieres devrait
done plutot etre faite a partir de donnees provenant des differents organismes regionaux oeuvrant au niveau forestier et de la recherche. Elle
reposerait ainsi sur une connaissance du territoire plutot que sur une
extrapolation a partir de donnees.

Marecages

Les marecages constituent des ecosystemes particuliers dont les
plantes, 1 eau et la vie animale en sont les elements importants. Ce
sont des milieux ou Ie temps de retention de 1 eau est tres grand et ou
sont accumules les dechets organiques grace auxquels la vegetation prolifere. En fait, les marecages constituent des eponges ou des flitres qui
purifient les eaux de leurs matieres organiques. Ce sont, en plus, des milieux fortement producteurs de plantes comestibles. Ainsi, la vegetation
qui sty trouve est necessaire pour alimenter bon nombre d'oiseaux, d'animaux et d insectes. Les marecages sent done une source importante de nom-

breuses activites recreatives dont la peche, la chasse aux oiseaux aquatiques, I*observation de la vie animale et celle de plantes rares.

Cependant, cette propriete de retention de la pollution en fait
aussi un milieu tres fragile. Etant donne 1Timportance ecologique et Ie
potentiel recreatif des marecages, il est essentiel de les considerer lors
de la planification des amenagements.

Les marecages sent localises sur les cartes du milieu biophysique par Ie symbole represente a la figure 7. Sur la carte sommaire,
seuls les marecages les plus importants par rapport a la sauvagine ou a
la faune avienne en general, ont etc localises. Les donnees proviennent
du groupe Canards Illimite et de la S.L.O.E. . La liste des principaux marecages en Estrie apparait au tableau 6.

—Ql, — "" "•- — AC_

FIG. 7. Symbols utilise pour la cartographie des marecages

TABLEAU 6. Principaux marecages de la region de 1 Estrie

Localisation

Nord-ouest de la Bale

Missisquoi

Pointe sud du lac Magog

Principales caracteristiques

Tres important site de repos et de nidification pour la sauvagine
Important site de repos et de nidification pour la sauvagine; rassemblement d oiseaux migrateurs

Pointe sud du lac Brompton

Important site de repos et de nidification pour la sauvagine

Quest de Scotstown

Important site de repos et de nidification pour la sauvagine

Sud du lac Megantic

Tres important site de repos et de nidification pour la sauvagine
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Sites ornd-thologiques

De plus en plus. Ie loisir en sciences naturelles prend de 1'ampleur en Estrie. La preservation des sites utilises a cette fin repond S
une demande exprimee de la population utilisatrice.

Jusqu a present, seule la S.L.O.E. a ete abordee concernant les

lieux qu elle preconise pour I*observation et 1'etude des oiseaux autres
que la sauvagine. En effet, cette categorie dloiseaux est deja representee par les donnees provenant du groupe Canards Illimite. Six sites ont
ete localises en fonction de !Tinteret quTils suscitent par la presence
d'une espece particuliere ou par la grande diversite d'especes qu'on y
retrouve ( tableau 7 ) .

TABLEAU 7. Principaux sites ornlthologiques de la region de 1 Estrie

Localisation

Principale caracteristique

Mont Chauve, etang aux Cerises

Heronniere

Lac Ma-gog, marecage de Katevale

Oiseaux aquatiques migrateurs

Monts Sutton

Grande diversite d'especes

Lac Lyster, falaise sud-est

Site de nidification pour Ie faucon
pelerin

Collines Saint-Armand

Grande diversite d'especes

Saint-Adrien de Ham, amont du lac
a la Truite

Heronniere

II est difficile de tracer precisement les limites de tels sites
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puisqu elles varient en fonction des deplacements de la faune observee.
En general, ces sites correspondent a un habitat particulier tel un marecage, une falaise, etc. Sur les cartes du milieu bio-physique, les sites
n ont pas ete delimites, mais ils sont plut3t localises par un logo en
forme d oiseau au centre duquel une lettre symbolise la caracteristisation
principale de ce site ( figure 8 ).

FIG. 8. Symbole utilise pour la localisation des sites ornithologiques:
(1) caracterisation du site

Habitats d especes animales ou vegetales
rares, uniques ou menacees

L activite humaine et, par consequent, la modification des
habitats naturels, mettent en peril les populations de plusieurs especes
animates et vegetales. Actuell.ement, au Quebec, pas mains de trente-trois
especes animales sont jugees rares ou menacees d'extinction. Cependant,

aucune legislation specifique n est destinee a proteger ces especes, mis a
part certains articles dans differentes lois. Parmi celles-ci, notons la
Loi sur les reserves ecologiques; la Lot sur la conservation de la faune;
la Loi de 1lamenagement et 1 urbanisme et la Loi de la protection des
arbres. Aucune dlentre elles ne repond cependant de fagon directe et adequate au b-esoin de proteger les especes menacees.

La localisation des habitats des especes rares, uniques ou menacees &e veut une contribution au travail entreprit pour les proteger. En
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effet, il est primordial de proteger 1'habitat de ces especes si on veut
en accroTtre ou en maintenir la population. Pour 1Tinstant, les donnees
concernant les especes menacees ne sent pas. toutes disponibles. Seul Ie
site potentiel de nidification du faucon pelerin est done indique.

Outre les sites ou on retrouve de ces. especes en Estrie, il serait
ban de noter ceux ou elles ont deja ete presentes afin de voir s'il y a
une possibilite de restaurer ces habitats. La principale source de donnees
concernant ce sujet est Ie COSEMEQ. La figure 9 illustre les symboles
proposes pour la localisation de ces sites.

ry

(a)

(b)

FIG. 9. Symboles utilises pour localiser les habitats d'especes rares,
uniques ou menacees d'extinction: (a) especes animales; (b)
especes vegetales; (x) nom de I'espece

CHAPITRE 6
REPRESENTATION CARTOGRAPHIQUE
ET PROFIL REGIONAL

Suite a 1linventaire des differentes ressources du milieu biophysique estrien, la carte Milieu bio-physique - soramaire a ete effectuee.
Lfexecution de cette carte a etc preferee a celle de la serie de cartes
detaillees pour deux raisons principales. Premierement, la carte de fond
choisie pour la cartographie sommaire etait deja disponible a la Direction
regionale de 1'Estrie du MENVIQ. Par contre, les soixante-deux cartes topographiques 1:20 000 necessaires a la cartographie detaillee nretaient
pas encore toutes disponibles a la Direction des levees et de la cartographie du Ministere de 1 Energie, des Mines et des Ressources du Canada et
leur acquisition aurait entraine des delais supplementaires. De plus, la
realisation d'une seule carte plut8t que de soixante-deux permet d'obtenir
un apergu general des ressources bio-physiques regionales actuelles dans un
delai beaucoup plus court. Ceci etait important etant donnel'urgent besoin d'une connaissance accrue du-milieu ressenti par les differents intervenants.

La carte Milieu bio-physique - sommaire, telle q-ue contenue a

1Tannexe B, est .1 image resumee des principales ressources bio-physiques
de la region. Les parametres choisis pour caracteriser Ie potentiel ecologique regional sont principalement d ordre biologique. On y retrouve les

37

donnees. sur la faune, celles sur la flora de meme que les differents sites
particuliers determines precedemment.

Puisque cette carte se situe au niveau de la sensibilisation au
potentiel ecologique regional, aucune donnee quantitative n'y est contenue.
II nfy est done pas fait etat des cotes de qualite de 1'eau ni des donnees
caracterisant les differents types de peuplements forestiers. DTailleurs,
la representation de ces caracteristiques aurait pu entrainer une surcharge
de symboles cartographiques. II existe aussi une imprecision volontaire au
niveau de la localisation des parametres. La precision accordee a la delimitation des sites est cependant reliee a la stabilite du parametre considere. Par exemple, les sites utilises par la faune sont sujets a varier
selon les saisons et les annees. Les symboles alors utilises indiquent
leur presence dans un secteur donne sans apporter de precision supplementalre sur leur delimitation. Par centre, pour les parametres plus stables,
tels les peuplements forestiers, il devient interessant d'apporter un nouvel element de precision en delimitant leur contour. Cette precision demeure cependant dependante de 1'echelle cartographique utilisee.

La carte Milieu bio-physique - sommaire n'est done pas un outil
de travail precis et ne peut etre utilisee qu'a titre indicatif. Cependant, puisqu'elle off re une vision globale de la region de I'Estrie, elle
met en valeur un type d'information quTil serait impossible d obtenir a
partir des cartes detaillees. Parmi les renseignements qu'elle fournit,
la carte sommaire permet de reperer rapidement les secteurs de la region
ayant un potentiel ecologique eleve et d'en identifier la principale caracteristique. Par exemple, 1'examen de la carte demontre que les regions
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de la bale Missisquoi et du lac Megantic sont caracterisees par un tres
fort potential pour la sauvagine alors que la region des lacs Magog, Stukely et Brompton compte de nombreuses frayeres dont plusieurs a salmonides.
Pour sa part, la region du sud du lac Aylmer se caracterise par de nombreuses frayeres a poissons sportifs et plusieurs sites pour la sauvagine.

En plus de faire ressortir ces zones a fort potentiel, la carte
sommaire permet de juger de la specificite d1un parametre par rapport a
un secteur particulier de la region ou par rapport a toute la region.
Ainsi, alors que les erablieres out une distribution generalisee dans la
region, les pin^des a pin blanc et les prucheraies se retrouvent presqu exclusivement a 1'ouest tandis que les betulaies a bouleau jaune sont specifiques a la partie est de 1'Estrie. Pour leur part, les essences pionnieres
tels Ie cedre blanc et Ie tremble ne sont rattachees a aucune region particuliere, mais sont dispersees a travers les bassins versants de la SaintFraniyOis et de la Chaudiere. Au niveau faunique, les cervides se retrouvent
principalement dans Ie comte de Frontenac ou on denombre plusieurs ravages
importants et dans 1 ouest de la region qui est caracterise par de nombreuses et vastes zones a fort potentiel pour de petites populations de cervides.
Dans Ie cas de la sauvagine, seulement deux endroits dans la region off rent
un potential tres eleve; il s agit des marecages au nord-ouest de la baie
Missisquoi et au sud du lac Megantic. Par centre, on retrouve une forte
concentration de petites zones dans Ie secteur des lacs Magog, Stukely et
Brompton, dans la region de Weedon et dans Ie secteur de Scotstown. Le
reste de la region ne presente, en general que quelques petits sites disperses de repos et de nidification pour la sauvagine. Finalement, les frayeres
a poissons sportifs sent principalement caracteristiques des regions des
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lacs Magog, Stukely et Brompton; du lac Brome; du lac et de la riviere Mass-awtppi; de la tete de la Saint-Fran^ois (.-comte de Wolfe ); de la riviere
au Saumon ( comte de Compton ); du lac Megantic et de la riviere Chaudiere.

Enfin, puisque la carte Milieu bio-physique - sommaire permet de
reperer facilement tous les endroits de la region ou on rencontre un parametre donne, elle permet de juger de 1Timportance d'un site par rapport a
la distribution regionale et d'evaluer 1Timpact relatif de 1'alteration de
ce site par 1 activite humaine. Par example, la modification du marecage
au sud du lac Megantic aurait beaucoup plus d effet au niveau de la sauvagine que la deterioration du site de repos et de nidification au sud du
lac Stukely. En effet, dans Ie premier cas, il s'agit d'un des rares
sites tres importants pour Ie repos et la nidification de la sauvagine dans
la region et il est relativement isole dans ce secteur. Par centre, celui
du lac Stukely est beaucoup plus petit et est situe a proximite de nombreux
autres sites d'importance egale ou superieure.

Cette carte donne done'un bon aper^u du profil general de la
region. Ainsi, la distribution de la vegetation nous permet de diviser la
region en trois zones principales chacune caracterisee par un potentiel
faunique specifique. En premier lieu, 1 ouest de la region qui correspond
aux comtes de Brome, Missisquoi et Shefford est caracterise par la presence
de forets de pin blanc et de pruche qui sent deux essences caracteristiques
de la region ecologique. Ce secteur de la region se distingue particulierement par son fort potential pour de nombreuses petites populations de
cervides et par son site tres important de repos et de nidification pour
la sauvagine situe au nord-ouest de la baie Missisquoi.
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Pour sa part. Ie centre de la region, constitue des comtes de
Richmond, Sherbrooke, Stanstead, Compton et Wolfe, comprend principalement
des erablieres et des peuplements pionniers. C est Ie secteur ou I* on
retrouve les principales frayeres et de nombreux petits sites de repos et
de nidification pour la sauvagine. Contrairement au secteur precedent, les
composantes biologiques ne sont pas distribuees uniformement sur Ie territoire, mais sont plutot concentrees dans quatre zones principales. Ainsi,
la region des lacs Magog, Stukely et Brompton, de meme que celles de Weedon
et de Scotstown sent caracterisees par leur fort potentiel faunique. Pour
sa part. Ie bassin de la riviere Ascot se distingue par ses nombreuses cedrieres qui, au Canada, sont distrlbuees principalement dans la region
ecologique des Grands Lacs et du Saint-Laurent ( SCOGGAN, 1978 ) .

Enfin, 1'est de la region, ou comte de Frontenac, se distingue
par la presence de betulaies a bouleau jaune, essence tres recherchee pour
Ie bois d'oeuvre. Au niveau faunique, ce sont les nombreux ravages importants de cervides de meme que Ie site de repos et nidification pour la sauvagine au sud du lac Megantic qui caracterisent ce secteur.

Malgre ses possibilites d utilisation, la carte sommaire demeure
incomplete et imprecise. Elle ne doit etre utilisee que comme indicateur
des ressources du milieu, et son utilisateur devra se referer aux sources
s'il desire de 1 information complementaire. II nTen demeure pas moins
qu'elle constitue un outil interessant pour la sensibilisation a 1'environnement et pour la connaissance du milieu bio-physique estrien.

CHAPITRE 7
EVALUATION DE L'OUTIL CARTOGRAPHIQUE
A ce stade de la demarche vers la caracterisation du milieu
bio-physique, il est important de comparer les resultats obtenus avec les
objectifs poursuivis. Ceci est indispensable afin de situer 1 avancement
du travail par rapport aux objectifs terminaux et d'orienter la suite des
efforts en proposant les correctifs necessaires. Mais, au prealable, i1.
serait bon de rappeler les objectifs principaux de la cartographie du milieu bio-physique.

Les cartes du milieu bio-physique doivent repondre aux fonctions
et pouvoirs du Ministre de 1TEnvironnement decrits a 1 article 2 de la
Loi sur la Qualite de 1'Environnement dont Ie texte peut s.e resumer comme
suit.

Le Ministre doit elaborer, proposer et mettre en oeuvre une politique de protection de 1Tenvironnement et en surveiller et preserver la
qualite par 1 assainissement, la prevention et la protection des especes
vivantes. Pour ce faire, il a Ie pouvoir de faire executer des etudes et
inventaires sur tout ce qui concerne la qualite de 1'environnement; d'elabarer des plans et des programmes de conservation; de diffuser les donnees
statistiques relatives a la qualite de 1 environnement.

En d autres mots, les cartes du milieu bio-physique doivent
repondre au besoin d une connaissance accrue du milieu. Elles doivent
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donstituer un outil de travail d utilisation simple pour la planification
des differentes interventions de 1'homme sur son environnement et 1'eva-

luation des impacts de ces interventions sur Ie milieu. De plus, les
cartes du milieu bio-physique doivent mettre en evidence les zones sensibles et a fort potentiel ecologique et ainsi servir de base a I'elaboration d'un programme de conservation, de preservation et d'amenagement.

Connaissance du milieu

Une gestion integree du milieu implique une connaissance de ses
composantes bio-physiques et de 1'utilisation qui en est faite. Actuellement. Ie choix des parametres de caracterisation du milieu se limite surtout a une description de ses composantes biologiques. Parmi les composan-

tes physiques, la topographie, les limites des bassins versants et les cotes
de qualite de 1'eau ont ete considerees lors de la premiere phase. Cependant,
une caracteristique physique propre a la region de 1 Estrie a etc jusqu a
present negligee: 1'irregularite du debit de ses rivieres.

En effet, la region est caracterisee par des zones de hauts som-

mets presentant principalement des formations rocheuses impermeables tels
les schistes, les argilites, les quartizites et les volcanites ( DUBOIS, 1973)
De plus, au niveau des depots de surface, quelques vallees sont recouvertes

d'argile marine ou lacustre. La presence de ces depSts impermeables et les
fortes pentes entratnent done un fort ruissellement et provoquent de fortes
crues, particulierement a la fonte des neiges. II en va de meme du drainage
agricole excessif dans certains bassins versants qui accelere 1 acheminement
de 1 eau des precipitaitons vers les lacs et rivieres et contribue ainsi
au phenomene des inondations.
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Le degre et Ie type d utilisation des terres aux abords des
rivieres sont limites par les risques d1inondations. II est done important d'indiquer sur les cartes du milieu bio-physique, les plaines de
debordement des differentes rivieres de la region. Ceci constitue une
connaissance supplementaire necessaire pour I*elaboration consciente de
pro jets ou de plans d amenagement du territoire.

II importe, de plus, que la Direction, regionale de 1'Estrie du
MENVIQ vise a determiner 1'utilisation qui est faite des ressources de sa
region. Ses efforts devraient etre principalement orientes au niveau de
1'utilisation des ressources a des fins recreatives et de recherche. En
effet, contrairement a I'utilisation a des fins commerciales ou agricoles,
1'utilisation recreative des ressources est mal connue dans la region et
les sites utilises ne sont, en general, proteges par aucune forme de legislation. II devient done interessant de mettre en evidence ces differents
sites afin de favoriser leur protection ou leur restauration lorsque necessaire.

Beaucoup de travail reste encore a faire a ce niveau. Premiere-

ment, il faudrait trouver un mode de traitement et de representation pour
les donnees que la direction regionale de 1'Estrie possede deja concernant
les sites de villegiature, 1'artificialisation des berges, les piscicultures et les lacs artificiels. De plus, elle devrait axer son inventaire sur
lfacquisition de donnees concernant les sites utilises a des fins de loisir
scientifique et de recherche. A ce sujet, les organismes scientifiques et
les associations regionales de loisir scientifique devraient etre consultes
quant aux sites qu'ils utilisent, a leurs caracteristiques principales et
a 1'utilisation qui en est faite. LTannexe C fournit une liste d'organismes
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oeuvrant dans Ie domaine du loisir scientifique et de 1 environnement qui
devraient etre contactes. Par cette consultation, la Direction regionale
de 1 Estrie du MENVIQ aurait des sources de donnees plus diversifiees et
pourrait ainsi accroltre son champ d investigation.

L'inconvenient majeur d'un tel type d'investigation reside cependant dans Ie fait que les renseignements obtenus proviennent de sources
differentes et repondent a des criteres tres. diversifies. Des criteres
bien definis devront done etre prealablement etablis en ce qui a trait a
la selection de ces sites. Ces criteres pourraient se rapprocher de ceux
utilises pour 1'evaluation des sites potentiels de reserves ecologiques.
Ainsi, chaque site devrait etre tres peu ou non perturbe et presenter une
des caracteristiques suivantes:
etre representatif de la region ecologique par sa composition
ou sa diversite
presenter une particularite ( etre unique ou rare -),
correspondre a I1habitat d'une espece rare, unique ou menacee

Enfin, puisque les cartes du milieu bio-physique s*adressent aux
M.R.C. qui sont les maltres d'oeuvre dans Ie domaine de 1Tamenagement envi-

ronnemental, elles devraient faire etat des limites administratives de ces
dernieres.

Planification des interventions sur Ie milieu
et evaluation de leurs impacts

Pour faciliter 1Telaboration de schemas d'amenagement et
I*evaluation d'impacts, la carte du milieu hio-physique doit repondre a
trois criteres majeurs. Premierement, la symbolisation utilisee doit etre
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claire et chaque symbole doit etre facilement reperable. Deuxiemement,
1T information doit etre facilement accessible et, enfin, elle doit etre
aussi recente que possible.

Telle quTelle a ete congue, la symbolisation de la carte Milieu
bio-physique - sommaire en permet une utilisation facile. En effet, chaque
symbole est rapidement reperable et I*ensemble de ceux-ci permet de mettre
en evidence des zones a fort potentiel ecologique, comme il a ete demontre
au chapitre 6. Cependant, 1'imprecision de la carte sommaire demandera a
son utilisateur de se referer a une documentation plus complete pour approfondir ses connaissances sur un parametre particulier. La Direction regio-

nale de 1 Estrie du MENVIQ possede actuellement Ie surplus d information
concernant les parametres etudies. Malheureusement, il n'a pas encore etc

compile sur la serie de cartes detaillees qui devrait constituer la veritable banque de donnees. Ces donnees detaillees sent contenues dans les
cartes ecologiques realisees par LAPOINTE ( 1981 ), dans les cartes forestieres du M.E.R. , dans differents documents tel Ie'rapport du MENVIQ
sur 0-es reserves ecologiques et les sites naturals ( 1981 ) et dans des
tableaux de compilation realises suite a la communication avec les differents organismes ressources.

La Direction regionale de 1'Estrie du MENVIQ a done realise partiellement cet objectif qui etait de fournir un outil de planification ou
serait rassemblee toute I1information actuellement disponible sur Ie milieu
bio-physique estrien. En effet, 1'acces a la documentation est limite
puisqu'elle est incomplete sur la carte sommaire et que les documents contenant 1 information detaillee sont, pour la plupart, non reproductibles.
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Ainsi, 1'utilisateur doit, a chaque fois qu il desire des precisions supplementaires, se rendre au bureau de la Direction regionale de ltEstrie
pour consulter les documents concernes ou faire appel aux services du
personnel de cette meme Direction regionale pour obtenir 1Tinformation
desiree. Ceci va a I'encontre de la volonte du MENVIQ de leguer plus de
pouvoirs et de responsabilites aux intervenants du milieu dans Ie domaine
de 1lenvironnement tout en leur fournissant les outils necessaires a
leurs actions.

II est done important que la Direction regionale de 1'Estrie se
date rapidement d un outil compl&t de connaissance de son territoire ou
ont ete compilees, de fa^on reproductible, toutes'les'iriformatiQns actuelle-

ment disponibles sur Ie milieu bio-physique estrien. La serie de cartes
detaillees Milieu bio-physique, telle que presentee au chapitre 3, pourrait
repondre plus adequatement a ce besoin. A ce moment, chaque intervenant
pourrait recevoir une copie des cartes couvrant son territoire d'action.

II aurait done a sa disposition toute 1' information disponible sur Ie milieu bio-physique et necessaire a une gestion efficace et eclairee de son
territoire.

En plus de fournir de I1information detaillee sur Ie milieu biophysique, la Direction regionale de llEstrie du MENVIQ se doit de fournir
1'information la plus recente possible. Ainsi, les cartes du milieu biophysique devront etre mises a jour de fagon periodique. Actuellement,
bien que les cartes soient facilement modlfiables et reeditables, il
n'existe pas de systeme bien etabli d'acquisition et de verification des
donnees. qui pourrait faciliter cette mt.se a jour.
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II faudrait etablir avec les organismes ressources un systeme
uniforme pour I*acquisition des donnees. Par exemple, chaque organisme
concerne devrait faire parvenir a la Direction regionale de 1'Estrie, les
resultats de chaque nouvel inventaire qu'il effectue concernant les parametres utilises sur les cartes du milieu bio-physique. Les modifications
aux donnees existantes pourraient ainsi etre notees et datees dans un cardex
ou on retrouverait toutes les donnees concernant Ie milieu bio-physique,
classees par parametre et par localisation cadastrale. Ce cardex, ou recueil de donnees aurait pour but de faciliter la mise a jour des cartes et
de contenir lfinformation complete concernant chacune des donnees. II servirait done a verifier I*information contenue sur les cartes du milieu biophysique et a la completer. Le cardex pourrait eventuellement Stre informatise ce qui accelererait davantage Ie processus de mise a jour et de
compilation des donnees.

Elaboration d'un programme de conservation
et de preservation du milieu naturel

Au stade ou en est rendue la cartographie du milieu bio-physique,
il serait difficile de dresser Ie bilan ecologique a partir duquel pourrait
etre dresse un plan regional de conservation et de preservation du milieu
naturel.

En effet, bien que la carte sommaire mette en valeur des aspects
interessants des resssouces bio-physiques de la region, la connaissance du
milieu demeure insuffisante. Par exemple, les parametres choisis pour decrire la composante floristique nTen montrent qu'un aspect: 1'essence forestiere. Aucune indication n'est donnee sur la presence, a un endroit
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quelconque, dfun type particulier de vegetation arbustive ou herbacee.
La documentation jusqu a present utilisee est deficiente a ce niveau malgre
qu'elle possede 1'avanta.ge de couvrir toute la region. En effet, non seulement elle ne renseigne que sur les peuplements forestiers, mais plusieurs
essences feuillues sont regroupees sous une meme appellation de feuillus
intolerants ou de feuillus tolerants . Ainsi, il est impossible, a
partir des cartes foreStieres du M.E.R., de distinguer certains peuplements
exceptionnels dans la region comme, par exemple, une chenaie bleue ou une
erabliere argentee. De plus, les cartes forestieres etant tres detaillees,
done tres chargees, il est difficile d'y cerner des associations vegetales
interessantes. Quelques toposequences ont pu etre reperees, mais il n en
est pas de meme des chronosequences ou de toute autre association de peuplements pouvant presenter un interet ecologique par sa specificite a la
region ecologique, sa rarete ou son unicite.

Au niveau faunique, les principales composantes des, milieux terrestre et aquatique ont ete, pour leur part,cernees. II manque encore,
cependant, 1 information concernant les especes menacees.

Certaines caracteristiques physiques ont aussi ete negligees.
Ainsi, aucune indication concernant les sites geologiques ou geomorphologiques particuliers nTa presentement ete incluse. Pourtant, I'histoire geologique de la region a donne naissance a une grande diversite au niveau
des formations rocheuses et du relief.

Le recours aux differents organismes scientifiques de la region
pourrait aider a combler ces lacunes.. Cependant, la region de I'Estrie
etant relativement vaste, chaque organisme ne possede des renseignements
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que sur une petite portion du territoire. Un grand travail d'inventaire
reste encore a faire au niveau de la connaissance des ressources du milieu.

Par centre. Ie rassemblement des donnees. deja acquises constitue quand
meme un grand pas vers la mise en valeur de celles-ci et vers leur
preservation.

En plus d'une connaissance approfondie des ressources du territoire, I*elaboration d'un plan de conservation du milieu nature! necessite
la connaissance de 1'utilisation humaine de ces ressources. En effet,
la valeur ecologique d un site depend a la fois de sa particularite et des
perturbations qu'il subit ou a subies. Par exemple, un lac tres riche au
niveau de la faune ichtyenne risque de perdre de la valeur si une villegiature intense s y developpe. A 1 oppose, un milieu passablement perturbe peut
regagner de la valeur si on y applique les correctifs appropries.

La protection des sites a potentiel de conservation necessite la
connaissance de 1'utilisation du territoire puisqu elle est fonction de
1'accessibilite au site. En effet, il est beaucoup plus'facile de proteger
un site dont 1'accessibilite est presque nulle que d en proteger un situe
a proximite d'une route principale ou d'un centre urbain ou de villegiature.

Lorsque 1 acquisition et la compilation des connaissances sera
davantage avancee. Ie bilan ecologique de la region pourra etre dresse sous
la forme d une carte synthese ou il serait fait etat du potentiel ecologique regional, du potentiel d'utilisation des ressources et de la presence
de certains sites a caractere particulier. La carte Milieu bio-physique sommaire permet deja de relever les zones a potentiel ecologique eleve. A
celles-ci pourraient etre couples les types d'utilisation qui en sont
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faits. Finalement, les sites particuliers qui seraient notes sur la carte
synthese seraient ceux qui presentent une caracteristique exceptionnelle et
qui pourraient eventuellement devenir reserves ecologiques. Avec une telle
carte, il serait plus. facile de fixer les priorites au niveau de la restauration des sites et de la preservation et de la conservation du milieu
nature!.

CHAPITRE 8
CONCLUSION
Pour Ie MENVIQ, la cartographie environnementale est un outil
interessant de connaissance et de gestion pour la sauvegarde du milieu naturel et humain. Cependant, I*experience acquise demontre qu'elle doit
suivre certaines regles quant a la selection des parametres et a 1'acquisition des donnees si elle veut etre efficace. Ainsi, les parametres
de caracterisation doivent etre choisis de maniere a faire etat des principales caracteristiques de la region et de ses sites exceptionnels. De
plus, la carte du milieu bio-physique devrait principalement mettre en valeur les sites ayant un potentiel ecologique sxlr et n etant pas directement
proteges par une loi ou un reglement. Quant a elle, I*acquisition des donnees doit faire appel a des sources tres diversifiees et les donnees ainsi
obtenues doivent etre traitees selon des criteres uniformes. Enfin, Ie mode
de representation de ces donnees doit mettre en valeur 1Tinformation recueillie pour que la carte resultante reponde aux objectifs poses preala-

blement par Ie MENVIQ.

Les resultats obtenus jusqu a maintenant permettent de rencontrer
certains de ces objectifs. Avec la carte Milieu bio-physique - sommaire,
il est possible de tracer Ie profil bio-physique general de la region. De
plus, en reunissant les differentes donnees sur Ie milieu, elle contribue
a accroltre la connaissance du milieu estrien. Enfin, la carte sommaire est
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un excellent outil de sensibilisation. Cette derniere caracteristique
est importante puisqu'elle permettra au MENVIQ d'orienter son action vers
la prevention plutot que vers la restauration.

Naturellement, a elle seule, la cartographie du milieu biophysique ne peut orienter correctement une decision en matiere dTenvironnement. Elle doit, pour ce faire, etre couplee a tous les autres volets de
1'Atlas environnemental. Celui-ci est, en effet, compose de plusieurs series de cartes couvrant les differents secteurs d activite de la region
tels les domaines agricole, industriel et municipal. En remettant aux intervenants du milieu les donnees necessaires a la gestion de celui-ci. Ie
MENVIQ veut enfin prendre les devants en matiere dfenvironnement. En effet,
une decision eclairee, prise en connaissance de toutes les variables, evite
des consequences nefastes sur Ie milieu naturel et humain dont Ie cout de
restauration est eleve lorsque celle-ci est possible. Une telle gestion
permet done de tirer profit des ressources tout en assurant leur continuite.

Pour en arriver a un tel mode de gestion de 1'environnement, il
faudra non seulement que Ie MENVIQ procure la documentation aux intervenants, mais il devra aussi voir a son utilisation pour 1 amelioration de
notre qualite de vie. Son r8le passera ainsi de celui de " police de
1'environnement " a celui de conseiller en matiere de gestion du milieu.
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ANNEXE B
CARTE " MILIEU BIO-PHYSIQUE - SOMMAIRE "

ANNEXE C
PRINCIPAUX ORGANISMES OEUVRA.NT DANS LE DOMAINE DE L(ENVIRONNEMENT

ET DU LOISIR SCIENTIFIQUE EN ESTRIE
Association des entomologistes de 1'Estrie
Association forestiere des Cantons de 1'Est
Cercle des jeunes naturalistes de Riches-Monts
Club des mycologues de Sherbrooke
Comite d'assainissement du bassin de la riviere Saint-Fran^ois
Comite d'hygiene et d amenagement des rivieres Magog et Saint-Fran^ois
Conseil du loisir scientifique de 1'Estrie
Conseil regional des loisirs de 1'Estrie
Enjeu et environnement jeunesse
Ministere de I'Energie et des Ressources - service educatif de 1'Estrie
Ministere du Loisir, de la Chasse et de la Peche - service des pares et
du plein-air
Musee d'histoire naturelle de I'Universite Bishop
Musee de sciences naturelles de Sherbrooke
Saint-Francis Valley Naturalist Club
Les sentiers de 1'Estrie
Societe de conservation du sud du Quebec
Societe d'histoire des Cantons de I'Est
Societe de loisir ornithologique de 1'Estrie
Speleo-club de Sherbrooke
Univers.ite de Sherbrooke - departements de biologie et de geographie

BIBLIOGRAPHIE
BELANGER, M. 1974. Le rendement des erablieres au Quebec. Gouvernement du
Quebec, Ministere des Terres et Forets, Direction generale des forets,
Quebec, 47 p.

CARPENTIER, R. 1980a. Analyse concernant les zones dTun parc proposees au
Comite de reconnaissance des pares. Gouvernement du Quebec, Ministere du
Tourisme, de la Chasse et de la Peche, Direction des pares, Quebec, 121 p.

CARPENTIER, R. 1980b. Politic^ue gouvernementale sur les pares naturels au
Quebec - Proposition preliminaire. Gouvernement du Quebec, Ministere du
Loisir, de la Chasse et de la Peche, Direction des pares, Quebec, 51 p.

CONSORTIUM BMLD INC. 1981. Etude des impacts sur I'environnement^uprojet
d'exploitation forestiere de 1'unite d'amenagement Sutton. Domtar Inc.,
Quebec, 115 p.

COURNOYER, S., G. DROUIN & G. LEROUX. 1981. Le loisir en plein-air au Quebee - Document technique. Gouvernement du Quebec, Ministere du Loisir, de
la Chasse et de la PSche, Direction de la planification, Direction du pleinair, Quebec, 258 p.

DAJOZ, R. 1975. Precis d'ecologie. 3" edition, coll. Ecologie fondamentale
et appliquee, Gauthier - Villars, Paris, 549 p.

61

DROLET, C. 1979. Con&eils pratiques en sylviculture ornementale. Gouvernement du Quebec, Ministers des Terres et Forets, Service de 1'amenagement
des Terres, Quebec, 63 p.

DUBOIS, J.M.M. 1973. Caracteristiques naturelles des Cantons de 1'E^t.
Centre de recherche en amenagement regional, Universite de Sherbrooke,
Sherbrooke, 130 p.

FRERE MARIE-VICTORIN, e.c. 1964. Flore Laurentienne. Presses de I'Universite de Montreal, Montreal, 925 p.

GOUVERNEMENT DU QUEBEC, Ministere de 1'Energie et des Ressources. 1980.
Les principaux arbres du Quebec. Ministere de 1'Energie et des Ressources,
Quebec, 72 p.

GOUVERNEMENT DU QUEBEC, Ministere de 1'Energie et des Ressources. 1981.

Carte forestiere. 1:20 000,. Series 31H 01 a 31H 10 et 21E 03 a 21E 13.
Ministere de 1'Energie et des Ressources, Direction generale des forets,
Service de 1'inventaire forestier, Quebec, 62 cartes, 115cm X 75cm.

GOUVERNEMENT DU QUEBEC, Ministere de 1'Environnement. 1980. Programme
d'implantation d'un reseau de reserves ecologiques au Quebec. Ministere
de 1fEnvironnement, Direction des reserves ecologiques et des sites naturels,
Quebec, 18 p.

GOUVERNEMENT DU QUEBEC, Ministere du Loisir, de la Chass.e et de la Peche.
1981. Amenagement et utilisation de la faune au Quebec, repertoire de donnees. Ministers du Loisir, de la Chasse et de la Peche, Direction de la
planification, Quebec, 243 p.

62

GOUVERNEMENT DU QUEBEC, Ministere des Richesses Naturelles. 1979. Methodologie d'evaluation des potentiels ecologiques. Ministere des Richesses
Naturelles, Service de la qualite des eaux, Quebec, 59 p.

GOUVERNEMENT DU QUEBEC, Ministere du Tourisme, de la Chasse et de la Peche.
1972. L'amenagement integre de la faune et de la for^t du Quebec - Normes
generates. Ministere du Tourisme, de la Chasse et de la Peche, Service de
la faune du Quebec, Quebec, 43 p.

HOSIE, R.C. 1980. A^bresindi genes du Canada. Fides, Montreal, 388p.

LAPOINTE, C. 1981. Cartes ecologiques. 1:50 000. Ministere de 1'Environnement du Quebec, Direction regionale de 1'Estrie, Sherbrooke, 24 cartes,
91cm X 65cm, couleurs.

Loi sur la qualite de 1'environnement. LRQ 1979, chap. Q-2.

LONG, G. 1974. Diagnostic phyto-ecologique et amenagement du territoire.
Tome 1: Principes generaux et methodes. Masson & Cie, Paris, 252 p.

MALDAGUE, M. 1969. Objectifs et priorites en conservation de la nature.
Conseil quebecois de 1'environnement, Montreal, 56 p.

MARCOTTE, J.H. 1981. Choix et planification des reserves ecologiques. Gouvernement du Quebec, Ministere de 1'Environnement, Direction des reserves
ecologiques et des sites naturels, Quebec, 35 p.

NADEAU, R. 1971. Le tourisme de villegiature en Estrie. These de maitrise,
Universite de Sherbrooke, departement de geographic, Sherbrooke, 217 p.

^
ROWE, J.S. 1972. Les regions forestieres du Canada. Gouvernement du Canada,

Ministere de 1 Environnement, Service canadien des forets, Ottawa, 165 p.

SCOGGAN, H.J. 1978. The Flora of Canada. Part 1: General Survey. Musee
national des sciences naturelles, Musees nationaux du Canada, Ottawa, 89 p.

SCOTT, W.B. & E.J. CROSSMAN. 1974. Poissons d'eau douce du Canada. Gouververnement du Canada,. Ministere de 1 Environnement, Service des peches et des

sciences de la mer, Ottawa, 1026 p.

THIBAULT, A. & al. s.d. Tourisme et loisir en Estrie. Centre de recherche
en amenagement regional, Universite de Sherbrooke, Sherbrooke, 356 p.

TREMBLAY, G. ,.H. RICHARD, C. DAMME, C. GAUMONT, J. ST-AMANT & J. TOUPIN. 1981,
Conceptualisation du projet Atlas environnemental. Gouvernement du Quebec,
Mintstere de 1 Environnement, Direction regionale de Montreal, Montreal, 12 p

VEZINA, P.E. & M.R. ROBERGE. 1981. Comment amenager nos .forets. Presses

de 1'Universite Laval, Quebec, .273 p.

Cette page contient une carte grand format.
Nom de la carte : Région de l’Estrie, Milieu bio‐physique – sommaire.
Gouvernement du Québec. Ministère de l’environnement, Direction
Régionale de l’Estrie.
Fond de carte : Diane Langlois, 1981.
Conception et réalisation : Sylvie Roy, mai 1982.
Sous la direction de Michel Provencher.
Pour consulter la carte voir la copie papier à la Bibliothèque
Frère-Théode Section Monographie QH 106.2 E7R69 1984

