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Introduction
Qu’est-ce que Nature Chelsea?
Nature Chelsea est un projet de partenariat entre la municipalité de Chelsea et
Action Chelsea pour le respect de l’environnement (ACRE). Le projet de
Nature Chelsea met l’accent sur le maintien de la biodiversité et de la
connectivité des habitats au sein de la municipalité, à travers la planification
proactive. Plus spécifiquement, Nature Chelsea cherche à assurer que les
principes de design écologiques soient respectés dans les étapes préliminaires de
planification de subdivisions résidentielles, afin de protéger la biodiversité et de
réduire les impacts écologiques de la subdivision. Cette approche inclue
l’identification des corridors fauniques ainsi que l’emplacement des routes et
des infrastructures, à des fins de conservation et de
connectivité entre les caractéristiques naturelles du
La terre est le fondement de notre
paysage. De plus, l’approche de Nature Chelsea
prospérité et de notre bien-être; elle
offre au public des opportunités d’apprécier la
nous offre les matières premières
nature qui l’entoure. À grande échelle, Nature
et les services écologiques qui
Chelsea vise à identifier les endroits ayant une
grande importance pour la biodiversité et cherche à
maintiennent la vie autour de nous.
trouver des moyens d’assurer la connectivité entre
les aires naturelles dans le processus de planification du développement.
L’objectif de Nature Chelsea est de promouvoir la conservation de la
biodiversité et de reconnaître la conservation d’aires naturelles comme étant
essentielle au succès du développement durable de la municipalité, par
l’entremise de :
• La planification de la conservation : recueillir des informations
scientifiques afin d’encourager la prise de décision favorable à la
biodiversité et développer un plan de conservation de la biodiversité
visant à assurer une protection efficace de celle-ci et des aires
naturelles de Chelsea;
• L’éducation : accroître la compréhension et l’appréciation de la
biodiversité de Chelsea, et;
• La gestion des terres : aider les propriétaires à gérer leur terre
d’une manière à soutenir une grande biodiversité.

Qu’est-ce que le projet de gestion des terres?
Le projet de gestion des terres de Nature Chelsea est subventionné par le
programme «Écoaction», d’Environnement Canada et Mountain Equipment
Coop, en collaboration avec la Municipalité de Chelsea, Dendroica Environnement et Faune, Point de Terra, et l’Université du Nouveau-Brunswick. Le projet
est conçu pour engager les propriétaires fonciers Ce projet a été conçu pour
amener les propriétaires fonciers à s’engager dans la conservation de la
biodiversité en leur fournissant : 1) un inventaire de la biodiversité présente
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sur leur terre; 2) des recommandations afin d’aider au maintien ou à
l’amélioration de l’habitat pour la biodiversité; 3) des informations afin
d’accroître leur compréhension sur la biodiversité à Chelsea. La gestion des
terres signifie : « être responsable de la terre ». Il n’y a pas de meilleur
gestionnaire que le propriétaire foncier. Imaginez que vous êtes le gardien
d’un royaume, que vous supervisez le travail d’un millier d’individus qui
produisent des biens et des services. Dans un sens, c’est exactement le rôle
du propriétaire foncier; il a le pouvoir de prendre des décisions qui améliorent
ou nuisent aux conditions nécessaires à la nature dans sa production de biens
et de services. Peu importe que vous soyez propriétaire d’un ou de cent acres,
vous avez le pouvoir de faire une différence pour la biodiversité dans votre
communauté.
Nous vous proposons ici de l’information visant à vous guider vers de meilleures
pratiques et méthodes dans la gestion des terres à Chelsea. Ce guide vous
aidera à comprendre l’importance du rôle que vous jouez en tant que gestionnaire. Il vous propose une foule de conseils pratiques pour une gestion de
votre terre qui permettra d’enrichir la conservation de sa biodiversité. Les
informations suivantes vous guideront à travers les habitats et les structures
qui sont les plus importantes pour la biodiversité de Chelsea.

1.0 Débris ligneux
Une bonne gestion des terres qui favorise la biodiversité de Chelsea
peut commencer avec le simple geste de ne pas nettoyer le sol de la
forêt. Les débris ligneux, ce sont les morceaux de bois mort qui se
décomposent sur le sol de la forêt. Ceux-ci incluent les rondins, les
souches déracinées et les grosses branches tombées des arbres. Ces
débris sont une des composantes majeures des forêts lorsqu’on parle
de la conservation de la biodiversité (Figure 1). Les gros débris
ligneux sont habituellement plus gros que 7,5 cm de diamètre, mais
n’incluent pas les chicots (arbres morts n’étant pas encore tombés)
ou les souches encore enracinées qui dépassent 90 cm de hauteur.
Les petits débris ligneux sont plus petits que 7,5 cm de diamètre.
Ensemble, les gros et petits débris ligneux jouent un rôle vital pour
les écosystèmes forestiers et la faune qui y habite. Les débris ligneux
maintiennent les fonctions physiques, chimiques et biologiques des
écosystèmes forestiers, tels l’approvisionnement en habitats, le
recyclage des nutriments, le stockage du carbone, le contrôle de
l’érosion et de la stabilité des sols, le cycle de l’eau, la formation du
sol et les processus de mouvements des ruisseaux.
Dans une certaine mesure, les arbres morts sont plus en vie que les
arbres vivants. Les ingénieurs forestiers ont déterminé que les arbres
morts abritent plus de cellules vivantes que les arbres vivants. Alors
que les cellules vivantes ne forment que 5 % du volume des arbres
vivants, les arbres morts sont constitués d’au moins 40 % de cellules
vivantes par volume. Bien que cela semble impossible, il faut
Figure 1. Débris ligneux sur le
sol de la forêt.
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considérer qu’après qu’un arbre soit mort et tombé au sol, les organismes tels
que les insectes, les champignons et les bactéries colonisent l’arbre tombé, ils
aident à sa décomposition et attirent les prédateurs qui se nourrissent d’eux.
En 1987, dans un article scientifique, les auteurs Franklin, Shugart et Harman
écrivaient :

« Au moment où un arbre meurt, l’arbre n’a que partiellement rempli ses fonctions
écologiques. Dans sa forme morte, un arbre continue de jouer de nombreux rôles,
car il influence les organismes environnants. Bien sûr, l’impact d’un arbre individuel
diminue graduellement au fur et à mesure qu’il se décompose et que ses ressources
se dispersent, mais la structure du bois reste pour des siècles et influence les
conditions de l’habitat pour des millénaires. » (Citation traduite de l’Anglais)
Cette citation démontre le rôle crucial que jouent les débris ligneux dans nos
forêts. La section suivante fournit des informations plus spécifiques sur les
façons dont la faune utilise les débris.

1.1 Habitat
En fournissant de la nourriture et un abri pour plusieurs espèces, les débris
ligneux aident au maintien de la biodiversité dans les écosystèmes forestiers.
Les débris agissent comme une source de nourriture, d’eau, comme abri et
couvert pour de nombreuses espèces animales. Les organismes qui dépendent
du bois mort incluent les champignons, les mousses, le lichen, les invertébrés
tels les fourmis, les termites et les coléoptères, et les nombreux mammifères
et oiseaux qui utilisent le bois mort comme habitat ou source de nourriture.
Les débris ligneux créent des corridors pour
le passage des insectes et un arbre mort
abrite de nombreuses communautés
distinctes d’insectes tout au long de ses
divers stades de décompositions. Certaines
communautés de coléoptères en particulier,
répondent au changement dans la qualité et
la quantité de bois tombé.
Les petits mammifères, comme les souris à
pattes blanches, les musaraignes et les
campagnols, utilisent les rondins pour
entreposer de la nourriture et se protéger
des intempéries. Les fructifications des
colonies de champignons fournissent une
source continuelle de nourriture pour les
petits mammifères. Les rondins servent
également de corridors de déplacement
pour ces petits mammifères qui sont la proie
de nombreux prédateurs. Ceux-ci les
utilisent comme endroit pour se cacher
lorsqu’ils scrutent le sol des forêts à la
recherche de nourriture.
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Les mammifères de la famille des belettes,
tels le pékan, la belette pygmée, l’hermine
et la belette à longue queue, utilisent les
débris ligneux pour leur tanière, comme
couvert thermal (chaleur) et comme
endroit pour se dissimuler en chassant. Les
porcs-épics, les lynx roux et les ours noirs se
couchent parfois sous les arbres tombés et
les racines relevées. Les ours noirs déchirent
également les rondins moisis en les
ouvrants pour se nourrir des fourmis et des
coléoptères qui habitent ces débris ligneux.
Certains oiseaux, comme le grand pic, se nourrissent des insectes qui vivent
dans les arbres morts. Les gélinottes huppées utilisent les arbres tombés pour
une autre raison – le mâle tambourine sur un rondin lorsqu’il effectue sa
danse de séduction pour attirer les femelles. Le bruit de tambourinage de la
gélinotte fait partie intégrante des printemps à Chelsea. Sans un bon rondin
pour le tambourinage, les gélinottes migrent vers d’autres territoires. Les
gélinottes utilisent aussi les débris ligneux comme refuges. Le tableau 1 résume
l’utilisation des débris ligneux par les mammifères et les oiseaux à Chelsea.

Tableau 1. Certaines des espèces associées aux
débris ligneux à Chelsea, Québec.
Mammifères

Rôle des gros débris ligneux

Souris sylvestre
Souris à pattes blanches
Condylure étoilé
Musaraigne cendrée
Musaraigne fuligineuse
Musaraigne palustre
Musaraigne pygmée
Tamiarayé
Pékan
Belette à longue queue
Vison
Loutre de rivière
Castor
Our noir
Lynx roux
Porc-épic

tanière, couvert
tanière, couvert
tanière
tanière,
couvert, alimentation
alimentation
alimentation
couvert
tanière
tanière, alimentation, couvert
tanière
tanière
construction de barrage
tanière,alimentation
tanière
tanière,alimentation

Oiseaux

Rôle des gros débris ligneux

Grand pic
Gélinotte huppée

alimentation
tambourinage
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Les amphibiens, tels que les salamandres, bénéficient également des gros
débris ligneux, particulièrement des rondins tombés qui sont dans un stade de
décomposition avancé. Les salamandres nécessitent des habitats humides et les
rondins fournissent un environnement idéal pour cette condition. Certaines
espèces de salamandres utilisent les rondins pour se cacher, se reproduire,
s’alimenter et pondre leurs œufs. Les reptiles, tels que les serpents, utilisent les
débris ligneux pour se cacher et comme habitat pour chasser.
Les débris ligneux sont importants pour de
nombreuses espèces d’invertébrés. Les
arbres tombés deviennent des habitats
pour une variété d’espèces d’invertébrés
qui utilisent les arbres comme source de
nourriture, pour se reposer, comme site de
couvaison, pour la protection contre les
prédateurs et les intempéries et comme site
d’hivernation. Pour les invertébrés, tous les
débris ligneux ne sont pas pareils; plusieurs
invertébrés nécessitent certaines espèces
d’arbres morts particulières et différentes
communautés d’invertébrés prospèrent sur
différents stades de décomposition.
Les plantes et autres organismes bénéficient aussi des débris ligneux, qui
fournissent des lits de semences pour plusieurs espèces de bryophytes,
champignons, lichens, certaines plantes à fleurs et arbres. Les souches d’arbres
qui ont plus de quelques années sont des environnements naturellement
humides et certaines espèces d’arbres, comme le bouleau jaune, germent plus
facilement sur celles-ci. Là où la couverture du sol est dense ou détrempée,
certaines plantes utilisent les débris ligneux pour s’implanter et elles poussent
directement sur ceux-ci. Le bouleau jaune est une espèce d’arbre assez
commune à Chelsea qui bénéficie des rondins. Certaines bryophytesépiphytiques
(ex. mousses) qui colonisent les gros débris ligneux servent de tampon de
nutriments et d’eau : ils offrent un approvisionnement lent et régulier en eau et
en nutriments aux plantes environnantes. Les plantes
épiphytiques sont des plantes qui poussent sur d’autres plantes
sans nuire à leur hôte. Dans des endroits plus secs, les lichens
sont souvent ceux qui colonisent les débris ligneux.
Les débris ligneux fournissent également des sites riches en
nutriments sur lesquels les plantes vasculaires, les fougères et les
champignons peuvent croître. Plusieurs types de champignons
décomposent les débris ligneux et relâchent les nutriments dans
le sol au fil du temps. La décomposition des débris ligneux modifie
les propriétés du sol en changeant sa structure, son contenu en
eau et son niveau de pH. Finalement, la décomposition du bois
mort retourne les nutriments au sol, fertilisant ainsi celui-ci et
encourageant la croissance des nouveaux arbres qui
renouvelleront la forêt.
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Les débris ligneux sont non seulement
bénéfiques pour les systèmes terrestres, mais
aussi pour les environnements aquatiques tels
que les ruisseaux et les rivières. Les débris
ligneux modifient le courant et la profondeur
des cours d’eau, créant une diversité d’habitats
dont les poissons et les invertébrés bénéficient.
Ils fournissent un abri contre les prédateurs et
des endroits où la nourriture s’accumule. Ils
diminuent aussi l’érosion des canaux, réduisant
ainsi la sédimentation des cours d’eau.
Les débris ligneux sont la première source de nutriments organiques dans les
écosystèmes des ruisseaux. Ceux-ci piègent les feuilles mortes et font en sorte
que celles-ci demeurent plus longtemps dans le système, relâchant des
nutriments lors de leur décomposition. Les débris ligneux offrent également un
substrat solide qui permet à certaines espèces aquatiques de déposer leurs œufs.
Les mammifères marins tels que les loutres de rivière, le vison d’Amérique et le
castor utilisent les débris pour se créer des tanières ou construire des barrages.

1.2 La stabilisation des pentes
Les débris ligneux stabilisent les sols qui sont en pentes, en ralentissant le mouvement descendant de la matière organique et du sol minéral. Les feuilles et autres
débris s’empilent derrière les débris ligneux, permettant alors une décomposition
accélérée. Le processus de décomposition mène éventuellement à la création de
terre qui au bout du compte mène à la création de conditions nécessaires à la
croissance de plantes et créer une stabilité du sol encore plus grande en favorisant
le développement des réseaux de racines. Une plus grande stabilité du sol signifie
une diminution dans l’érosion des pentes et finalement moins de sédiments dans
les ruisseaux. Dans les écosystèmes des ruisseaux, les débris ligneux protègent les
rives de l’érosion et maintiennent la stabilité des canaux. Ainsi, les gros débris
ligneux jouent un rôle important dans la santé des ruisseaux et des rivières de
Chelsea. Il permet également une meilleure infiltration des précipitations. Lors de
périodes sèches, les débris ligneux et les feuilles adjacentes aux débris ralentissent
l’évaporation de l’humidité du sol et fournissent les conditions dont ont besoin
les espèces qui requièrent un taux plus élevé d’humidité.

1.3 Le cycle des éléments nutritifs
Au fur et à mesure que les débris se décomposent, un processus de recyclage des
nutriments se met en branle. Les champignons saprophytiques et les détrivores,
comme les bactéries et les insectes, se nourrissent de bois mort, libérant ainsi des
nutriments transformés en matière organique. La matière organique est alors plus
facilement disponible à la consommation pour d’autres organismes. Le processus
de décomposition libère les nutriments qui sont essentiels aux êtres vivants, tels
que le carbone, l’azote, le phosphore et le potassium. Les débris ligneux sont les
habitats favoris des bactéries qui maintiennent les taux d’azote. Même si les gros
débris ligneux ne sont pas eux-mêmes riches en azote, ils fournissent l’habitat qui
assure la libération de celui-ci, élément essentiel à la croissance des plantes. Les
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bactéries qui vivent librement dans les résidus
de bois et dans le bois que l’on retrouve au sol
fournissent entre 30 et 60 % de l’azote présent
dans le sol de la forêt. De plus, 20 % de l’azote
présent dans le sol est stocké dans ces mêmes
résidus et débris de bois. En tant qu’une des
sources principales de matière organique, le
bois mort est un déterminant majeur de la
constitution du sol et de sa composition.
Le bois mort présent dans les écosystèmes
terrestres est un endroit indispensable à la
formation de colonies de champignons. En fait, les débris ligneux servent de
refuge aux champignons mycorhiziens lors de perturbations de l’écosystème.
Ces champignons mycorhiziens sont essentiels à la croissance de plusieurs espèces
d’arbres. La colonisation du bois mort par les champignons et les microbes est
probablement l’un des stades les plus importants dans le cycle des nutriments
et dans le renouvellement des forêts.
Bien que les débris ligneux soient importants, les gros arbres tombés pourraient
jouer un rôle encore plus grand dans le maintien et le support de la biodiversité.
Par exemple, en Colombie-Britannique, plusieurs espèces de macromycètes
décomposeurs qui sont dépendantes du bois mort ont été retrouvées sur de gros
arbres tombés, incluant 162 espèces de polypores et 364 espèces d’autres
macromycètes. Les gros rondins jouent également un rôle plus important dans
l’écologie des bryophytes et des lichens que les plus petits rondins. Les gros
rondins subsistent plus longtemps, ont une plus grande surface et ont des côtés
plus hauts et abrupts qui préviennent l’envahissement des espèces terricoles.
Plusieurs espèces épiphytiques se répandent en passant d’un rondin à l’autre. Un
sol de forêt où les rondins sont rapprochés les uns aux autres conserve une plus
grande biodiversité et accélère le processus de renouvellement de la forêt.

1.4 Le rôle de la gestion des terres dans le maintien des
débris ligneux
La mort naturelle des arbres, les maladies, les insectes et les évènements
catastrophiques tels que les tempêtes de vent ou de glace sont des causes de la
formation de débris ligneux. Dans une forêt en santé à Chelsea, jusqu’à 30 % de
toute la biomasse de bois provient de débris ligneux. Dans une forêt qui est
vigoureusement administrée, les débris ligneux sont habituellement enlevés,
compromettant ainsi la capacité de la forêt à recycler les nutriments et à se
renouveler. Bien que plusieurs propriétaires fonciers considèrent les débris ligneux
comme non-esthétiques et les enlèvent dans le but de nettoyer leur terrain, l’action
de laisser certains ou tous les débris ligneux contribuent grandement à la santé
de la forêt. Les propriétaires fonciers qui permettent aux arbres tombés de se
décomposer naturellement contribuent significativement à la biodiversité de
Chelsea en soutenant les fonctions physiques, chimiques et biologiques des écosystèmes forestiers. Ces fonctions incluent le recyclage des nutriments, le stockage
de carbone, le contrôle de l’érosion et la stabilisation des sols, le recyclage de
l’eau, la formation du sol, et le processus du mouvement des ruisseaux.
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2.0 Chicots
Les chicots sont des arbres morts encore debout et
incluent les souches plus hautes que 90 cm
(Figure 2). L’importance des chicots dans les
écosystèmes forestiers est immense. Les chicots
servent d’habitat pour les espèces qui nichent dans
des cavités primaires et secondaires. Les chicots
fournissent également une source riche de nourriture
(insectes et champignons) pour les oiseaux et les
mammifères, et offrent des sites de stockage
d’aliments pour certains hiboux et mammifères qui
utilisent les chicots comme cachette pour leurs
proies et autre nourriture. Les cavités dans les chicots
fournissent des sites de nidification où les oiseaux et
mammifères sont protégés des tempêtes et du froid,
permettant ainsi à certaines espèces de passer l’hiver
dans la région. Un tiers de tous les oiseaux forestiers
vivent dans les cavités des troncs d’arbres morts, ces
espèces incluent les pics-bois, les mésanges et les
hiboux. Ces oiseaux utilisent les chicots pour nidifier
(pondre leurs œufs), dormir, se nourrir, se percher et
tambouriner (faire du bruit afin d’attirer un
partenaire et/ou établir un territoire). Les
polatouches (écureuils volants), les écureuils roux, les
chauves-souris, les pékans, les ours noirs et plusieurs
autres mammifères utilisent les cavités des chicots
pour se nicher et hiverner. Les espèces comme les
sittelles, une variété d’espèces de chauves-souris ainsi
que les salamandres, utilisent les espaces entre
l’écorce et l’arbre comme site thermique (protection
contre le froid) et pour dormir. Certaines espèces de
plantes sont épiphytiques (elles poussent sur d’autres
plantes) sur des chicots. Le tableau 2 énumère
certaines des espèces qui utilisent les chicots à
Chelsea.

Tableau 2. Espèces associées aux chicots à
Chelsea, Québec.
Oiseaux

Mammifères

Grand pic
Tyran huppé
Merle bleu de l’Est
Canard branchu
Chouette rayée
Petit duc maculé
Mésange à tête noir
Sittelle à poitrine rousse
Grimpereau brun

Écureuil roux
Écureuil gris
Souris sylvestre
Souris à pattes blanches
Porc-épic
Raton-laveur
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Figure 2. Les Grand Pics qui utilise un chicot, ou arbre
mort pour leur nid.

2.1 Le rôle de la gestion des terres
dans le maintien des chicots
La mort naturelle des arbres, les maladies, les
insectes et les évènements catastrophiques tels
que les tempêtes de vent ou de glace mènent
à la formation de chicots. Plusieurs propriétaires
fonciers considèrent les chicots comme nonesthétiques, les coupent et les enlèvent de la forêt.
Si un chicot ne pose aucun danger à la sécurité
ou aux biens immobiliers, on peut éviter de le
couper et ainsi contribuer à la biodiversité de
Chelsea en supportant les fonctions écologiques
des chicots dans les écosystèmes forestiers.
Les chicots tomberont par la suite au sol, se
transformant en un débris ligneux qui contribuera
alors aux nombreuses autres fonctions écologiques
bénéfiques à la forêt (voir la section ci-dessus sur
les débris ligneux).
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3.0 Habitat riverain
Les zones riveraines sont des bandes linéaires de végétation qui séparent l’eau
des environnements terrestres (Figure 3). Les habitats riverains entourent les
ruisseaux, les lacs, les sources, les champs et tout endroit où l’eau est
abondante à l’intérieur ou à l’extérieur de la forêt. La grande disponibilité de
l’eau près des rivages y entraine souvent la formation d’une végétation riche
et luxuriante qui abrite une grande variété d’espèces qui bénéficient à la fois
d’un environnement terrestre et aquatique. Le tableau 3 énumère certaines
des espèces qui bénéficient des habitats riverains.

Figure 3. Habitat
riverain.

Les habitats riverains ralentissent le courant de l’eau,
réduisant ainsi l’érosion des rives. Un courant plus lent
permet à plus de sédiments de se déposer au travers de
la végétation, bâtissant les rives et créant un ruisseau
plus étroit et profond, ainsi que des plaines inondables
fertiles. En réduisant la vitesse du courant de l’eau dans
un ruisseau, les habitats riverains permettent à une plus
grande quantité d’eau d’être absorbée par le sol,
rechargeant ainsi les réserves d’eau souterraine. Les
habitats riverains recueillent les écoulements d’eau,
emprisonnent les sédiments, les polluants et les
fertilisants et empêchent ces produits de se rendre aux
ruisseaux. En réduisant la quantité de nutriments qui arrive aux cours d’eau,
la fréquence des proliférations d’algues qui peuvent parfois être toxiques peut
être réduite.
Les habitats riverains modifient
le climat, ce qui est également
bénéfiques à plusieurs espèces.
Par exemple, l’ombre créée par la
végétation riveraine garde l’eau
fraîche durant l’été. Une eau plus
froide contient plus d’oxygène, ce qui
est nécessaire à la vie aquatique. Les
habitats riverains agissent comme une
source de nourriture, d’eau et un abri
pour une variété d’espèces. Ils servent
de corridor de mouvement pour les
oiseaux, les insectes, les reptiles, les
amphibiens et les mammifères. Ces
habitats offrent une protection et un
couvert pour les poissons tout en
hébergeant des insectes qui leur
servent de nourriture.
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Tableau 3. Certaines espèces associées avec les habitats riverains à Chelsea,
Québec. Les espèces en danger sont indiquées avec un *.
Plantes

Oiseaux

Mammifères

Amphibiens

Joncs
Carex
Quenouille
Saule
Cornouiller stolonifère
Cèdre
Frêne noir

Butor d’Amérique
Grand héron
Canard pilet
Busard Saint-Marin
Paruline du Canada*
Canard colvert
Bernache du Canada

Souris
Musaraigne
Raton-laveur
Loutre de rivière
Écureuil
Our noir

Rainette crucifère
Copépode
Crapaud d’Amérique
Amphipode
Grenouille verte
Écrevisse
Grenouille des marais*
Grenouille léopard

Crustacés

Insectes
Éphéméroptères
Trichoptères
Coléoptère aquatique
Patineuse

3.1 Le rôle de la gestion des
terres dans le maintien des
habitats riverains
Les propriétaires fonciers jouent un rôle
critique dans le maintien et l’amélioration
de la qualité de l’eau par l’entremise de la
conservation des habitats riverains. Les
arbres et les autres plantes ne devraient pas
être coupés à l’intérieur d’une distance de
15 m d’un ruisseau, d’un étang, d’une
terre humide, d’une rivière ou d’un lac.
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4.0 Mares printanières une forêt
Les mares printanières, aussi connues comme des eaux ou
étangs temporaires, sont des habitats aquatiques qui sont
provisionnés par la fonte des neiges, l’écoulement des eaux
en surface et la pluie (Figure 4). Les mares printanières
atteignent habituellement leur niveau d’eau maximal au
printemps et sèchent complètement par la fin de l’été.
Puisque les mares sèchent complètement tous les ans, elles
offrent un habitat libre de tous poissons prédateurs. Ces
conditions sont essentielles aux salamandres et à certaines
espèces d’invertébrés qui nécessitent une protection contre
les prédateurs (ex. poissons) pour se reproduire et élever
leurs petits. Les mares printanières agissent également
comme source de nourriture pour les reptiles, les mammifères et les oiseaux qui se nourrissent de leurs habitants.
Certaines espèces comme les salamandres maculées, les
salamandres à points bleus, les grenouilles des bois et les
anostracas (« fairy shrimp »), dépendent des mares pour
compléter leur cycle de vie. Le tableau 4 énumère les espèces
de Chelsea qui sont associées avec les mares printanières.
Figure 4. Une mare
printanière dans

Tableau 4. Certaines espèces de Chelsea, Québec, qui sont associées avec
les mares printanières dans une forêt. Les espèces en danger sont
indiquées avec un *.
Amphibiens

Invertébrés

Salamandre maculée
Triton vert
Grenouille des bois
Rainette crucifère
Crapaud d’Amérique
Grenouille verte
Grenouille des marais*
Grenouille léopard
Ouaouaron

Anostraca (“Fairy shrimp”)
Couleuvre rayée
Canard colvert
Larves de libellules
Couleuvre d’eau* Raton-laveur
Larves de demoiselles
Tortue des bois*
Punaise d’eau géante
Tortue mouchetée*
Daphné
Tortue serpentine
Phrygane (« Caddisly larvae ») Tortue peinte
Punaise aquatique
Moucheron
Haliplidae (coléoptères aquatiques)

4.1 Le rôle de la gestion des
terres dans le maintien des
mares printanières
Les mares printanières ne requièrent aucun
travail pour leur maintien. Elles sont créées
par des dépressions naturelles dans le sol.
Les propriétaires fonciers doivent éviter de
remplir les mares, et le meilleur moyen pour
les préserver est de comprendre leur rôle dans
les écosystèmes forestiers et d’y observer la
vie qui s’épanouit.
14 Les meilleures méthodes afin de maintenir la biodiversité à Chelsea

Reptiles

Autre

5.0 Forêts de pruches
La pruche (Tsuga Canadensis), un conifère, est l’arbre le plus
tolérant à l’ombre et celui qui a la plus longue espérance de
vie dans l’est de l’Amérique du Nord (Figure 5). Sa tolérance
à l’ombre fait en sorte que la pruche forme certains des
peuplements les plus denses de la forêt, créant ainsi un habitat
unique, duquel de nombreuses espèces dépendent pour
survivre. Les forêts de pruche abritent plus de 120 espèces
de vertébrés, incluant près de 90 espèces d’oiseaux qui
utilisent ces forêts comme source de nourriture, site de
nidification, perchoir et abris en hiver. Les forêts de pruche
agissent comme site d’alimentation pour des espèces comme
le porc-épic, et le cerf de Virginie, qui les utilisent aussi comme
couvert thermique et abris contre les prédateurs. Durant l’été,
les forêts denses de pruches créent des endroits frais et plus
sombres, prévenant ainsi la sécheresse des sols. Les ruisseaux
ombragés par les pruches contiennent plus d’espèces que
les autres ruisseaux puisque les canopées denses de pruches
gardent l’eau fraiche au cours de l’été et préviennent
l’assèchement des ruisseaux. Le tableau 5 énumère les
espèces associées avec les forêts de pruches.
Figure 5. Une forêt de pruches.

Tableau 5. Les espèces que l’on retrouve dans les
peuplements de pruches à Chelsea, Québec.
Oiseaux

Mammifères

Paruline à gorge noire
Paruline à gorge orangée
Viréo à tête bleue
Petite Nyctale

Lièvre d’Amérique
Porc-épic
Cerf de Virginie

5.1. Le rôle de la gestion des terres dans le
maintien des peuplements de pruches.
Chelsea est choyée d’avoir de nombreux peuplements de
pruches. Ceux-ci ont tendance à s’établir sur le dessus des
collines et leur emplacement nuit à leur conservation puisque
de nombreux propriétaires fonciers choisissent aussi de bâtir
leur maison sur le dessus des collines. Se faisant, ceux-ci
coupent et détruisent les forêts de pruches. S’il y a possibilité
de construire sa maison dans d’autres endroits que dans les
peuplements de pruche et que le propriétaire est prêt à faire
ce choix, il contribuerait grandement à la conservation d’un
type de forêt qui a une contribution unique à la biodiversité
de Chelsea.
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6.0 Les terres humides
Les terres humides incluent les marais, les
tourbières, les tourbières basses et les boisés
marécageux (Figure 6). À Chelsea, les marais
et les boisés marécageux dominent. Les
terres humides sont un objectif primordial
lorsqu’il s’agit de conservation. Elles fournissent un habitat à de nombreuses espèces et
procurent des biens et services écologiques
qui sont bénéfiques aux humains.

6.1. Habitat

Figure 6. Un marais de quenouilles.

Les terres humides agissent comme habitat, abris, site de reproduction et de repos pour
un nombre incroyable d’espèces de plantes, de mammifères, d’oiseaux, de reptiles,
d’amphibiens, de poissons et d’invertébrés. Les terres humides fournissent l’habitat
essentiel à plusieurs organismes pour leur survie. Par exemple, les sauvagines migratrices
dépendent des terres humides durant leurs longs vols. Plusieurs poissons dépendent
directement des terres humides pour le frai, pour se nourrir et pour se protéger. De plus,
les terres humides fournissent un habitat essentiel à environ un tiers de tous les animaux
en danger dans l’Amérique du Nord. Au Québec, les terres humides servent d’habitat à
au moins 40 espèces de plantes et d’animaux qui ont été identifiées comme étant « à
risque ».

6.2 La qualité de l’eau
Les terres humides sont une des composantes essentielles du cycle de l’eau et relient
l’eau de surface à l’eau souterraine. Le niveau de l’eau souterraine (la nappe phréatique)
varie selon le type de socle rocheux et de sol, le temps de l’année et les conditions
climatiques. Une terre humide est une zone de décharge des eaux souterraines lorsque
l’eau y entre en se dirigeant vers le haut à partir des sols situés en dessous de la terre
humide, ou à partir des terres élevées qui y sont adjacente. Ces terres humides de
décharge d’eau souterraine sont importantes écologiquement parce qu’elles aident à
contrôler l’érosion et à maintenir la qualité de l’eau. Inversement, certaines terres
humides agissent comme des zones de recharge, recueillant les eaux de surface et
permettant à cette eau de percoler vers le bas à travers le sol et la roche pour recharger
les réserves d’eau souterraine. Cette recharge d’eau aide à maintenir la qualité de l’eau
et les réserves d’eau souterraine, surtout pendant les périodes de sécheresse. Cela
contribue à fournir l’eau nécessaire aux activités essentielles telles que la consommation
d’eau par les humains.

6.3. Le rôle de la gestion des terres dans le maintien des
terres humides
Les propriétaires fonciers jouent un rôle crucial dans la protection des terres humides en
ne les drainant pas, en ne construisant aucun bâtiment à l’intérieur d’une zone de 30 m
de ces terres et en ne construisant aucun sentier qui passe à moins de 15 m de ces
endroits. Ces efforts de conservation permettront d’entretenir et de soigner la qualité de
l’eau et des habitats de Chelsea.
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