Rapport d’inventaire : Bioblitz 2019 sur le milieu humide de SaintOdilon-de-Cranbourne
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Bioblitz : une première pour le CBE
La gestion intégrée de l’eau fait l’objet de plusieurs domaines de préoccupation. Parmi ceux-ci, la préservation
et la mise en valeur de la biodiversité ainsi que la protection des habitats fait partie intégrante du cadre
d’intervention du Conseil de bassin de la Rivière Etchemin (CBE).
À chaque début d’année, les chargés de projets s’affairent à mettre en place des projets pertinents qui portent
sur l’acquisition de connaissances, la sensibilisation et l’amélioration de la qualité de l’eau et de ses
habitats. Au printemps 2019, le CBE a organisé pour la première fois de son histoire un inventaire de type
«Bioblitz». Ce type d’inventaire vise à répertorier le plus grand nombre d’espèces fauniques et floristiques
possible en un laps de temps donné (24h-48h). La participation des citoyens naturalistes experts et amateurs
était sollicitée pour ce travail qui s’inscrit dans les volets de sensibilisation et d’acquisition de connaissance.
Le site retenu est le milieu humide de Saint-Odilon-de-Cranbourne. Il s’agit d’un vaste territoire qui demeure
relativement peu connu. Ce dernier n’a jamais fait l’objet d’un inventaire de la biodiversité et les mosaïques
d’habitats n’ont jamais été documentées. Ce milieu pourrait donc être le domaine vital d’espèces rares ou à
statuts particuliers.

Le milieu humide de Cranbourne
Le milieu humide de Saint-Odilon-de-Cranbourne, également appelé la forêt de Cranbourne, est situé à
environ une heure de route au sud-est de la ville de Québec. Le site est accessible directement par le 3e rang à
partir de Saint-Odilon et également par une entrée située sur le 6e rang (voir carte 1 et 2, Annexe 2). Pour
permettre de couvrir un maximum de territoire possible tout en garantissant une accessibilité relativement
facile, le territoire qui représente plus de 200 ha a été séparé en
deux secteurs ; le secteur aval et le secteur amont.
Aucune caractérisation complète des milieux n’a été faite.
Cependant, les observations faites en recherche active
permettent de conclure que le secteur aval est constitué d’un
écotone entre une forêt mixte et une aulnaie humide. Une
clairière avec de nombreux chicots et des débris végétaux a
également été observée dans ce secteur. Un petit cours d’eau à
substrat graveleux s’écoule à travers l’aulnaie et la clairière.
Œufs de Gélinotte huppée, Secteur aval
Le secteur amont est majoritairement constitué d’une friche
d’origine agricole. Cette friche est entourée par les méandres de
la rivière Etchemin et se trouve complètement inondée en période de crue. On trouve également une parcelle
forestière à dominance de sapin baumier en bordure de plusieurs points d’eau stagnante (ancien bras mort)
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en amont du secteur. La décharge du lac Etchemin se verse dans la rivière Etchemin dans la portion aval de ce
secteur.
Tout le milieu humide et les alentours sont en terrain privé. L’accord des propriétaires, M. Alain Roy et M.
Daniel Vachon, a été donné au tout début de la planification de l’inventaire.

Compte rendu de l’inventaire
L’inventaire du secteur aval du milieu humide s’est déroulé entre 9h et 11h30. Les 8 participants ont été
séparés en deux groupes de quatre de façon à bien distribuer les champs d’expertise entre les groupes. Par la
suite, les participants ont repris l’inventaire dans le secteur amont entre 13h00 et 15h30.
Le seul dispositif de capture pour les poissons utilisé pendant l’inventaire est la bourolle. Pour ce faire, un
permis SEG a été délivré au CBE par le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (2019-05-08-041-12EF). C’est en tout 6 bourolles qui ont été installées sur tout le territoire.
Deux ont été installés en amont et en aval du ponceau du 3e rang sur la
rivière Viveine et ont permis de capturer un Naseux noir (Rhinichthys
atratulus) et 2 ombles de fontaine (Salvelinus fontinalis). Les deux
autres situées sur la décharge du Lac-Etchemin ont capturé des Naseux
noir (Rhinichthys atratulus). Outre les bourolles, toutes les observations
ont été faites en recherche active, que ce soit par l’écoute des champs
d’oiseaux et d’anoures ou par l’observation directe.
En tout, 72 espèces réparties en 49 familles et en 30 ordres ont été
répertoriées. Parmi les 7 groupes taxonomiques, la flore et la faune
aviaire représentent la majorité des identifications.
Grenouille des bois, Secteur aval

Une seule espèce à statut a été trouvée au cours de l’inventaire. Il s’agit
du Pygargue à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus) qui est désignée comme vulnérable suite à un déclin
des populations dû à la contamination de sa chaîne alimentaire par des pesticides organochlorés. Cette espèce
de rapace a été observé à deux reprises à quelques semaines d’intervalle en surplomb du milieu humide. Cela
peut indiquer qu’un site de nidification est à proximité du milieu humide, qui constitue une mosaïque
d’habitats propices à leur alimentation.
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D’autre part, la présence d’alevins d’omble de fontaine dans le ruisseau
Viveine traduit le potentiel de reproduction de ce salmonidé d’intérêt
sportif dans le cours d’eau. Bien qu’abondante au Québec, cette espèce a
disparu de nombreux plans et cours d’eau suite à la détérioration de la
qualité de l’habitat.
Une écrevisse de ruisseau (Cambarus bartonii) a été observée dans le
ruisseau traversant l’aulnaie et la clairière du secteur aval. Très communes
et répandues au Québec, les écrevisses ont un rôle très important dans le
fonctionnement global des écosystèmes. Elles sont documentées comme étant des espèces clé de voute, c’està-dire que leur présence au sein de l’écosystème est indispensable par l’action qu’elle exerce sur les autres
espèces présentes. Étant omnivore, leur place dans la chaine alimentaire fait d’elles une voie de transfert
d’énergie entre les différents niveaux trophiques.
Omble de fontaine (alevins),
ruisseau Viveine

En conclusion
Bien que l’effort d’inventaire était
relativement faible par rapport à l’étendue de
l’aire d’étude, la diversité des habitats et des
groupes taxonomiques retrouvés en font un
milieu fort intéressant. Passant d’une forêt
mixte à une friche agricole et d’une aulnaie
humide avec des mares temporaires, ce
milieu fera forcement l’objet d’un inventaire
plus élaboré en 2020.
D’un point de vue autre que la biodiversité, le
milieu humide de Cranbourne rend un service
écologique fort important pour les Secteur amont en période de crue, 2019-05-24
municipalités en aval. En effets, il absorbe
une quantité impressionnante d’eau lors du passage des crues printanières et agit comme un tampon contre les
hausses du niveau des eaux et limite les débordements qui peuvent endommager les infrastructures.
Pour ces raisons, l’intégrité, la conservation et la mise en valeur de ce milieu qui représente une partie non
négligeable du bassin versant de la rivière Etchemin est d’une importance considérable pour la conservation
de la biodiversité et pour les services écologiques qu’il rend à la population.
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Annexe 1

Tableau 1. Espèces inventoriées en
amont du milieu humide
Groupe faunique
Amphibiens

Espèce
Crapaud d'Amérique
Grenouille léopard
Grenouille verte
Rainette crucifère
Salamandre maculée
Flore
Aulne sp.
Osmonde cannelle
Osmonde royale
Macroinvertébrés benthiques Dyticidae Gnr. Sp.
Anisoptera Gnr. Sp.
Léthocère d'Amérique
Mammifères
Campagnol sp.
Oiseaux
Bruant chanteur
Buse sp.
Corneille d'Amérique
Moqueur chat
Moucherolles tchébec
Paruline masquée
Pygargue à tête blanche
Urubu à tête rouge
Poissons
Naseux noir
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Tableau 2. Espèces inventoriées en aval
du milieu humide
Groupe faunique
Amphibiens

Champignon
Flore

Espèce
Grenouille du Nord
Grenouille léopard
Grenouille des bois
Grenouille verte
Salamandre maculée
Polyporus sp.
Airelle sp.
Berce laineuse
Bouleau gris
Bouleau nain
Cassandre caliculé
Cerisier de Pennsylvanie
Chou puant
Claytonie de Caroline
Fougère-aigle
Gadellier glanduleux
Iris versicolore
Lycopode spp.
Maïanthème du Canada
Mélèze laricin
Némopanthe sp.
Onoclée sensible
Peuplier faux-tremble
Pigamon pubscent
Ronce du mont Ida
Sapin baumier
Sorbier spp.
Sureau blanc
Trille dressée
Vérâtre vert
Violette spp.
Viorne bois-d'orignal

Groupe faunique
Mammifères
Oiseaux

Poissons
Arthropode

Espèce
Écureuil roux
Balbuzard pêcheur
Bruant à gorge blanche
Bruant familier
Geai bleu
Gélinotte Huppée
Grive fauve
Martin-pêcheur d'Amérique
Merle d'Amérique
Mésange à tête noire
Moucherolle phébi
Paruline à collier
Paruline couronnée
Paruline flamboyante
Paruline jaune
Paruline noir et blanc
Roitelet à couronne rubis
Troglodyte des forêts
Viréo aux yeux rouges
Omble de fontaine
Écrevisse de ruisseau
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Annexes 2

Carte 1. Localisation du secteur aval du milieu humide accessible par le 3e rang
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Carte 2.Localisation du secteur amont du milieu humide accessible par le 6e rang
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Carte 3. Vue d’ensemble du milieu humide
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