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Sommaire exécutif 
 

L’association des résidants des Jardins Taché (ARJT) a mandaté Dendroica 
Environnement et Faune afin d’évaluer l’impact des sentiers sur certains indicateurs de 
santé de la forêt Moore, un boisé mature situé à l’ouest du Centre de détention de Hull. 
Cette forêt appartient à plusieurs propriétaires notamment la ville de Gatineau et la 
Commission de la capitale nationale.  

 
Des visites terrains ont eu lien de mai à juin 2021 afin : 1) d’inventorier les 

espèces floristiques en situation précaire, 2) d’identifier les zones sensibles telles que la 
présence de foyers d’érosions et 3) évaluer l’empiètement des sentiers en lien avec 
l’habitat des espèces en situation précaire. L’impact de la présence d’espèces exotiques 
envahissantes a également été analysé.  
 

La forêt Moore contient un riche assemblage de milieux naturels dont plusieurs 
peuplements forestiers âgés de plus de 150 ans et certains reconnus comme parmi les 
plus diversifiés au Québec (p. ex. l’érablière à caryer). On y note également un 
important milieu humide situé à l’ouest du site et plusieurs cours d’eau.  
 

On retrouve deux types de sentiers à la forêt Moore, des sentiers à vocation 
principalement pédestre (75% du réseau) et des sentiers à vocation surtout vélo de 
montagne (25% du réseau). En 2021, la largeur de ces sentiers variait entre 0,5 et 3m 
bien qu’il existe des portions de sentiers large de plus de 6 m. On estime qu’il y a eu une 
augmentation du réseau de sentier, tout type de sentier confondu, de 54% entre 2013 
(3,3 km) et 2021 (7,1 km). Cette augmentation du réseau correspond principalement à 
l’ajout de nombreux sentiers à vocation principale vélo de montagne ainsi qu’à 
l’augmentation de sentiers à vocation pédestre à partir des sentiers initiaux. La 
superficie totale du réseau est présentement estimée à 10 980 m2 ou 1,1 ha, ce qui se 
traduit directement en une perte d’habitat pour de nombreuses espèces floristiques. 
 

La requête d’informations concernant les espèces en situation précaire effectuée 
au CDPNQ indique qu’il y a un total de 4 espèces fauniques et 13 espèces floristiques 
répertoriées dans un rayon d’un kilomètre de la forêt Moore. Un total de cinq espèces en 
situation précaire a été détecté durant les inventaires floristiques en 2021 à l’intérieur de 
la forêt Moore. Une observation d’importance est celle d’un peuplement d’environ 375 
tiges d’érable noir, une espèce considérée comme vulnérable au Québec. 
 

L’impact des sentiers sur la santé de la forêt Moore est principalement associé à 
une perte d’habitat estimé à 1 ha due à la compaction et à l’érosion du sol sur les 
sentiers par les passages fréquents des randonneurs et des cyclistes. À cet effet, on a 
noté un impact direct des sentiers sur certaines espèces en situation précaire telle que 
l’érable noir où plus de 90 tiges (surtout des semis et gaulis), représentant 26% de la 
population, se trouvent à moins de 10m de sentiers et sont à risque d’avoir leurs racines 
ou tiges endommagées par le piétinement humain. D’autres menaces potentielles sur la 
flore et la faune de la forêt Moore incluent les collisions entre les reptiles et les vélos de 
montagne, la cueillette illégale de plantes, la dégradation de l’habitat par les espèces 
exotiques envahissantes ainsi que le dérangement de la faune par les canidés (chiens 
en laisse ou non). 

 
Une série de recommandations sont proposées dans ce rapport afin réduire 

l’impact des sentiers sur la biodiversité incluant les espèces en situation précaire. 
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Introduction 
 

L’association des résidants des Jardins Taché (ARJT) a mandaté Dendroica 
Environnement et Faune afin de caractériser l’impact des sentiers sur la santé de la forêt 
située entre la prison de Hull et au nord-est de la ferme Moore, ici appelé « forêt 
Moore ».  

 
Le but de l’étude était d’évaluer l’état de santé de la forêt et l’impact des activités 

humaines sur l’environnement. Les objectifs spécifiques de l’étude étaient : 1) d’identifier 
les points de pression et évaluer les impacts du réseau de sentiers sur la santé de la 
forêt à partir de plusieurs indicateurs (c.-à-d. présence de foyers d’érosions, 
empiètement de sentier dans l’habitat d’espèces en situation précaire, présence 
d’espèces exotiques envahissantes, 2) d’inventorier les espèces floristiques en situation 
précaire, et 3) de formuler des recommandations pour atténuer les impacts des sentiers 
et de l’activité humaine sur le sol et la flore. 
 

Méthodologie 
 

Trois visites de la forêt Moore fut effectué le 10 et 27 mai et 11 juin 2021 par un 
biologiste ayant 25 ans d’expérience en écologie forestière et de l’impact des activités 
humaines sur la faune et la flore. Ces visites ont premièrement servi à : 1) décrire les 
peuplements forestiers présents, 2) identifier le type de sentier, 3) cartographier les 
sentiers, 4) mesurer la largeur de tous les sentiers et 5) identifier les foyers d’érosion, 
c’est-à-dire les sections de sentiers où le sol a été lessivé soit par l’eau ou par l’activité 
humaine. Pour fin de comparaison entre la longueur historique du réseau de sentiers 
pour la période de plus de 10 ans avec celle d’aujourd’hui, des données ont également 
été fournies par le Groupe de travail sentiers et forêt de l’ARJT. 

 
Les observations historiques et récentes d’espèces en situation précaire dans le 

site d’étude ou à proximité ont été colligées à partir d’une requête effectuée à la base de 
données provinciale du Centre des données sur le patrimoine naturel du Québec ou 
CDPNQ. Des inventaires floristiques ont par la suite eu lieu dans l’ensemble du site 
d’étude afin de bonifier les données du CPDNQ. Les localisations de chacune des 
espèces observées furent notées à l’aide d’un GPS portatif Garmin 62SC. Les secteurs 
envahis par le nerprun sp. (c.-à-d. nerprun cathartique (Rhamnus cathartica) et le 
nerprun bourdaine (Rhamnus frangula) confondu) ou d’autres espèces exotiques 
envahissantes furent également identifiés et localisés. 
 

L’impact potentiel du réseau de sentiers sur la santé de la forêt Moore fut évalué 
en fonction des 4 indicateurs suivants: 
 

1. Superficie totale actuelle du réseau de sentiers 
 

2. Présence de foyers d’érosions 
 

3. Présence d’endroits où les sentiers traversent des cours d’eau, milieux humides 
ou bandes riveraines 
 

4. Nombre d’individus d’espèces en situation précaire à moins de 10 m de sentiers  
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Site d’étude 
 

Les secteurs de la forêt Moore ciblés dans le cadre de la présente étude incluent 
principalement le boisé situé autour du terrain du Centre de détention de Hull, allant du 
nord de la rue Gabriel-Lacasse jusqu’au boulevard des Allumettières, au nord. À l’est, le 
site d’étude est bordé par la Promenade de la Gatineau et à l’ouest par un grand milieu 
humide faisant partie des terrains de la CCN. La ville de Gatineau correspond au 
principal propriétaire du boisé (Cartes 1 & 2). 
 

La topographie est généralement sans peu de relief sauf pour une petite section 
située à l’extrémité nord de la forêt. Le sol est généralement riche, mais peu profond et 
assis sur un socle de calcaire. 

  
La forêt Moore a un total de quatre types de peuplements forestiers ce qui est 

reconnu comme un boisé généralement très diversifié (Tableau 1; Carte 1). L’érablière à 
érable à sucre et à caryer cordiforme âgé de 90-120 ans se trouve principalement au 
nord, ouest et au sud-est du terrain de la prison (Carte 1). Il couvre la plus grande 
superficie avec 15 hectares (ha) (un hectare est l'équivalent d'une surface carrée de 100 
mètres de côté,). Ce type est composé d’une très riche diversité de plantes. La plante 
herbacée qui domine le sol forestier dans ces types forestiers est le trille blanc (Trillium 
grandiflorum). Le trille est généralement une plante herbacée prisée par le cerf de 
Virginie, un ongulé, qui a la capacité de réduire les densités de trilles à de très faibles 
niveaux. La forte densité et la taille des trilles observés dans la forêt suggèrent un 
impact de broutage très faible de la part des ongulés. 

 
En seconde importance, on retrouve une friche arbustive de 9 hectares localisée 

au sud-ouest de la prison et directement au nord de la rue Gabriel-Lacasse (Carte 1). 
Ce type forestier est composé principalement de nerprun sp. et d’autres essences 
intolérantes à l’ombre et est probablement originaire de vieux pâturages. Troisièmement, 
une prucheraie mixte > 120 ans de 4 hectares est également présente à l’est du grand 
milieu humide (Carte 1). Une partie du peuplement forme la bande riveraine du grand 
marais, situé à l’ouest.  

 
En quatrième lieu, on retrouve à deux endroits dans la forêt Moore, un 

peuplement mature dominé par des essences feuillues tolérantes et de pin blanc mature 
de > 120 ans pour une superficie totale de 3 hectares (Carte 1). Sur la bordure ouest de 
la forêt Moore, on retrouve un large milieu humide de type marais de près de 10 
hectares, issue de l’activité des castors. Ce dernier habitat n’a pas été considéré dans la 
présente étude.  
 

La forêt Moore a été généralement peu perturbée par les activités humaines.  
L’âge de la forêt semble se situer à plus de 120 ans à l’exception d’une ancienne zone 
agricole située au nord de la rue Gabriel-Lacasse et qui est maintenant en friche et âgée 
d’environ 30 ans (C. Savignac, obs. pers.). En plus de l’agriculture, les autres activités 
humaines qui ont perturbé et fragmenté la forêt au fil des décennies incluent le 
développement résidentiel à l’ouest et au sud et la construction du boulevard des 
Allumettières, au nord. De nos jours, la forêt Moore est un boisé urbain utilisé par les 
randonneurs et cyclistes et tous les peuplements forestiers sont présentement traversés 
par de nombreux sentiers pédestres et de vélo de montagne. 
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Résultats 
 
Description du réseau de sentiers  
 

On retrouve principalement deux types de sentiers à la forêt Moore, des sentiers 
à vocation principalement pédestre et des sentiers à vocation surtout vélo de montagne. 
Les sentiers ayant principalement une vocation pédestre correspondent à environ 75% 
du réseau existant. Ils sont généralement rectilignes, se situent en terrain plat et 
traversent la forêt du sud vers le nord ou d’est en ouest. La plupart des sentiers 
débutent soit à partir de la rue Gabriel-Lacasse et longent, à l’ouest, le grand marais et, 
à l’est, de part et d’autre du terrain de la prison pour se rendre vers le nord vers le 
boulevard des Allumettières (Carte 1). Un accès au réseau de sentiers existe également 
au nord soit par la piste multi-usage venant de l’ouest et longeant le boulevard ou celle 
qui provient de la promenade de la Gatineau, dans le parc de la Gatineau au nord du 
boulevard. Il y a aussi un connecteur avec la ferme Moore. D’autres sentiers pédestres 
récents se sont également ajoutés soit pour relier des sections de sentiers historiques 
et/ou initiés à partir de la rue Gabriel-Lacasse. (Carte 3).  

 
Les sentiers ayant principalement une vocation vélo de montagne quant à eux 

représentent environ 25 % du réseau de sentiers existant à la forêt Moore. Ils sont 
souvent de largeur d’au moins 1,5 m, sinueux, et comportent de multiples 
embranchements avec d’autres sentiers incluant des sentiers pédestres (Carte 3). On 
observe à certains endroits le long de ces sentiers des monticules servant de sauts. Ces 
sauts sont créés en creusant des cavités allant jusqu’à 1 pied de profondeur dans le sol 
forestier adjacent aux sentiers. On observe ces sentiers de vélo notamment dans les 
secteurs où le relief est plus accidenté (p. ex. au nord). On a noté plusieurs endroits où 
ces sentiers étaient d’une largeur supérieure à 5 m. Un exemple de sentier à vocation 
première vélo est le sentier surnommé Spaghetti ou Coyote, un sentier technique de 
vélo situé au nord-ouest de la prison et existant depuis moins de 5 ans d’une longueur 
de 1 km et couvrant une superficie de 1,8 ha. Ce sentier est situé dans deux 
peuplements forestiers d’importance et sensible soit l’érablière à caryer mature et dans 
une vieille prucheraie mixte qui sont très riches en plantes herbacées incluant plusieurs 
espèces en situation précaire. Nous avons noté plusieurs sentiers de vélo fraichement 
créés en pourtour du sentier Spaghetti-Coyote suggérant l’utilisation grandissante du 
réseau par les cyclistes. Les utilisateurs de ce dernier réseau sont autant des individus 
que des groupes dépassant 10 cyclistes comme des groupes scolaires (C. Savignac, 
obs. pers.). 

 
La largeur des sentiers à la forêt Moore varie généralement entre 0,5 m et 3 m 

(Carte 3). La longueur totale actuelle du réseau de sentiers est de 7 140 m. Ce réseau 
couvre l’ensemble de la forêt Moore pour une superficie totale estimée à 10 980 m2 ou 
1,1 ha (Carte 3).  

 
La comparaison entre la longueur totale du réseau de sentiers (tous types 

confondus) à la forêt Moore pour la période d’avant 2013 (3282 m; ARJT, données non 
publ.) avec celle d’aujourd’hui (7140 m) (Carte 3) suggère que le réseau à plus que 
doublé (54%) en l’espace de 8 ans. Cette augmentation du réseau semble 
correspondre, entre autres, à l’ajout de nombreux sentiers à vocation principale vélo de 
montagne dont le sentier « Spaghetti-Coyote » ainsi qu’à l’augmentation de sentiers à 
vocation pédestre en périphérie des sentiers initiaux notamment au sud de la forêt (c.-à-
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d. au nord des résidences de la rue Gabriel-Lacasse). À cet endroit, plusieurs résidents 
locaux ont créé des sentiers à partir de leurs résidences afin d’accéder le réseau de 
sentiers actuel de la forêt ou des secteurs où des structures de bois furent érigées. Dans 
ce dernier cas, on observe souvent de la compaction du sol et une perte d’habitat non 
seulement sur les sentiers créés, mais également en bordure des structures érigées. 
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Description des espèces en situation précaire  
 

La requête d’informations concernant les espèces en situation précaire effectuée 
au CDPNQ indique qu’il y a un total de 4 espèces fauniques et 13 espèces floristiques 
répertoriées dans un rayon d’un kilomètre de la forêt Moore (CPDNQ, 2021; Annexe 1). 
Toutes ces occurrences sont situées à l’extérieur des limites étudiées de la forêt Moore, 
toutefois nous estimons que l’habitat potentiel de ces espèces se trouve également à 
l’intérieur de la forêt Moore.  

 
Les inventaires floristiques faits à l’intérieur de la forêt Moore en 2021 indiquent 

qu’il existe effectivement des espèces en situation précaire dans ce boisé. Un total de 
cinq espèces en situation précaire ont ainsi été détectés, soit l’érable noir (Acer nigrum), 
l’orme liège (Ulmus thomassi),                                                    le noyer cendré (Juglans 
cinerea) et le micocoulier occidental (Celtis occidentalis) et une espèce faunique, le 
Pioui de l’Est (Contopus virens) (Carte 2, Annexe 2). L’espèce la plus importante en tant 
que nombre et du statut de conservation est l’érable noir, une espèce considérée 
comme vulnérable au Québec. Un peuplement contenant environ 339 tiges incluant 
principalement des gaulis et semis, mais également plus de 50 arbres matures est situé 
dans l’érablière à caryer, à l’ouest de la prison (Carte 2). Il est à noter que plus de 90 
tiges (surtout des semis et gaulis) se trouvent en deçà de 10 m de sentiers (Carte 2).  

                                                  
Une seconde espèce d’importance à la forêt Moore est l’orme liège, une espèce 

désignée comme menacée au Québec. On retrouve un total de 23 tiges de moins de 20 
cm de diamètre situées principalement à l’est du barrage, soit dans un secteur rocailleux 
de l’érablière à caryer cordiforme (Carte 2; Annexe 2). La maladie hollandaise de l’orme 
a affecté les ormes dans le passé dans ce secteur en raison de la présence de quelques 
arbres morts et de l’absence d’arbres matures. Ce secteur est à moins de 15 m du 
sentier principal menant au barrage et est présentement envahi par le nerprun sp.  
 

Un total de 9 tiges vivantes de noyer cendré de plus de 40 cm de diamètre, une 
espèce en voie de disparition au Canada, est présent à plusieurs endroits dans 
l’érablière à caryer cordiforme de la forêt Moore (Carte 2; Annexe 2). Ces arbres 
montraient des signes du chancre du noyer (branches mortes à la cime). Un total de 3 
tiges mortes de plus de 50 cm furent trouvées dans le site d’étude. 
 

La présence de deux tiges (un gaulis et une tige mature de plus de 30 cm de 
diamètre) de Micocoulier occidental, une espèce susceptible d’être désignée comme 
vulnérable ou menacée au Québec, fut notée à un site dans la forêt Moore soit dans la 
bande de forêt située au sud-est du terrain de la prison (Carte 2; Annexe 2). Les deux 
tiges sont situées à 1m d’un sentier secondaire de 0,5 m de largeur, dans l’érablière à 
caryer.  
 
  
 

Un total de deux mâles Pioui de l’Est, une espèce désignée comme 
préoccupante au Canada, fut entendu dans la canopée dans l’érablière à caryer mature 
situé à l’ouest de la prison (Carte 2; Annexe 2). 
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Description des espèces exotiques envahissantes 
 
Nous avons noté la présence de trois espèces de plantes exotiques 

envahissantes dans la forêt Moore en 2021. Les plus importantes sont le nerprun sp. et 
l’érable de Norvège (Acer platanoides). La pervenche (Vinca) est également présente, 
mais localisée à un secteur précis.  
 

La présence du nerprun sp., en forte densité est nuisible à la santé de la forêt, 
car cette espèce en plus de compétitionner pour la lumière, relâche des composés dans 
le sol qui sont toxiques aux plantes indigènes. Cette espèce introduite en Amérique du 
Nord depuis plus d’un siècle est présente en densité très élevée dans la forêt Moore, 
notamment dans la partie est et ouest de la digue et le long des sentiers situés au nord 
de la rue Gabriel-Lacasse. Les densités de nerprun sp. sont actuellement élevées dans 
plusieurs secteurs où croit des espèces en situation précaire comme l’érable noir et 
l’orme liège, notamment dans le secteur situé à l’est du barrage (Carte 2). Ailleurs dans 
la forêt Moore, le nerprun sp. est présent sous le couvert forestier dans tous les 
peuplements forestiers, mais reste à de faibles taille et densité en raison du manque de 
lumière.  
 

L’érable de Norvège (Acer platanea) est originaire d’Europe et d’Asie et bien 
implanté au Canada depuis plus de 300 ans puisque très utilisé comme arbre de 
couverture dans les villes (Lavoie 2019). L’impact de cette espèce à la forêt Moore est 
lié principalement à sa capacité de compétitionner avec les autres espèces d’arbres, 
puisque les plantules de cette espèce émergent plus tôt au printemps et ont une 
croissance plus rapide et survivent en plus grand nombre à la saison hivernale que les 
plantules des autres espèces d’arbres, leur procurant un net avantage. Il est présent 
dans la forêt Moore en assez grande densité principalement dans les parties centre et 
sud de la forêt (c.-à-d.- érablière à caryer). Les densités sont assez importantes le long 
des sentiers est, nord et ouest longeant le terrain de la prison. La présence de l’érable 
de Norvège à l’intérieur de l’érablière à érable noir est donc nuisible à court et à moyen 
terme pour la persistance de l’érable noir à la forêt Moore. 
 

La pervenche, une espèce couvre-sol jadis communément utilisée en horticulture 
qui peut complètement dominer le sol forestier a été notée principalement le long de la 
rue Gendron. Elle a été notée en bordure de la forêt et provenait sans doute de déchets 
de jardins des résidents locaux. 
 
Identification des zones écologiquement sensibles  
  

Un total de 13 zones sensibles a été identifié dans la forêt Moore dans le cadre 
de cette étude (Annexe 3). La plupart de ces zones concernent :  

 
• des sentiers ayant une largeur disproportionnée et/ou la compaction et/ou perte 

de sol a été observés à proximité d’espèces en situation précaire; 
 

• des sentiers causant l’érosion des berges le long d’un cours d’eau ou traversant 
des milieux humides;  
 

• des secteurs envahis par le nerprun sp. et traversés par des sentiers 
augmentant ainsi le risque de dispersion des graines dans d’autres secteurs de 
la forêt Moore.  

 



 10 

Discussion  
 
Valeur écologique de la forêt Moore 
 

Les inventaires de plantes en situation précaire à la forêt Moore ainsi que les 
descriptions des types de peuplements forestiers suggèrent que cette forêt est d’une 
grande valeur écologique. La forêt Moore est composée, entre autres, d’un grand 
peuplement d’érablière à caryer mature qui selon Couillard et coll. (2012) correspondrait 
au type forestier ayant la plus grande diversité de plantes au Québec, mais qui aussi en 
parallèle serait le plus menacé par l’agriculture et le développement urbain. Par ailleurs, 
ce type de peuplement contenait la totalité des espèces floristiques en situation précaire 
détectées lors de nos inventaires, dont un groupement d’érables noirs. Ce peuplement 
contient également une densité de trille blanc rarement observé ailleurs dans la région 
incluant l’ensemble du parc de la Gatineau (C. Savignac, obs. pers.). L’impact principal 
de ce réseau de sentiers est la perte d’habitat où on estime à 1 ha de perte d’habitat 
depuis plus de 10 ans. 

 
En fait, nous croyons que l’érablière à caryer de la forêt Moore pourrait être 

désignée comme un écosystème forestier exceptionnel (EFE) si on en croit les critères 
du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). Par exemple, l’érablière à 
érable noir, avec près de 400 tiges et couvrant une superficie de 2,5 ha, est en soit un 
peuplement remarquable d’une espèce en situation précaire au Québec et correspond à 
un des critères pour une désignation comme EFE. Par ailleurs, l’érablière à caryer 
contient au-delà de 3 espèces en situation précaire, ce qui représente également un 
critère pour désigner une forêt comme EFE au Québec. Une désignation en EFE de la 
forêt Moore auprès du MFFP serait souhaitable afin que les élus et urbanistes de la ville 
de Gatineau- principale gestionnaire de la majorité du peuplement d’érables à caryer, 
soient sensibilisés à la valeur écologique et la protection de cette forêt et à la réduction 
des menaces dont ce boisé est exposé.  

 
La forêt Moore contient également une vieille prucheraie et une vieille pinède 

blanche qui sont âgées probablement de plus de 150 ans et qui pourraient possiblement 
au même titre que l’érablière à caryer être désignée comme EFE.  

 
Impact des sentiers  
Perte d’habitat  
 

Il existe actuellement à la forêt Moore un réseau de sentiers multi-usage de 
plusieurs kilomètres de longueur qui a été mis en place de façon improvisée par les 
utilisateurs du site depuis quelques décennies et qui ne cesse de s’agrandir d’année en 
année notamment par les utilisateurs de vélos de montagne. La compaction et/ou de 
l’érosion ou la perte du sol causée par les utilisateurs tout le long du réseau de sentiers 
à la forêt Moore engendrent directement une perte nette d’habitat pour de nombreuses 
espèces floristiques incluant des espèces en situation précaire. À plusieurs endroits 
dans la forêt Moore, le sol est relativement mince et assis sur un socle de roche 
calcaire. La présence de sentiers dans cette forêt engendre donc une compaction et/ou 
une perte de sol par érosion rapide ce qui crée des zones où le sol ne peut plus fournir 
un support pour les racines des végétaux. La compaction du sol sur les sentiers 
engendre aussi une augmentation du ruissellement et indirectement provoque leur 
élargissement lorsque les randonneurs veulent éviter des zones humides.  
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Nous avons identifié trois secteurs de la forêt Moore étant plus sensibles par la 
compaction et/ou l’érosion du sol. Premièrement, tout le secteur situé à l’ouest du terrain 
de la prison qui correspond aux peuplements d’érablière à caryer mature et d’érable noir 
est sensible en raison de la rareté de ces deux types de peuplements dans le sud du 
Québec (Couillard et coll. 2012). Ces peuplements contiennent plusieurs plantes 
calcicoles sensibles au piétinement tel que le trille blanc, une espèce qui atteint une 
abondance très élevée à la forêt Moore (voir photo de la page couverture) et qui 
nécessite plus de 10 ans pour parvenir à maturité (Lamoureux, 2002). Par ailleurs, ces 
peuplements contiennent, de nombreuses espèces en péril, notamment plusieurs 
essences d’arbres menacées ou vulnérables au Québec. Par exemple, le sentier ouest 
de la prison affecte l’érablière à érable noir sur 90 m de long. D’autres plus petites 
sections de sentiers situées à l’ouest de la prison bordent le peuplement où de 
nombreux semis et gaulis d’érable noir sont actuellement présents. On estime que 25% 
des érables noirs présents à la forêt Moore sont à risque d’être endommagés ou détruits 
à court et à moyen terme par le piétinement puisque ces arbres sont situés entre 1-10m 
de certains sentiers. Considérant l’augmentation observée de la longueur du réseau de 
sentiers depuis 10 ans à la forêt Moore, il est probable que cette tendance continue à 
moyen terme et accentue la perte d’habitat vers l’intérieur du peuplement d’érable noir si 
aucune mesure de conservation n’est envisagée. Il est possible que l’augmentation du 
réseau de sentiers à la forêt Moore impacte, également d’autres essences d’arbres 
rares présents à proximité des sentiers tels que l’orme liège, le noyer cendré et le 
micocoulier occidental soit par la compaction du sol qui endommage les racines des 
semis et des gaulis. 
 

Un second secteur sensible au piétinement humain est la bande riveraine située 
dans la vieille prucheraie et longeant le grand marais. À cet endroit, la biodiversité y est 
élevée en raison de la présence de deux types d’habitats ou écotones. Le sol y est 
toutefois mince (c.-à-d. moins de 10 cm) et l’augmentation du réseau de vélo de 
montagne à cet endroit cause actuellement une perte d’habitat nette pour les plantes. 

 
Le troisième secteur concerne un sentier situé dans le nord de la forêt Moore 

(nord de l’emprise hydro-électrique) et utilisé intensivement, depuis quelques années, 
comme sentier de vélo de montagne et de randonnée. À cet endroit, la pente est plus de 
30 %, la longueur du sentier est de 80 m et sa largeur est de 2 m en moyenne, mais 
dépasse 5 m par endroit. De plus, l’érosion causée par le passage fréquent des vélos, 
lors d’épisode de fortes pluies et de fonte des neiges au printemps, a provoqué une 
perte de sol et de nombreuses racines et roche de plus de 15 cm de diamètre sont 
visibles (voir Annexe, 3). On note à ce site de nombreuses nouvelles sections de 
sentiers qui ont été créées par les cyclistes à partir des sentiers principaux existants.   
 

Il est à noter que dans la forêt Moore, les sentiers à vocation vélo sont également 
utilisés par les randonneurs/coureurs et promeneurs de chiens ce qui accentue la 
compaction et l’érosion des sentiers.  
 
Dégradation de la faune et de la flore par les canidés 
 

Pour la faune sauvage, les chiens sont perçus comme des prédateurs et les 
espèces fauniques tendent généralement à éviter les secteurs fréquentés par les 
canidés, et ce même si les caractéristiques de leur habitat restent inchangées. Plusieurs 
études récentes reconnaissent que la présence régulière de chien en laisse ou non le 
long de sentiers pédestres à l’intérieur de parcs ou de réserves naturelles cause un 
dérangement significatif pour la faune. En Australie, par exemple, on a documenté une 
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réduction de 40 % dans l’abondance des oiseaux nicheurs forestiers et plus de 35 % de 
réduction dans le nombre d’espèces d’oiseaux utilisant des parcs où les promeneurs de 
chiens étaient autorisés de circuler (Banks et Bryant, 2007). Une autre étude a estimé 
que pour certains mammifères (p.ex. cervidés et plusieurs espèces de rongeurs) la 
présence de chiens sans laisse résulte de l’évitement temporaire des animaux d’un 
périmètre allant jusqu’à 100 m de part et d’autre des sentiers empruntés fréquemment 
par des chiens (Lenth et coll., 2006). De plus, le passage répété de promeneurs de 
chiens en milieu forestier sensible peut causer : 1) la destruction de la végétation par le 
piétinement des canidés, 2) une augmentation de l’érosion du sol (ex. rives de cours 
d’eau, pente…) et un apport excessif en azote et en phosphore présents dans les 
excréments favorisant la croissance d’espèces de plantes envahissantes aux dépens 
d’espèces indigènes (Chester, 2001 http://tchester.org/srp/lists/dogs.html). Les 
excréments de chiens favorisent en plus la transmission de nombreuses maladies à la 
faune indigène comme à d’autres canidés indigènes (Brikner, 2000). 

 
À la forêt Moore, le dérangement potentiel de la faune et de la flore par les 

chiens en laisse ou non n’a pas été évalué, mais les visites terrain indiquent qu’il y a très 
peu d’oiseaux nichant au sol (p. ex. Paruline couronnée) ou dans la strate arbustive 
basse (p. ex. Paruline flamboyante) lors de nos visites, ce qui nous laisse croire que le 
réseau de sentiers et le dérangement humain à la forêt Moore pourraient affecter la 
nidification de certaines espèces d’oiseaux.  

 
Parson et coll. (2016) mentionnent que les interdictions d’accès aux chiens à 

l’intérieur des réserves naturelles sont généralement efficaces et permettent de réduire 
leur présence par un facteur de dix. De plus, les règlements interdisant les chiens sans 
laisses dans les parcs naturels sont également efficaces puisqu’ils font en sorte 
d’augmenter le nombre de chiens en laisse de 21 % (Parson et coll., 2016).  
 
Dégradation de l’habitat par les espèces exotiques envahissantes 
 

La présence du nerprun sp. à haute densité dans le secteur sud de la forêt 
Moore représente l’une des plus importantes menaces à la biodiversité. Originaire 
d’Asie, le nerprun sp. est reconnu pour causer une dégradation environnementale 
importante aux écosystèmes forestiers ainsi qu’aux espèces en péril. Cette plante 
exotique envahissante a un avantage sur les espèces indigènes notamment en raison 
de sa croissance très rapide, sa capacité à s’implanter dans une grande variété de 
milieux, sa grande production de graines qui peuvent survivre jusqu’à 3 ans dans le sol, 
son haut taux de germination (plus de 90 %) et sa capacité de se régénérer par rejets de 
souche (Knight et coll. 2007 ; Hayley, 2012; Tassie et Sherman, 2014). En forêt, elles 
ont donc la capacité de compétitionner directement et indirectement avec les espèces 
indigènes en créant un couvert dense qui réduit l’apport en lumière au sol et en 
contaminant le sol de toxines empêchant la croissance d’autres espèces.  
 

Une forte proportion du public qui accède au réseau de sentiers de la forêt Moore 
y accède par des sentiers situés au sud (p. ex. à partir de la rue Gabriel-Lacasse) qui 
traversent de grandes zones envahies par le nerprun sp. Ceci fait en sorte de disperser 
les graines de nerprun sp. tout le long du réseau de sentiers répartis dans l’ensemble de 
la forêt. Actuellement, le nerprun sp. est présent dans des secteurs à haute valeur pour 
la biodiversité comme l’érablière à caryer  et l’érablière à érable noir. Généralement le 
couvert fermé de la forêt limite la quantité de lumière d’atteindre le sol et empêche le 
nerprun sp. d’envahir davantage. Toutefois, de nouvelles ouvertures créées dans le 
couvert forestier par la création de nouveaux sentiers dans ces derniers peuplements 
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pourraient favoriser l’expansion et la croissance du nerprun sp. dans ces habitats de 
façon importante et ainsi nuire à la flore et à la structure forestière qui s’y trouvent 
actuellement.  

 
Nous avons noté plusieurs autres espèces de végétaux exotiques envahissantes 

dans la forêt Moore tels que la pervenche et l’érable de Norvège, mais leur impact sur 
l’écosystème forestier reste à être évalué par des études supplémentaires.  
 
Collecte illégale de plantes 
 

Nous croyons qu’en raison de l’étendue du réseau de sentiers et de sa grande 
accessibilité depuis de nombreuses années, certaines espèces de plantes subissant 
une cueillette pour la consommation telles que l’ail des bois ont subi un déclin important 
dans la forêt Moore. En raison de la forte demande pour les bulbes d’ail des bois, cette 
dernière est devenue très rare dans la forêt Moore et la population actuellement est en 
voie de disparaitre complètement du boisé en raison du faible nombre de plants 
reproducteur.  
 
 
  
 
Risque de mortalité de reptiles associé aux vélos de montagne 
 

Plusieurs espèces de couleuvres sont présentes dans la forêt Moore dont la 
couleuvre rayée et, possiblement la couleuvre tachetée, une espèce susceptible d’être 
désignée vulnérable ou menacée au Québec (voir annexe 1). La couleuvre rayée été 
observée à plusieurs reprises en 2021 en train de lézarder sur les sentiers. Ce dernier 
comportement augmente grandement le risque, pour les reptiles, d’être écrasé sous les 
roues de vélos notamment au printemps et au début de l’automne lorsqu’ils se déplacent 
de façon plus importante. Le réseau de vélo de montagne chevauche l’habitat potentiel 
de la couleuvre tachetée principalement dans les habitats arbustifs tels qu’à proximité de 
l’emprise hydro-électrique, au nord et la bande riveraine du grand marais, à l’ouest.  
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Recommandations de conservation prioritaires 
 

1. Sensibiliser les gestionnaires de la forêt Moore et le public à la grande valeur 
écologique du boisé et aux impacts des activités humaines actuelles sur la flore 
en péril présente. 
 

2. Initier une demande auprès du MFFP afin que le boisé ou une portion de celui-ci 
soit évaluer pour l’obtention d’une désignation d’écosystème forestier 
exceptionnel. 
 

3. Élaborer un plan d’actions pour identifier les actions pour : 1) restaurer les zones 
dégradées identifiées dans le présent rapport (p.ex. en fermant certains sentiers 
situés près ou à l’intérieur des zones sensibles) et 2) mieux protéger les zones 
sensibles identifiées (p.ex. le peuplement d’érables noirs et la bande riveraine de 
la vieille prucheraie). Ce plan pourrait inclure également : 
 
• L’élaboration d’un programme de contrôle du nerprun sp. dans la portion 

sud de la forêt Moore et de reboisement en essences végétales locales 
indigènes. 
 

• Une meilleure application du règlement municipal encadrant la promenade 
de chiens en laisse. La CCN a un règlement similaire.  
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Annexe 1 : Occurrence d’espèces en situation précaire provenant du CPDNQ 
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Annexe 2 : Données brutes des inventaires d’espèces en situation précaire à la 
forêt Moore. 
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Espèce 
 

Latitude 
 

Longitude 
 

Nombre de plants 
 

Note 
 

 
Érable noir 45,4276 -75,75242 1  
Érable noir 45,42744 -75,75258 1  
Érable noir 45,42739 -75,75264 1  
Érable noir 45,42722 -75,75261 1  
Érable noir 45,42734 -75,75252 30 semis et gaulis 
Érable noir 45,42692 -75,75289 1  
Érable noir 45,42700 -75,75327 1  
Érable noir 45,42723 -75,75326 1  
Érable noir 45,42717 -75,75305 1  
Érable noir 45,42734 -75,75303 1  
Érable noir 45,42734 -75,75317 1  
Érable noir 45,42754 -75,75314 1  
Érable noir 45,42625 -75,75160 5  5 semis et 1 de 10 cm 
Érable noir 45,42621 -75,75062 1  40 cm 
Érable noir 45,42644 -75,75046 2   10 et 30 cm 2m sentier 
Érable noir 45,42764 -75,75101 2  25 et 35 cm 4 m sentier 
Érable noir 45,42749 -75,75157 3  40 et 25 et 6 cm 

Érable noir 45,42713 -75,75195 25 
25 semis et gaulis moins 1 m 
sentier, dans le nerprun dense 

Érable noir 45,42717 -75,75245 50 
 50 semis et gaulis et 1 de 35 
cm plus de 10 m sentier 

Érable noir 45,42751 -75,75193 12  12 semis et 1 de 10 cm 

Érable noir 45,42744 -75,75209 25 
 2 matures, 1 gaulis, 22 semis, 
nerprun à faible densité 

Érable noir 45,42728 -75,75228 9 6 gaulis, matures et 3 semis 

Érable noir 45,42728 -75,75228 50 
6 gaulis et matures et 3 
semais1 

Érable noir 45,42719 -75,75244 50 30 semis 20 gaulis 
Érable noir 45,42715 -75,75243 1  

Érable noir 45,42712 -75,75266 20 
20 semis et gaulis bordure 
sentier avec nerprun dense 

Érable noir 45,42723 -75,75314 2  2 semis 30 cm sentier 
Érable noir 45,42780 -75,75173 1  
Érable noir 45,42784 -75,75176 1  
Érable noir 45,42772 -75,75195 1  
Érable noir 45,42777 -75,75182 1  
Érable noir 45,42792 -75,75171 1  
Érable noir 45,42788 -75,75193 1  
Érable noir 45,42803 -75,75197 1  
Érable noir 45,42800 -75,75169 1  
Érable noir 45,42773 -75,75159 1  
Érable noir 45,42776 -75,75147 1  
Érable noir 45,42831 -75,75151 1  
Érable noir 45,42867 -75,75232 1  
Érable noir 45,42874 -75,75231 1  
Érable noir 45,42895 -75,75222 1  
Érable noir 45,42900 -75,75230 1  
Érable noir 45,42840 -75,75239 1  
Érable noir 45,42816 -75,75238 1  
Érable noir 45,42809 -75,75213 1  
Érable noir 45,42810 -75,75208 1  
Érable noir 45,42787 -75,75233 1  
Érable noir 45,42776 -75,75232 1  
Miccoucoulier 
occidental 45,42734 -75,74742 1 1 tige 60 cm et 1 de 10 cm 
Monarque 45,42658 -75,75866 2 prairie 
Noyer cendré 45,42575 -75,75152 1  90 cm DHP, vivant 
Noyer cendré 45,42597 -75,74947 1 mourant, nerprun dense 
Noyer cendré 45,42675 -75,74742 1 vivant 
Noyer cendré 45,42817 -75,74775 1  vivant, 60 cm DHP 
Noyer cendré 45,43011 -75,74915 1 vivant 
Noyer cendré 45,43093 -75,75119 1 vivant 
Noyer cendré 45,43129 -75,75176 1 vivant 
Noyer cendré 45,43235 -75,75254 1 vivant 
Noyer cendré 45,43062 -75,75282 1 vivant 
Orme liège 45,42721 -75,75267 1 semis 
Orme liège 45,42734 -75,75252 1 12 cm  
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Orme liège 45,42715 -75,75243 3  3 semis dans le nerprun 

Orme liège 45,42714 -75,75255 15 
15 tiges de plus de 10 cm 
dans le nerprun dense 

Orme liège 45,43101 -75,75150 1 tige 20 cm DHP 
Orme liège 45,42798 -75,75228 2 arbres matures 
Pioui de l'Est 45,42774 -75,75159 2  2 male PIES 
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Annexe 3- Zones écologiquement sensibles identifiées à la forêt Moore 
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1 Vieille 

prucheraie 
# Photos 1275-77 GPS 970  

Description : Sentier secondaire du spaghetti dans bande riveraine du marais, 1,5 m large, 130 m lg plat, 60m à l’intérieur de la bande riveraine de 25 m, 
sol mince. Zone riche en plantes, roche et racines à nu. 
Impact : Compaction et/ou perte de sol et perte nette de la strate herbacée de la bande riveraine 

  
2 Spaghetti (secteur 

nord) 
1254-55; 
1262-71 

4000  

Description :  Réseau de sentiers technique de vélo de montagne d’environ 1 km de longueur et affectant 2,5 ha de vieille forêt mixte.  
Impact : Compaction et/ou perte de sol et perte nette de la strate herbacée  
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3 Section du spaghetti 
(zone sud) 

1262-71 968  

Description :  Présence de saut pour vélos, élargissement du sentier sur plus de 6 m de largeur, plusieurs sites de creusage du sol pour entretenir le 
sentier et le saut. Zone riche en plantes, sol calcaire mince. 

 

Impact : Compaction et/ou perte de sol et perte nette de la strate herbacée  

  
4 Vieille pinède (secteur 

nord) 
1240-48 956  

Description :  Sentier de vélos de 2m en moyenne de largeur, dessus de pente raide, plusieurs sentiers descendent dans la pente à partir de cet 
endroit. Une section de plus de 36m2 compactée 

 

Impact : Compaction et/ou perte de sol et perte nette de la strate herbacée  
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5 Vieille pinède (secteur 
nord) 

1249-50 4001  

Description :  Section de 80 m d’un sentier de vélos sur pente plus de 30°, érosion majeure (racines et roches hors sol)   
Impact : Compaction et/ou érosion du sol. Perte de sol et de la strate herbacée  

  
6 Secteur entre le chemin 

d’accès au barrage et la 
rue Gabriel-Lacasse 

1318 4002  

Description :  Friche- Zone de 5 ha envahis par le nerprun sp. et traversée par plusieurs sentiers  
Impact : Compétition pour la lumière et inhibition de la croissance des espèces indigènes. Dispersion des graines ailleurs dans la forêt Moore par les 
randonneurs et cyclistes 
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7 Cabane 1-Érablière à 
caryer- nord de Gabriel-

Lacasse 

1320-23  1071  

Description : Ruine de béton avec tronc et branches Piétinement du sol et ramasse de tronc et banches pour construction de cabane. Création de 
sentiers et compaction du sol par des résidents de Gabriel-Lacasse. Coupe d’arbres à la scie mécanique 

 

Impact : Compaction et/ou perte de sol et perte nette de la strate herbacée incluant les semis et gaulis d’érable noir  

  
8 Cabane 2-Érablière à 

caryer- nord de Gabriel-
Lacasse  

1325-26 1078  

Description : Sentier menant à une cabane de troncs et banches. Compaction du sol sur plus de 100m2 autour de la structure. Secteur riche en 
plantes calcicoles 

 

Impact : Compaction du sol sur plus de 100m2 et ramasse de tronc et banches d’arbres pour construction d’une cabane. Création de sentiers et  
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9 Ruisseau à l’est de 
l’avenue des Jonquilles 

1336 1104  

Description : Sentier longeant le ruisseau sur 175 m, berges érodées et compaction du sol observées.  
Impact : Sentier longeant le ruisseau sur 175 m, berges érodées et compaction du sol observées. Secteur envahi par le nerprun sp.  

  
10 Érablière à caryer- entre 

le barrage et la prison 
1279, 81,83, 

85 
  

Description : Sentiers traversant l’érablière à caryer mature et bordant le groupement d’érables noirs et autres plantes en péril.  
Impact : Compaction du sol et perte d’habitat pour l’érable noir observé à plusieurs endroits où l’espèce est à moins de 2 m de sentiers  
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11 Secteur est de l’avenue 
des Jonquilles  

1338-39 1109  

Description :  Sentier traversant un marécage (aulnaie) sur plus de 10m. Largeur du sentier= 3-5 m, Sol boueux et présence de contournement 
d’arbres. Présence bouche d’égout municipale 

 

Impact : Compaction et/ou perte de sol et perte nette de la strate herbacée  

  
12 Secteur au nord de 

l’emprise hydro-
électrique 

1251 959  

Description :  Sentier de vélos sur pente supérieure à 30°, érosion observée (racines et roches hors sol)  
 

 

Impact : Compaction et/ou perte de sol et perte nette de la strate herbacée  
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13 Nord du barrage et sud 
du grand marais 

1340-42 1110  

Description :  Présence d’un sentier de vélo ou pédestre partant du barrage et traversant la partie sud du grand marais d’est en ouest dans la 
végétation aquatique. 

 

Impact : Compaction et/ou perte de sol et perte nette de la strate herbacée  

 

 

 
 
 


