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1.0 

1.1 

INTRODUCTION 

But de l'étude 

1.2 

La présente étude de végétation fait partie de la première étape de l'étude de l'amé-

nagement hydroélectrique des rivières du Petit-Mécatina, Natashquan, Magpie, Moisie 

et Romaine. 

Cette première étape "consiste à identifier le contexte géographique et biophysique 

dans lequel s'inscrit le projet, et à établir des classes spatiales et sous-spatiales. Cette 

étude vise surtout à connaftre la valeur écologique des régions et leurs caractéristiques 

de peuplement" (cf. méthodologie, rapport synthèse). 

Travaux antérieurs 

La végétation de la Côte-Nord a fait l'objet de plusieurs études plus ou moins extensi-

ves quoiqu'aucune description synthèse de la végétation de la moyenne ou de la bas-

se Côte-Nord n'a été publiée. 

A l'échelle de la péninsule Québec-Labrador, la végétation a fait l'objet de plusieurs 

zonations distinctes. La plus récente est celle de Rowe (1972), qui est ellè-même ba-

sée sur celle de Halliday (1937). L'optique de cette classification est d'abord forestiè-

re. La région étudiée est entièrement incluse dans la région "forêt boréale" et est sub-

divisée en quatre sections. 

La section B.la - Laurentide-Onatchiway comprend des forêts où le sapin prédomine, 
accompagné principalement de l'Epinette noire,de l'Epinette blanche et du Bouleau à 
papier. Cette section ne couvre, dans la région étudiée, que la partie ouest du delta de 
la Moisie. La section B. lb - Chibougameau-Natashquan couvre la majeure partie de la 
région étudiée, de la côte jusqu'au 51°30' dans l'est, pour remonter jusqu'au nord du 
lac Ashuanipi dans l'ouest. L'Epinette noire domine les forêts de cette section accom-
pagnée parfois du Sapin et du Bouleau à papier. La section B.13a - Northeastern 
Transition comprend la partie nord de la région étudiée, à l'ouest de la Petit-Mécatina, 
son couvert est une mosaïque de Pessière à CIadonies> Pessièreà mousses et tourbières. 
Enfin, la section B.31 - Newfoundiand-Labrador Barrens comprend le nord de fa ré-
gion étudiée, à l'est de la Petit-Mécatina, son couvert végétal est une forêt ouverte, à 
Epinettes noires et à Cladonies ou à mousses, accompagnée de surfaces dénudées. ^ 

Hare (1950) propose une classification comportant deux principales divisions pour la 

région étudiée, soit la "open boréal woodiand" et la "main boréal forest". Hare (1959) 

propose une classification plus détaillée comportant quatre subdivisions pour la région 

étudiée. Il délimite une toundra côtière qui correspond à notre plaine côtière (figuré 1); 





sière à Cladonies domine. ' 

D'autres classifications, celiesde Villeneuve (1948), Hustich (1949) et Rousseau (1952) 
ont un intérêt plutôt historique. Retenons-en- ' 

ai 'd I ecneiie du un millionniemeontétéobtenuesrlP R M n j 

qui avait collaboré à ce travail. ootenues de R.N. Drummond, 

approxlma, i««n, . Des .ondages ' V ™ 

nir la carte des "Massifs boisés" (MTF 1971> ^ """ 
raux don, sep, son, d a n ^ ^ d - r 

' MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT 

256 EST CRÈMAZIE S à m a ÉTAGE 

lOTNTRÈAC QUÉBEC H 2 M ILS 
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Virtnrio R '' '^^'•'e-Vtctorin et Germain (1969) Marie-

„ 8 3 e , , S ^ n 

1-3 Méthodologie 

- les vallées des grandes rivières 

- les vallées des rivières secondaires 

- les principaux interfluves 

" R ^ ' ^ r r , " 1= c= .e au , : , COO 000 

- les a.,rss milieux i„ ,ér .san« pou.en, inférés é partir de ,a car» .„po,ra-

Tou, au long du survol des point, d'observation son, numérotés sur la carte et les ob 
servat,ons de structure et de composition spécifique sont notées D s T ^ a l , ' 

r e i - - ^ 

nner .ue la définition des s i . régions a été é l a b L e s u r t : r d " : r é s L ^ r u r T e T 
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complétée par les observations de terrain. Le tracé des contours a été fait à l'aide des 

images LANDSAT. 

La deuxième étape des compilations est l'établissement d'une liste aussi complète que 

possible des principaux groupements végétaux du territoire étudié, à partir de la litté-

rature et des observations de terrain (tableau 1 ). ^ 

La troisième étape est la description de chacune des six régions écologiques et qui 

comprend: 

— la détermination des grands types de milieux présents, surtout à l'aide de diapositi-

ves 

— la compilation des points d'observation et stations au sol présents dans la région de 

manière à établir la liste des groupements présents sur chaque type de milieu et 

leur distribution. 



TABLEAU I - Prlncip.u» groupcMocs végétâux dt U C«t*-Nor4 

STRUCTURE VECETALB ' MOM DU CROOPEHgHT ESPECR DOKIKAMTE ESPECES COMPACMES 

Arborai* conciatM SApinilr* i Bypn* 
4cUcaoe« 

Saplo bau^ar (90X) Deultau t papiar 

DYNAMISME 

Hypaa éciatanca 
Chaaplgaooa i chapaaux 
Cornouiller du Canada 

TYPES DE MILIEU! 

Plaina da débordai 

REFEREWCES 

Prmlèra Mocion 
Stacioa 4 7,phoco 
77-11-9 

Arborale continua 

Arborala coocisua 

Arborai* continua 

Arborala continu* 

Arborale contlmi* 

Arborai* contlirài 

Arboralo continue 

Arborais arbuatlva 

AKborsle arbuatlv* 

Arborai* arbuatlva 

Arborala arbuatlva 

Arborala arbuatlva 

Saplnlira 1 Car*» Sapin baualar 

Pecalèr* I Hypn* € c U - EpiA*tt* noir* 
tanta (80-MX) 

B i t w U U I Sapls at 
Hypaa éclatante 

Bouleau I papier 

Mtulale 1 Safin et Bouleau l papier 
ÊpUatt* blanche 

Bfitulala i iplnette 
aolta 

Peuplerale I aoueee 

Bitulnle I Carlalar 
de Penaylvasla 

Peaalftra I Hypna de 
Schraber at irlcacéaa 

Bouleau I papier 

Peuplier faux« 
traable 
Bouleau 1 pepler 

iplneeta noire 
(60-80Z) 

Pacalira I eapin Épinacte noire 
(40-50X) 

Saplaitre 1 £plnett* 
noir* 

Epta*tt* 00ira 

Saplalère l £plaatt* Sapin baualar 
bicneh* (80-90*) 

P*aallre bUncha 1 
Sapla 

Eplnatta blanche 

Arborala baaaa arbuotlve Peaai&r* noire proicrla Epinatce noire 
1 Sapin et Casaandra (proatrCe) 
callculé 

Arborala baaaa arbuatlve Peaalère blanche 
proatréa I Sapin 

Arbttotale continua 

Arbuataie continua 

Arbuat&la continu* 

Arbuctala continu* 

Saulaie glauque 

Epinatce blanche 
(proatrle) 

âaula glauqua 

Aulnata verte ft IQrrique Aulne verte 
baualer 

Arbuataie haute 
continue 

Arbuatal* auaclnéa 

Muecinala arborM 

Caaaandraie ï 
éplnctte tMire 

Aulnale blanche 

Caaeaadra calrcuX* 

Aulne blanche 

Kalalaic 1 Oadooia* ICalBla 1 fauillaa 
4troltaa 

Nuacinaia I aadonlaa Cladooia* (Cladonia 
et Eplnatta ooira &lp«atria. C. rangi-
(10-201) fnrlM) 

Sapla baualar 

Sapin bauaXar 

Sapin baualar 
Spinacta blanche 

Eplnatta noire 
Sapla baualar 

Cèrlaler de 
Panaylvanie 

SaplA baualar 
Boulaau 1 papier 

Sapin baualar 

J 

Sapin baualar 
(proatrO 

Saule i feuillet 
plaaaa 
Hyrlqua baualer 
Aulne verte 
Splréa B large* 
fauillaa 
Saula huabla 

Myriqua baialar 
Splré* I faullloa 
largaa 
Milita Uricia 

érable 1 ipie 
Myrlque baualar 
Sorbier plalaant 

Kalala 1 feuillea 
d'Aadroa«de 
Kplnette noire 
K&lSte laricln 

Saule 1 faulllae 
planae 

f(pinatta notre 
(proatrée) 

épinette noire 

Carex 
Aaannita tua-aouch* 
Hypna icUtante 
SyptuBs pluaeuae 
Cornouiller du Canada 
Airelle dea aaraia 
Sphalgna 
Hypna da Schraber 

Hypn* iclatanta 

Viorne coaaatibla 
Érable B Cpla 
Cornouiller du Canada 
Hataathtaa du Canada 

Hypaa da Schraber 

Cornouiller du Canade 

Ifowaaaid) 

T 

Bypna de Schreber c: 
Hypne pluaeuae 
Hypaa iclatante 
Kalala 1 faulllea icroitea 
Lldon du Groenland 

Hypna da Schrabar 
Hypn* plionuaa 
Cladealaa 
Sphaign** 
Lldoa du Groenland 
Airelle daa aaraia 
Comottlllar du Canada 
Konce peclt-iailrlar 

Plaine da dfbordai Preallre aentioa 
Station 488, photo 
77-13-21 

Tranaitloa epria Dtfpdta alacee ou abeant* Lafond (1965) 
chiblla. ta pente aoyoaa* i Station 97 
Evoluerait vara la forte aur roc 
Peaalira l Hypne de Schrabar 
at éricaciee 

Tranaitloa aprle feu 

Tranalcion apria feu 

DIpdta en pente aoyanna Lafond (196S) 

oipdta an pant* aoyanne Ufond (1965) 

Traneition aprIa fau Dtpâca an paata wyei 

Tranaitloa apria feu 

Tranaitloa apria fau 

OipÔta aal draioie. 
Dip£ta orgaalquai an 
pente aur roc. 

Sapla baualar 
Rouleau i papier 
Peuplier faus-treable 

Épinettc blanche 
Bouleau t papier 

Sapla baualar 

Sapin baualar 
(proatré) 

Plgaaon diofque 
Scirpe gaaonnant 
Oryoptarida tplnulauae 

Cladonlaa (Cladonia 
alpaatrla. Ç. rangtfe-

Caaaandra calyculi 
Rhododendron du Canada 

Lidon du Groenland 
Airelle dea aaricaga* 
Airaila i rtuillaa 
étroites 
Ronce patlc-oûrlar 
Catrarla ialandica 

Cllaaa 
froid 

Aulne blanche 
érlcaciaa 
Mouaaaa hypaacéea 

Hypna éclatant* 
Vloma coaaatibla 
Erable i épie 
Sorbier plalaant 
Aulne blanche 
Cornouiller atolonlfira 

Caaeendre calyculfi 
Myrlque baualer 
Lédon du Groenland 
Giaévrler coaaun 
Ronce petit^ûrier 
Cladonia alpaatrla 

Aaalanchiar de Bartraa 
Aulne verte 
Viorne cooeatibla 

Régénération aprio 
coupa. Cllsas ou 
évolua vera la 
Peaaiire i Sapin 
Clioas 

Stade pionalar 

Stade pionnier 

Stade pionnier 

Stade pre-cllaaa 

Stade pionnier 

Cllnax 

La/ond (1965) 

Laalaux (1975) 

Praalire aentlos 
Station 489 

Ufond (1965) 
Station 22 

Pentee noyennaa i fortaa Ufoad (1965) 
Huatich (1965) 
Station 17 
Photo 77-11-4 
Pigura 5 

Oeltaa daa graada 
flouvaa 

Plaiaa de dibord< 

Littoral axpoaé au 
vent 

Dfipdta aablaus *ur le 
littoral 

Cordona de débord« 
alluvial 

Riva graveleuae 

Rlvea aa panta faible, 
dépfit fin, riche aur 
petite rivlire 

Tourbe aodéré&ant 
drainée 

Nouvall* aantion 

Ufoad (1965) 
Station 11 
Photo 77-11-9 
Figura 6 

Leaieua (1979) 

Preaiire oontion 
Station 149 
Photo 77-12-28 
Figura 3 

Praalire Mncioa 
Station 160 
Photo 77-12-îî 

Lealaus (197S) 
Stationa 11, 269 
Photo 77-11-3, 
77-12-26 at 27 
77-15-17 
Pigura 6 

Leaieus (197S) 
Stationa 22 at 47 

Preaiire eention 
Station 135 
Pigura 4 

Preaiira nentian 
Station 140 
Figura 2 

Cordon de déberdaaeat 
alluvial 

Praalire eention 
Station 488 
Photo 77-15-22 

Hauta da pantaa «xpoaéaa Nouvalla oention 
au vent Station 133 

Figure 4 

Dépôts mlncea «ur pente Ufond (1963) 
Peut-Scre parfola cran- Boyenna i forco pria Staclon 17' 
siclon vara la muaclnaie dea aooaaca. Figure 5 
i Hypne do Schreber et Affleurcaenca rocheux 
Epinacte noire 
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I H u M l w l a acbotia 

^ «lUClMl. «tbOci» 

^ Huiicluia arbar<a 

M i K l u l a .rboi». 

L 
i Huaclula atbotia 

' Huacloala arboré* 

Muacliiala arbiiatlva 

Nuaclnala arbuaclva 

Huacluia a r b u a c m 

«laclMla arhuatl», 

Kwclaala costlnua 

Barbaçaia cootlmia 

Hcrbacaia continua 

Bèrbaçala coocinua 

Harbacola dlacontlnua 

LÇSOlJPOmT 

Ihacioala t H^ina 
da Sehrabar at Cpi-
natta ootra 

esPECB DOMMIITT 

" m a da Scbrabat 

.'tT^atta . CcUtaac* 
00 ira 

ESPECES CQWPAnwg^ 

£pln«cc« Qolr* 

éplQ«tt« aolr* 

P...i»ra » Clado.».. Clado.» 

Paaalira 1 Sphalpia. Sphal^a. 

""•<1* > Cladonlaa P I„ 

Muaclaala 1 CUdoalaa 
at lalmla SliSsSU. iisîatçl. 

H u a c W a 1 CUdonlaa ÇliËSSli •lîaatrl. •t aonea pat»t-«artar ® pipaatrti 

Muaclnala 1 Catrarla 
at Canarlna aoita 

Carlçala 1 Sphalpiaa Cara» 

Catlçala 1 PotaotUla Cara» 
paluatra 

Carlçaia i PotantlU. Cara. 
cnitaacanta 

Carlçaia 1 Jonca Carax 

aarbaçal. dlacootlnua c,iç.i. , 
•arltin 

aarb.,.1. dl.oo.cl.„. daa „blaa fa^ d.a .abla. 

Harb.,.la 4lK:o.tl.« s,artl,ula altamlflora' Spartl« a U . m i n o r a 

Borbaiala dl.co..laoa Harblar. da prMaa p^M,, 

Harba,.!. dlacootlBua aorblar. J ».„„ph.ra M . u p h , „ 
•t Potéaota 

Éplnatta nolra 
(2l>-40t) 

Eplnatta nolra 
(20-301) 

Cladoolaa 

«aUla ) fauUlaa 
Ctroltaa 
Splnatta nolra 

K«l«la 1 feulllaa 
étroltaa 
lauta 1 feuHIea 
d'Andro^lda 

«onca patlt-eanar 

BouXaau (landulaus 

Caurlna nolra 
Arctoataphrla rai-
aln d'oura 
Udon du Croanland 

Sphatinaa 

Potantllla paluatra 
Joncs 

Potantllla (rutaa-
canta 

Joaca 
Sclrpa 
Prila 
Calaaagroatla du 
Canada 

Plantain JoncoUa 

Sabllna faux-p4plua 
Sénéjon (aux-amlca 
Plturln auparba 

PotaMta 
Bubanlara 

STUATE INUmpirm-

Sphalgna. 
Kal«la i f.uill.. <troli«a 

Paaaltra nolra I cl.j™... , 
C U d o U a . at «luKtod.1- aï^2Hîâiie!«£4. Eplnatta nolra OOJ) 
droa 

Hypoa da Schrebar 
Sphalgnaa 
Sapin bauialar 
Comoulllar du Canada 
Cllntonla boriala 
Llnnia boriala 
Alcalla cannaberia 

«hododandron du 
Canada (SOI) 
Ciadonla nltla 

«vpna da Sehrabar 
Alralla i (aulllaa 4tcoltaa 
CUdonla gracllla 
Alralla cannabarga 
Udon du Croanland 
Ciadonla altla 
Alralla 1 faulllaa 
«troltaa 
Boulaau glandulaui 

Caaaandra calycuK 
Italala 1 faulllaa 
<troltaa 
"onca patlt-aOrlar 

Clluai 

Clliu 

Clliiaa 

Bonca patlt-iOrlar cilcuik 
Alralla daa oaricagaa 
Sarracénla pourpra 
«oaaolla 
Llnalgratta 

Catrarla l.landlca clUa. 
ÇHIirla çuçullata 
Ciadonla nltla 
Sclrpa gaxottoant 
Kalala i faulllaa étroltaa 

Ciadonla altla. C. 
"nctalla 
Catrarla laUndlca. c. 
cucullata 
Sangulaorba du Canada 
Canarlna nolra 
Alrella daa aarieagaa 
Udon du Croanland 
Ç«tarla l.landlca 
Caru da Ilgalou 
Calasagroatla du Canada 

Cllnaxlou atada da 
tranaltlon apria (au 

Cllaai 

CIlsu 

Clljaan 

Stada plonnlar 

Stada ploiular 

Stada plonnlar 

Stada plonnlar 

TYPES DE MILIEmt 

"auta da pantaa 
»Poaia au vant. 
AffleuraMota rochaui 

«EFEMMCEa 

Lafond (196J) 
Station 133 
Figura 4 

Station 135 
Figura 4 

Sabla aoran an p«ita u/ond (1965) 

Tarraaaa (luvlo-
gUclalra 

o*pfita nal drainéa 
BU fond daa valléaa 

Stada da tranaltlon 
apria fau 

Cllaai 

Tarraaaa fluvlo-
glaclalraa 

AiflauroMota rocheui 
axpoaAa au vant 

Tourbtlraa (fan) 

Tourblii 
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2.0 DESCRIPTION DES RÉGIONS 

2.1 La plaine côtière 

2 . 1 . 1 description générale 

La plaine côtière est facilement reconnue par le voyageur comme une région naturelle 

de la Cote-Nord. Cependant, sa délimitation présente certaines difficultés puisqu'elle 

présente un changement graduel de faciès de la mer jusqu'aux contreforts Cette dif-

ficulté a été circonvenue en la divisant en deux de manière à .n faire une région plus 
homogène et plus étroite bordée au nord par le piedmont. 

La plaine côtière est une région écologique au sens que lui accorde le Comité Cana-
dien de Classification des Terres puisque c'est une région qui se caractérise par un cli-
mat particulier tel qu'exprimé par la végétation. Telle que définie dans un travail pré-
cédent (Audet, 1977), c'est une région où l'influence du climat maritime est domi-
nante de telle sorte que la lande (surface sans arbre) est le type ohysionomique domi-
nant. 

Sa configuration géographique est celle d'une étroite bande,appuyée à la mer dont la 
largeur, variable (de quelques mètres à 50 km), est en moyenne de 10 km à l'ouest de 
Havre-Saint-Pierre et de 20 km à l'est de ce point. La largeur de la surface d'eau qui la 

borde pourrait expliquer ces grandes variations puisqu'elle est correlée avec celle de la 

plaine côtière. D'autre part, le type de matériel géologique a ...ssi une influence sur la 

dommance des surfaces arborées comme l'indique leur extension jusqu'à la côte sur 
la formation de roches métamorphiques plissées qui limite à l'est le delta de la Ro-
maine. 

2 . 1 . 2 les grands types de milieux 

Pour les fins de ce travail on peut définir quatre grands types de milieux qui compo-

sent la plaine côtière (Planche 1). C'est d'abord la plaine ondulée qui occupe la plus 

grande superficie; elle est couverte de dépôts minces, dépôts de plages, cordons litto-

raux, etc. La plaine ondulée est entrecoupée de grands deltas qui peuvent atteindre 

plusieurs centaines de kilomètres carrés; les principaux sont ceux de la Moisie de la 

Saint-Jean, de la Romaine, des rivières Nabisipi, Aguanus et Natashquan, et de la Pe-

tit-Mecatina. Des affleurements rocheux transpercent aussi la plaine par endroits sur-

tout en bordure de la mer. Enfin, les zones ripariennes constituent un autre type de 

milieu bien individualisé; elles bordent les rivières, les lacs, les estuaires et la mer Les 

deltas, plaines ondulées et affleurements sont des unités physiographiques qui, s'ils é-

taient cartographiés (à l'échelle du 1:250 000), auraient le statut de districts écologi-
ques. 



Planche 1 

Trois types de milieux 

de la plaine côtière; 

a) delta de la rivière 

Moisie; 

b) plaine ondulée près de 
Sheidrake 

c) affleurements rocheux 

près de Tête-à-la-Baleine; 
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La distribution des groupements végétaux sur ces types de milieux est présentée au ta-
bleau il; la composition et le dynamisme de ces groupements ont été décrits au ta-
bleau I. 

L'examen du tableau II révèle que la plaine ondulée se caractérise par la dominance 

des landes à Cladonies. Deux types de forêts ouvertes sont aussi présents; leur abon-

dance peut atteindre 30 à 4 0 % de la surface dans la partie ouest et décroft progressi-

vement vers l'est pour devenir presque nulle entre Téte-à-la-Baleine et Blanc-Sablon. 

Les deltas sont les milieux les plus variés de la côte. La présence des forêts, fens, bogs, 

et muscinaies est déterminée par les variations de drainage. Les marges des deltas, au 

bord des rivières et de la mer sont les parties les mieux drainées et les plus boisées. 

C'est sur ces milieux, et sur les plaines de débordement des grandes rivières qu'on re-

trouve les plus belles forêts. Les fens et bogs sont en réalité une mosaïque de groupe-

ments qu'on peut considérer comme une série de stades plus ou moins évolués. (Figu-

re 2). 

Les affleurements présentent une structure végétale assez constante d'une extrémité à 
l'autre de la plaine côtière. Ils sont cependant plus abondants vers l'est, particulière-
ment à l'est de Natashquan. (Figure 3). 

Les écotones ripariens se répartissent selon six groupements différents. Les Aulnaies 
vertes à Myrique baumier sont les plus fréquentes et même presque omniprésentes. 
Cependant les écotones les plus riches et les plus extensifs sont les Saulaies glauques 
presque toujours accompagnées des Cariçaies à Joncs. Les plus grandes sont situées sur 
les rivières Aguanus, Nabisipi et Saint-Jean, Soulignons cependant que le Saule à feuil-
les planes, le plus haut des Saules de la région et celui qui est géhéralement utilisé par 
le Lagopède des Saules, n'y est généralement pas très abondant. Il semble que les fluc-
tuations trop fortes du niveau des grandes rivières ne favorisent pas l'établissement 
d'écotones extensifs, contrairement aux rivières à débit moyen. Les berges des grandes 
rivières sont généralement formées de plaines de débordement et de basses terrasses 
qui supportent de riches forêts. 

2.1.3 Sites exceptionnels 

La Minganie est la région la plus exceptionnelle de la Côte-Nord. C'est une bordure de 
quelque 22 îles s'étendant sur 90 km le long de la côte. Elles sont formées par une 
cuesta de calcaire paléozoique s'appuyant sur la côte. Cette région est dotée d'une flo-
re particulière présente sur les fies et la côte près de Havre-Saint-Pierre. Certaines espè-
ces végétales y sont endémiques, c'est-à-dire qu'elles ne poussent nulle part ailleurs ou 
bien sont isolées de plusieurs centaines de kilomètres des autres populations de la mê-
me espèce. (Planche 2). 



. TASLEAU XI - Typ«a dt Bilieux d« la pl«lA« cficllr* ec I*ur couvercurt végécal* 

Typ» de 1 1 U u 

PlalM oodulfia Huscinala 1 Cladoalaa «c Bouleau glandulaux 

- Muaclnalâ 1 Cattarla «c Camarlaa nolra 

Huaclnala i Cladoniaa «c Kalaia 

MuaclDala ï Cladoalaa ac Eplnacca nolra 

Ktfaclaala 1 HypDa da Schrabac et Eplaatce noire 

Carlçala A Sphalgitea 

Oletribution 

Scaclone aaaeg bien.dralnéee» nodicétsanc exposiaa aux vanta 

Scatlona pluà sichaa ou plue expoaéee aux vante. Partlcullireoent c6ta et flea 

Statlona oodirémaot dralnAea' 

Statlona aodlrtewt dralnèaa, eurtout pria du pladaonC 

Statlona eial dralniaa, baa de pentaa 

Pana; acatlona trèa aial draloiae, dipraaalons 

Saplollra 1 Hjrpoe «eletante 

Paaalèra i Hypm da Schrabar ae frlcacéa 

Paaclira Sapin 

SaplDlira 1 Eploatta oolra 

Saplalira 1 Eploacca blaact» 

Pana: Caaaaodrala i fplsatte nolra 

Muacloala I Sphalgiia et KalaU 

Huaclnala 1 Cladoalaa et Baoea patlt-«ûrlec 

Cariçala I SphaltM 

Harblara 1 Miwphara et Potaaota 

Paaaiira t Cladoalaa 

Bogat Muaclaala I Sphalgnaa ac Kalmla 

Cariçala l Sphaltoaa 

»ftiaeliiala I Cladoalaa et Bouleau glanduleux 

Pertlea laa olaux dratniee dea dalcaa i l'oueac -la Nata 

Partlaa alaus dralnéaa du delta da la, Naeaah^uaa et da eaux plua 1 l'eat 

lataraédlelre entra lae deux groupeaaQta précidenta 

Partlaa laa olaux dralo4aa daa daltaa I l'ouaat da Nacaahquaa 

P«rtlaa laa plua rlchaa dea delcaa« baaaaa tarreaaaa, bord de la aar 

La plua grande pectle daa delcaa» «xcapttf lee aergaa. Mauvala drainage dO 
k la préaaaca d'un horlion Induré dana la podaol. Cae fena eont rarcBant. 
rAcleuléa. lia «ont plucât percée nonbraueee oeree ctrculatrea. 

Partlaa tria blea drelnéea dea daltaa, colllnea. 

Au centre dea feaa oû l'épalaeeur de la tourbe cet supérieure I 1 ». 

Partlae tria bien dralaéaa dea daltaa, colllnea 

Peaallra oolta proaeréa â Sapin «t Caaeaadra calycull 

Peaalira bla&cha proatrée i Sapin 

Nusclnala A ciadoolaa et Kalaia 

Kuaclnala i Cladonlaa et Boulaeu glanduleux 

Nuelnale t Cetrarla et Caaarlaa Mlïe 

Affleuraoanca expoaée eux venta narloai k l'eet de Netaahquan 

Idaa dana laa partlaa laa plua rlch«a, mlaeaa dépfita avec drainage latéral 

Générale 

Sur alnce dép4t 

Partlea lae plue aichea et laa plue expoaéee 

Eeotoaaa rlparlaaa —j) Saulaala glau^a 

— y Aulnala varta t Nyrlqua baualar 

Carlçaia k Jonea 

Cariçala k Plantain aaxltlae 

— E l y a a l a dea aablaa 

bpartlaala altarolflore ' 

Zoeea d'accusulatlon da dépdta fine sur lae faergee dea rlvllraa 

Zoaaa d'éroaloa et dép6ta groaalerà aur laa bargea daa rlvlérea, laea et £laa 

Zoaaa d'accunulatlon de dépSte flna aur laa bargea et oO la nappe phréetlque affleure 

Marge tupérleure de la tona Incertldele 

Plagaa aarltloea tout le long de la cdte 

Zonaa Intertldala aur dépota llanaéux ou ar|lleux 

Bétulalee (3 groupenanta) 

Paaalkra blaaeba 1 Sapin 

PaeelAre k Sapla 

Peaalkre k Hypna de Schreber et érlcaeéae 

Régénération aprte feu dea fiance de velléea «c dee pertiee aodéréaanc dreinéee 

Baaaee terraaaaa dea daltaa dea «atualraa et tlea du Saint-Laurent 

Plenca dea valléea eana delte 

i d » , 



Milieu 

Structure 

végétale 

Espèces 

dominantes 

Mare 

Herbaçaie 

discontinue 

Nénuphar 

Tourbe 

mal drainée 

Herbaçaie 

continue 

Carex 

Tourbe 

mai drainée 

Muscinaie 

arbustive 

Sphaignes 

Kalmia â feuilles 

d'andromède 

Kalmia à feuilles 

étroites 

Ronce petit-mûrier 

Airelle atocas 

Sarracénie pourpre 

Rossolis 

Linaigrette 

Tourbe 

modérément drainée 

Arbustaie 

continue 

Cassandre calyculé 

Kalmia à feuilles 

d'andromède 

Epinette noire 

Mélèze larcin 

Tourbe 

modérément drainée 

Muscinaie 

arbustive 

Cladonia alpestris 

Cetraria Islandica 

Cetraria cucullata 

Cladonia mitis 

Scirpe gazonnant 

Kalmia à feuilles 

d'andromède 

Ronce petit-mûrier 

Figure 2 - Séquence de groupements végétaux dans un fen sur le delta de la Natashquan 



Milieu 

Structure végétale 

Espèces dominantes 

Plage 

Herbaçaie discontinue 

Carex 
Platain joncoïde 

Contact plage-roc 

Arboraie basse arbustive 

Epinette noire 
Sapin baumier 
Myrique baumier 
Lédon du Groendiand 
Cassandre calyculé 
Genévrier commun 
Ronce petit-mûrier 
Cladonia alpestris 

Collines granitiques 

Muscinaie arbustive 

Cladonia mitis 
Cladonia uncialis 
Cladonia alpestris 
Cetraria Islandica 
Cetraria cucullata 
Sanguisorbe du Canada 
Bouleau glanduleux 
Camarine noire 
Airelle des marécages 
Lédon du Groendiand 

Figure 3 - Séquence de groupements végétaux de la plaine côtière sur la côte à Tête-à-
la-Baleine. 



b) riches forêts et écoto-

nes arbustifs sur le delta 

de la Saint-Jean; 

Planche 2 

Sites exceptionnels 

de la plaine côtière; 

a) Pots-de-Fleurs sur l'île 

à Firmin (Fright island) 

en Minganie; 

c) méandres, écotones et 

Sapinières de la rivière 

Etamamu. 
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U s intenses plages marines de la région de Natashquan constituent aussi un site 
d une beaute exceptionnelle et d'une grande valeur touristique. 

Quelques écotones ont aussi une valeur exceptionnelle. Les méandres de la rivière Eta 
mamu en recelent une quantité exceptionnelle. (Planche 2c). 

2.2 Le piedmont 

2.2.1 description générale 

Le ptedmon, forme une transifion entra la plaine cô.ière. M a un, couverture végétale 
P us apparente, à celle des contreforts mais présente un relief ondulé de f a . ^ l e T p 
tude qui se rapproche plus de celui de la plaine. 

U couvert forestier y est dominant cependant que l'influence du climat maritime s'y 

faa e core sent,r comme î atteste la présence de landes sur les sommets des c I w 

D ut . f o r m a t o n s de ia plaine y sont aussi présentes telles les fens et les Sapini e ' 

Les 8étula,es, formations plus typiques des contreforts, y son, aussi assez a b o n d a n t 

& configuration géographique est celle d'une mince bande de 20 km de largeur envi-

ron I ouest de Natashquan et de 40 km plus é l'est. Encore ici. l'influence 1 l Z t 
maritime se fait plus sentir à l'est. uonceaucl.mat 

2.2.2 les grands types de milieux 

cL'^VT"' 'VPO^ (Planche 3) 
Comme dans le cas de la plaine côtiére, les plaines ondulées occupent la plus g l d e 
sup=rf,c,e. Contrairement à la plaine côtiére elles sont percées de n o m b r e ^ C 

toutes superhces et très découpés. Plusieurs sont très grands. Cette région es cel 

qu, comporte le plus grand nombre de lacs. La couverture forestière y « t p l q 

con.nue, entrecoupée seulement des minces arbustaies et herbacaies qui bordent les 

^ t t e plaine est traversée par plusieurs vallées importantes, le plus souvent larges à 

nd pie et dont les flancs son. en pente moyenne. (Figure 4,. Par endroits, q u Z e 

dépôts fluv,o.glac,a,res sous forme de terrasses en colmatent le tond Les i ^ r e T r 

: : : : ' ' ' - - - - - " e -

« i e T s ^ L T " " - - ' - X - - p o r t a n t des herba-

y T o t ' o r f o r ; ' ' 

V en, p, ^^^^ détérioré par suite de la podsolisation 
t de la formation d'un hardpan. Les flancs des vallées sont souvent couverts r ^ 

- par suite d'incendies ou d'épidémies. Les épidémies d'insectes semblent avo r té 
très frequentesdans cette région, donnant ainsi au couvert végétal un aspect vermicul 

» ' 
t 



b) vallée de la rivière 

Moisie, les contreforts 

en arrière-plan; 

Planche 3 

Trois types de milieux 

du piedmont 

a) plaine ondulée près 

du lac Robertson 

c) sommets dénudés près 

de la Washikuti. 



Milieu Rive • Pente faible Bas de pente Pente forte 

Structure végétale Arbustaie continue Muscinaie arborée haute Muscinaie arborée basse 

Espèces 

dominantes 
Aulne verte 

Érable â épis 

Myrique baumier 

Sorbier plaisant 

Pigamon dioïque 

Scirpe gazonnant 

Dryoptéride spinuleuse 

Hypne écarlate 

Hypne de Schreber 

Sphaignes 
/ 

Epinette noire 

Sapin baumier 

Cornouiller du Canada 

Glintonie boréale 

Linnée boréale 

Airelle carlneberge 

Hypne de Schreber 

Sphaignes 

Epinette noire 

Kalmia à feuilles étroites 

Pente moyenne 

Arbustaie muscinée 

Kalmia à feuilles étroites 
/ - ' 

Epinette noire 

Cladonia alpestris 

Cladonia rangiferina 

Cassandre calyculé 

Rhododendron du Canada 

Sommet 

iVIuscinaie arbustive 

Cladonia alpestris 

Kalmia à feuilles étroites 

Epinette noire 

Figure 4 - Séquence de groupements végétaux du piedmont près de la rivière Musquaro. 
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TABLEAU III Types de milieux du pled»>ont et leur coûverture végétale. 
Type de milieu 

Plaine ondulée 

Vallées Importantes 

Sommets 

Groupements végétaux 

Pessière S Hypne de Schreber et éricacées 

Pessièrè à Sapin 

Pessiêre noire prostrée à Sapin et Cassandre calyculé 

Aulnaie verte à Myrique baumier 

Sapinière à Hypne éclatante 

Bétulaies (A groupements) 

Pessière à Hypne de Schreber et éricacées 

Pessière à Sapin 

Saulaie glauque 

Aulnaie verte à Myrique baumier 

Aulnaie verte à Erable à épis 

Fen: Cassandrale à Eplnette noire 
Muscinaie à Sphaignes et Kalniia 
Muscinale à Cladonles et Ronce petit-mûrier 
Cariçaie à Spliaignes 
Herbiers à Nénuphars et Potamots 

Muscinale à Hypne éclatante et Eplnette noire 

Pessière à Cladonles 

Cariçaie à Joncs 

Pessière noire prostrée à Sapin et Cassandre calyculé 

Kalmlaie à Cladonles 

Muscinaie à Hypne de Schreber et éricacées 

Muscinaie à Cladonles et Kalmia 

Muscinale à.Cladonles et Bouleau glanduleux. 

Cariçaie à Sphaignes 

Distribution 

Affleurements rocheux et dépôts minces sur roc 

Omniprésente, dépôts minces sur roc, jusqu'à la rivière Saint-Paul 

Dépôts minces sur roc dans la région de Blanc-Sablon 

Rive des lacs et des petits cours d'eau. Généralement étroite (1 m). 

Terrasses 

Flancs en pente forte des vallées, aussi fond des vallées à l'est de la Natashquan 

Flancs en pente moyenne, occasionnelle 

Fond et flancs à pente faible ou moyenne 
Fond de vallées secondaires argileuses, zones d'accumulations de dénota 
surtout portions méandreuses de rivières Matamek, Aguanus, Nablip^'^^î® f ' 
Sur presque toutes les rives, les plus grandes sur dépôts rlparlen^ e ™ ; . , 
faible. (Riviere Aguanus. Nabisipi, Natashquan. S a l n t-August" 
Dépôts ripariens les plus riches 

Terrasses surtout, un peu autour des petits lacs 

Bas de pentes 

Terrasses 

Dépôts fins où la nappe phréatique affleure, forme de grancte herbiers 
certaines portions de rivières l'f nerDiers près de 

Dépôts minces sur roc 

Milieux secs 

Hauts de pentes 

Milieux très secs 

Dépôts minces sur roc 

Autour des mares 
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Enfin les sommets des collines forment un milieu qui doit son originalité aux musci-

naies qui y dominent par suite de l'influence du climat maritime. Les variations de l'é-

paisseur des dépôts et d'exposition y déterminent une mosaïque de types de landes à 

Cladonies ou à mousses accompagnées de plusieurs espèces d'éricacées. (Figure 4). 

2.2.3 sites exceptionnels 

Les milieux les plus exceptionnels de cette région sont ceux qui se distinguent par leur 
hétérogénéité. Ce sont surtout les portions méandreuses des rivières Musquaro, Eta-
mamu, Nabisipi et Aguanus. 

2.3 Les contreforts 

2.3.1 description générale 

Les contreforts forment un plateau élevé dont l'altitude varie de 200 à 900 m et se si-
tue en moyenne à 500 m. Ce plateau est fortement entaillé par une quinzaine de val-
lées principales où les dénivellations atteignent souvent 300 à 400 m. Les dépôts se 
confinent principalement au fond des vallées où ils se disposent souvent selon plu-
sieurs niveaux de terrasses. La largeur de ces vallées varie tout au long de son parcours, 
allant d'une étroite encoche de quelque 100 m à une petite plaine de quelques kilomè-
tres de largeur. Les parties étroites comportent peu de dépôts et la rivière coule alors 
rapidement entre des rives rocailleuses. Lorsque la vallée s'élargit, la rivière coule alors 
paresseusement entre de basses rives sableuses; elle peut y décrire de nombreux méan-
dres, érodant les creux et déposant sur les pointes. Ces plaines intérieures se disposent 
selon plusieurs gradins séparés par des zones de rapides; Drummond (1949) en a décrit 
trois sur la rivière Romaine. Les gradins sont plus importants sur la rivière Aguanus et 
toutes celles situées plus à l'est; ce phénomène serait dû apparemment au relief moins 
accentué des vallées de la partie est du territoire. 

Le couvert forestier des contreforts est continu et assez uniforme, excepté là où il a é-
. té perturbé par les incendies forestiers. Les plaines intérieures présentent une plus 

grande variété de couverts. Les Pessières à mousses sont les formations typiques des 
contreforts; cependant, vers le nord, elles laissent de plus en plus de place à la Pessière 
à Cladonies et, à la limite nord de cette région, celles-ci occupent près de 5 0 % des su-
perficies. C'est aussi dans cette région que les fens occupent la plus faible superficie 
(probablement moins de 1 % ) . 

La configuration géographique du contreforts est celle d'une large bande d'environ 
100 km de largeur à l'ouest et qui s'amincit progressivement à 50 km à l'est. L'altitu-, 
de moyenne de cette région s'abaisse aussi progressivement vers l'est. 
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?.3.2 les grands types de milieux 

Les contreforts peuvent être schématisés au moyen de trois grands types de milieux. 
(Planche 4). Le tableau IV en décrit le couvert végétal. 

Les interfluves occupent la plus grande superficie. Ce sont des plateaux légèrement 
ondulés où les dépôts sont minces. Ils sont couverts principalement de Pessières. {Fi-
gure 5). Les dépressions localisent de petits lacs et des fens. Quelques grands lacs in-
terrompent cette uniformité de leur étendue aqueuse mais perturbent peu le couvert 
végétal. 

Les flancs des vallées principales occupent aussi une superficie importante. Leur con-

figuration varie de façades rocheuses verticales à celles de grands plans inclinés de pen-

te moyenne. Ils sont généralement couverts de forêts. Celles-ci sont souvent les proies 

des flammes comme l'indique l'abondance des Bétulaies qui occupent souvent près de 

50 /o de la superficie. La distribution des Bétulaies est cependant très irrégulière. 

Les fonds des vallées ont une configuration variable comme on l'a déjà mentionné. 

Les basses terrasses sont généralement couvertes de Sapinières (figure 6), alors que les 

plus élevées sont couvertes de Pessières à mousses ou à Cladonies. Les plaines d'inon-

dation donnent lieu à des écotones parfois assez étendus (figure 6), surtout sur les îles 

de sable et de gravier, ou aux embouchures d'affluents secondaires. Ces écotones for-

ment tantôt une mince bande qui longe la rivière, tantôt de grandes prairies herbacées 

et arbustives. 

2.3.3 sites exceptionnels 

Les sites les plus intéressants de cette région au point de vue écologique sont sans dou-

te les plaines intérieures, surtout celles où la rivière décrit des méandres (planches 5a 

et 2c). Ces portions comportent une grande variété de types forestiers et d'écotones 

qui renferment probablement une grande richesse faunique. Ces milieux sont fré-

quents sur la rivière Natashquan et, la partie aval de la Natashquan-Ouest en est sûre-

ment le plus bel exemple. D'autres rivières riches sur ce plan sont l'Olomane (planche 

5a), la Saint-Paul (planche 4c), et l'Etamamu (planche 2c). Les rivières Magpie et Mag-

pie-Ouest ainsi que le lac Magpie sont aussi parmi les plus beaux sites de la Côte-Nord 

tant au point de vue esthétique que de leur intérêt écologique (planches 5b et 5c). 

2.4 Le plateau laurentien 

2.4.1 description générale 

Le plateau laurentien est une surface plane dont l'altitude varie de 500 à 900 m et se 
situe en moyenne à 700 m. La couverture de dépôts est uniforme mais son épaisseur 
est un peu plus importante dans les grandes dépressions ou les grandes vallées. Celles-
ci sont généralement très larges et peu encaissées. 



b) vallée en forme 

d'encoche, rivière du 

Petit-Mécatina; 

Planche 4 

Types de milieux 

des contreforts; 

a) plaine intérieure, 

flancs et interfluves 

de la Natashquan; 

c) plaine d'inondation de 

la rivière Saint-Paul. 



TABLEAU IV Types d«-al11eux de« coacrefortc «c leur couvcrtùrt vigét«l« 

TYP> de ttilltu . Groupeaente végétaux 

Flenc* de vtllêèa Pesfllire i Kypae éeUtence 

Bficulelee: à Eploecce oolre 

& Certelej: de Peaeylvaoie 

Peuplereie I aoueae 

PeeeUre 1 Hypne de Schreber et érlceclee 

PcMilre 1 SeplD 

Peeeltre oolre proecrée 1 Sepin eC Caceandre calyculi Hauts de peatee, 

I Cladonlea Peotea noyennea dana la partie aord 

PlBCrlbuclon 

Fiance i p«nc« ooyanne. Peaaièree dansaa sur soie i dralaaga Bèal<iue 

Rcgânère aprfea feu «ur preaque tous les alllaux sauf les plus hauts 

sonnets et les tsirassee bien dralnéts dens la partie nord de cette région 

Ragénère après feu 

Sur haute de pentea daoe l'oueatt partout dana l'eat 

Toutee lea pentee dans l'oueat; bae de pentee daae l'eet 

teaua de 600 a 

Fonds de velliea a v u dépdCa Saplnltra 1 Uypne éeletante 

Seplalire 1 Cares 

Mtulele i Sapin et Hypae éclatante 

Pesslkre 1 Sapla 

Saploltra 1 Eplaetta aotre 

Sapialtre 1 Bploette blanche 

Saulaie gleuque 

Aulnale verte i Myrlque bauKier 

Aulnaie blanche 

PeesUre noire k Cladoele et Khodedeadron 

Paeelire 1 Cladonlea 

Plaide & Cladonlea 

Carlçale k Potentllle paluatre 

Carlçale k Jooca 

Feat Carlçole k Joncs 

Carlçaie k Sphalgoea 

Rarbleade Prêlee 

Berblers de Nénuphars et Potaonte 

Mtttlale k Eploatte oolre 

Peeelkre k Hypne da Schreber et érlcacéaa 

Peaeikre k Sepla 

Basses terresses et tlee. Sols lee plue rlchae, plutôt dans l'oueet 

Plalaea d'inondatlona 

Borda des terrasaaa et tlea 

Terrasaee 

Baesee terrasaee 

Occaelonnelle sur baaaee tarrassee 

Plalnee dUaondatloas. délalaaéee, toaee d'accumtletloa de •éandres, cânes de 

déjactloo des affluents dans les rlvlkres prlnclpalee. dépâte losulalrea 

Plalaee d*Inoodatlona, cdnea de déjection, dépdte rlparlena et Inaulelrea 

Occasloanelle, plaines d'Inondation 

Occasionnelle, dépôts de sable aoyes en pente douce 

Terraeeee en général; de plue «a plue dominante sur ces alllaux vers le nord 

Regénère eprèa feu sur terreesee 

Plaines d'Inondation et délaissées où le nappe phréetlque affleure en peraanence 
focae de vaates pralrlee 
Plalaea d'Inondation baaaee. tolère un certeln betteaent de le nappe 

Centre de cerreeeee nal < 

larges 

surtout dans lee valléea lee plus 

Régénère après feu sur presque toue lee allleux excepté les s o M t s 

Sur toutee les pentes 

Sur toutee les pentes dans l'ouest, bas ds pentee dans l'est 

Peselèra noire proecrée k Sapin et Caaaandre caiyculé Sauta de penteat le sapin en est souv«»t a b e w t 

Peealère k Cladonlas P - ^ e e >»oy«me« dana la partie nord 

Pan. Carlçala è Joncs Dépresalona et autour dea petits lacs. Occupe aolns de IX d « surface. 

Carlçale k Sphalgoea 

herbiers de PrSles 

herbiers de Nénuphars et Pâcaaota 

Aulnale varte i Hyrlque beualer Autour des fene et en bordure des ruisseaux 



Milieu 

Structure végétale 

Espèces dominantes 

Pentes fortes et replats 

Arboraie arbustive 

/ 

Epinette noire 

Sapin baumier 

Airelle des marécages 

Lédon du Groenland 

Cornouiller du Canada 

Ronce petit-mûrier 

Sphaignes 

Hypne de Schreber 

Hypne éclatante 

Pentes fortes et replats 

Muscinaie arborée 

Epinette noire 

Lédon du Groenland 

Airelle des marécages 

Airelle à feuilles étroites 

Ronce petit-mûrier 

Cladonia alpestris 

Cladonia rangiferina 

Cetraria Islandica 

Sommet 

Muscinaie continue 

Cetraria nivalis 

Cetraria Islandica 

Carex de bigelow 

Calamagrostis du Canada 

Camarine noire 

Arctostaphyle raisin-d'ours 

Lédon du Groenland 

Figure 5 - Séquence de groupements de l'interfluve des contreforts, aux environs d'un 

sommet situé près de la rivière Wacouno (affluent de la Moisie). 
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II 

Milieu 

Structure végétale 

Espèces dominantes 

Plaine d'inondation 

Herbaçaie discontinue 

Carex 

Scirpes 

Joncs 

Prêles 

Calamagrostis du Canada 

Plaine d'inondation 

Arbustaie continue 

Saule glauque 

Saule à feuilles planes 

Spirée à feuilles larges 

Basse terrasse 

Arboraie arbustive 

Sapin baunnier 

Erable à épis 

Sorbier plaisant 

Aulne blanche 

Cornouiller stolonifère 

Aster foliacé 

Figure 6 - Plaine d'inondation et basse terrasse de la région des contreforts. 



Planche 5 

Sites exceptionnels 

des contreforts; 

a) mares et herbaçaies 

de l'Olomane: 

b) le lac Magpie; 

c) relief montueux près 

du lac Magpie. 
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Wquentes sur les dépôts de terrasses bien drainées. 

2.4.2 les grands types de milieux 

et celle deT Pest T ° " ^ «agonies 

son. é p a t ? i r r r i r " " - - -"aca.s 

de dépôts plus épaisse. Les g^ndes vallée so , a . des " ' " " " " " " 

slons Wn,ées o o Z i r : a r ^ u M a ^ I s T ^ - -
réseau de ruisseaux. "" 

2.4.3 sites exceptionnels 

ses séquences végétales. « 

t - - troupeau decan. 

la Plus grande d i l r s i ^ de 
Pessiéres à Cladonies II v a a Z d « 
-ne i ^ e n s e c a o u ^ M a l e ^ r d t ^ ^ i ^ d r " ^ ^^ 

lier de Bernaci,esau repos a été aperçu ( p i a l c ^ La N a L C l T " "" 
une bonne diversité de milieux. "atashquan-Est présente aussi 

2.5 La cuvette Romaine-Mécatina 

2.5.1 description générale 

K n n P t R n n r ^ C M ' • ' c i e i i t . i e s , e t d o n t I a l t i t u d e s e s t u e e n t r p 

- t r e par des petits rnassi. montagneux qui Z . " 



TABLEAU V - Types de «Uieux du platea. laurenc.en e. leu/couve^^re végétale 
Type de milieu 

Plateau à placages minces 

Ceintures de dépSts 

Groupements vépëtaiix 

Bétulaie à Epinette noire 

Pesslëre à Hypne de Schreber et érlcacées 

Pessière à Sapin 

Distribution 

Regénère après feu sur pentes 

Domine sur roc au dépôts minces 

Occasionnelle dans la vallée de la Molsie 
Pessière noire prostrée à Sapin et Cassandre calyculé Sur sommets 

A u l n a i e v e r t e à M y r l q u e b a u m i e r F f . ^ f f ^ K ^ Etroite bande sur rives lacustres 
Pessière à Cladonies 

Sur sols bien drainés 
Fen: Pessière à Sphalanes 

® Dépressions autour de lacs et de ruisseaux 

Muscinale à Sphaignes et Kalmla 

Cariçale â Sphaignes 

Cariçaie à Joncs 

Bétulaie à Epinette noire 

Pessière à Hypne de Schreber et éricacées 

Saulaie glauque 

Aulnaie verte à Myrlque baumier 

Muscinale à Cladonle et Epinette noire 

Pessière à Cladonies 

Pinède à Cladonies 

Fen: Pesslëre à Sphaignes 

Muscinale à Sphaignes et Kalmla 

Cariçale à Sphaignes 

Cariçaie à Joncs 

En bosquets seulement 

Sur sols mal drainés autour des fens 

Plaines d'inondation 

Associée à la Saulaie et aussi en bordure des lacs et rivières 

Regénère directement après feu, partie est 

Domine (802) sur ces milieux 

Regénère après feu sur les terrasses 

Dépressions et surfaces mal drainées 



Planche 6 

Types de milieux du 

plateau laurentien; 

a) placages minces; 

b) couverture épaisse; 

c) site exceptionnel, 

aire de déflation sur 

la Magpie-Ouest. 

MiîiffSTfRE DES TRANSPORTS 
SERVICE OE L'ENVIRONNEMENT 

m EST CRiMAZl£ Sitoo ÉTAGE 
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Milieu : Terrasse de sable moyen bien drainé 

Structure végétale : Muscinaies arborée 

Espèces dominantes : Epinette noire 

Cladonia alpestris 

Cladonia mitis 

Airelle à feuilles étroites 

Notes - Le tapis original était probablement composé de Cladonia 

alpestris à lOOO/o. Il a été brouté jusqu'à concurrence de 8OO/0 et 

régénère en C. mitis, C. alpestris et Airelles à feuilles étroites. 

- Les épinettes ont été ébranchées jusqu'à 1.5 m de la base. Les 

branches les plus basses, probablement enfouies sous la neige, sont 

épargnées. 

Figure 7 - Pessière à Cladonies (R. Magpie Ouest, 5 1 ° 30' N) utilisée annuellement com-

me aire d'hivernement par le troupeau de Caribous de Waco. Remarquer les 

traces de broutement à l'avant-plan et la ligne d'ébranchement des épFnettes à 

l'arriére-plan. 
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Cette région se caractérise par ses immenses tourbières (des fens) et ses grands lacs 

découpés et parsemés d'îles. Des étendues forestières forment des cordons entre les 

fens et couvrent certaines parties mieux drainées, surtout dans les vallées des grandes 

rivières et autour des lacs Aticonac et Joseph. La Pessière à mousses est le type fores-

tier dominant alors que la Pessière à Cladonies se restreint aux sols bien drainés pré-

sents localement. 

2.5.2 les grands types de milieux 

Malgré l'uniformité de la région, on peut distinguer des surfaces modérément drainées 

et des surfaces mal drainées. Les premières ont un couvert forestier continu et se dis-

tribuent surtout autour des grands lacs et en bordure de la cuvette (planche 7a). Les 

surfaces mal drainées sont occupées par les tourbières entrecoupées de cordons fores-

tiers (planche 7b). Ces tourbières se présentent selon une grande variété d'aspects, de 

la tourbière allongée et lacérée de cordons forestiers transversaux aux tourbières 

réticulées en lanières ou à grandes mares circulaires. 

2.5.3 sites exceptionnels 

Plusieurs des grands fens qui se retrouvent dans cette région sont d'une qualité excep-

. tionnelle pour leur structure, leur composition végétale ou en tant qu'habitat pour les 

espèces animales. 

Le delta de la Romaine à son embouchure dans le lac Brûlé est exceptionnel par sa di-

versité et sa productivité (Lemieux, 1975). Les écotones ripariens y sont abondants et 

variés. 

2.6 Le massif Romaine-Fleur-de-Mai 

2.6.1 description générale 

Le massif Romaine-Fleur-de-Mai est un ensemble de dômes granitiques dont l'altitude 

varie de 500 à 800 m. Trois d'entre eux sont situés autour du lac Fleur-de-Mai entre la 

Moisie et la Romaine supérieure alors que deux autres s'insèrent entre le lac Aticonac 

et la rivière Churchill. Leur couverture de dépôts est presque nulle et se limite à quel-

ques dépôts grossiers en bordure des lacs. Le couvert forestier est continu et peu di-

versifié. 

2.6.2 les grands types de milieux 

L'ensemble du massif ne comporte qu'un seul milieu soit les affleurements granitiques. 

Ils sont couverts par la Pessière à Hypnesde Schreber et éricacées parsemée de quelques 

Bouleaux à papier. Quelques étendues de Pessières à Cladonies sur les surfaces bien 



TABLEAU VI - Types de milieux de la cuvette et leur couverture végétale 

Type de milieu 

Dépots bien drainés 

Dépôts mal drainés 

Groupements végétaux 

Bétulale à Epinetté noire 
Distribution 

Regénère après feu sur pentes, vallée de la Molsie 

Pessière à Hypne de Schreber et éricacées Domine sur ces milieux, surtout les îles des grands lacs 

Aulnaie verte à Myrique baumier 

Saulaie glauque 

Pessiëre à Cladonies 

Pinède à Cladonies 

En bordure des lacs et rivières 

Sur dépôts fins en bordure des rivières, surtout la Moisie 

Occasionnelles 

Regénère après feu, vallée de la Moisie 

Pessiëre à Hypne de Schreber et éricacées Forme des cordons entre les fens 

Fens: Pessiëre à Sphaignes 

Muscinaie à Sphaignes et Kalmia 

Cariçaie à Sphaignes 

Cariçaie à Potentille palustre 

Cariçaie à Potentille frutescente 

Cariçaie à Joncs 

Herbiers à Nénuphars et Potamots 

Dominent ces milieux. Réticulés en lanières ou avec mares. Entrecoupés de 

bandes forestières 
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Planche? Types de milieux de la cuvette Romaine-Mécatina-

a) surfaces à drainage modéré; 

b) surfaces mal drainées. 
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drainées et dé petits fens dans les dépressions/ Les sommets sont occuoés par des lan-
, des, probablement la muscinaie à Cladonies et Bouleau glanduleux; en bordure dés 

lacs, une mtnce bande d'Aulnaie verte à Myrique baumier. 

2.6.3 sites exceptionnels • 

Il est peu probable que cette région comporte des sites exceptionnellement valables-
cependant, elle est peu connue et mériterait d'être survolée. 
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3.0 SYNTHÈSE ET CONCLUSION 

Cette étude panoramique de la distribution des groupennents végétaux de la Côte-

Nord permet de dégager des conclusions importantes à trois principaux niveaux: 

1° de l'identité des régions écologiques 

2° de l'existence de gradients géographiques 

3° de la distribution de sites ayant une valeur écologique. 

3.1 Identité des réglons écologiques 

La distribution des groupements végétaux démontre que les régions ont non seule-

ment une identité physiographique, mais aussi une identité climatique. 

La dominance des landes dans la plaine côtière est de toute évidence un effet des 

vents marins puisque les secteurs abrités ou plus éloignés de la côte supportent des 

couverts forestiers. L'humidité du climat maritime est aussi responsable de la forma-

tion de l'horizon induré (hardpan) qui empêche le drainage des dépôts deltaïques et 

détermine la formation des grandes tourbières côtières. 

La région du piedmont connaît les mêmes influences mais à un degré moindre, de sor-
te que les couverts forestiers y dominent. Phytogéographiquement, cette région tient 
à la fois des contreforts et de la plaine, puisqu'elle révèle une parfaite émulsioh des 
groupements de ces deux régions. 

Les contreforts s'identifient par la dominance de la Pessièreà mousses. Le Sapin, plus 
agressif dans les deux autres régions méridionales, y est encore assez abondant mais 
généralement associé à l'épinette noire. Les extensives Bétulaies et Pinèdes, qui en-
vahissent les flancs et les vallées après les incendies, sont caractéristiques de cette ré-
gion. Par contre, la pessière à Cladonies fait progressivement son apparition vers le 
nord, surtout sur les milieux qui lui sont les plus favorables, c'est-à-dire les dépôts très 
bien drainés, de la même manière que les Sapinières, plus au sud, s'attardent sur les 
sols riches des plaines d'inondation. 

Le plateau laurentien est le domaine de la Pessière à Cladonies, alors que la Pessière à 

mousses est assez répandue sur les milieux moins bien drainés, les fens augmentent en 

importance. 

La cuvette Romaine-Mécatina se caractérise par l'abondance des fens. Son originalité 

phytogéographique tient surtout, cependant, à l'absence relative des grandes Bétulaies, 

Pinèdes et Sapinières. Il est possible que le climat amoindrisse la capacité régénérative 

de ces espèces puisque les surfaces nouvelles régénèrent souvent directement en Epi-

nette noire. 
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Enfin, les massifs voient réapparaftre les formations toundriques, rémoignant d'un 
climat plus rigoureux. 

3.2 Gradients géographiques 

Plusieurs gradients géographiques peuvent être dégagés, certains s'exprimant d'est en 
ouest et d'autres du nord au sud. 

Le premier gradient climatique est celui du climat maritime qui influence fortement 
les régions côtières et dont l'influence diminue progressivement vers le nord pour de-
venir presque nulle aux abords des contreforts. 

D'autre part, un autre gradient climatique, latitudinal, confère aux régions nordiques 
un climat plus froid que celui des contreforts ou de la côte. 

Un troisième gradient peut être décelé qui confère aux forêts de la Moisie une plus 
grande luxuriance (taille, productivité, méridionalité des espèces) que les forêts de 
même latitude sur la Natashquan ou du Petit-Mécatina. 

Les gradients topographiques s'allient à ces gradients climatiques pour modeler le cou-
vert végétal. L'altitude s'élève rapidement du niveau de la mer jusqu'au centre des 
contreforts puis s'abaisse lentement jusqu'au fond de la cuvette. La topographie est 
aussi moins accentuée vers l'est oij l'altitude des contreforts ne dépasse guère 500 m. 
Ceci a pour effet que les rivières Aguanus et les autres plus à l'est ont une pente géné-
rale plus faible et présentent des replats beaucoup plus marqués et mieux pourvus en 
dépôts. 

Beaucoup de phénomènes écologiques s'associent à ces gradients. L'abondance du Sa-
pin et du Bouleau décroît vers l'est et vers le nord; celle de l'Orignal y est correlée. 
Les épidémies d'insectes sont plus abondantes dans le piedmont alors que les chablis 
le sont plus dans les contreforts. La distribution des incendies forestiers telle que révé-
lée par la carte des massifs boisés du Ministère des Terres et Forêts, semble être asso-
ciée à ces phénomènes. Les brûlis sont plus abondants sur la côte, peu abondants dans 
les contreforts et très abondants sur le plateau laurentien autour de la cuvette Romai-
ne-Mécatina. „ 

3.3 Distribution des richesses écologiquès 

La distribution des richesses écologiques est associée aux gradients ci-haut mentionnés 
ainsi qu'aux conditions géomorphologiques locales. 

La richesse des forêts est plus grande dans l'ouest et plus particulièrement dans la val-
lée de la Moisie. Des Sapinières de belle venue sont présentes aussi sur la plupart des 
plaines d'inondations et des basses terrasses; leur densité diminue cependant rapide-
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ment à l'est de la Romaine et au nord des contreforts (51° 30'). En dehors de ces si-

tes, l'exploitabilité commerciale des forêts fait actuellement l'objet de sérieux doutes 

(communication personnelle du responsable local des exploitations expérimentales de 

R E X F O R à Natashquan). 

Les sites dé plus grande diversité écologique ont été identifiés tout au long de l'étude 

des régions écologiques. Il appert que ces sites sont toujours des portions sinueuses ou 

méandreuses des rivières où les accumulations de matériaux fins sont importantes. Les 

deltas d'affluents secondaires dans ces portions lentes des rivières sont aussi des zones 

à grande diversité. Caractéristiquement, ces zones comportent des écotones herbacés 

et arbustifs importants suivis de riches Sapinières ou Pessières de plusieurs types. Dans 

l'ensemble, il ressort que ces zones de diversité sont importantes surtout sur les riviè-

res à débit moyen. Ce sont surtout les rivières Nipissis-Wacouno, Magpie-Magpie-Ouest, 

Matamek, Nabisipi et Musquaro (piedmont seulement), Aguanus, Olomane, Etamamu 

et Saint-Paul. Seule la Natashquan fait exception par sa grande richesse au niveau des 

contreforts (avec la Natashquan-Ouest) et au niveau du plateau laurentien (avec la 

Natashquan-Est). La Romaine et la Petit-Mécatina présentent aussi une bonne richesse 

au niveau de la cuvette Romaine-Mécatina. Cette dernière région présente d'ailleurs 

une bonne densité d'habitats dans son ensemble. Cet ensemble de milieux est celui qui 

présentera aussi probablement la plus grande diversité faunique et mériterait le plus 

d'être préservé. 

D'autres sites présentent un intérêt particulier. C'est d'abord l'ensemble de la Mihga-
nie pour sa flore particulière et son potentiel écologique et touristique. La région de 
Natashquan est aussi d'une grande valeur esthétique et touristique. Enfin, la région du 
lac Magpie est certainement l'une des plus belles du Québec. 
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LISTE DES NOMS DE PLANTES CITEES 

I 

I 

f 
I 

I 

Nom français 

•Airelle à feuilles étroites 

Airelle canneberge 

Airelle de marécages-

Amannite tue-mouche 

Amélanchier de Bartram 

• Arctostaphyle raisin d'ours 

Aulne blanche 

Aulne verte 

Bouleau à papier 

Bouleau glanduleux 

Calamagros.tis du Canada 

Camarine noire 

Carex de Bigelow 

Cassandre calyculé 

Cerisier de Pensylvanie 

Cladonies 

Nom scientifique 

VaccÀ-yUm angiiàtc^otium Ait. 

l/accinium Oxi/cocco-à L. 

F/accUyUum ulg^no-àturt L. 

AmanyiUa mLUccuUa l . 

AmeljxncIvieA bcuUAamÂJxna (Tausch) 
Roemer 

AAcXoétapkyloé uva-uA6i. (L.) 

Spreng. 

Alniu Augo^a (Du Roi) Sreng. 

Alnui CAM>pa (Ait.) Pursh. 

BdtuZa pœpLjfù.{^qAa Marsh. 

SztuZa glanduZoéa Michx. 

CcLtmagA.oétl6 canadeiu^ (Michx.) 

Empet^um yiig/Lum L. 

CoAzx b^gelûw^ Torr. 

Ccu,i,andAjCL ccitycLLtcita (L.) D. Don. 

PAunué pen6i/lvayUca L.f. 

Cladonia spp. 

CatAofUa làlandlza. 

CiX/LCUUa cucuIlcuCa 

CtoLdoYvia alp^àt/Lli, 

ChidoYUja. mijUj, 

Cladoyiia ^ngl^eAlna 

CZadoyUa gh.acÀJLU 

Nom verhaculaire 

Bleuets 

Atocas 

Atocâs 

(Champignon) -

Petites poires 

Raisin d'ours 

Vergne 

Bouleau blanc: 

Foin bleu 

Graines noires 

Laîche 

Faux bleuets 

-Petit merisier : 

Mousse à caribou 
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Nom français 

Clintonie boréale 

Cornouiller du Canada 

Cornouiller stolonifère 

Dryopteride spinuleuse 

• Elyme des, sables. 

Epinette blanche 

Epinette noire . 

Erable à épis 

Genévrier commun 

Hypne de Screber 

Hypne éclatante 

Hypne plumeuse 

Jonc 

K a l m i a à feuilles d'Andromède 

Kalmia à feuilles étroites 

Lédon du Groënland 

Linaigrette 

Linnée boréale 

Maïanthême du Canada 

Mélinge laricin 

Myrique baumier 

Nénuphar 

Pâturin superbe 

Nom scientifique 

Ctintoyujx bo^eatù (Alt.) Raf. 

CoAniu c.anad&nAÀyi L. 

CofLYUiM i,tolovil{^QAa Michx. 

Vftyoptfvu -iplnulo^a 

(O.F. Muell.) Wâtt. 

Elymiii) oA^na/ULU L. 

Plc^a gZauca (Moench.) Voss. 

PXcea ma/Uana (Mill. ) B. S. P. 

AceA -ôp-icatum Lam. 

Junlpe/iLii communA^ L. 

?l2m.06Àjum 6chAebe/U (BSG) Mitt. 

Hylocomnlum •6plznde,yu (Hedw. ) BSG 

Hypnum cAM>ta.-ccu>tn.zn6-L{, (Hedw.) De Not. 

JancLLô spp. 

KcUbnla poti{tOtLa Wang. 

KcUmla angaitl^o-tca L. 

Lediun gAoenlandicum Retz. 

EnJjophofium sp. 

Lcnnea. boAzatu L. 

McUanthmam canad^mt Desf. 

La/vLx loAldina (Du Roi) Koch 

Mi/^ca galz L. 

NupkcUL sp. 

Poa mimni Presl. 

Nom vernaculaire 

Quatre-temps 

Hart rouge 

Fougère " 

Seigle.de mer 

Epinette blanche 

Epinette noire. 

Plaine bâtarde 

Genièvre 

Mousse 

Mousse 

Mousse., i:; ;•> X 

Jonc : • : ' . :. " 

Crevard de moutons 

Thé du Labrador , .. 

Linaigrette 

Epinette rouge 

Bois-sent-bon ' 

Nénuphar ; 
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Nom français Nom scientifique Nom vernaculaire 

I 

Peuplier faux-tremble . 

Pigamon dioSque 

Pin gris 

Plantain joncoïde 

Potamot 

Potentille palustre 

Potentille frutescente 

Prêle 

Rhododendron du Canada 

Ronce petit-mûrier 

Rossolis 

Rubaniers 

Sabline faux-péplus 

Sanguisorbe du Canada 

Sapin baumier 

Sarracénie pourpre 

Saule 

Saule à feuilles planes 

Saule glauque. 

Saulé humble 

Scirpe gazonnant 

Sorbier plaisant 

Séneçon faux-arnica 

PopuZoi tn.imvil.oldu Michx 

ThcLtlctÂ.im cLiolcim L. 

V-inLU) cUva/UcMXa. (Ait.) Dumont. 

Plantago juncoldeA Lam. 

Potamogtton sp. 

Pot&ntLtta patLU>tAÀ,6 (L.) Scap. 

Potzntltla L. 

EqLU.ileXm sp. 

RkododtndAon cxmadzYiàd (L.) Torr. 

Rubuà ahamaernoALU, L. 

Vfioi,(in£i sp. 

SpcuigayUam sp. 

AAe.na/Ua pzploÀ,du L. 

SangciiAOAba aanadzné-u L. 

Ab-tei batiomea (L.) Mill. 

SoÂAaczyiia puApuA&a L. 

Saùtx sp. 

Satlx playU{iOtla. Pursh. 

Satlx glauca L. 

SaLcx kmUM> Marsh. 

ScJApiU C.Zi>plt0i,lJU> L. 

Sofiblii dzc.0n.ci (Sarg.) Schneid. 

SemcUo Pieudo-A^yUca Less. 

Tremble 

Pigamon 

Cyprès 

Prêle 

Rhodora 

Chicouté 

Sapin 

Petits cochons 

Saule 

Saule 

Saule : . 

Saule 

Cormier 

Roi des champs 
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Nom français 

Spàrtine alterniflorê 

Sphaigne 

Spirée à larges feuilles 

îViorne comestible 

Nom scientifique 

SpcuUlna attsAyù^loAa Loisel. 

Sphagnum spp. 

Sp^exi Zdtc^oticL L. 

{/ZbuAnum tdaZz (Michx.) Raf. 

Nom vernàculaire 

Tourbe 

Thé du Canada 

Pambina 
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