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RÉSUMÉ 
 

La protection et la gestion adéquate d’un parc nature urbain passent inévitablement par une 

bonne connaissance de son contenu, autant biologique que physique. L’agrandissement de 76 

hectares du parc du Bois Beckett, situé au nord de la Ville de Sherbrooke, demandait ainsi un 

travail d’acquisition de connaissances pour contribuer à une meilleure gestion de la zone. C’est 

dans ce contexte que le travail de caractérisation du milieu naturel a eu lieu au cours de l’été 

2017, sous la forme d’inventaires fauniques et floristiques, de cartographie des sentiers et des 

milieux humides, ainsi que d’une présentation des perturbations présentes et des principaux 

enjeux. Les inventaires de terrain ont permis de faire plusieurs découvertes biologiques 

intéressantes, dont une surprenante observation de la salamandre pourpre (Gyrinophilus 

porphyriticus), une espèce au statut vulnérable au Québec et menacée au Canada, qui n’avait 

jamais été observée sur le territoire de la Ville de Sherbrooke auparavant.  

En somme, cette caractérisation a permis de constater le bel ajout de biodiversité que la partie 

nord apporte à l’ensemble du parc. Plusieurs perturbations du milieu naturel ont pu être 

identifiées, telle la présence de ponceaux inadéquats et de nombreux sentiers tracés par les 

marcheurs qui entrent et sortent des limites du parc. Bien que ces perturbations ne soient pas 

démesurées, il est maintenant clair qu’une gestion plus serrée de la zone serait positive non 

seulement pour la conservation du milieu naturel, mais également pour les usagers du parc, le 

tout dans le but de faire rayonner davantage le Bois Beckett et par le fait même la Ville de 

Sherbrooke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

1. MISE EN CONTEXTE  
 

À la suite de certaines acquisitions de terrains effectuées par la Ville de Sherbrooke en 2009, le 

parc du Bois Beckett a plus que doublé sa superficie, passant d’une surface de 64 à 140 

hectares. Cet ajout de 76 ha se situe au nord de la partie d’origine, c’est-à-dire au nord de la 

ligne d’Hydro-Sherbrooke.  

Depuis cette acquisition, ce nouveau secteur du parc n’a fait l’objet d’aucun projet 

d’aménagement ou de mesure de protection. Les sentiers présents dans cette partie ont été 

conçus avant l’acquisition des terrains par la Ville de Sherbrooke. Ils ont donc été tracés par les 

marcheurs et les cyclistes eux-mêmes, sans qu’une évaluation de leur emplacement soit faite 

pour minimiser leurs impacts sur le milieu naturel. De plus, bien que le Regroupement du Bois 

Beckett assure une surveillance dans la partie sud, la partie nord est présentement laissée à 

elle-même, favorisant ainsi certaines activités comme la construction de cabanes, les feux de 

camp, la marche hors sentier et l’utilisation de vélo.  

Dans l’optique d’augmenter l’efficacité des inventaires réalisés à l’été 2017, un travail de 

caractérisation préliminaire a été effectué à l’automne 2016. Ce premier pas vers la 

caractérisation de la nouvelle partie du Bois Beckett recherchait les objectifs suivants : 

1. Effectuer la caractérisation qualitative des peuplements (essences d’arbres dominantes et 

taille maximale des tiges pour estimer la maturité des peuplements) 

2. Faire une carte des sentiers déjà existants 

3. Situer les milieux humides 

4. Situer les perturbations anthropiques présentes (feu de camp, cabane, etc.) 

5. Établir un plan d’action détaillé pour les inventaires de l’été 2017. 

 

La réalisation de cette caractérisation préliminaire a permis de faciliter plusieurs inventaires de 

l’été 2017, qui demandait notamment une bonne connaissance des différents milieux présents 

dans cette partie du parc. 

Bien que le parc soit officiellement considéré comme une seule entité, les deux parties sont 

pour le moment traitées de manières différentes. Ce rapport permettra d’appuyer les efforts du 

Regroupement du Bois Beckett quant à la gestion de l’entièreté du parc. 
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2. OBJECTIFS 
 

La caractérisation du milieu naturel avait pour but premier l’acquisition de connaissances par 

rapport au contenu biologique et physique de la nouvelle partie du parc du Bois Beckett, de 

manière similaire à ce qui a été effectué dans la partie d’origine du parc en 2008 (Robitaille, 

2009). Les travaux ont donc pris la forme d’inventaires fauniques et floristiques, de cartographie 

des sentiers et des milieux humides, ainsi que d’une présentation des perturbations présentes 

et des principaux enjeux touchant cette partie du parc.  

Les inventaires fauniques et floristiques ciblaient principalement les espèces plus vulnérables 

aux changements de leur habitat, comme les anoures (grenouilles, rainettes et crapauds) et les 

urodèles (salamandres de ruisseaux, salamandres forestières et tritons), ainsi que les espèces 

possédants un statut particulier (espèces vulnérables, menacées, etc.).  

Ces nouvelles informations seront essentielles dans la prise de décisions concernant la gestion 

future de cette zone par la Ville de Sherbrooke et par le Regroupement du Bois Beckett, ce 

dernier désirant clarifier son mandat. Ultimement, les travaux réalisés pourront permettre une 

mise en valeur appropriée de la zone, notamment par la création de sentiers adéquats d’un 

point de vue de la conservation du site.  
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3. MÉTHODOLOGIE 
 

La caractérisation du milieu naturel est séparée en plusieurs volets. La grande majorité des 

inventaires a eu lieu sur une période de 15 semaines, du 1er mai au 11 août 2017. Puisque la 

caractérisation devait être complète en 15 semaines et réalisée par une seule personne, 

certains choix ont dû être faits de manière à prioriser certains inventaires, ou encore pour en 

simplifier d’autres afin de les rendre réalisables. La présente section résume les méthodes 

utilisées pour chaque volet de la caractérisation. 

 

3.1 Peuplements forestiers 
 

La caractérisation qualitative des peuplements a été réalisée lors de la caractérisation 

préliminaire de l’automne 2016, et certains éléments ont été modifiés et ajoutés lors de l’été 

2017. Deux données ont été considérées : l’identification des arbres dominants et la maturité 

des peuplements, cette dernière étant estimée par la valeur de DHP (diamètre à hauteur de 

poitrine) des arbres. Les parcelles ont été classées en trois catégories de maturité : 

Forêt jeune : >50 % des arbres avec un DHP entre 10 et 20 cm 

Forêt intermédiaire : >50 % des arbres avec un DHP entre 20 et 35 cm 

Forêt mature : >50 % des arbres avec un DHP >30 cm 

Les tiges avec un DHP de moins de 10 cm n’ont pas été considérées 

Le tout a été effectué à l’aide d’une grille de points. Les points étaient disposés à 100 mètres les 

uns des autres, chaque parcelle couvrant ainsi une surface d’un hectare avec un point au centre 

de celle-ci (voir la figure 2 de l’annexe 1). À chaque point, les arbres dominants ont été identifiés 

et la catégorie de DHP a été évaluée.  
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3.2 Milieux humides 
 

L’identification et la caractérisation des milieux humides ont été réalisées. La présence de la 

plupart des milieux humides avait été notée par un point GPS lors de la caractérisation 

préliminaire. L’ensemble des milieux humides a été revisité pour être cartographié à l’aide d’un 

GPS.  

Les limites des milieux humides ont été identifiées à l’aide de la méthode de délimitation 

simplifiée : la frontière entre le milieu humide et le milieu terrestre a été placée à l’endroit où le 

passage de la végétation humide à la végétation terrestre était constaté.  

La caractérisation des milieux humides a été réalisée avec comme base les mêmes catégories de 

milieux humides qui avaient été évoquées dans le rapport de la caractérisation de 2008, de 

manière à rendre la comparaison entre les deux parties plus facile. 

 

3.3 Flore  
 

L’inventaire de la flore a dû être simplifié puisque le temps ne permettait pas d’effectuer un 

inventaire de toutes les espèces végétales en couvrant les 76 ha de la partie nord. Ainsi, 

l’inventaire effectué a ciblé deux éléments en particulier :  

1) Les plantes possédant un statut particulier, selon la liste du MDDELCC (MDDELCC, 2017) 

2) Les plantes associées aux forêts matures du sud du Québec qui sont peu présentes ou 

absentes dans la partie sud. Les espèces visées étaient : la Dicentre capuchon-jaune 

(Dicentra cucullaria), la Dicentre capuchon-rose (Dicentra canadensis), la Trille ondulé 

(Trillium undulatum), la Médéole de Virginie (Mediola virginiana), la Claytonie feuille-large 

(Claytonia caroliniana) et la Cypripède acaule (Cypripedium acaule). 

Afin de couvrir le plus de surface possible, les inventaires ont suivi la même grille de points que 

pour les inventaires de peuplements forestiers. Chaque point a été visité une fois au mois de 

mai et une autre fois au mois de juillet, de manière à pouvoir détecter les plantes plus 

printanières et celles plus tardives. À chaque visite d’un point, l’observateur parcourait la zone 

de manière à couvrir le plus de surface possible.  
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3.4 Faune 
 

* Les inventaires de la faune ont pu être réalisés grâce à l’obtention d’un permis SEG de 

gestion de la faune, accordé par le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (Québec). 

 

3.4.1 Anoures 

 

L’inventaire d’anoures (qui regroupe grenouilles, rainettes et crapauds) avait pour but de 

déterminer les espèces présentes et les lieux de reproduction de celles-ci par leur chant. La 

méthode d’inventaire par point d’écoute a ainsi été utilisée. Puisque la reproduction de la 

plupart des espèces forestières a lieu tôt au printemps, chaque site potentiel de reproduction a 

été visité 2 fois pendant 10 à 15 minutes entre 20h et 23h chaque semaine, et ce du 17 avril au 

8 mai. Les sites potentiels de reproduction des anoures, qui correspondent à des plans d’eau de 

petite taille comme des étangs temporaires et des fossés, avaient été identifiés au préalable lors 

de la caractérisation préliminaire.  

 

3.4.2 Couleuvres 

 

L’inventaire de couleuvres comportait deux méthodes, soit la recherche active et le suivi des 

abris artificiels. 

L’inventaire par recherche active consistait à effectuer la recherche d’individus sous les débris 

forestiers naturels comme les roches et les souches. La recherche active a eu lieu de manière 

opportuniste, en même temps que d’autres inventaires. Ainsi, lorsqu’une structure était 

rencontrée, celle-ci était soulevée à la recherche d’un individu, puis replacée au même endroit. 

L’inventaire a eu lieu de juin à août. 

L’inventaire par suivi des abris artificiels consistait à créer plusieurs stations à l’aide de bardeaux 

noirs. Chaque station était constituée de trois morceaux de bardeaux juxtaposés, formant ainsi 

une surface d’environ 1 m2. Le bardeau constitue un matériel très intéressant pour les 

couleuvres puisqu’il devient très chaud au soleil, ce qui attire ces animaux à sang froid qui ont 

souvent besoin de se réchauffer. Au total, 10 stations ont été disposées au sol dans les milieux 

relativement ouverts, à proximité d’habitats potentiels contenant beaucoup de débris (roches 

et souches). Les inventaires ont débuté au mois de juin, une semaine après l’installation des 

stations. Chaque station était visitée deux fois par semaine toutes les deux semaines jusqu’à la 

fin août, pour un total de 12 visites.  
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Bien que la plupart des espèces de couleuvres présentes au Québec soient associées aux 

habitats de début de successions comme les champs et les friches, certaines espèces sont aussi 

présentes en milieu forestier. La couleuvre rayée (Thamnophis sirtalis), la couleuvre à ventre 

rouge (Storeria occipitomaculata) et la couleuvre à collier (Diadophis punctatus) sont trois 

espèces présentes en Estrie qu’on s’attend potentiellement à retrouver au Bois Beckett.  

 

3.4.3 Urodèles 

 

L’inventaire des urodèles (salamandres et tritons) avait deux volets distincts : l’inventaire des 

salamandres forestières et l’inventaire des salamandres de ruisseaux. 

 

Salamandres forestières 

Les salamandres forestières ont été inventoriées en deux temps. Un premier inventaire 

printanier a été effectué de manière à détecter la présence de certaines espèces plus discrètes 

comme la salamandre maculée (Ambystoma maculatum) et la salamandre à points bleus 

(Ambystoma laterale). Cet inventaire a eu lieu aux mêmes sites potentiels de reproduction que 

les anoures, soit des plans d’eau de petite taille comme des étangs temporaires et des fossés. 

Les sites ont été visités au début du printemps, ce qui concorde avec la période de reproduction 

de ces espèces. Chaque site a été visité 2 fois entre 20h et 23h chaque semaine, du 17 avril au 8 

mai. L’inventaire consistait à marcher autour des plans d’eau en éclairant le fond de l’eau et la 

berge à la recherche d’individus venus s’y reproduire. Ce type d’inventaire permet normalement 

une bonne détection du fait que les salamandres forestières se réunissent parfois en grand 

nombre pendant cette période de l’année, tandis qu’elles sont dispersées pendant les mois 

suivants. Aucune manipulation des individus n’a été faite au cours de ces inventaires, l’objectif 

étant seulement de confirmer la présence des espèces par une observation visuelle.  

Un second inventaire de salamandres forestières consistait à effectuer la recherche active 

d’individus sous les débris forestiers, de la même manière que l’inventaire par recherche active 

des couleuvres. Ce type d’inventaire vise davantage la détection de la salamandre cendrée 

(Plethodon cinereus), qui complète l’ensemble de son cycle de vie en milieu terrestre. 

L’inventaire a eu lieu de juin à août.  

Ces deux types d’inventaires permettaient également la détection du triton vert 

(Notophthalmus viridescens). 
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Salamandres de ruisseaux 

L’inventaire des salamandres de ruisseaux a été effectué par la recherche active des 

salamandres sous les débris (roches et débris ligneux) d’au minimum 6 cm de diamètre présents 

dans le lit du ruisseau ou sur la berge. Tous les ruisseaux ont été inventoriés, à l’exception de 

ceux qui ne possédaient aucun ou très peu de débris. Les structures soulevées ne devaient pas 

être trop enfouies dans le sol (maximum 1 tiers de leur volume) et devaient être replacées dans 

leur position d’origine pour ne pas perturber le milieu. La recherche se faisait de l’aval vers 

l’amont. Les salamandres ont été capturées à l’aide d’un petit filet d’aquarium, pour ensuite 

être identifiées et relâchées au même endroit. Le filet était positionné en aval du débris, de 

manière à capturer les individus qui s’enfuyaient dans le sens du courant. Seulement le nombre 

de salamandres au stade adulte a été compilé. Les espèces visées par cet inventaire étaient la 

salamandre à deux lignes (Eurycea bislineata), la salamandre sombre du Nord (Desmognathus 

fuscus) et la salamandre pourpre (Gyrinophilus porphyriticus).  

Les inventaires de salamandres de ruisseaux ont eu lieu au mois de juin et juillet. Les périodes 

très chaudes et sèches ont été évitées, puisque les salamandres ont tendance à s’enfouir 

profondément dans le substrat du ruisseau pour se garder humides, ce qui baisse 

significativement le taux de détection. Les journées de pluies ont aussi été évitées, puisque les 

eaux troubles et agitées rendent la détection difficile.  

Au cours de cet inventaire, tous les ruisseaux ont été cartographiés à l’aide d’un GPS.  

 

3.4.4 Oiseaux 

 

Les ornithologues ont été nombreux à marcher dans les sentiers du Bois Beckett au fil des 

années, et la liste des espèces d’oiseaux aperçus ou entendus a déjà été bien établie. Ainsi, un 

effort d’inventaire complet par points d’écoute dans la partie nord a été jugé peu pertinent, 

puisque l’exercice aurait été très demandant en temps pour peu ou aucun nouveau résultat.  

Cependant, un suivi de certaines espèces d’intérêts comme la Chouette rayée, le Grand-pic et le 

Piranga écarlate (anciennement appelé Tangara écarlate) a été effectué. L’objectif était de 

savoir si ces espèces, qui préfèrent les forêts matures, étaient aussi présentes dans la partie 

nord. Le suivi a été réalisé au même moment que les autres inventaires. La présence d’une 

espèce pouvait être confirmée par une observation visuelle, ou encore lorsque le chant 

caractéristique de l’espèce était entendu.  
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3.4.5 Mammifères 

 

Dû à la contrainte de temps, les inventaires de mammifères ont été limités à l’observation 

opportuniste d’individus ou d’indices trahissant leur présence (empreintes, excréments, 

carcasses) tout au long des travaux terrain. Le seul inventaire complet prévu était un inventaire 

de polatouches (aussi appelés écureuils volants)*.  

Cet inventaire du grand polatouche (Glaucomys sabrinus) et du petit polatouche (Glaucomys 

volans) visait non seulement à mieux connaître la diversité faunique présente dans le parc, mais 

également à mieux connaître la distribution du petit polatouche, une espèce à ce jour très peu 

documentée au Québec et susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable selon le 

Gouvernement du Québec (MFFP, 2001).  Une étude récente menée en collaboration avec 

l’Université de Sherbrooke a permis de redéfinir l’aire de distribution de cette espèce au 

Québec (Lazure et al., 2016). Cette étude a ainsi confirmé sa présence en Estrie, en montrant la 

Ville de Sherbrooke comme la limite est de sa distribution au Québec. La présence de cette 

espèce au Bois Beckett serait perçue comme un élément de biodiversité important pour le parc. 

Puisque les polatouches sont nocturnes et très discrets, la méthode de capture à l’aide de 

trappes Tomahawk est la meilleure option pour détecter leur présence. Cette technique de 

capture permet également la différenciation des deux espèces de polatouches, qui ont une 

morphologie très semblable. La prise d’un échantillon de tissus pour d’éventuels tests 

génétiques est cependant la seule méthode de différenciation des deux espèces efficaces à 

100%.  

 

* Malheureusement, l’inventaire a dû être avorté à cause d’une blessure subie à l’extérieur du 

contexte de la caractérisation. 

 

 

3.5 Perturbations 
 

Puisque la partie nord est laissée à elle-même depuis plusieurs années, plusieurs petites 

perturbations anthropiques (cabanes, feux de camp, débris divers, etc.) ont pris place dans cette 

zone. Chaque perturbation a été enregistrée à l’aide d’un point GPS et le tout a été exposé sur 

une carte (voir la figure 6 de l’annexe 1).  
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3.6 Sentiers 
 

Bien que la section nord du Bois Beckett n’ait pas de sentiers officiels et identifiés, plusieurs 

sentiers ont été tracés par les marcheurs et les cyclistes au fil des années. Tous les sentiers ont 

été cartographiés et brièvement caractérisés. Le tout a été présenté sur la figure 1 de l’annexe 

1. 
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4.  RÉSULTATS 
 

4.1 Peuplements forestiers 
 

Quatre peuplements forestiers ont été identifiés et décrits dans cette section. Les espèces 

représentées par plus de 5 % de recouvrement sont indiquées dans le nom du peuplement, et 

ce par ordre d’importance.  

L’érablière sucrière à hêtre, érable rouge, pruche et frêne blanc est le peuplement principal de 

la partie nord. Il s’agit d’un peuplement assez hétérogène, avec certaines zones composées de 

quelques gros arbres (DHP > 50 cm) et avec d’autres zones beaucoup plus jeunes (DHP entre 10 

et 20 cm). L’érable de Pennsylvanie est présent en forte densité à certains endroits, notamment 

à l’extrémité nord-est du parc. Quelques pins blancs sont également présents, et certains ont 

une taille impressionnante (jusqu’à 92 cm de DHP). Le frêne blanc, qui est dispersé dans toute la 

partie nord, pourrait être menacé par l’agrile du frêne, un insecte ravageur dont la présence à 

Sherbrooke a été confirmée au cours de l’année 2017. Le frêne noir est également présent dans 

quelques milieux humides. Cette espèce peut également être la cible de l’insecte.  

La prucheraie à érable rouge et bouleau jaune est présente à différents endroits dans la partie 

nord. Les deux zones les plus importantes se situent à l’extrémité sud-ouest et au nord de la 

nouvelle partie. La maturité du peuplement au sud-ouest est considérée comme étant 

intermédiaire (>50 % des arbres avec un DHP compris entre 20 et 35 cm), tandis que le 

peuplement situé au nord est en général mature (>50 % des arbres avec un DHP >35 cm). Ce 

dernier constitue le peuplement le plus mature de la nouvelle partie du parc. La partie du 

peuplement à proximité du grand ruisseau contient la plus forte densité de gros arbres, ce qui 

peut potentiellement être expliqué par le fait que le ruisseau et la forte pente présente ont 

rendu la coupe forestière plus difficile à cet endroit dans le passé. 

La forêt mélangée à sapin, érable rouge, pruche, tremble et pin blanc est un peuplement 

contenant plusieurs espèces qui se partagent la dominance. Une bonne partie de cette forêt est 

en milieu humide. Le peuplement est de maturité intermédiaire, avec quelques rares arbres de 

DHP >35 cm. Un peuplement semblable est présent dans la partie sud du parc.  

La pessière à cerisier tardif et nerprun bourdaine occupe seulement une petite surface à l’est 

de la nouvelle partie. Ce peuplement est jeune et semble fortement perturbé. Le nerprun 

bourdaine, qui est un arbuste exotique envahissant, a un recouvrement de plus de 95 % en 

sous-bois. Cette espèce a l’avantage d’être très tolérante à l’ombre, ce qui lui permet d’être très 

compétitive et d’ainsi menacer la biodiversité des écosystèmes forestiers. Le nerprun est 

présent dans tout le parc du Bois Beckett, mais en faible abondance. Ce peuplement constitue 
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une exception. Il est à noter que les moyens de contrôle du nerprun sont très peu efficaces, 

surtout dans un système forestier comme c’est le cas au Bois Beckett (Hébert et Thiffault, 2014). 

 

4.2 Milieux humides 

 

Les milieux humides couvrent une surface d’environ 7 hectares, ce qui correspond à environ 9 % 

de la partie nord. Quatre catégories de milieux humides ont été identifiées et décrites dans 

cette section. Le tout est présenté de manière visuelle sur la figure 3 de l’annexe 1. 

Le marécage arborescent est le type de milieu humide qui couvre la plus grande surface. Ce 

type de milieu est dominé par l’onoclée sensible (Onoclea sensibilis) en strate herbacée. Le 

couvert forestier y est supérieur à 30 %, et est composé de plusieurs essences d’arbres comme 

l’érable rouge, le peuplier faux-tremble, le bouleau gris et le frêne blanc. Le sol est saturé d’eau 

en permanence. 

La prairie humide arbustive est largement dominée par l’onoclée sensible, tout comme le 

marécage arborescent. Elle se différencie du marécage arborescent par son couvert forestier 

qui est inférieur à 30 %. Des saules et des aulnes sont présents, mais peu abondants. On y 

trouve également un peu de bouleau gris et de peuplier faux-tremble. Il s’agit d’un milieu très 

ouvert, avec un sol gorgé d’eau en permanence. 

Les plaines inondables des ruisseaux permanents et intermittents sont présentes lorsque le lit 

du ruisseau n’est pas très creusé, ce qui permet au ruisseau de déborder lorsqu’il y a de fortes 

précipitations. Ce type de milieu est dominé par plusieurs espèces d’herbacées comme 

l’onoclée sensible, l’arisème petit-prêcheur (Arisaema triphyllum), la matteuccie fougère-à-

l’autruche (Matteuccia struthiopteris) et l’impatiente du Cap (Impatiens capensis). Le mauvais 

drainage du milieu permet au sol adjacent au ruisseau de rester humide la majorité du temps.  

Les étangs temporaires sont des petites mares d’eau peu profondes qui dépendent des 

précipitations pour leur contenu en eau. La fonte des neiges et les précipitations printanières 

abondantes contribuent fortement au maintien d’un niveau d’eau suffisant pour accueillir les 

œufs et éventuellement les larves aquatiques des amphibiens comme la salamandre maculée et 

la grenouille des bois. Bien que quelques étangs temporaires soient également présents dans la 

partie sud du parc, cette catégorie de milieux humides n’était pas présente dans la 

caractérisation de 2008. Elle a été rajoutée dans celle-ci de manière à mettre en valeur les sites 

de reproduction des amphibiens. Afin de faciliter leur représentation sur une carte, les petits 

étangs situés les uns à proximité des autres ont été regroupés en un seul polygone.  
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4.3 Flore  
 

1) Plantes possédant un statut particulier  

 Noyer cendré (Juglans cinerea) – Espèce en voie de disparition au Canada (COSEPAC, 2003) 

Un noyer cendré a été découvert dans la même zone que l’Ail des bois, c’est-à-dire dans une 

plaine inondable d’un ruisseau intermittent au nord-est de la nouvelle partie (T19 271414-E / 

5035015-N, UTM, WGS 84). Un seul individu a été trouvé. L’arbre est mature, et semble affecter 

par le chancre du noyer cendré, un pathogène fongique non indigène qui cause une maladie 

mortelle du tronc et des branches chez le noyer cendré. Ce pathogène est la cause principale du 

grand déclin de cette espèce, qui a ainsi été désignée en voie de disparition par le Comité sur la 

situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC). L’arbre présent au Bois Beckett montre 

beaucoup de mortalité des rameaux en cimes, ce qui est un symptôme typique qui indique la 

présence du pathogène.  

 

Espèces vulnérables à la récolte (3) 

Trois espèces vulnérables à la récolte ont été inventoriées, soit l’Adiante du Canada (Adiantum 

pedatum), la Dentaire à deux feuilles (Cardamine diphylla) et la Matteuccie fougère-à-

l’autruche d’Amérique (Matteuccia struthiopteris) (MDDELCC, 2017). Ce statut est attribué aux 

espèces qui subissent  une pression par la cueillette en raison de leur valeur commerciale. Il ne 

s’agit cependant pas d’espèces rares, et leur disparition n’est pas appréhendée.  

La Dentaire à deux feuilles et la Matteuccie fougère-à-l’autruche d’Amérique sont très 

abondantes à plusieurs endroits dans la partie nord, alors que l’Adiante du Canada est moins 

présente, comptant seulement quelques touffes en majorité situées sur une plaine inondable 

d’un ruisseau intermittent au nord-est de la nouvelle partie. Les trois espèces sont souvent 

situées dans les mêmes types de milieux : les plaines inondables des ruisseaux permanents et 

intermittents et les marécages arborescents.  

L’Adiante du Canada et la Dentaire à deux feuilles sont sujettes à la cueillette des plants entiers 

pour leur valeur dans le commerce de l’horticulture, alors que la Matteuccie fougère-à-

l’autruche d’Amérique est récoltée pour la consommation des crosses (têtes de violons) 

(MDDELCC, 2017). 
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2) Les plantes associées aux forêts matures du sud du Québec qui sont peu présentes ou 

absentes dans la partie sud 

 

Plusieurs espèces associées aux forêts matures du sud du Québec qui sont peu présentes ou 

absentes dans la partie sud sont très bien représentées dans la partie nord, comme la Trille 

ondulé (Trillium undulatum), la Médéole de Virginie (Mediola virginiana), la Claytonie feuille-

large (Claytonia caroliniana) et la Cypripède acaule (Cypripedium acaule). La Claytonie feuille-

large est présente en bon nombre dans les sentiers 3 et 5 de la partie sud du parc, mais elle est 

largement plus répandue dans la partie nord.  

Le constat principal de cet inventaire floristique simplifié est que la partie nord contient des 

peuplements suffisamment matures pour abriter les espèces associées à ce type d’habitat. Ces 

espèces étant peu présentes ou absentes dans la partie sud, leur présence témoigne d’un bel 

ajout de biodiversité au parc.  

 

4.4 Faune 
 

4.4.1 Anoures 

 

Les inventaires printaniers par point d’écoute et les nombreuses marches lors des différents 

inventaires ont permis de confirmer la présence de 3 espèces d’anoures à l’intérieur des limites 

du parc, soit la grenouille des bois (Rana sylvatica), le crapaud d’Amérique (Bufo americanus 

americanus) et la grenouille verte (Rana clamitans melanota). La rainette crucifère (Pseudacris 

crucifer crucifer) a été entendue, mais seulement à l’extérieur du parc.  

Grenouilles des bois  

La grenouille des bois a été observée un peu partout dans la partie nord tout au long de l’été. 

Deux lieux de reproduction ont été identifiés dans les limites de la partie nord pendant la 

période de reproduction (voir la figure 5 de l’annexe 1). Les deux endroits sont des petits étangs 

temporaires, qui gardent une quantité suffisante d’eau pour permettre le développement des 

œufs et des larves, qui sont aquatiques. Cinq autres lieux de reproduction ont été identifiés à 

l’extérieur des limites de la partie nord. Ces milieux ont pu être identifiés puisqu’ils sont situés à 

proximité des sentiers menant à la partie nord du parc.  

 

Crapaud d’Amérique  

Aucun lieu de reproduction n’a été identifié pour le crapaud d’Amérique. L’espèce a cependant 

été aperçue en milieu terrestre à plusieurs reprises à l’intérieur de la partie nord.    
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Grenouille verte  

Quelques grenouilles vertes ont été aperçues dans les plaines inondables du grand ruisseau 

situé au nord du parc. Ce milieu renferme quelques petits fossés inondés, qui semblent suffire à 

cette espèce qui nécessite un environnement aquatique permanent, contrairement à la 

grenouille des bois et au crapaud d’Amérique qui ont un mode de vie principalement terrestre 

au cours de l’été. Bien que la grenouille verte soit très commune au Québec, elle n’avait pas été 

répertoriée dans la partie sud du parc.    

  

Rainette crucifère 

La rainette crucifère a été entendue à deux endroits à l’ouest du parc. Les deux sites ont été 

identifiés sur la figure 5 de l’annexe 1.        

 

 

4.4.2 Couleuvres 

 

Deux espèces de couleuvres ont été aperçues lors des inventaires, soit la couleuvre rayée et la 

couleuvre à ventre rouge. La présence de ces deux espèces n’est pas très surprenante, 

puisqu’elles sont très communes dans le sud du Québec. La couleuvre rayée semblait être 

l’espèce dominante. Les individus de cette espèce ont été aperçus autant dans les milieux 

ouverts (bord de sentiers) qu’en sous-bois. La couleuvre à ventre rouge, moins abondante, a 

seulement été aperçue dans les milieux ouverts sous des roches. Des individus au stade juvénile 

des deux espèces ont été aperçus à la fin de l’été.  

 

4.4.3 Urodèles 

 

1) Salamandres forestières 

L’inventaire printanier nocturne a permis de trouver une espèce qui n’avait pas été inventoriée 

dans la partie sud jusqu’à maintenant : la salamandre maculée. Trois individus et 11 masses 

d’œufs ont été observés dans un étang temporaire. Cet étang, qui apparait sur la figure 5 de 

l’annexe 1, ne se situe pas à l’intérieur des limites du parc. La raison pour laquelle ce lieu a été 

inventorié malgré le fait qu’il ne soit pas dans les limites du parc est que le sentier principal de la 

partie nord passe directement par-dessus. Le milieu est perturbé par le sentier, qui a été 

aménagé avec plusieurs troncs d’arbres de manière à permettre le passage des marcheurs et 

des cyclistes. Une petite voie de contournement du milieu humide est présente à l’ouest de la 

zone, mais elle est mal définie et elle n’est donc pas toujours empruntée. Cet étang temporaire 

est assez grand au début du printemps (un peu moins de 0,1 ha), mais il s’assèche très 
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rapidement. En effet, malgré le fait que le sol reste très humide, l’étang était temporairement 

presque complètement dépourvu d’accumulation d’eau au début juin, après plusieurs jours de 

temps sec. Seulement une petite section d’environ 2 m2 permet une accumulation d’eau plus 

permanente en début de saison, et c’est dans cette section que les masses d’œufs se trouvent. 

Cette surface est très petite, et donc très fragile. Les larves de la salamandre maculée sont 

aquatiques, et ont donc besoin d’une accumulation d’eau pour survivre. Puisque cette espèce 

de salamandre est connue pour migrer jusqu’à 200 mètres et parfois même plus lors de la 

reproduction, on s’attend à ce que certains individus soient présents en milieu forestier à 

l’intérieur des limites du parc.  

Huit autres masses d’œufs de salamandre maculée ont été aperçues dans un deuxième étang à 

l’extérieur des limites du parc, qui est situé à côté d’un sentier entre la rue Duvernay et la partie 

nord. Cet étang est beaucoup plus profond, et ne semble pas s’assécher au cours de l’été.  

L’inventaire par recherche active d’individus sous les débris ligneux et les roches a permis de 

confirmer la présence de la salamandre cendrée et du triton vert. La salamandre cendrée, une 

espèce très commune au Québec, est abondante dans toute la zone nord et est également 

présente dans la partie sud du parc. Quant au triton vert, deux individus au stade juvénile (aussi 

appelé «elfe rouge») ont été aperçus. Cette espèce n’avait pas été inventoriée dans la partie 

d’origine.  

 

2) Salamandres de ruisseaux 

Un total de 2,1 km de ruisseaux a été inventorié. Bien que plusieurs ruisseaux soient petits (<50 

cm de largeur) et souvent intermittents, deux ruisseaux plus grands (>50 cm de largeur) sont 

présents. Le premier est situé en dessous de la ligne d’Hydro-Sherbrooke. Le second, encore 

plus grand, est situé au nord de la zone.  

L’inventaire a permis la découverte d’une population de salamandre pourpre, en plus de 

confirmer la présence de la salamandre sombre du Nord et de la salamandre à deux-lignes, 

deux espèces qui étaient également inventoriées en 2008 au nord de la partie d’origine du parc. 

Les résultats de l’inventaire sont affichés sur la figure 4 de l’annexe 1.  

 

Salamandre pourpre  

L’observation de la salamandre pourpre au Bois Beckett est certainement la plus grande 

découverte de la caractérisation du parc. Cette espèce de salamandre de ruisseau possède un 

statut d’espèce vulnérable au Québec et menacée au Canada (COSEPAC 2011).  Il s’agit d’une 

salamandre rare qui est seulement présente dans le sud du Québec au Canada, et la très grande 
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majorité des populations connues habite les ruisseaux clairs à fond rocheux des régions 

montagneuses et forestières. La découverte de cette espèce dans un boisé urbain de 

Sherbrooke est une très grande surprise, puisque les populations connues les plus proches se 

trouvent dans les monts Stokes et au sud du lac Magog. Il s’agit donc de la première mention de 

cette espèce sur le territoire de la Ville de Sherbrooke.  

Un seul individu (un adulte) a été trouvé lors des inventaires. Étonnamment, il a été trouvé dans 

un petit ruisseau (en moyenne 50 cm de large) avec très peu d’eau, et non dans le grand 

ruisseau au nord du parc qui semble s’approcher davantage de l’habitat propice à l’espèce. 

Cependant, le petit ruisseau où la salamandre pourpre a été trouvée se jette éventuellement 

dans le grand ruisseau une fois à l’extérieur du parc. Même si aucun autre individu n’a été 

trouvé dans le grand ruisseau, il faut comprendre que seulement la section à l’intérieur des 

limites du parc a été inventoriée (environ 275 mètres), ce qui est loin de représenter la totalité 

du ruisseau, qui fait plus de 2500 mètres. Ainsi, il est possible que des individus soient présents 

dans ce ruisseau.  

D’autres inventaires devront être réalisés pour bien établir la distribution de cette population à 

l’extérieur des limites du parc. La faible surface du couvert forestier du secteur suggère que 

cette population serait très petite, et donc très vulnérable. Cette espèce est très sensible à la 

qualité de son habitat, qui ne doit pas être perturbé. Plusieurs rapports de recommandations 

existent pour aider à la conservation de l’espèce au Québec. Les principales recommandations 

sont mises de l’avant dans la section 5. Enjeux/Recommandations.  

 

Salamandre sombre du Nord  

La salamandre sombre du Nord avait été inventoriée dans le ruisseau qui longe la ligne Hydro-

Sherbrooke lors de la caractérisation de 2008. La découverte de cette espèce dans la partie nord 

n’est donc pas une grande surprise, mais sa présence dans la très grande majorité des ruisseaux 

est une bonne nouvelle. Cette espèce de salamandres de ruisseaux est sur la liste des espèces 

susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables au Québec (MFFP, 2001).  

L’espèce a été trouvée dans tous les ruisseaux inventoriés sauf un, qui n’abrite aucune espèce 

de salamandre de ruisseaux. Les densités de population varient beaucoup d’un ruisseau à 

l’autre. Le ruisseau au centre-ouest de la nouvelle partie, qui passe dans le parc pour seulement 

60 mètres, a la plus grande densité avec 34 individus. L’eau de ce ruisseau provient d’un milieu 

humide qui est à l’extérieur des limites du parc (non cartographié), ce qui implique que la 

protection de l’intégrité du ruisseau dépend de ce milieu humide, qui n’est pas protégé par le 

parc. Les autres ruisseaux ont des densités plus faibles.  

 



 

19 
 

Salamandre à deux lignes 

La salamandre à deux lignes est majoritairement présente dans les deux plus grands ruisseaux 

de la partie nord, c’est-à-dire dans le ruisseau qui longe la ligne Hydro-Sherbrooke et dans le 

ruisseau au nord de la nouvelle partie, qui finit sa course non loin de la carrière Goodfellow.  

Les densités de population de cette espèce sont assez faibles, avec en moyenne 5 individus par 

section de 50 mètres pour le ruisseau au sud et 8 individus par section de 50 mètres pour le 

ruisseau au nord. Les densités de cette espèce sont plus souvent situées autour de 15 à 35 

individus par section de 50 mètres. Cette espèce est très commune au Québec, et elle partage 

souvent son habitat avec la salamandre sombre du Nord et la salamandre pourpre.  

La présence de ces trois espèces de salamandres est un excellent témoin de la qualité du milieu 

naturel de la partie nord. En effet, les salamandres de ruisseaux sont considérées comme de 

très bons indicateurs écologiques, notamment à cause de leur vulnérabilité liée à leur cycle de 

vie et à leurs exigences écologiques spécifiques. 

 

4.4.4 Oiseaux 

 

Le suivi de la présence de la Chouette rayée, du Grand-pic et du Piranga écarlate a permis de 

confirmer que ces trois espèces, qui préfèrent les forêts matures, étaient présentes dans la 

partie nord. Les trois espèces ont été entendues et aperçues à plusieurs reprises, 

particulièrement au nord de la zone à proximité du grand ruisseau. Ceci n’est pas étonnant, 

puisque le peuplement qui s’y trouve est un des plus matures de la partie nord. 

 

4.4.5 Mammifères 

 

Les observations opportunistes ont permis de confirmer la présence des espèces présentées 

dans le tableau ci-dessous. Il s’agit d’espèces très communes dans la région de l’Estrie.  
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Tableau 1. Mammifères observés de manière opportuniste 

Nom commun Nom scientifique 

Cerf de virginie Odocoileus virginianus 

Coyote Canis latrans 

Écureuil gris Sciurus carolinensis 

Écureuil roux Tamiasciurus hudsonicus 

Marmotte commune Marmota monax 

Musaraigne pygmée Otisorex hoyi 

Porc-épic d’Amérique Erethizon dorsatum 

Rat-musqué commun Ondatra zibethicus 

Raton laveur Procyon lotor 

Souris sylvestre Peromyscus maniculatus 

Tamia rayé Tamias striatus 

 

Comme mentionné dans la section 3. Méthodologie, l’inventaire de polatouches n’a pu être 

réalisé. La caractérisation du secteur nord a cependant permis de constater qu’il s’agit d’un 

habitat favorable pour les deux espèces de polatouches, le grand polatouche préférant les 

forêts de conifères et les forêts mixtes tandis que le petit polatouche préfère quant à lui les 

peuplements feuillus matures. Une observation de petit polatouche a été réalisée dans les 

dernières années au cimetière Elmwood, situé à environ 600 mètres à l’est du parc du Bois 

Beckett, ce qui porte à croire que l’espèce serait aussi présente dans le parc.  

 

4.5 Perturbations 

 

Cabanes, feux de camp et débris divers 

Au total, 26 petites perturbations (cabanes, feux de camp et débris divers) ont été identifiées et 

placées sur une carte (voir la figure 6 de l’annexe 1). La majorité de ces perturbations sont 

situées au sud-est de la nouvelle partie, à proximité des propriétés de la rue Simard. Un tableau 

contenant le point GPS de chaque perturbation a été conçu (voir le tableau 1 de l’annexe 2). 

Deux tentes ont également été aperçues au cours de l’été.  
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Ponceaux inadéquats 

Un autre type de perturbations est la présence d’amas de billots de bois et de roches qui ont été 

installés de manière à faciliter le passage par-dessus certains ruisseaux et dans certains milieux 

humides. Ces ponceaux nuisent au milieu naturel en augmentant la sédimentation dans les 

ruisseaux et en modifiant l’écoulement naturel de l’eau. La localisation de ce type de 

perturbation est également présentée sur la figure 6 de l’annexe 1. Le point GPS de chaque site 

est présenté dans le tableau 2 de l’annexe 2.  

 

Sentiers secondaires 

L’absence de sentiers officiels a inévitablement entrainé la création de petits sentiers 

secondaires par les usagers du parc. Ces sentiers entrainent la compaction du sol et l’absence 

de la végétation herbacée. Ce type de perturbation est particulièrement abondant en bordure 

du grand ruisseau au nord de la nouvelle partie. 

 

Vélos de montagne 

Les vélos de montagne sont très présents principalement au nord de la nouvelle zone. 

L’utilisation des vélos endommage considérablement les sentiers, en particulier lorsque le sol 

est imbibé d’eau. Cette activité est tolérée malgré l’interdiction présente à l’entrée sud du parc. 

Il s’agit d’un bel exemple de la différence de gestion entre les deux parties.   

 

Véhicules tout-terrain (VTT) 

Le dernier type de perturbation identifié est l’utilisation de véhicules tout-terrain (VTT) par 

certains usagers du parc. En effet, des VTT ont été aperçus dans le sentier situé sous les lignes 

Hydro-Sherbrooke, et des traces ont été observées dans le sentier (1) de la partie nord (voir la 

figure 1 de l’annexe 1 pour la numérotation des sentiers). 

 

4.6 Sentiers 

 

Points d’accès  

Deux points d’accès principaux existent pour entrer dans la partie nord : un premier est situé à 

l’extrémité nord-est de la partie d’origine du parc, et un deuxième est situé sur la rue Duvernay, 

à l’ouest du parc (voir figure 1 de l’annexe 1). 

La première entrée est la plus utilisée par les randonneurs, puisqu’elle est située sur le sentier 8, 

sous les lignes électriques. Quelques vélos entrent par ce passage également. Cette entrée est 
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cependant problématique, puisqu’elle est située dans un milieu humide. Ainsi, le sol y est en 

permanence très humide avec des accumulations d’eau à certains endroits, à l’exception des 

quelques périodes très sèches de l’été. Aussi, la fonte des neiges au printemps entraine la 

formation d’un ruisseau temporaire avec beaucoup de débit qui devra être considéré si un 

sentier officiel devait être aménagé à cet endroit.  

La deuxième entrée est davantage utilisée par les vélos de montagne, mais certains marcheurs 

l’utilisent aussi. Un petit espace de stationnement sur la rue Duvernay semble disponible, mais 

aucune indication officielle n’est présente. L’espace de stationnement est limité par une chaine 

barrée, qui bloque l’excès aux véhicules qui voudraient continuer dans le chemin de gravier. Ce 

chemin traverse plusieurs plantations de conifères (mélèzes, pins, sapins et épinettes), et se 

divise éventuellement en deux. Chacun de ces deux chemins rejoint la partie nord du parc.  

Plusieurs autres petites entrées ont été identifiées lors des inventaires de terrain. Ces entrées 

sont pour la plupart des sentiers qui semblent avoir été créés par les résidents de terrains 

adjacents au parc, notamment sur la rue Simard.  

 

Les sentiers pédestres non officiels 

Les sentiers de la partie nord qui sont utilisés en majorité par des marcheurs ont été placés dans 

cette catégorie. Pour faciliter la description de ces sentiers, des numéros leur ont été attribués 

sur la figure 1 de l’annexe 1.  

Le sentier principal de cette classe est le sentier (1), qui commence à l’entrée située à 

l’extrémité nord-est de la partie d’origine du parc. Ce sentier traverse la nouvelle partie du parc 

du sud au nord, et se termine à proximité de la carrière Goodfellow. Il traverse plusieurs 

ruisseaux et deux milieux humides, ce qui nuit au milieu naturel en plus de rendre le sentier plus 

difficile à utiliser. Quelques troncs d’arbres ont été placés dans les milieux humides pour faciliter 

le passage des marcheurs. Plusieurs sections se situent à l’extérieur des limites officielles du 

parc. Ce sentier est celui le plus utilisé par les marcheurs et quelques vélos de montagne 

l’utilisent également, en particulier dans la section au nord du parc qui vient rejoindre la 

carrière Goodfellow.  

Le sentier (2) est accessible à partir du sentier (1). Le début de ce sentier est situé dans un 

milieu humide, mais pourrait facilement être dévié pour éviter cette zone. Le reste du sentier 

semble bien aménagé. 

Le sentier (3) longe la limite est du parc. Ce sentier semble bien aménagé et il ne traverse aucun 

milieu humide et aucun ruisseau. Cependant, bien qu’il demeure toujours à proximité des 
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limites du parc, certaines sections sont officiellement à l’extérieur des limites. Le sentier se 

termine sur une route privée, au nord du parc.  

Le sentier (4) fait le pont entre le chemin de gravier de la rue Duvernay et le sentier principal de 

la partie nord. Ce sentier traverse une plantation de sapin et d’épinette. Une petite section plus 

humide rend l’utilisation de ce sentier plus difficile, en particulier après une pluie.  

Le sentier (5) est à l’extérieur des limites du parc sur presque toute sa longueur. Il relie la ligne 

Hydro-Sherbrooke et la fin d’un chemin de gravier de la rue Duvernay. Ce sentier longe un 

ruisseau et traverse plusieurs milieux humides, ce qui le rend très humide et difficilement 

accessible. Il est balisé à l’aide de ruban, mais il semble très peu utilisé. Il est possible qu’il soit 

davantage utilisé l’hiver par des raquetteurs.  

Les sentiers (6), (7) et (8) sont des sentiers mineurs qui semblent avoir été conçus par les 

résidents de la rue Simard dans le but de rejoindre les sentiers (2) et (3). Le sentier (7) traverse 

un milieu humide, et quelques planches de bois ont été installées pour faciliter le passage.  

 

Ancien chemin de coupe forestière 

Ce chemin débute à l’intersection entre le chemin de gravier de la rue Duvernay et le sentier (5), 

et se termine au sentier (3). Il est assez large et comporte deux petites trachées de chaque côté, 

ce qui porte à croire qu’il s’agit d’un ancien chemin de coupe forestière. Seulement la partie 

centrale du chemin peut être utilisée par les marcheurs, puisque les tranchées entrainent 

l’accumulation d’eau. La végétation présente dans le chemin indique que très peu de marcheurs 

l’utilisent. Le chemin traverse un milieu humide contenant plusieurs plantes à statut particulier, 

pour ensuite se transformer en ruisseau pour une longueur d’environ 100 mètres. Cette section 

est infranchissable au printemps, lorsque le niveau d’eau des ruisseaux est très élevé. Ce 

ruisseau semble avoir été dévié par la conception du chemin de coupe forestière il y a plusieurs 

années. Quelques salamandres sombres du nord y ont été trouvées lors des inventaires. À la 

suite du ruisseau, le chemin vient rejoindre le sentier (3). Ce faisant, il traverse le ruisseau où 

l’observation de la salamandre pourpre a eu lieu. Des billots de bois ont été placés dans le 

ruisseau pour faciliter le passage.   

 

Les sentiers de vélo de montagne 

Les sentiers de vélo de montagne se situent au nord-ouest de la nouvelle partie du parc. Bien 

que ces sentiers soient en majorité utilisés par les vélos, quelques marcheurs les utilisent aussi. 

Puisque ces sentiers sont situés en majorité à l’extérieur du parc, ils n’ont pas tous été 

cartographiés.  
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5. ENJEUX/RECOMMANDATIONS 
 

I. La protection des espèces à statut particulier et de leur habitat 

La salamandre pourpre est une espèce de salamandres de ruisseaux qui détient le statut 

vulnérable au Québec et menacée au Canada (COSEPAC 2011). Le déclin de cette espèce est en 

grande partie attribuable aux modifications de son habitat causées par les activités humaines. 

La protection de son habitat fragile passe par trois aspects incontournables qui doivent 

préférablement être respectés à l’intérieur d’une zone de 60 mètres de part et d’autre du 

ruisseau, et ce 500 mètres en amont et en aval de la mention de salamandre pourpre : 

1. La protection du couvert forestier, qui diminue la sédimentation en plus de garder la 

température du ruisseau plus basse et les berges plus humides 

2. La protection du milieu humide en amont du ruisseau, qui agit comme source d’eau au 

ruisseau. Une perturbation dans le milieu humide pourrait potentiellement changer 

l’écoulement de l’eau dans la zone et ainsi assécher le ruisseau qui est de très petite 

taille, ce qui le rend particulièrement vulnérable.   

3. La protection de l’intégrité du ruisseau, qui peut être grandement perturbé par la 

présence de sentiers mal aménagés.  

Puisqu’un seul individu a été trouvé, on suppose que la grande majorité de la population se 

trouve à l’extérieur des limites du parc, ce qui peut compliquer sa protection. Idéalement, les 

propriétaires des terrains au nord des limites du parc contenants des ruisseaux devraient être 

contactés dans le but de les sensibiliser à l’importance de la préservation de l’habitat de cette 

espèce de salamandre et afin de leur donner certaines recommandations simples et pratiques 

(pour plus d’informations, voir Recommandations pour la conservation de la salamandre 

pourpre, CRECQ 2014). 

 

 

II. La dégradation du milieu naturel causée par les sentiers  

Les sentiers tracés au fil du temps par les marcheurs et les cyclistes passent par plusieurs 

milieux humides et par-dessus plusieurs ruisseaux, ce qui vient modifier l’hydrologie du milieu, 

en plus d’augmenter la sédimentation dans les ruisseaux et de détériorer l’état des sentiers. 

L’installation d’amas de billots de bois et de roches réalisée par les usagers du parc n’est pas 

une solution viable à long terme, puisque ces installations ne freinent pas l’augmentation de la 

sédimentation des ruisseaux et ne permettent pas l’écoulement naturel de l’eau, ce qui se 

traduit par la détérioration de la qualité du milieu. Ceci vient notamment menacer la survie des 

populations de salamandres de ruisseaux, qui sont très sensibles à la qualité de leur habitat.  
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Le grand ruisseau au nord de la nouvelle partie du parc devrait faire l’objet d’une meilleure 

protection. Ce ruisseau attire beaucoup de marcheurs qui longent les berges et qui traversent le 

ruisseau à plusieurs endroits, créant ainsi de petits sentiers secondaires. Cet écosystème fragile 

et unique dans l’ensemble du parc devrait être protégé au maximum.  

Pour répondre aux problèmes de dégradation du milieu naturel causés par les sentiers, trois 

éléments principaux devraient être considérés : 

1. L’installation de ponceaux adéquats devrait être réalisée toutes les fois où un sentier 

traverse un ruisseau, comme c’est le cas dans la partie sud. Des ponceaux appropriés 

permettent de limiter la sédimentation, ce qui diminue la dégradation du milieu.  

2. Éviter les milieux humides : plusieurs sentiers passant par des milieux humides 

pourraient être déviés afin d'éviter ces milieux.   

3. Limiter au maximum la formation de nouveaux sentiers : la création de sentiers officiels 

et identifiés permettra de limiter la création de sentiers secondaires.  

 

 

III. Établir et identifier les points d’accès et les sentiers officiels 

Le manque d’indications officielles en ce qui concerne les points d’accès de la partie nord et à 

ses limites ne favorise pas la conservation du site, notamment puisque les usagers du parc se 

sentent plus à l’aise de créer des sentiers ou d’autres perturbations (feux de camp, cabanes, 

débris divers). De plus, une meilleure identification du site ferait gagner beaucoup de visibilité à 

la nouvelle partie du parc. Il serait cependant préférable de s’attaquer aux problèmes de 

dégradation du milieu avant d’augmenter l’achalandage sur les sentiers. 

La création de sentiers officiels est importante pour la gestion et la conservation du site. Les 

sentiers déjà présents comportent plusieurs problèmes, comme la sortie de certaines sections à 

l’extérieur des limites du parc. Le sentier principal pose le plus grand problème, puisqu’il est à 

l’extérieur des limites du parc sur une bonne partie de sa longueur. De plus, les perturbations 

causées par ce sentier (ponceaux inadéquats et passages dans les milieux humides) sont dans 

les sections à l’extérieur des limites, ce qui complique grandement la gestion du site.   

Trois options sont possibles pour l’établissement de sentiers officiels et la protection des sites 

naturels : 

1. Créer des sentiers qui restent toujours à l’intérieur des limites du parc. Cette option 

permet une bonne gestion du parc, mais elle ne résout en rien la dégradation du milieu 

naturel des perturbations situées sur le sentier (1). Puisque ce sentier est utilisé depuis 

plusieurs années, il sera difficile de réduire son utilisation. Aussi, la dégradation des 
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ruisseaux aura inévitablement des effets sur les sections à l’intérieur du parc, puisque 

l’écoulement des ruisseaux se fait de l’ouest vers l’est.  

2. Acquérir des terrains à l’ouest du parc, de manière à inclure les portions du sentier 

principal qui sont actuellement à l’extérieur du parc. Cette option serait idéale d’un 

point de vue de la conservation du site. L’acquisition des terrains peut cependant avoir 

de grandes implications monétaires pour la Ville de Sherbrooke.  

3. Compléter l’aménagement du parc en partenariat avec les propriétaires privés, en 

favorisant une utilisation du territoire protégeant l’écologie du milieu.  
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6. CONCLUSION 
 

Les inventaires de la faune et de la flore effectués lors de cette caractérisation ont clairement 

mis en lumière la richesse naturelle que cette nouvelle zone apporte au parc du Bois Beckett. La 

présence de l’ail des bois et de la salamandre pourpre est particulièrement importante. Ces 

deux espèces devront faire l’objet d’un suivi étroit dans l’objectif d’assurer leur conservation 

dans ce parc nature urbain.  

Le manque de gestion dans cette zone est visible sous plusieurs formes. Les sentiers 

cartographiés présentent plusieurs problèmes, comme les passages dans les milieux humides et 

par-dessus les ruisseaux sans la présence de ponceaux adéquats, ou encore la présence 

importante de perturbations anthropiques telles des cabanes, des feux de camp et des débris 

divers. La sortie du sentier principal actuel à l’extérieur des limites du parc pose également un 

problème important pour la gestion future du site.  

La conception de sentiers officiels et la mise en valeur de cette nouvelle zone seraient non 

seulement favorables à la conservation du milieu naturel, mais il s’agirait également d’une 

action très bénéfique pour l’image du Bois Beckett, et par le fait même pour l’image de la Ville 

de Sherbrooke. Dans le contexte actuel où la préservation des espaces verts prend de plus en 

plus d’importance au sein de la population, la bonne gestion de la nouvelle partie du parc 

permettrait de révéler le grand potentiel que cette zone peut offrir aux citoyens de la Ville de 

Sherbrooke et à ses visiteurs. 
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ANNEXE 1 

 

Figure 1 : Caractérisation des sentiers 

Figure 2 : Caractérisation des peuplements forestiers  

Figure 3 : Caractérisation des milieux humides 

Figure 4 : Résultats de l’inventaire des salamandres de ruisseaux 

Figure 5 : Sites de reproduction des amphibiens 

Figure 6 : Localisation des perturbations du milieu naturel 
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ANNEXE 2 

 

Tableau 1 : Localisation géoréférencée des cabanes/feux de camp/débris divers 

Tableau 2 : Localisation géoréférencée des ponceaux inadéquats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tableau 1 : Localisation géoréférencée des cabanes/feux de camp/débris divers 

(UTM, WGS 84, T19) 

UTM E UTM N 

270251 5033814 

270220 5033883 

270237 5033977 

270481 5033990 

270622 5034011 

270710 5034029 

270996 5034247 

271037 5034292 

271160 5034286 

271360 5034312 

271359 5034418 

271303 5034467 

271422 5034515 

271610 5034391 

271591 5034495 

271645 5034508 

271659 5034432 

271775 5034457 

271509 5034631 

271578 5034679 

271588 5034977 

271507 5035067 

271389 5035119 

271385 5035137 

271160 5035082 

270903 5035171 



 

 

Tableau 2 : Localisation géoréférencée des ponceaux inadéquats 

(UTM, WGS 84, T19) 

UTM E UTM N 

270817 5034690 

270950 5034821 

270985 5034890 

270958 5034917 

270943 5034949 

271465 5035050 

271519 5035063 

271637 5035074 

 


