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1 MISE EN CONTEXTE 

Le Bois Beckett doit son nom à Henry Beckett, originaire d’Angleterre, qui fut le septième colon 
à s’installer à Sherbrooke en 1815. Toute une partie de l’histoire régionale se rattache au 
domaine du Bois Beckett car il s’agit au départ d’une famille de pionnier qui a prit une part 
active au développement de la ville, tant du point de vue agricole, que dans le secteur de 
l’industrie, du commerce, du transport et de la politique municipale. La Ferme Beckett a été 
habitée par des descendants de Henry Beckett jusqu’en décembre 1963, date où elle a été 
cédée à la Ville de Sherbrooke par Cécilia Beckett. 
 
Depuis son incorporation en 1984, le Regroupement du Bois Beckett s’est donné pour mission 
d’assurer la conservation et la gestion du site connu et désigné comme étant le Bois Beckett, 
d’en assurer la protection contre toute action pouvant affecter son intégrité et de le mettre en 
valeur. Depuis quelques années, sa mission intègre également un volet éducatif visant à offrir 
aux écoles primaires de Sherbrooke et de la région la possibilité de réaliser des sorties 
éducatives au Bois Beckett en collaboration avec le Regroupement du Bois Beckett. 
 
La vocation environnementale du Bois Beckett est reconnue de longue date, cette forêt ayant 
reçu de la Ville de Sherbrooke le statut de zone d’aménagement naturel le 4 mai 1988. Le 21 
juillet 2000, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune a identifié une partie du Bois 
Beckett comme un Écosystème Forestier Exceptionnel (EFE) appartenant à la catégorie des 
forêts anciennes. On fait état dans les documents du Ministère d’une vieille érablière à hêtre et 
d’une prucheraie à bouleau jaune d’une superficie de six hectares. L’âge du plus vieux des 
arbres atteindrait 270 ans. On a répertorié à ce jour deux forêts anciennes en milieu urbain au 
Québec, celle bien sûr de Sherbrooke, l’autre étant le boisé Papineau situé à Ville de Laval.  
 
De plus en plus d’écoles démontrent un intérêt pour une activité culture-nature au Bois Beckett. 
Au cours des dernières années, ces activités furent un grand succès et ont amené le 
Regroupement à repenser sa mission pour donner plus d’importance au volet éducatif. 
L’éducation est à la base des comportements humains et le Regroupement du Bois Beckett veut 
collaborer à sensibiliser et informer les jeunes sur l’importance de protéger l’environnement en 
mettant en valeur les ressources du Bois Beckett et en organisant des activités éducatives en 
collaboration avec les écoles primaires de Sherbrooke et de la région. 
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Des efforts ont été déployés au cours des dernières années pour améliorer notre connaissance 
de l’aspect historique du Bois Beckett et des panneaux ont été installés à cet effet. L’aspect 
biologique du Bois Beckett est moins connu, et nous croyons que la mise en valeur de ce site et 
le développement de notre mission éducative passent inévitablement par une bonne 
connaissance des spécificités biologiques et naturelles du Bois Beckett en complément des 
aspects historiques. 
 
Le 18 mars 2007, une demande d’appui financier a été déposée par le Regroupement du Bois 
Beckett dans le cadre du Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier –Volet 
II du ministère des Ressources naturelles – secteur Forêt – du Québec. La demande de 
financement, qui visait initialement tant le Bois Beckett que le secteur au nord de celui-ci, a 
partiellement été acceptée ce qui a mené à la présentation d’un projet modifié le 28 août 2007 
pour tenir compte des sommes disponibles. Le nouveau projet ne couvre que les limites du Bois 
Beckett, telles que définies à cette date. Une entente a été signée entre le Regroupement du 
Bois Beckett et La Table des MRC de l’Estrie en octobre 2007. 
 
Le présent rapport fait état des résultats des inventaires réalisés dans le cadre de ce projet de 
caractérisation du milieu naturel du Bois Beckett et émet des recommandations pour la 
conservation et la mise en valeur de ce boisé urbain. Afin d’assurer la diffusion de l’information 
ainsi colligée et de contribuer au développement de la mission éducative que s’est donné le 
Regroupement du Bois Beckett, une douzaine de panneaux éducatifs ont été produits et seront 
installés dans le Bois Beckett au printemps 2009. 
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2 OBJECTIF DU PROJET 

L’objectif visé par ce projet de caractérisation du milieu naturel au Bois Beckett est ultimement 
de développer la mission éducative du Regroupement du Bois Beckett auprès des écoles 
primaires de Sherbrooke et de la région. Tel que mentionné précédemment, l’éducation est à la 
base des comportements humains et le Regroupement du Bois Beckett veut collaborer à 
sensibiliser et informer les jeunes sur l’importance de protéger l’environnement en mettant en 
valeur les ressources du Bois Beckett et en organisant des activités éducatives en collaboration 
avec les écoles primaires de Sherbrooke et de la région. La mise en valeur de ce site et le 
développement de notre mission éducative passent inévitablement par une bonne connaissance 
des spécificités biologiques et naturelles du Bois Beckett en complément des aspects historiques. 

 

§ Actions à réaliser pour l’atteinte de notre objectif 

 
1. Compléter la connaissance du milieu  par des inventaires au terrain par des 

biologistes spécialisés dans le domaine et notamment par des inventaires des espèces 
fauniques et floristiques rares et menacées et l’identification et caractérisation des 
milieux humides. 

2. Cette meilleure connaissance du milieu permettra d’élaborer des recommandations pour 
la conservation et la mise en valeur adaptées aux réalités du Bois Beckett et 
d’orienter les activités éducatives en fonction des spécificités du Bois Beckett.  

3. La conception et la mise en place de panneaux éducatifs viendront renforcer ce 
volet de notre mission, qui sera complété dans une deuxième phase par la mise en place 
d’un Programme éducatif orienté vers la protection de l’environnement et visant la 
participation des écoles primaires de la région à des journées vertes au Bois Beckett.  

4. Finalement, l’achalandage de plus en plus important des sentiers entraîne une 
dégradation des sentiers qui n’ont pas été adéquatement aménagés. C’est notamment le 
cas du sentier 8, pour le tronçon parallèle à la rue de Loire. La réfection du sentier 8 
assurera la sécurité des usagers (affouillement à l’entrée d’une passerelle) et permettra 
de protéger le milieu environnant (lorsque le sentier est boueux les gens sortent du 
sentier et perturbent la végétation adjacente). 
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3 CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE DU BOIS BECKETT - MÉTHODOLOGIE 

3.1 Revue de littérature (1975-2008) 

Afin de bien préparer le projet, une révision des études antérieures réalisées sur le Bois Beckett 
a été effectuée et les données disponibles sur la faune et la flore ont été regroupées; ces 
données concernent notamment la liste des oiseaux observés au Bois Beckett au cours des 
dernières années ainsi qu’une compilation des inventaires floristiques réalisés au fil des ans.  
 
Même avant l’incorporation du Regroupement du Bois Beckett en 1984, plusieurs scientifiques 
ont reconnu l’intérêt et le potentiel que pouvait représenter le territoire de la ferme Beckett, 
cédée à la Ville de Sherbrooke en 1963. La première étude réalisée au Bois Beckett, et dont 
nous disposons copie, a été réalisée en 1975 par M. Jacques Robert, ingénieur forestier. Cette 
étude visait à évaluer les conditions naturelles du Bois Beckett en fonction des perspectives 
d’utilisation. Robert y décrit le milieu physique, la végétation selon 5 peuplements et la faune 
potentiellement présente dans le boisé. Puis en 1977, sous la direction de M. Paul Boily, une 
deuxième étude des caractéristiques naturelles du Bois Beckett a été réalisée dans le but 
d’évaluer les perspectives d’aménagement d’un sanctuaire écologique. Cette étude, qui date 
maintenant de plus de 30 ans, est probablement l’étude la plus exhaustive jamais réalisée dans 
le Bois Beckett en termes d’inventaires fauniques (oiseaux et petits mammifères) et floristiques. 
Les résultats de ces inventaires ont, par la suite, été repris dans diverses études afin d’élaborer 
des plans d’aménagement et de conservation (Proposition de sauvegarde et de mise en valeur 
par Vinet et Grégoire, 1984; Le Bois Beckett, un atout dans le réseau d’espaces verts de la ville 
de Sherbrooke, Dupuis 1986; Plan de conservation et d’aménagement du Bois Beckett par le 
Regroupement du Bois Beckett et Ville de Sherbrooke, 1989; Plan d’aménagement du Bois 
Beckett, Jacquier et Ewald, 2001). 
 
D’autres inventaires réalisés par M. Normand Villeneuve, ing. for., Ph.D., du Groupe de travail 
sur les écosystèmes forestiers exceptionnels de la direction de l’Environnement forestier du 
ministère des Ressources naturelles ont été réalisés le 1er juin 1999 et ont permis de délimiter et 
de caractériser la forêt ancienne du Bois Beckett. 
 
Tous ces résultats d’inventaire obtenus au fil des ans ont été analysés, dans le cadre du présent 
projet, puis validés et complétés par d’autres inventaires au terrain. Les résultats sont décrits en 
détails au chapitre 4. 
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Tous les inventaires au terrain ont été réalisés à l’aide d’un GPS (Global Positioning System) et 
ont pu être localisés sur une photographie aérienne. Nous avons également contacté l’Agence 
de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie, qui nous a gracieusement fourni les fichiers du 
SIEF du 3e programme d’inventaire décennal (1995-1998) à titre de partenaire de notre projet. 
Ces fichiers regroupent les informations sur les peuplements forestiers, le drainage, le type de 
sols, les pentes, etc. Ces informations ont été essentielles pour la planification des inventaires et 
l’interprétation des résultats obtenus. 
 
3.2 Inventaires au terrain 2008 

3.2.1 Végétation 

En ce qui a trait aux groupements végétaux et aux espèces végétales vulnérables ou 
menacées ou susceptibles d’être ainsi désignées, M. Geoffrey Hall, biologiste, spécialiste 
des plantes rares, a été responsable de ces inventaires. Ses travaux de terrain, initialement 
orientés vers l’identification des espèces végétales vulnérables ou menacées ou susceptibles 
d’être ainsi désignées, ont également permis de dresser un portrait plus précis des divers 
peuplements forestiers d’intérêt présents au Bois Beckett et des espèces dominantes et 
associées. Ces inventaires se sont déroulés en mai puis en juillet-août 2008, ce qui constitue les 
meilleures périodes pour l’identification de plantes rares dans la région de Sherbrooke. Les 23 
stations inventoriées sont localisées à la figure 1 de l’annexe 1. 
 

3.2.2 Chauves-souris 

Le protocole utilisé pour l’inventaire des chiroptères (chauves-souris) au Bois Beckett 
s’inspire de celui qu’utilise le Réseau québécois d’inventaire acoustique des chauves-souris (Mc 
Duff et Brunet, 2000).  
 
Les inventaires de chauves-souris au terrain ont été réalisés par une vingtaine de bénévoles 
ayant reçu au préalable une formation sur l’utilisation de l’équipement enregistreur Anabat II 
par le biologiste Richard Brunet, Ph.D. de la firme Envirotel 3000. Les inventaires se sont 
déroulés sur deux périodes soit du début juin à la mi-juillet puis de la mi-août à la mi-septembre 
de façon à couvrir les deux périodes où les chauves-souris sont les plus actives. Au cours des 
deux périodes d’inventaires, les bénévoles ont effectué 21 sorties ce qui représente un effort 
d’inventaire de plus d’une centaine d’heures et un investissement de temps de plus de 
200 heures. À chacune des sorties, trois ou quatre équipes de bénévoles, composée chacune de 
deux personnes, devait parcourir un des trois parcours préalablement établit dans le Bois 
Beckett ou au pourtour du boisé (voir figure 1 de l’annexe 1 pour les 3 parcours d’inventaire).  
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Le principe de ces inventaires repose sur le système d’écholocation des chauves-souris, qui 
consiste à émettre de brèves impulsions sonores qui se réfléchissent sur les objets environnants 
et reviennent informer ces animaux quant à la distance, la dimension, la nature et le 
déplacement de ces objets. Ce sont ces cris qui permettent d’identifier les différentes espèces 
de chauves-souris présentes. En effet, chacune d’elles produit des cris d’écholocation qui lui sont 
caractéristiques, telle une signature sonore. Afin de détecter ces cris, on utilise un détecteur de 
chauves-souris (Anabat II, Bat detector) fabriqué par la compagnie australienne Titley 
Electronics. Celui-ci divise la fréquence des ultrasons par un facteur 8 afin de rendre les cris 
audibles pour l’oreille humaine. Ces sons modifiés sont transmis à une interface (Anabat CF 
Storage ZCAIM) qui rétablit la fréquence originale des sons enregistrés, en fonction du facteur 
de division préalablement sélectionné, et stocke l’information sur une carte mémoire de format 
Compact Flash. Pour les inventaires au Bois Beckett, ces équipements étaient aussi munis de 
GPS (Global Positionning System) permettant de localiser chacun des cris captés par l’Anabat II. 
Les 4 appareils Anabat II ont été gracieusement prêtés par la firme Envirotel 3000. 
 
L’analyse des cris des chauves-souris, qui inclut l’identification des espèces enregistrées et 
l’interprétation des résultats, a été réalisé par la firme Envirotel 3000, sous la responsabilité de 
M. Richard Brunet, biologiste, Ph.D., spécialiste des chauves-souris. Au moment des analyses, 
les sons enregistrés sur les cartes mémoire sont transférés sur ordinateur et un logiciel 
d'analyse sonore (Anabat 5, version 5.7) est ensuite utilisé pour produire les sonagrammes 
permettant de visualiser et d'analyser les cris enregistrés. Les chauves-souris sont alors 
identifiées par comparaison entre les sonagrammes et les caractéristiques connues des cris 
d'écholocation de chacune des espèces (signatures sonores).  
 
Cette technique comporte cependant certaines limitations. En effet, compte tenu du fort 
chevauchement qui existe entre les fréquences d’émissions sonores de la petite chauve-souris 
brune (Myotis lucifugus, 34-88 kHz) et de la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis, 30-
110 kHz), il est difficile, voire impossible, de les séparer avec certitude avec la méthodologie 
utilisée. Mis à part certains sonagrammes dont les fréquences sont situées en dehors de la zone 
de chevauchement, nous sommes donc limités à l’identification du genre Myotis. Par ailleurs, il 
est pour l’instant impossible d’identifier la chauve-souris pygmée (Myotis leibii) à partir de ses 
émissions sonores puisque les caractéristiques de ces dernières sont peu connues. De plus, les 
informations actuellement disponibles concernant son cri suggèrent qu’il serait très similaire à 
ceux des autres espèces du genre Myotis, qui sont déjà rarement discriminables entre eux.  
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Dans ce type d’inventaire, le niveau d’activité des chauves-souris s’exprime en nombre de 
« passages ». Ce nombre de « passages » est une variable issue de la méthode utilisée pour 
l’identification et sert à quantifier les enregistrements de chauves-souris. Cependant, cette 
variable ne représente pas un nombre exact de chauves-souris et ne réfère pas au nombre de 
fois où une chauve-souris est « passée » au-dessus des appareils d’inventaire. En fait, le logiciel 
Anabat, utilisé pour créer les sonagrammes et visualiser les cris, ne permet pas de traiter plus 
de 15 secondes d’enregistrement à la fois. Chaque sonagramme représente donc un maximum 
de 15 secondes de cris. Chaque fois qu’une espèce est identifiée dans un sonagramme, cela 
compte pour un « passage » de chauve-souris. Il peut y avoir plus d’une espèce par 
sonagramme, ce qui représente un « passage » pour chacune de ces espèces. Il arrive 
également que nous puissions distinguer les cris de deux individus de la même espèce dans un 
même sonagramme, ce qui représente deux « passages » de cette espèce. De même, une 
séquence de cris plus longue que 15 secondes et qui provient d’un seul individu, sera répartie 
sur plusieurs sonagrammes et donc, représentera plusieurs « passages » de chauve-souris bien 
qu’il s’agisse du même individu.  
 
On dénombre au Québec huit espèces de chauves-souris dont cinq sont des résidentes, 
puisqu’elles demeurent au Québec durant l’hiver, et trois sont qualifiées de migratrices 
puisqu’elles passent l’hiver dans le sud. Précisons également qu’au Québec, même les espèces 
résidentes effectuent une migration au cours de la période automnale, bien que sur des 
distances moins importantes que dans le cas des espèces dites migratrices. Par conséquent, afin 
d’obtenir une image claire des espèces de chiroptères présentes sur un site donné et de leur 
utilisation de l’espace au cours de l’année, il est important que des inventaires soient réalisés à 
la fois au cours de la période de reproduction (début juin à la mi-juillet) et au cours de la 
période de migration des chiroptères (de la mi-août à la mi-septembre).  
 
Pendant la période de reproduction, des soirées d’inventaire ont été réalisées les 14, 17, 24 et 
28 juin, ainsi que les 1er, 3, 5, 8, 10 et 12 juillet 2008. Pour ce qui est de la période de 
migration, les sorties ont eu lieu les 16, 21, 23, 26 et 28 août, ainsi que les 2, 4, 6, 9, 11 et 13 
septembre 2008.  
 

3.2.3 Amphibiens (anoures et urodèles) 

Les inventaires au terrain des amphibiens ont été effectués par Mme Stéphanie Besner, 
biologiste, M.Sc. ainsi que par M. Marc Gauthier, biologiste, Ph.D. et M. Richard Brunet, 
biologiste, Ph.D. de la firme Envirotel 3000. Plus spécifiquement, l’inventaire des anoures 
(grenouille, rainette, crapaud) s’est déroulé très tôt au printemps (le 26 avril et le 10 mai 
2008) de façon à pouvoir identifier les espèces présentes au Bois Beckett par les chants. Les 
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inventaires ont consisté à identifier préalablement les secteurs propices aux anoures dans le 
Bois Beckett puis à réaliser des points d’écoute une demi-heure avant le coucher du soleil 
jusque vers 23h. Au total, cinq points d’écoute ont été inventoriés à deux reprises, sur une 
période de 10 à 15 minutes chacun. Les points d’écoute sont localisés à la figure 1 de 
l’annexe 1. 
 
L’inventaire des urodèles (salamandres) s’est déroulé du 11 octobre au 9 novembre 2008 et a 
été réalisé par les biologistes de la firme Envirotel 3000. La méthode utilisée pour détecter les 
salamandres de ruisseaux repose sur la fouille systématique d’un tronçon de cours d’eau 
préalablement sélectionné en fonction de la présence d’habitats potentiels. Le tronçon retenu 
est parcouru, de l’aval vers l’amont, en retournant toutes les pierres dont le diamètre est 
compris entre 10 et 50 centimètres, de même que tous les débris (troncs, etc.) qu’il est possible 
de manipuler. À chaque roche ou débris retournés, un filet est placé en aval afin de recueillir les 
spécimens qui pourraient s’échapper. Cette technique est appliquée tout le long du tronçon, en 
incluant une bande riveraine d’environ deux mètres de chaque côté du ruisseau. Tous les 
spécimens capturés (adultes et larves) ont été identifiés sur place. Tous les cours d’eau, 
intermittents ou non, et les zones d’écoulement, constituant un habitat potentiel pour l’une ou 
l’autre des espèces de salamandres présentes dans la région, ont été inventoriés au cours de 
quatre sorties réalisées les 11 octobre, 5, 8 et 9 novembre 2008. Les cours d’eau inventoriés 
sont localisés sur la figure 1 de l’annexe 1.  
 
Pour ce qui est des salamandres forestières, elles ont été recherchées en retournant, dans 
certains habitats potentiellement favorables, les débris forestiers susceptibles de les abriter 
(roches, souches, etc.). Lors des visites, le territoire a été parcouru à partir du réseau de 
sentiers et en coupant d’un sentier à un autre et les habitats potentiels ont été inventoriés de 
façon opportuniste.  
 

3.2.4 Oiseaux 

En ce qui concerne les oiseaux, la compilation des données disponibles et l’interprétation de 
ces données, quant à la distribution des espèces au Bois Beckett ou à l’intérêt de certains 
peuplements pour les oiseaux, ont été réalisées par Mme Suzanne Brulotte, ornithologue 
amateure, auteure et photographe animalière. Mme Brulotte est membre du Regroupement du 
Bois Beckett et sa contribution était à titre bénévole. 
 
Les données disponibles dans les études antérieures ont été validées et complétées par des 
inventaires au terrain à l'hiver 2007-2008 où Mme Brulotte a visité le bois pratiquement tous les 
jours. Au printemps 2008, les 26, 27 et 28 mai, la meilleure période de l'année puisque les 
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oiseaux ont gagné leur territoire et chantent pour attirer les femelles ou pour marquer leur 
territoire, Mme Brulotte a visité chaque sentier tôt le matin à partir de 6h jusqu’à 12h pour 
écouter les chants et faire de l'observation.  
 

3.2.5 Milieux humides 

M. Geoffrey Hall, biologiste, spécialiste des plantes rares, a été responsable de la délimitation 
des milieux humides à l’aide d’un GPS ainsi qu’à leur caractérisation. Une attention particulière a 
été portée à l’identification d’espèces vulnérables ou menacées. Ces inventaires se sont déroulés 
en mai puis en juillet-août 2008, ce qui constituent les meilleures périodes pour l’identification 
de plantes rares dans la région de Sherbrooke. Les milieux humides ont été cartographiés. 
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4 SYNTHÈSE DES CONNAISSANCES SUR LE BOIS BECKETT 

Le Bois Beckett1 est limité à l’ouest par la rue Duvernay, au nord par l’emprise de la ligne 
d’Hydro-Sherbrooke, à l’est par la rue de Loire et au sud par la rue Beckett et les rues de La 
Rochefoucault et de La Martine (voir figure 2 de l’annexe 1). Il couvre une superficie de 64 ha. 
L’utilisation du sol est résidentielle sur l’ensemble de son pourtour, à l’exception de sa limite 
nord qui est boisée et dont les terrains appartiennent à des privés (principalement des 
promoteurs immobiliers) et à la Ville de Sherbrooke. 
 
4.1 Aspects physiques 

Selon l’étude de Boily (1977), le sol, passablement plat, est constitué de dépôt d’origine glaciaire 
qui se présente sous forme de till (plus de 1 m) sur roche sauf dans la partie ouest où s’observe 
un dépôt de till mince (moins de 1 m) sur roche.  
 
L’ensemble des pentes, généralement faibles, expose le terrain vers le nord-est en y entraînant, 
de façon irrégulière mais générale, l’eau de ruissellement. Les pentes maximales ont été 
estimées à 15%, mais sur de très courtes distances (Robert, 1975). Le sol est généralement 
bien drainé, mais de petites dépressions mal drainées sont présentes à divers endroits de sorte 
que la pluie entraîne des accumulations d’eau. Le point le plus élevé, se trouve à une élévation 
d’environ 250 m et se situe au niveau du réservoir. Le point le plus bas, près de la rue 
Bourgogne, le long du sentier 8, est à 212 m.  
 
4.2 Groupements végétaux 

L’étude réalisée par le ministère de l’Environnement du Québec en 1984, sur la sauvegarde et la 
mise en valeur du Bois Beckett, indique que la valeur écologique du Bois Beckett repose 
principalement sur sa grande diversité de groupements végétaux représentés à différents stades 
d’évolution. Cette diversité de groupements et de stades d’évolution offre une grande variété 
d’habitats qui favorise le développement d’une flore très diversifiée (238 espèces vasculaires2) 
constituant ainsi un habitat de prédilection pour de nombreuses espèces animales. Ces 
caractéristiques confèrent au Bois Beckett « un intérêt certain pour la récréation douce reliée à 
l’observation et l’éducation en milieu naturel ». 
 

                                            
1 Selon un communiqué de presse émis par la Ville de Sherbrooke le 2 février 2009, la Ville de Sherbrooke 
a pris l’engagement de doubler la superficie du Bois Beckett (voir communiqué en annexe 4). 
2 Selon les inventaires de 2008, quelque 290 espèces de plantes vasculaires ont été identifiées et on 
estime que le nombre de plantes vasculaires présentes au Bois Beckett s’élève entre 320 à 350 espèces. 
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Toujours selon l’étude du ministère de l’Environnement de 1984, on trouve au Bois Beckett des 
groupements caractéristiques de la région écologique de l’Estrie (aujourd’hui la région 
écologique 2c – Coteaux de l’Estrie), soit des groupements stables (ou climaciques) ou de 
transition importante. Il s’agit de l’érablière à hêtre et/ou érablière à tilleul et frêne blanc, la 
prucheraie à bouleau jaune et la cédrière à sapin.  
 
Robert (1975), indiquait la présence de quatre grandes associations végétales au Bois Beckett : 
 
1.  L’érablière à hêtre, qui correspond en partie à la forêt ancienne (voir section 4.3). 

Robert décrit cette association comme étant sans doute la plus ancienne sur le territoire. 
Elle se compose principalement d’érable à sucre (Acer saccharum) et de hêtres à grandes 
feuilles (Fagus grandifolia). Cette érablière occupait la partie la plus élevée de la ferme 
Beckett et couvrait une superficie estimée à 6 à 8 hectares. Dans le quart nord-est de la 
ferme, Robert identifie des peuplements similaires dans les endroits les plus élevés et bien 
drainés. 

2. L’érablière à pruche, qui correspond aussi en partie à la forêt ancienne. Robert décrit 
cette association comme un peuplement d’érable composé principalement d’érable à sucre 
et de hêtre, accompagnés de pruche (Tsuga canadensis), d’érable rouge (Acer rubrum) et 
de bouleau jaune (Betula alleghaniensis). Quelques beaux spécimens de pins blancs (Pinus 
strobus) et d’épinettes blanches (Picea glauca) y étaient également observés. Cette 
association est contiguë à l’érablière à hêtre (direction ouest) et se retrouve généralement 
sur des sols au drainage plus irrégulier et dont la nappe phréatique est plus près de la 
surface. 

3. La pessière blanche, qui recouvre la partie ouest de la ferme Beckett. L’épinette blanche 
y était en association avec le sapin baumier (Abies balsamea) et le cèdre (Thuja 
occidentalis). Ce dernier se retrouvait en grande quantité dans les endroits les moins bien 
drainés. On y trouvait également le mélèze laricin (Larix laricina), l’érable rouge et le 
bouleau gris (Betula populifolia). Cette association couvrait, selon Robert, une superficie de 
25 hectares. À l’époque l’examen des souches avait permis de fixer l’âge de cette 
association à environ 40 ans, cette association aurait donc aujourd’hui plus de 70 ans. 

4. L’érablière rouge, qui se retrouve dans le quart nord-est de la ferme Beckett et occupait 
une superficie de 6 à 8 hectares. Il s’agissait d’un peuplement de reconstruction dans 
lequel l’érable rouge domine et est presque toujours accompagné du bouleau gris. 
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Depuis 1975, la forêt du Bois Beckett a pris de la maturité et bien que l’inventaire réalisé par le 
biologiste Geoffrey Hall permette de préciser la composition de la forêt, ces grandes associations 
demeurent encore perceptibles aujourd’hui, si ce n’est de la pessière blanche qui a plutôt été 
identifiée par M. Hall par la pessière rouge. 
 
La carte écoforestière, qui nous a gracieusement été fournie par l’Agence de mise en valeur de 
la forêt privée de l’Estrie (fichiers du SIEF du 3e programme d’inventaire décennal (1995-1998)), 
indique pour sa part la présence de 6 peuplements forestiers sur le territoire du Bois Beckett, 
soit un peuplement de feuillus tolérants (correspondant approximativement à la forêt ancienne), 
une érablière rouge dans la partie est du Bois Beckett, une tremblaie à sapin, qui semble, selon 
les relevés de M. Hall, un peuplement en transition vers une éventuelle érablière rouge, une 
sapinière que les relevés de terrain identifient plutôt comme une pessière rouge et un 
peuplement de résineux à érable rouge à l’extrémité ouest du Bois Beckett qui, selon les 
inventaires de 2008, serait caractérisé par la prucheraie à érable rouge. La figure 2 de 
l’annexe 1 présente la délimitation de ces peuplements ainsi que les points d’inventaires de 
2008. 
 
Selon les résultats des inventaires au terrain du biologiste Geoffrey Hall, réalisés en 2008, la 
végétation forestière du Bois Beckett peut être classée par stade : boisé successionnel sur 
prairie, pâturage ou verger abandonné (4 groupements), forêt secondaire sur boisé de ferme 
(15 groupements) et forêt très mature ou ancienne (3 groupements). Les groupements 
forestiers peuvent également être classés par composition décidue relative : groupements 
conifériens (6), groupements mélangés (2) et groupements feuillus (14). 
 
Les six peuplements conifériens recensés étaient tous des forêts secondaires terrestres : une 
cédrière, deux pessières rouges et deux prucheraies (celles-ci tendant vers une composition 
arborée mixte), à l’exception de la prucheraie à érable à sucre, bouleau jaune et érable de 
pennsylvanie qui renferme plusieurs arbres ancestraux et qui est incluse à l’intérieur des limites 
de la forêt ancienne. Les deux peuplements mélangés relevés étaient des forêts secondaires 
humides (marécages arborescents) : forêt mélangée à sapin et érable rouge et marécage à 
érable rouge.  Les quatorze peuplements feuillus recensés comprenaient deux milieux humides 
(tremblaies à onoclée) dont un boisé successionnel sur ancien verger et une forêt secondaire.  
Ils comprenaient également douze boisés terrestres, dont trois érablières rouges 
successionnelles sur ancien pâturage ou verger et neuf formations plus âgées.  Celles-ci peuvent 
être séparées en une forêt ancienne (érablière à hêtre), une forêt très mature (érablière sucrière 
à frêne blanc), quatre érablières rouges (une à pruche tendant vers une forêt mixte, trois à 
tremble) et trois érablières sucrières (une à érable rouge, une à bouleau jaune et une à frêne 
blanc). 
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Le résumé suivant des 22 groupements arborés recensés comporte dans leurs noms les 
composantes dominantes de chaque formation par ordre d'importance relative et ce, par strate.  
Toutes les essences représentées dans la strate arborescente par plus de 5% de recouvrement 
sont mentionnées dans le nom du groupement, ainsi que toutes les espèces des strates 
arbustive haute (2 à 5 m), arbustive basse (< 2 m) ou herbacée qui dépassent 25% de 
recouvrement.  Le recouvrement est la surface relative du sol occupée par la projection 
horizontale de l'appareil aérien du taxon observé, mesuré en pourcentage. Les 22 points 
d’inventaire sont localisés à la figure 2 de l’annexe 1. 
 
La cédrière à épinette rouge, sapin et pruche est une forêt secondaire coniférienne 
terrestre recensée au sud-ouest du Bois Beckett à la station 8630B.  Elle croît sur une crête 
rocheuse arrondie et très bien drainée, avec des pentes variables allant jusqu'à 30°. La forêt est 
inéquienne sans classes d'âge distinctes (DHP3 de 10 à 25 cm, à l'occasion 40 cm).  La voûte n'a 
qu'un recouvrement de 50% à cause de nombreux chablis survenus entre 1998 et 2008.  Malgré 
les éclaircies naturelles, le nombre d'espèces inventoriées ne s'élève qu'à 36 (8 arborescentes, 
3 arbustives hautes, 17 arbustives basses et 18 herbacées).  Les clairières sont de création trop 
récente pour avoir favorisé la strate arbustive haute dont le recouvrement total est de moins de 
5%. 
 
La pessière rouge à pruche, cèdre, sapin, dennstaedtie et maïanthème est une forêt 
secondaire coniférienne terrestre relevée au centre sud-ouest du Bois Beckett à la station 874A.  
À cet endroit bien ou modérément drainé, légèrement ondulant et un peu encaissé, la voûte n'a 
qu'un recouvrement de 40% à cause de très nombreux chablis.  Certaines fougères et le 
maïanthème profitent des trouées pour s'étendre en colonies denses. Le nombre d'espèces 
inventoriées s'élève à 45 (7 arborescentes, 4 arbustives hautes, 19 arbustives basses et 
25 herbacées).  Des colonies de nerprun bourdaine (Rhamnus frangula) dépassent 5 m de 
hauteur et dominent la strate arbustive haute.  Cette espèce envahissante est également une 
composante importante de la strate arbustive basse, tout comme le framboisier et plusieurs 
mûriers présents sur le territoire, le Rubus allegheniensis. 
 
La pessière rouge à cèdre, érable rouge, bouleau gris, mélèze, maïanthème et 
dennstaedtie est recensée dans le même secteur, quelques 170 m à l'est, à la station 874C.  
Celle-ci se trouve au milieu d'une grande zone de vieux chablis où le recouvrement arborescent 
tourne autour de 50%.  La forêt est inéquienne sans classes d'âge très discernables (DHP centré 
sur 15 à 25 cm, rarement 10 ou 40 cm).  Au centre, le drainage est modéré et la pente est 

                                            
3 DHP : Diamètre à hauteur de poitrine 
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orientée au N-NO, avec une inclinaison de 20° qui s'adoucit en amont et en aval où le drainage 
devient mauvais.  Le nombre d'espèces inventoriées s'élève à seulement 32 (10 arborescentes, 
3 arbustives hautes, 13 arbustives basses et 14 herbacées), pauvre surtout en espèces 
herbacées.  Comme à la station 874A, certaines fougères et le maïanthème forment de denses 
colonies dans les ouvertures, tandis que des colonies fructifères de nerprun bourdaine dominent 
les strates arbustives haute et basse, dépassant 5 m de hauteur. 
 
La prucheraie à érable rouge, bouleau jaune, peuplier à grandes dents et sapin est 
une forêt secondaire terrestre de dominance coniférienne relevée à proximité de la limite sud-
ouest du Bois Beckett, à la station 8630C.  Le recouvrement arborescent varie de 60 à 90% 
(DHP inférieur à 25 cm, rarement 45 cm), tandis que les strates inférieures sont faiblement 
représentées.  L'orientation de la station est vers le nord-ouest, mais la pente est douce, variant 
de 20° avec un drainage modéré au sud-est du centre, à complètement plat avec des conditions 
de drainage imparfaites à 50 m au nord-ouest du centre, où se trouve un chenal ancien.  Le 
nombre d'espèces inventoriées s'élève à seulement 34 (8 arborescentes, 2 arbustives hautes, 
6 arbustives basses et 23 herbacées), comprenant assez peu d'espèces ligneuses. 
 
La prucheraie à érable rouge et bouleau jaune est située sur une petite crête rocheuse à 
235 m au N-NE, à la station 8630D.  À cet endroit, le terrain est accidenté ou ondulant avec un 
drainage variant de bon à modéré.  De petits blocs et affleurements rocheux, orientés le long 
d'un axe sud-ouest à nord-est, sont abondants au centre et rares en périphérie.  Comme à la 
station 8630C, le recouvrement arborescent varie de 60 à 90% tandis que les strates inférieures 
sont faiblement représentées, surtout les arbustives, à peine présentes.  La forêt est inéquienne 
sans vraiment de classes d'âge (DHP de 10 à 30 cm, rarement plus de 40 cm).  Uniquement 
27 espèces ont été identifiées sur les 3 000 m2 de la station (7 arborescentes, 2 arbustives 
hautes, 10 arbustives basses et 14 herbacées, toutes indigènes), un exemple de forêt 
secondaire à voûte fermée abritant malgré les apparences peu de diversité biologique, tout 
comme l'érablière sucrière à la station 8714C (28 espèces). 
 
La forêt mélangée à sapin, érable rouge, épinette rouge, tremble et pruche est une 
forêt secondaire humide (marécage arborescent) recensée au centre nord du Bois Beckett à la 
station 874B.  Celle-ci se trouve au milieu d'une zone majeure de vieux chablis et de chablis 
récents qui ensemble empêchent la circulation vers le nord et vers l'est.  À cause de trouées 
importantes, le recouvrement arborescent a une moyenne de 50%.  La forêt est inéquienne 
sans classes d'âge bien remarquables (DHP de 10 à 30 cm, rarement 40 cm). Le terrain est 
presque plat en apparence, mais recouvert d'un grand nombre de petites buttes et de 
dépressions exondées qui contribuent à faire varier le drainage de modéré-imparfait à mauvais-
très mauvais.  Le nombre d'espèces inventoriées s'élève à 75 (7 arborescentes, 3 arbustives 
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hautes, 19 arbustives basses et 54 herbacées) dont 6 introduites peu abondantes et plus de 20 
qui sont indicatrices de milieux humides. 
 
Dans la même catégorie quoique passablement plus humide et plus encaissé, le marécage à 
érable rouge, cèdre, sapin, frêne noir, aulne, onoclée et osmonde cannelle est localisé 
à 420 m au S-SO, à la station 8630A.  À cet endroit, le recouvrement arborescent est en 
moyenne de 40%, avec un DHP de 5 à 20 cm.  Ce marécage arborescent perd régulièrement 
des arbres, mal ou faiblement enracinés dans le substrat vaseux, dû aux tempêtes de vent.  Le 
parterre de la forêt est, pendant les temps pluvieux, un labyrinthe de chenaux et de petits 
étangs saisonniers encadrés par un réseau de troncs décomposés surélevés et moussus, 
devenant, pendant les sécheresses, de petites buttes et dépressions inondées vers le centre de 
la station et exondées vers sa périphérie.  Le drainage du marécage est par conséquent 
(modéré) imparfait, mauvais, très mauvais ou submergé selon le microhabitat sondé.  Le 
nombre d'espèces inventoriées s'élève à 83 (12 arborescentes, 7 arbustives hautes, 
23 arbustives basses et 58 herbacées) dont 6 introduites très peu abondantes et plus de 40 qui 
sont indicatrices de milieux humides. 
 
Constituant également des milieux humides, mais plutôt arborés, la succession sur ancien 
verger à tremble, bouleau gris, frêne blanc, érable rouge et onoclée a été recensée au 
centre nord du Bois Beckett, à la station 877B, tandis que la tremblaie sur plaine inondable 
à érable rouge, érable à sucre, frêne blanc et onoclée, forêt plutôt secondaire, est 
localisée à 800 m à l'E-SE, à la station 8721A, au fond d'une vallée située à l'extrême est du 
territoire.  La succession sur ancien verger à tremble à la station 877B, est un marécage 
arborescent. Tout comme la prairie humide arbustive, localisée à la station 8716A, à 250 m à 
l'O-SO, elle se trouve sur un terrain presque plat, à drainage imparfait à mauvais, situé au pied 
d'une pente arrivant du côté S-SO.  La station 877B présente des conditions de drainage interne 
oblique, responsable en partie du recouvrement dense d'onoclée (> 75%).  Le recouvrement 
arborescent varie de 0 à 70%, la moyenne se situant autour de 40%, avec un DHP de 10 à 
30 cm.  Sans la dominance d'espèces successionnelles intolérantes à l'ombre, indiquant une 
végétation en évolution rapide, la formation relevée à la station 877B pourrait être considérée 
une prairie humide arborée.  Le nombre d'espèces inventoriées s'élève à 51 (7 arborescentes, 
7 arbustives hautes, 5 arbustives basses et 36 herbacées) dont 3 introduites très peu 
abondantes, et plus de 25 qui sont indicatrices de milieux humides. 
 
La tremblaie sur plaine inondable à la station 8721A occupe un endroit où le drainage est 
très mauvais, en bordure d’un ruisseau intermittent vaseux qui s’écoule vers le sud.  En s'en 
éloignant presque horizontalement vers l'est et vers l'ouest, le drainage s'améliore, passant de 
mauvais à imparfait, puis à la périphérie modéré, là où la vallée rencontre des pentes abruptes.  
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À cause de trouées, créées par quelques chablis survenus depuis 2005, le recouvrement 
arborescent est en moyenne de 50%, un peu moins que le recouvrement de l'onoclée.  La forêt 
est inéquienne sans classes d'âge identifiables (DHP presque toujours inférieur à 25 cm, 
rarement 35 cm).  L'érable à sucre et le frêne blanc partagent la voûte, avec le tremble et 
l'érable rouge, et dominent les strates arbustives haute et basse où le tremble et l'érable rouge 
sont, à toute fin pratique, invisibles.  Cette formation est en train d'évoluer, mais certaines 
espèces sciaphiles (plantes d’ombre) ne semblent pas attendre leur tour.  La présence de 
trembles et de quelques pommiers suggère un passé ouvert, mais à part quelques touffes de 
flouve odorante (Anthoxanthum odoratum) qui poussent à proximité du sentier 8, seulement 
deux autres espèces indicatrices de champs abandonnés ont été notées, le bouleau gris et la 
fétuque rouge (Festuca rubra), toutes deux sporadiques.  La formation actuelle pourrait être 
considérée comme étant une forêt successionnelle avancée, en transition vers une forêt feuillue 
à essences tolérantes sur plaine inondable. Le nombre d'espèces inventoriées s'élève à 
46 (7 arborescentes, 6 arbustives hautes, 12 arbustives basses et 29 herbacées) dont 5 
introduites peu abondantes, et environ 17 qui sont indicatrices de milieux humides. 
 
Les trois autres forêts successionnelles relevées, toutes terrestres, se trouvent au centre, au 
centre nord-est et au sud-est du Bois Beckett, aux stations 877A, 8714A et 8715D 
respectivement.  La succession sur ancien pacage à érable rouge, érable à sucre, 
bouleau gris, tremble et thélyptère de new-york, station 877A, est composée de jeunes 
arbres (DHP de 5 à 20 cm), mais aussi de quelques vieux pionniers (DHP de 30 à 40 cm) 
provenant d'une autre époque, celle de champs arborés.  Le boisé occupe une pente douce, à 
drainage modéré, orientée vers le nord, un peu en amont d'un replat à onoclée, et le 
recouvrement arborescent est d’environ 80%.  Le nombre d'espèces inventoriées s'élève à 
42 (9 arborescentes non incluant des pommiers moribonds ayant un DHP de 15 cm, 5 arbustives 
hautes, 16 arbustives basses et 23 herbacées) dont 3 introduites pas très abondantes. 
 
La succession sur ancien pacage ou verger à érable rouge, bouleau gris, tremble et 
nerprun bourdaine, station 8714A, est plus uniformément jeune (DHP de 5 à 20 cm, rarement 
30 cm) et comprenait bon nombre de pommiers en fruit lors des inventaires en 2008.  Le boisé 
est légèrement surélevé par rapport aux milieux voisins, devenant baissière humide saisonnière 
vers le sud-est.  Il croît sur des pentes très douces à drainage modéré ou imparfait, orientées 
vers le nord sauf aux marges de la station.  Le recouvrement arborescent varie de 60 à plus de 
80%, se situant le plus souvent autour de 75%.  Le nombre d'espèces inventoriées s'élève à 
63 (10 arborescentes incluant les pommiers, 8 arbustives hautes, 25 arbustives basses et 
36 herbacées) dont 8 introduites peu abondantes à l'exception de la flouve odorante et du très 
fertile nerprun bourdaine envahissant qui dominait les strates arbustives haute (< 25% de 
recouvrement) et basse (> 50% de recouvrement!). 
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La succession sur ancien pacage ou verger à érable rouge, tremble et frêne blanc, 
station 8715D, est composée de jeunes arbres (DHP de 5 à 20 cm) mais aussi, comme à la 
station 877A, de vieux arbres occasionnels (DHP de 40 cm) qui ont débuté leur croissance avant 
la période d'abandon des champs.  Le boisé présente un recouvrement arborescent de 90% et 
occupe la portion supérieure ondulante d'une butte plus ou moins rocheuse.  La station est 
orientée vers l'est, le N-NE et le nord-ouest. Le drainage est modéré.  Au nord, il y a un pierrier 
de ferme et quelques affleurements bas, exposés plus à l'horizontal qu'à la verticale.  Incluant 
l'érable rouge, très dominant, le nombre d'espèces inventoriées s'élève à 40 (8 arborescentes, 
2 arbustives hautes, 17 arbustives basses et 22 herbacées) dont 6 introduites pas très 
abondantes à l'exception des pommiers arborescents qui recouvrent de 5 à 25% de la station. 
 
Les deux formations les plus âgées, recensées au Bois Beckett, sont localisées dans les secteurs 
centre sud-est et centre est, aux stations 8715A et 8715C respectivement et correspondent à la 
forêt ancienne identifiée par le MRN au Bois Beckett (voir section 4.3).  La forêt ancienne à 
érable à sucre, hêtre et frêne blanc (ce dernier peu fréquent dans la voûte) avec 
régénération en érable à sucre et hêtre, station 8715A, a un recouvrement arborescent de plus 
de 90%. En revanche, le recouvrement des strates arbustive basse et herbacée est plutôt faible 
(seulement 5 espèces relevées étaient relativement abondantes : les fougères Athyrium filix-
femina et Dryopteris intermedia ainsi que les liliacées Maianthemum canadense, Trillium 
erectum et Uvularia sessilifolia).  La forêt est très inéquienne, étant composée de vieux arbres 
(DHP > 60 cm) et d'une régénération arborée hétérogène (DHP de 5 à 10 et de 20 à 30 cm).  
De nombreux gros troncs en décomposition et plusieurs arbres tombés depuis 10 ans étaient 
éparpillés sur la station, mais uniquement 2 ou 3 petites trouées permettent aux rayons de soleil 
d'atteindre le sol.  La station est orientée vers le nord-est, la pente est douce, mais formée de 
petites buttes et dépressions, et le régime hydrique est modéré.  Le nombre d'espèces 
inventoriées s'élève à 15, le minimum par 3 000 m2 observé au Bois Beckett en 2008 
(4 arborescentes, 3 arbustives hautes, 6 arbustives basses et 8 herbacées), bilan pauvre en 
toutes catégories sauf celle de la biomasse.  De plus, deux espèces, le bouleau jaune et la 
morelle douce-amère (Solanum dulcamara), plante grimpante introduite, n'ont été observées 
que dans les puits de lumière périphériques. 
 
L'érablière sucrière à frêne blanc très mature (±ancienne) avec régénération en érable à 
sucre et frêne blanc, station 8715C, s'est établie sur une pente rocheuse à replats réguliers, bien 
drainée et orientée vers le nord-est.  Le recouvrement arborescent varie de 50 à 80%, ce qui 
est relativement ouvert pour une forêt mature et serait dû au fait que plusieurs troncs arrachés 
ou cassés par le vent entre 1998 et 2008 (et même avant) sont tombés sur le sol ou se sont 
accrochés aux arbres qui ont survécu aux tempêtes. Comme à la station précédente, la forêt est 
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très inéquienne, étant composée de gros arbres âgés (DHP de 30 à 60 cm et plus) et d'une 
régénération arborée ayant moins de 50 ans (DHP de 10 à 20 cm).  Les frênes blancs non 
arborescents ont tous moins de 2 m de hauteur, mais poussent en colonies denses, dominant la 
strate arbustive basse (> 25% de recouvrement) tandis que l'érable à sucre abonde dans toutes 
les strates, surtout arborescente. Le nombre d'espèces inventoriées s'élève à 43 
(5 arborescentes, 1 arbustive haute, 16 arbustives basses et 25 herbacées), trois fois plus qu'à 
la station 8715A, grâce sans doute aux trouées nombreuses associées au chablis. 
 
Une troisième formation qui renferme plusieurs arbres ancestraux est la prucheraie à érable à 
sucre, bouleau jaune et érable de pennsylvanie avec régénération (peu) en pruche, érable 
de pennsylvanie et frêne blanc (station 874D). Ce peuplement croit sur une pente douce 
légèrement ondulante et orientée au nord, à drainage modéré. Il possède une voûte 
généralement fermée, n'ayant subi que peu de chablis pendant les deux dernières décennies. Il 
y a quelques blocs erratiques répartis sur la station et une couche épaisse de litière qui empêche 
la survie d'espèces graminoïdes. Comme aux stations précédentes, la forêt très inéquienne est 
composée d'arbres de taille moyenne (DHP de 5 ou 10 à 30 cm), mais aussi de gros individus 
(DHP de 40 à 80 cm). Le nombre d'espèces inventoriées s’élève à 26 dont seulement le nerprun 
bourdaine, petit et rare localement, n’est pas indigène (7 arborescentes, 8 arbustives hautes, 
9 arbustives basses et 13 herbacées). La diversité est considérée faible à intermédiaire par 
rapport à celle des stations du même secteur 8715A et 8715C et comparable à celles de la 
prucheraie de la station 8630D et de l'érablière sucrière de la station 8714C (27 et 28 espèces 
respectivement). 
 
Les quatre érablières rouges terrestres relevées constituent des forêts secondaires et se 
rencontrent surtout au nord-est du Bois Beckett, aux stations de boisés décidus 8714E, 8714F et 
8715B, ainsi qu'à l'extrême sud au centre, à la station de boisé mixte 8714B.  L'érablière 
rouge à pruche, bouleau jaune, érable à sucre, cerisier tardif, épinette rouge 
(mourante à plus de 50%) et dennstaedtie (station 8714B, est inéquienne sans classes d'âge 
très distinctes (DHP presque toujours entre 15 et 30 cm), en transition entre un jeune bois 
mélangé et un bois dominé par les feuillus.  Quelques sapins et petites épinettes blanches 
constituent les seuls conifères parmi les strates arbustives haute et basse pourtant bien 
diversifiées, profitant de nombreux vieux chablis liés au déclin de l'épinette rouge surannée ou 
trop ombragée.  Suite à la chute de plusieurs arbres, le recouvrement arborescent est d’environ 
75%.  La station est très ondulante avec une pente moyenne de moins de 10°, orientée vers le 
nord-est et le N-NO.  Il s'agit de l'érablière rouge secondaire où la diversité des plantes 
vasculaires est la moins élevée, à cause de l'abondance au sol de deux fougères (dennstaedtie 
et thélyptère de new-york) et du maïanthème, qui réduit l'habitat disponible aux autres plantes 
herbacées, situation semblable à la pessière rouge recensée aux stations 874A et 874C.  Le 
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nombre d'espèces inventoriées s'élève à 35 (8 arborescentes, 5 arbustives hautes, 17 arbustives 
basses et 16 herbacées) dont seulement une introduite, de jeunes sorbiers des oiseaux (Sorbus 
aucuparia) très sporadiques. 
 
L'érablière rouge à tremble, peuplier à grandes dents et thelyptère de new-york avec 
régénération en frêne blanc et sapin, station 8714E, se trouve sur une pente douce 
légèrement ondulante, orientée au nord, à régime hydrique modéré ou imparfait (ou mauvais 
avec drainage interne oblique à l'endroit où nait un ruisseau intermittent, côté ouest).  La forêt 
est inéquienne (DHP de 6 à 25 et plus de 40 cm) et possède un recouvrement qui varie de 60 à 
80%, malgré l'absence de chablis récents.  Les quelques blocs visibles ainsi que les débris 
ligneux au sol, très vieux, sont densément recouverts de mousses.  Le nombre d'espèces 
inventoriées s'élève à 50 (11 arborescentes, 8 arbustives hautes, 19 arbustives basses et 
29 herbacées) dont 3 introduites sporadiques et 13 qui sont indicatrices de milieux humides. 
 
L'érablière rouge à tremble, bouleau gris et onoclée avec régénération en frêne 
blanc, station 8714F, est située sur un replat légèrement penché vers l'ouest d'un flanc de 
coteau orienté au nord.  Comme à la station 8714E, le drainage varie de modéré à mauvais 
parce qu'un ruisseau intermittent, plus ou moins asséché en juillet, y prend naissance.  La forêt 
est inéquienne (DHP de 7 à 15 et plus de 40 cm) et possède un recouvrement d'environ 75%.  
À 20 m au N-NE du centre se trouve un pin blanc patrimonial (DHP de plus de 85 cm).  À la 
marge S-SE, on note la présence d’un chablis impliquant quelques arbres déracinés en 2007, 
tandis qu'au NO de la station se trouve un pierrier de ferme sur une petite butte rocheuse.  Cet 
indice d'ancien champ et la composition arborescente porte à croire que la formation actuelle 
serait une forêt successionnelle avancée, en transition vers une forêt feuillue à essences 
tolérantes.  Le nombre d'espèces inventoriées s'élève à 57 (9 arborescentes, 5 arbustives 
hautes, 20 arbustives basses et 34 herbacées) dont 6 introduites peu abondantes et une 
douzaine qui sont indicatrices de milieux humides. 
 
L'érablière rouge à tremble et onoclée avec régénération en frêne blanc, station 
8715B, est semblable à la station précédente au niveau du recouvrement important d'onoclée et 
de la composition et du recouvrement de la voûte.  Elle est cependant moins humide (drainage 
modéré ou imparfait à l'ouest) et moins rocheuse (des pierres de champ ont été enlevées et 
déposées sur des tas/digues de roches localisés en marge de la station, au S-SO).  La forêt est 
inéquienne sans classes d'âge distinctes (DHP inférieur à 35 cm), la pente varie entre 0 et 20°, 
et puisque la station est située sur une crête très arrondie, l'orientation est partagée entre le N-
NO et le S-SE.  Comme à la station 8714F, la végétation actuelle serait une forêt successionnelle 
avancée, en transition vers une forêt décidue tolérante à l'ombre.  Le nombre d'espèces 
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inventoriées s’élève à 50 (9 arborescentes, 4 arbustives hautes, 17 arbustives basses et 
30 herbacées) dont 4 introduites peu abondantes. 
 
En plus des deux érablières sucrières anciennes ou très matures (voir les formations âgées plus 
haut), trois forêts secondaires à érable à sucre ont été recensées au Bois Beckett dans les 
secteurs centre nord-est, nord-est et centre sud, aux stations 877C, 8714D et 8714C 
respectivement.  La forêt feuillue à érable à sucre, érable rouge, frêne blanc, bouleau 
jaune et thélyptère de new-york, station 877C, possède un recouvrement de 80% et occupe 
le sommet et les flancs nord-est à nord d'une basse crête arrondie orientée vers le N-NE.  La 
forêt est inéquienne sans classes d'âge très distinctes (DHP inférieur à 40 cm).  Le régime 
hydrique est modéré, sauf aux marges est et ouest, où il est imparfait avec drainage interne 
oblique.  Le nombre d'espèces inventoriées s’élève à 49 (9 arborescentes, 7 arbustives hautes, 
16 arbustives basses et 31 herbacées) dont une douzaine qui sont indicatrices de milieux 
humides. 
 
L'érablière sucrière à frêne blanc, érable rouge, peuplier à grandes dents et bouleau 
gris (mourant), station 8714D, serait une forêt successionnelle avancée, en transition vers une 
forêt feuillue à essences tolérantes.  Le recouvrement arborescent varie de 50 à 80%, le plus 
souvent autour de 75%, à cause de divers chablis survenus entre 1998 et 2007 qui sont 
constitués de bouleaux gris et de trembles renversés ou cassés.  La forêt est inéquienne sans 
classes d'âge bien distinctes (DHP presque toujours inférieur à 30 cm).  Le drainage est modéré, 
à l'exception de quelques petites dépressions qui retiennent l'humidité pendant l'été, ou 
imparfait.  Le parterre est très ondulant, plus ou moins rocheux sur le sommet de petites buttes, 
et généralement orienté vers le nord.  Le nombre d'espèces inventoriées s’élève à 
43 (9 arborescentes, 10 arbustives hautes, 17 arbustives basses et 22 herbacées) dont 
seulement une espèce introduite, sporadique, la véronique officinale (Veronica officinalis), qui 
est une plante typique des boisés mésiques, même loin des villes. 
 
L'érablière sucrière à bouleau jaune, frêne blanc et érable rouge avec régénération 
en hêtre et érable à sucre, station 8714C, est une forêt inéquienne (DHP de 5 à 10 et 25 à 
40 voire jusqu’à 60 cm) avec un recouvrement moyen de 80%.  La pente est douce et 
ondulante, orientée vers le nord-est, le drainage est modéré et la litière est épaisse.  À cause de 
plusieurs gros arbres debout et plusieurs gros troncs couchés en état de décomposition 
avancée, il est possible d'affirmer que la végétation et le milieu préservent des aspects de forêt 
ancienne.  Il s'agit de l'érablière sucrière secondaire où la diversité des plantes vasculaires est la 
moins élevée, comparable en nombre à la prucheraie à la station 8630D.  Le nombre d'espèces 
inventoriées s’élève à 28 (10 arborescentes, 5 arbustives hautes, 9 arbustives basses et 
15 herbacées) dont seulement une rosette de pissenlit égarée qui n’est pas indigène. 
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4.3 Écosystème forestier exceptionnel (EFE) – Forêt ancienne 

Suite à un relevé de terrain, réalisé le 1er juin 1999, le Groupe de travail sur les écosystèmes 
forestiers exceptionnels du ministère des Ressources naturelles a confirmé que la vieille 
érablière à hêtre, de structure inéquienne, avec quelques concentrations de vieilles pruches 
constitue bel et bien une forêt ancienne. Celle-ci couvre une superficie de 6 ha (voir figure 2 de 
l’annexe 1). L’âge des plus vieux arbres est très élevé et l’érable à sucre atteindrait plus de 
270 ans selon les sondages des spécialistes du Groupe de travail sur les EFE. La forêt est peu 
perturbée par les activités humaines, à part quelques sentiers, et sa structure ancienne est bien 
conservée. Aucune trace de coupe n’y a été observée, le sous-bois est bien protégé et le sol y 
est peu compacté. Plusieurs arbres sont sénescents et les arbres morts abondent sous forme de 
chicots et de débris ligneux de grandes dimensions, ce qui est caractéristique des forêts 
anciennes. Le diamètre des tiges dominantes y atteint souvent de 60 à 70 cm et même 1 m à 
l’occasion. La hauteur du peuplement impressionne selon les spécialistes, avec ses 31 m en 
moyenne et la présence de quelques érables de 35 m de hauteur. 
 
Selon les spécialistes du Groupe de travail sur les EFE, le Bois Beckett et le Boisé Papineau à 
Laval seraient les deux seules forêts anciennes en milieu urbain au Québec, ce qui met encore 
davantage en lumière le caractère unique du Bois Beckett. 
 
4.4 Espèces floristiques à statut précaire 

4.4.1 Plantes considérées rares dans la région 

Selon les inventaires au terrain réalisés par M. Geoffrey Hall, en 2008, six plantes considérées 
rares dans la région de Sherbrooke sont présentes au Bois Beckett. Bien que ces plantes ne se 
retrouvent pas sur la liste des espèces menacées ou vulnérables ou susceptibles d’être ainsi 
désignées du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), 
la diversité biologique de ce boisé démontre bien l’importance de sa protection. Chacune de ces 
six plantes, toutes des herbacées, est ici décrite. 
 
§ Carex prasina (carex vert pâle) 

Le Carex prasina est une plante herbacée vivace de la famille des Cypéracées.  Cette espèce, 
qui n'est ni décrite dans la Flore laurentienne du Frère Marie-Victorin ni mentionnée dans la 
Flore-manuel de la province de Québec du Père Louis-Marie, est rare en Ontario et dans trois 
états américains (Maine, Illinois, Wisconsin), et fut considérée rare au Canada pendant quelques 
années à partir de 1990.  Elle était considérée susceptible d'être désignée menacée ou 
vulnérable au Québec par la Direction de la conservation et du patrimoine écologique du 
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ministère de l'Environnement entre 1992 et 1997, et rare au Québec par le Jardin botanique de 
Montréal et l'Institut botanique de l'Université de Montréal entre 1983 et 1992.   
 
Au Canada, le carex vert pâle préfère les érablières montueuses du sud du Québec et de 
l'Ontario où il y est néanmoins sporadique et rarement abondant.  Aux États-Unis, il est répandu 
et croît depuis la Nouvelle-Angleterre jusqu'en Caroline du Sud, au Mississippi, au Missouri et au 
Wisconsin, devenant un peu plus fréquent à partir de la Pennsylvanie vers le sud.  Dans les 
Cantons de l'Est, ce carex est répertorié à Saint-Armand, aux monts Pinacle, Sutton et Yamaska 
et au Parc Yamaska; des occurrences sont également documentées le long des Appalaches 
depuis Potton jusqu'à Trois-Lacs en passant par Bolton-Est, Hatley, le Parc du Mont-Orford, le 
mont Bellevue et New London. 
 
Le plus souvent, les touffes de Carex prasina croissent seules ou en petites colonies dans des 
bois décidus riches et humides, dans des dépressions et le long de ruisseaux intermittents  —
parfois pierreux ou encaissés—  et de sentiers trempés.  Au Bois Beckett, des colonies de 1 à 
plus de 15 touffes souvent vigoureuses du carex vert pâle ont été identifiées dans les parties 
humides des forêts feuillues du centre et de l'est, le plus souvent dans des érablières rouges. La 
plupart des individus poussaient à l'ombre dans des baissières sourceuses ou sur les berges 
saturées de ruisselets, en compagnie d'Onoclea, Glyceria striata, Carex gynandra, Impatiens 
capensis, Galium palustre, Athyrium filix-femina, Equisetum arvense et Rubus pubescens. 
 
§ Geum laciniatum (benoîte laciniée) 

Le Geum laciniatum est une plante herbacée vivace de la famille des Rosacées. La var. 
trichocarpum du G. laciniatum ainsi que la var. laciniatum, moins répandue dans le sud et 
l'ouest de son aire que la première, sont présentes dans l'est du continent depuis le Nouveau-
Brunswick jusqu'au Minnesota, et au sud, depuis la Caroline du Sud et l'Alabama jusqu'au 
Kansas.  La benoîte laciniée, qui n'est pas décrite dans la Flore laurentienne, se trouve dans la 
Flore-manuel de la province de Québec du Père Louis-Marie sous le nom erroné de G. 
virginianum, espèce plus australe.   
 
L'espèce est considérée rare en Ontario et dans les états du Rhode Island, du Tennessee et du 
Vermont.  Entre 1983 et 1992, elle était jugée rare au Québec par le Jardin botanique de 
Montréal et l'Institut botanique de l'Université de Montréal.  Dans les Cantons de l'Est, le centre 
de son aire de répartition québécoise, elle est présente en divers endroits. 
 
Le Geum laciniatum se trouve dans des taillis sur la plaine de débordement des rivières et des 
ruisseaux, dans les environs des étangs et d'autres lieux trempés, ainsi que le long des sentiers 
humides.  Les graines crochues de l'espèce semblent être particulièrement bien adaptées à un 
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mammifère disperseur devenu abondant dans la région, le chevreuil.  Au Bois Beckett, seule la 
var. laciniatum, plus commune au Québec que la var. trichocarpum, a été recensée.  Elle se 
rencontre par individus solitaires ou en colonies de 2 à 8 rosettes fructifères, typiquement dans 
les prairies et clairières humides associées aux forêts feuillues du centre et de l'ouest du boisé 
Beckett, rarement dans des groupements successionnels sur ancien pacage ou sur verger 
abandonné.  Comme le Carex prasina, la plupart des individus poussent sur la plaine inondable 
de ruisselets ou ruisseaux, en compagnie de Onoclea, Impatiens capensis, Galium palustre, 
Carex gynandra (et C. leptalea, C. stipata, C. projecta, C. lurida, et al.), Glyceria striata, 
Athyrium filix-femina,  Equisetum arvense et Epilobium ciliatum. 
 
§ Mimulus moschatus (mimule musqué) 

Le Mimulus moschatus est une plante vivace rampante-ascendante de la famille des 
Scrophulariacées (ou Véronicacées) dont les individus s'étendent sur des sols saturés ou 
suintants à l'aide de « rhizomes stolonifères ».  La découverte de ce taxon dans le Bois Beckett, 
il y a quelques années, constitue un ajout des plus intéressants à sa flore, aussi bien sur le plan 
phytogéographique que sur celui de l'étude biologique, écologique et taxinomique de l'espèce 
(ou du complexe dont elle fait partie). 
 
Le taxon est rare au Québec et actuellement sous considération par le MDDEP comme candidat 
à être ajouté à la liste des espèces à statut précaire (en attendant qu'une étude future confirme 
ou infirme son indigénat dans le nord-est du continent).  Si la recherche démontre que toutes 
ou certaines occurrences québécoises de Mimulus moschatus var. moschatus sont 
génétiquement distinctes de celles de l'ouest nord-américain, donc indigènes au Québec, ce 
taxon acquerrait définitivement le statut de plante susceptible d'être désignée menacée ou 
vulnérable au Québec.  Elle est considérée rare dans les états du New Hampshire, de New York, 
de la Virginie, du Massachusetts, du New Jersey et du Vermont, où ses espèces compagnes 
incluent des plantes rares comme le Carex garberi var. bifaria, l'Astragalus robbinsii var. jesupii, 
le Salix cordata var. abrasa et le Triantha glutinosa.  Dans ces juridictions, les occurrences 
connues sont considérées indigènes —sauf dans l'état de New York— et sont et seront suivies 
comme celles des plantes rares indigènes jusqu'à la réalisation d'analyses d'ADN comparatives. 
 
Dans le nord-est de son aire continentale, le Mimulus moschatus affectionne des lieux sourceux 
ou marécageux partiellement ouverts, souvent sur des replats ruisselants ou à proximité de 
petits cours d'eau ou d'étangs.  Elle semble rechercher des microhabitats boisés qui sont 
légèrement ou moyennement perturbés par des agents naturels ou anthropiques, se trouvant 
plus qu'à l'occasion dans les fossés ou aux abords humides des sentiers ou des chemins 
forestiers abandonnés.  En 2000, un livre sur les 80 communautés naturelles du Vermont 
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associe le mimule musqué, qu'il range dans la catégorie de plantes rares, à la communauté des 
rivages sablonneux ou graveleux de rivière. 
 
Non mentionné dans la Flore-manuel de la province de Québec du Père Louis-Marie, le mimule 
musqué est confondu régulièrement par les utilisateurs de la Flore laurentienne avec le Gratiola 
aurea, une Scrophulariacée à fleurs plus petites qui, au Québec, est exclusive aux rivages 
sablonneux de la Rupert, de l'Outaouais, du Saint-Laurent et du Richelieu. 
 
Le Mimulus moschatus est répandu dans des milieux plus ou moins montueux sur la côte ouest 
du continent où il est représenté par quatre variétés à l'intérieur d'un triangle délimité par la 
Colombie-Britannique, la Californie et le Colorado.  La variété moschatus de cette plante velue-
viscide est également répandue mais très sporadique sur la côte est du continent  —où son 
indigénat est controversé—  depuis l'Ontario, le Québec, Saint-Pierre-et-Miquelon et toutes les 
provinces maritimes (y compris l'Île-du-Prince-Édouard) jusqu'en Caroline du Nord.  Au Québec, 
le mimule musqué est connu depuis Montréal jusqu'aux Îles-de-la-Madeleine; cependant la 
majorité des populations sont concentrées à l'intérieur d'une zone trapézoïdale située au sud du 
fleuve, le long de la frontière du Vermont et du New Hampshire depuis Frelighsburg jusqu'à 
Saint-Herménégilde, Chartierville et Notre-Dame-des-Bois, et dans la plaine du Saint-Laurent 
depuis Nicolet jusqu'à Grosse-Île.  Une des rares occurrences à l'extérieur de cette zone fut 
documentée en 1917-22 au mont King, dans le Parc de la Gatineau.  Dans les Cantons de l'Est, 
de petites colonies de Mimulus moschatus sont éparpillées dans les collines du sud et de l'ouest 
de la région, depuis le marais Alderbrooke (canton de Sutton) jusqu'à l'axe mont Mégantic—
montagne de Marbre, et depuis le mont Orford jusqu'à Cleveland et Saint-Adolphe-de-Dudswell, 
en passant par le mont Stoke. 
 
Les colonies de mimule musqué répertoriées depuis plusieurs années dans le Bois Beckett sont 
les seules connues dans la région élargie de Sherbrooke.  Encore plus ici qu'ailleurs dans la 
région, elles sont absentes des microhabitats perturbés ou rudéraux du Bois Beckett et 
restreintes à ses milieux les plus naturels.  Ceux-ci comprennent des prairies et des trouées 
humides le plus souvent à proximité de ruisseaux intermittents et de lisières de forêts feuillues 
ou, rarement, de forêts mélangées.  Dans au moins 4 des 12 cas où l'espèce a été recensée en 
2008, elle profitait de petites étendues de vase exposées par des souches d'arbres arrachées et 
renversées par le vent (environ 3 à 10 ans auparavant) pour former des colonies denses.  Les 
plantes compagnes les plus habituelles étaient les Onoclea, Impatiens capensis, Juncus effusus, 
Galium palustre, Glyceria striata, G. grandis, Persicaria sagittata, Equisetum arvense, Carex 
stipata (et C. leptalea, C. gynandra et al.), Myosotis laxa, Tussilago farfara et Poa palustris. 
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§ Aronia floribunda (aronia à fleurs abondantes) 

L'Aronia floribunda (ou Photinia floribunda, Pyrus floribunda ou Aronia/Pyrus arbutifolia var. 
atropurpurea) est un arbuste rare de la famille des Rosacées, anciennement considéré par 
certains auteurs être un hybride entre l'A. melanocarpa et l'A. pyrifolia (Photinia x floribunda).  
En conséquence il est mal connu au Québec où il serait aisément confondu avec l'Aronia 
melanocarpa plus répandu, le seul taxon du genre (des trois présents au Québec) qui fut décrit 
dans la Flore laurentienne du Frère Marie-Victorin et la Flore-manuel de la province de Québec 
du Père Louis-Marie.  Ces auteurs ont associé l'Aronia melanocarpa commun aux « lieux 
humides, surtout acides » et aux « marécages ou pinières sablonneuses », tandis que les 
auteurs américains contemporains associaient l'Aronia floribunda rare aux « tourbières, 
marécages, bois humides » (Gleason) et aux « terrains tourbeux, taillis bas, clairières humides 
ou sèches » (Fernald).  L'aronia à fleurs abondantes coloniserait ces habitats dans l'est du 
continent, depuis le Labrador jusqu'au Wisconsin, et, à partir de la zone boréale, atteindrait vers 
le sud les états du Mississippi, de l'Alabama et de la Georgie.  Au Québec, malgré sa rareté, 
l'Aronia floribunda serait très répandu, ayant été répertorié en Abitibi, au Témiscamingue, dans 
les régions du Richelieu et de Québec, dans le Bas-du-Fleuve, à l'ïle d'Anticosti et aux îles de la 
Madeleine, selon les herbiers des années 1970.  L'Aronia floribunda était jugé rare au Québec 
entre 1983 et 1992 par le Jardin botanique de Montréal et l'Institut botanique de l'Université de 
Montréal dans Les plantes vasculaires rares au Québec.  Cette publication mentionnait que 
l'habitat de l'espèce au Québec était typiquement « rivages, bois humides, dunes et taillis », et 
que cet aronia serait absente des Cantons de l'Est. 
 
À la lumière de récoltes effectuées depuis 1995, il est possible d'inclure cette région dans l'aire 
de l''Aronia floribunda.  Il se rencontre sporadiquement au centre et au nord des Cantons de 
l'Est : le Bois Beckett et le Parc Blanchard à Sherbrooke, la tourbière de Johnville, le lac à la 
Mélasse (lac Brompton), le mont Bengel (lac Aylmer), la réserve Peasley (Bolton Sud) et le lac 
Waterloo.  Les milieux humides semblent être favorables à la survie des populations régionales, 
mais il y a deux exceptions à cette règle, à l'escarpement ultramafique du mont Bengel et à 
l'extrême sud-ouest du Bois Beckett, près de l'angle des rues Beckett et Duvernay.  À cet 
endroit, la seule population de l'aronia à fleurs abondantes recensée au Bois Beckett en 2008  
poussait au bord d'une forêt successionnelle mésique composée de trembles, bouleaux gris et 
frênes blancs, en compagnie de Salix, Spiraea latifolia, Viburnum nudum, Onoclea, Solidago 
rugosa et diverses espèces rudérales le long de la lisière arborée, du fossé et de la rue.  
L'arbuste atteignait une hauteur de 2 m et avait un recouvrement partiel, même sporadique, à 
l'intérieur d'une superficie de 5 m2. 
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§ Salix sericea (saule soyeux) 

Le Salix sericea est un arbuste de la famille des Salicacées qui s'implante en petites colonies 
près des cours d'eau et des plans d'eau.  Cette espèce, qui n'est pas décrite dans la Flore 
laurentienne, mais qui figure dans la clef des Salix de la Flore-manuel de la province de Québec 
du Père Louis-Marie, était considérée susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable au 
Québec par la Direction de la conservation et du patrimoine écologique du ministère de 
l'Environnement entre 1992 et 1997.  Elle était jugée rare au Québec par le Jardin botanique de 
Montréal et l'Institut botanique de l'Université de Montréal entre 1983 et 1992.  À la périphérie 
de son aire de répartition, en Nouvelle-Écosse et dans les états du Wisconsin et de l'Arkansas, le 
saule soyeux possède le statut de plante rare.  Le Salix sericea est répandu dans son habitat 
depuis la Nouvelle-Écosse jusqu'au Minnesota, et au sud, depuis la Georgie jusqu'en Arkansas, 
mais il demeure inconnu en Ontario.  Dans les Cantons de l'Est, il est peu fréquent mais présent 
dans la zone circonscrite par Frelighsburg, Cowansville, le mont Hereford, le lac Mégantic et la 
pointe Fer à Cheval près du mont Adstock. 
 
Normalement, le saule soyeux croît dans des situations ouvertes, sur les rives de lacs, d'étangs 
et de marais et sur les berges de rivières et de ruisseaux permanents, surtout à leurs 
embouchures.  À l'occasion dans le sud du Québec, le Salix sericea colonise le haut talus de 
fossés négligés le long des chemins de terre ou plus rarement, le même type de microhabitat à 
la lisière arbustive de champs cultivés.  Dans le Bois Beckett, la seule colonie recensée fut à une 
station de prairie arbustive humide dominée par l'onoclée avec présence importante de nerprun 
bourdaine et trois autres espèces de saules.  La colonie était composée de cinq buissons de 3 à 
4 m de hauteur qui recouvraient environ 20 m2 et poussait en compagnie d'Onoclea (surtout), 
Galium palustre, Poa palustris, Epilobium ciliatum, Carex stipata (et C. lurida), Glyceria grandis 
(et G. striata), Scirpus microcarpus, Solidago gigantea, Persicaria sagittata, Impatiens capensis, 
Equisetum arvense et Juncus effusus. 
 
§ Viburnum dentatum (viorne dentée) 

Le Viburnum dentatum est un arbuste de la famille des Caprifoliacées (ou Adoxacées) dont les 
deux variétés répertoriées dans la région de Sherbrooke-Magog, la var. dentatum et la var. 
lucidulum (V. recognitum) sont rares, mais considérées échappées de culture aux endroits 
validés. Toutes ou la majorité des populations de la var. lucidulum sont traitées d'introductions 
dans les états américains en périphérie de son aire, comme le Michigan et le Wisconsin, et 
l'espèce est recommandée dans les livres d'horticulture et offerte en vente en Amérique du 
Nord, y compris à Sherbrooke, depuis un siècle. 
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Selon les publications botaniques, le Viburnum dentatum var. dentatum, taxon indigène 
méridional croissant depuis les états limitrophes du Maine, New York, Pennsylvanie et Ohio 
jusqu'au golfe du Mexique, ne serait pas documenté au Québec, tandis que la var. lucidulum, 
taxon indigène plus septentrional présent depuis la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le 
Québec et l'Ontario jusqu'à l'axe Floride-Texas, est conservée par le MDDEP dans la 3e mise à 
jour de la liste des espèces à statut précaire parue en août 2008 (Les plantes vasculaires 
menacées ou vulnérables du Québec).  Ce statut de conservation est restreint néanmoins aux 
populations de la var. lucidulum qui habiteraient des milieux naturels, dont seulement une est 
cartographiée au Québec dans la dernière mise à jour, près du fleuve à sa sortie de l'Ontario.  
Depuis 2004, il y aurait lieu d'ajouter une deuxième occurrence de la var. lucidulum à cette 
carte, une population au stade d'adulte croissant au bord d'un étang naturel situé au pied du 
mont Hog's-Back à proximité du lac Memphrémagog. 
 
Des données récentes démontrent que la var. dentatum est présente dans les Cantons de l'Est, 
typiquement dans des forêts mésiques et au stade de jeune arbuste, dans au moins quatre 
zones : au sud de Lac-Brome, à Georgeville, au marais de la rivière aux Cerises à Magog et à 
Sherbrooke au mont Bellevue et à la Place Poulin.  La var. lucidulum est également présente 
dans la région Sherbrooke, souvent au stade d'adulte dans des lisières perturbées, à au moins 
trois endroits.  De plus, en 1993 des colonies de Viburnum dentatum, dont la variété reste à 
être validée, furent répertoriées à Sherbrooke dans de petits reliques boisés plus ou moins 
perturbés.  Celles-ci se trouvaient dans au moins neuf secteurs susceptibles d'être modifiés par 
l'étalement urbain.  Deux zones, situées au Bois Beckett, furent ajoutées à cette liste en 2008. 
 
Puisque la présence des deux taxons et leur statut de conservation au Québec sont 
controversés, il n'est pas sans intérêt que le Bois Beckett serve de refuge permanent pour au 
moins une des variétés de viorne dentée.  À l'exception du lapin, la plupart des agents de 
dispersion des variétés dentatum et lucidulum reconnus aux États-unis (cardinal, jaseur des 
cèdres, merle, gélinotte huppée, chevreuil, suisse, écureuil, mouffette, souris) sont présents 
dans les fragments boisés de la ville.  Incluant le Bois Beckett, ces fragments et sa faune 
aideront un chercheur futur à résoudre l'énigme de la présence et de la répartition des deux 
variétés de viorne dentée en Estrie. 
 
Le Viburnum dentatum n'est pas décrit dans la Flore laurentienne, mais figure dans la clef des 
Viburnum de la Flore-manuel de la province de Québec.  Il est associé aux marais dans cet 
ouvrage.  Les habitats attribués par les auteurs américains à la var. lucidulum sont typiquement 
hydriques et comprennent les bords de marais, les marécages arborés et arbustifs, les 
tourbières, les bois tourbeux/ humides/ secs, les taillis, les pacages humides, les lisières de bois, 
les berges de ruisseaux ainsi que les bancs de gravier de ruisseaux.  Ceux occupés par la var. 
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dentatum seraient à peine moins hydriques, comprenant les lisières de forêt, les taillis sur sable 
humide ou sec, les marécages, les bois humides et les alluvions/ terrasses/ pentes boisées.  Au 
Bois Beckett, les individus recensés étaient de très jeunes arbustes qui poussaient soit sur 
substrat bien drainé dans une petite trouée de forêt de succession (tremble, bouleau gris), soit 
dans des conditions légèrement hydriques dans une trouée de pessière rouge à sapin, érable 
rouge, cèdre et pin blanc. 
 

4.4.2 Plantes désignées espèces floristiques vulnérables au Québec 

Lors de l'inventaire de 2008, deux taxons désignés espèces floristiques vulnérables par le 
gouvernement du Québec, depuis le 25 septembre 2004, furent recensés dans la zone d'étude, 
l'Adiantum pedatum, ou adiante pédalé, et la Matteuccia struthiopteris, ou fougère-à-l'autruche 
(Gazette officielle du Québec du 11 août 2004 [136e année, n° 32, partie 2 : 3742-3750; voir la 
Section II, p. 3744]).  Ces fougères font partie de neuf espèces désignées non à cause de leur 
rareté, étant relativement fréquentes dans le sud-ouest du Québec, mais à cause des récoltes 
intensives subies en raison de leur valeur commerciale sur les marchés de l'horticulture ou de 
l'alimentation (le règlement interdit le prélèvement en milieu naturel de spécimens entiers ou de 
parties souterraines à des fins commerciales).  Il est probable que la répartition et la fréquence 
de ces deux taxons ne soient pas limitées dans le boisé aux observations provenant des trajets 
d'inventaire. 
 
4.5 Milieux humides 

La recherche de plantes à statut précaire en 2008, par le biologiste Geoffrey Hall, a également 
été l'occasion de parcourir un grand nombre d'habitats terrestres ainsi que d'habitats humides 
au Bois Beckett qui se trouvaient en dehors des stations de végétation.  Toutes ces descriptions 
de microhabitats humides ainsi fréquentés et de descriptions géoréférencées de colonies de 
plantes remarquées —entre autres d'espèces reconnues comme ayant une affinité dans le sud 
du Québec pour les conditions d'humidité— a permis de distinguer six classes de milieux 
humides au Bois Beckett et de construire une carte préliminaire de leur répartition. La projection 
sur une photo aérienne des observations de la centaine d'espèces de plantes vasculaires 
hygrophiles —sans l'érable rouge (fréquent dans les milieux terrestres du Bois Beckett), la 
lysimaque nummulaire (échappée le long des sentiers) et le saule blanc (planté)— a mené à la 
délimitation préliminaire des milieux humides.  Les limites ont ensuite été modifiées selon les 
notes de terrain de 2008 et par la photointerprétation des peuplements.  
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Les six catégories de milieux humides identifiés sont : le marais à quenouilles, la prairie humide 
arbustive, la prairie humide arborée, le marécage arborescent, la baissière humide et les plaines 
inondables des ruisseaux permanent et intermittent.  L'ensemble des milieux humides identifiés 
en 2008 représente 11 hectares ou un peu plus de 15% du territoire total du Bois Beckett. Ils 
sont localisés à la figure 2, annexe 1. 
 
Les 23 relevés de végétation ont également permis de décrire avec précision cinq des 28 milieux 
humides répertoriés au Bois Beckett.  Il s'agit d'une prairie humide arbustive (station 8716A) et 
de quatre marécages arborés décrits plus haut sous les noms de forêt mélangée à sapin, érable 
rouge, épinette rouge, tremble et pruche (874B), marécage à érable rouge, cèdre, sapin, frêne 
noir, aulne, onoclée et osmonde cannelle (8630A), succession sur ancien verger à tremble, 
bouleau gris, frêne blanc, érable rouge et onoclée (877B) et tremblaie sur plaine inondable à 
érable rouge, érable à sucre, frêne blanc et onoclée (8721A). 
 
La prairie humide arbustive à onoclée ressemble à plusieurs trouées ouvertes à fond 
vaseux éparpillées au Bois Beckett.  Elle se trouve dans le secteur centre nord, à l'ouest du 
sentier 8, à la station 8716A.  La prairie est presque plane, mais située au pied de longues 
pentes arrivant des côtés sud à sud-ouest.  À proximité de la rupture de pente, il y a des 
conditions de drainage interne oblique, ce qui favorise la présence de plantes ayant besoin d'un 
apport d'eau constant pendant toute la saison de croissance, comme le mimule musqué 
(Mimulus moschatus).  En aval, le drainage est imparfait, mauvais ou très mauvais, condition de 
sols plus ou moins saturés responsable en partie pour le recouvrement dense d'onoclée 
(> 75%) et des colonies éparpillées de 4 espèces de saule.  Le nombre d'espèces inventoriées 
s'élève à 89 (13 arborescentes, croissant surtout en lisière des boisés limitrophes, 8 arbustives 
hautes, 16 arbustives basses et 61 herbacées), dont plus de 45 qui sont indicatrices de milieux 
humides.  Les 10 espèces introduites sont très peu abondantes et généralement restreintes aux 
abords du sentier pédestre, à l'exception de colonies fructifères de nerprun bourdaine qui 
dominent par endroit les strates arbustives haute et basse, dépassant 5 m de hauteur. 
 
Les 35 espèces recensées qui sont considérées obligées des milieux humides, c'est-à-dire ayant 
une probabilité > 99% de survenir dans des conditions humides, sont énumérées à la page 
suivante avec le nombre d’observations, de chacune de ces espèces, réalisées lors des 
inventaires de 2008. 
 
 
 
 
 



 
 

 30 

Espèces Nombre d’observations 

Alisma sp. 1 
Caltha palustris 1 
Cardamine pensylvanica 2 
Carex bebbii 1 
C. canescens 1 
C. disperma 2 
C. echinata 5 
C. leptalea 19 
C. prasina 35 
C. scabrata 3 
C. trisperma 1 
Chrysosplenium americanum 6 
Eleocharis obtusa 1 
Eleocharis obtusa/ ovata 1 
Epilobium coloratum 22 
Equisetum fluviatile 4 
Geum rivale 12 
Glyceria canadensis 7 
G. grandis 32 
Hydrocotyle americana 4 
Juncus nodosus 1 
Leersia oryzoides 25 
Lemna minor 2 
Lysimachia nummularia 4 
Mentha canadensis 1 
Mimulus moschatus 13 
Myosotis scorpioides 3 
Myrica gale 1 
Scirpus microcarpus 12 
Scutellaria lateriflora 6 
Thelypteris palustris 10 
Torreyochloa pallida var. fernaldii 1 
Typha angustifolia 1 
T. latifolia 1 
Veronica americana 9 
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Les 72 espèces recensées au Bois Beckett qui sont considérées facultatives des milieux humides, 
c'est-à-dire ayant une probabilité de 67 à 99% de survenir dans des conditions humides, sont 
les suivantes :  
 

Espèces Nombre d’observations 

Acer rubrum 96 
Alnus incana 14 
Bidens frondosus 1 
Bromus ciliatus 3 
Calamagrostis canadensis 1 
Carex bromoides 4 
C. flava 4 
C. gynandra 55 
C. lurida 8 
C. projecta 11 
C. scoparia 5 
C. stipata 28 
C. vulpinoida 6 
Chelone glabra 6 
Dryopteris carthusiana 10 
D. cristata 8 
Epilobium ciliatum 27 
Equisetum sylvaticum 9 
Eupatorium maculatum 25 
Fraxinus nigra 9 
Galium palustre 72 
Geum laciniatum 7 
Glyceria melicaria 8 
G. melicaria/ striata 1 
G. striata 51 
Ilex verticillata 2 
Impatiens capensis 72 
Juncus brevicaudatus 1 
J. effusus 25 
Larix laricina 7 
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Espèces Nombre d’observations 

Lycopus uniflorus 3 
Lysimachia ciliata 4 
L. terrestris 3 
Lythrum salicaria 5 
Matteuccia struthiopteris 21 
Myosotis laxa 21 
Onoclea sensibilis 126 
Osmunda cinnamomeum 41 
O. regalis 9 
Packera schweinitziana 7 
Persicaria sagittata 27 
P. hydropiper 3 
Phalaris arundinacea 2 
Phragmites australis 2 
Pilea pumila 1 
Poa nemoralis 4 
P. palustris 28 
Populus balsamifera 7 
Ranunculus repens 2 
Ribes lacustre 2 
Rubus pubescens 21 
Salix alba 1 
S. bebbiana 30 
S. discolor 7 
S. eriocephala 8 
S. petiolaris 8 
S. pyrifolia 5 
S. sericea 1 
S. x rubens 1 
Sambucus canadensis 1 
Scirpus atrocinctus/ cyperinus 1 
S. atrovirens/ hattorianus 6 
S. atrocinctus 4 
S. cyperinus 1 
S. pedicellatus 1 
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Espèces Nombre d’observations 

Solidago gigantea 15 
Spiraea tomentosa 6 
Symphyotrichum lanceolatum 4 
S. puniceum 30 
Thuja occidentalis 22 
Ulmus americana 23 
Urtica dioica 1 
Veratrum viride 10 
Verbena hastata 1 

 
 
Parmi les divers milieux humides recensés au Bois Beckett, les marécages arborescents 
occupaient un recouvrement supérieur aux autres types de milieux humides, plus de 
3,5 hectares, soit presque 5% du territoire. Les prairies humides arbustives recensées au Bois 
Beckett y avaient aussi un recouvrement important, supérieur à 3,25 hectares, soit 4,6% du 
territoire. Un exemple de la végétation typique de ce milieu est la prairie humide arbustive à 
onoclée à la station 8716A, décrite plus haut.  Cette prairie comportait une diversité élevée 
parce qu'épousant éclairement et humidité constante —en plus d’une quasi absence de 
perturbation d'origine anthropique (à l’exception du sentier en marge de l'aire relevée). Le 
recouvrement des ruisseaux, permanent et intermittent, et plaine inondable était assez 
important, supérieur à 3,0 hectares, soit presque 4,3% du territoire. Les autres types de milieux 
humides sont plus marginaux. Les deux prairies humides arborées présentent un recouvrement 
de 0,67 hectare, soit environ 1% du territoire. Les baissières humides occupent 0,36 hectare, 
soit 0,5% du territoire. L'onoclée dominait chaque baissière, en compagnie du Galium palustre 
et de l'Athyrium filix-femina. Finalement, le recouvrement des marais à quenouilles recensés au 
Bois Beckett était très mineur, 0,16 hectare, à peine 0,2% du territoire. Le Typha angustifolia 
était l'espèce de quenouille dominante, mais le Typha latifolia était également présent.  Chez les 
arbustes, l'aulne (Alnus incana) se mêlait aux quenouilles régulièrement et des saules (Salix 
bebbiana, S. discolor) étaient observés à l'occasion.  
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4.6 Faune 

4.6.1 Chauves-souris 

L’inventaire a permis de confirmer la présence de chacune des sept espèces de chauves-souris 
identifiables par la méthodologie utilisée :  

§ Petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus);  

§ Chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis);  

§ Grande chauve-souris brune (Eptesicus fuscus);  

§ Pipistrelle de l’Est (Perimyotis subflavus).  

§ Chauve-souris argentée (Lasionycteris noctivagans);  

§ Chauve-souris cendrée (Lasiurus cinereus);  

§ Chauve-souris rousse (Lasiurus borealis);  
 
Bien que les chauves-souris du genre Myotis soient regroupées dans le reste du rapport, la 
présence de chacune des deux espèces, à savoir la petite chauve-souris brune et la chauve-
souris nordique, a été confirmée individuellement sur le territoire à l’étude. Ces deux espèces, 
de même que la grande chauve-souris brune et la pipistrelle de l’Est, sont résidentes, alors que 
les chauves-souris argentée, cendrée et rousse sont migratrices. 
 
Sur ces sept espèces, quatre sont sur la Liste des espèces fauniques susceptibles 
d'être désignées menacées ou vulnérables du MRNF : la pipistrelle de l’Est, la 
chauve-souris argentée, la chauve-souris cendrée et la chauve-souris rousse. 
 
En dehors de la pipistrelle de l’Est et de la chauve-souris rousse, qui n’ont été recensées qu’en 
période de migration, toutes les espèces sont présentes pendant les deux périodes. Par ailleurs, 
la pipistrelle de l’Est et la chauve-souris rousse étant également les espèces dont les densités 
relatives sont de loin les plus faibles, il est possible qu’elles aient été présentes pendant la 
saison de reproduction, mais n’aient pas été recensées au cours des soirées d’inventaire. 
 
La figure 1 de l’annexe 2, présente les principaux milieux naturels du territoire à l’étude 
(peuplements forestiers et milieux humides) et la distribution générale des observations des 
différentes espèces de chiroptères au cours des saisons de reproduction et de migration.  
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Il faut tout d’abord préciser que tous les points représentant les observations (enregistrements) 
de chiroptères ne sont pas visibles sur cette carte. En effet, dans certains cas, de nombreux 
enregistrements ont été réalisés au même endroit et les points se superposent. En dépit de 
cette imprécision, la figure 1 de l’annexe 2 met en évidence deux pôles d’activité des 
chiroptères, le premier le long de l’emprise de la ligne de transport d’énergie et le second dans 
le secteur de la forêt ancienne, ce dernier étant particulièrement fréquenté durant la période de 
reproduction.  
 
Les figures 2 et 3, de l’annexe 2, présentent la distribution des observations de chiroptères, 
toutes espèces confondues, pour chacune des deux périodes de reproduction et de migration. 
Cette distribution prend la forme d’une matrice de carrés de 100 m x 100 m, à l’intérieur 
desquels les observations sont corrigées selon l’effort d’échantillonnage. Pour ce faire, on 
pondère le nombre d’observations dans un carré donné par le nombre de positions GPS 
enregistrées automatiquement par le système (toutes les 4 secondes) à l’intérieur de ce même 
carré. Ainsi, pour une période donnée, les densités relatives sont comparables d’un carré à 
l’autre.  
 
D’une manière générale, pendant la période de reproduction, les chauves-souris sont 
essentiellement distribuées le long de la ligne électrique, dans le secteur de la forêt ancienne et 
autour de la tremblaie à sapin (peuplement en transition vers une éventuelle érablière rouge), 
qui abrite un complexe de milieux humides. Pendant la période de migration, on observe 
toujours une fréquentation relativement importante de l’emprise de la ligne électrique, ainsi 
qu’une activité résiduelle dans les secteurs de la forêt ancienne et de la tremblaie à sapin. 
Cependant, on note un déplacement des densités relatives les plus élevées vers le secteur des 
peuplements forestiers résineux (sapinière (pessière rouge) et résineux à érable rouge 
(prucheraie)). On remarque également un déplacement de l’activité des chiroptères vers les 
zones urbaines situées en périphérie du boisé, ce qui s’explique probablement par l’effet 
attracteur de certains éclairages, publics ou privés, sur les insectes dont les chauves-souris se 
nourrissent. 
 
Les figures 4 à 9, de l’annexe 2, présentent la distribution des observations réalisées pour 
chacune des espèces de chauves-souris à travers le territoire à l’étude. Là encore, la distribution 
est illustrée par une matrice de carrés de 100 m x 100 m, à l’intérieur desquels les observations 
sont corrigées selon l’effort d’échantillonnage. On peut ainsi, pour une espèce donnée, comparer 
les densités relatives d’un carré à l’autre.  
 
L’analyse des distributions des différentes espèces à travers le territoire à l’étude nous apporte 
quelques informations supplémentaires. Tout d’abord, les distributions des chauves-souris du 
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genre Myotis (petite chauve-souris brune et chauve-souris nordique) et de la grande chauve-
souris brune semblent suivre les grands pôles d’activités identifiés sur la figure 1 de l’annexe 2 : 
l’emprise de la ligne électrique et la forêt ancienne. Pour ce qui est de la pipistrelle de l’Est, on 
remarque que les zones de concentration se trouvent surtout en périphérie du territoire à l’étude 
et qu’elles sont notamment associées au réservoir d’eau situé au sud et au secteur de l’érablière 
rouge au nord-est. 
 
En ce qui concerne les espèces migratrices, les chauves-souris argentée et cendrée présentent 
des patrons de distribution similaires : on les retrouve essentiellement le long de la ligne 
électrique, dans le secteur de la forêt ancienne et autour du point d’eau situé au sud du 
territoire. On n’a par ailleurs réalisé qu’une observation de la chauve-souris rousse, au nord-
ouest du territoire à l’étude, en périphérie du complexe humide de l’érablière rouge et à 
proximité relative de la forêt ancienne. 
 
En conclusion, compte tenu de l’effort d’inventaire et surtout des conditions météorologiques 
souvent peu propices à l’activité des chiroptères, les résultats obtenus indiquent que le Bois 
Beckett est fréquenté de manière assidue par une diversité importante d’espèces de chauves-
souris. On y a en effet recensé, à un moment ou à un autre de la saison, toutes les espèces 
pouvant être identifiées par la méthodologie utilisée, ce qui est relativement rare sur une aussi 
petite superficie.  
 

4.6.2 Amphibiens (Anoures et urodèles) 

§ Anoures 

L’inventaire printanier des anoures (grenouilles, rainettes et crapauds) a permis d’identifier deux 
espèces par leur chant : la grenouille des bois (Lithobates (Rana) sylvatica) et la rainette 
crucifère (Pseudacris crucifer crucifer). Le crapaud d’Amérique (Anaxyrus (Bufo) americanus 
americanus) a également été observé régulièrement dans les sentiers ou aux abords, lors des 
inventaires de chauves-souris. Selon ces inventaires, le secteur le plus utilisé lors de la 
reproduction en 2008 était la petite mare d’eau située à l’extrémité ouest du sentier 8, sous la 
ligne électrique. Il s’agit du fossé du chemin dans l’emprise d’Hydro-Sherbrooke, utilisé pour 
l’entretien de la ligne. Par sa petite taille et par sa situation dans le fossé de drainage du chemin 
d’Hydro-Sherbrooke, cet habitat est par conséquent très vulnérable à tout changement dans les 
conditions de drainage. 
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§ Urodèles 

L’inventaire automnal des salamandres a permis de confirmer la présence dans le territoire à 
l’étude de deux espèces de salamandres de ruisseaux, la salamandre à deux lignes (Eurycea 
bislineata) et la salamandre sombre du Nord (Desmognathus fuscus), ainsi que d’une espèce 
forestière, la salamandre cendrée (Plethodon cinereus). La figure 2, de l’annexe 1, présente la 
distribution des observations réalisées pour chacune de ces espèces à travers le territoire à 
l’étude. 
 
Précisons que la salamandre sombre du Nord fait partie des espèces fauniques 
susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables au Québec.  
 
Pour ce qui est des salamandres de ruisseaux, les deux seules observations ont été réalisées 
dans le cours d’eau situé le plus au nord du territoire à l’étude (ruisseau qui traverse le sentier 8 
sous la ligne électrique, à la hauteur du sentier 4). Il s’agit du cours d’eau le plus important en 
taille et le plus intéressant pour ces espèces. Il constitue le principal exutoire du milieu humide 
qui occupe la partie centrale, de même que le prolongement du cours d’eau situé en amont du 
milieu humide adjacent au sentier 4. Dans ce secteur, l’eau du ruisseau, par contre, est très 
chargée en sédiments et son lit est très colmaté. Le cours d’eau situé à l’est (ruisseau qui 
traverse le sentier 8 le long de la rue de Loire, voir figure 1, annexe 1), est un exutoire du milieu 
humide longeant ce même sentier et pourrait présenter un certain potentiel, mais il est trop 
court pour abriter une population de salamandres. Il en va de même pour le petit cours d’eau 
situé au sud-est du territoire (ruisseau qui traverse le sentier 7). Le dernier cours d’eau, situé à 
l’ouest du territoire à l’étude, est envahi par la végétation (prairie humide arbustive) et présente 
par conséquent peu d’intérêt pour les salamandres de ruisseaux (voir figure 1, annexe 1). 
 
Par ailleurs, dans le cours d’eau le plus favorable, peu d’observations ont été réalisées, même si 
on tient compte de la saison d’inventaire tardive. Les deux hypothèses les plus probables pour 
expliquer ce phénomène sont (a) qu’il existait une communauté de salamandres plus importante 
à l’origine, mais qu’elle est aujourd’hui en déclin ou (b) que la qualité des habitats offerts par ce 
cours d’eau s’améliore et que les populations de salamandres commencent à s’y installer. Étant 
donné les faibles capacités de déplacement de ces animaux et l’isolement du site au sein d’un 
milieu urbanisé, l’hypothèse d’une communauté résiduelle nous semble la plus probable 
(Envirotel 3000, 2009). Le déclin de cette communauté pourrait s’expliquer par une diminution 
de la qualité des habitats suite à un phénomène de sédimentation. En effet, le tronçon de cours 
d’eau situé en amont du milieu humide est particulièrement chargé en sédiments, dont une 
partie traverse probablement jusqu’à l’exutoire principal. Par ailleurs, des travaux ont été 
réalisés au niveau de l’emprise de la ligne de transport d’énergie électrique et pourraient 
également participer à l’apport de sédiments. Des aménagements correctifs devraient être 
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réalisés afin d’augmenter la qualité de cet habitat pour les espèces de salamandres de ruisseaux 
présentes dans le secteur.  
 
En ce qui concerne les salamandres forestières, les seules observations ont été réalisées au 
niveau du peuplement forestier le plus ancien. Rappelons que l’inventaire était tardif et qu’il est 
probable que des populations de salamandres forestières soient présentes dans d’autres 
secteurs du territoire à l’étude. Cependant, du fait de la présence de nombreux débris forestiers 
de bonne taille, le sous-bois de la forêt ancienne présente effectivement le potentiel le plus 
intéressant pour ces animaux. 
 
Là encore, le nombre d’observations est très faible, même compte tenu de la saison. Au cours 
des inventaires réalisés dans ce secteur, lorsqu’une roche ou une souche partiellement enfouie 
était soulevée, l’eau était souvent présente dans la cavité ainsi dévoilée, suggérant une nappe 
phréatique proche du sol. Or, les salamandres forestières ont besoin de pouvoir s’enfouir sous 
des débris forestiers tout en demeurant au-dessus de la nappe phréatique. La hauteur de cette 
dernière dans le secteur, et probablement en d’autres points du territoire à l’étude, explique 
probablement en partie le faible nombre d’observations réalisées au cours de cet inventaire. 
 
Afin de documenter plus efficacement la présence de salamandres forestières, les spécialistes 
d’Envirotel 3000 recommandent que les membres du Regroupement du Bois Beckett réalisent un 
inventaire complémentaire pendant la période de reproduction de ces espèces, c’est-à-dire au 
début du printemps, dès la fonte des neiges. À cet effet, des milieux de reproduction potentiels 
devront être identifiés dans différents secteurs du territoire. Il s’agit généralement de plans 
d’eau de petite taille : étangs, trous d’eau temporaires, fossés, etc. Ces milieux de reproduction 
seront ensuite visités de nuit, à la recherche de salamandres forestières venues s’y reproduire 
ou d’indices de leur présence (oeufs). Cet inventaire permettra aussi de repérer d’éventuels 
tritons qui fréquentent également ce type d’habitat à certains stades de leur développement. 
Sur place, on marque un point de départ et on parcoure lentement le périmètre du plan d’eau. 
On éclaire le fond en bordure de la berge afin de détecter les individus se trouvant dans le plan 
d’eau, ainsi que la berge pour repérer ceux qui se dirigent vers l’eau ou qui en sortent. 
L’inventaire se termine lorsqu’on a fait le tour complet du plan d’eau. L’inventaire en période de 
reproduction est généralement beaucoup plus efficace puisque les salamandres forestières sont 
rassemblées, parfois en grand nombre, dans des plans d’eau de petite taille, alors qu’elles sont 
dispersées dans les milieux forestiers environnants le reste de l’année.  
 
Bien qu’encore présentes dans leur habitat à la période de l’année où les salamandres ont été 
inventoriées, soit l’automne, elles sont beaucoup moins mobiles et par conséquent plus difficiles 
à observer lors des inventaires. Il est donc probable que les densités seraient plus fortes que les 
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résultats de l’inventaire automnal ne le laissent supposer. Par contre, dans la mesure où ces 
animaux se déplacent relativement peu, les secteurs dans lesquels ils ont été observés sont 
probablement ceux qui abritent les populations les plus abondantes.  
 

4.6.3 Oiseaux 

En 1977, Boily rapportait l’observation de 135 espèces d’oiseaux dans le Bois Beckett. Selon 
Boily, des 105 espèces d’oiseaux terrestres nichant dans la région de Sherbrooke, 70 nichent au 
Bois Beckett, dont 23 espèces n’utilisent pas de sites plus petits qu’un kilomètre carré pour 
nicher et ces oiseaux sont presque exclusivement des migrateurs de longues distances qui 
hivernent dans les tropiques. 
 
Les inventaires réalisés en 2008 par madame Suzanne Brulotte, ornithologue amateur, auteure 
et photographe animalière, ont permis de recenser 102 espèces d’oiseaux au Bois Beckett. De 
ces 102 espèces, 18 sont des espèces résidentes à l’année, 19 ont été observées aux 
mangeoires et 65 sont des espèces migratrices (voir liste d’oiseaux ci-dessous). 
 
Liste des oiseaux observés au Bois Beckett 
 
Les résidents : 
1- Pigeon biset* 
2- Tourterelle triste* 
3- Grand-duc d’Amérique 
4- Chouette rayée 
5- Pic mineur* 
6- Pic chevelu* 
7- Grand Pic 
8- Geai bleu* 
9- Corneille d’Amérique* 

10- Grand Corbeau 
11- Mésange à tête noire* 
12- Mésange bicolore* 
13- Sittelle à poitrine rousse* 
14- Sittelle à poitrine blanche* 
15- Grimpereau brun* 
16- Cardinal rouge* 
17- Roselin familier* 
18- Moineau domestique* 

 
Aperçus aux mangeoires : 
1- Bruant hudsonien 
2- Bruant familier 
3- Bruant fauve 
4- Bruant chanteur 
5- Bruant à gorge blanche 
6- Bruant à couronne blanche 
7- Junco ardoisé 
8- Carouge à épaulettes 
9- Étourneau sansonnet 

10- Quiscale bronzé 
11- Vacher à tête brune 
12- Roselin pourpré 
13- Bec-croisé bifascié 
14- Sizerin flammé 
15- Tarin des pins 
17- Chardonneret jaune 
18- Gros-bec errant 
19- Durbec des sapins 
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Les migrateurs : 
1- Busard Saint-Martin 
2- Épervier brun 
3- Épervier de Cooper 
4- Autour des palombes 
5- Buse à épaulettes 
6- Petite Buse 
7- Crécerelle d’Amérique 
8- Gélinotte huppée 
9- Pluvier kildir 
10- Bécassine de Wilson 
11- Bécasse d’Amérique 
12- Chouette lapone 
13- Martinet ramoneur 
14- Colibri à gorge rubis 
15- Pic maculé 
16- Pic à dos rayé 
17- Pic flamboyant 
18- Pioui de l’Est 
19- Moucherolle des aulnes 
20- Moucherolle tchébec 
21- Moucherolle phébi 
22- Tyran huppé  
23- Tyran tritri 
24- Pie-grièche grise  
25- Viréo à gorge jaune 
26- Viréo à tête bleue 
27- Viréo mélodieux 
28- Viréo de Philadelphie 
29- Viréo aux yeux rouges 
30- Hirondelle bicolore 
31- Hirondelle rustique 
32- Troglodyte familier 
33- Troglodyte mignon 

34- Roitelet à couronne dorée 
35- Roitelet à couronne rubis 
36- Grive fauve 
37- Grive solitaire 
38- Grive des bois 
39- Merle d’Amérique 
40- Moqueur chat 
41- Moqueur polyglotte 
42- Moqueur roux 
43- Jaseur boréal 
44- Jaseur d’Amérique 
45- Paruline obscure 
46- Paruline à joues grises 
47- Paruline à collier 
48- Paruline jaune 
49- Paruline à flancs marron 
50- Paruline bleue 
51- Paruline à croupion jaune 
52- Paruline à gorge noire 
53- Paruline à gorge orangée 
54- Paruline à poitrine baie 
55- Paruline rayée 
56- Paruline noir et blanc 
57- Paruline flamboyante 
58- Paruline couronnée 
59- Paruline triste  
60- Paruline du Canada 
61- Tangara écarlate  
62- Cardinal à poitrine rose* 
63- Bruant des prés 
64- Passerin indigo* 
65- Oriole de Baltimore 

 
*Peut être aussi présent aux mangeoires 
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Les diverses espèces d’oiseaux recensées peuvent être classées selon les habitats disponibles au 
Bois Beckett. On observe alors que la plus grande diversité avienne se trouve dans la forêt de 
feuillus (55 espèces) et dans la forêt mixte (42 espèces), suivi de la forêt de conifères 
(26 espèces) et des prairies et marais (20 espèces). 
 
Liste des oiseaux classés selon les habitats du Bois Beckett 
 
Forêt de feuillus  (N = Nicheurs) 
1- Épervier brun 
2- Épervier de Cooper - N 
3- Autour de palombes 
4- Buse à épaulettes 
5- Crécerelle d’Amérique (en bordure) 
6- Corneille d’Amérique - N 
7- Grand Corbeau 
8- Colibri à gorge rubis  (en bordure) 
9- Gélinotte huppée - N 
10- Grand-duc d’Amérique 
11- Chouette lapone - Visiteur hivernant 
12- Chouette rayée (F. mature) - N 
13- Pic mineur - N 
14- Pic chevelu - N 
15- Pic maculé - N 
16- Pic flamboyant - N 
17- Grand Pic (F. mature) - N 
18- Pioui de l’Est - N 
19- Mésange bicolore - N 
20- Mésange à tête noire - N 
21- Sittelle à poitrine blanche - N 
22- Grimpereau brun - N 
23- Moucherolle phébi - N 
24- Tyran huppé - N 
25- Viréo à gorge jaune 
26- Viréo mélodieux 
27- Viréo de Philadelphie 
28- Viréo aux yeux rouges - N 

29- Troglodyte mignon - N 
30- Geai bleu - N 
31- Grive fauve - N 
32- Grive des bois - N 
33- Moqueur chat - N 
34- Moqueur roux (en bordure) 
35- Jaseur d’Amérique 
36- Paruline obscure 
37- Paruline à flancs marron 
38- Paruline bleue - N 
39- Paruline noir et blanc - N 
40- Paruline flamboyante - N 
41- Paruline couronnée - N 
42- Paruline triste 
43- Paruline masquée (près de l’eau) - N 
44- Tangara écarlate (F. mature) - N 
45- Cardinal à poitrine rose - N 
46- Passerin indigo (en bordure) - N 
47- Oriole de Baltimore 
48- Paruline à ailes dorées** Très 

rare 
49- Gros-bec errant 
50- Chardonneret jaune - N 
51- Vacher à tête brune (en bordure) 
52- Bruant familier - N 
53- Bruant fauve 
54- Bruant chanteur  (en bordure) - N 
55- Cardinal rouge (en bordure)

 
Forêt mixte 
1- Chouette rayée -N 
2- Épervier brun 
3- Épervier de Cooper - N 
4- Autour de palombes 
5- Petite Buse 
6- Corneille d’Amérique - N 

7- Grand Corbeau 
8- Gélinotte huppée - N 
9- Chouette lapone  
10- Pic mineur - N 
11- Pic chevelu -N 
12- Pic maculé - N 
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13- Grand Pic (F. mature) 
14- Tyran huppé -N 
15- Mésange à tête noire -N 
16- Sittelle à poitrine rousse - N 
17- Sittelle à poitrine blanche - N 
18- Grimpereau brun - N 
19- Viréo à tête bleue 
20- Viréo de Philadelphie 
21- Viréo aux yeux rouges - N 
22- Troglodyte mignon - N 
23- Geai bleu - N 
24- Roitelet à couronne dorée – N  
25- Roitelet à couronne rubis - N 
26- Grive solitaire - N 
27- Paruline obscure 

28- Paruline à joues grises 
29- Paruline bleue - N 
30- Paruline à croupion jaune 
31- Paruline à gorge noire - N 
32- Paruline à gorge orangée 
33- Paruline noir et blanc - N 
34- Paruline couronnée - N 
35- Paruline masquée (près de l’eau) - N 
36- Tangara écarlate (F. mature) - N 
37- Cardinal à poitrine rose - N 
38- Tarin des pins 
39- Roselin pourpré - N 
40- Bruant à gorge blanche - N 
41- Bruant à couronne blanche 
42- Junco ardoisé 

 
Forêt de conifères 
1- Chouette rayée - N 
2- Autour de palombes 
3- Grand-duc d’Amérique 
4- Chouette lapone - Visiteur hivernant 
5- Corneille d’Amérique 
6- Pic chevelu - N 
7- Pic à dos rayé 
8- Grand Pic (F. mature) - N 
9- Mésange à tête noire - N 
10- Sittelle à poitrine rousse -N 
11- Troglodyte mignon -N 
12- Grive solitaire -N 
13- Paruline obscure 

14- Paruline à joues grises 
15- Paruline à croupion jaune 
16- Paruline à gorge noire -N 
17- Paruline à gorge orangée 
18- Paruline rayée 
19- Tarin des pins 
20- Bec-croisé bifascié 
21- Roselin pourpré -N 
22- Bruant familier -N 
23- Bruant fauve 
24- Bruant à gorge blanche -N 
25- Bruant à couronne blanche 
26- Junco ardoisé 

 
Prairies et marais 
1- Busard St-Martin 
2- Crécerelle d’Amérique 
3- Urubu à tête rouge 
4- Pluvier kildir 
5- Bécassine de Wilson 
6- Chouette lapone 
7- Chouette rayée 
8- Martinet ramoneur 
9- Tyran tritri 
10- Moucherolle des aulnes 

11- Hirondelle bicolore 
12- Hirondelle rustique 
13- Paruline jaune (près de l’eau) 
14- Paruline du Canada (près de l’eau) 
15- Bruant des prés 
16- Carouge à épaulettes  
17- Vacher à tête brune 
18- Quiscale bronzé 
19- Bruant chanteur 
20- Tourterelle triste 
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5  RECOMMANDATIONS DE CONSERVATION ET DE MISE EN VALEUR 

Tel que mentionné dans le Plan d’action pour l’étude, la conservation et la mise en valeur d’un 
boisé urbain sherbrookois au nord du Bois Beckett (2005), un boisé urbain comporte de 
nombreux avantages étroitement liés aux trois facettes du développement durable. Au plan 
social, le boisé urbain constitue un patrimoine écologique et historique qui, par sa proximité, 
contribue à améliorer la qualité de vie des citoyens, en plus de constituer un espace d’éducation 
et de récréation. Le boisé urbain peut également avoir des répercussions économiques en créant 
un attrait pour la population et en augmentant la valeur foncière des propriétés voisines. D’un 
point de vue environnemental, le boisé urbain contribue à améliorer la qualité de l’air, à 
diminuer les eaux de ruissellement lors de fortes pluies, à améliorer la qualité du paysage 
urbain, à réduire l’effet des îlots de chaleur urbain en plus de constituer un habitat propice à 
diverses espèces animales, source d’intérêt pour la population. 
 
Le Bois Beckett est situé dans un secteur de la Ville qui connaît un développement important. La 
construction du carrefour commercial du plateau St-Joseph ainsi que les nombreux projets 
résidentiels entourant le secteur à l’étude attirent l’attention du Regroupement. La présence de 
terrains privés au nord du Bois Beckett appartenant à des promoteurs privés et les projets 
d’infrastructures routières de la Ville de Sherbrooke (prolongement du boulevard Jacques-Cartier 
à la limite est du boisé, construction du boulevard Monseigneur-Fortier à la limite nord, le long 
de la ligne d’Hydro-Sherbrooke) sont des préoccupations majeures pour le Regroupement. 
L’enclavement du boisé et la disparition de la zone boisée au nord aurait un impact majeur sur 
le Bois Beckett, autant en termes d’utilisation par la faune (certaines espèces comme la chouette 
rayée qui nichent au Bois Beckett ont besoin d’un territoire relativement vaste pour répondre à 
l’ensemble des besoins de leur cycle de vie (alimentation, reproduction, nidification)) que 
d’utilisation par la population dont l’attrait repose essentiellement sur la quiétude des lieux et sa 
richesse floristique et faunique. 
 
Depuis quelques années le Regroupement est d’avis que la conservation et la mise en valeur du 
Bois Beckett passe par la conservation d’une partie du territoire situé au nord de façon à 
maintenir une superficie viable pour les espèces animales déjà présentes et à maintenir un 
corridor entre le boisé et la rivière St-François.  
 
Au moment de mettre sous presse ce rapport, nous apprenions que la Ville de Sherbrooke, suite 
aux consultations réalisées dans le cadre de Comité Dialogue-citoyens sur les aires écologiques, 
avait pris la décision d’éliminer définitivement les emprises réservées au prolongement des 
boulevards Jacques-Cartier et Monseigneur-Fortier et d’inclure les terrains ainsi libérés à 
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l’intérieur des limites du Bois Beckett. De plus, la Ville a réalisé des échanges et des acquisitions 
de terrain avec des promoteurs privés dont les propriétés sont situées au nord du Bois Beckett 
dans le but d’agrandir la superficie du Bois Beckett de 76 ha ce qui permet de doubler sa 
superficie (voir communiqué de presse en annexe 4). Le Regroupement du Bois Beckett se 
réjouit de cette décision de la Ville de Sherbrooke, décision qui vient clôturer positivement le 
travail d’une centaine de bénévoles qui ont œuvré au sein du Regroupement depuis plus de 
25 ans en faveur de la protection intégrale de la superficie du Bois Beckett et de ses usages. 
 
Par sa richesse écologique, le Bois Beckett constitue un site exceptionnel pour l’éducation et la 
sensibilisation en matière de conservation de la nature en milieu urbain. Sa grande accessibilité, 
ses sentiers et son caractère historique viennent bonifier son potentiel éducatif. 
 
De par son caractère naturel et sur la base des connaissances actuelles du boisé et de son 
utilisation, la mise en valeur du Bois Beckett ne doit pas être basée sur l’implantation 
d’infrastructures majeures, tel pavillon d’accueil, bâtiment de service ou tour d’observation 
malgré les recommandations qui avaient été faites dans le Plan de conservation et 
d’aménagement du Bois Beckett de 1989. Nous croyons d’avantage qu’il est important de limiter 
les aménagements au strict nécessaire et de miser d’avantage sur la signalisation (panneaux 
éducatifs), qui permettra de faire connaître les richesses naturelles et patrimoniales de ce boisé, 
et sur des sentiers bien aménagés, bien délimités et bien entretenus, qui assureront la 
protection des ressources naturelles du boisé.  
 
Nous allons ainsi dans le sens des recommandations de Boily qui, dès 1977, proposait de définir 
la ferme Beckett comme Sanctuaire Écologique Permanent, ce qui sous-entendait, selon Boily, 
un minimum d’aménagement autre que pour la réalisation d’un circuit de sentiers bien 
aménagé. Il proposait également d’en faire un Centre Régional d’interprétation de la nature ce 
qui imposait des inventaires additionnels, fabrication et pose de panneaux explicatifs, tables de 
pique-nique et poubelles, surveillance, publicité, visites et excursions guidées. 
 
Plus de 30 ans se sont écoulés depuis l’étude de Boily et grâce à la subvention du Programme 
de mise en valeur des ressources du milieu forestier - Volet II - du MRNF, le Regroupement du 
Bois Beckett a eu l’opportunité de réaliser, en 2008, un projet de caractérisation du milieu 
naturel qui a permis de mettre à jour et compléter nos connaissances de la faune et de la flore 
du Bois Beckett. Ces résultats ont mené à la conception et l’implantation d’une dizaine de 
panneaux éducatifs sur la faune et la flore du boisé. 
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Sur la base des résultats d’inventaires et de notre connaissance du Bois Beckett, nous croyons 
pertinent d’émettre certaines recommandations afin d’améliorer la protection et la mise en 
valeur du Bois Beckett. 
 
RECOMMANDATIONS : 
 
q À l’extrémité ouest du sentier 8, le long de la ligne d’Hydro-Sherbrooke, ne pas modifier le 

drainage actuel qui permet l’accumulation d’eau du côté est du ponceau. En effet, 
l’accumulation d’eau dans ce fossé au printemps permet la reproduction de la grenouille des 
bois et de la rainette crucifère. 

q Un ruisseau traverse le secteur centre du Bois Beckett, le long du sentier 4, passe sous la 
l’emprise d’Hydro-Sherbrooke via un ponceau, puis poursuit sa course du côté nord de la 
limite actuelle du Bois Beckett. Le tronçon de cours d’eau situé en amont du milieu humide 
est particulièrement chargé en sédiments et les inventaires d’Envirotel 3000 indiquent qu’une 
partie de ces sédiments sont probablement transportés jusqu’à l’exutoire principal. Par 
ailleurs, des travaux ont été réalisés au niveau de l’emprise de la ligne de transport d’énergie 
électrique et pourraient également participer à l’apport de sédiments. Des aménagements 
correctifs devraient être réalisés afin d’augmenter la qualité de cet habitat pour les espèces 
de salamandres de ruisseaux présentes dans le secteur et de s’assurer que l’entretien du 
sentier sous la ligne électrique n’entraîne pas de sédiments dans le ruisseau. 

q Ne pas ajouter de sentiers dans l’aire actuelle du Bois Beckett. 

q Maintenir l’interdiction aux vélos et accentuer sa mise en application, notamment par un 
réaménagement des entrées qui empêcherait l’accès à vélo et par la sensibilisation de la 
population sur les dommages occasionnés aux sentiers par les vélos. 

q Réaménager les sentiers, particulièrement le long de la rue Loire : 

.1. Faire des escaliers ou installer des drains sous la surface du sentier là où la pente est 
forte; 

.2. Indiquer la présence d’une zone de régénération naturelle de chaque côté du sentier 
pour inciter les gens à demeurer dans le sentier et ainsi favoriser la régénération 
naturelle qui permettra de faire disparaître les dommages causés par les usagers qui ont 
contourné le sentier trop boueux.  

q Plusieurs drains doivent être réinstallés car ils ne sont pas suffisamment enfoncés dans le 
sol. L’ajout de nouveaux drains doit être fait avec beaucoup de précaution et un 
minimum d’étude du terrain pour ne pas modifier le drainage des zones humides 
et des habitats qu’ils abritent. Réaliser une étude sur les besoins en drainage des divers 
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sentiers et les meilleures mesures à mettre en place (ponceau, passerelle, sentier sur pieux, 
etc.) 

q Réaménager les entrées (maximum 3) et replanter pour que les autres entrées soient 
fermées. 

q Conformément aux recommandations du Groupe de travail sur les EFE et afin de conserver 
les attributs essentiels d’ancienneté de l’EFE du Bois Beckett, proscrire tous les travaux de 
mise en valeur visant à rajeunir, assainir ou donner de la vigueur au couvert arborescent 
dans le secteur de la forêt ancienne. L’accès à la forêt ancienne ne doit pas être favorisé 
davantage et l’accent devrait être mis pour sensibiliser les usagers au caractère unique de ce 
boisé et à la fragilité particulière du sous-bois. 

q Maintenir l’intégralité et, conséquemment, la protection du Bois Beckett, en retirant de toute 
planification la construction de rues à l’intérieur et au périmètre du Bois Beckett, ce qui inclut 
principalement le retrait définitif du projet de prolongement du boulevard Jacques-Cartier 
vers le nord et du boulevard Monseigneur-Fortier vers l’est. 

q Affirmer la volonté ferme de préserver l’espace boisé connu comme étant le Bois Beckett, 
jusqu’aux résidences de la rue de Loire, et prévoir des mesures pour mettre en valeur les 
milieux d’intérêts écologiques situés plus au nord. C’est la meilleure manière d’assurer la 
protection du Bois Beckett et de son écosystème forestier exceptionnel et de donner à la 
population des accès à des milieux naturels. L’étude sectorielle sur la gestion de la foresterie 
de la Ville de Sherbrooke de 2004 et le Concept d’organisation spatiale du Patrimoine 
paysager et naturel du projet de Plan d’urbanisme confirme cette nécessité. 

q Classer le Bois Beckett ainsi que l’emprise retenue pour le prolongement du boulevard 
Jacques-Cartier dans le groupe des aires naturelles à titre de Conservation (N-1). 

q Conformément à la recommandation 12 du plan d’action du rapport du Comité Dialogue-
citoyens, « Que la Ville de Sherbrooke voie à l’agrandissement de la superficie du Bois 
Beckett, notamment jusqu’à la carrière Goodfellow, en y intégrant des zones tampon et 
zones de transition et en créant un corridor faunique qui rejoint les rives de la rivière Saint-
François ». 

q Caractériser le secteur au nord du Bois Beckett afin de définir son potentiel pour la faune et 
la flore et élaborer un plan de mise en valeur. Ce plan devrait minimalement comporter des 
recommandations sur l’aménagement de sentiers et l’élaboration de panneaux éducatifs. 
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q Conformément à la recommandation 13 du plan d’action du rapport du Comité Dialogue-
citoyens, « Que la Ville de Sherbrooke établisse des critères afin d’encadrer (zone de 
transition) le développement qui entoure les aires écologiques et que l’aire écologique du 
Bois Beckett en soit un modèle d’application. 1- Critères liés à l’aire écologique; 2- Critères 
liés aux principes de développement durable ». 

q Conformément à la recommandation 14 du plan d’action du rapport du Comité Dialogue-
citoyens, « Que la Ville de Sherbrooke assure la pérennité de la conservation du Bois 
Beckett ». 
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6 CONCEPTION ET MISE EN PLACE DE PANNEAUX ÉDUCATIFS 

La conception et la mise en place de panneaux éducatifs a pour finalité de renforcer le volet 
éducatif de la mission du Regroupement du Bois Beckett, qui sera complété dans une deuxième 
phase par la mise en place d’un Programme éducatif orienté vers la protection de 
l’environnement et visant la participation des écoles primaires de la région à des journées vertes 
au Bois Beckett.  
 
Sur la base des inventaires de la flore et de la faune réalisés dans le cadre de ce projet, nous 
avons élaboré dix panneaux éducatifs, qui seront installés le long des sentiers du Bois Beckett, 
et deux panneaux informatifs, qui seront placés aux principales entrées du Bois Beckett.  
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7 RÉFECTION DU SENTIER 8 

L’achalandage de plus en plus important des sentiers et les pluies presque torrentielles de 
l’automne 2007 ont entraîné une dégradation des sentiers. C’est notamment le cas du sentier 8, 
pour le tronçon parallèle à la rue de Loire. La réfection du sentier 8 assure la sécurité des 
usagers (affouillement à l’entrée d’une passerelle) et permet de protéger le milieu environnant 
(lorsque le sentier est boueux les gens sortent du sentier et perturbent la végétation adjacente). 
 
Malgré les investissements consentis par la Ville de Sherbrooke pour l’amélioration du sentier 8, 
d’autres travaux sont requis à très court terme pour rendre ce sentier praticable en toute saison. 
L’état actuel du sentier 8 amène les visiteurs de plus en plus nombreux à circuler à l’extérieur du 
sentier, détruisant ainsi la flore qui s’y trouve et les habitats fauniques correspondants. 
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ANNEXE 1 
 

FIGURE 1 : LOCALISATION DES STATIONS 
D’INVENTAIRE  

 
FIGURE 2 : RÉSULTATS D’INVENTAIRE DE LA 

VÉGÉTATION ET DES SALAMANDRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 2 
 

INVENTAIRE DES CHAUVES-SOURIS -  
FIGURES 1 à 9 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 3 
 

LOCALISATION ET EFFECTIFS DE PLANTES 
CONSIDÉRÉES RARES DANS LA RÉGION ET DE 
PLANTES DÉSIGNÉES ESPÈCES FLORISTIQUES 

VULNÉRABLES AU QUÉBEC 
 



 
 

 

Annexe 3.   Localisation et effectifs de plantes considérées rares dans la région et de 
plantes désignées espèces floristiques vulnérables au Québec 
 
Plantes vasculaires d'intérêt au Bois Beckett 
 

(MTM, NAD 83, z. 7 et UTM, NAD 27 Canada, z. 19), G. Hall, 30 mai au 21 juillet 2008 
 

Espèce d'intérêt observée (code) Statut 
 
Adiantum pedatum (adpe) désigné espèce floristique vulnérable au Québec 
Aronia floribunda (phfl) considéré rare au Québec par le Jardin botanique de 

Montréal entre 1983 et 1992 
Carex prasina (cxpn) considéré rare au Québec par le Jardin botanique de 

Montréal entre 1983 et 1992, susceptible d'être désigné 
vulnérable ou menacé au Québec jusqu'en 1997, rare 
au Canada entre 1990 et 1997 

Geum laciniatum (gela) considéré rare au Québec par le Jardin botanique de 
Montréal entre 1983 et 1992 

Matteuccia struthiopteris (mast) désigné espèce floristique vulnérable au Québec 
Mimulus moschatus (mimo) candidat à devenir susceptible d'être désigné vulnérable 

ou menacé au Québec, sous étude, rang de priorité pour 
la conservation G4G5N?S2?; vulnérable en N-Angleterre 

Salix sericea (sase) considéré rare au Québec par le Jardin botanique de 
Montréal entre 1983 et 1992, susceptible d'être désigné 
vulnérable ou menacé au Québec jusqu'en 1997 

Viburnum dentatum (vide) susceptible d'être désigné vulnérable ou menacé au 
Québec sauf dans la région de Sherbrooke-Magog où les 
colonies semblent être échappées de culture 

 
MTM E-W MTM N-S UTM E-W UTM N-S Code d'espèce : effectifs (date ou station) 
     
    Adiantum pedatum (adiante pédalé) 
193178 5032461 271020 5033907 adpe : 15 touffes / 4 m carrés (17/VII/2008) 
193190 5032459 271032 5033905 adpe : 38 touffes / 7 m ca (17/VII/2008) 
     
    Aronia floribunda (aronia à fleurs abondantes) 
192306 5031820 270136 5033283 phfl : arbustes de 2 m de hauteur à la lisière du 

bois, recouvrant ≤20% de 5 m ca (30/V/2008) 
     
    Carex prasina (carex vert pâle) 



 
 

 

MTM E-W MTM N-S UTM E-W UTM N-S Code d'espèce : effectifs (date ou station) 
192771 5032186 270608 5033640 cxpn : 1 gr. touffe (30/V/2008) 
193110 5032099 270946 5033547 cxpn : 7 touffes / 1 m ca (17/VII/2008) 
193118 5032108 270954 5033555 cxpn : 2 touffes / 0,5 m ca (17/VII/2008) 
193150 5032317 270990 5033764 cxpn : 12 gr. touffes / 5 m ca (17/VII/2008) 
193139 5032329 270979 5033776 cxpn : 1 gr. touffe (7/VII/2008, 17/VII/2008) 
193148 5032427 270990 5033874 cxpn : 3 touffes / 1 m ca (17/VII/2008) 
193158 5032428 271000 5033875 cxpn : 2 gr. touffes / 6 m linéaires NE-SW 

 (17/VII/2008) 
193174 5032460 271016 5033906 cxpn : 10 touffes / 8 m lin E-W (17/VII/2008) 
193205 5032468 271048 5033914 cxpn : 1 gr. touffe (17/VII/2008) 
193401 5032568 271245 5034010 cxpn : 30 touffes sur 20 m lin (30/V/2008) 
193499 5032386 271340 5033826 cxpn : 10 touffes / 5 m ca (17/VII/2008) 
193525 5032387 271366 5033827 cxpn : 1 gr. touffe (17/VII/2008) 
193524 5032375 271365 5033815 cxpn : 15 touffes / 20 m ca (14/VII/2008) 
193496 5032350 271336 5033790 cxpn : 5 touffes / 4 m ca (17/VII/2008) 
193523 5032359 271364 5033799 cxpn : 7 touffes / 20 m ca (17/VII/2008) 
193530 5032348 271370 5033788 cxpn : 7 touffes / 5 m ca (17/VII/2008) 
193504 5032349 271344 5033789 cxpn : 4 touffes / 1 m ca (17/VII/2008) 
193510 5032330 271350 5033770 cxpn : 4 touffes / 3 m ca (17/VII/2008) 
193509 5032318 271349 5033758 cxpn : 1 gr. touffe (17/VII/2008) 
193497 5032316 271337 5033756 cxpn : 5 touffes / 10 m ca (17/VII/2008) 
193468 5032254 271307 5033695 cxpn : 3 gr. touffes / 5 m ca (17/VII/2008) 
193386 5032129 271222 5033571 cxpn : 1 gr. touffe (15/VII/2008) 
193412 5032153 271249 5033595 cxpn : 4 touffes / 1 m ca (17/VII/2008) 
193472 5032173 271309 5033614 cxpn : 2 touffes / 0,5 m ca (15/VII/2008) 
193648 5032173 271485 5033611 cxpn: 3 gr. touffes / 1 m ca (14/VII/2008) 
193661 5032120 271497 5033557 cxpn : 10 touffes / 10 m lin (15/VII/2008, 

21/VII/2008) 
193704 5031909 271536 5033345 cxpn: 2 gr. touffes / 1 m ca (21/VII/2008) 
193674 5031882 271506 5033319 cxpn: 1 gr. touffe (21/VII/2008) 
193665 5031884 271497 5033321 cxpn: 3 touffes / 1 m ca (21/VII/2008) 
193643 5031869 271474 5033307 cxpn : 5 gr. touffes / rayon 7 m (15/VII/2008) 
193108 5032383 270949 5033831 cxpn: 5 touffes / 1 m ca (station 877C) 
193393 5032527 271237 5033969 cxpn: 10 touffes / 8 m ca (station 8714E) 
193510 5032287 271349 5033727 cxpn: 4 touffes / 2 m ca (station 8714F) 
     
    Geum laciniatum (benoîte laciniée) 
192429 5031937 270262 5033397 gela : 1 individu (30/VI/2008) 



 
 

 

MTM E-W MTM N-S UTM E-W UTM N-S Code d'espèce : effectifs (date ou station) 
192372 5032041 270207 5033502 gela : 8 individus / 12 m lin (30/VI/2008) 
193047 5031995 270881 5033444 gela : 1 individu (17/VII/2008) 
193074 5032002 270908 5033450 gela : 1 individu (14/VII/2008) 
193075 5032012 270909 5033460 gela : 1 individu (14/VII/2008) 
192964 5032196 270802 5033646 gela : 1 individu (16/VII/2008) 
192912 5032284 270751 5033735 gela : 2 individus / 0,5 m ca (station 877B) 
     
    Matteuccia struthiopteris (fougère-à-l'autruche) 
192382 5032041 270217 5033502 mast : 40 touffes / 20 m lin (30/VI/2008) 
192363 5032081 270198 5033543 mast : 100 touffes / rayon 20 m (30/VI/2008) 
192554 5032095 270390 5033553 mast : 30 touffes / 30 m ca (16/VII/2008) 
192656 5031848 270487 5033304 mast : 10 touffes / 10 m ca (30/VI/2008) 
193036 5031985 270870 5033434 mast : 60 touffes / 300 m ca = 10 x 30 m 

(17/VII/2008) 
193138 5031966 270971 5033413 mast : 15 touffes / 40 m ca (14/VII/2008) 
193174 5032460 271016 5033906 mast : 5 touffes / rayon 8 m (17/VII/2008) 
193209 5032468 271052 5033914 mast : 20 touffes / rayon 5 m (17/VII/2008) 
193190 5032477 271033 5033923 mast : colonie au nord du sentier (la limite), 

adjacente à la zone d'étude (30/V/2008) 
193420 5032585 271265 5034027 mast : colonie s'étendant le long des 2 côtés du 

sentier (la limite) sur 25+ m lin (30/V/2008) 
193521 5032372 271362 5033812 mast : 3 touffes / 1 m ca (14/VII/2008) 
193478 5032356 271319 5033797 mast : 70 touffes / rayon 7 m (17/VII/2008) 
193513 5032356 271354 5033796 mast : 25 touffes / rayon 5 m (17/VII/2008) 
193504 5032349 271344 5033789 mast : 3 touffes / 1 m ca (17/VII/2008) 
193476 5032299 271315 5033740 mast : 75 touffes / rayon 10 m (17/VII/2008) 
193448 5032164 271285 5033605 mast : 20 touffes / 20 m ca (17/VII/2008) 
193503 5032008 271337 5033448 mast : col. le long du sentier sur ± 20 m lin 

(30/V/2008) 
192339 5031891 270171 5033353 mast : ± 250 touffes / 70 m lin N-S (station 

8630C) 
193025 5032102 270861 5033551 mast : 15 touffes / 30 m ca (station 877A) 
     
    Mimulus moschatus (mimule musqué) 
192457 5031863 270288 5033323 mimo : colonie / 1 m ca (16/VII/2008) 
192432 5031925 270264 5033385 mimo : col. / 4 m lin (16/VII/2008) 
192429 5031937 270262 5033397 mimo : col. / 15 m ca = 3 x 5 m (30/VI/2008, 

16/VII/2008) 



 
 

 

MTM E-W MTM N-S UTM E-W UTM N-S Code d'espèce : effectifs (date ou station) 
192915 5031919 270747 5033370 mimo : col. / 12 m ca (17/VII/2008) 
192957 5031917 270789 5033367 mimo : col. / 6 m ca (17/VII/2008) 
192972 5032198 270810 5033648 mimo : col. / 1 m ca (16/VII/2008) 
193120 5032170 270957 5033617 mimo : col. / 1 m ca (17/VII/2008) 
193127 5032104 270963 5033551 mimo : col. / 12 m ca (17/VII/2008) 
193130 5032123 270966 5033570 mimo : col. / 0,5 m ca (17/VII/2008) 
193420 5032197 271258 5033639 mimo : col. / 4 m ca (17/VII/2008) 
192646 5032142 270483 5033598 mimo : col. / 0,3 m ca (station 8716A) 
192638 5032138 270474 5033594 mimo : col. / 10 m ca (station 8716A) 
     
    Salix sericea (saule soyeux) 
192657 5032139 270493 5033595 sase : 5 gr. arbustes / 20 m ca; ht. 3-4 m 

(station 8716A) 
     
    Viburnum dentatum (viorne denté) 
193768 5031812 271598 5033247 vide : 1 individu, ht. 30 cm (30/V/2008) 
192668 5032041 270503 5033497 vide : 4 jeunes individus / 0,5 m ca; ht. 15 cm 

(30/V/2008) 
  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 4 
 

VILLE DE SHERBROOKE 
Communiqué de presse du 2 février 2009 

Comité Dialogue-citoyens sur les aires écologiques 
 



 
 

 

Sherbrooke, le 2 février 2009 - Après avoir rencontré les présidents du comité 
Dialogue-citoyens Sherbrooke en séance de travail le 31 janvier dernier, le conseil 
municipal de la Ville de Sherbrooke a déposé aujourd’hui devant les médias un plan 
d’action visant à répondre à l’ensemble des recommandations citoyennes. En 
agissant de la sorte, les élus municipaux démontrent qu’ils sont plus que jamais 
déterminés à prendre des décisions en se laissant influencer par la volonté 
citoyenne. « Nous avons étudié chacune des recommandations et avons mandaté 
les services municipaux pour la mise en œuvre d’un plan d’action responsable 
suivant des échéanciers précis »,  précise le maire de Sherbrooke, M. Jean Perrault. 
 
Aires écologiques 
Réalisation immédiate : retrait des boulevards du bois Beckett! 
 
Le conseil municipal se montre très à l’aise et fait siennes les définitions élaborées 
par la table thématique quant aux aires écologiques, aires récréatives et îlots de 
verdure. De plus, la Ville adhère à la cible identifiée à l’effet que 12 % du territoire 
sherbrookois devrait être protégé à titre d’aire écologique. « En raison de l’ampleur 
de la tâche et des défis que cela représente, le conseil souhaite d’abord identifier et 
caractériser ces milieux d’ici six mois afin d’être en mesure d’établir un échéancier 
réaliste », annonce le président du CCU. 
 
La Ville uniformisera la norme du 10 % d’aires récréatives à l’intérieur du périmètre 
urbain en modifiant ses règlements d’urbanisme, tel que recommandé par les 
membres de la table thématique. Sera également mis sur pied un programme 
annuel de plantation d’arbres, afin de sensibiliser la population à l’importance du 
reboisement en milieu urbain.  
 
Le conseil retire les cadastres des boulevards Jacques-Cartier et Monseigneur-
Fortier afin d’éliminer tout doute quant aux intentions de prolonger ces boulevards. 
Ajoutons à ces actions que des analyses seront réalisées afin de relier ce parc à la 
rivière Saint-François par la mise en place d’un corridor faunique. « Des gestes 
concrets seront posés très bientôt quant à l’agrandissement du bois Beckett » 
jusqu’à la carrière Goodfellow, soutient M. Brochu. 
 
Finalement, les élus se sont montrés intéressés à l’idée de mettre en place une 
fiducie foncière ou toute autre formule pour protéger les aires écologiques mais 
souhaite étudier la question plus en profondeur avant de se prononcer. 
 



 
 

 

« Rappelons que le comité Dialogue-citoyens Sherbrooke avait été mis en place afin 
de rétablir le lien de confiance envers les élus municipaux et pour permettre aux 
citoyens d’influencer les élus sur des enjeux majeurs de planification urbaine. Le 
plan d’action élaboré par le conseil visant à donner suite aux recommandations en 
est l’illustration », conclut le maire de Sherbrooke, M. Jean Perrault. 
 


