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Québec, le 14 mai 2021   
 
 
 
Monsieur Marc Croteau   
Sous-ministre et Administrateur provincial de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois 
Direction de l’évaluation environnementale des projets miniers et nordiques, et de l’évaluation   
environnementale stratégique   
Ministère de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques   
675, boulevard René-Lévesque, 6e étage, boîte 83   
Québec (Québec) G1R 5V7    
 
 
V/Réf. : 3215-14-007   
 
 
Objet :  Demande de modification du certificat d’autorisation pour le Projet Nunavik Nickel,   
  Canadian Royalties Inc.  
 Travaux d’alimentation électrique du camp de la baie Déception et installation d’une 

fibre optique 

Monsieur,   

Nous vous soumettons la présente demande de modification du certificat d’autorisation (CA) Projet 
Minier Nunavik Nickel (V/Réf. : 3215-14-007) en vertu de l’article 201 du Chapitre II de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (LQE) pour des travaux d’alimentation électrique du camp de la baie 
Déception et de l’installation d’une fibre optique.    

1. Contexte   

La compagnie minière Canadian Royalties Inc. (CRI) exploite depuis 2008 le projet Nunavik Nickel 
(PNNi) au Nunavik dans l’extrême Nord québécois. Le projet PNNi a fait l’objet d’une première étude 
d’impact sur l’environnement et le milieu social en 2007, ce qui a conduit à l’obtention du CA relatif à 
l’ensemble du PNNi le 20 mars 2008 en vertu de l’article 201 de la LQE.  

Le PNNI consiste en l’exploitation de gisements polymétalliques dont les principaux métaux d’intérêt 
sont le nickel (Ni) et le cuivre (Cu). Un complexe portuaire à la baie Déception ainsi qu’un complexe 
industriel au site Expo ont été aménagés à la fin des années 2000. La mine possède une série de 
gisements de minerai (Expo, Mesamax, Allammaq, Méquillon, Ivakkak et Puimajuq) qui s'étendent sur 
60 km. Les concentrés de nickel et de cuivre sont acheminés vers la baie Déception et, de là, par voie 
maritime vers une fonderie. 

Le projet consiste à alimenter à l’aide d’un câble électrique les installations du camp de la baie 
Déception de CRI à partir des génératrices de ses installations portuaires. Le but est d’améliorer 
l’efficacité énergétique et de réduire l’empreinte carbone en diminuant la consommation de carburant 
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par le retrait des génératrices du camp. De plus, à partir des nouvelles installations au camp de la baie 
Déception, le futur garage de la communauté inuite qui sera bâti par Glencore sera alimenté grâce à ce 
câble électrique. Une fibre optique sera installée conjointement au câble électrique. 

2. Cadre législatif  

La présente demande vise à répondre aux exigences de l’article 201 de la LQE. Une copie de la 
résolution du conseil d’administration de la Société minière Canadian Royalties Inc. autorisant 
monsieur Stéphane Twigg à prendre les engagements nécessaires pour l’obtention des certificats 
d’autorisation et à présenter la demande, est jointe à l’annexe 1. De plus, une copie du formulaire 
« Déclaration du demandeur ou du titulaire » dûment signé est jointe à l’annexe 2.   

3. Identification du requérant   

Canadian Royalties Inc.    

Correspondance   

Siège social   
800, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 410   
Montréal (Québec) H3B 1X9   
Téléphone : (514) 879-1688   
Télécopieur : (514) 879-1795   
Courriel : info@canadianroyalties.com   

Personne responsable   

M. Stéphane Twigg   
Surintendant Environnement   
Téléphone : (514) 629-7952   
Courriel : stephane.twigg@canadianroyalties.com 
 

4. Description du projet 

Le projet visé par cette demande consiste en l’installation d’un câble électrique reliant le camp de la 
baie Déception de CRI aux génératrices de ses installations portuaires. 

Localisation   

Le PNNi se situe à l’extrême nord de la province de Québec, au Nunavik. Plus précisément, le PNNi, 
englobant actuellement six gisements (Expo, Mesamax, Méquillon, Ivakkak, Allammaq et Puimajuq), 
est situé à environ 80 km à l’ouest de Kangiqsujuaq, à 140 km au sud-est de Salluit et à environ 20 km 
au sud de Katinniq. Le complexe minier est situé au nord du Parc national des Pingualuit.  

Le projet d’installation d’un câble électrique se situe à environ 50 km à l’est de Salluit. La carte 1 du 
rapport de caractérisation environnementale de AECOM (annexe 3) présente la localisation générale. 
La carte 2 du même rapport présente les milieux humides, terrestres et hydriques, avec une emphase 
sur le tracé retenu pour le câble électrique entre le camp et les installations portuaires de la baie 
Déception. 

Les coordonnées géographiques centrales (Degrés, NAD 83) de la ligne électrique sont les suivantes :  

Départ : 
Latitude 62°08'02.3"N 
Longitude 74°40'25.0"W 

Fin : 
Latitude 62°06'55.4"N 
Longitude 74°36'57.6"W 

mailto:info@canadianroyalties.com
mailto:stephane.twigg@canadianroyalties.com
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Justification du projet   

CRI souhaite alimenter les installations du camp de la baie Déception à l’aide d’un câble électrique. Ce 
câble électrique 5 KV raccordera le camp de la baie Déception de CRI aux génératrices de ses 
installations portuaires. Ce projet permettra d’enlever les génératrices du camp Expo et ainsi de 
diminuer la consommation de diesel par l’optimisation du rendement des génératrices des installations 
portuaires. Ceci aura pour avantage immédiat de réduire l’émission de contaminants atmosphériques 
dont les gaz à effet de serre, ainsi que d’éliminer les risques environnementaux liés à la gestion des 
génératrices au campement (fuites, déversements). Grâce à ce nouveau système de distribution 
d’électricité à la baie Déception, il sera également possible d’alimenter le futur garage de la 
communauté inuite de Salluit. De plus, une fibre optique sera jointe au câble électrique lors des travaux.  

Caractéristiques des installations 

Le tracé du câble électrique 5 KV et de la fibre optique entre le camp et les installations portuaires de 
la baie Déception est d’une longueur de 4,6 km, avec une emprise de 0,50 m de largeur. Celle-ci inclut 
le câble électrique de 5 cm, la fibre optique et le support des câbles prévu pour les traverses de cours 
d’eau. Le support sera conçu en HDGAF et aura 6 pouces de large pour une hauteur de 4 pouces. Les 
assises seront constituées de blocs d’épinettes (8X8) d’une longueur de 36 pouces (CRI, 2020; 
annexe 4).  

Installation du câble électrique et de la fibre optique 

Cette demande vise principalement l’installation d’un câble électrique qui sera directement déposé au 
sol. Les principales tâches à réaliser pour l’installation du câble sont les suivantes (tirées du devis 
technique présenté à l’annexe 4) :  

a. Mise en place et assemblage final des supports pour les câbles électriques et la fibre optique. 
Ces supports permettent aux câbles de traverser des cours d’eau ou fossé.  

b. Mise en place d’une fibre optique et d’un câble électrique 5 kV 2/0 AWG sur une distance 
d’environ 4.6 km à l’aide d’un bouteur D3 à chenilles et d’une remorque avec des poulies.  

c. La fibre optique et le câble électrique 5 kV 2/0 AWG lors du passage dans des ponceaux seront 
protégés à l’aide de tuyaux d’acier afin qu’ils ne soient pas endommagés lors de travaux de 
déneigement.  

d. Les câbles seront identifiés environ tous les 100 m à l’aide de pancartes sur trépied de bois.  

e. Il y aura des épissures tous les 500 m sur le câble électrique 5 kV 2/0 AWG.  

f. Des tests d’isolation à l’aide d’un Megger de marque Fluke seront effectués sur le câble 
électrique 5 kV 2/0 AWG.  

g. Un relevé tel que construit (TQC) sera effectué par CRI lorsque les travaux de tirage de câble 
seront terminés.  
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h. Les travaux seront faits en conformité du Code de sécurité pour les travaux de construction, 
aux normes de la CNESST ainsi qu'aux normes de sécurité de CRI. Le câble sera installé selon 
les mêmes normes que tous les autres câbles électriques de surface sur les propriétés de CRI. 
Le câble possède trois couches de protection, soit la gaine inférieure de chlorure de polyvinyle 
(PVC), une armure imbriquée d’aluminium et un survêtement de chlorure de polyvinyle orange 
(PVC).  

Il est pertinent de souligner que des structures (piliers) seront positionnées de part et d’autre des cours 
d’eau permanents, de sorte que les câbles seront surélevés à ces endroits.  

Calendrier de réalisation 

Les travaux sont prévus sur une période d’environ 12 semaines en période hivernale afin d’éviter les 
impacts au terrain et à l’environnement avec la circulation d’un équipement lourd. L’échéancier détaillé 
pourra être établi lors de la réception du permis.  

Entente avec Glencore 

Il existe une entente avec Glencore en lien avec l’accès au câble électrique à la baie Déception. Celle-
ci est datée du 25 janvier 2021. CRI a accepté d’obtenir toutes les approbations nécessaires afin de se 
conformer aux conditions imposées et aux procédures de Glencore dans leur fonctionnement sur leur 
propriété. En effet, CRI reconnaît que l’utilisation de la route d’accès est un élément clé des opérations 
de Glencore. Les chargements et déchargements des navires ne peuvent être affectés par des 
inconvénients ou des interruptions dans l’utilisation de la route d’accès. Ainsi, CRI et Glencore ont 
l’intention mutuelle de coopérer et de se consulter tout au long de la construction, de l’installation, de 
l’exploitation et de l’entretien du câble électrique. Enfin, les parties ont convenu de conclure un accord 
d’accès et d’indemnisation sous certains termes et conditions.  

5. Identification et évaluation des impacts environnementaux et sociaux  

Impacts environnementaux 

Au total, une superficie de 18,26 ha a été caractérisée (largeur de 20 m de part et d’autre des câbles), 
mais seulement 0,23 ha sera touchée par les travaux (AECOM, 2020). Malgré le fait que le câble 
électrique n’ait que 5 cm de diamètre, la largeur dite impactée est estimée à 0,5 m en incluant les assises 
des supports des traverses de cours d’eau.   

Dans le cadre des travaux visés par la présente demande d’autorisation, peu d’impacts sur le milieu 
physique, biologique et humain sont envisagés. Le tableau 1 présente les principaux impacts identifiés 
dans le cadre du projet d’installation du câble électrique. Pour chacun des impacts, une évaluation de 
l’impact résiduel est présentée.  
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Tableau 1 :  Évaluation globale des impacts résiduels sur le milieu physique, biologique et 
humain 

 Impact Intensité Étendue Durée Importance 
de l’impact 

M
ili

eu
 p

hy
si

qu
e 

Passage d’un câble électrique 
dans 1 973,36 m2 de milieu 
terrestre, de 205,44 m2 de milieu 
humide et 90,80 m2 de milieu 
hydrique 

Faible Ponctuelle Permanente Mineure 

Augmentation des risques de 
contamination du sol et des cours 
d’eau par des hydrocarbures lors 
de l’installation du câble 
électrique 

Faible Ponctuelle Temporaire Mineure 

Perte de fonctions écologiques des 
milieux humides (qualité du 
paysage) 

Faible Ponctuelle Permanente Mineure 

Augmentation du risque de 
sédimentation des cours d’eau Faible Ponctuelle Temporaire Mineure 

M
ili

eu
 b

io
lo

gi
qu

e Modification d’habitat pour la 
flore Faible Ponctuelle Temporaire Mineure 

Dérangement pour la faune 
terrestre, notamment pour le 
caribou 

Faible Ponctuelle Temporaire Mineure 

Modification de l’habitat pour la 
faune ichtyenne Faible Ponctuelle Temporaire Mineure 

M
ili

eu
 

hu
m

ai
n Perturbation des activités de 

chasse, pêche et piégeage par les 
Inuits 

Faible Ponctuelle Temporaire Mineure 

 

L’importance de l’impact résiduel sera mineure, puisque les milieux qui seront touchés par l’installation 
des câbles ne seront pas détruits. L’intensité des impacts est jugée de faible, l’étendue est qualifiée de 
ponctuelle et l’impact a un caractère permanent puisque le câble servira à long terme. 

Il importe ici de souligner que le projet d’installation des câbles a été préalablement communiqué au 
maire de Salluit pour approbation. Lors d’un échange de courriels en mars 2020 (annexe 5), le projet 
en question a été approuvé sous les conditions suivantes (après traduction) : 

1. La ligne électrique ne doit pas être exposée à la faune comme le caribou, le renard, etc., sur 
toute sa longueur; c'est-à-dire que le caribou peut être emmêlé dans la ligne fixe selon une 
expérience déjà vécue, et les renards peuvent mordiller le revêtement de la ligne si elle est 
exposée; 
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2. La ligne ne doit pas introduire de nouvelles barrières à l'accès aux réseaux de lacs de la baie 
Déception, particulièrement au lac Duquet pour les gens de Salluit; 

3. Aucun dommage ne se produira à l'environnement pendant l'installation; 

4. La confirmation doit être obtenue du Qaqqalik LHC (Landholding Corporation) de Salluit pour 
leur soutien et leur consentement. 

La lettre d’entente datée du 25 mars 2020 répond aux conditions établies par le maire de Salluit et est 
présentée à l’annexe 6.  Ainsi, le projet tient compte des demandes du maire de Salluit afin de réduire 
les impacts environnementaux. En plus de répondre aux conditions 1 à 3 dans la lettre d’entente, la 
condition 4 concernant le soutien et le consentement du Qaqqalit LHC est acquise lors d’un courriel en 
date du 23 mars 2020 par le vice-président Michael Cameron (annexe 5). 

Un impact environnemental positif majeur est à prévoir puisque le câble électrique permettra d’éviter 
la consommation de 500 000 L de diesel actuellement utilisé par les génératrices. Ceci correspond à 
une réduction d’émissions de gaz à effet de serre de 1350 t CO2 équivalent. 

Le rapport de caractérisation complet et détaillé peut être consulté dans sa totalité à l’annexe 3. 

Impacts sociaux 

Des impacts sociaux positifs seront de mise dans l’élaboration du projet d’installation d’un câble 
électrique, soit l’apport en électricité dans le futur garage de la communauté inuite. Cet apport en 
électricité permettra le chauffage du bâtiment, l’éclairage et alimentera les différents outils du garage 
dans lequel la communauté inuite bénéficiera (voir échange de courriels à l’annexe 5).  

6. Mesures d’atténuation, compensation, surveillance et suivi  

Mesures d’atténuation   

CRI s’engage à respecter toutes les mesures d’atténuation du PNNi. La synthèse des mesures 
d’atténuation du PNNi est présentée à l’annexe 7. Plusieurs mesures d’atténuation sont aussi présentées 
dans le rapport de caractérisation en lien avec les impacts ciblés (annexe 3). 

De plus, tel que décrit dans la lettre d’entente (annexe 6), CRI s’engage à respecter les conditions 
établies par le maire de Salluit.  

Compensations 

Les 205 m2 de milieux humides impactés par le projet d’installation du câble électrique et de la fibre 
optique de la baie Déception seront ajoutés au « Projet d’amélioration environnementale avec les 
communautés d’intérêt ». Comme les cours d’eau ne seront pas directement touchés par les travaux, 
aucune compensation n’est requise pour les milieux hydriques.  
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Surveillance des travaux 

La surveillance des travaux sera réalisée par l’équipe Environnement de CRI. Le surveillant veillera à 
la mise en place de toutes les mesures d’atténuation prévues, en plus de veiller au respect des lois et 
des règlements. Avant le début des travaux, les responsables du projet ainsi que l’équipe Environnement 
devront discuter des mesures environnementales à respecter. Des visites régulières du chantier seront 
effectuées pour assurer une surveillance environnementale et s’assurer que les mesures d’atténuation 
sont appliquées sur le terrain. La qualité et l’efficacité des mesures appliquées seront évaluées à chacune 
des visites. Tout problème dans l’application des mesures sera noté et des mesures correctives seront 
apportées. 

Programme de suivi   

Un suivi de l’avancement des travaux et des mesures prises sur le terrain sera effectué. Les informations 
et photographies seront soigneusement consignées dans les rapports hebdomadaires environnementaux.  

Un suivi visuel des installations (câbles et affichage) sera également mis sur pied par l’équipe 
d’environnement de CRI. Il est prévu d’inspecter le tracé tous les printemps, lors de la période de la 
fonte de la neige. L’inspection sera accomplie par le département de l’environnement en hélicoptère. 
Ce suivi permettra de valider que les supports de traverses de cours d’eau sont intègres et fonctionnels. 

7. Communications avec les partenaires   

Les principaux partenaires en lien avec le projet d’installation du câble électrique et de la fibre optique 
sont le maire de Salluit et Qaqqalik LHC. Pour donner suite au courriel du maire daté du 16 mars 2020, 
CRI confirme dans sa lettre d’entente qu’il se conformera aux diverses conditions énoncées pour le 
projet de la ligne électrique de la baie Déception (annexe 6). En réponse à la condition relative au 
soutien et consentement de Qaqqalik LHC, M. Michael Cameron, vice-président de Qaqqalik, 
mentionne dans un courriel daté du 23 mars 2020 qu’il n’y avait aucune objection de leur part pour 
l’installation du câble électrique, tant que les aspects et précautions soulevés par le maire de Salluit sont 
respectés (annexe 5). 

De plus, comme il y a existence d’un site historique (cimetière) dans la zone d’étude, CRI mentionne 
dans sa lettre d’entente qu’il portera attention aux autres sites potentiels lors de l’installation des câbles 
et qu’il informera le maire si nécessaire.  

En espérant le tout conforme, je vous prie de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées.   

 
 
 
 
Stéphane Twigg   
Surintendant Environnement   
Canadian Royalties Inc. 
 
c.c. (correspondance électronique) :   
Mme Marie-Michelle Vézina – MELCC 
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ANNEXE 1 
Copie de la Résolution du conseil d’administration de CRI, 11 septembre 2019 





CANADIAN ROYALTIES INC. 

The undersigned, being the sole shareholder of CANADIAN ROYALTIES INC. 

(the “Corporation”), hereby consents to the following resolution: 

AUTHORIZATION TO SIGN DOCUMENTS PURSUANT TO EACH OF 

THE ENVIRONMENT QUALITY ACT (CQLR C. Q-2) AND  

THE MINING ACT (CQLR C. M-13.1) AND ALL FEDERAL LAWS 

REGARDING ENVIRONMENTAL MATTERS 

WHEREAS it is desirable that the Corporation adopt a resolution authorizing the 

Superintendent-Environment of the Corporation to sign on its behalf documents pursuant 

to each of the Environment Quality Act (CQLR C. Q-2), as amended, and the Mining Act 

(CQLR C. M-13.1), as amended, and all federal laws regarding environmental matters; 

WHEREAS pursuant to a unanimous shareholder’s declaration signed November 2, 2018 

by JIEN INTERNATIONAL INVESTMENT LTD. (“JIIL”), the sole shareholder of the 

Corporation, the powers of the directors of the Corporation have been suspended to the 

fullest extent permitted by law, and therefore resolutions that would otherwise be adopted 

by the directors of the Corporation must be signed by JIIL; 

NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED: 

TO AUTHORIZE Mr. Stephane Twigg, Superintendent-Environment for the 

Corporation, to perform and to do all acts or things as, in his sole discretion, he deems 

necessary or desirable in order to ensure the Corporation is in compliance with all 

applicable environmental laws, including the execution and/or filing of any related 

government forms, including without limiting the generality of the foregoing, the execution 

and/or filing of any forms or other documents required pursuant to each of the Environment 

Quality Act (CQLR C. Q-2), as amended, and the Mining Act (CQLR C. M-13.1), as 

amended, and all federal laws regarding environmental matters. 

DATED as of the 11th day of September, 2019. 

JIEN INTERNATIONAL INVESTMENT LTD. 

By: _______________________________________ 

James Xiang  
Director





ANNEXE 2 
Copie de la Déclaration du demandeur ou du titulaire, 18 septembre 2020 
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« Déclaration du demandeur ou du titulaire » contenant les renseignements exigés 
en vertu de l’article 115.8 de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) 

Personne morale 

 1. IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE 
 

Indiquez le nom 
figurant sur la 
déclaration 
d’immatriculation. 

Canadian Royalties Inc. 
Nom 

  
Indiquez les autres 
noms utilisés au 
Québec 
enregistrés auprès 
du Registraire des 
entreprises du 
Québec. 

Nunavik Nickel Project; Projet Nunavik Nickel; Royautés Canadiennes 
Autres noms 

Indiquez le NEQ. 
 

 
1 166 090 366 
NEQ (Numéro d’entreprise du Québec) 
 

Indiquez les 
coordonnées 
complètes du siège 
social de la 
personne morale. 

130 Adelaide Street West 3420 
No Rue Bureau/Appartement 
 
Toronto       M5H 3P5 

 Municipalité/Ville Arrondissement Code postal 

 Ontario Canada 
 Province  

  
Pays  

 514-879-1688       514-879-1795 
 No de téléphone Poste No de télécopieur (facultatif) 

 

Nombre de personnes (administrateurs, dirigeants et actionnaires)  
qui ne sont pas visées par la déclaration 
(ne résidant pas au Canada, ne possédant pas d’établissements 
au Canada ou personnes morales de droit public)1  2 
 

 
 
 
  

                                                           
1 Voir le document intitulé : « Guide explicatif pour remplir la "Déclaration du demandeur ou du titulaire" contenant les renseignements exigés en vertu de l’article 115.8 de la Loi sur la 

qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) ». 
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 IDENTIFICATION DES DIRIGEANTS, ADMINISTRATEURS OU ACTIONNAIRES 
 

 

Indiquez le statut de 
la personne au sein 
de la personne 
morale. 

 

2. IDENTIFICATION DES DIRIGEANTS, ADMINISTRATEURS OU ACTIONNAIRES 

STATUT   Dirigeant  Administrateur        Actionnaire 
 

IDENTIFICATION  M.   Mme 
 

Xiang James  1972      
Année 03  Mois 27 

Jour 
 Nom Prénom                         Date de naissance 

 2151 Robinwood Court       
Indiquez l’adresse 
personnelle du 
dirigeant, de 
l’administrateur ou 
de l’actionnaire, 
selon le cas. 

No Rue Bureau/Appartement 
Mississauga       L5M 5H8 
Municipalité/Ville Arrondissement Code postal 
Ontario Canada 
Province Pays  

 647-494-3811             

 
 
Dans le cas d’un 
dirigeant, indiquez 
la fonction. 

No de téléphone Poste No de télécopieur (facultatif) 

 Directeur d’usine   Trésorier 

 Président   Directeur général 
  Vice-président   Autres, précisez : Chef de la direction 

  Secrétaire   

Indiquez le statut de 
la personne au sein 
de la personne 
morale. 

STATUT    Dirigeant  Administrateur        Actionnaire 
 

IDENTIFICATION  M.   Mme 

Dumais André  1968      
Année 04  Mois 09 

Jour 
 Nom Prénom                         Date de naissance 

 37 Hayward       
Indiquez l’adresse 
personnelle du 
dirigeant, de 
l’administrateur ou 
de l’actionnaire, 
selon le cas. 

No Rue Bureau/Appartement 
Rivière-du-Loup       G4R 6A5 
Municipalité/Ville Arrondissement Code postal 
Québec Canada 
Province Pays  

 514-879-1688 2674 514-879-1795 
 
 
Dans le cas d’un 
dirigeant, indiquez 
la fonction. 

No de téléphone Poste No de télécopieur (facultatif) 

 Directeur d’usine   Trésorier 

 Président   Directeur général 
  Vice-président   Autres, précisez :       
  Secrétaire   
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 IDENTIFICATION DES DIRIGEANTS, ADMINISTRATEURS OU ACTIONNAIRES 
 

 
 IDENTIFICATION DES DIRIGEANTS, ADMINISTRATEURS OU ACTIONNAIRES 
 

 

 

 

 

Indiquez le statut de 
la personne au sein 
de la personne 
morale. 

STATUT    Dirigeant  Administrateur        Actionnaire 
 

IDENTIFICATION  M.   Mme 

Luneau Éric  1969      
Année 07  Mois 15 

Jour 
 Nom Prénom                         Date de naissance 

 29 Beauchemin       
Indiquez l’adresse 
personnelle du 
dirigeant, de 
l’administrateur ou 
de l’actionnaire, 
selon le cas. 

No Rue Bureau/Appartement 
St-Jean-Sur-Richelieu       J2W 1A1 
Municipalité/Ville Arrondissement Code postal 
Québec Canada 
Province Pays  

 514-879-1688 1312 514-879-1795 
 
 
Dans le cas d’un 
dirigeant, indiquez 
la fonction. 

No de téléphone Poste No de télécopieur (facultatif) 

 Directeur d’usine   Trésorier 

 Président   Directeur général 
  Vice-président   Autres, précisez :       

  Secrétaire   

Indiquez le statut de 
la personne au sein 
de la personne 
morale. 

STATUT    Dirigeant  Administrateur        Actionnaire 
 

IDENTIFICATION  M.   Mme 

Li Michael  1963      
Année 10  Mois 01 

Jour 
 Nom Prénom                         Date de naissance 

 1232  Tecumseh       
Indiquez l’adresse 
personnelle du 
dirigeant, de 
l’administrateur ou 
de l’actionnaire, 
selon le cas. 

No Rue Bureau/Appartement 
Dollard-des-Ormeaux       H9B 2Y8 
Municipalité/Ville Arrondissement Code postal 
Québec Canada 
Province Pays  

 5124-879-1688 1219 514-879-1795 
 
 
Dans le cas d’un 
dirigeant, indiquez 
la fonction. 

No de téléphone Poste No de télécopieur (facultatif) 

 Directeur d’usine   Trésorier 

 Président   Directeur général 
  Vice-président   Autres, précisez :       

  Secrétaire   
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Veuillez répondre 
à toutes les questions 
de cette section. 

 3. DÉCLARATION OBLIGATOIRE 
  

 

 

A  Est-ce que la personne morale identifiée à la section 1 ou l’un de ses dirigeants, 
administrateurs ou actionnaires identifié à la section 2 a un lien de dépendance1, 
au sens de la Loi sur les impôts (chap. I-3), avec une personne qui exerce une 
activité similaire, alors qu’une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur la 
qualité de l’environnement ou de ses règlements a été suspendue, révoquée ou 
a fait l’objet d’une injonction ou d’une ordonnance à cet effet? 
Si oui, identifiez la ou les personnes et indiquez la nature des liens de dépendance, 
ainsi que la nature des activités exercées. 

 
 
 
 
 
 

 Oui  Non 

        

 B  Est-ce que la personne morale identifiée à la section 1 ou l’un de ses dirigeants, 
administrateurs ou actionnaires identifié à la section 2 est le prête-nom1 d’une 
autre personne? 
Si oui, identifiez la personne concernée, de même que la personne pour laquelle elle 
sert de prête-nom, avec ses coordonnées et sa date de naissance. Indiquez également 
les motifs qui justifient l’utilisation d’un prête-nom. 

 
 

 Oui  Non 

        

 C  Au cours des cinq dernières années, est-ce que la personne morale identifiée à 
la section 1 ou l’un de ses dirigeants, administrateurs ou actionnaires identifié 
à la section 2 a été déclaré coupable : 

 

 

 
d’une infraction à une loi fiscale liée à l’exercice d’activités visées par l’autorisation 
demandée ou détenue? 
Si oui, identifiez la ou les personnes, indiquez la nature de l’infraction et la date de la 
déclaration de culpabilité et décrivez sommairement les activités à l’occasion 
desquelles l’infraction a été commise. 

 
 

 Oui  Non 

        

 

d’un acte criminel lié à l’exercice d’activités visées par l’autorisation demandée ou 
détenue? 
Si oui, identifiez la ou les personnes, indiquez la nature de l’acte criminel et la date de 
la déclaration de culpabilité et décrivez sommairement les activités à l’occasion 
desquelles l’acte criminel a été commis. 

 
 Oui  Non 

        

 

d’un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (Lois révisées 
du Canada, 1985, chapitre C-46)?  
Si oui, identifiez la ou les personnes, indiquez la nature de l’acte criminel et la date de 
la déclaration de culpabilité. 

 
 Oui  Non 

        

 

D  Au cours des deux dernières années, est-ce que la personne morale identifiée à 
la section 1 ou l’un de ses dirigeants, administrateurs ou actionnaires identifié 
à la section 2 a été déclaré coupable d’une infraction à la Loi sur la qualité de 
l’environnement ou à l’un de ses règlements? 

 
 
 

 Oui  Non 

                                                           
1  Voir le document intitulé : « Guide explicatif pour remplir la "Déclaration du demandeur ou du titulaire" contenant les renseignements exigés en vertu de l’article 115.8 de la Loi sur la 

qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) ». 
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 Si oui, identifiez la ou les personnes, indiquez la nature de l’infraction et la date de la 
déclaration de culpabilité. 

        

 E  Au cours des cinq dernières années, est-ce que la personne morale identifiée à 
la section 1 ou l’un de ses dirigeants, administrateurs ou actionnaires identifié 
à la section 2 a été déclaré coupable d’une infraction à la Loi sur la qualité de 
l’environnement ou à l’un de ses règlements, dont le montant minimal de 
l’amende était de 10 000 $ pour une personne physique et de 30 000 $ pour une 
personne morale (article 115.32 de la Loi sur la qualité de l’environnement)? 
Si oui, identifiez la ou les personnes, indiquez la nature de l’infraction et la date de la 
déclaration de culpabilité. 

 
 
 
 
 
 

 Oui  Non 

        

 

F  Est-ce que la personne morale identifiée à la section 1 ou l’un de ses dirigeants, 
administrateurs ou actionnaires identifié à la section 2 est en défaut de respecter 
une ordonnance ou une injonction rendue en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement?   
Si oui, identifiez la ou les personnes, indiquez l’objet et la date de l’injonction ou de 
l’ordonnance. 

 
 
 

 Oui  Non 

        

 

G  Est-ce que la personne morale identifiée à la section 1 ou l’un de ses dirigeants, 
administrateurs ou actionnaires identifié à la section 2 est en défaut de payer un 
montant dû en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, de toute autre 
loi dont le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques est chargé de l’application ou de tout règlement édicté en vertu de 
celles-ci, y compris le défaut de payer une amende ou une sanction 
administrative pécuniaire? 

 Si oui, identifiez la ou les personnes et précisez les motifs et le montant de la dette. 

 
 
 
 
 
 

 Oui  Non 

        

 H  Est-ce que la personne morale identifiée à la section 1 ou l’un de ses dirigeants, 
administrateurs ou actionnaires identifié à la section 2 a été un dirigeant, 
administrateur ou actionnaire d’une autre personne morale ayant :  

 

   

 été déclarée coupable, au cours des deux dernières années, d’une infraction à la Loi 
sur la qualité de l’environnement ou à l’un de ses règlements? 
 Si oui, identifiez la ou les personnes, indiquez la nature de l’infraction et la date de la 
déclaration de culpabilité. 

 

 Oui  Non 
 

 

        

 

été déclarée coupable, au cours des cinq dernières années, d’une infraction à la Loi 
sur la qualité de l’environnement ou à l’un de ses règlements, dont le montant minimal 
de l’amende était de 10 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 30 000 $ 
dans le cas d’une personne morale? 

 Si oui, identifiez la ou les personnes, indiquez la nature de l’infraction et la date de la 
déclaration de culpabilité. 

 
 
 

 Oui  Non 
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 été déclarée coupable, au cours des cinq dernières années, d’une infraction à une loi 
fiscale liée à l’exercice d’activités visées par l’autorisation demandée ou détenue? 
Si oui, identifiez la ou les personnes, indiquez la nature de l’infraction, ainsi que la date 
de la déclaration de culpabilité, et décrivez sommairement les activités à l’occasion 
desquelles l’infraction fiscale a été commise. 

 
 

 Oui  Non 

        

 

été déclarée coupable, au cours des cinq dernières années, d’un acte criminel lié à 
l’exercice d’activités visées par l’autorisation demandée ou détenue? 
Si oui, identifiez la ou les personnes, indiquez la nature de l’acte criminel, ainsi que la 
date de la déclaration de culpabilité, et décrivez sommairement les activités à 
l’occasion desquelles l’acte criminel a été commis. 

 
 Oui  Non 

        

 

été déclarée coupable, au cours des cinq dernières années, d’un acte criminel prévu 
aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel? 
Si oui, identifiez la ou les personnes et indiquez la nature de l’acte criminel et la date 
de la déclaration de culpabilité. 

 
 Oui  Non 

        

 

I Est-ce que la personne morale identifiée à la section 1 ou l’un de ses dirigeants, 
administrateurs ou actionnaires identifié à la section 2 a conclu un contrat de 
prêt d’argent1 pour le financement d’activités visées par l’autorisation demandée 
ou détenue?  

 
 
 

 Oui  Non 

 

 
Si oui, est-ce que ce prêteur d’argent ou, s’il s’agit d’une personne morale, celle-
ci ou l’un de ses administrateurs, dirigeants ou actionnaires a, au cours des cinq 
dernières années : 
 

 

 été déclaré coupable d’une infraction à une loi fiscale liée à l’exercice d’activités visées 
par l’autorisation demandée ou détenue? 
Si oui, identifiez la ou les personnes et indiquez la nature de l’infraction, ainsi que la 
date de la déclaration de culpabilité, et décrivez sommairement les activités à 
l’occasion desquelles l’infraction a été commise. 

 
 Oui  Non 

        

 

été déclaré coupable d’un acte criminel lié à l’exercice d’activités visées par 
l’autorisation demandée ou détenue? 
Si oui, identifiez la ou les personnes et indiquez la nature de l’acte criminel, ainsi que 
la date de la déclaration de culpabilité, et décrivez sommairement les activités à 
l’occasion desquelles l’infraction a été commise. 

 
 Oui  Non 

        

 

été déclaré coupable d’un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code 
criminel (Lois révisées du Canada, 1985, chap. C-46)? 
Si oui, identifiez la ou les personnes et indiquez la nature de l’acte criminel, ainsi que 
la date de la déclaration de culpabilité. 
 
 

 
 Oui  Non 

 
  

                                                           
1  Voir le document intitulé : « Guide explicatif pour remplir la "Déclaration du demandeur ou du titulaire" contenant les renseignements exigés en vertu de l’article 115.8 de la Loi sur la 

qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) ». 



Version du 15 mai 2014 - Déclaration du demandeur – Personne morale Page 7 de 9 

Si la case « Oui » a été 
cochée pour l’une des 
quatre questions 
précédentes et que le 
prêteur d’argent est une 
personne physique, 
indiquez ses 
coordonnées 
personnelles. 

             
      
Année 

      
Mois 

      
Jour 

Nom Prénom                      Date de naissance 
                  
No Rue Bureau/Appartement 

                  
 
Si, pour les quatre 
questions précédentes, 
la case « Oui » a été 
cochée et que le prêteur 
d’argent est une 
personne morale, 
indiquez ses 
coordonnées. 

Municipalité/Ville Arrondissement Code postal 
            
Province Pays 
      
Nom 
      
NEQ (Numéro d’entreprise du Québec) 
                  

 No Rue Bureau/Appartement 

                   
 Municipalité/Ville Arrondissement Code postal 
             

 Province Pays 

 

 
STATUT     Dirigeant  Administrateur        Actionnaire 
 
IDENTIFICATION  M.   Mme 
 

Indiquez les 
coordonnées 
personnelles de chacun 
des administrateurs, 
dirigeants et 
actionnaires de la 
personne morale 
agissant comme le 
prêteur d’argent. Si le 
nombre de cases est 
insuffisant, faites des 
copies. 
 
 

                  
Année 

      
Mois 

      
Jour 

Nom Prénom                      Date de naissance 

                  
No Rue Bureau/Appartement 

                  
Municipalité/Ville Arrondissement Code postal 
            
Province Pays 
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4. DÉCLARATION FORMELLE POUR UNE PERSONNE MORALE

Je déclare que les renseignements fournis dans la présente déclaration sont exacts et complets et qu’ils 
correspondent à ceux recueillis pour chacune des personnes visées par la déclaration. 

Twigg Stéphane 
Nom Prénom 

2020 09 18 
Signature Année Mois Jour 

Le signataire doit 
être désigné par 
une résolution du 
conseil 
d’administration 
de la personne 
morale.

Résolution du conseil d’administration ci-jointe mandatant le signataire. 

Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques peut, en tout temps, vérifier et 
obtenir les renseignements nécessaires à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement. 

Prenez note que le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques peut refuser 
de délivrer ou de renouveler un certificat d’autorisation, le modifier, le suspendre ou le révoquer si le demandeur 
ou le titulaire a produit une déclaration, un document ou un renseignement faux ou s’il a dénaturé un fait important 
pour la délivrance, le maintien ou le renouvellement du certificat d’autorisation (article 115.5 3o de la Loi sur la 
qualité de l’environnement). De plus, la production d’une déclaration fausse ou trompeuse peut donner lieu à une 
poursuite pénale. 
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Résolution du conseil d’administration 
Aux fins de la déclaration (article 115.8 de la Loi sur la qualité de l’environnement) 

 
 

 

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de : 
            
Nom de la personne morale                                                                                            NEQ (Numéro d’entreprise du Québec) 

Lors d’une réunion du conseil d’administration tenue au : 
             
No Rue Bureau/Appartement 

                  
Municipalité/Ville Arrondissement Code postal 

            
Province Pays 

Ayant quorum, étaient présents les membres du conseil d’administration énumérés ci-après : 

            
  
            
  
            
  
            
  
            
  

Désignation d’un signataire : 
 
Sur proposition dûment constituée, appuyée et adoptée, il est résolu que : 
      
Nom de la personne désignée par le conseil d’administration  

soit autorisée, au nom de : 
      
Nom de la personne morale 

 
à signer tous les documents exigés en vertu de l’article 115.8 de la Loi sur la qualité de l’environnement. 
 
Copie certifiée d’un extrait du procès-verbal du conseil d’administration 
            
Nom Prénom 

      
Signature  
                         
Titre  Année Mois Jour 
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Réserves et Limites 

Le rapport ci-joint (le « Rapport ») a été préparé par AECOM Consultants Inc. (« Consultant ») au bénéfice du client (« Client ») conformément 
à l’entente entre le Consultant et le Client, y compris l’étendue détaillée des services (le « Contrat »).  
 
Les informations, données, recommandations et conclusions contenues dans le Rapport (collectivement, les « Informations ») : 
 
• sont soumises à la portée des services, à l’échéancier et aux autres contraintes et limites contenues au Contrat ainsi qu’aux réserves et 

limites formulées dans le Rapport (les « Limites »); 
• représentent le jugement professionnel du Consultant à la lumière des Limites et des standards de l’industrie pour la préparation de rapports 

similaires; 
• peuvent être basées sur des informations fournies au Consultant qui n’ont pas été vérifiées de façon indépendante; 
• n’ont pas été mises à jour depuis la date d’émission du Rapport et leur exactitude est limitée à la période de temps et aux circonstances dans 

lesquelles elles ont été collectées, traitées, produites ou émises; 
• doivent être lues comme un tout et, par conséquent, aucune section du Rapport ne devrait être lue hors de ce contexte; 
• ont été préparées pour les fins précises décrites dans le Rapport et le Contrat; 
• dans le cas de conditions souterraines, environnementales ou géotechniques, peuvent être basées sur des tests limités et sur l’hypothèse 

que de telles conditions sont uniformes et ne varient pas géographiquement ou dans le temps.  
 
Le Consultant est en droit de se fier sur les informations qui lui ont été fournies et d’en présumer l’exactitude et l’exhaustivité et n’a pas l’obligation 
de mettre à jour ces informations. Le Consultant n’accepte aucune responsabilité pour les événements ou les circonstances qui pourraient être 
survenus depuis la date à laquelle le Rapport a été préparé et, dans le cas de conditions souterraines, environnementales ou géotechniques, 
n’est pas responsable de toute variation dans de telles conditions, que ce soit géographiquement ou dans le temps. 
 
Le Consultant convient que le Rapport représente son jugement professionnel tel que décrit ci-dessus et que l’Information a été préparée dans 
le but spécifique et pour l’utilisation décrite dans le Rapport et le Contrat, mais ne fait aucune autre représentation ou garantie de quelque nature 
que ce soit, expresse ou implicite, en ce qui concerne le Rapport, les Informations ou toute partie de ceux-ci. 
 
Sans limiter de quelque façon la généralité de ce qui précède, toute estimation ou opinion fournies par le Consultant concernant les coûts et 
l’échéancier de travaux construction ou de toute autre activité professionnelle décrite dans le Contrat représentent le jugement professionnel 
du Consultant à la lumière de son expérience et de la connaissance et des informations dont il dispose au moment de la préparation du Rapport. 
N’ayant aucun contrôle sur le marché, les conditions économiques, le prix de la main-d’œuvre, du matériel et des équipements de construction 
ou les procédures d’appel d’offres, le Consultant, ses administrateurs, dirigeants et employés ne sont en mesure de faire aucune représentation 
ou garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exactitude de ces estimations et opinions ou quant à l’écart possible 
entre celles-ci et les coûts et échéanciers de construction réels ou de toute autre activité professionnelle décrite dans le Contrat, et n’acceptent 
aucune responsabilité pour tout dommage ou perte découlant ou lié de quelque façon à celles-ci. Toute personne se fiant sur ces estimations 
ou opinions le fait à ses propres risques. 
 
À moins que (1) le Consultant et le Client n’en conviennent autrement par écrit; (2) que ce soit requis en vertu d’une loi ou d’un règlement; ou 
(3) que ce soit utilisé par un organisme gouvernemental révisant une demande de permis ou d’approbation, seul le Client est en droit de se fier 
ou d’utiliser le Rapport et les Informations. 
 
Le Consultant n’accepte et n’assume aucune responsabilité de quelque nature que ce soit envers toute partie, autre que le Client, qui pourrait 
avoir accès au Rapport ou à l’Information et l’utiliser, s’y fier ou prendre des décisions qui en découlent, à moins que cette dernière n’ait obtenu 
l’autorisation écrite préalable du Consultant par rapport à un tel usage (« Usage non conforme »). Tout dommage, blessure ou perte découlant 
d’un Usage non conforme du Rapport ou des Informations sera aux propres risques de la partie faisant un tel Usage. 
 
Ces Réserves et Limites font partie intégrante du Rapport et toute utilisation du Rapport est sujette à ces Réserves et Limites.  
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1 Introduction et mise en contexte 
1.1 Description du projet  

La compagnie minière Canadian Royalties Inc. (CRI) souhaite alimenter les installations du camp de la baie 
Déception à l’aide d’un câble électrique. Ce câble électrique 5 KV raccordera le camp de la baie Déception de CRI 
aux génératrices de ses installations portuaires. Ce projet permettra d’enlever les génératrices du camp Expo et 
ainsi de diminuer la consommation de diesel et l’émission de contaminants atmosphériques dont les gaz à effet de 
serre, ainsi que d’éliminer les risques environnementaux liés à la gestion des génératrices au campement (fuites, 
déversements). Grâce à ce nouveau système de distribution d’électricité à la baie Déception, il sera également 
possible d’alimenter le futur garage de la communauté inuit de Salluit. Le câble électrique 5 KV sera mis en place 
sur une distance d’environ 4,6 km, et ce, en période hivernale. Au niveau des cours d’eau permanents, des 
structures seront mises en place de part et d’autre des rives afin de soutenir le câble électrique au-dessus des 
milieux hydriques. 

Ce document s’inscrit dans le cadre de la demande de modification du certificat d’autorisation pour le Projet Nunavik 
Nickel (Réf. MELCC : 3215-14-007) en vertu de l’article 201 du Chapitre II de la Loi sur la qualité de l’environnement 
(LQE), ainsi que de la demande de certificat d’autorisation pour l’installation d’un câble électrique à la baie 
Déception selon l’article 22 de la LQE. L’objectif de cette étude est de caractériser les milieux terrestres, humides 
et hydriques qui seront traversés par le futur câble électrique ainsi que d’évaluer les impacts d’un tel développement 
sur la faune, la flore et les différents services écosystémiques fournis par les milieux humides en contexte nordique. 
Cette caractérisation se veut également une validation au terrain des données obtenues par photo-interprétation.  

1.2 Zone d’étude 

La zone d’étude se situe à environ 50 km à l’est de Salluit. La carte 1 montre l’emplacement général du projet 
d’installation du câble électrique, avec une emphase sur le tracé retenu entre le camp et les installations portuaires 
de la baie Déception. Les habitats retrouvés dans la zone d’étude comprennent des milieux terrestres tels que les 
champs de blocs, les toundras rocheuses, les toundras sèches et des milieux anthropiques terrestres, ainsi que 
des milieux humides comme les fens polygonaux de basses terres et des milieux anthropiques humides. Une courte 
description de ces milieux est présentée dans la section Méthodes.  
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2 Méthodes 
2.1 Période d’inventaire 

Les caractérisations environnementales du tracé du futur câble électrique ont été réalisées sur une période de trois 
jours, soit le 29 juillet, le 2 août et le 6 août 2020. Une équipe de deux biologistes d’AECOM a caractérisé la totalité 
du tracé du futur câble électrique, en plus d’effectuer des inventaires floristiques ponctuels tout au long du tracé. 
La description des milieux naturel et biologique présentée se base également sur la consultation de bases de 
données fauniques, floristiques et du milieu physique du Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec 
(CDPNQ) ainsi que sur des données récoltées lors d’études précédentes (GENIVAR, 2012a et 2012b).  

2.2 Description du milieu physique  

Les milieux physiques sont classés en trois grandes catégories, soit les milieux terrestres, les milieux humides et 
les milieux hydriques, décrits ci-dessous. Une première classification de ces milieux a été effectuée par photo-
interprétation par l’équipe d’AECOM. Une validation au terrain a été effectuée par une équipe de deux biologistes 
d’AECOM qui ont parcouru la zone d’étude. De plus, des stations d’inventaire de végétation ont été faites dans tous 
les milieux humides rencontrés (8 stations) ainsi que dans des milieux terrestres répartis le long du tracé prévu 
pour le câble électrique (26 stations). Tous les milieux hydriques présents dans la zone d’étude ont également fait 
l’objet d’une caractérisation.  

2.2.1 Milieux terrestres 

Les milieux terrestres présents dans la zone d’étude sont séparés selon les quatre catégories suivantes : 

1. les champs de blocs; 

2. les toundras sèches; 

3. les toundras rocheuses; 

4. et les milieux anthropiques terrestres. 

Les champs de blocs sont composés de blocs grossiers ayant des arrêtes émoussées ou arrondies. Ils se 
retrouvent en général à des altitudes plus basses et sont le résultat du passage d’un glacier lors de la dernière 
glaciation.  

La toundra sèche se définit comme un milieu bien drainé et exposé où la végétation est disséminée. Les plantes 
graminoïdes très rustiques telles que la luzule trompeuse (Luzula confusa) et les espèces en coussinets comme le 
silène acaule (Silene acaulis) ou la diapensie de Laponie (Diapensia lapponica) sont représentatives des toundras 
sèches (Génivar, 2012a).  

Les affleurements de roc structural dépourvus de végétation ou en ayant très peu définissent la toundra rocheuse. 
Lorsque présente, la végétation de ce type de milieu est très semblable à celle de la toundra sèche (Génivar, 
2012a).  

Finalement, les milieux anthropiques terrestres sont les endroits où des travaux ont déjà été effectués. Par exemple, 
des portions de route déjà construites, des zones de remblais, des bâtiments et des carrières sont considérés 
comme des milieux anthropiques terrestres.  
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2.2.2 Milieux humides 

Les milieux humides sont composés de fen de basses terres. 

Le fen de basses terres se retrouve dans le fond des vallées bien alimentées en eau. Le recouvrement végétal y 
est important, quasi continu et constitué principalement de graminées et de mousses. Il y a accumulation de tourbe, 
mais elle est en général de moins de 50 cm d’épaisseur. Le couvert végétal est ponctué de chenaux d’écoulement 
de l’eau ainsi que de réseaux de fissures causées par le pergélisol.  

La caractérisation des milieux humides a été faite en suivant les recommandations du guide d’Identification et 
délimitation des milieux humides du Québec méridional (Bazoge et al., 2015). Selon ce guide, les unités homogènes 
dont la superficie est inférieure à 10 ha de milieux humides doivent être caractérisées à raison de trois stations par 
hectare (10 % de la superficie). Il est également recommandé dans le contexte d’unité végétale très homogène, ce 
qui est généralement le cas dans les milieux très nordiques comme le PNNi, qu’au minimum une station de 
caractérisation soit effectuée par unité homogène et un effort de caractérisation d’une station pour 2 ha. Ce plan 
de caractérisation est similaire à celui de la tourbière Sainte-Hélène (Lachance, 2020) puisque les milieux humides 
en situation nordique peuvent être très vastes (> 10 ha) et très homogènes, présentant une faible diversité. Le 
tableau 1 présente les barèmes sur lesquels l’équipe d’AECOM s’est basée pour déterminer le nombre de stations 
à effectuer. Ces barèmes ont été approuvés par Mme Edith Hallé du ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MELCC; communication personnelle, juin 2020).  

Tableau 1 : Nombre de stations requises selon la grandeur du milieu humide. 

Superficie (ha) Nombre de stations

<0,3 1 

De 0,3 à 0,6 2 

De 0,6 à 1 3 

De 1 à 10 4 à 12 

> 10 1 par portion de 5 ha 

Au terrain, la délimitation des milieux humides a été réalisée selon la méthode botanique simplifiée du MELCC 
(Bazoge et al., 2015). Cependant, la liste des plantes facultatives (FACH) et obligées (OBL) des milieux humides 
nordiques n’est pas encore disponible auprès du MELCC. L’habitat de certaines des espèces présentes sur le 
terrain est décrit dans les tomes de la Flore nordique du Québec et du Labrador. Ces descriptions ont donc été 
utilisées afin de déterminer si les milieux humides représentaient des endroits propices pour les espèces végétales 
retrouvées.  

En plus du critère botanique, la détermination de la limite d’un milieu humide nécessite la considération des critères 
édaphiques (nature du sol, drainage et présence de mouchetures) et hydrologiques (signes de retrait des eaux, 
nappe phréatique haute, etc.). Par conséquent, des sondages de sol ont été effectués pour valider la nature des 
sols et la présence de mouchetures. Toute marque physique liée à la présence d’eau dans le milieu a aussi été 
notée (litière noirâtre, sol saturé d’eau, etc.). 

Chaque milieu a été documenté par la prise de photos numériques et par la rédaction de fiches de caractérisation 
à des stations d’échantillonnage représentatives des milieux. Ces fiches intègrent les données exigées par le 
MELCC (Bazoge et al., 2015) et comprennent une description globale du site (géographie, hydrologie, pédologie, 
perturbations, photographies, etc.) ainsi qu’un inventaire des espèces floristiques de chacune des strates. 
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Chaque milieu a été documenté par la prise de photos numériques et par la rédaction de fiches de caractérisation 
à des stations d’échantillonnage représentatives des milieux. Ces fiches intègrent les données exigées par le 
MELCC (Bazoge et al., 2015) et comprennent une description globale du site (géographie, hydrologie, pédologie, 
perturbations, photographies, etc.) ainsi qu’un inventaire des espèces floristiques de chacune des strates. 

2.2.3 Milieux hydriques 

2.2.3.1 Caractéristiques générales, zone inondable et zone littorale immergée 

La caractérisation des cours d’eau est faite par segment de tronçons homogènes retrouvés entre l’embouchure et 
la source du cours d’eau. Pour chacun de ces tronçons, les caractéristiques générales du tronçon, celles de la zone 
inondable ainsi que celles de la zone littorale immergée sont notées. Parmi les caractéristiques générales du 
tronçon, il est possible de retrouver les informations concernant la taille de celui-ci (longueur et largeur mouillée), 
l’environnement autour du tronçon et le découpage général (cours d’eau rectiligne, sinueux, méandre). Le cours 
d’eau est également caractérisé en fonction de la morphologie, du type d’écoulement (lentique ou lotique), du 
faciès, de la vitesse du courant et de la transparence de l’eau.  

Quant à elle, la zone inondable est caractérisée selon les matériaux de surface (voir tableau 2 pour la classification 
granulométrique du substrat utilisée) et la pente.  

La zone littorale immergée est également caractérisée selon le substrat présent, la pente du lit, l’état du substrat 
(propre, compacté ou déposition) ainsi que selon la présence de végétation aquatique. 

Les superficies des milieux hydriques présentées sont le résultat d’une délimitation faite au terrain. Le lit du cours 
d’eau ainsi que les lignes des hautes eaux (LHE) sont parcourus et délimités à l’aide d’un GPS d’une précision de 
3 m. La superficie de la LHE est déterminée selon différents signes présents au terrain tels que des dépôts de 
sédiments apportés par l’eau, les roches décapées par le passage de l’eau autour du cours d’eau, etc. Cette 
délimitation peut cependant être difficile en milieu nordique étant donné la présence de milieux humides qui 
entourent en général les cours d’eau, rendant ainsi ardue la délimitation claire de la LHE. Dans le cadre du présent 
projet, les superficies montrées représentent les superficies de cours d’eau et de la LHE qui se trouvent à l’intérieur 
de l’emprise du câble électrique uniquement.  

Tableau 2 :  Classification granulométrique utilisée pour la caractérisation du substrat 
Classe granulométrique Code Diamètre (mm) 
Roche-mère ou roc R - 
Gros bloc Bx Plus de 500 mm 
Bloc B De 250 à 500 mm 
Galet G De 80 à 249 mm 
Caillou C De 40 à 79 mm 
Gravier Gr De 5 à 39 mm 
Sable S De 0,12 à 4 mm 
Argile A Moins de 0,12 mm 
Limon L - 
Matière organique Mo - 

Sources : MEF, 1994; cité dans SFA, 2011. 
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2.2.3.2 Libre circulation du poisson 

Les cours d’eau présents dans la zone d’étude ont été parcourus à pied afin de documenter la libre circulation du 
poisson de part et d’autre de la zone d’étude. L’évaluation de la franchissabilité d’un obstacle par le poisson a été 
faite par le résultat d’un jugement d’expert présent au terrain. Cette évaluation comporte une part de subjectivité et 
est basée sur l’expérience de l’observateur et de l’analyste, de même que sur leurs connaissances des espèces 
de poissons présentes dans la zone d’étude et des capacités natatoires de ces espèces. La classification des 
obstacles utilisée est la suivante :  

• franchissable en tout temps par les espèces potentiellement présentes (par exemple, l’omble chevalier); 

• franchissable avec réserve par les espèces potentiellement présentes, sauf au cours d’évènements 
hydrologiques extrêmes; 

• infranchissable avec réserve par les espèces potentiellement présentes, sauf durant certaines conditions 
hydrologiques; 

• infranchissable en tout temps par les espèces potentiellement présentes. 

2.2.3.3 Évaluation du potentiel d’habitat du poisson 

Selon les données du CDPNQ (annexe A), seule la présence de l’omble chevalier (Salvelinus alpinus) est confirmée 
dans la baie Déception. D’après des études de GENIVAR (2012a, 2008), plusieurs espèces fréquentent la baie 
Déception (tableau 3). 

Tableau 3 : Principales espèces de poissons présentes dans la baie Déception (Tiré de GENIVAR, 
2012a, tableau 6.23) 

Nom vernaculaire Nom latin 
Chaboisseau à quatre cornes Myoxocephalus quadricornis 
Chaboisseau à épines courtes Myoxocephalus scorpius 
Crapaud de mer nain Myoxocephalus aeneus 
Épinoche à trois épines Gasterosteus aculeatus 
Épinoche à neuf épines Pungitius pungitius 
Lompénie tachetée Leptoclinus maculatus 
Lycode arctique Lycodes reticulatus 
Morue arctique Boreogadus saida 
Morue franche Gadus morhua 
Omble chevalier Salvellinus alpinus 
Ogac Gadus ogac 
Plie canadienne Hippoglossoides platessoides 
Stichées arctique Stichaeus punctatus 

Parmi ces espèces, l’omble chevalier, les épinoches et les chaboisseaux sont les plus susceptibles d’utiliser la zone 
littorale pour leur alimentation et pour leurs activités de reproduction telles que la fraie et l’alevinage.  

Leur besoin en habitat est présenté ci-après. Pour chacune de ces espèces potentiellement présentes dans la zone 
d’étude, les potentiels de fraie, d’alevinage et d’alimentation ont fait l’objet d’une évaluation par les biologistes 
d’AECOM présents sur le terrain, et ce, pour chacun des segments de tronçons homogènes caractérisés.  

  



AECOM  Caractérisation environnementale pour l’installation d’un câble électrique à la 
baie Déception, Projet Nunavik Nickel 

 

60635966 – Novembre 2020 9  

2.2.3.3.1 Omble chevalier 

L’omble chevalier est un salmonidé répandu dans le nord du Québec. Cette espèce peut se présenter sous deux 
formes : la forme anadrome (qui fait des migrations en mer et revient en eau douce frayer) et dulcicole (cantonnée 
en eau douce).   

Tout comme le touladi, l’omble chevalier fraie en automne, généralement en septembre et/ou en octobre. Les sites 
de fraie se situent sur des hauts-fonds composés de gravier ou de roches dans les lacs ou dans les fosses à eau 
tranquille des rivières, à une profondeur variant entre 1 et 4,5 m. L’éclosion des œufs a lieu au début du mois d’avril, 
mais l’émergence des alevins du nid se produit plus tard (vers la mi-juillet), lorsqu’ils mesurent environ 25 mm 
(Scott et Crossman, 1974).  

Contrairement à d’autres salmonidés tels que le saumon atlantique (Salmo salar), l’omble chevalier ne peut pas 
sauter les obstacles. Il doit donc attendre les marées (pour la forme anadrome) ou une hausse des niveaux d’eau 
(forme dulcicole) pour passer les obstacles (Scott et Crossman, 1974).  

2.2.3.3.2 Cottidés 

En général, les cottidés sont souvent retrouvés en sympatrie avec le touladi ou l’omble de fontaine, pour lesquels 
il peut servir de proie. Il vit dans les ruisseaux et les rivières ayant un débit moyen à fort composé d’un substrat 
rocheux ou encore dans les lacs profonds et clairs. Cette espèce se nourrit principalement d’invertébrés benthiques 
tels que des crustacés et des larves d’insectes. Il peut également consommer des petits poissons (Bernatchez et 
Giroux, 2000). Lors de la reproduction, qui a lieu au printemps, le mâle attire les femelles dans le nid qu’il aura 
préalablement choisi sous une roche. Plusieurs femelles colleront leurs œufs au plafond du nid, qui seront par la 
suite fécondés par le mâle et gardés par celui-ci pendant quelques semaines.  

2.2.3.3.3 Gastérostéïdés 

Les épinoches sp., membres de la famille des gastérostéïdés, sont répandues dans les eaux salées peu profondes 
du littoral et dans les eaux douces. Les deux espèces d’épinoches listées au tableau 3 se retrouvent près des 
côtes, dans les zones peu profondes. L’épinoche à trois épines se reproduit probablement vers le mois de 
septembre à la baie Déception, alors que l’épinoche à neuf épines se reproduirait plutôt durant la période estivale, 
au mois d’août. Ces espèces affectionnent les milieux où l’on retrouve beaucoup de végétation afin de se protéger 
des prédateurs, mais également pour la construction de leur nid. Le mâle attire la femelle dans le nid en forme de 
baril/tunnel qui sera rempli d’œufs, provenant parfois de plusieurs femelles. Par la suite, le mâle garde et aère le 
nid, puis garde les jeunes larves jusqu’à ce qu’elles deviennent autonomes (Scott et Crossman, 1974).  

2.3 Description du milieu biologique 

2.3.1 Flore  

Une demande d'information concernant les espèces floristiques ayant un statut particulier a été faite au CDPNQ le 
29 juin 2020. Les résultats d’inventaires de végétation effectués sur le site de PNNi par GENIVAR (2012a et b) ont 
également été consultés avant d’aller sur le terrain.  

Les stations effectuées pour la délimitation des milieux humides (section 2.2.2) a permis d’identifier la végétation 
présente le long du tracé du futur câble électrique. Tout le long de la campagne de terrain, une attention particulière 
a été portée aux plantes vasculaires possédant un statut particulier.  
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2.3.2 Faune 

Une demande d’information concernant les données fauniques présentes dans les zones à l’étude a été faite auprès 
du MFFP en date du 29 juin 2020. De plus, les observations fortuites et les signes de présence de la faune ont été 
notés lors de la caractérisation des sites et des déplacements sur le terrain.  

2.3.3 Milieu humain 

La consultation de l’étude d’impact environnemental de GENIVAR (2012a et b), réalisée à la baie Déception, a 
aussi servi de base pour comprendre les impacts potentiels du présent projet sur les communautés inuites.   

2.4 Évaluation des impacts et mesures d’atténuation proposées 

La méthode d’évaluation des impacts est présentée ci-après. Un impact peut être positif ou négatif. Un impact 
positif engendre une amélioration de la composante du milieu touchée par le projet, tandis qu’un impact négatif 
contribue à sa détérioration. Un impact est évalué à partir des critères définis ci-dessous. Cette méthode est 
conforme à la directive générale sur la réalisation des études d’impact du gouvernement du Québec. 

2.4.1 Intensité de l’impact 

L’intensité de l’impact est fonction de l’ampleur des modifications observées sur la composante affectée par une 
activité du projet ou, encore, des perturbations qui en découlent. 

Ainsi, une faible intensité est associée à un impact ne provoquant que de faibles modifications à la composante 
visée, ne remettant pas en cause son utilisation ou ses caractéristiques. Pour les composantes du milieu biologique, 
un impact de faible intensité implique que seulement une faible proportion des populations végétales ou animales 
ou de leurs habitats sera affectée par le projet. Une faible intensité signifie aussi que le projet ne met pas en cause 
l’intégrité des populations visées et n’affecte pas l’abondance et la répartition des espèces végétales et animales 
touchées. Pour ce qui est des composantes du milieu humain, un impact est jugé d’intensité faible si la perturbation 
n’affecte qu’une petite proportion d’une communauté ou d’une population, ou encore si elle ne réduit que 
légèrement ou partiellement l’utilisation ou l’intégrité d’une composante sans pour autant mettre en cause la 
vocation, l’usage ou le caractère fonctionnel et sécuritaire du milieu de vie. 

Un impact est dit d’intensité moyenne lorsqu’il engendre des perturbations tangibles sur l’utilisation d’une 
composante ou ses caractéristiques, mais pas de manière à les réduire complètement et irréversiblement. Pour la 
flore et la faune, l’intensité est jugée moyenne si les perturbations affectent une proportion moyenne des effectifs 
ou des habitats, sans toutefois compromettre l’intégrité des populations touchées. Cependant, les perturbations 
peuvent tout de même entraîner une diminution dans l’abondance ou un changement dans la répartition des 
espèces affectées. En ce qui concerne le milieu humain, les perturbations d’une composante doivent affecter un 
segment significatif d’une population ou d’une communauté pour être considérées d’intensité moyenne. 

En dernier lieu, un impact est qualifié de forte intensité quand il est lié à des modifications très importantes d’une 
composante. Pour le milieu biologique, une forte intensité correspond à la destruction ou à l’altération d’une 
population entière ou une proportion élevée de l’effectif d’une population ou d’un habitat d’une espèce donnée. À 
la limite, un impact de forte intensité se traduit par un déclin de l’abondance de cette espèce ou un changement 
d’envergure dans sa répartition géographique. Sur le plan du milieu humain, l’intensité est considérée forte lorsque 
la perturbation affecte ou limite de manière irréversible l’utilisation d’une composante par une communauté ou une 
population, ou encore lorsque son usage fonctionnel et sécuritaire est sérieusement compromis. 
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2.4.2 Étendue de l’impact 

L’étendue de l’impact fait référence au rayon d’action de sa répercussion. Elle peut être ponctuelle, locale ou 
régionale. Dans une certaine mesure, elle est indépendante des limites de la zone d’étude qui a été retenue pour 
le présent projet. 

Une étendue régionale se rapporte généralement à un vaste territoire ayant une structure géographique ou 
administrative. Ce territoire peut être défini et perceptible par une population donnée ou par la présence de 
composantes naturelles du milieu comme, par exemple, un district écologique qui regroupe de grandes 
caractéristiques physiographiques similaires. 

Une étendue locale renvoie, de son côté, à une portion de territoire plus restreinte, à un écosystème particulier, à 
une entité municipale donnée (municipalité locale) ou encore à une dimension environnementale qui n’est 
perceptible que par une partie d’une population régionale. 

Enfin, une étendue ponctuelle correspond à une perturbation bien circonscrite, touchant une faible superficie ou 
perceptible par seulement un groupe restreint d’individus. L’impact sur le milieu bâti à un carrefour donné constitue 
un exemple d’étendue ponctuelle. 

2.4.3 Durée de l’impact 

Un impact peut être qualifié de temporaire ou de permanent. Un impact temporaire peut s’échelonner sur quelques 
jours, semaines ou mois, mais doit être associé à la notion de réversibilité. Cependant, un impact permanent a un 
caractère d’irréversibilité et est observé de manière définitive ou à très long terme. L’évaluation de la fréquence ou 
de la récurrence de l’impact anticipé contribue d’ailleurs à mieux définir la notion de durée. 

2.4.4 Importance de l’impact 

L’importance d’un impact est la résultante d’un jugement global qui porte sur l’effet d’une activité du projet au regard 
d’une composante du milieu récepteur et qui s’appuie sur les critères définis précédemment. Trois classes 
d’importance sont utilisées à cette fin : mineure, moyenne ou majeure. L’importance est déterminée par une 
interprétation qui combine les critères décrits aux sections précédentes, le tout mis en perspective par un ou des 
spécialistes dans le domaine. 

Le tableau 4 expose la grille de détermination de l’importance globale d’un impact, basé sur les critères d’intensité, 
d’étendue et de durée de l’impact. Celle-ci s’applique tant aux impacts positifs qu’aux impacts négatifs. 
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Tableau 4 : Grille de détermination de l'importance globale de l'impact 

Intensité Étendue Durée Importance de l’impact résiduel 
Majeure Moyenne Mineure 

Forte 

Régionale Permanente ×   

Temporaire  ×  

Locale Permanente ×   

Temporaire  ×  

Ponctuelle Permanente  ×  

Temporaire   × 

Moyenne 

Régionale Permanente ×   

Temporaire  ×  

Locale Permanente  ×  

Temporaire   × 

Ponctuelle Permanente  ×  

Temporaire   × 

Faible 

Régionale Permanente  ×  

Temporaire   × 

Locale Permanente  ×  

Temporaire   × 

Ponctuelle Permanente   × 
Temporaire   × 

 



AECOM  Caractérisation environnementale pour l’installation d’un câble électrique à la 
baie Déception, Projet Nunavik Nickel 

 

60635966 – Novembre 2020 13  

3 Résultats 

3.1 Milieu physique 

Le tracé du câble électrique entre le camp et les installations portuaires de la baie Déception est d’une longueur de 
4,6 km, avec une emprise de 0,50 m de largeur. Au total, une superficie de 18,26 ha a été caractérisée (largeur de 
20 m de part et d’autre du câble), mais seulement 0,23 ha sera touché par les travaux.  

Les cartes 2A et 2B montrent que les différents milieux sont séparés en 126 tronçons homogènes dans la zone 
caractérisée. Parmi ceux-ci, 98 tronçons sont touchés directement par le tracé de la ligne électrique. La superficie 
de chacun de ces milieux est détaillée à l’annexe B. Le tableau 5 résume la superficie et la longueur de chaque 
type de milieu qui a été caractérisé et qui sera impacté par les travaux. Le nombre de stations de végétation 
effectuées dans les milieux terrestres et humides s’y trouve également. L’annexe C rapporte les fiches de données 
de végétation pour chacune des stations, selon le protocole de Bazoge et al. (2015). L’annexe D montre une photo 
de chacune des stations inventoriées sur le terrain ainsi que des photos des milieux hydriques répertoriés.  

Tableau 5 : Superficie impactée pour chaque type de milieu retrouvé le long du tracé projeté du câble 
électrique 

Milieu Catégorie de milieu 
Nombre total de 

stations de 
végétation dans la 
zone caractérisée 

Superficie 
caractérisée 

m2 (ha) 

Superficie 
impactée par le 
câble électrique 

m2  A 

 

Terrestre 

Anthropique 5 47 035,07 (4,70) 596,84 

Champ de blocs 3 8 386,57 (0,84) 91,87 

Toundra rocheuse 8 59 557,32 (5,96) 733,89 

Toundra sèche 10 43 631,18 (4,36) 550,76 

Humide Fen de basses terres 8 16 585,45 (1,66) 205,44 

Hydrique 

Cours d’eau intermittent 
(inclut la LHE) - 1 301,95 (0,13) 15,88 

Cours d’eau permanent 
(inclut la LHE) - 3 980,24 (0,40) 57,00 

Étang - 1 637,83 (0,16) 13,78 

Fossé  522,95 (0,05) 4,14 

Total 34 182 645,85 (18,26) 2 269,60 (0,23ha) 
A  Les superficies étant petites, elles sont présentées uniquement en m2. La conversion en hectares est faite à la ligne Total. 

3.1.1 Milieux terrestres 

Les milieux terrestres couvrent 1 973,36 m2 de la superficie du tracé pour le câble électrique, représentant 86,95 % 
de la zone étudiée. Parmi ceux-ci, 37,19 % sont des toundras rocheuses, 27,91 % sont des toundras sèches et 
4,66 % sont des champs de blocs. Une portion de la zone d’étude avait déjà subi des modifications de nature 
anthropique (26,30 %).  
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En général, les observations faites au terrain concordent plus ou moins avec les données obtenues par photo-
interprétation pour ce qui est des milieux terrestres (annexe E). Les changements résident principalement dans 
l’appellation des types de milieux et peu envers les délimitations. En effet, les sols polygonaux à ostioles de toundra 
se révèlent plutôt être des toundras sèches, alors que les felsenmeer photo-interprétés sont au final des 
affleurements rocheux caractéristiques des toundras rocheuses. Il est à noter que les délimitations faites au terrain 
sont plus précises que celles faites par photo-interprétation. 

3.1.2 Milieux humides 

Dans la zone d’étude, les milieux humides couvrent une superficie totale de 205,44 m2, représentant 9,05 % de la 
zone d’étude. Cette superficie est représentée en totalité par des fens de basses terres.  

Dans la zone d’étude, les milieux humides couvrent de larges superficies entrecoupées par des milieux terrestres 
tels que les toundras sèches et rocheuses. Les milieux humides se retrouvent souvent dans le fond des vallées, 
aux bas des montagnes et dans les zones de replat. Un total de 15 tronçons homogènes de milieux humides sont 
répertoriés sur toute la longueur du tracé. Les fonctions écologiques de ces milieux sont susceptibles de subir de 
légères modifications à la suite de l’installation du câble électrique. 

Les milieux humides et hydriques jouent des rôles essentiels pour le bon fonctionnement des écosystèmes dans 
lesquels ils s’insèrent. Ces fonctions particulières sont également bénéfiques pour les humains (Varin, 2013). 
L’article 13.1 de la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance 
de l'eau et des milieux associés (RLRQ, c. C-6.2) énumère les principales fonctions associées aux milieux humides 
et hydriques : filtration et rétention des sédiments, régulation du niveau d’eau, conservation de la diversité 
biologique, maintien du milieu, séquestration du carbone et atténuation des impacts des changements climatiques 
ainsi que contribution à la qualité du paysage (LegisQuébec, 2020).  

3.1.2.1 Filtration et rétention des sédiments 

Les milieux humides ont une bonne capacité de rétention de l’eau, ce qui fait en sorte de ralentir le ruissellement 
de l’eau vers le réseau hydrique. Dans le contexte nordique, l’écoulement de l’eau se fait principalement en surface 
(<3 m de profondeur) étant donné la présence de pergélisol continu au-delà de cette profondeur (Smith et al., 2004). 
Le sens de la pente indiquera le sens d’écoulement de l’eau. Les milieux humides se retrouvent donc principalement 
dans des dépressions ou dans les milieux où le relief est plat.  

Plusieurs fens de basses terres délimitées au terrain alimentent la baie Déception. Ce faisant, ils contribuent à la 
rétention des sédiments et à la filtration de l’eau. L’installation du câble électrique ne devrait pas altérer cette 
fonction, puisque ce dernier sera seulement déposé au sol. Selon la nature des travaux prévus, il est peu probable 
que des sédiments supplémentaires soient occasionnés par les activités de CRI.  

3.1.2.2 Régulation 

Dans le nord du Québec, la présence de pergélisol continu affecte l’écoulement de l’eau, qui se déroule 
majoritairement en surface. Cet écoulement peut donc être plus ou moins rapide, dépendamment de la pente. Les 
fens présents dans la zone d’étude se trouvent sur un terrain généralement abrupt, en mi-pente et bas de pente, 
permettant donc une rétention de l’eau moindre qu’en terrain plat.  

La grande capacité de rétention de l’eau des milieux humides leur permet de jouer un rôle dans la régulation de 
l’eau, spécialement au printemps (périodes de crues) et à l’automne (période d’étiage). Une superficie de 205,44 m2 
milieu humide sera touchée dans le cadre du projet, ce qui représente une faible superficie à l’échelle du paysage 
nordique. De plus, comme les travaux consistent en le simple dépôt d’un câble au sol, la fonction de régulation ne 
subira pas ou très peu d’impact négatif. 
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3.1.2.3 Conservation de la diversité biologique 

Les milieux humides sont connus pour abriter une grande diversité faunique et floristique. En milieu nordique, cette 
diversité est cependant moindre que celle retrouvée dans le sud du Québec. Certaines espèces rares au Québec 
peuvent cependant se retrouver dans ce type de milieu. Aucune espèce faunique ou floristique à statut n’a été 
observée lors de la campagne de terrain.  

3.1.2.4 Maintien du milieu 

Dans les milieux humides, le maintien du milieu est normalement assuré par le système racinaire des plantes qui 
contribue à la conservation des sols. La végétation riveraine est donc un facteur clé dans la protection contre 
l’érosion des berges. Dans la zone d’étude, le relief accidenté (flanc de montagne) entourant les cours d’eau peut 
favoriser l’érosion. Cependant, les travaux d’installation du câble électrique ne détruiront pas les milieux humides 
présents. L’élément pouvant avoir un impact sur la stabilité des sols concerne principalement l’installation des piliers 
de part et d’autre des cours d’eau pour le passage du câble électrique.   

3.1.2.5 Séquestration du carbone et atténuation des impacts des changements climatiques 

La végétation de milieux humides utilise le dioxyde de carbone dans l’air pour fabriquer ses tissus. Ces composés 
carbonés sont alors séquestrés dans la biomasse. Les milieux humides sont parmi les plus performants dans la 
séquestration du carbone.  

À l’échelle du paysage, la faible superficie de milieux humides qui sera touchée par l’installation du câble électrique 
n’occasionnera pas d’impacts néfastes sur la diminution de la séquestration du carbone. Autrement, il importe de 
spécifier que l’installation de ce câble électrique aura pour incidence une diminution d’émission de CO2 grâce au 
retrait des génératrices au campement. Ce faisant, c’est 500 000 L de diesel qui ne seront plus consommés 
annuellement.  

3.1.2.6 Qualité du paysage 

La présence de milieux humides permet de conserver le caractère naturel d’un milieu. Bien que cette fonction soit 
cruciale dans le sud du Québec, les écosystèmes nordiques sont constitués d’une large portion de milieux humides. 
L’installation d’un câble électrique au sol aura donc un impact visuel ponctuel et permanent dans le paysage 
nordique.  

3.1.3 Milieux hydriques 

La caractérisation du tracé du futur câble électrique met en évidence la présence de 31 cours d’eau et fossés, dont 
7 sont des cours d’eau permanents, 18 sont des cours d’eau intermittents et 6 sont des fossés (carte 2A à carte 
2B; photos 35 à 65 de l’annexe D). Parmi ceux-ci, le câble électrique traverse les 7 cours d’eau permanents, 
14 cours d’eau intermittents et 4 fossés. La tableau 6 rapporte les principales caractéristiques de chacun de ces 
cours d’eau caractérisés ainsi que leur potentiel d’habitat pour les poissons en termes d’habitat de fraie, d’alevinage 
et d’alimentation.  

Parmi les cours d’eau répertoriés, CE18 présente un potentiel d’habitat d’alevinage et d’alimentation faible puisqu’il 
s’agit d’un cours d’eau étroit et peu profond, mais dont l’écoulement est soutenu. Le substrat est composé de 
gravier. Les cours d’eau CE14, CE15 et CE16 présentent un potentiel de moyen à élevé pour les salmonidés et les 
cottidés. La présence d’un salmonidé a d’ailleurs été confirmée dans le cours d’eau CE17, où un individu d’environ 
10 cm a été aperçu entre les roches. Les cours d’eau CE15 et CE16 présentent un potentiel moyen en termes 
d’habitat d’alevinage et d’alimentation uniquement. En effet, ces deux cours d’eaux sont reliés hydrologiquement à 
la baie Déception et ne présentent pas d’obstacles infranchissables. La profondeur est suffisante pour la libre 
circulation des poissons, mais n’est pas optimale pour un habitat de fraie.  
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Tableau 6 :  Caractéristiques des cours d'eau traversant la zone d'étude à l’été 2020 

Caractéristiques F1 F2- 
F3 CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10 CE11 CE12 F4 

Type de cours d’eau  
(P=permanent; 
I=intermittent; F=fossé) 

F F I P I I I I I I I P I I F 

Largeur moyenne (m) 0,50 1,20 0,40 0,30 0,50 0,70 0,40 0,50 0,50 0.30 0,20 0,50 0,30 0,30 0,20 

Type d’écoulement 
(LL=lotique-laminaire; 
LEV=lotique-eaux 
vives; LR=lotique-
rapides; S=à sec) 

LL S S LL LL LL LL LL LL S LL LL LL LL S 

Type de faciès 
(R=rectiligne; 
S=sinueux) 

R R S R S S S S R S S S S S R 

Substrat dominant 
(R=roc; B=bloc; 
G=galet; Gr=gravier; 
L=limon; MO=matière 
organique) 

S Gr B R G G MO MO MO MO MO G MO MO L 

Vitesse moyenne du 
courant 
(N=nul à lent; 
M=modéré; R=rapide) 

N N N M N N M N N N N M M M N 

Profondeur moyenne 
(m)  0,02 0,00 0,00 0,01 0,05 0,02 0,05 0,02 0,01 0,00 0,02 0,10 0,05 0,05 0,00 

Profondeur max. (m) 0,05 0,00 0,00 0,10 0,10 0,15 0,15 0,05 0,05 0,00 0,05 0,20 0,10 0,10 0,00 

Obstacle 
infranchissable  
(F=franchissable; 
INF=infranchissable;  
DF=difficilement 
franchissable) 

INF INF INF INF INF INF INF INF INF INF INF INF INF INF INF 

Habitat potentiel pour 
les poissons 
(salmonidés, cottidés et 
gastérostéïdés) 
Fraie 
Alevinage 
Alimentation 

Nul 

Nul 
Nul 
Nul 

Nul 

Nul 
Nul 
Nul 

Nul 

Nul 
Nul 
Nul 

Nul 

Nul 
Nul 
Nul 

Nul 

Nul 
Nul 
Nul 

Nul 

Nul 
Nul 
Nul 

Nul 

Nul 
Nul 
Nul 

Nul 

Nul 
Nul 
Nul 

Nul 

Nul 
Nul 
Nul 

Nul 

Nul 
Nul 
Nul 

Nul 

Nul 
Nul 
Nul 

Nul 

Nul 
Nul 
Nul 

Nul 

Nul 
Nul 
Nul 

Nul 

Nul 
Nul 
Nul 

Nul 

Nul 
Nul 
Nul 
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Tableau 6 :  Caractéristiques des cours d'eau traversant la zone d'étude à l’été 2020 (suite) 

Caractéristiques F5 F6 F7 CE13 CE14 CE15 CE16-
CE17 CE18 CE19 CE20 CE21 CE22 CE23 CE24 CE25 

Type de cours d’eau  
(P=permanent; 
I=intermittent; F=fossé) 

F F F I P P P P P I I I I I I 

Largeur moyenne (m) 0,25 0,40 0,40 0,50 40,00 2,00 1,50 1,00 0,20 0,50 0,50 1,00 0,20 1,50 0,30 

Type d’écoulement 
(LL=lotique-laminaire; 
LEV=lotique-eaux vives; 
LR=lotique-rapides; S=à 
sec) 

LL S LL LL LR LEV LL LEV LEV LL LL LL LL LL LL 

Type de faciès 
(R= rectiligne; S= 
sinueux) 

R R R R R R S S S R R S R S S 

Substrat dominant 
(R=roc; B=bloc; G=galet; 
Gr=gravier; L=limon; 
MO=matière organique) 

S S S MO G S G Gr S MO MO MO MO MO L 

Vitesse moyenne du 
courant 
(N =nul à lent; 
M=modéré; R=rapide) 

N N N N R M M M M N N M N N M 

Profondeur moyenne (m) 0,02 0,00 0,03 0,10 0,50 0,15 0,10 0,20 0,10 0,05 0,05 0,10 0,05 0,05 0,05 

Profondeur max. (m) 0,05 0,00 0,10 0,20 0,70 0,30 0,30 0,40 0,20 0,10 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 

Obstacle infranchissable  
(F=franchissable; 
INF=infranchissable;  
DF=difficilement 
franchissable) 

INF INF INF DF F F F F DF INF INF INF INF INF INF 

Habitat potentiel pour les 
poissons (salmonidés, 
cottidés et 
gastérostéïdés) 
Fraie 
Alevinage 
Alimentation 

Nul 

Nul 
Nul 
Nul 

Nul 

Nul 
Nul 
Nul 

Nul 

Nul 
Nul 
Nul 

Nul 

Nul 
Nul 
Nul 

Élevé 

Élevé 
Élevé 
Élevé 

Moyen 

Faible 
Moyen 
Moyen 

Moyen 

Faible 
Moyen 
Moyen 

Faible 

Nul 
Faible 
Faible 

Nul 

Nul 
Nul 
Nul 

Nul 

Nul 
Nul 
Nul 

Nul 

Nul 
Nul 
Nul 

Nul 

Nul 
Nul 
Nul 

Nul 

Nul 
Nul 
Nul 

Nul 

Nul 
Nul 
Nul 

Nul 

Nul 
Nul 
Nul 



Caractérisation environnementale pour l’installation d’un câble électrique à la  
baie Déception, Projet Nunavik Nickel 

AECOM 

 

22 60635966 – Novembre 2020  

Dans le cas de CE15, le substrat dominant est constitué de sable, ce qui, encore une fois, ne rend pas cet habitat 
optimal pour la fraie des poissons. Ces derniers pourraient néanmoins utiliser ce secteur comme aire d’alevinage 
ou d’alimentation. CE15 et CE16 se déversent dans le cours d’eau CE14, dont le potentiel d’habitat pour la faune 
ichtyenne est le plus élevé, tant en termes d’habitat de fraie, d’alevinage que d’alimentation. Il s’agit d’un large 
milieu hydrique bien oxygéné, avec présence de rapides et de quelques petites fosses par endroits. Le substrat est 
constitué de galets, de cailloux et de gravier. De tous les cours d’eau répertoriés, CE14 est le plus large, le plus 
profond et somme toute, le plus intéressant pour la faune ichtyenne.  

Les autres cours d’eau disposent d’un potentiel d’habitat nul étant donné leur caractère plutôt diffus, le faible niveau 
d’eau, la présence d’obstacles infranchissables et les fortes pentes représentatives du secteur majoritairement 
montagneux. 

Il est à noter que les caractéristiques des cours d’eau dans les régions nordiques dépendent exclusivement de 
l’écoulement latéral de surface qui se produit à la suite de la fonte des neiges et des précipitations estivales. 
Certaines caractéristiques présentées au tableau 6 peuvent donc varier d’une année à l’autre.  

L’installation du câble électrique n’aura pas d’impacts sur l’hydrologie de ces cours d’eau, puisqu’il sera surélevé 
au niveau de chaque traverse grâce à des piliers. Dans tous les cas, les travaux n’auront aucun impact sur la 
préservation des liens hydrologiques. Le tableau 7 renseigne sur les superficies détaillées des cours d’eau 
permanents retrouvés dans la zone d’étude. Étant donné que la ligne des hautes eaux n’a pu être déterminée au 
terrain pour les cours d’eau intermittents et les fossés, seulement les cours d’eau permanents sont montrés en 
détail.  

Tableau 7 :  Superficie détaillée des cours d'eau permanents 

Cours d’eau Type de cours 
d’eau Description Largeur moyenne 

(m) Superficie (m2) Superficie (ha) 

CE2 (Chute) Permanent 
Cours d’eau 0,30 7,30 < 0,01 

LHE- Rive gauche* - - - 
LHE- Rive droite* - - - 

CE10 Permanent 
Cours d’eau 0,50 24,39  < 0,01 

LHE- Rive gauche 1,00 36,51 < 0,01 
LHE- Rive droite 1,00 36,65 < 0,01 

CE14 Permanent 
Cours d’eau 40,00 671,14 0,07 

LHE- Rive gauche 5,00 125,36 0,01 
LHE- Rive droite 15,00 465,19 0,05 

CE15 Permanent 
Cours d’eau 2,00 83,75 0,01 

LHE- Rive gauche 2,00 44,42 < 0,01 
LHE- Rive droite 2,00 753,98 0,08 

CE162 Permanent 
Cours d’eau 1,50 126,64 0,01 

LHE- Rive gauche 1,25 393,88 0,04 
LHE- Rive droite 0,75 407,80 0,04 

CE172 Permanent 
Cours d’eau 1,50 79,20 < 0,01 

LHE- Rive gauche 2,00 57,60 < 0,01 
LHE- Rive droite 2,75 75,90 < 0,01 

CE18 Permanent 
Cours d’eau 1,00 63,40 0,01 

LHE- Rive gauche 2,00 195,11 0,02 
LHE- Rive droite 2,00 229,54 0,02 

CE19 Permanent 
Cours d’eau 0,20 10,49 < 0,01 

LHE- Rive gauche 0,50 38,91 < 0,01 
LHE- Rive droite 0,50 50,42 0,01 

Total - 3764,88 0,38 
1 Les cours d’eau CE16 et CE17 représentent le même cours d’eau qui traverse à deux endroits distincts la zone d’étude. Voir carte 2B. 
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3.1.4 Impacts sur le milieu physique et mesures d’atténuation proposées 

L’installation du câble électrique aura certains impacts sur le milieu physique. Parmi ceux-ci, on peut retrouver : 

• Le passage du câble électrique au travers de 1 973,36 m2 (0,20 ha) de milieu terrestre, 205,44 m2 (0,02 ha) de 
milieu humide et 90,80 m2 (0,009 ha) de milieu hydrique, dont 57,00 m2 sont des cours d’eau permanents. 
Considérant que la superficie touchée ne modifiera pas la nature des milieux terrestres, humides et hydriques, 
l’intensité de cet impact sera considérée comme faible et ponctuelle. Toutefois, comme le câble électrique 
servira à long terme, la durée de l’impact est évaluée comme étant permanente.  

• Une perte de fonctions écologiques des milieux humides par la présence d’un câble électrique dans le paysage 
nordique. Comme la superficie de milieux humides qui sera touchée est négligeable dans le paysage nordique, 
la qualité du paysage sera impactée à l’échelle ponctuelle seulement. L’intensité sera faible, mais la durée de 
l’impact sera permanente.  

• Des risques accrus de contamination du sol et des cours d’eau par des hydrocarbures lors de l’installation du 
câble électrique. Étant donné que les travaux sont prévus à l’hiver 2020-2021, les impacts d’un déversement 
seraient minimisés par le fait que le sol et les cours d’eau seront gelés, et donc non perméables. L’impact 
résiduel est considéré comme ayant une intensité faible. Les contaminations sont d’ordre ponctuel et 
temporaire étant donné que CRI a le devoir de nettoyer tout déversement. 

• Un risque d’érosion et d’apport de sédiments dans les cours d’eau lors de l’installation du câble est possible. 
Des piliers de chaque côté des cours d’eau seront positionnés dans le but d’éviter que le câble électrique ne 
se retrouve dans l’eau. Cet impact est d’intensité faible étant donné que les travaux seront effectués durant 
l’hiver. Cet impact est ponctuel et temporaire. 

• Un impact positif majeur étant donné que le câble électrique permettra d’éviter la consommation de 500 000 L 
de diesel actuellement utilisé par les génératrices. 

Afin de réduire les impacts négatifs de l’installation du câble électrique sur le milieu physique, quelques mesures 
peuvent être mises en place par CRI, principalement lors de l’étape des travaux d’installation. Par exemple, une 
inspection régulière de la machinerie pourrait prévenir toute fuite d’hydrocarbures dans l’environnement. Dans le 
cas où une fuite devait survenir, des matières absorbantes et des récipients prévus à cet effet devraient être 
disponibles facilement et en tout temps. Chaque événement devra être rapporté le plus rapidement possible afin 
que les mesures de nettoyage puissent être prises dans les plus courts délais possible. À cet effet, CRI détient déjà 
une procédure de gestion des déversements « PRO-NENV-1211-01-F Intervention en cas d'incident 
environnemental », qui permet d’assurer la gestion sécuritaire, rapide, efficace et complète d’un déversement afin 
de minimiser les impacts sur l’environnement.  

Des mesures de protection des cours d’eau sont également indispensables lors de la mise en œuvre du projet. Par 
exemple, une stabilisation du pourtour des piliers doit être faite afin d’éviter le ruissellement des matériaux fins vers 
les cours d’eau. Les travaux dans ce secteur devront être bien planifiés afin qu’ils soient efficaces, réduisant ainsi 
les manipulations et le temps de travail à proximité des cours d’eau.  

Les travaux se dérouleront en période hivernale pour une durée d’environ 12 semaines afin de minimiser les 
impacts négatifs de la machinerie sur le milieu naturel.  
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3.2 Milieu biologique 

3.2.1 Flore 

L’étude de GENIVAR (2012b) fait mention de 190 espèces végétales vasculaires différentes dans la grande zone 
de la baie Déception. Les inventaires effectués durant l’été 2020 ont permis de comptabiliser 91 espèces différentes 
le long du tracé pour le futur câble électrique. La liste exhaustive des taxons rencontrés le long du tracé se trouve 
à l’annexe F. 

Le CDPNQ fait mention de la présence du céraiste de Regel (Cerastium regelii) à proximité du secteur d’étude. 
L’unique mention est historique et date de 1974. Aucun spécimen n’a été observé sur le tracé du futur câble. Selon 
le travail d’inventaire de GENIVAR en 2012, il y a mention de quatre espèces d’intérêt dans leur grande zone 
d’étude, soit la braya glabre (Braya glabella ssp. glabella), la deschampsie naine (Deschampsia sukatschewii), la 
potentille de Chamisso (Potentilla arenosa ssp. chamissonis) et la potentille de Vahl (Potentilla vahliana). Ces 
espèces étaient classées comme étant susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables au Québec. 
Toutefois, la plus récente liste du MELCC (12 février 2020) ne fait mention que de la potentille de Chamisso 
(MELCC, 2020). Cette espèce a été observée à l’extérieur de la zone d’étude actuelle et elle n’a pas été observée 
lors de l’inventaire à l’été 2020.  

3.2.2 Faune terrestre 

Une dizaine de caribous ont été observés tout au long de la campagne terrain, et ce, plus particulièrement sur la 
portion moins accidentée de la zone d’étude. Selon le CDPNQ, les caribous migrateurs (Rangifer tarandus caribou, 
écotype migrateur) utilisent la zone d’étude comme aire de mise bas. Le statut de cette espèce est présentement 
en cours d’analyse. La zone d’étude constitue un habitat hautement sensible pour la population de caribous. 

Trois renards roux (Vulpes vulpes) ont aussi été observés à proximité de la station BD1, en bordure de la route 
existante. De plus, près de la station DB33, un lemming d’Ungava (Dicrostonys hudsonius) a été aperçu non loin 
de son terrier.  

3.2.3 Faune aviaire 

Le CDPNQ indique qu’aucune occurrence d’espèce enregistrée n’a été identifiée dans la zone d’étude. Toutefois, 
il mentionne que d’autres données révèlent la présence, dans la zone d’étude, de l’aigle royal (Aquila chrysaetos), 
de l’arlequin plongeur population de l’Est (Histrionicus histrionicus) et du faucon pèlerin (Falco peregrinus). L’aigle 
royal a été observé en vol, mais à quelques kilomètres au sud-est de la zone d’étude, à proximité de falaises 
adjacentes à un plan d’eau.  

Lors des déplacements vers le site à l’étude, plusieurs bernaches du Canada (Branta canadensis), un faucon 
gerfaut (Falco rusticolus) et un couple de cygnes siffleurs (Cygnus columbianus) ont été aperçus, mais à quelques 
kilomètres au sud-est de la baie Déception. 

À l’intérieur de la zone d’étude, un couple de buses pattues (Buteo lagopus) a été entendu à proximité de la station 
BD10 et BD11. Un harfang des neiges (Bubo scandiacus) a aussi été observé non loin de la station BD32. Ces 
espèces n’ont pas de statut particulier. Étant donné que l’installation du câble électrique aura lieu en dehors des 
périodes de nidification, ces oiseaux ne seront pas dérangés durant les travaux.  

3.2.4 Ichtyofaune 

Selon le CDPNQ, aucune frayère connue n’a été répertoriée dans le secteur. Cependant, les cours d’eau CE14, 
CE15, CE16, CE17 et CE18 montrent un potentiel d’habitat pour les poissons présents dans ce secteur. La 
présence de poissons a été confirmée pour le cours d’eau CE16-CE17 où un jeune salmonidé fut aperçu. Le cours 
d’eau CE14 est le milieu hydrique détenant un potentiel élevé en termes d’habitats de fraie, d’alevinage et 
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d’alimentation. Selon les données du CDPNQ (annexe A), seule la présence de l’omble chevalier est confirmée 
dans la baie Déception. Il est à souligner que les données relatives à l’ichtyofaune sont très limitées pour ce 
territoire. En ce sens, il n’est pas exclu que d’autres espèces piscicoles puissent occuper la zone d’étude. D’après 
des études de GENIVAR (2012a, 2008), plusieurs autres espèces piscicoles sont présentes à la baie Déception 
(voir tableau 3). D’après leur étude, l’omble chevalier, les épinoches et les chaboisseaux sont les plus susceptibles 
d’utiliser la zone littorale, notamment comme habitat de fraie, d’alevinage et d’alimentation.  

La réalisation de ces travaux durant la période hivernale permettra donc d’éviter toute perturbation aux poissons, 
qui seront alors absents de la zone. Dans ces conditions, la faune ichtyenne présente dans ce secteur est peu 
susceptible d’être affectée par l’installation du câble électrique. 

3.2.5 Impacts sur le milieu biologique et mesures d’atténuation proposées 

L’installation du câble électrique aura de faibles impacts sur le milieu biologique. Le tracé choisi ne devrait pas avoir 
un impact majeur et négatif sur la diversité floristique du secteur puisque le câble sera seulement déposé au sol. 
Des impacts mineurs pourraient toutefois subvenir si la machinerie lourde utilisée crée des ornières dans les milieux 
plus humides. Cependant, comme les travaux sont prévus en hiver, les impacts sur le sol seront moindres. De plus, 
aucune espèce à statut n’est répertoriée à l’intérieur de l’emprise du futur câble.  

De plus, un impact potentiel est le dérangement des caribous dans leur aire de mise bas. Considérant le nombre 
de caribous observés le long des routes déjà existantes, il n’est pas impossible que ces derniers s’adaptent à ces 
perturbations et continuent de fréquenter le secteur. Afin d’atténuer les impacts possibles sur les caribous 
migrateurs, le MFFP demande que les travaux ne soient pas réalisés entre le 15 mai et le 15 juillet (CDPNQ, 20201) 
puisque cette période correspond à l’arrivée des femelles sur l’aire de mise bas ainsi qu’à la phase d’allaitement 
stricte des faons. Après cette période, les faons deviennent davantage mobiles et indépendants de leur mère, les 
rendant moins vulnérables au dérangement. Étant donné que l’installation du câble électrique est prévue durant 
l’hiver, et donc en dehors de la période d’utilisation du secteur par le caribou, il n’y aura pas d’impacts des travaux 
sur ceux-ci.  

Durant l’installation du câble, les risques de sédimentation des cours d’eau constituent un impact potentiel négatif 
sur la faune ichtyenne. Comme aucune frayère n’a été répertoriée dans ce secteur, cet impact devrait être minime. 
De plus, étant donné que la majorité des cours d’eau seront gelés durant les travaux, aucun dérangement pour le 
poisson n’est envisagé. Pour ce qui est des mesures d’atténuation, elles seront les mêmes que celles présentées 
dans la section 3.1.4.  

3.3 Milieu humain 

Le village situé le plus près de la zone d’étude est Salluit, soit à environ 50 km à l’ouest. Le village de Kangigsujuaq 
se trouve à environ 170 km au sud-est de la baie Déception. Malgré cela, certains membres de cette communauté 
peuvent aussi fréquenter la zone d’étude, mais de façon plus occasionnelle. Selon les données du CDPNQ, le 
secteur à l’étude est utilisé pour la pêche sportive. De plus, l’étude de GENIVAR (2012a et b) indique que la baie 
Déception se trouve dans un secteur de chasse, de piégeage et de pêche du village de Salluit. Le secteur est 
considéré comme une aire de subsistance essentielle pour la communauté. Des sites de campement temporaires 
et permanents et des sites archéologiques connus sont présents.  

 
1  Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) - Faune. 2020. Communication personnelle avec Mme Boudreault le 

27 juillet 2020. 
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3.3.1 Impacts sur le milieu humain et mesures d’atténuation proposées 

L’installation du câble électrique aura peu d’impacts sur le milieu humain étant donné qu’il ne couvrira qu’une infime 
superficie de l’ensemble du territoire. De plus, le câble ne nuira pas l’accessibilité aux cours d’eau et aux territoires 
de chasse et de piégeage pour les autochtones occupant le territoire.  

3.4 Évaluation globale des impacts 

L’évaluation globale des impacts se fait selon trois grands critères, soit l’intensité, l’étendue et la durée de l’impact 
(tableau 8). Pour chacun des impacts élaborés ci-dessus, une évaluation de l’impact résiduel est présentée. 
L’impact résiduel se définit comme étant les impacts restants une fois que les mesures d’atténuation auront été 
appliquées. Rappelons que l’intensité de l’impact réfère à l’ampleur des modifications observées sur la composante 
affectée par une activité du projet ou, encore, des perturbations qui en découlent, l’étendue des impacts peut être 
régionale, locale ou ponctuelle alors que la durée réfère à l’aspect permanent ou temporaire de l’impact. 

Selon les résultats obtenus, l’importance de l’impact résiduel sera mineure, puisque les milieux qui seront touchés 
par l’installation du câble électrique ne seront pas détruits. L’intensité des impacts est jugée de faible, l’étendue est 
qualifiée de ponctuelle et l’impact a un caractère permanent puisque le câble servira à long terme.   

Tableau 8 :  Évaluation globale des impacts résiduels sur les milieux physique, biologique et humain 

 Impact Intensité Étendue Durée Importance de 
l’impact 

M
ilie

u 
ph

ys
iq

ue
 

Passage d’un câble électrique dans 1 973,36 m2 
de milieu terrestre, de 205,44 m2 de milieu 

humide et la modification 90,80 m2 de milieu 
hydrique 

Faible Ponctuelle Permanente Mineure 

Augmentation des risques de contamination du 
sol et des cours d’eau par des hydrocarbures lors 

de l’installation du câble électrique 
Faible Ponctuelle Temporaire Mineure 

Perte de fonctions écologiques des milieux 
humides (Qualité du paysage) Faible Ponctuelle Permanente Mineure 

Augmentation du risque de sédimentation des 
cours d’eau Faible Ponctuelle Temporaire Mineure 

M
ilie

u 
bi

ol
og

iq
ue

 Modification d’habitat pour la flore  Faible Ponctuelle Temporaire Mineure 

Dérangement pour la faune terrestre, notamment 
pour le caribou Faible Ponctuelle Temporaire Mineure 

Modification de l’habitat pour la faune ichtyenne  Faible Ponctuelle Temporaire Mineure 

M
ilie

u 
hu

m
ai

n 

Perturbation des activités de chasse, pêche et 
piégeage par les Inuits Faible Ponctuelle Temporaire Mineure 

Ces impacts négatifs résiduels mineurs sont cependant contrebalancés par l’impact positif majeur du retrait des 
génératrices alimentant actuellement les opérations au port de la baie Déception.  
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3.5 Programme de surveillance et de suivi des travaux 

La surveillance des travaux sera réalisée par l’équipe Environnement de CRI. Le surveillant veillera à la mise en 
place de toutes les mesures d’atténuation prévues, en plus de veiller au respect des lois et des règlements. Avant 
le début des travaux, les responsables du projet ainsi que l’équipe Environnement devront discuter des mesures 
environnementales à respecter. Des visites hebdomadaires du chantier devront être effectuées pour assurer une 
surveillance environnementale et s’assurer que les mesures d’atténuation sont appliquées sur le terrain. La qualité 
et l’efficacité des mesures appliquées seront évaluées à chacune des visites. Tout problème dans l’application des 
mesures devra être noté et des mesures correctives devront être apportées. Un suivi photographique de 
l’avancement des travaux et des mesures prises sur le terrain devra être effectué. Toutes ces informations devront 
être soigneusement consignées et des rapports hebdomadaires produits. 

Un suivi visuel des installations pourra également être mis sur pied par l’équipe d’environnement de CRI si cela est 
jugé nécessaire.  
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4 Éviter, minimiser, compenser 

Le présent rapport a permis d’effectuer une caractérisation détaillée des milieux terrestres, humides et hydriques 
ainsi que du milieu biologique (faune et flore) dans la zone des travaux projetés, d’identifier les impacts du projet 
et de déterminer des mesures visant à les réduire.  

Les relevés effectués sur le terrain permettent de constater que les impacts négatifs de l’installation du câble 
électrique seraient concentrés en majorité dans les milieux terrestres. En effet, la superficie de milieux terrestres 
qui feront l’objet des travaux représente 86,95 % du tracé. Au total, 31 cours d’eau et fossés ont été inventoriés, 
dont 7 permanents, 18 intermittents et 6 fossés. Parmi ceux-ci, seulement quatre cours d’eau permanents 
présentent un potentiel d’habitat pour les poissons, soit CE14, CE15, CE16-CE17 et CE18. Les autres cours d’eau 
ne présentent pas de caractéristiques favorables aux poissons (présence d’obstacles infranchissables, niveau 
d’eau très faible, etc.). La majorité des cours d’eau intermittents sont localisés en milieu montagneux et présentent 
une forte pente rendant impossible la montaison du poisson.  

En général, le projet de raccordement du câble électrique du camp aux installations portuaires de la baie Déception 
présente des impacts négatifs mineurs pour l’environnement. Étant donné que les travaux sont prévus en période 
hivernale, beaucoup d’impacts négatifs sur l’environnement seront évités. Notamment, les caribous ne seront pas 
dérangés durant leur période de mise bas et la faune ichtyenne sera absente du secteur au moment des travaux. 
Afin de minimiser les impacts, CRI devra tout de même appliquer certaines mesures d’atténuation. Entre autres, 
les cours d’eau devront faire l’objet de mesures permettant de limiter la mise en suspension de sédiments lors de 
l’installation des structures de soutien du câble, qui aura lieu dès la fonte des neiges afin d’assurer une meilleure 
stabilité. Une inspection régulière de la machinerie utilisée est nécessaire afin d’éviter les déversements 
d’hydrocarbures dans le milieu naturel. Le matériel nécessaire pour nettoyer le site en cas de déversement devrait 
toujours être facilement accessible. Ces mesures d’atténuation permettront de minimiser les impacts résiduels 
potentiels lors de la mise en place du projet. Outre les impacts négatifs mineurs présentés, ce projet permettra 
d’éviter la consommation de 500 000 L de diesel annuellement, ce qui représente un impact positif important en 
termes de réduction de l’émission de gaz à effet de serre actuellement produit par l’utilisation des génératrices.  

 

 

 





AECOM  Caractérisation environnementale pour l’installation d’un câble électrique à la  
baie Déception, Projet Nunavik Nickel 

 

60635966 – Novembre 2020 31  

Références  
Bazoge, A., Lachance, D., et Villeneuve, C. 2015. Identification et délimitation des milieux humides du Québec 

méridional, Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, Direction de l’écologie et de la conservation et Direction des politiques de l’eau, 64 p. + 
annexes.  

Bernatchez, L., et Giroux, M. 2000. Les poissons d’eau douce du Québec et leur distribution dans l’est du Canada. 
Broquet inc. Ottawa 2012. 350p. ISBN 978-2-89654-868-2  

Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec. 2020. Extractions du système de données pour le territoire 
du Nord du Québec. Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), Québec. 

GENIVAR. 2012a. Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social pour l’aménagement d’infrastructures 
portuaires et la gestion des sédiments à la baie Déception. Rapport de GENIVAR à Canadian Royalties 
Inc. (Volume 1). 289 p. et annexes.  

GENIVAR. 2012b. Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social pour l’aménagement d’infrastructures 
portuaires et la gestion des sédiments à la baie Déception. Rapport de GENIVAR à Canadian Royalties 
Inc. Annexes (Volume 3). Pagination multiple.  

GENIVAR, 2008. Étude d'impact sur l'environnement et le milieu social – Rapport sectoriel final - Inventaires 2006 
et 2007 dans la baie Déception. Rapport préparé pour Canadian Royalties Inc. 60 p. et annexes. 

Lachance, D. 2020. Caractérisation de la tourbière Sainte-Hélène – Exemple de rapport d’expertise. Ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Direction de la protection des espèces 
et des milieux naturels, Québec, 40 p. et annexes.  

LegisQuebec. 2020. C-6.2 - Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure 
gouvernance de l'eau et des milieux associés. En ligne : [www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-
6.2] Consulté le 18 juillet 2020. 

MELCC (Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques). 2020. Les plantes 
vasculaires susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables au Québec. (246 taxons). En 
ligne : [http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/especes/listes/vasculaires.pdf] Consulté le 15 
octobre 2020. 

Scott, W. B. et E. J. Crossman. 1974. Poissons d’eau douce du Canada. Ministère de l’Environnement. Service des 
pêches et des sciences de la mer. 1 026 p.  

Service de la faune aquatique (SFA). 2011. Guide de normalisation des méthodes d’inventaire ichtyologique en 
eaux intérieures, Tome I, Acquisition de données, ministère des Ressources naturelles et de la Faune, 
Québec, 137 p.   

Smith, S.L., Burgess, M.M., and Commission Géologique du Canada. 2004. Sensitivity of permafrost to climate 
warming in Canada. Ottawa. Geological Survey of Canada. Viii. 24.  

Varin, M. 2013. Cartographie de trois fonctions écologiques des milieux humides à l’aide d’indicateurs spatiaux 
dans un contexte d’aide à la décision. Mémoire de maîtrise, Département de géomatique appliquée, 
Université de Sherbrooke, 95 p. + annexes.  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.legisquebec.gouv.qc.ca_fr_ShowDoc_cs_C-2D6.2&d=DwMF-g&c=TQzoP61-bYDBLzNd0XmHrw&r=bRzmXNMcrNEmEWl7e2LYE-rTjHIGUthC_8xBU7oUAN8&m=V9KvH6CMC65MrEvthMwKiAwM1Xu8aHGFO3gn4S1nWDA&s=SxTbt3UMA6XkOQ5TcGHOLBZ6pw2K-Xp9JTIz5zeGsTs&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.legisquebec.gouv.qc.ca_fr_ShowDoc_cs_C-2D6.2&d=DwMF-g&c=TQzoP61-bYDBLzNd0XmHrw&r=bRzmXNMcrNEmEWl7e2LYE-rTjHIGUthC_8xBU7oUAN8&m=V9KvH6CMC65MrEvthMwKiAwM1Xu8aHGFO3gn4S1nWDA&s=SxTbt3UMA6XkOQ5TcGHOLBZ6pw2K-Xp9JTIz5zeGsTs&e=




 

 

Annexe A 
Informations du Centre de 
données sur le patrimoine 
(CDPNQ) - Faune et flore





 
 Direction de la gestion de la faune du Nord-du-Québec 

Secteur des opérations régionales 

 

  
951, boulevard Hamel 
Chibougamau (Québec)  G8P 2Z3 
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Chibougamau, le 27 juillet 2020 
 
 
 
Madame Patricia Bolduc 
AECOM Consultants inc. 
2, rue Fusey 
Trois-Rivières (Québec)  G8T 2T1 
 
 
Objet : Requête concernant la présence d'espèces fauniques menacées ou vulnérables 

ou susceptibles d'être ainsi désignées ou rares, situées sur le territoire de Kativik 
(zone d’étude baie Déception), Nord-du-Québec 

 
 
Madame, 
 
La présente fait suite à votre demande d'information du 29 juin 2020, adressée au Centre de 
données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) - volet faune, concernant l’objet en 
titre. 
 
Le CDPNQ collige, analyse et diffuse l'information disponible sur les éléments prioritaires de 
la biodiversité. Pour les espèces fauniques, le traitement est assuré par le ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs (MFFP), alors que pour les espèces floristiques, la responsabilité 
incombe au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC).  
 
Depuis 1988, les données provenant de différentes sources (spécimens d'herbiers et de musées, 
littérature scientifique, inventaires récents, etc.) sont intégrées continuellement au système de 
gestion de données. Les informations consignées reflètent l'état des connaissances actuelles. 
Ainsi, certaines portions du territoire sont méconnues et une partie des données existantes 
peut ne pas encore être intégrée au système, présenter des lacunes quant à la précision 
géographique ou encore, avoir besoin d'être actualisée ou davantage documentée. Par 
conséquent, l'avis émis par le CDPNQ concernant un territoire particulier ne doit pas 
être considéré comme étant définitif et un substitut aux inventaires requis. Afin de faire 
du CDPNQ l'outil le plus complet possible, il nous serait utile de recevoir vos données 
relatives aux espèces en situation précaire. 
 
Après vérification, nous vous avisons de l’absence, au CDPNQ, d’espèces fauniques en 
situation précaire (menacées ou vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées) pour le 
territoire que vous avez identifié ou à proximité de celui-ci.  
 
En espérant ces renseignements satisfaisants et utiles à vos besoins, nous vous remercions de 
l’intérêt porté à l’égard du CDPNQ et demeurons disponibles pour répondre à vos questions. 
Pour un complément d’information, nous vous invitons à visiter le site Web du CDPNQ : 
https://cdpnq.gouv.qc.ca 
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Pour obtenir la cartographie légale des habitats fauniques présents sur le site de votre projet, 
vous pouvez vous référer au lien suivant : https://www.donneesquebec.ca/fr/. Cliquez sur 
l’onglet « Environnement, ressources naturelles et énergie » et sélectionnez la 
couche « Registre des aires protégées au Québec ».  
 
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos meilleurs sentiments. 
 
 
 
 
Sonia Boudreault 
Technicienne de la faune 



Espèces floristiques à risque - Baie Déception

Nom latin - (no d'occurrence)

Nom français

Localisation / Caractérisation

 Latitude / Longitude Qualité - Précision Indice de biodiversité Dernière observation

FLORE

Cerastium regelii - (22445)

céraiste de Regel

Dans la région du Nord du Québec, Rivière-Koksoak, Ungava, baie Déception, 3/4 de mile à l'ouest du campement. / Aucune caractérisation. 1974 : Aucune précision sur le nombre 
d'individus, la troisième semaine de juin.

62,133  /  -74,683 H (Historique) - M (Minute, 1500 m) B1.07 1974-06-16

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement et des Parcs, Direction de la protection des espèces et des milieux naturels. Québec, Québec. 

1 – Nombre total d'occurrences pour cette requête :  1
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Signification des termes et symboles utilisés

Rang de priorité : Rang décroissant de priorité pour la conservation (de 1 à 5), déterminé selon trois échelles : G (GRANKe; l'aire de répartition totale) N (NRANKe; le pays) et S (SRANKe; la province ou l'État) en tenant compte 
principalement de la fréquence et de l'abondance de l'élément. Seuls les rangs 1 à 3 traduisent un certain degré de précarité. Dans certains cas, les rangs numériques sont remplacés ou nuancés par les cotes suivantes :
B : population animale reproductrice (breeding); H : historique,  non observé au cours des 20 dernières années (sud du Québec) ou des 40 dernières années (nord du Québec); M : population animale migratrice; N : 
population animale non reproductrice; NA :  présence accidentelle / exotique / hybride / présence potentielle / présence rapportée mais non caractérisée / présence rapportée mais douteuse / présence signalée par erreur / 
synonymie de la nomenclature / existant, sans occurrence répertoriée; NR : rang non attribué; Q : statut taxinomique douteux; T : taxon infra-spécifique ou population isolée; U : rang impossible à déterminer; X : éteint ou 
extirpé; ? : indique une incertitude

Qualité des occurrences : A : excellente; B : bonne; C : passable; D : faible; E : à caractériser; F : non retrouvée; H : historique; X : disparue; I : introduite

Précision des occurrences : S : 150 m de rayon; M : 1,5 km de rayon; G : 8 km de rayon; U : > 8 km de rayon

Indice de biodiversité : 1: Exceptionnel; 2: Très élevé; 3: Élevé; 4: Modéré; 5: Marginal; 6: Indéterminé (pour plus de détails, voir à la page suivante)

Acronymes des herbiers : BL : MARCEL BLONDEAU; BM : Natural history museum; CAN : Musées nationaux; CCO : Université de Carleton; DAO : Agriculture Canada; DS : California academy of 
sciences; F : Field museum of natural history; GH : Gray; GR : Christian Grenier; ILL : University of Illinois; JEPS : Jepson herbarium; K : kew; LG : Université de Liège; MI : 
Université du Michigan; MO : Missouri; MT : MLCP (fusionné à MT); MT : Marie-Victorin; MTMG : Université McGill; NB : University of New Brunswick; NY : New York; OSC : 
Oregon state university; PM : Pierre Morisset; QFA : Louis-Marie; QFB-E : Forêts Canada; QFS : Université Laval; QK : Fowler; QSF : SCF; QUE : Québec; SFS : Rolland-
Germain; TRTE : Toronto; UC : University of California; UQTA : Université du Québec; US : Smithsonian; V : Royal British Columbia museum; WAT : Waterloo university; WS : 
Washington state

2 – Nombre total d'espèces pour cette requête : 1

Nom latin

Nom commun Rangs de priorité Statut    Total                          Nombre d'occurrences dans votre sélection Nombre

Statut canadien Cosepac / Lep G N S Requête A B C D X H F E I Autres* au 
Québec**

FLORE
Cerastium regelii G4 NNR S1 Susceptible 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

céraiste de Regel

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Totaux: 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

*  Cette colonne compile les occurrences introduites, réintroduites et/ou restaurées pour chaque espèce suivie au CDPNQ.

**  Les occurrences de qualités F, H, X ou compilées dans la colonne «Autres» ne sont pas comptabilisées dans ce nombre.

2page de 3

2020-08-11Imprimé le :



3page de 3

2020-08-11Imprimé le :





 

 

Annexe B 
Superficie détaillée de chaque 
tronçon homogène dans 
l’emprise du futur câble 
électrique 





N° du
tronçon

N° du cours
d'eau associé Description

Superficie
(m2)

Superficie
(ha)

1 Toundra rocheuse 755,01 0,08
2 Anthropique terrestre 330,57 0,03
3 Anthropique terrestre 457,59 0,05
4 Toundra rocheuse 4590,83 0,46
5 Anthropique terrestre 5148,52 0,51
6 F2 Fossé 100,95 0,01
7 CE1 Cours d'eau intermittent - LHE 0,44 0,00
8 F3 Fossé 129,11 0,01
9 Toundra rocheuse 235,25 0,02
10 Anthropique terrestre 6491,91 0,65
11 Champ de blocs 178,19 0,02
12 Toundra rocheuse 8223,73 0,82
13 CE2 CE permanent - Chute 7,30 0,00
14 Champ de blocs 2772,62 0,28
15 Toundra rocheuse 17408,10 1,74
16 Champ de blocs 113,76 0,01
17 Toundra sèche 262,90 0,03
18 Toundra sèche 16,08 0,00
19 Toundra sèche 399,11 0,04
20 Anthropique terrestre 245,94 0,02
21 Toundra sèche 1141,05 0,11
22 Toundra rocheuse 200,65 0,02
23 CE3 Cours d'eau intermittent - LHE 58,02 0,01
24 Toundra sèche 219,80 0,02
25 Toundra sèche 79,37 0,01
26 Toundra rocheuse 4547,50 0,45
27 Toundra sèche 2676,50 0,27
28 Toundra rocheuse 396,25 0,04
29 CE4 Cours d'eau intermittent - LHE 9,68 0,00
30 Fen polygonal des basses terres 668,56 0,07
31 CE5 Cours d'eau intermittent - LHE 55,40 0,01
32 Fen polygonal des basses terres 167,67 0,02
33 Toundra sèche 3130,67 0,31
34 CE6 Cours d'eau intermittent - LHE 57,98 0,01
35 Toundra sèche 2486,90 0,25
36 CE7 Cours d'eau intermittent - LHE 70,74 0,01
37 Toundra sèche 3851,94 0,39
38 CE8 Cours d'eau intermittent - LHE 16,22 0,00
39 CE9 Cours d'eau intermittent - LHE 12,97 0,00
40 Toundra sèche 2039,62 0,20
41 Fen polygonal des basses terres 999,10 0,10
42 CE10 Cours d'eau permanent - LHE RG 36,51 0,00
43 CE10 Cours d'eau permanent - Largeur moyenne 24,39 0,00
44 CE10 Cours d'eau permanent - LHE RD 36,65 0,00
45 Fen polygonal des basses terres 1044,48 0,10



N° du
tronçon

N° du cours
d'eau associé Description

Superficie
(m2)

Superficie
(ha)

46 Toundra rocheuse 8676,29 0,87
47 Fen polygonal des basses terres 1256,15 0,13
48 CE11 Cours d'eau intermittent - LHE 52,69 0,01
49 Fen polygonal des basses terres 1822,15 0,18
50 Toundra rocheuse 1446,44 0,14
51 Toundra sèche 778,95 0,08
52 Toundra rocheuse 665,36 0,07
53 Toundra sèche 1772,76 0,18
54 Toundra rocheuse 4248,24 0,42
55 Fen polygonal des basses terres 93,23 0,01
56 CE12 Cours d'eau intermittent - LHE 41,78 0,00
57 Fen polygonal des basses terres 213,65 0,02
58 Toundra rocheuse 3295,91 0,33
59 Fen polygonal des basses terres 10,84 0,00
60 Champ de blocs 1431,39 0,14
61 Toundra rocheuse 4867,75 0,49
62 Toundra sèche 4693,55 0,47
63 Fen polygonal des basses terres 3398,82 0,34
64 Toundra sèche 3890,55 0,39
65 Fen polygonal des basses terres 356,86 0,04
66 Anthropique terrestre 8185,33 0,82
67 Toundra sèche 369,22 0,04
68 F4 Fossé 15,51 0,00
69 Toundra sèche 808,34 0,08
70 F5 Fossé 263,89 0,03
71 CE13 Cours d'eau intermittent - LHE 186,04 0,02
72 F6 Fossé 13,49 0,00
73 Fen polygonal de basse terres 1093,68 0,11
74 CE14 Cours d'eau permanent - LHE RG 125,36 0,01
75 CE14 Cours d'eau permanent - Largeur moyenne 671,14 0,07
76 CE14 Cours d'eau permanent - LHE RD 465,19 0,05
77 CE15 Cours d'eau permanent - LHE RD 753,98 0,08
78 Anthropique terrestre 37,89 0,00
79 CE15 Cours d'eau permanent - Largeur moyenne 83,75 0,01
80 CE15 Cours d'eau permanent - LHE RG 44,42 0,00
81 Champ de blocs 1542,86 0,15
82 CE16 Cours d'eau permanent - LHE RD 407,80 0,04
83 CE16 Cours d'eau permanent - Largeur moyenne 126,64 0,01
84 CE16 Cours d'eau permanent - LHE RG 393,88 0,04
85 Champ de blocs 2347,75 0,23
86 Toundra sèche 6509,56 0,65
87 CE17 Cours d'eau permanent - LHE RG 57,60 0,01
88 CE17 Cours d'eau permanent - Largeur moyenne 79,21 0,01
89 CE17 Cours d'eau permanent - LHE RD 75,90 0,01
90 Anthropique terrestre 6784,29 0,68



N° du
tronçon

N° du cours
d'eau associé Description

Superficie
(m2)

Superficie
(ha)

91 CE18 Cours d'eau permanent - LHE RG 195,11 0,02
92 CE19 Cours d'eau permanent - LHE RG 44,86 0,00
93 CE19 Cours d'eau permanent - Largeur moyenne 9,56 0,00
94 CE18 Cours d'eau permanent - Largeur moyenne 63,40 0,01
95 CE19 Cours d'eau permanent - LHE RD 55,36 0,01
96 CE18 Cours d'eau permanent - LHE RD 229,54 0,02
97 Anthropique terrestre 245,23 0,02
98 CE20 Cours d'eau intermittent - LHE RG 38,91 0,00
99 CE20 Cours d'eau intermittent - Largeur moyenne 10,49 0,00

100 CE20 Cours d'eau intermittent - LHE RD 50,42 0,01
101 Anthropique terrestre 382,25 0,04
102 Anthropique terrestre 3587,44 0,36
103 Toundra sèche 854,85 0,09
104 CE21 Cours d'eau intermittent - LHE RG 197,93 0,02
105 CE21 Cours d'eau intermittent - Largeur moyenne 21,87 0,00
106 CE21 Cours d'eau intermittent - LHE RD 195,69 0,02
107 Toundra sèche 1598,97 0,16
108 Anthropique terrestre 12029,80 1,20
109 Fen polygonal des basses terres 781,80 0,08
110 Toundra sèche 45,90 0,00
111 Toundra sèche 571,37 0,06
112 Toundra sèche 1139,05 0,11
113 Toundra sèche 4177,05 0,42
114 Fen polygonal des basses terres 301,70 0,03
115 CE22 Cours d'eau intermittent - LHE 86,22 0,01
116 Fen polygonal des basses terres 986,65 0,10
117 CE23 Cours d'eau intermittent - LHE 46,87 0,00
118 Fen polygonal des basses terres 100,99 0,01
119 Toundra sèche 117,12 0,01
120 Anthropique terrestre 582,54 0,06
121 Fen polygonal des basses terres 2354,64 0,24
122 CE24 Cours d'eau intermittent - LHE 76,73 0,01
123 Étang 1637,83 0,16
124 Fen polygonal des basses terres 934,49 0,09
125 CE25 Cours d'eau intermittent - LHE 14,87 0,00
126 Anthropique terrestre 2525,78 0,25

182645,85 18,26Total



N° du
tronçon

N° du cours
d'eau associé Description

Superficie
caractérisée

(ha)

Superficie
caractérisée

(m2)

Superficie impactée
par le câble

(emprise de 0,5m)
(m2)

1 Toundra rocheuse 0,08 755,01 1,82
2 Anthropique terrestre 0,03 330,57 4,72
3 Anthropique terrestre 0,05 457,59 -
4 Toundra rocheuse 0,46 4590,83 63,11
5 Anthropique terrestre 0,51 5148,52 61,12
6 F2 Fossé 0,01 100,95 2,93
7 CE1 Cours d'eau intermittent - LHE 0,00 0,44 -
8 F3 Fossé 0,01 129,11 0,86
9 Toundra rocheuse 0,02 235,25 -
10 Anthropique terrestre 0,65 6491,91 104,50
11 Champ de blocs 0,02 178,19 -
12 Toundra rocheuse 0,82 8223,73 79,35
13 CE2 CE permanent - Chute 0,00 7,30 0,15
14 Champ de blocs 0,28 2772,62 42,72
15 Toundra rocheuse 1,74 17408,10 227,17
16 Champ de blocs 0,01 113,76 -
17 Toundra sèche 0,03 262,90 -
18 Toundra sèche 0,00 16,08 -
19 Toundra sèche 0,04 399,11 2,63
20 Anthropique terrestre 0,02 245,94 -
21 Toundra sèche 0,11 1141,05 18,20
22 Toundra rocheuse 0,02 200,65 -
23 CE3 Cours d'eau intermittent - LHE 0,01 58,02 0,51
24 Toundra sèche 0,02 219,80 -
25 Toundra sèche 0,01 79,37 -
26 Toundra rocheuse 0,45 4547,50 58,76
27 Toundra sèche 0,27 2676,50 32,90
28 Toundra rocheuse 0,04 396,25 6,89
29 CE4 Cours d'eau intermittent - LHE 0,00 9,68 -
30 Fen polygonal des basses terres 0,07 668,56 6,64
31 CE5 Cours d'eau intermittent - LHE 0,01 55,40 0,75
32 Fen polygonal des basses terres 0,02 167,67 2,62
33 Toundra sèche 0,31 3130,67 37,94
34 CE6 Cours d'eau intermittent - LHE 0,01 57,98 0,67
35 Toundra sèche 0,25 2486,90 33,18
36 CE7 Cours d'eau intermittent - LHE 0,01 70,74 0,63
37 Toundra sèche 0,39 3851,94 48,57
38 CE8 Cours d'eau intermittent - LHE 0,00 16,22 0,22
39 CE9 Cours d'eau intermittent - LHE 0,00 12,97 0,15
40 Toundra sèche 0,20 2039,62 28,41
41 Fen polygonal des basses terres 0,10 999,10 7,37
42 CE10 Cours d'eau permanent - LHE RG 0,00 36,51 0,39
43 CE10 Cours d'eau permanent - Largeur moyenne 0,00 24,39 0,26
44 CE10 Cours d'eau permanent - LHE RD 0,00 36,65 0,39
45 Fen polygonal des basses terres 0,10 1044,48 14,37
46 Toundra rocheuse 0,87 8676,29 109,03
47 Fen polygonal des basses terres 0,13 1256,15 16,86
48 CE11 Cours d'eau intermittent - LHE 0,01 52,69 0,54
49 Fen polygonal des basses terres 0,18 1822,15 21,02



N° du
tronçon

N° du cours
d'eau associé Description

Superficie
caractérisée

(ha)

Superficie
caractérisée

(m2)

Superficie impactée
par le câble

(emprise de 0,5m)
(m2)

50 Toundra rocheuse 0,14 1446,44 18,85
51 Toundra sèche 0,08 778,95 12,25
52 Toundra rocheuse 0,07 665,36 5,27
53 Toundra sèche 0,18 1772,76 23,28
54 Toundra rocheuse 0,42 4248,24 53,18
55 Fen polygonal des basses terres 0,01 93,23 -
56 CE12 Cours d'eau intermittent - LHE 0,00 41,78 0,51
57 Fen polygonal des basses terres 0,02 213,65 -
58 Toundra rocheuse 0,33 3295,91 43,90
59 Fen polygonal des basses terres 0,00 10,84 -
60 Champ de blocs 0,14 1431,39 16,70
61 Toundra rocheuse 0,49 4867,75 66,56
62 Toundra sèche 0,47 4693,55 64,15
63 Fen polygonal des basses terres 0,34 3398,82 32,91
64 Toundra sèche 0,39 3890,55 54,01
65 Fen polygonal des basses terres 0,04 356,86 4,50
66 Anthropique terrestre 0,82 8185,33 89,25
67 Toundra sèche 0,04 369,22 12,98
68 F4 Fossé 0,00 15,51 0,34
69 Toundra sèche 0,08 808,34 12,99
70 F5 Fossé 0,03 263,89 -
71 CE13 Cours d'eau intermittent - LHE 0,02 186,04 4,21
72 F6 Fossé 0,00 13,49 -
73 Fen polygonal de basse terres 0,11 1093,68 10,57
74 CE14 Cours d'eau permanent - LHE RG 0,01 125,36 2,78
75 CE14 Cours d'eau permanent - Largeur moyenne 0,07 671,14 11,48
76 CE14 Cours d'eau permanent - LHE RD 0,05 465,19 3,05
77 CE15 Cours d'eau permanent - LHE RD 0,08 753,98 10,05
78 Anthropique terrestre 0,00 37,89 -
79 CE15 Cours d'eau permanent - Largeur moyenne 0,01 83,75 0,79
80 CE15 Cours d'eau permanent - LHE RG 0,00 44,42 0,54
81 Champ de blocs 0,15 1542,86 12,44
82 CE16 Cours d'eau permanent - LHE RD 0,04 407,80 6,14
83 CE16 Cours d'eau permanent - Largeur moyenne 0,01 126,64 10,87
84 CE16 Cours d'eau permanent - LHE RG 0,04 393,88 3,96
85 Champ de blocs 0,23 2347,75 20,01
86 Toundra sèche 0,65 6509,56 90,06
87 CE17 Cours d'eau permanent - LHE RG 0,01 57,60 -
88 CE17 Cours d'eau permanent - Largeur moyenne 0,01 79,21 0,93
89 CE17 Cours d'eau permanent - LHE RD 0,01 75,90 0,29
90 Anthropique terrestre 0,68 6784,29 89,41
91 CE18 Cours d'eau permanent - LHE RG 0,02 195,11 1,31
92 CE19 Cours d'eau permanent - LHE RG 0,00 44,86 0,63
93 CE19 Cours d'eau permanent - Largeur moyenne 0,00 9,56 0,12
94 CE18 Cours d'eau permanent - Largeur moyenne 0,01 63,40 0,60
95 CE19 Cours d'eau permanent - LHE RD 0,01 55,36 0,89
96 CE18 Cours d'eau permanent - LHE RD 0,02 229,54 1,55
97 Anthropique terrestre 0,02 245,23 -
98 CE20 Cours d'eau intermittent - LHE RG 0,00 38,91 -



N° du
tronçon

N° du cours
d'eau associé Description

Superficie
caractérisée

(ha)

Superficie
caractérisée

(m2)

Superficie impactée
par le câble

(emprise de 0,5m)
(m2)

99 CE20 Cours d'eau intermittent - Largeur moyenne 0,00 10,49 -
100 CE20 Cours d'eau intermittent - LHE RD 0,01 50,42 -
101 Anthropique terrestre 0,04 382,25 9,95
102 Anthropique terrestre 0,36 3587,44 43,09
103 Toundra sèche 0,09 854,85 11,25
104 CE21 Cours d'eau intermittent - LHE RG 0,02 197,93 1,77
105 CE21 Cours d'eau intermittent - Largeur moyenne 0,00 21,87 0,25
106 CE21 Cours d'eau intermittent - LHE RD 0,02 195,69 2,73
107 Toundra sèche 0,16 1598,97 19,62
108 Anthropique terrestre 1,20 12029,80 173,16
109 Fen polygonal des basses terres 0,08 781,80 13,51
110 Toundra sèche 0,00 45,90 -
111 Toundra sèche 0,06 571,37 -
112 Toundra sèche 0,11 1139,05 -
113 Toundra sèche 0,42 4177,05 48,33
114 Fen polygonal des basses terres 0,03 301,70 4,35
115 CE22 Cours d'eau intermittent - LHE 0,01 86,22 1,00
116 Fen polygonal des basses terres 0,10 986,65 12,63
117 CE23 Cours d'eau intermittent - LHE 0,00 46,87 0,62
118 Fen polygonal des basses terres 0,01 100,99 1,15
119 Toundra sèche 0,01 117,12 -
120 Anthropique terrestre 0,06 582,54 7,28
121 Fen polygonal des basses terres 0,24 2354,64 30,31
122 CE24 Cours d'eau intermittent - LHE 0,01 76,73 1,57
123 Étang 0,16 1637,83 13,78
124 Fen polygonal des basses terres 0,09 934,49 26,65
125 CE25 Cours d'eau intermittent - LHE 0,00 14,87 -
126 Anthropique terrestre 0,25 2525,78 14,36

18,26 182645,85 2269,60 (0,23ha)Total



 

 

Annexe C 
Fiches détaillées de l’inventaire 
botanique par station





Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)

Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD11 Numéro de milieu (carto):

Page 1 sur 102

Section 1 - IDENTIFICATION

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Section 3A - HYDROLOGIE

Section 4A - SOL

Initials  évaluateur(s): CS

Photos: 20200806_094225-094222-09422

Profondeur de la nappe (cm):

Horizon organique (tourbe) (cm) : 0

Especes exotiques envahissantes:

% de la placette.

Point GPS (WGS 84): 3900 CS

Terrain plat Haut de pente Bas de pente Mi-Pente Replat Dépression ouverte Dépression ferméeSituation :

Forme de terrain: Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)Concave Convexe Régulier Irrégulier

Type de lien hydrologique de surface Aucun cours d'eau / fossé

Connexion de la charge et de la décharge Traversé par un cours d'eau (littoral)Source d'un cours d'eau

Récepteur d'un cours d'eau En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Estuaire Marin Riverain Palustre LacustreContexte :

% de dépressions / % monticules :

Type de perturbation:

Pressions : indiquer le type de presion

Lac Cours d'eau Permanent Cours d'eau Intermittent Fossé Littoral AucunLien hydrologique: 

Indicateurs primaires Indicateurs secondaires

Inondé

Saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments

Odeur de soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond

Racines adventives

mésique humiquefibrique

Profondeur du roc (si observée)(cm) : 0

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :

Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) : 

Classe de drainage :

La végétation est-elle perturbée?

Les sols sont-ils perturbés?

L'hydrologie est-elle perturbée?

Est-ce un milieu anthopique?

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?

OUI NONPrésence de dépressions :

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Eau libre de surface OUI NON

Présence de drainage 
interne oblique :

OUI NON

Cas complexes: sols rouges Ortstein Fragipantexture sableuses

Date: 2020-08-06

Section 2B - PERTURBATIONS

la distance ET 

Terrestre

Étang

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES

photos (obligatoire):

Azimut:

En bordure ou traversé par un fossé



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)

Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD11 Numéro de milieu (carto):

Page 2 sur 102

0+

Profondeur (cm) Texture Abondance 
mouchetures 

Von Post

Section 5 - VÉGÉTATION

Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon) Hauteur(m):

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m):

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)

Horizon Couleur 
matrice

Couleur 
mouchetures

Dimension Contraste

Description du profil de sol (facultatif)

                                                                           
ESPÈCES par strate

 H (m) % absolu % relatif Espèce 
dominante 

(O/N)

Statut 
(FACH ou 

OBL)

Test de dominance

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

1

Nombre d'espèces dominantes NI

5

(A)

(B)

La végétation est-elle dominée par les 
hydrophytes ? (A>B)

OUI NON

Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL

        
EEE

Code Catégorie Description 

Fibrique 

1 

Mousse 

vivante 

Couche de mousse de vie. Ne peut 

être considéré comme "tourbe". 

2 Matériel 

végétal est 

mort 

La structure et la forme de la 

matière végétale est terminée. 

Tourbe ne vit pas. L'échantillon est 
normalement jaune-orange de 

couleur vive. L'échantillon est 

spongieux ou élastique, il reprend 

sa forme après la compression. . 

3 Matériel 

végétal très 

facilement 
distinguable 

Le matériel végétal est encore très 

faciles à distinguer. Solution jaune 

avec quelques débris végétaux. 
Coloration plus sombre. Bonne 

élasticité.  

4 Matériel 
végétal se 

désintègre 

Le matériel végétal en voie de 
décomposition. Solution brun clair à 

brun eau avec beaucoup de débris. 

Après pressage, l'échantillon permet 
une parfaite réplique de l'empreinte 

de main. Pas de tourbe s'échappe 

des doigts.  

Mésique 

5 
Certains 
matériaux 

non structurés 

est présent 

Le matériel végétal amorphe et non 
structurée. Solution définitivement 

brun. Sur serrant une très petite 

quantité de l'échantillon s'échappe 
entre les doigts.  

6 La moitié du 

matériel est 
non 

structurées 

Le matériel végétal a été 

décomposée dans près de la moitié 
de l'échantillon. Après pressage, 

environ un tiers de la tourbe 

s'échappe entre les doigts.  

Humique 

7 

Matériel 

végétal est 

pratiquement 
indiscernable 

Le matériel végétal d'origine est 

pratiquement imperceptible.  Sur 

légère pression, une petite quantité 
d'eau très sombre est émis. Lorsque 

la compression finale est réalisée, 

plus de la moitié de la matière 

échappe à la main.  

8 Pas de racines 

ou de fibres 

appréciables 

SI l’échantillon est pressé 

délicatement, il ne s’en échappe pas 

plus des deux tiers. 

9 Amorphe 

homogène 

Échantillon amorphe très homogène 

contenant pas de racines ou de 

fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise 
lors de la compression, et la quasi-

totalité de l'échantillon échappe à la 

main. 

10 Pudding 
homogène 

Matière homogène, à consistance 
gélatineuse. Très rare, et surtout 

dans les tourbes sédimentaires.  

Après pressage, tout l'échantillon 

s'échappe de la main. 

 

roc

Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum 49 Oui0,1 20

Vaccinium uliginosum 24 Oui0,01 10

Arctous alpina 12 Non0,01 5
Vaccinium vitis-idaea 12 Non0,01 5

Salix arctica 2 Non0,1 1

99410,23total:

Anthoxanthum monticola 36 Oui15
Campanula uniflora 12 Oui5

Carex bigelowii 12 Oui FACH5
Festuca brachyphylla 12 Oui5
Deschampsia cespitosa 7 Non FACH3

Cardamine bellidifolia 5 Non2

Potentilla hyparctica 5 Non2
Saxifraga tricuspidata 5 Non2

Luzula nivalis 2 Non1
Silene acaulis 2 Non1

Silene involucrata 2 Non1
10042total:



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)

Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD11 Numéro de milieu (carto):

Page 3 sur 102

Remarques :

SYNTHÈSE

OUI NONVégétation typique des milieux humides ?

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

Présence de sol hydromorphes ?

Cette station est-elle MH ?

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Type:
MaraisÉtang Marécage arborescent

Marécage arbustif Tourbière Terrestre

Si tourbière: Fen ouvert Bog ouvertTourbière boisée

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES

Traces Fèces Terrier Frottage/grattage

Habitat de poisson confirmé Habitat du poisson potentiel

Présence fauniques Brout

Autre:

Photos



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)

Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD34 Numéro de milieu (carto):

Page 4 sur 102

Section 1 - IDENTIFICATION

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Section 3A - HYDROLOGIE

Section 4A - SOL

Initials  évaluateur(s): ID

Photos: 20200729-093351-093345-09332

Profondeur de la nappe (cm): 10

Horizon organique (tourbe) (cm) : 2

Especes exotiques envahissantes:

% de la placette.

Point GPS (WGS 84): 371 ID

Terrain plat Haut de pente Bas de pente Mi-Pente Replat Dépression ouverte Dépression ferméeSituation :

Forme de terrain: Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)Concave Convexe Régulier Irrégulier

Type de lien hydrologique de surface Aucun cours d'eau / fossé

Connexion de la charge et de la décharge Traversé par un cours d'eau (littoral)Source d'un cours d'eau

Récepteur d'un cours d'eau En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Estuaire Marin Riverain Palustre LacustreContexte :

% de dépressions / % monticules : 20

Type de perturbation:

Pressions : indiquer le type de presion

Lac Cours d'eau Permanent Cours d'eau Intermittent Fossé Littoral AucunLien hydrologique: 

Indicateurs primaires Indicateurs secondaires

Inondé

Saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments

Odeur de soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond

Racines adventives

mésique humiquefibrique

Profondeur du roc (si observée)(cm) :

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :

Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) : 

Classe de drainage : 3

La végétation est-elle perturbée?

Les sols sont-ils perturbés?

L'hydrologie est-elle perturbée?

Est-ce un milieu anthopique?

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?

OUI NONPrésence de dépressions :

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Eau libre de surface OUI NON

Présence de drainage 
interne oblique :

OUI NON

Cas complexes: sols rouges Ortstein Fragipantexture sableuses

Date: 2020-07-29

Section 2B - PERTURBATIONS

la distance ET 

Terrestre

Étang

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES

photos (obligatoire):

Azimut:

En bordure ou traversé par un fossé



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)

Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD34 Numéro de milieu (carto):

Page 5 sur 102

0-2

2+

Profondeur (cm) Texture Abondance 
mouchetures 

Von Post

Section 5 - VÉGÉTATION

Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon) Hauteur(m):

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m):

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)

sable

Horizon Couleur 
matrice

Couleur 
mouchetures

Dimension Contraste

gris

Description du profil de sol (facultatif)

                                                                           
ESPÈCES par strate

 H (m) % absolu % relatif Espèce 
dominante 

(O/N)

Statut 
(FACH ou 

OBL)

Test de dominance

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

1

Nombre d'espèces dominantes NI

2

(A)

(B)

La végétation est-elle dominée par les 
hydrophytes ? (A>B)

OUI NON

Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL

        
EEE

Code Catégorie Description 

Fibrique 

1 

Mousse 

vivante 

Couche de mousse de vie. Ne peut 

être considéré comme "tourbe". 

2 Matériel 

végétal est 

mort 

La structure et la forme de la 

matière végétale est terminée. 

Tourbe ne vit pas. L'échantillon est 
normalement jaune-orange de 

couleur vive. L'échantillon est 

spongieux ou élastique, il reprend 

sa forme après la compression. . 

3 Matériel 

végétal très 

facilement 
distinguable 

Le matériel végétal est encore très 

faciles à distinguer. Solution jaune 

avec quelques débris végétaux. 
Coloration plus sombre. Bonne 

élasticité.  

4 Matériel 
végétal se 

désintègre 

Le matériel végétal en voie de 
décomposition. Solution brun clair à 

brun eau avec beaucoup de débris. 

Après pressage, l'échantillon permet 
une parfaite réplique de l'empreinte 

de main. Pas de tourbe s'échappe 

des doigts.  

Mésique 

5 
Certains 
matériaux 

non structurés 

est présent 

Le matériel végétal amorphe et non 
structurée. Solution définitivement 

brun. Sur serrant une très petite 

quantité de l'échantillon s'échappe 
entre les doigts.  

6 La moitié du 

matériel est 
non 

structurées 

Le matériel végétal a été 

décomposée dans près de la moitié 
de l'échantillon. Après pressage, 

environ un tiers de la tourbe 

s'échappe entre les doigts.  

Humique 

7 

Matériel 

végétal est 

pratiquement 
indiscernable 

Le matériel végétal d'origine est 

pratiquement imperceptible.  Sur 

légère pression, une petite quantité 
d'eau très sombre est émis. Lorsque 

la compression finale est réalisée, 

plus de la moitié de la matière 

échappe à la main.  

8 Pas de racines 

ou de fibres 

appréciables 

SI l’échantillon est pressé 

délicatement, il ne s’en échappe pas 

plus des deux tiers. 

9 Amorphe 

homogène 

Échantillon amorphe très homogène 

contenant pas de racines ou de 

fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise 
lors de la compression, et la quasi-

totalité de l'échantillon échappe à la 

main. 

10 Pudding 
homogène 

Matière homogène, à consistance 
gélatineuse. Très rare, et surtout 

dans les tourbes sédimentaires.  

Après pressage, tout l'échantillon 

s'échappe de la main. 

 

organique

Salix arctica 100 Oui0,1 10

100100,1total:

Carex aquatilis 32 Oui OBL70
Carex microglochin 27 Oui60

Astragalus eucosmus 18 Non40
Bistorta vivipara 7 Non15
Juncus castaneus 5 Non10

Euphrasia wettsteinii 2 Non5

Pedicularis hirsuta 2 Non5
Poa arctica 2 Non5

Carex atrofusca 1 Non3
Saxifraga hirculus 1 Non3

Tofieldia pusilla 1 Non3
98219total:



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)

Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD34 Numéro de milieu (carto):
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Remarques :

SYNTHÈSE

OUI NONVégétation typique des milieux humides ?

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

Présence de sol hydromorphes ?

Cette station est-elle MH ?

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Type:
MaraisÉtang Marécage arborescent

Marécage arbustif Tourbière Terrestre

Si tourbière: Fen ouvert Bog ouvertTourbière boisée

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES

Traces Fèces Terrier Frottage/grattage

Habitat de poisson confirmé Habitat du poisson potentiel

Présence fauniques Brout

Autre:

Photos



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)

Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD12 Numéro de milieu (carto):

Page 7 sur 102

Section 1 - IDENTIFICATION

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Section 3A - HYDROLOGIE

Section 4A - SOL

Initials  évaluateur(s): CS

Photos: 20200806_090753-090751-09074

Profondeur de la nappe (cm):

Horizon organique (tourbe) (cm) : 2

Especes exotiques envahissantes:

% de la placette.

Point GPS (WGS 84): 3882 CS

Terrain plat Haut de pente Bas de pente Mi-Pente Replat Dépression ouverte Dépression ferméeSituation :

Forme de terrain: Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)Concave Convexe Régulier Irrégulier

Type de lien hydrologique de surface Aucun cours d'eau / fossé

Connexion de la charge et de la décharge Traversé par un cours d'eau (littoral)Source d'un cours d'eau

Récepteur d'un cours d'eau En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Estuaire Marin Riverain Palustre LacustreContexte :

% de dépressions / % monticules : 25

Type de perturbation:

Pressions : indiquer le type de presion

Lac Cours d'eau Permanent Cours d'eau Intermittent Fossé Littoral AucunLien hydrologique: 

Indicateurs primaires Indicateurs secondaires

Inondé

Saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments

Odeur de soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond

Racines adventives

mésique humiquefibrique

Profondeur du roc (si observée)(cm) : 2+

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :

Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) : 

Classe de drainage :

La végétation est-elle perturbée?

Les sols sont-ils perturbés?

L'hydrologie est-elle perturbée?

Est-ce un milieu anthopique?

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?

OUI NONPrésence de dépressions :

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Eau libre de surface OUI NON

Présence de drainage 
interne oblique :

OUI NON

Cas complexes: sols rouges Ortstein Fragipantexture sableuses

Date: 2020-08-06

Section 2B - PERTURBATIONS

la distance ET 

Terrestre

Étang

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES

photos (obligatoire):

Azimut:

En bordure ou traversé par un fossé
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Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD12 Numéro de milieu (carto):
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0-2

2+

Profondeur (cm) Texture Abondance 
mouchetures 

Von Post

Section 5 - VÉGÉTATION

Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon) Hauteur(m):

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m):

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)

roc

Horizon Couleur 
matrice

Couleur 
mouchetures

Dimension Contraste

Description du profil de sol (facultatif)

                                                                           
ESPÈCES par strate

 H (m) % absolu % relatif Espèce 
dominante 

(O/N)

Statut 
(FACH ou 

OBL)

Test de dominance

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

2

Nombre d'espèces dominantes NI

4

(A)

(B)

La végétation est-elle dominée par les 
hydrophytes ? (A>B)

OUI NON

Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL

        
EEE

Code Catégorie Description 

Fibrique 

1 

Mousse 

vivante 

Couche de mousse de vie. Ne peut 

être considéré comme "tourbe". 

2 Matériel 

végétal est 

mort 

La structure et la forme de la 

matière végétale est terminée. 

Tourbe ne vit pas. L'échantillon est 
normalement jaune-orange de 

couleur vive. L'échantillon est 

spongieux ou élastique, il reprend 

sa forme après la compression. . 

3 Matériel 

végétal très 

facilement 
distinguable 

Le matériel végétal est encore très 

faciles à distinguer. Solution jaune 

avec quelques débris végétaux. 
Coloration plus sombre. Bonne 

élasticité.  

4 Matériel 
végétal se 

désintègre 

Le matériel végétal en voie de 
décomposition. Solution brun clair à 

brun eau avec beaucoup de débris. 

Après pressage, l'échantillon permet 
une parfaite réplique de l'empreinte 

de main. Pas de tourbe s'échappe 

des doigts.  

Mésique 

5 
Certains 
matériaux 

non structurés 

est présent 

Le matériel végétal amorphe et non 
structurée. Solution définitivement 

brun. Sur serrant une très petite 

quantité de l'échantillon s'échappe 
entre les doigts.  

6 La moitié du 

matériel est 
non 

structurées 

Le matériel végétal a été 

décomposée dans près de la moitié 
de l'échantillon. Après pressage, 

environ un tiers de la tourbe 

s'échappe entre les doigts.  

Humique 

7 

Matériel 

végétal est 

pratiquement 
indiscernable 

Le matériel végétal d'origine est 

pratiquement imperceptible.  Sur 

légère pression, une petite quantité 
d'eau très sombre est émis. Lorsque 

la compression finale est réalisée, 

plus de la moitié de la matière 

échappe à la main.  

8 Pas de racines 

ou de fibres 

appréciables 

SI l’échantillon est pressé 

délicatement, il ne s’en échappe pas 

plus des deux tiers. 

9 Amorphe 

homogène 

Échantillon amorphe très homogène 

contenant pas de racines ou de 

fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise 
lors de la compression, et la quasi-

totalité de l'échantillon échappe à la 

main. 

10 Pudding 
homogène 

Matière homogène, à consistance 
gélatineuse. Très rare, et surtout 

dans les tourbes sédimentaires.  

Après pressage, tout l'échantillon 

s'échappe de la main. 

 

organique

Salix herbacea 40 Oui0,01 50

Betula glandulosa 20 Oui FACH0,2 25

Salix arctica 16 Non0,1 20
Vaccinium uliginosum 12 Non0,01 15

Cassiope tetragona 4 Non0,1 5

Rhododendron tomentosum 4 Non0,1 5
Salix reticulata 4 Non0,01 5

1001250,53total:

Carex bigelowii 17 Oui FACH15
Bistorta vivipara 11 Oui10

Campanula uniflora 11 Oui10
Euphrasia wettsteinii 11 Oui10
Anthoxanthum monticola 6 Non5

Arctagrostis latifolia 6 Non5

Luzula nivalis 6 Non5
Oxytropis sp. 6 Non5

Pedicularis hirsuta 6 Non5
Poa arctica 6 Non5

Potentilla hyparctica 6 Non5
Silene acaulis 6 Non5
Luzula confusa 1 Non1

Parnassia kotzebuei 1 Non FACH1

Pyrola grandiflora 1 Non1
Trisetum spicatum 1 Non1

10289total:



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)

Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD12 Numéro de milieu (carto):
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Remarques :

SYNTHÈSE

OUI NONVégétation typique des milieux humides ?

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

Présence de sol hydromorphes ?

Cette station est-elle MH ?

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Type:
MaraisÉtang Marécage arborescent

Marécage arbustif Tourbière Terrestre

Si tourbière: Fen ouvert Bog ouvertTourbière boisée

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES

Traces Fèces Terrier Frottage/grattage

Habitat de poisson confirmé Habitat du poisson potentiel

Présence fauniques Brout

Autre:

Photos



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)

Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD09 Numéro de milieu (carto):

Page 10 sur 102

Section 1 - IDENTIFICATION

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Section 3A - HYDROLOGIE

Section 4A - SOL

Initials  évaluateur(s): ID

Photos: 20200806_101036(S)-101028)N)

Profondeur de la nappe (cm):

Horizon organique (tourbe) (cm) : 0

Especes exotiques envahissantes:

% de la placette.

Point GPS (WGS 84): 454 ID

Terrain plat Haut de pente Bas de pente Mi-Pente Replat Dépression ouverte Dépression ferméeSituation :

Forme de terrain: Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)Concave Convexe Régulier Irrégulier

Type de lien hydrologique de surface Aucun cours d'eau / fossé

Connexion de la charge et de la décharge Traversé par un cours d'eau (littoral)Source d'un cours d'eau

Récepteur d'un cours d'eau En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Estuaire Marin Riverain Palustre LacustreContexte :

% de dépressions / % monticules :

Type de perturbation:

Pressions : indiquer le type de presion

Lac Cours d'eau Permanent Cours d'eau Intermittent Fossé Littoral AucunLien hydrologique: 

Indicateurs primaires Indicateurs secondaires

Inondé

Saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments

Odeur de soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond

Racines adventives

mésique humiquefibrique

Profondeur du roc (si observée)(cm) : 0

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :

Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) : 

Classe de drainage :

La végétation est-elle perturbée?

Les sols sont-ils perturbés?

L'hydrologie est-elle perturbée?

Est-ce un milieu anthopique?

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?

OUI NONPrésence de dépressions :

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Eau libre de surface OUI NON

Présence de drainage 
interne oblique :

OUI NON

Cas complexes: sols rouges Ortstein Fragipantexture sableuses

Date: 2020-08-06

Section 2B - PERTURBATIONS

la distance ET 

Terrestre

Étang

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES

photos (obligatoire):

Azimut:

En bordure ou traversé par un fossé



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)

Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD09 Numéro de milieu (carto):
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0+

Profondeur (cm) Texture Abondance 
mouchetures 

Von Post

Section 5 - VÉGÉTATION

Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon) Hauteur(m):

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m):

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)

Horizon Couleur 
matrice

Couleur 
mouchetures

Dimension Contraste

Description du profil de sol (facultatif)

                                                                           
ESPÈCES par strate

 H (m) % absolu % relatif Espèce 
dominante 

(O/N)

Statut 
(FACH ou 

OBL)

Test de dominance

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

0

Nombre d'espèces dominantes NI

6

(A)

(B)

La végétation est-elle dominée par les 
hydrophytes ? (A>B)

OUI NON

Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL

        
EEE

Code Catégorie Description 

Fibrique 

1 

Mousse 

vivante 

Couche de mousse de vie. Ne peut 

être considéré comme "tourbe". 

2 Matériel 

végétal est 

mort 

La structure et la forme de la 

matière végétale est terminée. 

Tourbe ne vit pas. L'échantillon est 
normalement jaune-orange de 

couleur vive. L'échantillon est 

spongieux ou élastique, il reprend 

sa forme après la compression. . 

3 Matériel 

végétal très 

facilement 
distinguable 

Le matériel végétal est encore très 

faciles à distinguer. Solution jaune 

avec quelques débris végétaux. 
Coloration plus sombre. Bonne 

élasticité.  

4 Matériel 
végétal se 

désintègre 

Le matériel végétal en voie de 
décomposition. Solution brun clair à 

brun eau avec beaucoup de débris. 

Après pressage, l'échantillon permet 
une parfaite réplique de l'empreinte 

de main. Pas de tourbe s'échappe 

des doigts.  

Mésique 

5 
Certains 
matériaux 

non structurés 

est présent 

Le matériel végétal amorphe et non 
structurée. Solution définitivement 

brun. Sur serrant une très petite 

quantité de l'échantillon s'échappe 
entre les doigts.  

6 La moitié du 

matériel est 
non 

structurées 

Le matériel végétal a été 

décomposée dans près de la moitié 
de l'échantillon. Après pressage, 

environ un tiers de la tourbe 

s'échappe entre les doigts.  

Humique 

7 

Matériel 

végétal est 

pratiquement 
indiscernable 

Le matériel végétal d'origine est 

pratiquement imperceptible.  Sur 

légère pression, une petite quantité 
d'eau très sombre est émis. Lorsque 

la compression finale est réalisée, 

plus de la moitié de la matière 

échappe à la main.  

8 Pas de racines 

ou de fibres 

appréciables 

SI l’échantillon est pressé 

délicatement, il ne s’en échappe pas 

plus des deux tiers. 

9 Amorphe 

homogène 

Échantillon amorphe très homogène 

contenant pas de racines ou de 

fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise 
lors de la compression, et la quasi-

totalité de l'échantillon échappe à la 

main. 

10 Pudding 
homogène 

Matière homogène, à consistance 
gélatineuse. Très rare, et surtout 

dans les tourbes sédimentaires.  

Après pressage, tout l'échantillon 

s'échappe de la main. 

 

roc

Cassiope tetragona 33 Oui0,1 20

Rhododendron tomentosum 25 Oui0,1 15

Vaccinium uliginosum 25 Oui0,01 15
Vaccinium vitis-idaea 17 Non0,01 10

100600,22total:

Lichen 1 32 Oui30
Mousse 1 32 Oui30

Anthoxanthum monticola 21 Oui20
Poa arctica 5 Non5
Carex bigelowii 3 Non FACH3

Luzula nivalis 3 Non3

Silene involucrata 2 Non2
Draba nivalis 1 Non1

Stellaria longipes 1 Non1
10095total:



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)
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Remarques :

SYNTHÈSE

OUI NONVégétation typique des milieux humides ?

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

Présence de sol hydromorphes ?

Cette station est-elle MH ?

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Type:
MaraisÉtang Marécage arborescent

Marécage arbustif Tourbière Terrestre

Si tourbière: Fen ouvert Bog ouvertTourbière boisée

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES

Traces Fèces Terrier Frottage/grattage

Habitat de poisson confirmé Habitat du poisson potentiel

Présence fauniques Brout

Autre: Buse pattues entendues et caribous observés

Photos



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)

Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD13 Numéro de milieu (carto):
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Section 1 - IDENTIFICATION

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Section 3A - HYDROLOGIE

Section 4A - SOL

Initials  évaluateur(s): CS

Photos: 20200806_084753-084745

Profondeur de la nappe (cm): -

Horizon organique (tourbe) (cm) : 2

Especes exotiques envahissantes:

% de la placette.

Point GPS (WGS 84): 3864 CS

Terrain plat Haut de pente Bas de pente Mi-Pente Replat Dépression ouverte Dépression ferméeSituation :

Forme de terrain: Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)Concave Convexe Régulier Irrégulier

Type de lien hydrologique de surface Aucun cours d'eau / fossé

Connexion de la charge et de la décharge Traversé par un cours d'eau (littoral)Source d'un cours d'eau

Récepteur d'un cours d'eau En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Estuaire Marin Riverain Palustre LacustreContexte :

% de dépressions / % monticules :

Type de perturbation:

Pressions : indiquer le type de presion

Lac Cours d'eau Permanent Cours d'eau Intermittent Fossé Littoral AucunLien hydrologique: 

Indicateurs primaires Indicateurs secondaires

Inondé

Saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments

Odeur de soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond

Racines adventives

mésique humiquefibrique

Profondeur du roc (si observée)(cm) :

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :

Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) : 

Classe de drainage : 2

La végétation est-elle perturbée?

Les sols sont-ils perturbés?

L'hydrologie est-elle perturbée?

Est-ce un milieu anthopique?

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?

OUI NONPrésence de dépressions :

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Eau libre de surface OUI NON

Présence de drainage 
interne oblique :

OUI NON

Cas complexes: sols rouges Ortstein Fragipantexture sableuses

Date: 2020-08-06

Section 2B - PERTURBATIONS

la distance ET 

Terrestre

Étang

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES

photos (obligatoire):

Azimut:

En bordure ou traversé par un fossé



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)

Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD13 Numéro de milieu (carto):
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0-2

2-15

15+

Profondeur (cm) Texture Abondance 
mouchetures 

Von Post

Section 5 - VÉGÉTATION

Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon) Hauteur(m):

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m):

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)

sable et gravier

roc

Horizon Couleur 
matrice

Couleur 
mouchetures

Dimension Contraste

Description du profil de sol (facultatif)

                                                                           
ESPÈCES par strate

 H (m) % absolu % relatif Espèce 
dominante 

(O/N)

Statut 
(FACH ou 

OBL)

Test de dominance

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

0

Nombre d'espèces dominantes NI

5

(A)

(B)

La végétation est-elle dominée par les 
hydrophytes ? (A>B)

OUI NON

Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL

        
EEE

Code Catégorie Description 

Fibrique 

1 

Mousse 

vivante 

Couche de mousse de vie. Ne peut 

être considéré comme "tourbe". 

2 Matériel 

végétal est 

mort 

La structure et la forme de la 

matière végétale est terminée. 

Tourbe ne vit pas. L'échantillon est 
normalement jaune-orange de 

couleur vive. L'échantillon est 

spongieux ou élastique, il reprend 

sa forme après la compression. . 

3 Matériel 

végétal très 

facilement 
distinguable 

Le matériel végétal est encore très 

faciles à distinguer. Solution jaune 

avec quelques débris végétaux. 
Coloration plus sombre. Bonne 

élasticité.  

4 Matériel 
végétal se 

désintègre 

Le matériel végétal en voie de 
décomposition. Solution brun clair à 

brun eau avec beaucoup de débris. 

Après pressage, l'échantillon permet 
une parfaite réplique de l'empreinte 

de main. Pas de tourbe s'échappe 

des doigts.  

Mésique 

5 
Certains 
matériaux 

non structurés 

est présent 

Le matériel végétal amorphe et non 
structurée. Solution définitivement 

brun. Sur serrant une très petite 

quantité de l'échantillon s'échappe 
entre les doigts.  

6 La moitié du 

matériel est 
non 

structurées 

Le matériel végétal a été 

décomposée dans près de la moitié 
de l'échantillon. Après pressage, 

environ un tiers de la tourbe 

s'échappe entre les doigts.  

Humique 

7 

Matériel 

végétal est 

pratiquement 
indiscernable 

Le matériel végétal d'origine est 

pratiquement imperceptible.  Sur 

légère pression, une petite quantité 
d'eau très sombre est émis. Lorsque 

la compression finale est réalisée, 

plus de la moitié de la matière 

échappe à la main.  

8 Pas de racines 

ou de fibres 

appréciables 

SI l’échantillon est pressé 

délicatement, il ne s’en échappe pas 

plus des deux tiers. 

9 Amorphe 

homogène 

Échantillon amorphe très homogène 

contenant pas de racines ou de 

fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise 
lors de la compression, et la quasi-

totalité de l'échantillon échappe à la 

main. 

10 Pudding 
homogène 

Matière homogène, à consistance 
gélatineuse. Très rare, et surtout 

dans les tourbes sédimentaires.  

Après pressage, tout l'échantillon 

s'échappe de la main. 

 

organique

Vaccinium uliginosum 42 Oui0,01 25

Salix arctica 25 Oui0,1 15

Vaccinium vitis-idaea 25 Oui0,01 15
Cassiope tetragona 8 Non0,1 5

100600,22total:

Oxytropis maydelliana 42 Oui30
Anthoxanthum monticola 21 Oui15

Poa arctica 14 Non10
Trisetum spicatum 7 Non5
Bistorta vivipara 4 Non3

Carex bigelowii 4 Non FACH3

Luzula nivalis 4 Non3
Cerastium alpinum 3 Non2

9971total:
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Remarques :

SYNTHÈSE

OUI NONVégétation typique des milieux humides ?

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

Présence de sol hydromorphes ?

Cette station est-elle MH ?

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Type:
MaraisÉtang Marécage arborescent

Marécage arbustif Tourbière Terrestre

Si tourbière: Fen ouvert Bog ouvertTourbière boisée

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES

Traces Fèces Terrier Frottage/grattage

Habitat de poisson confirmé Habitat du poisson potentiel

Présence fauniques Brout

Autre:

Photos



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)

Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD32 Numéro de milieu (carto):

Page 16 sur 102

Section 1 - IDENTIFICATION

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Section 3A - HYDROLOGIE

Section 4A - SOL

Initials  évaluateur(s): CS

Photos: 20200729_115324-115319-11532

Profondeur de la nappe (cm):

Horizon organique (tourbe) (cm) : 10

Especes exotiques envahissantes:

% de la placette.

Point GPS (WGS 84): 1282 CS

Terrain plat Haut de pente Bas de pente Mi-Pente Replat Dépression ouverte Dépression ferméeSituation :

Forme de terrain: Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)Concave Convexe Régulier Irrégulier

Type de lien hydrologique de surface Aucun cours d'eau / fossé

Connexion de la charge et de la décharge Traversé par un cours d'eau (littoral)Source d'un cours d'eau

Récepteur d'un cours d'eau En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Estuaire Marin Riverain Palustre LacustreContexte :

% de dépressions / % monticules : <5

Type de perturbation:

Pressions : indiquer le type de presion

Lac Cours d'eau Permanent Cours d'eau Intermittent Fossé Littoral AucunLien hydrologique: 

Indicateurs primaires Indicateurs secondaires

Inondé

Saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments

Odeur de soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond

Racines adventives

mésique humiquefibrique

Profondeur du roc (si observée)(cm) :

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :

Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) : 

Classe de drainage :

La végétation est-elle perturbée?

Les sols sont-ils perturbés?

L'hydrologie est-elle perturbée?

Est-ce un milieu anthopique?

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?

OUI NONPrésence de dépressions :

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Eau libre de surface OUI NON

Présence de drainage 
interne oblique :

OUI NON

Cas complexes: sols rouges Ortstein Fragipantexture sableuses

Date: 2020-07-29

Section 2B - PERTURBATIONS

la distance ET 

Terrestre

Étang

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES

photos (obligatoire):

Azimut:

En bordure ou traversé par un fossé
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Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD32 Numéro de milieu (carto):
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0-10

10+

Profondeur (cm) Texture Abondance 
mouchetures 

Von Post

Section 5 - VÉGÉTATION

Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon) Hauteur(m):

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m):

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)

roc

Horizon Couleur 
matrice

Couleur 
mouchetures

Dimension Contraste

Description du profil de sol (facultatif)

                                                                           
ESPÈCES par strate

 H (m) % absolu % relatif Espèce 
dominante 

(O/N)

Statut 
(FACH ou 

OBL)

Test de dominance

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

0

Nombre d'espèces dominantes NI

3

(A)

(B)

La végétation est-elle dominée par les 
hydrophytes ? (A>B)

OUI NON

Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL

        
EEE

Code Catégorie Description 

Fibrique 

1 

Mousse 

vivante 

Couche de mousse de vie. Ne peut 

être considéré comme "tourbe". 

2 Matériel 

végétal est 

mort 

La structure et la forme de la 

matière végétale est terminée. 

Tourbe ne vit pas. L'échantillon est 
normalement jaune-orange de 

couleur vive. L'échantillon est 

spongieux ou élastique, il reprend 

sa forme après la compression. . 

3 Matériel 

végétal très 

facilement 
distinguable 

Le matériel végétal est encore très 

faciles à distinguer. Solution jaune 

avec quelques débris végétaux. 
Coloration plus sombre. Bonne 

élasticité.  

4 Matériel 
végétal se 

désintègre 

Le matériel végétal en voie de 
décomposition. Solution brun clair à 

brun eau avec beaucoup de débris. 

Après pressage, l'échantillon permet 
une parfaite réplique de l'empreinte 

de main. Pas de tourbe s'échappe 

des doigts.  

Mésique 

5 
Certains 
matériaux 

non structurés 

est présent 

Le matériel végétal amorphe et non 
structurée. Solution définitivement 

brun. Sur serrant une très petite 

quantité de l'échantillon s'échappe 
entre les doigts.  

6 La moitié du 

matériel est 
non 

structurées 

Le matériel végétal a été 

décomposée dans près de la moitié 
de l'échantillon. Après pressage, 

environ un tiers de la tourbe 

s'échappe entre les doigts.  

Humique 

7 

Matériel 

végétal est 

pratiquement 
indiscernable 

Le matériel végétal d'origine est 

pratiquement imperceptible.  Sur 

légère pression, une petite quantité 
d'eau très sombre est émis. Lorsque 

la compression finale est réalisée, 

plus de la moitié de la matière 

échappe à la main.  

8 Pas de racines 

ou de fibres 

appréciables 

SI l’échantillon est pressé 

délicatement, il ne s’en échappe pas 

plus des deux tiers. 

9 Amorphe 

homogène 

Échantillon amorphe très homogène 

contenant pas de racines ou de 

fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise 
lors de la compression, et la quasi-

totalité de l'échantillon échappe à la 

main. 

10 Pudding 
homogène 

Matière homogène, à consistance 
gélatineuse. Très rare, et surtout 

dans les tourbes sédimentaires.  

Après pressage, tout l'échantillon 

s'échappe de la main. 

 

organique

Vaccinium uliginosum 78 Oui0,01 70

Arctous alpina 11 Non0,01 10

Dryas integrifolia 6 Non0,1 5
Salix reticulata 6 Non0,01 5

101900,13total:

Pyrola grandiflora 41 Oui30
Carex lachenalii 27 Oui20

Bistorta vivipara 14 Non10
Silene acaulis 14 Non10
Poa arctica 3 Non2

Oxytropis maydelliana 1 Non1

Trisetum spicatum 1 Non1
10174total:
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Remarques :

SYNTHÈSE

OUI NONVégétation typique des milieux humides ?

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

Présence de sol hydromorphes ?

Cette station est-elle MH ?

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Type:
MaraisÉtang Marécage arborescent

Marécage arbustif Tourbière Terrestre

Si tourbière: Fen ouvert Bog ouvertTourbière boisée

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES

Traces Fèces Terrier Frottage/grattage

Habitat de poisson confirmé Habitat du poisson potentiel

Présence fauniques Brout

Autre:

Photos



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)

Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD33 Numéro de milieu (carto):

Page 19 sur 102

Section 1 - IDENTIFICATION

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Section 3A - HYDROLOGIE

Section 4A - SOL

Initials  évaluateur(s): CS

Photos: 20200729_094603-094559

Profondeur de la nappe (cm):

Horizon organique (tourbe) (cm) : 10

Especes exotiques envahissantes:

% de la placette.

Point GPS (WGS 84): BD36

Terrain plat Haut de pente Bas de pente Mi-Pente Replat Dépression ouverte Dépression ferméeSituation :

Forme de terrain: Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)Concave Convexe Régulier Irrégulier

Type de lien hydrologique de surface Aucun cours d'eau / fossé

Connexion de la charge et de la décharge Traversé par un cours d'eau (littoral)Source d'un cours d'eau

Récepteur d'un cours d'eau En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Estuaire Marin Riverain Palustre LacustreContexte :

% de dépressions / % monticules : 15

Type de perturbation:

Pressions : indiquer le type de presion

Lac Cours d'eau Permanent Cours d'eau Intermittent Fossé Littoral AucunLien hydrologique: 

Indicateurs primaires Indicateurs secondaires

Inondé

Saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments

Odeur de soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond

Racines adventives

mésique humiquefibrique

Profondeur du roc (si observée)(cm) : 10+

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :

Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) : 

Classe de drainage :

La végétation est-elle perturbée?

Les sols sont-ils perturbés?

L'hydrologie est-elle perturbée?

Est-ce un milieu anthopique?

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?

OUI NONPrésence de dépressions :

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Eau libre de surface OUI NON

Présence de drainage 
interne oblique :

OUI NON

Cas complexes: sols rouges Ortstein Fragipantexture sableuses

Date: 2020-07-29

Section 2B - PERTURBATIONS

la distance ET 

Terrestre

Étang

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES

photos (obligatoire):

Azimut:

En bordure ou traversé par un fossé



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)

Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD33 Numéro de milieu (carto):
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0-10

10+

Profondeur (cm) Texture Abondance 
mouchetures 

Von Post

Section 5 - VÉGÉTATION

Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon) Hauteur(m):

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m):

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)

roc

Horizon Couleur 
matrice

Couleur 
mouchetures

Dimension Contraste

Description du profil de sol (facultatif)

                                                                           
ESPÈCES par strate

 H (m) % absolu % relatif Espèce 
dominante 

(O/N)

Statut 
(FACH ou 

OBL)

Test de dominance

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

0

Nombre d'espèces dominantes NI

3

(A)

(B)

La végétation est-elle dominée par les 
hydrophytes ? (A>B)

OUI NON

Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL

        
EEE

Code Catégorie Description 

Fibrique 

1 

Mousse 

vivante 

Couche de mousse de vie. Ne peut 

être considéré comme "tourbe". 

2 Matériel 

végétal est 

mort 

La structure et la forme de la 

matière végétale est terminée. 

Tourbe ne vit pas. L'échantillon est 
normalement jaune-orange de 

couleur vive. L'échantillon est 

spongieux ou élastique, il reprend 

sa forme après la compression. . 

3 Matériel 

végétal très 

facilement 
distinguable 

Le matériel végétal est encore très 

faciles à distinguer. Solution jaune 

avec quelques débris végétaux. 
Coloration plus sombre. Bonne 

élasticité.  

4 Matériel 
végétal se 

désintègre 

Le matériel végétal en voie de 
décomposition. Solution brun clair à 

brun eau avec beaucoup de débris. 

Après pressage, l'échantillon permet 
une parfaite réplique de l'empreinte 

de main. Pas de tourbe s'échappe 

des doigts.  

Mésique 

5 
Certains 
matériaux 

non structurés 

est présent 

Le matériel végétal amorphe et non 
structurée. Solution définitivement 

brun. Sur serrant une très petite 

quantité de l'échantillon s'échappe 
entre les doigts.  

6 La moitié du 

matériel est 
non 

structurées 

Le matériel végétal a été 

décomposée dans près de la moitié 
de l'échantillon. Après pressage, 

environ un tiers de la tourbe 

s'échappe entre les doigts.  

Humique 

7 

Matériel 

végétal est 

pratiquement 
indiscernable 

Le matériel végétal d'origine est 

pratiquement imperceptible.  Sur 

légère pression, une petite quantité 
d'eau très sombre est émis. Lorsque 

la compression finale est réalisée, 

plus de la moitié de la matière 

échappe à la main.  

8 Pas de racines 

ou de fibres 

appréciables 

SI l’échantillon est pressé 

délicatement, il ne s’en échappe pas 

plus des deux tiers. 

9 Amorphe 

homogène 

Échantillon amorphe très homogène 

contenant pas de racines ou de 

fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise 
lors de la compression, et la quasi-

totalité de l'échantillon échappe à la 

main. 

10 Pudding 
homogène 

Matière homogène, à consistance 
gélatineuse. Très rare, et surtout 

dans les tourbes sédimentaires.  

Après pressage, tout l'échantillon 

s'échappe de la main. 

 

organique

Salix reticulata 82 Oui0,01 50

Salix arctica 8 Non0,1 5

Vaccinium uliginosum 8 Non0,01 5
Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum 2 Non0,1 1

100610,22total:

Bistorta vivipara 38 Oui30
Astragalus eucosmus 26 Oui20

Pedicularis hirsuta 13 Non10
Arctagrostis latifolia 6 Non5
Carex aquatilis 6 Non OBL5

Euphrasia wettsteinii 6 Non5

Draba sp. 1 Non1
Juncus sp. 1 Non1

Tofieldia pusilla 1 Non1
9878total:
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Remarques :

SYNTHÈSE

OUI NONVégétation typique des milieux humides ?

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

Présence de sol hydromorphes ?

Cette station est-elle MH ?

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Type:
MaraisÉtang Marécage arborescent

Marécage arbustif Tourbière Terrestre

Si tourbière: Fen ouvert Bog ouvertTourbière boisée

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES

Traces Fèces Terrier Frottage/grattage

Habitat de poisson confirmé Habitat du poisson potentiel

Présence fauniques Brout

Autre:

Photos



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)

Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD19 Numéro de milieu (carto):
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Section 1 - IDENTIFICATION

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Section 3A - HYDROLOGIE

Section 4A - SOL

Initials  évaluateur(s): CS

Photos: 20200802_142637-142634-14263

Profondeur de la nappe (cm):

Horizon organique (tourbe) (cm) : -

Especes exotiques envahissantes:

% de la placette.

Point GPS (WGS 84): 3369 CS

Terrain plat Haut de pente Bas de pente Mi-Pente Replat Dépression ouverte Dépression ferméeSituation :

Forme de terrain: Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)Concave Convexe Régulier Irrégulier

Type de lien hydrologique de surface Aucun cours d'eau / fossé

Connexion de la charge et de la décharge Traversé par un cours d'eau (littoral)Source d'un cours d'eau

Récepteur d'un cours d'eau En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Estuaire Marin Riverain Palustre LacustreContexte :

% de dépressions / % monticules : 10

Type de perturbation:

Pressions : indiquer le type de presion

Lac Cours d'eau Permanent Cours d'eau Intermittent Fossé Littoral AucunLien hydrologique: 

Indicateurs primaires Indicateurs secondaires

Inondé

Saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments

Odeur de soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond

Racines adventives

mésique humiquefibrique

Profondeur du roc (si observée)(cm) : 0

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :

Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) : 

Classe de drainage :

La végétation est-elle perturbée?

Les sols sont-ils perturbés?

L'hydrologie est-elle perturbée?

Est-ce un milieu anthopique?

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?

OUI NONPrésence de dépressions :

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Eau libre de surface OUI NON

Présence de drainage 
interne oblique :

OUI NON

Cas complexes: sols rouges Ortstein Fragipantexture sableuses

Date: 2020-08-02

Section 2B - PERTURBATIONS

la distance ET 

Terrestre

Étang

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES

photos (obligatoire):

Azimut:

En bordure ou traversé par un fossé
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0+

Profondeur (cm) Texture Abondance 
mouchetures 

Von Post

Section 5 - VÉGÉTATION

Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon) Hauteur(m):

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m):

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)

Horizon Couleur 
matrice

Couleur 
mouchetures

Dimension Contraste

Description du profil de sol (facultatif)

                                                                           
ESPÈCES par strate

 H (m) % absolu % relatif Espèce 
dominante 

(O/N)

Statut 
(FACH ou 

OBL)

Test de dominance

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

0

Nombre d'espèces dominantes NI

5

(A)

(B)

La végétation est-elle dominée par les 
hydrophytes ? (A>B)

OUI NON

Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL

        
EEE

Code Catégorie Description 

Fibrique 

1 

Mousse 

vivante 

Couche de mousse de vie. Ne peut 

être considéré comme "tourbe". 

2 Matériel 

végétal est 

mort 

La structure et la forme de la 

matière végétale est terminée. 

Tourbe ne vit pas. L'échantillon est 
normalement jaune-orange de 

couleur vive. L'échantillon est 

spongieux ou élastique, il reprend 

sa forme après la compression. . 

3 Matériel 

végétal très 

facilement 
distinguable 

Le matériel végétal est encore très 

faciles à distinguer. Solution jaune 

avec quelques débris végétaux. 
Coloration plus sombre. Bonne 

élasticité.  

4 Matériel 
végétal se 

désintègre 

Le matériel végétal en voie de 
décomposition. Solution brun clair à 

brun eau avec beaucoup de débris. 

Après pressage, l'échantillon permet 
une parfaite réplique de l'empreinte 

de main. Pas de tourbe s'échappe 

des doigts.  

Mésique 

5 
Certains 
matériaux 

non structurés 

est présent 

Le matériel végétal amorphe et non 
structurée. Solution définitivement 

brun. Sur serrant une très petite 

quantité de l'échantillon s'échappe 
entre les doigts.  

6 La moitié du 

matériel est 
non 

structurées 

Le matériel végétal a été 

décomposée dans près de la moitié 
de l'échantillon. Après pressage, 

environ un tiers de la tourbe 

s'échappe entre les doigts.  

Humique 

7 

Matériel 

végétal est 

pratiquement 
indiscernable 

Le matériel végétal d'origine est 

pratiquement imperceptible.  Sur 

légère pression, une petite quantité 
d'eau très sombre est émis. Lorsque 

la compression finale est réalisée, 

plus de la moitié de la matière 

échappe à la main.  

8 Pas de racines 

ou de fibres 

appréciables 

SI l’échantillon est pressé 

délicatement, il ne s’en échappe pas 

plus des deux tiers. 

9 Amorphe 

homogène 

Échantillon amorphe très homogène 

contenant pas de racines ou de 

fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise 
lors de la compression, et la quasi-

totalité de l'échantillon échappe à la 

main. 

10 Pudding 
homogène 

Matière homogène, à consistance 
gélatineuse. Très rare, et surtout 

dans les tourbes sédimentaires.  

Après pressage, tout l'échantillon 

s'échappe de la main. 

 

roc

Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum 25 Oui0,1 20

Vaccinium uliginosum 19 Oui0,01 15

Vaccinium vitis-idaea 19 Oui0,01 15
Arctous alpina 12 Non0,01 10

Salix arctophila 12 Non0,1 10

Betula glandulosa 6 Non FACH0,2 5
Dryas integrifolia 6 Non0,1 5

Salix alaxensis 1 Non0,1 1

100810,63total:

Anthoxanthum monticola 29 Oui5

Pedicularis hirsuta 29 Oui5
Bistorta vivipara 6 Non1
Campanula rotundifolia 6 Non1

Festuca brachyphylla 6 Non1
Luzula nivalis 6 Non1

Poa arctica 6 Non1
Saxifraga tricuspidata 6 Non1

Silene acaulis 6 Non1

10017total:



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)

Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD19 Numéro de milieu (carto):
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Remarques :

SYNTHÈSE

OUI NONVégétation typique des milieux humides ?

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

Présence de sol hydromorphes ?

Cette station est-elle MH ?

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Type:
MaraisÉtang Marécage arborescent

Marécage arbustif Tourbière Terrestre

Si tourbière: Fen ouvert Bog ouvertTourbière boisée

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES

Traces Fèces Terrier Frottage/grattage

Habitat de poisson confirmé Habitat du poisson potentiel

Présence fauniques Brout

Autre:

Photos



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)

Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD18 Numéro de milieu (carto):

Page 25 sur 102

Section 1 - IDENTIFICATION

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Section 3A - HYDROLOGIE

Section 4A - SOL

Initials  évaluateur(s): ID

Photos: 20200802_145238-145234

Profondeur de la nappe (cm): 10

Horizon organique (tourbe) (cm) : 10

Especes exotiques envahissantes:

% de la placette.

Point GPS (WGS 84): 391 ID

Terrain plat Haut de pente Bas de pente Mi-Pente Replat Dépression ouverte Dépression ferméeSituation :

Forme de terrain: Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)Concave Convexe Régulier Irrégulier

Type de lien hydrologique de surface Aucun cours d'eau / fossé

Connexion de la charge et de la décharge Traversé par un cours d'eau (littoral)Source d'un cours d'eau

Récepteur d'un cours d'eau En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Estuaire Marin Riverain Palustre LacustreContexte :

% de dépressions / % monticules : 10

Type de perturbation:

Pressions : indiquer le type de presion

Lac Cours d'eau Permanent Cours d'eau Intermittent Fossé Littoral AucunLien hydrologique: 

Indicateurs primaires Indicateurs secondaires

Inondé

Saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments

Odeur de soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond

Racines adventives

mésique humiquefibrique

Profondeur du roc (si observée)(cm) :

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :

Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) : 

Classe de drainage : 4

La végétation est-elle perturbée?

Les sols sont-ils perturbés?

L'hydrologie est-elle perturbée?

Est-ce un milieu anthopique?

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?

OUI NONPrésence de dépressions :

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Eau libre de surface OUI NON

Présence de drainage 
interne oblique :

OUI NON

Cas complexes: sols rouges Ortstein Fragipantexture sableuses

Date: 2020-08-02

Section 2B - PERTURBATIONS

la distance ET 

Terrestre

Étang

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES

photos (obligatoire):

Azimut:

En bordure ou traversé par un fossé



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)

Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD18 Numéro de milieu (carto):
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0-10

10+

Profondeur (cm) Texture Abondance 
mouchetures 

Von Post

Section 5 - VÉGÉTATION

Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon) Hauteur(m):

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m):

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)

sable loameux

Horizon Couleur 
matrice

Couleur 
mouchetures

Dimension Contraste

gris/brun

Description du profil de sol (facultatif)

                                                                           
ESPÈCES par strate

 H (m) % absolu % relatif Espèce 
dominante 

(O/N)

Statut 
(FACH ou 

OBL)

Test de dominance

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

2

Nombre d'espèces dominantes NI

2

(A)

(B)

La végétation est-elle dominée par les 
hydrophytes ? (A>B)

OUI NON

Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL

        
EEE

Code Catégorie Description 

Fibrique 

1 

Mousse 

vivante 

Couche de mousse de vie. Ne peut 

être considéré comme "tourbe". 

2 Matériel 

végétal est 

mort 

La structure et la forme de la 

matière végétale est terminée. 

Tourbe ne vit pas. L'échantillon est 
normalement jaune-orange de 

couleur vive. L'échantillon est 

spongieux ou élastique, il reprend 

sa forme après la compression. . 

3 Matériel 

végétal très 

facilement 
distinguable 

Le matériel végétal est encore très 

faciles à distinguer. Solution jaune 

avec quelques débris végétaux. 
Coloration plus sombre. Bonne 

élasticité.  

4 Matériel 
végétal se 

désintègre 

Le matériel végétal en voie de 
décomposition. Solution brun clair à 

brun eau avec beaucoup de débris. 

Après pressage, l'échantillon permet 
une parfaite réplique de l'empreinte 

de main. Pas de tourbe s'échappe 

des doigts.  

Mésique 

5 
Certains 
matériaux 

non structurés 

est présent 

Le matériel végétal amorphe et non 
structurée. Solution définitivement 

brun. Sur serrant une très petite 

quantité de l'échantillon s'échappe 
entre les doigts.  

6 La moitié du 

matériel est 
non 

structurées 

Le matériel végétal a été 

décomposée dans près de la moitié 
de l'échantillon. Après pressage, 

environ un tiers de la tourbe 

s'échappe entre les doigts.  

Humique 

7 

Matériel 

végétal est 

pratiquement 
indiscernable 

Le matériel végétal d'origine est 

pratiquement imperceptible.  Sur 

légère pression, une petite quantité 
d'eau très sombre est émis. Lorsque 

la compression finale est réalisée, 

plus de la moitié de la matière 

échappe à la main.  

8 Pas de racines 

ou de fibres 

appréciables 

SI l’échantillon est pressé 

délicatement, il ne s’en échappe pas 

plus des deux tiers. 

9 Amorphe 

homogène 

Échantillon amorphe très homogène 

contenant pas de racines ou de 

fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise 
lors de la compression, et la quasi-

totalité de l'échantillon échappe à la 

main. 

10 Pudding 
homogène 

Matière homogène, à consistance 
gélatineuse. Très rare, et surtout 

dans les tourbes sédimentaires.  

Après pressage, tout l'échantillon 

s'échappe de la main. 

 

organique

Salix arctica 60 Oui0,15 30

Betula glandulosa 30 Oui FACH0,2 15

Salix herbacea 10 Non0,01 5
100500,36total:

Sphagnum 1 37 Oui70
Carex aquatilis 21 Oui OBL40

Carex membranacea 11 Non20
Carex rariflora 8 Non15
Eriophorum angustifolium 5 Non10

Rhynchospora alba 4 Non OBL8

Arctagrostis latifolia 3 Non5
Bistorta vivipara 3 Non5

Carex lachenalii 3 Non5
Juncus castaneus 2 Non3

Luzula nivalis 2 Non3
Poa arctica 2 Non3
Potentilla hyparctica 1 Non2

Saxifraga hirculus 1 Non1

103190total:
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Remarques :

SYNTHÈSE

OUI NONVégétation typique des milieux humides ?

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

Présence de sol hydromorphes ?

Cette station est-elle MH ?

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Type:
MaraisÉtang Marécage arborescent

Marécage arbustif Tourbière Terrestre

Si tourbière: Fen ouvert Bog ouvertTourbière boisée

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES

Traces Fèces Terrier Frottage/grattage

Habitat de poisson confirmé Habitat du poisson potentiel

Présence fauniques Brout

Autre:

Photos



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)

Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD22 Numéro de milieu (carto):

Page 28 sur 102

Section 1 - IDENTIFICATION

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Section 3A - HYDROLOGIE

Section 4A - SOL

Initials  évaluateur(s): CS

Photos: 20200802_125742-125739

Profondeur de la nappe (cm): 10

Horizon organique (tourbe) (cm) : 25

Especes exotiques envahissantes:

% de la placette.

Point GPS (WGS 84): 3275 CS

Terrain plat Haut de pente Bas de pente Mi-Pente Replat Dépression ouverte Dépression ferméeSituation :

Forme de terrain: Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)Concave Convexe Régulier Irrégulier

Type de lien hydrologique de surface Aucun cours d'eau / fossé

Connexion de la charge et de la décharge Traversé par un cours d'eau (littoral)Source d'un cours d'eau

Récepteur d'un cours d'eau En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Estuaire Marin Riverain Palustre LacustreContexte :

% de dépressions / % monticules : 30

Type de perturbation:

Pressions : indiquer le type de presion

Lac Cours d'eau Permanent Cours d'eau Intermittent Fossé Littoral AucunLien hydrologique: 

Indicateurs primaires Indicateurs secondaires

Inondé

Saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments

Odeur de soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond

Racines adventives

mésique humiquefibrique

Profondeur du roc (si observée)(cm) : 25

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :

Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) : 

Classe de drainage :

La végétation est-elle perturbée?

Les sols sont-ils perturbés?

L'hydrologie est-elle perturbée?

Est-ce un milieu anthopique?

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?

OUI NONPrésence de dépressions :

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Eau libre de surface OUI NON

Présence de drainage 
interne oblique :

OUI NON

Cas complexes: sols rouges Ortstein Fragipantexture sableuses

Date: 2020-08-02

Section 2B - PERTURBATIONS

la distance ET 

Terrestre

Étang

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES

photos (obligatoire):

Azimut:

En bordure ou traversé par un fossé
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0-25

25+

Profondeur (cm) Texture Abondance 
mouchetures 

Von Post

Section 5 - VÉGÉTATION

Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon) Hauteur(m):

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m):

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)

roc

Horizon Couleur 
matrice

Couleur 
mouchetures

Dimension Contraste

Description du profil de sol (facultatif)

                                                                           
ESPÈCES par strate

 H (m) % absolu % relatif Espèce 
dominante 

(O/N)

Statut 
(FACH ou 

OBL)

Test de dominance

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

1

Nombre d'espèces dominantes NI

2

(A)

(B)

La végétation est-elle dominée par les 
hydrophytes ? (A>B)

OUI NON

Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL

        
EEE

Code Catégorie Description 

Fibrique 

1 

Mousse 

vivante 

Couche de mousse de vie. Ne peut 

être considéré comme "tourbe". 

2 Matériel 

végétal est 

mort 

La structure et la forme de la 

matière végétale est terminée. 

Tourbe ne vit pas. L'échantillon est 
normalement jaune-orange de 

couleur vive. L'échantillon est 

spongieux ou élastique, il reprend 

sa forme après la compression. . 

3 Matériel 

végétal très 

facilement 
distinguable 

Le matériel végétal est encore très 

faciles à distinguer. Solution jaune 

avec quelques débris végétaux. 
Coloration plus sombre. Bonne 

élasticité.  

4 Matériel 
végétal se 

désintègre 

Le matériel végétal en voie de 
décomposition. Solution brun clair à 

brun eau avec beaucoup de débris. 

Après pressage, l'échantillon permet 
une parfaite réplique de l'empreinte 

de main. Pas de tourbe s'échappe 

des doigts.  

Mésique 

5 
Certains 
matériaux 

non structurés 

est présent 

Le matériel végétal amorphe et non 
structurée. Solution définitivement 

brun. Sur serrant une très petite 

quantité de l'échantillon s'échappe 
entre les doigts.  

6 La moitié du 

matériel est 
non 

structurées 

Le matériel végétal a été 

décomposée dans près de la moitié 
de l'échantillon. Après pressage, 

environ un tiers de la tourbe 

s'échappe entre les doigts.  

Humique 

7 

Matériel 

végétal est 

pratiquement 
indiscernable 

Le matériel végétal d'origine est 

pratiquement imperceptible.  Sur 

légère pression, une petite quantité 
d'eau très sombre est émis. Lorsque 

la compression finale est réalisée, 

plus de la moitié de la matière 

échappe à la main.  

8 Pas de racines 

ou de fibres 

appréciables 

SI l’échantillon est pressé 

délicatement, il ne s’en échappe pas 

plus des deux tiers. 

9 Amorphe 

homogène 

Échantillon amorphe très homogène 

contenant pas de racines ou de 

fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise 
lors de la compression, et la quasi-

totalité de l'échantillon échappe à la 

main. 

10 Pudding 
homogène 

Matière homogène, à consistance 
gélatineuse. Très rare, et surtout 

dans les tourbes sédimentaires.  

Après pressage, tout l'échantillon 

s'échappe de la main. 

 

organique

Salix arctica 60 Oui0,1 55

Betula glandulosa 11 Non FACH0,2 10

Salix reticulata 11 Non0,01 10
Vaccinium uliginosum 11 Non0,01 10

Salix alaxensis 5 Non0,1 5

Dryas integrifolia 2 Non0,1 2
100920,52total:

Carex norvegica 53 Oui50
Carex aquatilis 21 Oui OBL20

Carex rariflora 11 Non10
Bistorta vivipara 5 Non5
Carex nardina 5 Non5

Pedicularis hirsuta 2 Non2

Saxifraga hirculus 2 Non2
9994total:
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Remarques :

SYNTHÈSE

OUI NONVégétation typique des milieux humides ?

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

Présence de sol hydromorphes ?

Cette station est-elle MH ?

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Type:
MaraisÉtang Marécage arborescent

Marécage arbustif Tourbière Terrestre

Si tourbière: Fen ouvert Bog ouvertTourbière boisée

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES

Traces Fèces Terrier Frottage/grattage

Habitat de poisson confirmé Habitat du poisson potentiel

Présence fauniques Brout

Autre:

Photos



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)

Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD14 Numéro de milieu (carto):
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Section 1 - IDENTIFICATION

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Section 3A - HYDROLOGIE

Section 4A - SOL

Initials  évaluateur(s): ID

Photos: 20200802_165319-165316

Profondeur de la nappe (cm):

Horizon organique (tourbe) (cm) : 30

Especes exotiques envahissantes:

% de la placette.

Point GPS (WGS 84): 394 ID

Terrain plat Haut de pente Bas de pente Mi-Pente Replat Dépression ouverte Dépression ferméeSituation :

Forme de terrain: Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)Concave Convexe Régulier Irrégulier

Type de lien hydrologique de surface Aucun cours d'eau / fossé

Connexion de la charge et de la décharge Traversé par un cours d'eau (littoral)Source d'un cours d'eau

Récepteur d'un cours d'eau En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Estuaire Marin Riverain Palustre LacustreContexte :

% de dépressions / % monticules : 10

Type de perturbation:

Pressions : indiquer le type de presion

Lac Cours d'eau Permanent Cours d'eau Intermittent Fossé Littoral AucunLien hydrologique: 

Indicateurs primaires Indicateurs secondaires

Inondé

Saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments

Odeur de soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond

Racines adventives

mésique humiquefibrique

Profondeur du roc (si observée)(cm) : 30

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :

Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) : 

Classe de drainage : 4

La végétation est-elle perturbée?

Les sols sont-ils perturbés?

L'hydrologie est-elle perturbée?

Est-ce un milieu anthopique?

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?

OUI NONPrésence de dépressions :

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Eau libre de surface OUI NON

Présence de drainage 
interne oblique :

OUI NON

Cas complexes: sols rouges Ortstein Fragipantexture sableuses

Date: 2020-08-02

Section 2B - PERTURBATIONS

la distance ET 

Terrestre

Étang

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES

photos (obligatoire):

Azimut:

En bordure ou traversé par un fossé



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)

Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD14 Numéro de milieu (carto):
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0-30

30+

Profondeur (cm) Texture Abondance 
mouchetures 

Von Post

Section 5 - VÉGÉTATION

Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon) Hauteur(m):

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m):

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)

roc

Horizon Couleur 
matrice

Couleur 
mouchetures

Dimension Contraste

Description du profil de sol (facultatif)

                                                                           
ESPÈCES par strate

 H (m) % absolu % relatif Espèce 
dominante 

(O/N)

Statut 
(FACH ou 

OBL)

Test de dominance

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

1

Nombre d'espèces dominantes NI

0

(A)

(B)

La végétation est-elle dominée par les 
hydrophytes ? (A>B)

OUI NON

Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL

        
EEE

Code Catégorie Description 

Fibrique 

1 

Mousse 

vivante 

Couche de mousse de vie. Ne peut 

être considéré comme "tourbe". 

2 Matériel 

végétal est 

mort 

La structure et la forme de la 

matière végétale est terminée. 

Tourbe ne vit pas. L'échantillon est 
normalement jaune-orange de 

couleur vive. L'échantillon est 

spongieux ou élastique, il reprend 

sa forme après la compression. . 

3 Matériel 

végétal très 

facilement 
distinguable 

Le matériel végétal est encore très 

faciles à distinguer. Solution jaune 

avec quelques débris végétaux. 
Coloration plus sombre. Bonne 

élasticité.  

4 Matériel 
végétal se 

désintègre 

Le matériel végétal en voie de 
décomposition. Solution brun clair à 

brun eau avec beaucoup de débris. 

Après pressage, l'échantillon permet 
une parfaite réplique de l'empreinte 

de main. Pas de tourbe s'échappe 

des doigts.  

Mésique 

5 
Certains 
matériaux 

non structurés 

est présent 

Le matériel végétal amorphe et non 
structurée. Solution définitivement 

brun. Sur serrant une très petite 

quantité de l'échantillon s'échappe 
entre les doigts.  

6 La moitié du 

matériel est 
non 

structurées 

Le matériel végétal a été 

décomposée dans près de la moitié 
de l'échantillon. Après pressage, 

environ un tiers de la tourbe 

s'échappe entre les doigts.  

Humique 

7 

Matériel 

végétal est 

pratiquement 
indiscernable 

Le matériel végétal d'origine est 

pratiquement imperceptible.  Sur 

légère pression, une petite quantité 
d'eau très sombre est émis. Lorsque 

la compression finale est réalisée, 

plus de la moitié de la matière 

échappe à la main.  

8 Pas de racines 

ou de fibres 

appréciables 

SI l’échantillon est pressé 

délicatement, il ne s’en échappe pas 

plus des deux tiers. 

9 Amorphe 

homogène 

Échantillon amorphe très homogène 

contenant pas de racines ou de 

fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise 
lors de la compression, et la quasi-

totalité de l'échantillon échappe à la 

main. 

10 Pudding 
homogène 

Matière homogène, à consistance 
gélatineuse. Très rare, et surtout 

dans les tourbes sédimentaires.  

Après pressage, tout l'échantillon 

s'échappe de la main. 

 

organique

Calamagrostis canadensis 71 Oui FACH90
Poa arctica 12 Non15

Equisetum arvense 4 Non5
Oxyria digyna 4 Non5
Anemone richardsonii 2 Non2

Koenigia islandica 2 Non3

Stellaria longipes 2 Non3
Bistorta vivipara 1 Non1

Eutrema edwardsii 1 Non1
Saxifraga cernua 1 Non1

100126total:
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Remarques :

SYNTHÈSE

OUI NONVégétation typique des milieux humides ?

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

Présence de sol hydromorphes ?

Cette station est-elle MH ?

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Type:
MaraisÉtang Marécage arborescent

Marécage arbustif Tourbière Terrestre

Si tourbière: Fen ouvert Bog ouvertTourbière boisée

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES

Traces Fèces Terrier Frottage/grattage

Habitat de poisson confirmé Habitat du poisson potentiel

Présence fauniques Brout

Autre:

Photos
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Section 1 - IDENTIFICATION

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Section 3A - HYDROLOGIE

Section 4A - SOL

Initials  évaluateur(s): ID

Photos: 20200802_141209-141202

Profondeur de la nappe (cm):

Horizon organique (tourbe) (cm) : 10

Especes exotiques envahissantes:

% de la placette.

Point GPS (WGS 84): 390 ID

Terrain plat Haut de pente Bas de pente Mi-Pente Replat Dépression ouverte Dépression ferméeSituation :

Forme de terrain: Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)Concave Convexe Régulier Irrégulier

Type de lien hydrologique de surface Aucun cours d'eau / fossé

Connexion de la charge et de la décharge Traversé par un cours d'eau (littoral)Source d'un cours d'eau

Récepteur d'un cours d'eau En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Estuaire Marin Riverain Palustre LacustreContexte :

% de dépressions / % monticules : 10

Type de perturbation:

Pressions : indiquer le type de presion

Lac Cours d'eau Permanent Cours d'eau Intermittent Fossé Littoral AucunLien hydrologique: 

Indicateurs primaires Indicateurs secondaires

Inondé

Saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments

Odeur de soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond

Racines adventives

mésique humiquefibrique

Profondeur du roc (si observée)(cm) :

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :

Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) : 

Classe de drainage : 3

La végétation est-elle perturbée?

Les sols sont-ils perturbés?

L'hydrologie est-elle perturbée?

Est-ce un milieu anthopique?

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?

OUI NONPrésence de dépressions :

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Eau libre de surface OUI NON

Présence de drainage 
interne oblique :

OUI NON

Cas complexes: sols rouges Ortstein Fragipantexture sableuses

Date: 2020-08-02

Section 2B - PERTURBATIONS

la distance ET 

Terrestre

Étang

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES

photos (obligatoire):

Azimut:

En bordure ou traversé par un fossé
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0-10

10-20

Profondeur (cm) Texture Abondance 
mouchetures 

Von Post

Section 5 - VÉGÉTATION

Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon) Hauteur(m):

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m):

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)

sable

Horizon Couleur 
matrice

Couleur 
mouchetures

Dimension Contraste

brun foncé

Description du profil de sol (facultatif)

                                                                           
ESPÈCES par strate

 H (m) % absolu % relatif Espèce 
dominante 

(O/N)

Statut 
(FACH ou 

OBL)

Test de dominance

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

1

Nombre d'espèces dominantes NI

3

(A)

(B)

La végétation est-elle dominée par les 
hydrophytes ? (A>B)

OUI NON

Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL

        
EEE

Code Catégorie Description 

Fibrique 

1 

Mousse 

vivante 

Couche de mousse de vie. Ne peut 

être considéré comme "tourbe". 

2 Matériel 

végétal est 

mort 

La structure et la forme de la 

matière végétale est terminée. 

Tourbe ne vit pas. L'échantillon est 
normalement jaune-orange de 

couleur vive. L'échantillon est 

spongieux ou élastique, il reprend 

sa forme après la compression. . 

3 Matériel 

végétal très 

facilement 
distinguable 

Le matériel végétal est encore très 

faciles à distinguer. Solution jaune 

avec quelques débris végétaux. 
Coloration plus sombre. Bonne 

élasticité.  

4 Matériel 
végétal se 

désintègre 

Le matériel végétal en voie de 
décomposition. Solution brun clair à 

brun eau avec beaucoup de débris. 

Après pressage, l'échantillon permet 
une parfaite réplique de l'empreinte 

de main. Pas de tourbe s'échappe 

des doigts.  

Mésique 

5 
Certains 
matériaux 

non structurés 

est présent 

Le matériel végétal amorphe et non 
structurée. Solution définitivement 

brun. Sur serrant une très petite 

quantité de l'échantillon s'échappe 
entre les doigts.  

6 La moitié du 

matériel est 
non 

structurées 

Le matériel végétal a été 

décomposée dans près de la moitié 
de l'échantillon. Après pressage, 

environ un tiers de la tourbe 

s'échappe entre les doigts.  

Humique 

7 

Matériel 

végétal est 

pratiquement 
indiscernable 

Le matériel végétal d'origine est 

pratiquement imperceptible.  Sur 

légère pression, une petite quantité 
d'eau très sombre est émis. Lorsque 

la compression finale est réalisée, 

plus de la moitié de la matière 

échappe à la main.  

8 Pas de racines 

ou de fibres 

appréciables 

SI l’échantillon est pressé 

délicatement, il ne s’en échappe pas 

plus des deux tiers. 

9 Amorphe 

homogène 

Échantillon amorphe très homogène 

contenant pas de racines ou de 

fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise 
lors de la compression, et la quasi-

totalité de l'échantillon échappe à la 

main. 

10 Pudding 
homogène 

Matière homogène, à consistance 
gélatineuse. Très rare, et surtout 

dans les tourbes sédimentaires.  

Après pressage, tout l'échantillon 

s'échappe de la main. 

 

organique

Salix arctica 75 Oui0,15 60

Salix reticulata 25 Oui0,01 20

100800,16total:

Carex aquatilis 44 Oui OBL80
Mousse 1 38 Oui70

Carex membranacea 8 Non15
Juncus arcticus 5 Non FACH10
Luzula nivalis 3 Non5

Saxifraga hirculus 1 Non2

99182total:
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Remarques :

SYNTHÈSE

OUI NONVégétation typique des milieux humides ?

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

Présence de sol hydromorphes ?

Cette station est-elle MH ?

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Type:
MaraisÉtang Marécage arborescent

Marécage arbustif Tourbière Terrestre

Si tourbière: Fen ouvert Bog ouvertTourbière boisée

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES

Traces Fèces Terrier Frottage/grattage

Habitat de poisson confirmé Habitat du poisson potentiel

Présence fauniques Brout

Autre:

Photos



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)

Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD31 Numéro de milieu (carto):

Page 37 sur 102

Section 1 - IDENTIFICATION

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Section 3A - HYDROLOGIE

Section 4A - SOL

Initials  évaluateur(s): ID

Photos: 20200729_124827-124822

Profondeur de la nappe (cm):

Horizon organique (tourbe) (cm) : -

Especes exotiques envahissantes:

% de la placette.

Point GPS (WGS 84): 373 ID

Terrain plat Haut de pente Bas de pente Mi-Pente Replat Dépression ouverte Dépression ferméeSituation :

Forme de terrain: Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)Concave Convexe Régulier Irrégulier

Type de lien hydrologique de surface Aucun cours d'eau / fossé

Connexion de la charge et de la décharge Traversé par un cours d'eau (littoral)Source d'un cours d'eau

Récepteur d'un cours d'eau En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Estuaire Marin Riverain Palustre LacustreContexte :

% de dépressions / % monticules :

Type de perturbation:

Pressions : indiquer le type de presion

Remblai de gravier

Lac Cours d'eau Permanent Cours d'eau Intermittent Fossé Littoral AucunLien hydrologique: 

Indicateurs primaires Indicateurs secondaires

Inondé

Saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments

Odeur de soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond

Racines adventives

mésique humiquefibrique

Profondeur du roc (si observée)(cm) : -

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :

Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) : 

Classe de drainage :

La végétation est-elle perturbée?

Les sols sont-ils perturbés?

L'hydrologie est-elle perturbée?

Est-ce un milieu anthopique?

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?

OUI NONPrésence de dépressions :

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Eau libre de surface OUI NON

Présence de drainage 
interne oblique :

OUI NON

Cas complexes: sols rouges Ortstein Fragipantexture sableuses

Date: 2020-07-29

Section 2B - PERTURBATIONS

la distance ET 

Terrestre

Étang

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES

photos (obligatoire):

Azimut:

En bordure ou traversé par un fossé
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0+

Profondeur (cm) Texture Abondance 
mouchetures 

Von Post

Section 5 - VÉGÉTATION

Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon) Hauteur(m):

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m):

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)

Horizon Couleur 
matrice

Couleur 
mouchetures

Dimension Contraste

Description du profil de sol (facultatif)

                                                                           
ESPÈCES par strate

 H (m) % absolu % relatif Espèce 
dominante 

(O/N)

Statut 
(FACH ou 

OBL)

Test de dominance

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

1

Nombre d'espèces dominantes NI

2

(A)

(B)

La végétation est-elle dominée par les 
hydrophytes ? (A>B)

OUI NON

Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL

        
EEE

Code Catégorie Description 

Fibrique 

1 

Mousse 

vivante 

Couche de mousse de vie. Ne peut 

être considéré comme "tourbe". 

2 Matériel 

végétal est 

mort 

La structure et la forme de la 

matière végétale est terminée. 

Tourbe ne vit pas. L'échantillon est 
normalement jaune-orange de 

couleur vive. L'échantillon est 

spongieux ou élastique, il reprend 

sa forme après la compression. . 

3 Matériel 

végétal très 

facilement 
distinguable 

Le matériel végétal est encore très 

faciles à distinguer. Solution jaune 

avec quelques débris végétaux. 
Coloration plus sombre. Bonne 

élasticité.  

4 Matériel 
végétal se 

désintègre 

Le matériel végétal en voie de 
décomposition. Solution brun clair à 

brun eau avec beaucoup de débris. 

Après pressage, l'échantillon permet 
une parfaite réplique de l'empreinte 

de main. Pas de tourbe s'échappe 

des doigts.  

Mésique 

5 
Certains 
matériaux 

non structurés 

est présent 

Le matériel végétal amorphe et non 
structurée. Solution définitivement 

brun. Sur serrant une très petite 

quantité de l'échantillon s'échappe 
entre les doigts.  

6 La moitié du 

matériel est 
non 

structurées 

Le matériel végétal a été 

décomposée dans près de la moitié 
de l'échantillon. Après pressage, 

environ un tiers de la tourbe 

s'échappe entre les doigts.  

Humique 

7 

Matériel 

végétal est 

pratiquement 
indiscernable 

Le matériel végétal d'origine est 

pratiquement imperceptible.  Sur 

légère pression, une petite quantité 
d'eau très sombre est émis. Lorsque 

la compression finale est réalisée, 

plus de la moitié de la matière 

échappe à la main.  

8 Pas de racines 

ou de fibres 

appréciables 

SI l’échantillon est pressé 

délicatement, il ne s’en échappe pas 

plus des deux tiers. 

9 Amorphe 

homogène 

Échantillon amorphe très homogène 

contenant pas de racines ou de 

fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise 
lors de la compression, et la quasi-

totalité de l'échantillon échappe à la 

main. 

10 Pudding 
homogène 

Matière homogène, à consistance 
gélatineuse. Très rare, et surtout 

dans les tourbes sédimentaires.  

Après pressage, tout l'échantillon 

s'échappe de la main. 

 

gravier

Dryas integrifolia 100 Non0,1 1

10010,1total:

Carex maritima 19 Oui10
Juncus arcticus 19 Oui FACH10

Poa arctica 19 Oui10
Sagina nivalis 9 Non5
Trisetum spicatum 9 Non5

Cardamine bellidifolia 6 Non3

Draba arctica 6 Non3
Arabidopsis arenicola 4 Non2

Armeria maritima 2 Non1
Bistorta vivipara 2 Non1

Festuca brachyphylla 2 Non1
Papaver labradoricum 2 Non1
Silene involucrata 2 Non1

10153total:
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Remarques :

SYNTHÈSE

OUI NONVégétation typique des milieux humides ?

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

Présence de sol hydromorphes ?

Cette station est-elle MH ?

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Type:
MaraisÉtang Marécage arborescent

Marécage arbustif Tourbière Terrestre

Si tourbière: Fen ouvert Bog ouvertTourbière boisée

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES

Traces Fèces Terrier Frottage/grattage

Habitat de poisson confirmé Habitat du poisson potentiel

Présence fauniques Brout

Autre:

Photos
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Section 1 - IDENTIFICATION

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Section 3A - HYDROLOGIE

Section 4A - SOL

Initials  évaluateur(s): ID

Photos: 20200729_131719-131716-13171

Profondeur de la nappe (cm):

Horizon organique (tourbe) (cm) : 10

Especes exotiques envahissantes:

% de la placette.

Point GPS (WGS 84): 374 ID

Terrain plat Haut de pente Bas de pente Mi-Pente Replat Dépression ouverte Dépression ferméeSituation :

Forme de terrain: Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)Concave Convexe Régulier Irrégulier

Type de lien hydrologique de surface Aucun cours d'eau / fossé

Connexion de la charge et de la décharge Traversé par un cours d'eau (littoral)Source d'un cours d'eau

Récepteur d'un cours d'eau En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Estuaire Marin Riverain Palustre LacustreContexte :

% de dépressions / % monticules : 25

Type de perturbation:

Pressions : indiquer le type de presion

Bord de chemin et canal de drainage

Lac Cours d'eau Permanent Cours d'eau Intermittent Fossé Littoral AucunLien hydrologique: 

Indicateurs primaires Indicateurs secondaires

Inondé

Saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments

Odeur de soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond

Racines adventives

mésique humiquefibrique

Profondeur du roc (si observée)(cm) :

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :

Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) : 

Classe de drainage : 3

La végétation est-elle perturbée?

Les sols sont-ils perturbés?

L'hydrologie est-elle perturbée?

Est-ce un milieu anthopique?

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?

OUI NONPrésence de dépressions :

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Eau libre de surface OUI NON

Présence de drainage 
interne oblique :

OUI NON

Cas complexes: sols rouges Ortstein Fragipantexture sableuses

Date: 2020-07-29

Section 2B - PERTURBATIONS

la distance ET 

Terrestre

Étang

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES

photos (obligatoire):

Azimut:

En bordure ou traversé par un fossé
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0-10

10+

Profondeur (cm) Texture Abondance 
mouchetures 

Von Post

Section 5 - VÉGÉTATION

Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon) Hauteur(m):

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m):

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)

sable loameux

Horizon Couleur 
matrice

Couleur 
mouchetures

Dimension Contraste

brun

Description du profil de sol (facultatif)

                                                                           
ESPÈCES par strate

 H (m) % absolu % relatif Espèce 
dominante 

(O/N)

Statut 
(FACH ou 

OBL)

Test de dominance

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

0

Nombre d'espèces dominantes NI

3

(A)

(B)

La végétation est-elle dominée par les 
hydrophytes ? (A>B)

OUI NON

Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL

        
EEE

Code Catégorie Description 

Fibrique 

1 

Mousse 

vivante 

Couche de mousse de vie. Ne peut 

être considéré comme "tourbe". 

2 Matériel 

végétal est 

mort 

La structure et la forme de la 

matière végétale est terminée. 

Tourbe ne vit pas. L'échantillon est 
normalement jaune-orange de 

couleur vive. L'échantillon est 

spongieux ou élastique, il reprend 

sa forme après la compression. . 

3 Matériel 

végétal très 

facilement 
distinguable 

Le matériel végétal est encore très 

faciles à distinguer. Solution jaune 

avec quelques débris végétaux. 
Coloration plus sombre. Bonne 

élasticité.  

4 Matériel 
végétal se 

désintègre 

Le matériel végétal en voie de 
décomposition. Solution brun clair à 

brun eau avec beaucoup de débris. 

Après pressage, l'échantillon permet 
une parfaite réplique de l'empreinte 

de main. Pas de tourbe s'échappe 

des doigts.  

Mésique 

5 
Certains 
matériaux 

non structurés 

est présent 

Le matériel végétal amorphe et non 
structurée. Solution définitivement 

brun. Sur serrant une très petite 

quantité de l'échantillon s'échappe 
entre les doigts.  

6 La moitié du 

matériel est 
non 

structurées 

Le matériel végétal a été 

décomposée dans près de la moitié 
de l'échantillon. Après pressage, 

environ un tiers de la tourbe 

s'échappe entre les doigts.  

Humique 

7 

Matériel 

végétal est 

pratiquement 
indiscernable 

Le matériel végétal d'origine est 

pratiquement imperceptible.  Sur 

légère pression, une petite quantité 
d'eau très sombre est émis. Lorsque 

la compression finale est réalisée, 

plus de la moitié de la matière 

échappe à la main.  

8 Pas de racines 

ou de fibres 

appréciables 

SI l’échantillon est pressé 

délicatement, il ne s’en échappe pas 

plus des deux tiers. 

9 Amorphe 

homogène 

Échantillon amorphe très homogène 

contenant pas de racines ou de 

fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise 
lors de la compression, et la quasi-

totalité de l'échantillon échappe à la 

main. 

10 Pudding 
homogène 

Matière homogène, à consistance 
gélatineuse. Très rare, et surtout 

dans les tourbes sédimentaires.  

Après pressage, tout l'échantillon 

s'échappe de la main. 

 

organique

Vaccinium uliginosum 72 Oui0,01 65

Salix reticulata 17 Non0,01 15

Salix herbacea 11 Non0,01 10
100900,03total:

Mousse 1 42 Oui70
Carex rariflora 30 Oui50

Arctagrostis latifolia 9 Non15
Carex lachenalii 9 Non15
Carex membranacea 6 Non10

Bistorta vivipara 1 Non2

Oxytropis sp. 1 Non1
Tofieldia pusilla 1 Non2

99165total:



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)

Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD30 Numéro de milieu (carto):
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Remarques :

SYNTHÈSE

OUI NONVégétation typique des milieux humides ?

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

Présence de sol hydromorphes ?

Cette station est-elle MH ?

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Type:
MaraisÉtang Marécage arborescent

Marécage arbustif Tourbière Terrestre

Si tourbière: Fen ouvert Bog ouvertTourbière boisée

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES

Traces Fèces Terrier Frottage/grattage

Habitat de poisson confirmé Habitat du poisson potentiel

Présence fauniques Brout

Autre:

Photos



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)

Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD24 Numéro de milieu (carto):

Page 43 sur 102

Section 1 - IDENTIFICATION

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Section 3A - HYDROLOGIE

Section 4A - SOL

Initials  évaluateur(s): ID

Photos: 20200802_120206-114257-11425

Profondeur de la nappe (cm):

Horizon organique (tourbe) (cm) : 1

Especes exotiques envahissantes:

% de la placette.

Point GPS (WGS 84): 388 ID

Terrain plat Haut de pente Bas de pente Mi-Pente Replat Dépression ouverte Dépression ferméeSituation :

Forme de terrain: Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)Concave Convexe Régulier Irrégulier

Type de lien hydrologique de surface Aucun cours d'eau / fossé

Connexion de la charge et de la décharge Traversé par un cours d'eau (littoral)Source d'un cours d'eau

Récepteur d'un cours d'eau En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Estuaire Marin Riverain Palustre LacustreContexte :

% de dépressions / % monticules :

Type de perturbation:

Pressions : indiquer le type de presion

Amené d'un canal de drainage

Lac Cours d'eau Permanent Cours d'eau Intermittent Fossé Littoral AucunLien hydrologique: 

Indicateurs primaires Indicateurs secondaires

Inondé

Saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments

Odeur de soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond

Racines adventives

mésique humiquefibrique

Profondeur du roc (si observée)(cm) :

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :

Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) : 

Classe de drainage : 2

La végétation est-elle perturbée?

Les sols sont-ils perturbés?

L'hydrologie est-elle perturbée?

Est-ce un milieu anthopique?

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?

OUI NONPrésence de dépressions :

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Eau libre de surface OUI NON

Présence de drainage 
interne oblique :

OUI NON

Cas complexes: sols rouges Ortstein Fragipantexture sableuses

Date: 2020-08-02

Section 2B - PERTURBATIONS

la distance ET 

Terrestre

Étang

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES

photos (obligatoire):

Azimut:

En bordure ou traversé par un fossé



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)

Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD24 Numéro de milieu (carto):
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0-1

1+

Profondeur (cm) Texture Abondance 
mouchetures 

Von Post

Section 5 - VÉGÉTATION

Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon) Hauteur(m):

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m):

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)

sable

Horizon Couleur 
matrice

Couleur 
mouchetures

Dimension Contraste

brun

Description du profil de sol (facultatif)

                                                                           
ESPÈCES par strate

 H (m) % absolu % relatif Espèce 
dominante 

(O/N)

Statut 
(FACH ou 

OBL)

Test de dominance

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

2

Nombre d'espèces dominantes NI

1

(A)

(B)

La végétation est-elle dominée par les 
hydrophytes ? (A>B)

OUI NON

Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL

        
EEE

Code Catégorie Description 

Fibrique 

1 

Mousse 

vivante 

Couche de mousse de vie. Ne peut 

être considéré comme "tourbe". 

2 Matériel 

végétal est 

mort 

La structure et la forme de la 

matière végétale est terminée. 

Tourbe ne vit pas. L'échantillon est 
normalement jaune-orange de 

couleur vive. L'échantillon est 

spongieux ou élastique, il reprend 

sa forme après la compression. . 

3 Matériel 

végétal très 

facilement 
distinguable 

Le matériel végétal est encore très 

faciles à distinguer. Solution jaune 

avec quelques débris végétaux. 
Coloration plus sombre. Bonne 

élasticité.  

4 Matériel 
végétal se 

désintègre 

Le matériel végétal en voie de 
décomposition. Solution brun clair à 

brun eau avec beaucoup de débris. 

Après pressage, l'échantillon permet 
une parfaite réplique de l'empreinte 

de main. Pas de tourbe s'échappe 

des doigts.  

Mésique 

5 
Certains 
matériaux 

non structurés 

est présent 

Le matériel végétal amorphe et non 
structurée. Solution définitivement 

brun. Sur serrant une très petite 

quantité de l'échantillon s'échappe 
entre les doigts.  

6 La moitié du 

matériel est 
non 

structurées 

Le matériel végétal a été 

décomposée dans près de la moitié 
de l'échantillon. Après pressage, 

environ un tiers de la tourbe 

s'échappe entre les doigts.  

Humique 

7 

Matériel 

végétal est 

pratiquement 
indiscernable 

Le matériel végétal d'origine est 

pratiquement imperceptible.  Sur 

légère pression, une petite quantité 
d'eau très sombre est émis. Lorsque 

la compression finale est réalisée, 

plus de la moitié de la matière 

échappe à la main.  

8 Pas de racines 

ou de fibres 

appréciables 

SI l’échantillon est pressé 

délicatement, il ne s’en échappe pas 

plus des deux tiers. 

9 Amorphe 

homogène 

Échantillon amorphe très homogène 

contenant pas de racines ou de 

fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise 
lors de la compression, et la quasi-

totalité de l'échantillon échappe à la 

main. 

10 Pudding 
homogène 

Matière homogène, à consistance 
gélatineuse. Très rare, et surtout 

dans les tourbes sédimentaires.  

Après pressage, tout l'échantillon 

s'échappe de la main. 

 

organique

Salix sp. 100 Oui FACH1,5 50

100501,5total:

Juncus arcticus 38 Oui FACH30
Equisetum arvense 25 Oui20

Deschampsia cespitosa 12 Non FACH10
Mousse 1 12 Non10
Arctagrostis latifolia 6 Non5

Eriophorum scheuchzeri 4 Non3

Carex norvegica 2 Non2
9980total:



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)

Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD24 Numéro de milieu (carto):

Page 45 sur 102

Remarques : Milieu humide anthropique

SYNTHÈSE

OUI NONVégétation typique des milieux humides ?

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

Présence de sol hydromorphes ?

Cette station est-elle MH ?

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Type:
MaraisÉtang Marécage arborescent

Marécage arbustif Tourbière Terrestre

Si tourbière: Fen ouvert Bog ouvertTourbière boisée

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES

Traces Fèces Terrier Frottage/grattage

Habitat de poisson confirmé Habitat du poisson potentiel

Présence fauniques Brout

Autre: Traces de caribous

Photos



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)

Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD16 Numéro de milieu (carto):
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Section 1 - IDENTIFICATION

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Section 3A - HYDROLOGIE

Section 4A - SOL

Initials  évaluateur(s): ID

Photos: 20200802_160750-160740

Profondeur de la nappe (cm):

Horizon organique (tourbe) (cm) : 20

Especes exotiques envahissantes:

% de la placette.

Point GPS (WGS 84): 393 ID

Terrain plat Haut de pente Bas de pente Mi-Pente Replat Dépression ouverte Dépression ferméeSituation :

Forme de terrain: Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)Concave Convexe Régulier Irrégulier

Type de lien hydrologique de surface Aucun cours d'eau / fossé

Connexion de la charge et de la décharge Traversé par un cours d'eau (littoral)Source d'un cours d'eau

Récepteur d'un cours d'eau En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Estuaire Marin Riverain Palustre LacustreContexte :

% de dépressions / % monticules : 15

Type de perturbation:

Pressions : indiquer le type de presion

Lac Cours d'eau Permanent Cours d'eau Intermittent Fossé Littoral AucunLien hydrologique: 

Indicateurs primaires Indicateurs secondaires

Inondé

Saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments

Odeur de soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond

Racines adventives

mésique humiquefibrique

Profondeur du roc (si observée)(cm) : 20

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :

Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) : 

Classe de drainage :

La végétation est-elle perturbée?

Les sols sont-ils perturbés?

L'hydrologie est-elle perturbée?

Est-ce un milieu anthopique?

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?

OUI NONPrésence de dépressions :

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Eau libre de surface OUI NON

Présence de drainage 
interne oblique :

OUI NON

Cas complexes: sols rouges Ortstein Fragipantexture sableuses

Date: 2020-08-02

Section 2B - PERTURBATIONS

la distance ET 

Terrestre

Étang

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES

photos (obligatoire):

Azimut:

En bordure ou traversé par un fossé



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)

Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD16 Numéro de milieu (carto):
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0-20

20+

Profondeur (cm) Texture Abondance 
mouchetures 

Von Post

Section 5 - VÉGÉTATION

Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon) Hauteur(m):

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m):

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)

roc

Horizon Couleur 
matrice

Couleur 
mouchetures

Dimension Contraste

Description du profil de sol (facultatif)

                                                                           
ESPÈCES par strate

 H (m) % absolu % relatif Espèce 
dominante 

(O/N)

Statut 
(FACH ou 

OBL)

Test de dominance

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

2

Nombre d'espèces dominantes NI

1

(A)

(B)

La végétation est-elle dominée par les 
hydrophytes ? (A>B)

OUI NON

Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL

        
EEE

Code Catégorie Description 

Fibrique 

1 

Mousse 

vivante 

Couche de mousse de vie. Ne peut 

être considéré comme "tourbe". 

2 Matériel 

végétal est 

mort 

La structure et la forme de la 

matière végétale est terminée. 

Tourbe ne vit pas. L'échantillon est 
normalement jaune-orange de 

couleur vive. L'échantillon est 

spongieux ou élastique, il reprend 

sa forme après la compression. . 

3 Matériel 

végétal très 

facilement 
distinguable 

Le matériel végétal est encore très 

faciles à distinguer. Solution jaune 

avec quelques débris végétaux. 
Coloration plus sombre. Bonne 

élasticité.  

4 Matériel 
végétal se 

désintègre 

Le matériel végétal en voie de 
décomposition. Solution brun clair à 

brun eau avec beaucoup de débris. 

Après pressage, l'échantillon permet 
une parfaite réplique de l'empreinte 

de main. Pas de tourbe s'échappe 

des doigts.  

Mésique 

5 
Certains 
matériaux 

non structurés 

est présent 

Le matériel végétal amorphe et non 
structurée. Solution définitivement 

brun. Sur serrant une très petite 

quantité de l'échantillon s'échappe 
entre les doigts.  

6 La moitié du 

matériel est 
non 

structurées 

Le matériel végétal a été 

décomposée dans près de la moitié 
de l'échantillon. Après pressage, 

environ un tiers de la tourbe 

s'échappe entre les doigts.  

Humique 

7 

Matériel 

végétal est 

pratiquement 
indiscernable 

Le matériel végétal d'origine est 

pratiquement imperceptible.  Sur 

légère pression, une petite quantité 
d'eau très sombre est émis. Lorsque 

la compression finale est réalisée, 

plus de la moitié de la matière 

échappe à la main.  

8 Pas de racines 

ou de fibres 

appréciables 

SI l’échantillon est pressé 

délicatement, il ne s’en échappe pas 

plus des deux tiers. 

9 Amorphe 

homogène 

Échantillon amorphe très homogène 

contenant pas de racines ou de 

fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise 
lors de la compression, et la quasi-

totalité de l'échantillon échappe à la 

main. 

10 Pudding 
homogène 

Matière homogène, à consistance 
gélatineuse. Très rare, et surtout 

dans les tourbes sédimentaires.  

Après pressage, tout l'échantillon 

s'échappe de la main. 

 

organique

Betula glandulosa 50 Oui FACH0,3 5

Salix arctica 50 Oui0,2 5

100100,5total:

Calamagrostis canadensis 66 Oui FACH80
Oxyria digyna 8 Non10

Poa arctica 8 Non10
Equisetum arvense 4 Non5
Koenigia islandica 4 Non5

Saxifraga cernua 4 Non5

Alopecurus magellanicus 2 Non3
Bistorta vivipara 2 Non2

Stellaria longipes 1 Non1
99121total:



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)
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Page 48 sur 102

Remarques :

SYNTHÈSE

OUI NONVégétation typique des milieux humides ?

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

Présence de sol hydromorphes ?

Cette station est-elle MH ?

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Type:
MaraisÉtang Marécage arborescent

Marécage arbustif Tourbière Terrestre

Si tourbière: Fen ouvert Bog ouvertTourbière boisée

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES

Traces Fèces Terrier Frottage/grattage

Habitat de poisson confirmé Habitat du poisson potentiel

Présence fauniques Brout

Autre:

Photos



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)

Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD02 Numéro de milieu (carto):
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Section 1 - IDENTIFICATION

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Section 3A - HYDROLOGIE

Section 4A - SOL

Initials  évaluateur(s): ID

Photos: 20200806-121210(O)-121204(S)

Profondeur de la nappe (cm):

Horizon organique (tourbe) (cm) : 3

Especes exotiques envahissantes:

% de la placette.

Point GPS (WGS 84): 459 ID

Terrain plat Haut de pente Bas de pente Mi-Pente Replat Dépression ouverte Dépression ferméeSituation :

Forme de terrain: Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)Concave Convexe Régulier Irrégulier

Type de lien hydrologique de surface Aucun cours d'eau / fossé

Connexion de la charge et de la décharge Traversé par un cours d'eau (littoral)Source d'un cours d'eau

Récepteur d'un cours d'eau En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Estuaire Marin Riverain Palustre LacustreContexte :

% de dépressions / % monticules :

Type de perturbation:

Pressions : indiquer le type de presion

Lac Cours d'eau Permanent Cours d'eau Intermittent Fossé Littoral AucunLien hydrologique: 

Indicateurs primaires Indicateurs secondaires

Inondé

Saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments

Odeur de soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond

Racines adventives

mésique humiquefibrique

Profondeur du roc (si observée)(cm) : 0 à 3

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :

Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) : 

Classe de drainage :

La végétation est-elle perturbée?

Les sols sont-ils perturbés?

L'hydrologie est-elle perturbée?

Est-ce un milieu anthopique?

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?

OUI NONPrésence de dépressions :

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Eau libre de surface OUI NON

Présence de drainage 
interne oblique :

OUI NON

Cas complexes: sols rouges Ortstein Fragipantexture sableuses

Date: 2020-08-06

Section 2B - PERTURBATIONS

la distance ET 

Terrestre

Étang

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES

photos (obligatoire):

Azimut:

En bordure ou traversé par un fossé



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)

Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD02 Numéro de milieu (carto):
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0-3

3+

Profondeur (cm) Texture Abondance 
mouchetures 

Von Post

Section 5 - VÉGÉTATION

Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon) Hauteur(m):

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m):

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)

roc

Horizon Couleur 
matrice

Couleur 
mouchetures

Dimension Contraste

Description du profil de sol (facultatif)

                                                                           
ESPÈCES par strate

 H (m) % absolu % relatif Espèce 
dominante 

(O/N)

Statut 
(FACH ou 

OBL)

Test de dominance

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

0

Nombre d'espèces dominantes NI

4

(A)

(B)

La végétation est-elle dominée par les 
hydrophytes ? (A>B)

OUI NON

Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL

        
EEE

Code Catégorie Description 

Fibrique 

1 

Mousse 

vivante 

Couche de mousse de vie. Ne peut 

être considéré comme "tourbe". 

2 Matériel 

végétal est 

mort 

La structure et la forme de la 

matière végétale est terminée. 

Tourbe ne vit pas. L'échantillon est 
normalement jaune-orange de 

couleur vive. L'échantillon est 

spongieux ou élastique, il reprend 

sa forme après la compression. . 

3 Matériel 

végétal très 

facilement 
distinguable 

Le matériel végétal est encore très 

faciles à distinguer. Solution jaune 

avec quelques débris végétaux. 
Coloration plus sombre. Bonne 

élasticité.  

4 Matériel 
végétal se 

désintègre 

Le matériel végétal en voie de 
décomposition. Solution brun clair à 

brun eau avec beaucoup de débris. 

Après pressage, l'échantillon permet 
une parfaite réplique de l'empreinte 

de main. Pas de tourbe s'échappe 

des doigts.  

Mésique 

5 
Certains 
matériaux 

non structurés 

est présent 

Le matériel végétal amorphe et non 
structurée. Solution définitivement 

brun. Sur serrant une très petite 

quantité de l'échantillon s'échappe 
entre les doigts.  

6 La moitié du 

matériel est 
non 

structurées 

Le matériel végétal a été 

décomposée dans près de la moitié 
de l'échantillon. Après pressage, 

environ un tiers de la tourbe 

s'échappe entre les doigts.  

Humique 

7 

Matériel 

végétal est 

pratiquement 
indiscernable 

Le matériel végétal d'origine est 

pratiquement imperceptible.  Sur 

légère pression, une petite quantité 
d'eau très sombre est émis. Lorsque 

la compression finale est réalisée, 

plus de la moitié de la matière 

échappe à la main.  

8 Pas de racines 

ou de fibres 

appréciables 

SI l’échantillon est pressé 

délicatement, il ne s’en échappe pas 

plus des deux tiers. 

9 Amorphe 

homogène 

Échantillon amorphe très homogène 

contenant pas de racines ou de 

fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise 
lors de la compression, et la quasi-

totalité de l'échantillon échappe à la 

main. 

10 Pudding 
homogène 

Matière homogène, à consistance 
gélatineuse. Très rare, et surtout 

dans les tourbes sédimentaires.  

Après pressage, tout l'échantillon 

s'échappe de la main. 

 

organique

Vaccinium uliginosum 35 Oui0,01 40

Arctous alpina 17 Oui0,01 20

Salix reticulata 13 Non0,05 15
Cassiope tetragona 9 Non0,1 10

Dryas integrifolia 9 Non0,1 10

Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum 9 Non0,1 10
Salix arctica 9 Non0,1 10

1011150,47total:

Mousse 1 40 Oui40
Bistorta vivipara 15 Oui15

Carex nardina 10 Non10
Oxytropis maydelliana 10 Non10
Poa arctica 5 Non5

Trisetum spicatum 5 Non5

Carex capillaris 2 Non FACH2
Carex lachenalii 2 Non2

Deschampsia cespitosa 2 Non FACH2
Oxyria digyna 2 Non2

Parnassia kotzebuei 2 Non FACH2
Silene acaulis 2 Non2
Campanula uniflora 1 Non1

Cystopteris fragilis 1 Non1

Silene involucrata 1 Non1
100100total:
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Remarques : Observation de renards roux

SYNTHÈSE

OUI NONVégétation typique des milieux humides ?

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

Présence de sol hydromorphes ?

Cette station est-elle MH ?

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Type:
MaraisÉtang Marécage arborescent

Marécage arbustif Tourbière Terrestre

Si tourbière: Fen ouvert Bog ouvertTourbière boisée

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES

Traces Fèces Terrier Frottage/grattage

Habitat de poisson confirmé Habitat du poisson potentiel

Présence fauniques Brout

Autre:

Photos
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Section 1 - IDENTIFICATION

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Section 3A - HYDROLOGIE

Section 4A - SOL

Initials  évaluateur(s): ID

Photos: 20200806_105644(S)-105635(N)

Profondeur de la nappe (cm):

Horizon organique (tourbe) (cm) : 5

Especes exotiques envahissantes:

% de la placette.

Point GPS (WGS 84): 456 ID

Terrain plat Haut de pente Bas de pente Mi-Pente Replat Dépression ouverte Dépression ferméeSituation :

Forme de terrain: Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)Concave Convexe Régulier Irrégulier

Type de lien hydrologique de surface Aucun cours d'eau / fossé

Connexion de la charge et de la décharge Traversé par un cours d'eau (littoral)Source d'un cours d'eau

Récepteur d'un cours d'eau En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Estuaire Marin Riverain Palustre LacustreContexte :

% de dépressions / % monticules :

Type de perturbation:

Pressions : indiquer le type de presion

Lac Cours d'eau Permanent Cours d'eau Intermittent Fossé Littoral AucunLien hydrologique: 

Indicateurs primaires Indicateurs secondaires

Inondé

Saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments

Odeur de soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond

Racines adventives

mésique humiquefibrique

Profondeur du roc (si observée)(cm) : 5

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :

Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) : 

Classe de drainage :

La végétation est-elle perturbée?

Les sols sont-ils perturbés?

L'hydrologie est-elle perturbée?

Est-ce un milieu anthopique?

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?

OUI NONPrésence de dépressions :

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Eau libre de surface OUI NON

Présence de drainage 
interne oblique :

OUI NON

Cas complexes: sols rouges Ortstein Fragipantexture sableuses

Date: 2020-08-06

Section 2B - PERTURBATIONS

la distance ET 

Terrestre

Étang

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES

photos (obligatoire):

Azimut:

En bordure ou traversé par un fossé
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0-5

5+

Profondeur (cm) Texture Abondance 
mouchetures 

Von Post

Section 5 - VÉGÉTATION

Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon) Hauteur(m):

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m):

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)

roc

Horizon Couleur 
matrice

Couleur 
mouchetures

Dimension Contraste

Description du profil de sol (facultatif)

                                                                           
ESPÈCES par strate

 H (m) % absolu % relatif Espèce 
dominante 

(O/N)

Statut 
(FACH ou 

OBL)

Test de dominance

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

0

Nombre d'espèces dominantes NI

3

(A)

(B)

La végétation est-elle dominée par les 
hydrophytes ? (A>B)

OUI NON

Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL

        
EEE

Code Catégorie Description 

Fibrique 

1 

Mousse 

vivante 

Couche de mousse de vie. Ne peut 

être considéré comme "tourbe". 

2 Matériel 

végétal est 

mort 

La structure et la forme de la 

matière végétale est terminée. 

Tourbe ne vit pas. L'échantillon est 
normalement jaune-orange de 

couleur vive. L'échantillon est 

spongieux ou élastique, il reprend 

sa forme après la compression. . 

3 Matériel 

végétal très 

facilement 
distinguable 

Le matériel végétal est encore très 

faciles à distinguer. Solution jaune 

avec quelques débris végétaux. 
Coloration plus sombre. Bonne 

élasticité.  

4 Matériel 
végétal se 

désintègre 

Le matériel végétal en voie de 
décomposition. Solution brun clair à 

brun eau avec beaucoup de débris. 

Après pressage, l'échantillon permet 
une parfaite réplique de l'empreinte 

de main. Pas de tourbe s'échappe 

des doigts.  

Mésique 

5 
Certains 
matériaux 

non structurés 

est présent 

Le matériel végétal amorphe et non 
structurée. Solution définitivement 

brun. Sur serrant une très petite 

quantité de l'échantillon s'échappe 
entre les doigts.  

6 La moitié du 

matériel est 
non 

structurées 

Le matériel végétal a été 

décomposée dans près de la moitié 
de l'échantillon. Après pressage, 

environ un tiers de la tourbe 

s'échappe entre les doigts.  

Humique 

7 

Matériel 

végétal est 

pratiquement 
indiscernable 

Le matériel végétal d'origine est 

pratiquement imperceptible.  Sur 

légère pression, une petite quantité 
d'eau très sombre est émis. Lorsque 

la compression finale est réalisée, 

plus de la moitié de la matière 

échappe à la main.  

8 Pas de racines 

ou de fibres 

appréciables 

SI l’échantillon est pressé 

délicatement, il ne s’en échappe pas 

plus des deux tiers. 

9 Amorphe 

homogène 

Échantillon amorphe très homogène 

contenant pas de racines ou de 

fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise 
lors de la compression, et la quasi-

totalité de l'échantillon échappe à la 

main. 

10 Pudding 
homogène 

Matière homogène, à consistance 
gélatineuse. Très rare, et surtout 

dans les tourbes sédimentaires.  

Après pressage, tout l'échantillon 

s'échappe de la main. 

 

organique

Salix herbacea 50 Oui0,01 30

Vaccinium uliginosum 17 Non0,01 10

Arctous alpina 8 Non0,1 5
Dryas integrifolia 8 Non0,1 5

Rhododendron tomentosum 8 Non0,1 5

Salix arctica 8 Non0,1 5
99600,42total:

Mousse 1 34 Oui30
Bistorta vivipara 23 Oui20

Arctagrostis latifolia 6 Non5
Oxyria digyna 6 Non5
Carex norvegica 5 Non4

Carex membranacea 3 Non3

Luzula nivalis 3 Non3
Poa arctica 3 Non3

Silene acaulis 3 Non3
Carex nardina 2 Non2

Chamerion latifolium 2 Non2
Euphrasia wettsteinii 2 Non2
Luzula confusa 2 Non2

Oxytropis maydelliana 2 Non2

Pedicularis hirsuta 2 Non2
9888total:
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Remarques :

SYNTHÈSE

OUI NONVégétation typique des milieux humides ?

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

Présence de sol hydromorphes ?

Cette station est-elle MH ?

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Type:
MaraisÉtang Marécage arborescent

Marécage arbustif Tourbière Terrestre

Si tourbière: Fen ouvert Bog ouvertTourbière boisée

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES

Traces Fèces Terrier Frottage/grattage

Habitat de poisson confirmé Habitat du poisson potentiel

Présence fauniques Brout

Autre:

Photos
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Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD23 Numéro de milieu (carto):

Page 55 sur 102

Section 1 - IDENTIFICATION

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Section 3A - HYDROLOGIE

Section 4A - SOL

Initials  évaluateur(s): CS

Photos: 20200802_120947-120944-12094

Profondeur de la nappe (cm):

Horizon organique (tourbe) (cm) : 0

Especes exotiques envahissantes:

% de la placette.

Point GPS (WGS 84): 3175 CS

Terrain plat Haut de pente Bas de pente Mi-Pente Replat Dépression ouverte Dépression ferméeSituation :

Forme de terrain: Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)Concave Convexe Régulier Irrégulier

Type de lien hydrologique de surface Aucun cours d'eau / fossé

Connexion de la charge et de la décharge Traversé par un cours d'eau (littoral)Source d'un cours d'eau

Récepteur d'un cours d'eau En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Estuaire Marin Riverain Palustre LacustreContexte :

% de dépressions / % monticules : 15

Type de perturbation:

Pressions : indiquer le type de presion

Lac Cours d'eau Permanent Cours d'eau Intermittent Fossé Littoral AucunLien hydrologique: 

Indicateurs primaires Indicateurs secondaires

Inondé

Saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments

Odeur de soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond

Racines adventives

mésique humiquefibrique

Profondeur du roc (si observée)(cm) :

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :

Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) : 

Classe de drainage :

La végétation est-elle perturbée?

Les sols sont-ils perturbés?

L'hydrologie est-elle perturbée?

Est-ce un milieu anthopique?

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?

OUI NONPrésence de dépressions :

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Eau libre de surface OUI NON

Présence de drainage 
interne oblique :

OUI NON

Cas complexes: sols rouges Ortstein Fragipantexture sableuses

Date: 2020-08-02

Section 2B - PERTURBATIONS

la distance ET 

Terrestre

Étang

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES

photos (obligatoire):

Azimut:

En bordure ou traversé par un fossé
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0+

Profondeur (cm) Texture Abondance 
mouchetures 

Von Post

Section 5 - VÉGÉTATION

Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon) Hauteur(m):

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m):

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)

Horizon Couleur 
matrice

Couleur 
mouchetures

Dimension Contraste

Description du profil de sol (facultatif)

                                                                           
ESPÈCES par strate

 H (m) % absolu % relatif Espèce 
dominante 

(O/N)

Statut 
(FACH ou 

OBL)

Test de dominance

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

0

Nombre d'espèces dominantes NI

1

(A)

(B)

La végétation est-elle dominée par les 
hydrophytes ? (A>B)

OUI NON

Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL

        
EEE

Code Catégorie Description 

Fibrique 

1 

Mousse 

vivante 

Couche de mousse de vie. Ne peut 

être considéré comme "tourbe". 

2 Matériel 

végétal est 

mort 

La structure et la forme de la 

matière végétale est terminée. 

Tourbe ne vit pas. L'échantillon est 
normalement jaune-orange de 

couleur vive. L'échantillon est 

spongieux ou élastique, il reprend 

sa forme après la compression. . 

3 Matériel 

végétal très 

facilement 
distinguable 

Le matériel végétal est encore très 

faciles à distinguer. Solution jaune 

avec quelques débris végétaux. 
Coloration plus sombre. Bonne 

élasticité.  

4 Matériel 
végétal se 

désintègre 

Le matériel végétal en voie de 
décomposition. Solution brun clair à 

brun eau avec beaucoup de débris. 

Après pressage, l'échantillon permet 
une parfaite réplique de l'empreinte 

de main. Pas de tourbe s'échappe 

des doigts.  

Mésique 

5 
Certains 
matériaux 

non structurés 

est présent 

Le matériel végétal amorphe et non 
structurée. Solution définitivement 

brun. Sur serrant une très petite 

quantité de l'échantillon s'échappe 
entre les doigts.  

6 La moitié du 

matériel est 
non 

structurées 

Le matériel végétal a été 

décomposée dans près de la moitié 
de l'échantillon. Après pressage, 

environ un tiers de la tourbe 

s'échappe entre les doigts.  

Humique 

7 

Matériel 

végétal est 

pratiquement 
indiscernable 

Le matériel végétal d'origine est 

pratiquement imperceptible.  Sur 

légère pression, une petite quantité 
d'eau très sombre est émis. Lorsque 

la compression finale est réalisée, 

plus de la moitié de la matière 

échappe à la main.  

8 Pas de racines 

ou de fibres 

appréciables 

SI l’échantillon est pressé 

délicatement, il ne s’en échappe pas 

plus des deux tiers. 

9 Amorphe 

homogène 

Échantillon amorphe très homogène 

contenant pas de racines ou de 

fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise 
lors de la compression, et la quasi-

totalité de l'échantillon échappe à la 

main. 

10 Pudding 
homogène 

Matière homogène, à consistance 
gélatineuse. Très rare, et surtout 

dans les tourbes sédimentaires.  

Après pressage, tout l'échantillon 

s'échappe de la main. 

 

anthropique (remblai grossier)

Salix arctica 100 Non0,1 4

10040,1total:

Anthoxanthum monticola 53 Oui40
Juncus castaneus 9 Non7

Artemisia campestris 7 Non5
Chamerion latifolium 7 Non5
Papaver labradoricum 7 Non5

Eriophorum scheuchzeri 5 Non4

Carex bigelowii 3 Non FACH2
Armeria maritima 1 Non1

Bistorta vivipara 1 Non1
Campanula rotundifolia 1 Non1

Cerastium alpinum 1 Non1
Oxytropis sp. 1 Non1
Poa arctica 1 Non1

Sagina nivalis 1 Non1

Stellaria longipes 1 Non1
9976total:
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Remarques :

SYNTHÈSE

OUI NONVégétation typique des milieux humides ?

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

Présence de sol hydromorphes ?

Cette station est-elle MH ?

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Type:
MaraisÉtang Marécage arborescent

Marécage arbustif Tourbière Terrestre

Si tourbière: Fen ouvert Bog ouvertTourbière boisée

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES

Traces Fèces Terrier Frottage/grattage

Habitat de poisson confirmé Habitat du poisson potentiel

Présence fauniques Brout

Autre:

Photos



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)
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Section 1 - IDENTIFICATION

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Section 3A - HYDROLOGIE

Section 4A - SOL

Initials  évaluateur(s): ID

Photos: 20200802_095804-095800-09574

Profondeur de la nappe (cm):

Horizon organique (tourbe) (cm) : 2

Especes exotiques envahissantes:

% de la placette.

Point GPS (WGS 84): 387 ID

Terrain plat Haut de pente Bas de pente Mi-Pente Replat Dépression ouverte Dépression ferméeSituation :

Forme de terrain: Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)Concave Convexe Régulier Irrégulier

Type de lien hydrologique de surface Aucun cours d'eau / fossé

Connexion de la charge et de la décharge Traversé par un cours d'eau (littoral)Source d'un cours d'eau

Récepteur d'un cours d'eau En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Estuaire Marin Riverain Palustre LacustreContexte :

% de dépressions / % monticules :

Type de perturbation:

Pressions : indiquer le type de presion

Lac Cours d'eau Permanent Cours d'eau Intermittent Fossé Littoral AucunLien hydrologique: 

Indicateurs primaires Indicateurs secondaires

Inondé

Saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments

Odeur de soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond

Racines adventives

mésique humiquefibrique

Profondeur du roc (si observée)(cm) :

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :

Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) : 

Classe de drainage : 2

La végétation est-elle perturbée?

Les sols sont-ils perturbés?

L'hydrologie est-elle perturbée?

Est-ce un milieu anthopique?

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?

OUI NONPrésence de dépressions :

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Eau libre de surface OUI NON

Présence de drainage 
interne oblique :

OUI NON

Cas complexes: sols rouges Ortstein Fragipantexture sableuses

Date: 2020-08-02

Section 2B - PERTURBATIONS

la distance ET 

Terrestre

Étang

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES

photos (obligatoire):

Azimut:

En bordure ou traversé par un fossé
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0-2

2-10

10+

Profondeur (cm) Texture Abondance 
mouchetures 

Von Post

Section 5 - VÉGÉTATION

Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon) Hauteur(m):

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m):

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)

sable

roc

Horizon Couleur 
matrice

Couleur 
mouchetures

Dimension Contraste

brun

Description du profil de sol (facultatif)

                                                                           
ESPÈCES par strate

 H (m) % absolu % relatif Espèce 
dominante 

(O/N)

Statut 
(FACH ou 

OBL)

Test de dominance

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

0

Nombre d'espèces dominantes NI

5

(A)

(B)

La végétation est-elle dominée par les 
hydrophytes ? (A>B)

OUI NON

Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL

        
EEE

Code Catégorie Description 

Fibrique 

1 

Mousse 

vivante 

Couche de mousse de vie. Ne peut 

être considéré comme "tourbe". 

2 Matériel 

végétal est 

mort 

La structure et la forme de la 

matière végétale est terminée. 

Tourbe ne vit pas. L'échantillon est 
normalement jaune-orange de 

couleur vive. L'échantillon est 

spongieux ou élastique, il reprend 

sa forme après la compression. . 

3 Matériel 

végétal très 

facilement 
distinguable 

Le matériel végétal est encore très 

faciles à distinguer. Solution jaune 

avec quelques débris végétaux. 
Coloration plus sombre. Bonne 

élasticité.  

4 Matériel 
végétal se 

désintègre 

Le matériel végétal en voie de 
décomposition. Solution brun clair à 

brun eau avec beaucoup de débris. 

Après pressage, l'échantillon permet 
une parfaite réplique de l'empreinte 

de main. Pas de tourbe s'échappe 

des doigts.  

Mésique 

5 
Certains 
matériaux 

non structurés 

est présent 

Le matériel végétal amorphe et non 
structurée. Solution définitivement 

brun. Sur serrant une très petite 

quantité de l'échantillon s'échappe 
entre les doigts.  

6 La moitié du 

matériel est 
non 

structurées 

Le matériel végétal a été 

décomposée dans près de la moitié 
de l'échantillon. Après pressage, 

environ un tiers de la tourbe 

s'échappe entre les doigts.  

Humique 

7 

Matériel 

végétal est 

pratiquement 
indiscernable 

Le matériel végétal d'origine est 

pratiquement imperceptible.  Sur 

légère pression, une petite quantité 
d'eau très sombre est émis. Lorsque 

la compression finale est réalisée, 

plus de la moitié de la matière 

échappe à la main.  

8 Pas de racines 

ou de fibres 

appréciables 

SI l’échantillon est pressé 

délicatement, il ne s’en échappe pas 

plus des deux tiers. 

9 Amorphe 

homogène 

Échantillon amorphe très homogène 

contenant pas de racines ou de 

fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise 
lors de la compression, et la quasi-

totalité de l'échantillon échappe à la 

main. 

10 Pudding 
homogène 

Matière homogène, à consistance 
gélatineuse. Très rare, et surtout 

dans les tourbes sédimentaires.  

Après pressage, tout l'échantillon 

s'échappe de la main. 

 

organique

Dryas integrifolia 45 Oui0,1 15

Vaccinium uliginosum 30 Oui0,01 10

Salix reticulata 15 Non0,01 5
Cassiope tetragona 9 Non0,1 3

99330,22total:

Luzula confusa 24 Oui15
Oxytropis maydelliana 24 Oui15

Poa arctica 24 Oui15
Carex rupestris 16 Non10
Carex bigelowii 8 Non FACH5

Bistorta vivipara 5 Non3

10163total:
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Remarques :

SYNTHÈSE

OUI NONVégétation typique des milieux humides ?

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

Présence de sol hydromorphes ?

Cette station est-elle MH ?

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Type:
MaraisÉtang Marécage arborescent

Marécage arbustif Tourbière Terrestre

Si tourbière: Fen ouvert Bog ouvertTourbière boisée

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES

Traces Fèces Terrier Frottage/grattage

Habitat de poisson confirmé Habitat du poisson potentiel

Présence fauniques Brout

Autre:

Photos
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Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD28 Numéro de milieu (carto):
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Section 1 - IDENTIFICATION

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Section 3A - HYDROLOGIE

Section 4A - SOL

Initials  évaluateur(s): ID

Photos: 20200729_140047-140041

Profondeur de la nappe (cm): -

Horizon organique (tourbe) (cm) : 5

Especes exotiques envahissantes:

% de la placette.

Point GPS (WGS 84): 375 ID

Terrain plat Haut de pente Bas de pente Mi-Pente Replat Dépression ouverte Dépression ferméeSituation :

Forme de terrain: Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)Concave Convexe Régulier Irrégulier

Type de lien hydrologique de surface Aucun cours d'eau / fossé

Connexion de la charge et de la décharge Traversé par un cours d'eau (littoral)Source d'un cours d'eau

Récepteur d'un cours d'eau En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Estuaire Marin Riverain Palustre LacustreContexte :

% de dépressions / % monticules : 10

Type de perturbation:

Pressions : indiquer le type de presion

Lac Cours d'eau Permanent Cours d'eau Intermittent Fossé Littoral AucunLien hydrologique: 

Indicateurs primaires Indicateurs secondaires

Inondé

Saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments

Odeur de soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond

Racines adventives

mésique humiquefibrique

Profondeur du roc (si observée)(cm) :

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :

Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) : 

Classe de drainage : 4

La végétation est-elle perturbée?

Les sols sont-ils perturbés?

L'hydrologie est-elle perturbée?

Est-ce un milieu anthopique?

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?

OUI NONPrésence de dépressions :

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Eau libre de surface OUI NON

Présence de drainage 
interne oblique :

OUI NON

Cas complexes: sols rouges Ortstein Fragipantexture sableuses

Date: 2020-07-29

Section 2B - PERTURBATIONS

la distance ET 

Terrestre

Étang

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES

photos (obligatoire):

Azimut:

En bordure ou traversé par un fossé
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0-5

5+

Profondeur (cm) Texture Abondance 
mouchetures 

Von Post

Section 5 - VÉGÉTATION

Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon) Hauteur(m):

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m):

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)

sable loameux

Horizon Couleur 
matrice

Couleur 
mouchetures

Dimension Contraste

brun

Description du profil de sol (facultatif)

                                                                           
ESPÈCES par strate

 H (m) % absolu % relatif Espèce 
dominante 

(O/N)

Statut 
(FACH ou 

OBL)

Test de dominance

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

0

Nombre d'espèces dominantes NI

2

(A)

(B)

La végétation est-elle dominée par les 
hydrophytes ? (A>B)

OUI NON

Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL

        
EEE

Code Catégorie Description 

Fibrique 

1 

Mousse 

vivante 

Couche de mousse de vie. Ne peut 

être considéré comme "tourbe". 

2 Matériel 

végétal est 

mort 

La structure et la forme de la 

matière végétale est terminée. 

Tourbe ne vit pas. L'échantillon est 
normalement jaune-orange de 

couleur vive. L'échantillon est 

spongieux ou élastique, il reprend 

sa forme après la compression. . 

3 Matériel 

végétal très 

facilement 
distinguable 

Le matériel végétal est encore très 

faciles à distinguer. Solution jaune 

avec quelques débris végétaux. 
Coloration plus sombre. Bonne 

élasticité.  

4 Matériel 
végétal se 

désintègre 

Le matériel végétal en voie de 
décomposition. Solution brun clair à 

brun eau avec beaucoup de débris. 

Après pressage, l'échantillon permet 
une parfaite réplique de l'empreinte 

de main. Pas de tourbe s'échappe 

des doigts.  

Mésique 

5 
Certains 
matériaux 

non structurés 

est présent 

Le matériel végétal amorphe et non 
structurée. Solution définitivement 

brun. Sur serrant une très petite 

quantité de l'échantillon s'échappe 
entre les doigts.  

6 La moitié du 

matériel est 
non 

structurées 

Le matériel végétal a été 

décomposée dans près de la moitié 
de l'échantillon. Après pressage, 

environ un tiers de la tourbe 

s'échappe entre les doigts.  

Humique 

7 

Matériel 

végétal est 

pratiquement 
indiscernable 

Le matériel végétal d'origine est 

pratiquement imperceptible.  Sur 

légère pression, une petite quantité 
d'eau très sombre est émis. Lorsque 

la compression finale est réalisée, 

plus de la moitié de la matière 

échappe à la main.  

8 Pas de racines 

ou de fibres 

appréciables 

SI l’échantillon est pressé 

délicatement, il ne s’en échappe pas 

plus des deux tiers. 

9 Amorphe 

homogène 

Échantillon amorphe très homogène 

contenant pas de racines ou de 

fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise 
lors de la compression, et la quasi-

totalité de l'échantillon échappe à la 

main. 

10 Pudding 
homogène 

Matière homogène, à consistance 
gélatineuse. Très rare, et surtout 

dans les tourbes sédimentaires.  

Après pressage, tout l'échantillon 

s'échappe de la main. 

 

organique

Vaccinium vitis-idaea 61 Oui0,01 25

Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum 12 Non0,1 5

Salix arctica 12 Non0,1 5
Salix reticulata 12 Non0,01 5

Rhododendron tomentosum 2 Non0,1 1

99410,32total:

Carex lachenalii 70 Oui45
Bistorta vivipara 8 Non5

Luzula wahlenbergii 8 Non5
Carex fuliginosa 5 Non3
Carex nardina 3 Non2

Poa arctica 3 Non2

Diapensia lapponica 2 Non1
Pedicularis hirsuta 2 Non1

10164total:
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Remarques :

SYNTHÈSE

OUI NONVégétation typique des milieux humides ?

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

Présence de sol hydromorphes ?

Cette station est-elle MH ?

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Type:
MaraisÉtang Marécage arborescent

Marécage arbustif Tourbière Terrestre

Si tourbière: Fen ouvert Bog ouvertTourbière boisée

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES

Traces Fèces Terrier Frottage/grattage

Habitat de poisson confirmé Habitat du poisson potentiel

Présence fauniques Brout

Autre:

Photos



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)
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Section 1 - IDENTIFICATION

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Section 3A - HYDROLOGIE

Section 4A - SOL

Initials  évaluateur(s): ID

Photos: 20200802_154145-154141-15413

Profondeur de la nappe (cm):

Horizon organique (tourbe) (cm) : 1

Especes exotiques envahissantes:

% de la placette.

Point GPS (WGS 84): 392 ID

Terrain plat Haut de pente Bas de pente Mi-Pente Replat Dépression ouverte Dépression ferméeSituation :

Forme de terrain: Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)Concave Convexe Régulier Irrégulier

Type de lien hydrologique de surface Aucun cours d'eau / fossé

Connexion de la charge et de la décharge Traversé par un cours d'eau (littoral)Source d'un cours d'eau

Récepteur d'un cours d'eau En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Estuaire Marin Riverain Palustre LacustreContexte :

% de dépressions / % monticules :

Type de perturbation:

Pressions : indiquer le type de presion

Lac Cours d'eau Permanent Cours d'eau Intermittent Fossé Littoral AucunLien hydrologique: 

Indicateurs primaires Indicateurs secondaires

Inondé

Saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments

Odeur de soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond

Racines adventives

mésique humiquefibrique

Profondeur du roc (si observée)(cm) : 0-1

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :

Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) : 

Classe de drainage :

La végétation est-elle perturbée?

Les sols sont-ils perturbés?

L'hydrologie est-elle perturbée?

Est-ce un milieu anthopique?

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?

OUI NONPrésence de dépressions :

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Eau libre de surface OUI NON

Présence de drainage 
interne oblique :

OUI NON

Cas complexes: sols rouges Ortstein Fragipantexture sableuses

Date: 2020-08-02

Section 2B - PERTURBATIONS

la distance ET 

Terrestre

Étang

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES

photos (obligatoire):

Azimut:

En bordure ou traversé par un fossé
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0-1

0-1

Profondeur (cm) Texture Abondance 
mouchetures 

Von Post

Section 5 - VÉGÉTATION

Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon) Hauteur(m):

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m):

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)

roc

Horizon Couleur 
matrice

Couleur 
mouchetures

Dimension Contraste

Description du profil de sol (facultatif)

                                                                           
ESPÈCES par strate

 H (m) % absolu % relatif Espèce 
dominante 

(O/N)

Statut 
(FACH ou 

OBL)

Test de dominance

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

0

Nombre d'espèces dominantes NI

5

(A)

(B)

La végétation est-elle dominée par les 
hydrophytes ? (A>B)

OUI NON

Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL

        
EEE

Code Catégorie Description 

Fibrique 

1 

Mousse 

vivante 

Couche de mousse de vie. Ne peut 

être considéré comme "tourbe". 

2 Matériel 

végétal est 

mort 

La structure et la forme de la 

matière végétale est terminée. 

Tourbe ne vit pas. L'échantillon est 
normalement jaune-orange de 

couleur vive. L'échantillon est 

spongieux ou élastique, il reprend 

sa forme après la compression. . 

3 Matériel 

végétal très 

facilement 
distinguable 

Le matériel végétal est encore très 

faciles à distinguer. Solution jaune 

avec quelques débris végétaux. 
Coloration plus sombre. Bonne 

élasticité.  

4 Matériel 
végétal se 

désintègre 

Le matériel végétal en voie de 
décomposition. Solution brun clair à 

brun eau avec beaucoup de débris. 

Après pressage, l'échantillon permet 
une parfaite réplique de l'empreinte 

de main. Pas de tourbe s'échappe 

des doigts.  

Mésique 

5 
Certains 
matériaux 

non structurés 

est présent 

Le matériel végétal amorphe et non 
structurée. Solution définitivement 

brun. Sur serrant une très petite 

quantité de l'échantillon s'échappe 
entre les doigts.  

6 La moitié du 

matériel est 
non 

structurées 

Le matériel végétal a été 

décomposée dans près de la moitié 
de l'échantillon. Après pressage, 

environ un tiers de la tourbe 

s'échappe entre les doigts.  

Humique 

7 

Matériel 

végétal est 

pratiquement 
indiscernable 

Le matériel végétal d'origine est 

pratiquement imperceptible.  Sur 

légère pression, une petite quantité 
d'eau très sombre est émis. Lorsque 

la compression finale est réalisée, 

plus de la moitié de la matière 

échappe à la main.  

8 Pas de racines 

ou de fibres 

appréciables 

SI l’échantillon est pressé 

délicatement, il ne s’en échappe pas 

plus des deux tiers. 

9 Amorphe 

homogène 

Échantillon amorphe très homogène 

contenant pas de racines ou de 

fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise 
lors de la compression, et la quasi-

totalité de l'échantillon échappe à la 

main. 

10 Pudding 
homogène 

Matière homogène, à consistance 
gélatineuse. Très rare, et surtout 

dans les tourbes sédimentaires.  

Après pressage, tout l'échantillon 

s'échappe de la main. 

 

organique

Vaccinium vitis-idaea 40 Oui0,01 30

Vaccinium uliginosum 27 Oui0,01 20

Cassiope tetragona 20 Oui0,1 15
Arctous alpina 13 Non0,01 10

100750,13total:

Lichen 1 31 Oui20
Mousse 1 31 Oui20

Anthoxanthum monticola 16 Non10
Carex bigelowii 16 Non FACH10
Oxytropis sp. 6 Non4

10064total:
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Remarques :

SYNTHÈSE

OUI NONVégétation typique des milieux humides ?

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

Présence de sol hydromorphes ?

Cette station est-elle MH ?

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Type:
MaraisÉtang Marécage arborescent

Marécage arbustif Tourbière Terrestre

Si tourbière: Fen ouvert Bog ouvertTourbière boisée

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES

Traces Fèces Terrier Frottage/grattage

Habitat de poisson confirmé Habitat du poisson potentiel

Présence fauniques Brout

Autre:

Photos



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)

Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD05 Numéro de milieu (carto):
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Section 1 - IDENTIFICATION

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Section 3A - HYDROLOGIE

Section 4A - SOL

Initials  évaluateur(s): CS

Photos: 20200806_111120-111118-11111

Profondeur de la nappe (cm):

Horizon organique (tourbe) (cm) : 0

Especes exotiques envahissantes:

% de la placette.

Point GPS (WGS 84): 3926 CS

Terrain plat Haut de pente Bas de pente Mi-Pente Replat Dépression ouverte Dépression ferméeSituation :

Forme de terrain: Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)Concave Convexe Régulier Irrégulier

Type de lien hydrologique de surface Aucun cours d'eau / fossé

Connexion de la charge et de la décharge Traversé par un cours d'eau (littoral)Source d'un cours d'eau

Récepteur d'un cours d'eau En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Estuaire Marin Riverain Palustre LacustreContexte :

% de dépressions / % monticules :

Type de perturbation:

Pressions : indiquer le type de presion

Lac Cours d'eau Permanent Cours d'eau Intermittent Fossé Littoral AucunLien hydrologique: 

Indicateurs primaires Indicateurs secondaires

Inondé

Saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments

Odeur de soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond

Racines adventives

mésique humiquefibrique

Profondeur du roc (si observée)(cm) : 0

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :

Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) : 

Classe de drainage :

La végétation est-elle perturbée?

Les sols sont-ils perturbés?

L'hydrologie est-elle perturbée?

Est-ce un milieu anthopique?

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?

OUI NONPrésence de dépressions :

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Eau libre de surface OUI NON

Présence de drainage 
interne oblique :

OUI NON

Cas complexes: sols rouges Ortstein Fragipantexture sableuses

Date: 2020-08-06

Section 2B - PERTURBATIONS

la distance ET 

Terrestre

Étang

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES

photos (obligatoire):

Azimut:

En bordure ou traversé par un fossé
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0+

Profondeur (cm) Texture Abondance 
mouchetures 

Von Post

Section 5 - VÉGÉTATION

Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon) Hauteur(m):

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m):

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)

Horizon Couleur 
matrice

Couleur 
mouchetures

Dimension Contraste

Description du profil de sol (facultatif)

                                                                           
ESPÈCES par strate

 H (m) % absolu % relatif Espèce 
dominante 

(O/N)

Statut 
(FACH ou 

OBL)

Test de dominance

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

0

Nombre d'espèces dominantes NI

4

(A)

(B)

La végétation est-elle dominée par les 
hydrophytes ? (A>B)

OUI NON

Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL

        
EEE

Code Catégorie Description 

Fibrique 

1 

Mousse 

vivante 

Couche de mousse de vie. Ne peut 

être considéré comme "tourbe". 

2 Matériel 

végétal est 

mort 

La structure et la forme de la 

matière végétale est terminée. 

Tourbe ne vit pas. L'échantillon est 
normalement jaune-orange de 

couleur vive. L'échantillon est 

spongieux ou élastique, il reprend 

sa forme après la compression. . 

3 Matériel 

végétal très 

facilement 
distinguable 

Le matériel végétal est encore très 

faciles à distinguer. Solution jaune 

avec quelques débris végétaux. 
Coloration plus sombre. Bonne 

élasticité.  

4 Matériel 
végétal se 

désintègre 

Le matériel végétal en voie de 
décomposition. Solution brun clair à 

brun eau avec beaucoup de débris. 

Après pressage, l'échantillon permet 
une parfaite réplique de l'empreinte 

de main. Pas de tourbe s'échappe 

des doigts.  

Mésique 

5 
Certains 
matériaux 

non structurés 

est présent 

Le matériel végétal amorphe et non 
structurée. Solution définitivement 

brun. Sur serrant une très petite 

quantité de l'échantillon s'échappe 
entre les doigts.  

6 La moitié du 

matériel est 
non 

structurées 

Le matériel végétal a été 

décomposée dans près de la moitié 
de l'échantillon. Après pressage, 

environ un tiers de la tourbe 

s'échappe entre les doigts.  

Humique 

7 

Matériel 

végétal est 

pratiquement 
indiscernable 

Le matériel végétal d'origine est 

pratiquement imperceptible.  Sur 

légère pression, une petite quantité 
d'eau très sombre est émis. Lorsque 

la compression finale est réalisée, 

plus de la moitié de la matière 

échappe à la main.  

8 Pas de racines 

ou de fibres 

appréciables 

SI l’échantillon est pressé 

délicatement, il ne s’en échappe pas 

plus des deux tiers. 

9 Amorphe 

homogène 

Échantillon amorphe très homogène 

contenant pas de racines ou de 

fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise 
lors de la compression, et la quasi-

totalité de l'échantillon échappe à la 

main. 

10 Pudding 
homogène 

Matière homogène, à consistance 
gélatineuse. Très rare, et surtout 

dans les tourbes sédimentaires.  

Après pressage, tout l'échantillon 

s'échappe de la main. 

 

roc

Rhododendron tomentosum 42 Oui0,1 25

Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum 33 Oui0,1 20

Cassiope tetragona 17 Non0,1 10
Salix arctica 8 Non0,1 5

100600,4total:

Anthoxanthum monticola 36 Oui15
Silene acaulis 24 Oui10

Potentilla sp. 12 Non5
Saxifraga tricuspidata 12 Non5
Luzula confusa 7 Non3

Luzula nivalis 7 Non3

Chamerion latifolium 2 Non1
10042total:



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)

Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD05 Numéro de milieu (carto):
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Remarques :

SYNTHÈSE

OUI NONVégétation typique des milieux humides ?

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

Présence de sol hydromorphes ?

Cette station est-elle MH ?

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Type:
MaraisÉtang Marécage arborescent

Marécage arbustif Tourbière Terrestre

Si tourbière: Fen ouvert Bog ouvertTourbière boisée

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES

Traces Fèces Terrier Frottage/grattage

Habitat de poisson confirmé Habitat du poisson potentiel

Présence fauniques Brout

Autre:

Photos



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)

Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD10 Numéro de milieu (carto):

Page 70 sur 102

Section 1 - IDENTIFICATION

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Section 3A - HYDROLOGIE

Section 4A - SOL

Initials  évaluateur(s): CS

Photos: 20200806_100836-100833-10083

Profondeur de la nappe (cm):

Horizon organique (tourbe) (cm) : 2

Especes exotiques envahissantes:

% de la placette.

Point GPS (WGS 84): 3924 CS

Terrain plat Haut de pente Bas de pente Mi-Pente Replat Dépression ouverte Dépression ferméeSituation :

Forme de terrain: Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)Concave Convexe Régulier Irrégulier

Type de lien hydrologique de surface Aucun cours d'eau / fossé

Connexion de la charge et de la décharge Traversé par un cours d'eau (littoral)Source d'un cours d'eau

Récepteur d'un cours d'eau En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Estuaire Marin Riverain Palustre LacustreContexte :

% de dépressions / % monticules : 30

Type de perturbation:

Pressions : indiquer le type de presion

Lac Cours d'eau Permanent Cours d'eau Intermittent Fossé Littoral AucunLien hydrologique: 

Indicateurs primaires Indicateurs secondaires

Inondé

Saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments

Odeur de soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond

Racines adventives

mésique humiquefibrique

Profondeur du roc (si observée)(cm) : 0

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :

Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) : 

Classe de drainage :

La végétation est-elle perturbée?

Les sols sont-ils perturbés?

L'hydrologie est-elle perturbée?

Est-ce un milieu anthopique?

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?

OUI NONPrésence de dépressions :

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Eau libre de surface OUI NON

Présence de drainage 
interne oblique :

OUI NON

Cas complexes: sols rouges Ortstein Fragipantexture sableuses

Date: 2020-08-06

Section 2B - PERTURBATIONS

la distance ET 

Terrestre

Étang

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES

photos (obligatoire):

Azimut:

En bordure ou traversé par un fossé



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)

Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD10 Numéro de milieu (carto):

Page 71 sur 102

0-2

2+

Profondeur (cm) Texture Abondance 
mouchetures 

Von Post

Section 5 - VÉGÉTATION

Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon) Hauteur(m):

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m):

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)

roc

Horizon Couleur 
matrice

Couleur 
mouchetures

Dimension Contraste

Description du profil de sol (facultatif)

                                                                           
ESPÈCES par strate

 H (m) % absolu % relatif Espèce 
dominante 

(O/N)

Statut 
(FACH ou 

OBL)

Test de dominance

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

1

Nombre d'espèces dominantes NI

4

(A)

(B)

La végétation est-elle dominée par les 
hydrophytes ? (A>B)

OUI NON

Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL

        
EEE

Code Catégorie Description 

Fibrique 

1 

Mousse 

vivante 

Couche de mousse de vie. Ne peut 

être considéré comme "tourbe". 

2 Matériel 

végétal est 

mort 

La structure et la forme de la 

matière végétale est terminée. 

Tourbe ne vit pas. L'échantillon est 
normalement jaune-orange de 

couleur vive. L'échantillon est 

spongieux ou élastique, il reprend 

sa forme après la compression. . 

3 Matériel 

végétal très 

facilement 
distinguable 

Le matériel végétal est encore très 

faciles à distinguer. Solution jaune 

avec quelques débris végétaux. 
Coloration plus sombre. Bonne 

élasticité.  

4 Matériel 
végétal se 

désintègre 

Le matériel végétal en voie de 
décomposition. Solution brun clair à 

brun eau avec beaucoup de débris. 

Après pressage, l'échantillon permet 
une parfaite réplique de l'empreinte 

de main. Pas de tourbe s'échappe 

des doigts.  

Mésique 

5 
Certains 
matériaux 

non structurés 

est présent 

Le matériel végétal amorphe et non 
structurée. Solution définitivement 

brun. Sur serrant une très petite 

quantité de l'échantillon s'échappe 
entre les doigts.  

6 La moitié du 

matériel est 
non 

structurées 

Le matériel végétal a été 

décomposée dans près de la moitié 
de l'échantillon. Après pressage, 

environ un tiers de la tourbe 

s'échappe entre les doigts.  

Humique 

7 

Matériel 

végétal est 

pratiquement 
indiscernable 

Le matériel végétal d'origine est 

pratiquement imperceptible.  Sur 

légère pression, une petite quantité 
d'eau très sombre est émis. Lorsque 

la compression finale est réalisée, 

plus de la moitié de la matière 

échappe à la main.  

8 Pas de racines 

ou de fibres 

appréciables 

SI l’échantillon est pressé 

délicatement, il ne s’en échappe pas 

plus des deux tiers. 

9 Amorphe 

homogène 

Échantillon amorphe très homogène 

contenant pas de racines ou de 

fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise 
lors de la compression, et la quasi-

totalité de l'échantillon échappe à la 

main. 

10 Pudding 
homogène 

Matière homogène, à consistance 
gélatineuse. Très rare, et surtout 

dans les tourbes sédimentaires.  

Après pressage, tout l'échantillon 

s'échappe de la main. 

 

organique

Salix reticulata 43 Oui0,01 30

Salix arctica 29 Oui0,1 20

Vaccinium uliginosum 29 Oui0,01 20
101700,12total:

Carex bigelowii 36 Oui FACH30
Bistorta vivipara 24 Oui20

Anthoxanthum monticola 18 Non15
Luzula nivalis 6 Non5
Carex fuliginosa 2 Non2

Cerastium alpinum 2 Non2

Arctagrostis latifolia 1 Non1
Carex capillaris 1 Non FACH1

Carex membranacea 1 Non1
Carex nardina 1 Non1

Eutrema edwardsii 1 Non1
Pedicularis hirsuta 1 Non1
Poa arctica 1 Non1

Saxifraga hirculus 1 Non1

Trisetum spicatum 1 Non1
9783total:



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)

Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD10 Numéro de milieu (carto):
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Remarques :

SYNTHÈSE

OUI NONVégétation typique des milieux humides ?

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

Présence de sol hydromorphes ?

Cette station est-elle MH ?

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Type:
MaraisÉtang Marécage arborescent

Marécage arbustif Tourbière Terrestre

Si tourbière: Fen ouvert Bog ouvertTourbière boisée

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES

Traces Fèces Terrier Frottage/grattage

Habitat de poisson confirmé Habitat du poisson potentiel

Présence fauniques Brout

Autre: Écoute buse pattue

Photos



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)

Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD29 Numéro de milieu (carto):

Page 73 sur 102

Section 1 - IDENTIFICATION

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Section 3A - HYDROLOGIE

Section 4A - SOL

Initials  évaluateur(s): CS

Photos: 20200729_132838-132834-13283

Profondeur de la nappe (cm):

Horizon organique (tourbe) (cm) : 10

Especes exotiques envahissantes:

% de la placette.

Point GPS (WGS 84): -

Terrain plat Haut de pente Bas de pente Mi-Pente Replat Dépression ouverte Dépression ferméeSituation :

Forme de terrain: Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)Concave Convexe Régulier Irrégulier

Type de lien hydrologique de surface Aucun cours d'eau / fossé

Connexion de la charge et de la décharge Traversé par un cours d'eau (littoral)Source d'un cours d'eau

Récepteur d'un cours d'eau En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Estuaire Marin Riverain Palustre LacustreContexte :

% de dépressions / % monticules : 20

Type de perturbation:

Pressions : indiquer le type de presion

Lac Cours d'eau Permanent Cours d'eau Intermittent Fossé Littoral AucunLien hydrologique: 

Indicateurs primaires Indicateurs secondaires

Inondé

Saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments

Odeur de soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond

Racines adventives

mésique humiquefibrique

Profondeur du roc (si observée)(cm) :

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :

Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) : 

Classe de drainage :

La végétation est-elle perturbée?

Les sols sont-ils perturbés?

L'hydrologie est-elle perturbée?

Est-ce un milieu anthopique?

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?

OUI NONPrésence de dépressions :

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Eau libre de surface OUI NON

Présence de drainage 
interne oblique :

OUI NON

Cas complexes: sols rouges Ortstein Fragipantexture sableuses

Date: 2020-07-29

Section 2B - PERTURBATIONS

la distance ET 

Terrestre

Étang

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES

photos (obligatoire):

Azimut:

En bordure ou traversé par un fossé



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)

Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD29 Numéro de milieu (carto):
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0-10

10+

Profondeur (cm) Texture Abondance 
mouchetures 

Von Post

Section 5 - VÉGÉTATION

Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon) Hauteur(m):

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m):

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)

limon

Horizon Couleur 
matrice

Couleur 
mouchetures

Dimension Contraste

Description du profil de sol (facultatif)

                                                                           
ESPÈCES par strate

 H (m) % absolu % relatif Espèce 
dominante 

(O/N)

Statut 
(FACH ou 

OBL)

Test de dominance

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

0

Nombre d'espèces dominantes NI

5

(A)

(B)

La végétation est-elle dominée par les 
hydrophytes ? (A>B)

OUI NON

Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL

        
EEE

Code Catégorie Description 

Fibrique 

1 

Mousse 

vivante 

Couche de mousse de vie. Ne peut 

être considéré comme "tourbe". 

2 Matériel 

végétal est 

mort 

La structure et la forme de la 

matière végétale est terminée. 

Tourbe ne vit pas. L'échantillon est 
normalement jaune-orange de 

couleur vive. L'échantillon est 

spongieux ou élastique, il reprend 

sa forme après la compression. . 

3 Matériel 

végétal très 

facilement 
distinguable 

Le matériel végétal est encore très 

faciles à distinguer. Solution jaune 

avec quelques débris végétaux. 
Coloration plus sombre. Bonne 

élasticité.  

4 Matériel 
végétal se 

désintègre 

Le matériel végétal en voie de 
décomposition. Solution brun clair à 

brun eau avec beaucoup de débris. 

Après pressage, l'échantillon permet 
une parfaite réplique de l'empreinte 

de main. Pas de tourbe s'échappe 

des doigts.  

Mésique 

5 
Certains 
matériaux 

non structurés 

est présent 

Le matériel végétal amorphe et non 
structurée. Solution définitivement 

brun. Sur serrant une très petite 

quantité de l'échantillon s'échappe 
entre les doigts.  

6 La moitié du 

matériel est 
non 

structurées 

Le matériel végétal a été 

décomposée dans près de la moitié 
de l'échantillon. Après pressage, 

environ un tiers de la tourbe 

s'échappe entre les doigts.  

Humique 

7 

Matériel 

végétal est 

pratiquement 
indiscernable 

Le matériel végétal d'origine est 

pratiquement imperceptible.  Sur 

légère pression, une petite quantité 
d'eau très sombre est émis. Lorsque 

la compression finale est réalisée, 

plus de la moitié de la matière 

échappe à la main.  

8 Pas de racines 

ou de fibres 

appréciables 

SI l’échantillon est pressé 

délicatement, il ne s’en échappe pas 

plus des deux tiers. 

9 Amorphe 

homogène 

Échantillon amorphe très homogène 

contenant pas de racines ou de 

fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise 
lors de la compression, et la quasi-

totalité de l'échantillon échappe à la 

main. 

10 Pudding 
homogène 

Matière homogène, à consistance 
gélatineuse. Très rare, et surtout 

dans les tourbes sédimentaires.  

Après pressage, tout l'échantillon 

s'échappe de la main. 

 

organique

Vaccinium vitis-idaea 42 Oui0,01 15

Salix reticulata 28 Oui0,01 10

Dryas integrifolia 14 Non0,1 5
Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum 14 Non0,1 5

Rhododendron tomentosum 3 Non0,1 1

101360,32total:

Carex membranacea 23 Oui20
Anthoxanthum monticola 17 Oui15

Carex lachenalii 17 Oui15
Eriophorum callitrix 11 Non10
Arctagrostis latifolia 6 Non5

Carex sp. 6 Non5

Eriophorum angustifolium 6 Non5
Juncus biglumis 6 Non5

Carex rariflora 1 Non1
Cerastium arvense 1 Non1

Luzula confusa 1 Non1
Luzula nivalis 1 Non1
Pedicularis hirsuta 1 Non1

Poa arctica 1 Non1

Ranunculus pygmaeus 1 Non1
Stellaria longipes 1 Non1

10088total:



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)

Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD29 Numéro de milieu (carto):
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Remarques :

SYNTHÈSE

OUI NONVégétation typique des milieux humides ?

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

Présence de sol hydromorphes ?

Cette station est-elle MH ?

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Type:
MaraisÉtang Marécage arborescent

Marécage arbustif Tourbière Terrestre

Si tourbière: Fen ouvert Bog ouvertTourbière boisée

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES

Traces Fèces Terrier Frottage/grattage

Habitat de poisson confirmé Habitat du poisson potentiel

Présence fauniques Brout

Autre: Caribou et observation harfang des neige

Photos



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)

Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD08 Numéro de milieu (carto):

Page 76 sur 102

Section 1 - IDENTIFICATION

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Section 3A - HYDROLOGIE

Section 4A - SOL

Initials  évaluateur(s): CS

Photos: 20200806_103611-103609-10360

Profondeur de la nappe (cm):

Horizon organique (tourbe) (cm) : 0

Especes exotiques envahissantes:

% de la placette.

Point GPS (WGS 84): 3925 CS

Terrain plat Haut de pente Bas de pente Mi-Pente Replat Dépression ouverte Dépression ferméeSituation :

Forme de terrain: Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)Concave Convexe Régulier Irrégulier

Type de lien hydrologique de surface Aucun cours d'eau / fossé

Connexion de la charge et de la décharge Traversé par un cours d'eau (littoral)Source d'un cours d'eau

Récepteur d'un cours d'eau En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Estuaire Marin Riverain Palustre LacustreContexte :

% de dépressions / % monticules : 30

Type de perturbation:

Pressions : indiquer le type de presion

Amas de gravier/roche/sable

Lac Cours d'eau Permanent Cours d'eau Intermittent Fossé Littoral AucunLien hydrologique: 

Indicateurs primaires Indicateurs secondaires

Inondé

Saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments

Odeur de soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond

Racines adventives

mésique humiquefibrique

Profondeur du roc (si observée)(cm) : 0

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :

Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) : 

Classe de drainage :

La végétation est-elle perturbée?

Les sols sont-ils perturbés?

L'hydrologie est-elle perturbée?

Est-ce un milieu anthopique?

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?

OUI NONPrésence de dépressions :

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Eau libre de surface OUI NON

Présence de drainage 
interne oblique :

OUI NON

Cas complexes: sols rouges Ortstein Fragipantexture sableuses

Date: 2020-08-06

Section 2B - PERTURBATIONS

la distance ET 

Terrestre

Étang

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES

photos (obligatoire):

Azimut:

En bordure ou traversé par un fossé



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)

Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD08 Numéro de milieu (carto):
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0+

Profondeur (cm) Texture Abondance 
mouchetures 

Von Post

Section 5 - VÉGÉTATION

Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon) Hauteur(m):

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m):

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)

Horizon Couleur 
matrice

Couleur 
mouchetures

Dimension Contraste

Description du profil de sol (facultatif)

                                                                           
ESPÈCES par strate

 H (m) % absolu % relatif Espèce 
dominante 

(O/N)

Statut 
(FACH ou 

OBL)

Test de dominance

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

0

Nombre d'espèces dominantes NI

4

(A)

(B)

La végétation est-elle dominée par les 
hydrophytes ? (A>B)

OUI NON

Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL

        
EEE

Code Catégorie Description 

Fibrique 

1 

Mousse 

vivante 

Couche de mousse de vie. Ne peut 

être considéré comme "tourbe". 

2 Matériel 

végétal est 

mort 

La structure et la forme de la 

matière végétale est terminée. 

Tourbe ne vit pas. L'échantillon est 
normalement jaune-orange de 

couleur vive. L'échantillon est 

spongieux ou élastique, il reprend 

sa forme après la compression. . 

3 Matériel 

végétal très 

facilement 
distinguable 

Le matériel végétal est encore très 

faciles à distinguer. Solution jaune 

avec quelques débris végétaux. 
Coloration plus sombre. Bonne 

élasticité.  

4 Matériel 
végétal se 

désintègre 

Le matériel végétal en voie de 
décomposition. Solution brun clair à 

brun eau avec beaucoup de débris. 

Après pressage, l'échantillon permet 
une parfaite réplique de l'empreinte 

de main. Pas de tourbe s'échappe 

des doigts.  

Mésique 

5 
Certains 
matériaux 

non structurés 

est présent 

Le matériel végétal amorphe et non 
structurée. Solution définitivement 

brun. Sur serrant une très petite 

quantité de l'échantillon s'échappe 
entre les doigts.  

6 La moitié du 

matériel est 
non 

structurées 

Le matériel végétal a été 

décomposée dans près de la moitié 
de l'échantillon. Après pressage, 

environ un tiers de la tourbe 

s'échappe entre les doigts.  

Humique 

7 

Matériel 

végétal est 

pratiquement 
indiscernable 

Le matériel végétal d'origine est 

pratiquement imperceptible.  Sur 

légère pression, une petite quantité 
d'eau très sombre est émis. Lorsque 

la compression finale est réalisée, 

plus de la moitié de la matière 

échappe à la main.  

8 Pas de racines 

ou de fibres 

appréciables 

SI l’échantillon est pressé 

délicatement, il ne s’en échappe pas 

plus des deux tiers. 

9 Amorphe 

homogène 

Échantillon amorphe très homogène 

contenant pas de racines ou de 

fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise 
lors de la compression, et la quasi-

totalité de l'échantillon échappe à la 

main. 

10 Pudding 
homogène 

Matière homogène, à consistance 
gélatineuse. Très rare, et surtout 

dans les tourbes sédimentaires.  

Après pressage, tout l'échantillon 

s'échappe de la main. 

 

anthropique (remblai grossier)

Empetrum nigrum subsp. nigrum 43 Oui0,1 20

Salix arctica 22 Oui0,1 10

Cassiope tetragona 11 Non0,1 5
Rhododendron tomentosum 11 Non0,1 5

Vaccinium uliginosum 11 Non0,01 5

Dryas integrifolia 2 Non0,1 1
100460,51total:

Oxytropis sp. 34 Oui20
Luzula confusa 25 Oui15

Campanula rotundifolia 8 Non5
Luzula nivalis 8 Non5
Armeria maritima 7 Non4

Papaver labradoricum 3 Non2

Bistorta vivipara 2 Non1
Carex bigelowii 2 Non FACH1

Festuca brachyphylla 2 Non1
Juncus arcticus 2 Non FACH1

Oxyria digyna 2 Non1
Poa arctica 2 Non1
Silene involucrata 2 Non1

Trisetum spicatum 2 Non1

10159total:
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Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD08 Numéro de milieu (carto):
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Remarques :

SYNTHÈSE

OUI NONVégétation typique des milieux humides ?

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

Présence de sol hydromorphes ?

Cette station est-elle MH ?

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Type:
MaraisÉtang Marécage arborescent

Marécage arbustif Tourbière Terrestre

Si tourbière: Fen ouvert Bog ouvertTourbière boisée

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES

Traces Fèces Terrier Frottage/grattage

Habitat de poisson confirmé Habitat du poisson potentiel

Présence fauniques Brout

Autre:

Photos
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Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD03 Numéro de milieu (carto):
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Section 1 - IDENTIFICATION

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Section 3A - HYDROLOGIE

Section 4A - SOL

Initials  évaluateur(s): CS

Photos: 20200806_113753-113749-11374

Profondeur de la nappe (cm):

Horizon organique (tourbe) (cm) : 0

Especes exotiques envahissantes:

% de la placette.

Point GPS (WGS 84): 3927 CS

Terrain plat Haut de pente Bas de pente Mi-Pente Replat Dépression ouverte Dépression ferméeSituation :

Forme de terrain: Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)Concave Convexe Régulier Irrégulier

Type de lien hydrologique de surface Aucun cours d'eau / fossé

Connexion de la charge et de la décharge Traversé par un cours d'eau (littoral)Source d'un cours d'eau

Récepteur d'un cours d'eau En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Estuaire Marin Riverain Palustre LacustreContexte :

% de dépressions / % monticules :

Type de perturbation:

Pressions : indiquer le type de presion

Lac Cours d'eau Permanent Cours d'eau Intermittent Fossé Littoral AucunLien hydrologique: 

Indicateurs primaires Indicateurs secondaires

Inondé

Saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments

Odeur de soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond

Racines adventives

mésique humiquefibrique

Profondeur du roc (si observée)(cm) : 0

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :

Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) : 

Classe de drainage :

La végétation est-elle perturbée?

Les sols sont-ils perturbés?

L'hydrologie est-elle perturbée?

Est-ce un milieu anthopique?

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?

OUI NONPrésence de dépressions :

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Eau libre de surface OUI NON

Présence de drainage 
interne oblique :

OUI NON

Cas complexes: sols rouges Ortstein Fragipantexture sableuses

Date: 2020-08-06

Section 2B - PERTURBATIONS

la distance ET 

Terrestre

Étang

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES

photos (obligatoire):

Azimut:

En bordure ou traversé par un fossé
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Page 80 sur 102

0+

Profondeur (cm) Texture Abondance 
mouchetures 

Von Post

Section 5 - VÉGÉTATION

Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon) Hauteur(m):

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m):

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)

Horizon Couleur 
matrice

Couleur 
mouchetures

Dimension Contraste

Description du profil de sol (facultatif)

                                                                           
ESPÈCES par strate

 H (m) % absolu % relatif Espèce 
dominante 

(O/N)

Statut 
(FACH ou 

OBL)

Test de dominance

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

0

Nombre d'espèces dominantes NI

7

(A)

(B)

La végétation est-elle dominée par les 
hydrophytes ? (A>B)

OUI NON

Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL

        
EEE

Code Catégorie Description 

Fibrique 

1 

Mousse 

vivante 

Couche de mousse de vie. Ne peut 

être considéré comme "tourbe". 

2 Matériel 

végétal est 

mort 

La structure et la forme de la 

matière végétale est terminée. 

Tourbe ne vit pas. L'échantillon est 
normalement jaune-orange de 

couleur vive. L'échantillon est 

spongieux ou élastique, il reprend 

sa forme après la compression. . 

3 Matériel 

végétal très 

facilement 
distinguable 

Le matériel végétal est encore très 

faciles à distinguer. Solution jaune 

avec quelques débris végétaux. 
Coloration plus sombre. Bonne 

élasticité.  

4 Matériel 
végétal se 

désintègre 

Le matériel végétal en voie de 
décomposition. Solution brun clair à 

brun eau avec beaucoup de débris. 

Après pressage, l'échantillon permet 
une parfaite réplique de l'empreinte 

de main. Pas de tourbe s'échappe 

des doigts.  

Mésique 

5 
Certains 
matériaux 

non structurés 

est présent 

Le matériel végétal amorphe et non 
structurée. Solution définitivement 

brun. Sur serrant une très petite 

quantité de l'échantillon s'échappe 
entre les doigts.  

6 La moitié du 

matériel est 
non 

structurées 

Le matériel végétal a été 

décomposée dans près de la moitié 
de l'échantillon. Après pressage, 

environ un tiers de la tourbe 

s'échappe entre les doigts.  

Humique 

7 

Matériel 

végétal est 

pratiquement 
indiscernable 

Le matériel végétal d'origine est 

pratiquement imperceptible.  Sur 

légère pression, une petite quantité 
d'eau très sombre est émis. Lorsque 

la compression finale est réalisée, 

plus de la moitié de la matière 

échappe à la main.  

8 Pas de racines 

ou de fibres 

appréciables 

SI l’échantillon est pressé 

délicatement, il ne s’en échappe pas 

plus des deux tiers. 

9 Amorphe 

homogène 

Échantillon amorphe très homogène 

contenant pas de racines ou de 

fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise 
lors de la compression, et la quasi-

totalité de l'échantillon échappe à la 

main. 

10 Pudding 
homogène 

Matière homogène, à consistance 
gélatineuse. Très rare, et surtout 

dans les tourbes sédimentaires.  

Après pressage, tout l'échantillon 

s'échappe de la main. 

 

roc

Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum 56 Oui0,1 50

Rhododendron tomentosum 22 Oui0,1 20

Cassiope tetragona 6 Non0,1 5
Salix sp. 6 Non FACH0,1 5

Vaccinium uliginosum 6 Non0,01 5

Vaccinium vitis-idaea 6 Non0,01 5
102900,42total:

Carex membranacea 35 Oui15
Anthoxanthum monticola 12 Oui5

Bistorta vivipara 12 Oui5
Poa arctica 12 Oui5
Saxifraga tricuspidata 12 Oui5

Luzula nivalis 9 Non4

Carex bigelowii 2 Non FACH1
Luzula confusa 2 Non1

Saxifraga cernua 2 Non1
Trisetum spicatum 2 Non1

10043total:
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Remarques :

SYNTHÈSE

OUI NONVégétation typique des milieux humides ?

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

Présence de sol hydromorphes ?

Cette station est-elle MH ?

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Type:
MaraisÉtang Marécage arborescent

Marécage arbustif Tourbière Terrestre

Si tourbière: Fen ouvert Bog ouvertTourbière boisée

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES

Traces Fèces Terrier Frottage/grattage

Habitat de poisson confirmé Habitat du poisson potentiel

Présence fauniques Brout

Autre:

Photos



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)

Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD01 Numéro de milieu (carto):
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Section 1 - IDENTIFICATION

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Section 3A - HYDROLOGIE

Section 4A - SOL

Initials  évaluateur(s): CS

Photos: 20200806_123540-123538-12353

Profondeur de la nappe (cm):

Horizon organique (tourbe) (cm) : 0

Especes exotiques envahissantes:

% de la placette.

Point GPS (WGS 84): 3966 CS

Terrain plat Haut de pente Bas de pente Mi-Pente Replat Dépression ouverte Dépression ferméeSituation :

Forme de terrain: Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)Concave Convexe Régulier Irrégulier

Type de lien hydrologique de surface Aucun cours d'eau / fossé

Connexion de la charge et de la décharge Traversé par un cours d'eau (littoral)Source d'un cours d'eau

Récepteur d'un cours d'eau En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Estuaire Marin Riverain Palustre LacustreContexte :

% de dépressions / % monticules :

Type de perturbation:

Pressions : indiquer le type de presion

Accumulation de gros blocs

Lac Cours d'eau Permanent Cours d'eau Intermittent Fossé Littoral AucunLien hydrologique: 

Indicateurs primaires Indicateurs secondaires

Inondé

Saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments

Odeur de soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond

Racines adventives

mésique humiquefibrique

Profondeur du roc (si observée)(cm) : 0

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :

Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) : 

Classe de drainage :

La végétation est-elle perturbée?

Les sols sont-ils perturbés?

L'hydrologie est-elle perturbée?

Est-ce un milieu anthopique?

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?

OUI NONPrésence de dépressions :

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Eau libre de surface OUI NON

Présence de drainage 
interne oblique :

OUI NON

Cas complexes: sols rouges Ortstein Fragipantexture sableuses

Date: 2020-08-06

Section 2B - PERTURBATIONS

la distance ET 

Terrestre

Étang

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES

photos (obligatoire):

Azimut:

En bordure ou traversé par un fossé
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Profondeur (cm) Texture Abondance 
mouchetures 

Von Post

Section 5 - VÉGÉTATION

Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon) Hauteur(m):

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m):

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)

Horizon Couleur 
matrice

Couleur 
mouchetures

Dimension Contraste

Description du profil de sol (facultatif)

                                                                           
ESPÈCES par strate

 H (m) % absolu % relatif Espèce 
dominante 

(O/N)

Statut 
(FACH ou 

OBL)

Test de dominance

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

Nombre d'espèces dominantes NI

(A)

(B)

La végétation est-elle dominée par les 
hydrophytes ? (A>B)

OUI NON

Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL

        
EEE

Code Catégorie Description 

Fibrique 

1 

Mousse 

vivante 

Couche de mousse de vie. Ne peut 

être considéré comme "tourbe". 

2 Matériel 

végétal est 

mort 

La structure et la forme de la 

matière végétale est terminée. 

Tourbe ne vit pas. L'échantillon est 
normalement jaune-orange de 

couleur vive. L'échantillon est 

spongieux ou élastique, il reprend 

sa forme après la compression. . 

3 Matériel 

végétal très 

facilement 
distinguable 

Le matériel végétal est encore très 

faciles à distinguer. Solution jaune 

avec quelques débris végétaux. 
Coloration plus sombre. Bonne 

élasticité.  

4 Matériel 
végétal se 

désintègre 

Le matériel végétal en voie de 
décomposition. Solution brun clair à 

brun eau avec beaucoup de débris. 

Après pressage, l'échantillon permet 
une parfaite réplique de l'empreinte 

de main. Pas de tourbe s'échappe 

des doigts.  

Mésique 

5 
Certains 
matériaux 

non structurés 

est présent 

Le matériel végétal amorphe et non 
structurée. Solution définitivement 

brun. Sur serrant une très petite 

quantité de l'échantillon s'échappe 
entre les doigts.  

6 La moitié du 

matériel est 
non 

structurées 

Le matériel végétal a été 

décomposée dans près de la moitié 
de l'échantillon. Après pressage, 

environ un tiers de la tourbe 

s'échappe entre les doigts.  

Humique 

7 

Matériel 

végétal est 

pratiquement 
indiscernable 

Le matériel végétal d'origine est 

pratiquement imperceptible.  Sur 

légère pression, une petite quantité 
d'eau très sombre est émis. Lorsque 

la compression finale est réalisée, 

plus de la moitié de la matière 

échappe à la main.  

8 Pas de racines 

ou de fibres 

appréciables 

SI l’échantillon est pressé 

délicatement, il ne s’en échappe pas 

plus des deux tiers. 

9 Amorphe 

homogène 

Échantillon amorphe très homogène 

contenant pas de racines ou de 

fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise 
lors de la compression, et la quasi-

totalité de l'échantillon échappe à la 

main. 

10 Pudding 
homogène 

Matière homogène, à consistance 
gélatineuse. Très rare, et surtout 

dans les tourbes sédimentaires.  

Après pressage, tout l'échantillon 

s'échappe de la main. 
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Remarques :

SYNTHÈSE

OUI NONVégétation typique des milieux humides ?

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

Présence de sol hydromorphes ?

Cette station est-elle MH ?

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Type:
MaraisÉtang Marécage arborescent

Marécage arbustif Tourbière Terrestre

Si tourbière: Fen ouvert Bog ouvertTourbière boisée

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES

Traces Fèces Terrier Frottage/grattage

Habitat de poisson confirmé Habitat du poisson potentiel

Présence fauniques Brout

Autre:

Photos
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Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD04 Numéro de milieu (carto):
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Section 1 - IDENTIFICATION

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Section 3A - HYDROLOGIE

Section 4A - SOL

Initials  évaluateur(s): ID

Photos: 20200806_112835(S)-112827(N)

Profondeur de la nappe (cm): -

Horizon organique (tourbe) (cm) : 2

Especes exotiques envahissantes:

% de la placette.

Point GPS (WGS 84): 457 ID

Terrain plat Haut de pente Bas de pente Mi-Pente Replat Dépression ouverte Dépression ferméeSituation :

Forme de terrain: Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)Concave Convexe Régulier Irrégulier

Type de lien hydrologique de surface Aucun cours d'eau / fossé

Connexion de la charge et de la décharge Traversé par un cours d'eau (littoral)Source d'un cours d'eau

Récepteur d'un cours d'eau En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Estuaire Marin Riverain Palustre LacustreContexte :

% de dépressions / % monticules :

Type de perturbation:

Pressions : indiquer le type de presion

Lac Cours d'eau Permanent Cours d'eau Intermittent Fossé Littoral AucunLien hydrologique: 

Indicateurs primaires Indicateurs secondaires

Inondé

Saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments

Odeur de soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond

Racines adventives

mésique humiquefibrique

Profondeur du roc (si observée)(cm) : 0-2

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :

Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) : 

Classe de drainage :

La végétation est-elle perturbée?

Les sols sont-ils perturbés?

L'hydrologie est-elle perturbée?

Est-ce un milieu anthopique?

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?

OUI NONPrésence de dépressions :

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Eau libre de surface OUI NON

Présence de drainage 
interne oblique :

OUI NON

Cas complexes: sols rouges Ortstein Fragipantexture sableuses

Date: 2020-08-06

Section 2B - PERTURBATIONS

la distance ET 

Terrestre

Étang

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES

photos (obligatoire):

Azimut:

En bordure ou traversé par un fossé
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0-2+

Profondeur (cm) Texture Abondance 
mouchetures 

Von Post

Section 5 - VÉGÉTATION

Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon) Hauteur(m):

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m):

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)

Horizon Couleur 
matrice

Couleur 
mouchetures

Dimension Contraste

Description du profil de sol (facultatif)

                                                                           
ESPÈCES par strate

 H (m) % absolu % relatif Espèce 
dominante 

(O/N)

Statut 
(FACH ou 

OBL)

Test de dominance

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

0

Nombre d'espèces dominantes NI

4

(A)

(B)

La végétation est-elle dominée par les 
hydrophytes ? (A>B)

OUI NON

Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL

        
EEE

Code Catégorie Description 

Fibrique 

1 

Mousse 

vivante 

Couche de mousse de vie. Ne peut 

être considéré comme "tourbe". 

2 Matériel 

végétal est 

mort 

La structure et la forme de la 

matière végétale est terminée. 

Tourbe ne vit pas. L'échantillon est 
normalement jaune-orange de 

couleur vive. L'échantillon est 

spongieux ou élastique, il reprend 

sa forme après la compression. . 

3 Matériel 

végétal très 

facilement 
distinguable 

Le matériel végétal est encore très 

faciles à distinguer. Solution jaune 

avec quelques débris végétaux. 
Coloration plus sombre. Bonne 

élasticité.  

4 Matériel 
végétal se 

désintègre 

Le matériel végétal en voie de 
décomposition. Solution brun clair à 

brun eau avec beaucoup de débris. 

Après pressage, l'échantillon permet 
une parfaite réplique de l'empreinte 

de main. Pas de tourbe s'échappe 

des doigts.  

Mésique 

5 
Certains 
matériaux 

non structurés 

est présent 

Le matériel végétal amorphe et non 
structurée. Solution définitivement 

brun. Sur serrant une très petite 

quantité de l'échantillon s'échappe 
entre les doigts.  

6 La moitié du 

matériel est 
non 

structurées 

Le matériel végétal a été 

décomposée dans près de la moitié 
de l'échantillon. Après pressage, 

environ un tiers de la tourbe 

s'échappe entre les doigts.  

Humique 

7 

Matériel 

végétal est 

pratiquement 
indiscernable 

Le matériel végétal d'origine est 

pratiquement imperceptible.  Sur 

légère pression, une petite quantité 
d'eau très sombre est émis. Lorsque 

la compression finale est réalisée, 

plus de la moitié de la matière 

échappe à la main.  

8 Pas de racines 

ou de fibres 

appréciables 

SI l’échantillon est pressé 

délicatement, il ne s’en échappe pas 

plus des deux tiers. 

9 Amorphe 

homogène 

Échantillon amorphe très homogène 

contenant pas de racines ou de 

fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise 
lors de la compression, et la quasi-

totalité de l'échantillon échappe à la 

main. 

10 Pudding 
homogène 

Matière homogène, à consistance 
gélatineuse. Très rare, et surtout 

dans les tourbes sédimentaires.  

Après pressage, tout l'échantillon 

s'échappe de la main. 

 

roc

Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum 44 Oui0,1 40

Rhododendron tomentosum 28 Oui0,1 25

Cassiope tetragona 17 Non0,1 15
Betula glandulosa 6 Non FACH0,2 5

Vaccinium uliginosum 6 Non0,01 5

101900,51total:

Lichen 1 28 Oui20
Mousse 1 28 Oui20

Anthoxanthum monticola 7 Non5
Arctagrostis latifolia 7 Non5
Oxyria digyna 7 Non5

Poa arctica 7 Non5

Eutrema edwardsii 4 Non3
Luzula nivalis 4 Non3

Cerastium alpinum 3 Non2
Luzula confusa 3 Non2

Stellaria longipes 1 Non1
9971total:



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)

Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD04 Numéro de milieu (carto):
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Remarques :

SYNTHÈSE

OUI NONVégétation typique des milieux humides ?

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

Présence de sol hydromorphes ?

Cette station est-elle MH ?

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Type:
MaraisÉtang Marécage arborescent

Marécage arbustif Tourbière Terrestre

Si tourbière: Fen ouvert Bog ouvertTourbière boisée

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES

Traces Fèces Terrier Frottage/grattage

Habitat de poisson confirmé Habitat du poisson potentiel

Présence fauniques Brout

Autre:

Photos



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)

Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD07 Numéro de milieu (carto):
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Section 1 - IDENTIFICATION

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Section 3A - HYDROLOGIE

Section 4A - SOL

Initials  évaluateur(s): ID

Photos: 20200806_103656(S)-103650(N-E

Profondeur de la nappe (cm):

Horizon organique (tourbe) (cm) : 3

Especes exotiques envahissantes:

% de la placette.

Point GPS (WGS 84): 455 ID

Terrain plat Haut de pente Bas de pente Mi-Pente Replat Dépression ouverte Dépression ferméeSituation :

Forme de terrain: Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)Concave Convexe Régulier Irrégulier

Type de lien hydrologique de surface Aucun cours d'eau / fossé

Connexion de la charge et de la décharge Traversé par un cours d'eau (littoral)Source d'un cours d'eau

Récepteur d'un cours d'eau En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Estuaire Marin Riverain Palustre LacustreContexte :

% de dépressions / % monticules :

Type de perturbation:

Pressions : indiquer le type de presion

Lac Cours d'eau Permanent Cours d'eau Intermittent Fossé Littoral AucunLien hydrologique: 

Indicateurs primaires Indicateurs secondaires

Inondé

Saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments

Odeur de soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond

Racines adventives

mésique humiquefibrique

Profondeur du roc (si observée)(cm) : 3

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :

Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) : 

Classe de drainage :

La végétation est-elle perturbée?

Les sols sont-ils perturbés?

L'hydrologie est-elle perturbée?

Est-ce un milieu anthopique?

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?

OUI NONPrésence de dépressions :

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Eau libre de surface OUI NON

Présence de drainage 
interne oblique :

OUI NON

Cas complexes: sols rouges Ortstein Fragipantexture sableuses

Date: 2020-08-06

Section 2B - PERTURBATIONS

la distance ET 

Terrestre

Étang

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES

photos (obligatoire):

Azimut:

En bordure ou traversé par un fossé



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)

Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD07 Numéro de milieu (carto):
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0-3

3+

Profondeur (cm) Texture Abondance 
mouchetures 

Von Post

Section 5 - VÉGÉTATION

Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon) Hauteur(m):

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m):

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)

roc

Horizon Couleur 
matrice

Couleur 
mouchetures

Dimension Contraste

Description du profil de sol (facultatif)

                                                                           
ESPÈCES par strate

 H (m) % absolu % relatif Espèce 
dominante 

(O/N)

Statut 
(FACH ou 

OBL)

Test de dominance

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

1

Nombre d'espèces dominantes NI

8

(A)

(B)

La végétation est-elle dominée par les 
hydrophytes ? (A>B)

OUI NON

Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL

        
EEE

Code Catégorie Description 

Fibrique 

1 

Mousse 

vivante 

Couche de mousse de vie. Ne peut 

être considéré comme "tourbe". 

2 Matériel 

végétal est 

mort 

La structure et la forme de la 

matière végétale est terminée. 

Tourbe ne vit pas. L'échantillon est 
normalement jaune-orange de 

couleur vive. L'échantillon est 

spongieux ou élastique, il reprend 

sa forme après la compression. . 

3 Matériel 

végétal très 

facilement 
distinguable 

Le matériel végétal est encore très 

faciles à distinguer. Solution jaune 

avec quelques débris végétaux. 
Coloration plus sombre. Bonne 

élasticité.  

4 Matériel 
végétal se 

désintègre 

Le matériel végétal en voie de 
décomposition. Solution brun clair à 

brun eau avec beaucoup de débris. 

Après pressage, l'échantillon permet 
une parfaite réplique de l'empreinte 

de main. Pas de tourbe s'échappe 

des doigts.  

Mésique 

5 
Certains 
matériaux 

non structurés 

est présent 

Le matériel végétal amorphe et non 
structurée. Solution définitivement 

brun. Sur serrant une très petite 

quantité de l'échantillon s'échappe 
entre les doigts.  

6 La moitié du 

matériel est 
non 

structurées 

Le matériel végétal a été 

décomposée dans près de la moitié 
de l'échantillon. Après pressage, 

environ un tiers de la tourbe 

s'échappe entre les doigts.  

Humique 

7 

Matériel 

végétal est 

pratiquement 
indiscernable 

Le matériel végétal d'origine est 

pratiquement imperceptible.  Sur 

légère pression, une petite quantité 
d'eau très sombre est émis. Lorsque 

la compression finale est réalisée, 

plus de la moitié de la matière 

échappe à la main.  

8 Pas de racines 

ou de fibres 

appréciables 

SI l’échantillon est pressé 

délicatement, il ne s’en échappe pas 

plus des deux tiers. 

9 Amorphe 

homogène 

Échantillon amorphe très homogène 

contenant pas de racines ou de 

fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise 
lors de la compression, et la quasi-

totalité de l'échantillon échappe à la 

main. 

10 Pudding 
homogène 

Matière homogène, à consistance 
gélatineuse. Très rare, et surtout 

dans les tourbes sédimentaires.  

Après pressage, tout l'échantillon 

s'échappe de la main. 

 

organique

Vaccinium uliginosum 36 Oui0,01 10

Betula glandulosa 18 Oui FACH0,2 5

Salix arctica 18 Oui0,1 5
Salix herbacea 18 Oui0,01 5

Dryas integrifolia 11 Non0,1 3

101280,42total:

Mousse 1 36 Oui40
Oxyria digyna 13 Oui15

Anthoxanthum monticola 9 Oui10
Bistorta vivipara 9 Oui10
Campanula uniflora 9 Oui10

Carex bigelowii 4 Non FACH5

Luzula confusa 4 Non5
Trisetum spicatum 4 Non5

Cerastium alpinum 3 Non3
Poa arctica 3 Non3

Pedicularis hirsuta 2 Non2
Stellaria longipes 2 Non2
Chamerion latifolium 1 Non1

Euphrasia wettsteinii 1 Non1

100112total:



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)
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Remarques :

SYNTHÈSE

OUI NONVégétation typique des milieux humides ?

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

Présence de sol hydromorphes ?

Cette station est-elle MH ?

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Type:
MaraisÉtang Marécage arborescent

Marécage arbustif Tourbière Terrestre

Si tourbière: Fen ouvert Bog ouvertTourbière boisée

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES

Traces Fèces Terrier Frottage/grattage

Habitat de poisson confirmé Habitat du poisson potentiel

Présence fauniques Brout

Autre:

Photos



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)

Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD15 Numéro de milieu (carto):
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Section 1 - IDENTIFICATION

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Section 3A - HYDROLOGIE

Section 4A - SOL

Initials  évaluateur(s): CS

Photos: 20200802_165552-165548-16554

Profondeur de la nappe (cm):

Horizon organique (tourbe) (cm) : 2

Especes exotiques envahissantes:

% de la placette.

Point GPS (WGS 84): 3574 CS

Terrain plat Haut de pente Bas de pente Mi-Pente Replat Dépression ouverte Dépression ferméeSituation :

Forme de terrain: Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)Concave Convexe Régulier Irrégulier

Type de lien hydrologique de surface Aucun cours d'eau / fossé

Connexion de la charge et de la décharge Traversé par un cours d'eau (littoral)Source d'un cours d'eau

Récepteur d'un cours d'eau En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Estuaire Marin Riverain Palustre LacustreContexte :

% de dépressions / % monticules :

Type de perturbation:

Pressions : indiquer le type de presion

Lac Cours d'eau Permanent Cours d'eau Intermittent Fossé Littoral AucunLien hydrologique: 

Indicateurs primaires Indicateurs secondaires

Inondé

Saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments

Odeur de soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond

Racines adventives

mésique humiquefibrique

Profondeur du roc (si observée)(cm) : 2

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :

Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) : 

Classe de drainage :

La végétation est-elle perturbée?

Les sols sont-ils perturbés?

L'hydrologie est-elle perturbée?

Est-ce un milieu anthopique?

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?

OUI NONPrésence de dépressions :

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Eau libre de surface OUI NON

Présence de drainage 
interne oblique :

OUI NON

Cas complexes: sols rouges Ortstein Fragipantexture sableuses

Date: 2020-08-02

Section 2B - PERTURBATIONS

la distance ET 

Terrestre

Étang

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES

photos (obligatoire):

Azimut:

En bordure ou traversé par un fossé



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)

Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD15 Numéro de milieu (carto):
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0-2

2+

Profondeur (cm) Texture Abondance 
mouchetures 

Von Post

Section 5 - VÉGÉTATION

Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon) Hauteur(m):

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m):

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)

roc

Horizon Couleur 
matrice

Couleur 
mouchetures

Dimension Contraste

Description du profil de sol (facultatif)

                                                                           
ESPÈCES par strate

 H (m) % absolu % relatif Espèce 
dominante 

(O/N)

Statut 
(FACH ou 

OBL)

Test de dominance

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

2

Nombre d'espèces dominantes NI

4

(A)

(B)

La végétation est-elle dominée par les 
hydrophytes ? (A>B)

OUI NON

Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL

        
EEE

Code Catégorie Description 

Fibrique 

1 

Mousse 

vivante 

Couche de mousse de vie. Ne peut 

être considéré comme "tourbe". 

2 Matériel 

végétal est 

mort 

La structure et la forme de la 

matière végétale est terminée. 

Tourbe ne vit pas. L'échantillon est 
normalement jaune-orange de 

couleur vive. L'échantillon est 

spongieux ou élastique, il reprend 

sa forme après la compression. . 

3 Matériel 

végétal très 

facilement 
distinguable 

Le matériel végétal est encore très 

faciles à distinguer. Solution jaune 

avec quelques débris végétaux. 
Coloration plus sombre. Bonne 

élasticité.  

4 Matériel 
végétal se 

désintègre 

Le matériel végétal en voie de 
décomposition. Solution brun clair à 

brun eau avec beaucoup de débris. 

Après pressage, l'échantillon permet 
une parfaite réplique de l'empreinte 

de main. Pas de tourbe s'échappe 

des doigts.  

Mésique 

5 
Certains 
matériaux 

non structurés 

est présent 

Le matériel végétal amorphe et non 
structurée. Solution définitivement 

brun. Sur serrant une très petite 

quantité de l'échantillon s'échappe 
entre les doigts.  

6 La moitié du 

matériel est 
non 

structurées 

Le matériel végétal a été 

décomposée dans près de la moitié 
de l'échantillon. Après pressage, 

environ un tiers de la tourbe 

s'échappe entre les doigts.  

Humique 

7 

Matériel 

végétal est 

pratiquement 
indiscernable 

Le matériel végétal d'origine est 

pratiquement imperceptible.  Sur 

légère pression, une petite quantité 
d'eau très sombre est émis. Lorsque 

la compression finale est réalisée, 

plus de la moitié de la matière 

échappe à la main.  

8 Pas de racines 

ou de fibres 

appréciables 

SI l’échantillon est pressé 

délicatement, il ne s’en échappe pas 

plus des deux tiers. 

9 Amorphe 

homogène 

Échantillon amorphe très homogène 

contenant pas de racines ou de 

fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise 
lors de la compression, et la quasi-

totalité de l'échantillon échappe à la 

main. 

10 Pudding 
homogène 

Matière homogène, à consistance 
gélatineuse. Très rare, et surtout 

dans les tourbes sédimentaires.  

Après pressage, tout l'échantillon 

s'échappe de la main. 

 

organique

Betula glandulosa 39 Oui FACH0,2 45

Salix sp. 26 Oui FACH0,2 30

Vaccinium vitis-idaea 22 Oui0,01 25
Rhododendron tomentosum 13 Non0,1 15

1001150,51total:

Poa arctica 36 Oui40
Mousse 1 18 Oui20

Pyrola grandiflora 18 Oui20
Anthoxanthum monticola 9 Non10
Equisetum arvense 9 Non10

Arctagrostis latifolia 4 Non5

Stellaria longipes 4 Non5
Bistorta vivipara 1 Non1

Luzula nivalis 1 Non1
100112total:



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)

Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD15 Numéro de milieu (carto):
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Remarques :

SYNTHÈSE

OUI NONVégétation typique des milieux humides ?

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

Présence de sol hydromorphes ?

Cette station est-elle MH ?

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Type:
MaraisÉtang Marécage arborescent

Marécage arbustif Tourbière Terrestre

Si tourbière: Fen ouvert Bog ouvertTourbière boisée

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES

Traces Fèces Terrier Frottage/grattage

Habitat de poisson confirmé Habitat du poisson potentiel

Présence fauniques Brout

Autre:

Photos



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)

Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD21 Numéro de milieu (carto):
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Section 1 - IDENTIFICATION

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Section 3A - HYDROLOGIE

Section 4A - SOL

Initials  évaluateur(s): ID

Photos: 20200802_131921-131916

Profondeur de la nappe (cm): -

Horizon organique (tourbe) (cm) : 10

Especes exotiques envahissantes:

% de la placette.

Point GPS (WGS 84): 389 ID

Terrain plat Haut de pente Bas de pente Mi-Pente Replat Dépression ouverte Dépression ferméeSituation :

Forme de terrain: Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)Concave Convexe Régulier Irrégulier

Type de lien hydrologique de surface Aucun cours d'eau / fossé

Connexion de la charge et de la décharge Traversé par un cours d'eau (littoral)Source d'un cours d'eau

Récepteur d'un cours d'eau En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Estuaire Marin Riverain Palustre LacustreContexte :

% de dépressions / % monticules :

Type de perturbation:

Pressions : indiquer le type de presion

En bordure d'une route

Lac Cours d'eau Permanent Cours d'eau Intermittent Fossé Littoral AucunLien hydrologique: 

Indicateurs primaires Indicateurs secondaires

Inondé

Saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments

Odeur de soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond

Racines adventives

mésique humiquefibrique

Profondeur du roc (si observée)(cm) :

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :

Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) : 

Classe de drainage : 2

La végétation est-elle perturbée?

Les sols sont-ils perturbés?

L'hydrologie est-elle perturbée?

Est-ce un milieu anthopique?

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?

OUI NONPrésence de dépressions :

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Eau libre de surface OUI NON

Présence de drainage 
interne oblique :

OUI NON

Cas complexes: sols rouges Ortstein Fragipantexture sableuses

Date: 2020-08-02

Section 2B - PERTURBATIONS

la distance ET 

Terrestre

Étang

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES

photos (obligatoire):

Azimut:

En bordure ou traversé par un fossé



Formulaire identification délimitation milieux humides (Août 2017)

Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD21 Numéro de milieu (carto):
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0-10

10+

Profondeur (cm) Texture Abondance 
mouchetures 

Von Post

Section 5 - VÉGÉTATION

Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon) Hauteur(m):

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m):

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)

sable

Horizon Couleur 
matrice

Couleur 
mouchetures

Dimension Contraste

brun

Description du profil de sol (facultatif)

                                                                           
ESPÈCES par strate

 H (m) % absolu % relatif Espèce 
dominante 

(O/N)

Statut 
(FACH ou 

OBL)

Test de dominance

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

0

Nombre d'espèces dominantes NI

7

(A)

(B)

La végétation est-elle dominée par les 
hydrophytes ? (A>B)

OUI NON

Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL

        
EEE

Code Catégorie Description 

Fibrique 

1 

Mousse 

vivante 

Couche de mousse de vie. Ne peut 

être considéré comme "tourbe". 

2 Matériel 

végétal est 

mort 

La structure et la forme de la 

matière végétale est terminée. 

Tourbe ne vit pas. L'échantillon est 
normalement jaune-orange de 

couleur vive. L'échantillon est 

spongieux ou élastique, il reprend 

sa forme après la compression. . 

3 Matériel 

végétal très 

facilement 
distinguable 

Le matériel végétal est encore très 

faciles à distinguer. Solution jaune 

avec quelques débris végétaux. 
Coloration plus sombre. Bonne 

élasticité.  

4 Matériel 
végétal se 

désintègre 

Le matériel végétal en voie de 
décomposition. Solution brun clair à 

brun eau avec beaucoup de débris. 

Après pressage, l'échantillon permet 
une parfaite réplique de l'empreinte 

de main. Pas de tourbe s'échappe 

des doigts.  

Mésique 

5 
Certains 
matériaux 

non structurés 

est présent 

Le matériel végétal amorphe et non 
structurée. Solution définitivement 

brun. Sur serrant une très petite 

quantité de l'échantillon s'échappe 
entre les doigts.  

6 La moitié du 

matériel est 
non 

structurées 

Le matériel végétal a été 

décomposée dans près de la moitié 
de l'échantillon. Après pressage, 

environ un tiers de la tourbe 

s'échappe entre les doigts.  

Humique 

7 

Matériel 

végétal est 

pratiquement 
indiscernable 

Le matériel végétal d'origine est 

pratiquement imperceptible.  Sur 

légère pression, une petite quantité 
d'eau très sombre est émis. Lorsque 

la compression finale est réalisée, 

plus de la moitié de la matière 

échappe à la main.  

8 Pas de racines 

ou de fibres 

appréciables 

SI l’échantillon est pressé 

délicatement, il ne s’en échappe pas 

plus des deux tiers. 

9 Amorphe 

homogène 

Échantillon amorphe très homogène 

contenant pas de racines ou de 

fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise 
lors de la compression, et la quasi-

totalité de l'échantillon échappe à la 

main. 

10 Pudding 
homogène 

Matière homogène, à consistance 
gélatineuse. Très rare, et surtout 

dans les tourbes sédimentaires.  

Après pressage, tout l'échantillon 

s'échappe de la main. 

 

organique

Vaccinium uliginosum 32 Oui0,01 30

Dryas integrifolia 26 Oui0,1 25

Salix reticulata 21 Oui0,01 20
Arctous alpina 11 Non0,01 10

Salix arctica 11 Non0,1 10

101950,23total:

Oxytropis maydelliana 21 Oui10
Tofieldia pusilla 21 Oui10

Astragalus sp. 10 Oui5
Pedicularis hirsuta 10 Oui5
Poa arctica 8 Non4

Carex bigelowii 6 Non FACH3

Luzula nivalis 6 Non3
Bistorta vivipara 4 Non2

Carex membranacea 4 Non2
Campanula rotundifolia 2 Non1

Carex nardina 2 Non1
Equisetum arvense 2 Non1
Euphrasia wettsteinii 2 Non1

9848total:
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Remarques :

SYNTHÈSE

OUI NONVégétation typique des milieux humides ?

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

Présence de sol hydromorphes ?

Cette station est-elle MH ?

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Type:
MaraisÉtang Marécage arborescent

Marécage arbustif Tourbière Terrestre

Si tourbière: Fen ouvert Bog ouvertTourbière boisée

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES

Traces Fèces Terrier Frottage/grattage

Habitat de poisson confirmé Habitat du poisson potentiel

Présence fauniques Brout

Autre:

Photos
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Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD25 Numéro de milieu (carto):
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Section 1 - IDENTIFICATION

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Section 3A - HYDROLOGIE

Section 4A - SOL

Initials  évaluateur(s): CS

Photos: 20200802_101439-101435-10143

Profondeur de la nappe (cm):

Horizon organique (tourbe) (cm) : <5

Especes exotiques envahissantes:

% de la placette.

Point GPS (WGS 84): 2994 CS

Terrain plat Haut de pente Bas de pente Mi-Pente Replat Dépression ouverte Dépression ferméeSituation :

Forme de terrain: Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)Concave Convexe Régulier Irrégulier

Type de lien hydrologique de surface Aucun cours d'eau / fossé

Connexion de la charge et de la décharge Traversé par un cours d'eau (littoral)Source d'un cours d'eau

Récepteur d'un cours d'eau En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Estuaire Marin Riverain Palustre LacustreContexte :

% de dépressions / % monticules :

Type de perturbation:

Pressions : indiquer le type de presion

Lac Cours d'eau Permanent Cours d'eau Intermittent Fossé Littoral AucunLien hydrologique: 

Indicateurs primaires Indicateurs secondaires

Inondé

Saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments

Odeur de soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond

Racines adventives

mésique humiquefibrique

Profondeur du roc (si observée)(cm) :

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :

Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) : 

Classe de drainage :

La végétation est-elle perturbée?

Les sols sont-ils perturbés?

L'hydrologie est-elle perturbée?

Est-ce un milieu anthopique?

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?

OUI NONPrésence de dépressions :

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Eau libre de surface OUI NON

Présence de drainage 
interne oblique :

OUI NON

Cas complexes: sols rouges Ortstein Fragipantexture sableuses

Date: 2020-08-02

Section 2B - PERTURBATIONS

la distance ET 

Terrestre

Étang

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES

photos (obligatoire):

Azimut:

En bordure ou traversé par un fossé
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0-5

5+

Profondeur (cm) Texture Abondance 
mouchetures 

Von Post

Section 5 - VÉGÉTATION

Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon) Hauteur(m):

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m):

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)

roc

Horizon Couleur 
matrice

Couleur 
mouchetures

Dimension Contraste

Description du profil de sol (facultatif)

                                                                           
ESPÈCES par strate

 H (m) % absolu % relatif Espèce 
dominante 

(O/N)

Statut 
(FACH ou 

OBL)

Test de dominance

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

0

Nombre d'espèces dominantes NI

3

(A)

(B)

La végétation est-elle dominée par les 
hydrophytes ? (A>B)

OUI NON

Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL

        
EEE

Code Catégorie Description 

Fibrique 

1 

Mousse 

vivante 

Couche de mousse de vie. Ne peut 

être considéré comme "tourbe". 

2 Matériel 

végétal est 

mort 

La structure et la forme de la 

matière végétale est terminée. 

Tourbe ne vit pas. L'échantillon est 
normalement jaune-orange de 

couleur vive. L'échantillon est 

spongieux ou élastique, il reprend 

sa forme après la compression. . 

3 Matériel 

végétal très 

facilement 
distinguable 

Le matériel végétal est encore très 

faciles à distinguer. Solution jaune 

avec quelques débris végétaux. 
Coloration plus sombre. Bonne 

élasticité.  

4 Matériel 
végétal se 

désintègre 

Le matériel végétal en voie de 
décomposition. Solution brun clair à 

brun eau avec beaucoup de débris. 

Après pressage, l'échantillon permet 
une parfaite réplique de l'empreinte 

de main. Pas de tourbe s'échappe 

des doigts.  

Mésique 

5 
Certains 
matériaux 

non structurés 

est présent 

Le matériel végétal amorphe et non 
structurée. Solution définitivement 

brun. Sur serrant une très petite 

quantité de l'échantillon s'échappe 
entre les doigts.  

6 La moitié du 

matériel est 
non 

structurées 

Le matériel végétal a été 

décomposée dans près de la moitié 
de l'échantillon. Après pressage, 

environ un tiers de la tourbe 

s'échappe entre les doigts.  

Humique 

7 

Matériel 

végétal est 

pratiquement 
indiscernable 

Le matériel végétal d'origine est 

pratiquement imperceptible.  Sur 

légère pression, une petite quantité 
d'eau très sombre est émis. Lorsque 

la compression finale est réalisée, 

plus de la moitié de la matière 

échappe à la main.  

8 Pas de racines 

ou de fibres 

appréciables 

SI l’échantillon est pressé 

délicatement, il ne s’en échappe pas 

plus des deux tiers. 

9 Amorphe 

homogène 

Échantillon amorphe très homogène 

contenant pas de racines ou de 

fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise 
lors de la compression, et la quasi-

totalité de l'échantillon échappe à la 

main. 

10 Pudding 
homogène 

Matière homogène, à consistance 
gélatineuse. Très rare, et surtout 

dans les tourbes sédimentaires.  

Après pressage, tout l'échantillon 

s'échappe de la main. 

 

organique

Salix alaxensis 92 Oui1 60

Salix arctica 8 Non0,5 5

100651,5total:

Mousse 1 43 Oui50
Oxytropis sp. 34 Oui40

Saxifraga tricuspidata 9 Non10
Bistorta vivipara 4 Non5
Chamerion latifolium 4 Non5

Poa arctica 4 Non5

Campanula rotundifolia 1 Non1
Luzula confusa 1 Non1

100117total:
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Remarques :

SYNTHÈSE

OUI NONVégétation typique des milieux humides ?

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

Présence de sol hydromorphes ?

Cette station est-elle MH ?

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Type:
MaraisÉtang Marécage arborescent

Marécage arbustif Tourbière Terrestre

Si tourbière: Fen ouvert Bog ouvertTourbière boisée

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES

Traces Fèces Terrier Frottage/grattage

Habitat de poisson confirmé Habitat du poisson potentiel

Présence fauniques Brout

Autre:

Photos
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Carte (# de feuillet):Numéro de station(carto): BD27 Numéro de milieu (carto):

Page 100 sur 102

Section 1 - IDENTIFICATION

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Section 3A - HYDROLOGIE

Section 4A - SOL

Initials  évaluateur(s): CS

Photos: 20200729_152010-152008

Profondeur de la nappe (cm): -

Horizon organique (tourbe) (cm) : 0

Especes exotiques envahissantes:

% de la placette.

Point GPS (WGS 84): -

Terrain plat Haut de pente Bas de pente Mi-Pente Replat Dépression ouverte Dépression ferméeSituation :

Forme de terrain: Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)Concave Convexe Régulier Irrégulier

Type de lien hydrologique de surface Aucun cours d'eau / fossé

Connexion de la charge et de la décharge Traversé par un cours d'eau (littoral)Source d'un cours d'eau

Récepteur d'un cours d'eau En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Estuaire Marin Riverain Palustre LacustreContexte :

% de dépressions / % monticules : 20

Type de perturbation:

Pressions : indiquer le type de presion

Anthropique. Vieux remblai

Lac Cours d'eau Permanent Cours d'eau Intermittent Fossé Littoral AucunLien hydrologique: 

Indicateurs primaires Indicateurs secondaires

Inondé

Saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments

Odeur de soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond

Racines adventives

mésique humiquefibrique

Profondeur du roc (si observée)(cm) :

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :

Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) : 

Classe de drainage : 1

La végétation est-elle perturbée?

Les sols sont-ils perturbés?

L'hydrologie est-elle perturbée?

Est-ce un milieu anthopique?

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?

OUI NONPrésence de dépressions :

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Eau libre de surface OUI NON

Présence de drainage 
interne oblique :

OUI NON

Cas complexes: sols rouges Ortstein Fragipantexture sableuses

Date: 2020-07-29

Section 2B - PERTURBATIONS

la distance ET 

Terrestre

Étang

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES

photos (obligatoire):

Azimut:

En bordure ou traversé par un fossé
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0+

Profondeur (cm) Texture Abondance 
mouchetures 

Von Post

Section 5 - VÉGÉTATION

Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon) Hauteur(m):

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m):

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)

Horizon Couleur 
matrice

Couleur 
mouchetures

Dimension Contraste

Description du profil de sol (facultatif)

                                                                           
ESPÈCES par strate

 H (m) % absolu % relatif Espèce 
dominante 

(O/N)

Statut 
(FACH ou 

OBL)

Test de dominance

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

0

Nombre d'espèces dominantes NI

3

(A)

(B)

La végétation est-elle dominée par les 
hydrophytes ? (A>B)

OUI NON

Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL

        
EEE

Code Catégorie Description 

Fibrique 

1 

Mousse 

vivante 

Couche de mousse de vie. Ne peut 

être considéré comme "tourbe". 

2 Matériel 

végétal est 

mort 

La structure et la forme de la 

matière végétale est terminée. 

Tourbe ne vit pas. L'échantillon est 
normalement jaune-orange de 

couleur vive. L'échantillon est 

spongieux ou élastique, il reprend 

sa forme après la compression. . 

3 Matériel 

végétal très 

facilement 
distinguable 

Le matériel végétal est encore très 

faciles à distinguer. Solution jaune 

avec quelques débris végétaux. 
Coloration plus sombre. Bonne 

élasticité.  

4 Matériel 
végétal se 

désintègre 

Le matériel végétal en voie de 
décomposition. Solution brun clair à 

brun eau avec beaucoup de débris. 

Après pressage, l'échantillon permet 
une parfaite réplique de l'empreinte 

de main. Pas de tourbe s'échappe 

des doigts.  

Mésique 

5 
Certains 
matériaux 

non structurés 

est présent 

Le matériel végétal amorphe et non 
structurée. Solution définitivement 

brun. Sur serrant une très petite 

quantité de l'échantillon s'échappe 
entre les doigts.  

6 La moitié du 

matériel est 
non 

structurées 

Le matériel végétal a été 

décomposée dans près de la moitié 
de l'échantillon. Après pressage, 

environ un tiers de la tourbe 

s'échappe entre les doigts.  

Humique 

7 

Matériel 

végétal est 

pratiquement 
indiscernable 

Le matériel végétal d'origine est 

pratiquement imperceptible.  Sur 

légère pression, une petite quantité 
d'eau très sombre est émis. Lorsque 

la compression finale est réalisée, 

plus de la moitié de la matière 

échappe à la main.  

8 Pas de racines 

ou de fibres 

appréciables 

SI l’échantillon est pressé 

délicatement, il ne s’en échappe pas 

plus des deux tiers. 

9 Amorphe 

homogène 

Échantillon amorphe très homogène 

contenant pas de racines ou de 

fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise 
lors de la compression, et la quasi-

totalité de l'échantillon échappe à la 

main. 

10 Pudding 
homogène 

Matière homogène, à consistance 
gélatineuse. Très rare, et surtout 

dans les tourbes sédimentaires.  

Après pressage, tout l'échantillon 

s'échappe de la main. 

 

anthropique (remblai grossier)

Salix arctica 80 Non0,1 4

Dryas integrifolia 20 Non0,1 1

10050,2total:

Astragalus eucosmus 24 Oui5
Poa arctica 24 Oui5

Silene acaulis 24 Oui5
Armeria maritima 10 Non2
Cerastium alpinum 5 Non1

Chamerion latifolium 5 Non1

Festuca brachyphylla 5 Non1
Stellaria longipes 5 Non1

10221total:
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Remarques :

SYNTHÈSE

OUI NONVégétation typique des milieux humides ?

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

Présence de sol hydromorphes ?

Cette station est-elle MH ?

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Type:
MaraisÉtang Marécage arborescent

Marécage arbustif Tourbière Terrestre

Si tourbière: Fen ouvert Bog ouvertTourbière boisée

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES

Traces Fèces Terrier Frottage/grattage

Habitat de poisson confirmé Habitat du poisson potentiel

Présence fauniques Brout

Autre:

Photos



 

 

Annexe D 
Dossier photographique 

 





  

Photo 1 : Station BD01 Photo 2 : Station BD02 
  

Photo 3 : Station BD04 Photo 4 : Station BD05 
  

Photo 5 : Station BD06 Photo 6 : Station BD07 
  

Photo 7 : Station BD08 Photo 8 : Station BD09 



  

Photo 9 : Station BD10 Photo 10 : Station BD11 
  

Photo 11 : Station BD12 Photo 12 : Station BD1282 
  

Photo 13 : Station BD13 Photo 14 : Station BD14 
  

Photo 15 : Station BD15 Photo 16 : Station BD16 



  

Photo 17 : Station BD17 Photo 18 : Station BD18 
  

Photo 19 : Station BD21 Photo 20 : Station BD22 
  

Photo 21 : Station BD24 Photo 22 : Station BD26 
  

Photo 23 : Station BD27 Photo 24 : Station BD29 



  

Photo 25 : Station BD30 Photo 26 : Station BD31 
  

Photo 27 : Station BD32 Photo 28 : Station BD3275 
  

Photo 29 : Station BD33 Photo 30 : Station BD34 
  

Photo 31 : Station BD36 Photo 32 : Station BD37 



  

Photo 33 : Station BD390 Photo 34 : Station BD391 

    
Photo 35 : F1 – Fossé mal défini et peu profond  Photo 36 : F3 – Fossé à sec  

  
Photo 37 : CE1 – Intermittent, à sec  Photo 38 : CE2 – Permanent, en forte pente et sur roche mère  

    
Photo 39 : CE3 – Intermittent, très peu d’eau  Photo 40 : CE4 – Intermittent, à sec en amont  



     
Photo 41 : CE5 – Intermittent, plusieurs ramifications  Photo 42 : CE6 - Intermittent  

    
Photo 43 : CE7 - Intermittent  Photo 44 : CE8 – Intermittent, à sec  

    
Photo 45 : CE9 - Intermittent, seulement en petits replats. Quelques 
embranchements vers la route. 

Photo 46 : CE10 - Permanent  

   
Photo 47 :  CE11 - Intermittent, cours d’eau provenant de la 

montagne  
Photo 48 :  CE12 - Intermittent, petit cours d’eau provenant de la 

montagne  



   
Photo 49 : F4 - Fossé à sec  Photo 50 : F5 - Fossé 

    
Photo 51 : F6 - Fossé à sec  Photo 52 : F7 - Fossé  

     
Photo 53 : CE13 - Intermittent, Rejoint un milieu humide anthropique. 
Beaucoup de saules. 

Photo 54 : CE14 - Permanent  

    
Photo 55 : CE15 - Permanent, cours d’eau qui s’élargit vers la rivière  Photo 56 :  CE16 - Permanent, observation d’un poisson (salvelinus 

sp.) d’environ 10 cm  



    
Photo 57 : CE17 - Intermittent, presque à sec  Photo 58 : CE18 - Permanent  

    
Photo 59 : CE19 - Intermittent, presque à sec  Photo 60 : CE20 - Permanent  

    
Photo 61 :  CE21 - Intermittent, cours d’eau encavé, en pente. 

Presque à sec, quelques trous d’eau  
Photo 62 :  CE22 - Intermittent, cours d’eau ramifié, quelques zones 

d’accumulation d’eau. Mares en bas de pente. 

   
Photo 63 : CE23 - Intermittent  Photo 64 : CE24 - Intermittent, plusieurs petites mares d’eau  



  

 

Photo 65 : CE25 - Intermittent   
 





 

 

Annexe E 
Photo-interprétation dans 
l’emprise du futur câble 
électrique  
  





Deception Bay

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS
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Annexe F 
Liste de végétaux rencontrés sur 
le tracé du câble électrique  

  





Description Nom Scientifique Nom vernaculaire Indicateur_MH Rareté_Qc 
Strates non ligneuse Alopecurus magellanicus Vulpin boréal 

  

Strates non ligneuse Anemone richardsonii Anémone de richardson 
  

Strates non ligneuse Anthoxanthum monticola Hiérochloé des montagnes 
  

Strates non ligneuse Arabidopsis arenicola Arabette arctique 
  

Strates non ligneuse Arctagrostis latifolia Arctagrostide à larges feuilles 
  

Strates non ligneuse Armeria maritima Arméria maritime 
  

Strates non ligneuse Artemisia campestris Armoise des champs 
  

Strates non ligneuse Astragalus eucosmus Astragale élégant 
  

Strates non ligneuse Astragalus sp. Astragale 
  

Strates non ligneuse Bistorta vivipara Renouée vivipare 
  

Strates non ligneuse Calamagrostis canadensis Calamagrostide du Canada FACH 
 

Strates non ligneuse Campanula rotundifolia Campanule à feuilles rondes 
  

Strates non ligneuse Campanula uniflora Campanule uniflore 
  

Strates non ligneuse Cardamine bellidifolia Cardamine à feuilles de 
pâquerette 

  

Strates non ligneuse Carex aquatilis Carex aquatique OBL 
 

Strates non ligneuse Carex atrofusca Carex brun foncé 
  

Strates non ligneuse Carex bigelowii Carex de bigelow FACH 
 

Strates non ligneuse Carex capillaris Carex capillaire FACH 
 

Strates non ligneuse Carex fuliginosa Carex fuligineux 
  

Strates non ligneuse Carex lachenalii Carex de lachenal 
  

Strates non ligneuse Carex maritima Carex maritime 
  

Strates non ligneuse Carex membranacea Carex membraneux 
  

Strates non ligneuse Carex microglochin Carex à petite arête 
  

Strates non ligneuse Carex nardina Carex nard 
  

Strates non ligneuse Carex norvegica Carex de Norvège 
  

Strates non ligneuse Carex rariflora Carex rariflore 
  

Strates non ligneuse Carex rupestris Carex des rochers 
  

Strates non ligneuse Carex sp. Carex 
  

Strates non ligneuse Cerastium alpinum Céraiste alpin 
  

Strates non ligneuse Cerastium arvense Céraiste des champs 
  

Strates non ligneuse Chamerion latifolium Épilobe à feuilles larges 
  

Strates non ligneuse Cystopteris fragilis Cystoptère fragile 
  

Strates non ligneuse Deschampsia cespitosa Deschampsie cespiteuse FACH 
 

Strates non ligneuse Diapensia lapponica Diapensie de Laponie 
  

Strates non ligneuse Draba arctica Drave arctique 
  

Strates non ligneuse Draba nivalis Drave des neiges 
  

Strates non ligneuse Draba sp. Drave 
  

Strates non ligneuse Equisetum arvense Prêle des champs 
  

Strates non ligneuse Eriophorum angustifolium Linaigrette à feuilles étroites 
  

Strates non ligneuse Eriophorum callitrix Linaigrette à belle crinière 
  

Strates non ligneuse Eriophorum scheuchzeri Linaigrette de scheuchzer 
  

Strates non ligneuse Euphrasia wettsteinii Euphraise de wettstein 
  

Strates non ligneuse Eutrema edwardsii Eutréma d'edwards 
  

Strates non ligneuse Festuca brachyphylla Fétuque à feuilles courtes 
  

Strates non ligneuse Juncus arcticus Jonc arctique FACH 
 

Strates non ligneuse Juncus biglumis Jonc à deux glumes 
  



Description Nom Scientifique Nom vernaculaire Indicateur_MH Rareté_Qc 
Strates non ligneuse Juncus castaneus Jonc marron 

  

Strates non ligneuse Juncus sp. Jonc 
  

Strates non ligneuse Koenigia islandica Koenigie d'Islande 
  

Strates non ligneuse Lichen  Lichen 
  

Strates non ligneuse Luzula confusa Luzule trompeuse 
  

Strates non ligneuse Luzula nivalis Luzule arctique 
  

Strates non ligneuse Luzula wahlenbergii Luzule de wahlenberg 
  

Strates non ligneuse Bryophyta Mousse 
  

Strates non ligneuse Oxyria digyna Oxyrie de montagne 
  

Strates non ligneuse Oxytropis maydelliana Oxytrope de maydell 
  

Strates non ligneuse Oxytropis sp. Oxytrope 
  

Strates non ligneuse Papaver labradoricum Pavot du Labrador 
  

Strates non ligneuse Parnassia kotzebuei Parnassie de kotzebue FACH 
 

Strates non ligneuse Pedicularis hirsuta Pédiculaire hirsute 
  

Strates non ligneuse Poa arctica Pâturin arctique 
  

Strates non ligneuse Potentilla hyparctica Potentille arctique 
  

Strates non ligneuse Potentilla sp. Potentille 
  

Strates non ligneuse Pyrola grandiflora Pyrole à grandes fleurs 
  

Strates non ligneuse Ranunculus pygmaeus Renoncule naine 
  

Strates non ligneuse Rhynchospora alba Rhynchospore blanc OBL 
 

Strates non ligneuse Sagina nivalis Sagine des neiges 
  

Strates non ligneuse Saxifraga cernua Saxifrage penchée 
  

Strates non ligneuse Saxifraga hirculus Saxifrage oeil-de-bouc 
  

Strates non ligneuse Saxifraga tricuspidata Saxifrage à trois dents 
  

Strates non ligneuse Silene acaulis Silène acaule 
  

Strates non ligneuse Silene involucrata Silène involucré 
  

Strates non ligneuse Bryophyte Sphaigne 
  

Strates non ligneuse Stellaria longipes Stellaire à longs pédicelles 
  

Strates non ligneuse Tofieldia pusilla Tofieldie naine 
  

Strates non ligneuse Trisetum spicatum Trisète à épi 
  

Strate arbustive (essences 
ligneuses < 4 m) 

Arctous alpina Busserole alpine 
  

Strate arbustive (essences 
ligneuses < 4 m) 

Betula glandulosa Bouleau glanduleux FACH 
 

Strate arbustive (essences 
ligneuses < 4 m) 

Cassiope tetragona Cassiope tétragone 
  

Strate arbustive (essences 
ligneuses < 4 m) 

Dryas integrifolia Dryade à feuilles entières 
  

Strate arbustive (essences 
ligneuses < 4 m) 

Empetrum nigrum subsp. 
hermaphroditum 

Camarine hermaphrodite 
  

Strate arbustive (essences 
ligneuses < 4 m) 

Empetrum nigrum subsp. 
nigrum 

Camarine noire 
  

Strate arbustive (essences 
ligneuses < 4 m) 

Rhododendron tomentosum Petit thé du Labrador 
  

Strate arbustive (essences 
ligneuses < 4 m) 

Salix alaxensis Saule feutré 
  

Strate arbustive (essences 
ligneuses < 4 m) 

Salix arctica Saule arctique 
  



Description Nom Scientifique Nom vernaculaire Indicateur_MH Rareté_Qc 
Strate arbustive (essences 
ligneuses < 4 m) 

Salix arctophila Saule arctophile 
  

Strate arbustive (essences 
ligneuses < 4 m) 

Salix herbacea Saule herbacé 
  

Strate arbustive (essences 
ligneuses < 4 m) 

Salix reticulata Saule réticulé 
  

Strate arbustive (essences 
ligneuses < 4 m) 

Salix sp. Saule FACH 
 

Strate arbustive (essences 
ligneuses < 4 m) 

Vaccinium uliginosum Airelle des marécages 
  

Strate arbustive (essences 
ligneuses < 4 m) 

Vaccinium vitis-idaea Airelle rouge 
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1. GÉNÉRAL 
No. Projet:  ING-248 // C-100881 
Nom du Projet: Amélioration électrique de Baie Déception 
Objet:   Installation d’un câble électrique 5KV et raccordement 
Site:   Baie Déception 
Localisation:  Entre camp BD et installations portuaires de BD 
 
Ce document explique l’étendue des travaux qui doivent être effectués pour ce projet.  

2. APERÇU 
 
Le projet consiste à alimenter à l’aide d’un câble électrique les installations du camp de Baie 
Déception de CRI à partir de ses installations portuaires. Le but est d’enlever les génératrices au 
camp expo et ainsi part le fait même diminuer la consommation de fuel et d’émission de CO2. De 
plus, à partir de nos nouvelles installations au camp de Baie Déception, nous allons alimenter le 
futur garage de la communauté inuit qui sera bâti par Glencore, voir Figure 1 en ANNEXE – A. 
 

3. TRAVAUX 

3.1 INSTALLATION DU CÂBLE ÉLECTRIQUE ET DE LA FIBRE OPTIQUE 

 
Liste non exhaustive des tâches à réaliser : 
 

 
1. L’installation du câble électrique et support : 

 
a. Mise en place et assemblage final des supports pour les câbles électriques et la fibre 

optique. Ces supports permettent aux câbles de traverser des cours d’eau ou fossé. 
Figure 5, 6 & 7 en ANNEXE – B.  

b. Mise en place d’une fibre optique et d’un câble électrique 5KV 2/0 AWG sur une 
distance d’environ 4.6KM à l’aide d’un bouteur D3 à chenille et d’une remorque avec 
des poulies. 

c. La fibre optique et le câble électrique 5KV 2/0 AWG lors de passage dans des 
ponceaux seront protégés à l’aide de tuyaux d’acier afin qu’ils ne soient pas 
endommagés lors de travaux de déneigement. 

d. Les câbles seront identifiés environ tous les 100m à l’aide de pancarte sur trépieds 
de bois. 

e. Il y aura des épissures tous les 500m sur le câble électrique 5KV 2/0 AWG. 
f.    Des tests d’isolation à l’aide d’un megger de marque Fluke seront effectués sur le 

câble électrique 5KV 2/0 AWG. 
g. Un relevé tel que construit’ (TQC) sera effectué par CRI lorsque les travaux de tirage 

de câble seront terminés. 
h. Les travaux seront faits en conformité du code de sécurité pour les travaux de 

construction, aux normes de la CSST ainsi qu'aux normes de sécurité de CRI. 
 
 
 
 



ALIMENTATION ÉLECTRIQUE CAMP BAIE DÉCEPTION  10 FÉVRIER 2020 

 

 
 Page 4  

 

3.2 TRACÉ DU CÂBLE ÉLECTRIQUE ET DE LA FIBRE OPTIQUE 

 
Le plan de la Figure 3 en ANNEXE – A propose un tracé du câble sur des terres de catégorie III 
afin de pas avoir de problème de déneigement et aussi éviter des dommages sur le câble causant 
des électrocutions étant donné que le câble sera énergisé à 5KV. Le tracé du câble sera fait par un 
arpenteur de CRI avant les travaux et indiqué à l’aide de piquet d’arpentage. Lorsque le câble aura 
été tiré, de dernier sera par la suite relevé par un arpenteur de CRI afin de faire le tracé tel que 
construit. 
Pour le cours d’eau CE14, la largeur étant trop importante pour l’implantation des supports de câble. 

Pour ce cours d’eau, le câble sera attaché sous le pont existant de Glencore, voir Figure 3 en 
ANNEXE – A pour l’emplacement sur le tracé et Figure 4 en ANNEXE – A pour les détails 
d’implantation avec la structure. 
 
 
 

3.3 INSPECTION DU TRACÉ RÉALISÉ 

 
Le tracé sera inspecté sur une base annuelle durant la période de la fonte de la neige (printemps) là 
où les grues des eaux sont les plus importantes. Cette inspection sera réalisée par le département 
de l’environnement de façon aérienne à l’aide d’un hélicoptère. 

 

4. ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL 
 

1. Bouteur D3 à chenille 
2. Remorque avec poulie et support de rouleau de câble 
3. Motoneiges 
4. Camionnette   
5. Touret de 500m câble électrique 5KV 2/0 AWG 
6. Touret de câble de fibre optique 
7. Épissures pour câble électrique 5KV 2/0 AWG 
8. Chemin de câble pour passage sur le pont de Glencore  
9. Divers outils 
10. Tuyaux d’acier pour protection des câbles 
11. Pancartes avec poteau pour avertissement de danger câble électrique 
12. Megger Fluke pour tests 
13. Coupe câble à batterie 
14. Sertisseuse à pile pour les œillets de fin de câble  
15. Blocs d’épinette 8X8, 36’’ de longueur 
16. Armatures pour ancrages 
17. Chemin de câble en HDGAF, largeur 6’’, hauteur 4’’, longueur variée 
18. Quincaillerie diverse 
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5. ÉCHÉANCIER DES TRAVAUX 
 
Les travaux sont prévus sur une période d’environ 12 semaines en période hivernale afin d’éviter 
l’impact au terrain et à l’environnement avec de l’équipement lourd. À la réception du permis, un 
échéancier détaillé pourra être élaboré. 
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ANNEXE A – PRÉSENTATION DES PLANS UNIFILAIRE ET TRACÉ 

 
Figure 2 - Diagramme unifilaire 720-E-3102-00 émis pour information 
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Figure 3 - Diagramme unifilaire 720-E-3104-02 émis pour information 
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Figure 4 - Tracé câble électrique final émis pour information 
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Figure 5 - Chemin de câble pour pont Glencore rivière Bombardier 
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ANNEXE B – REPRÉSENTATION DES SUPPORTS DE CÂBLES 
 

 
Figure 6 - Support de câble pour traverser cours d'eau vue isométrique 
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Figure 7 - Support de câble pour traverser cours d'eau vue diverse 
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Figure 8 - Support de câble pour traverser cours d'eau vue diverse 



 
 

ANNEXE 5 
Échange de courriels entre CRI, le maire de Salluit et le vice-président de Qaqqalik 
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De: Michael <dmcj@xplornet.com>
Envoyé: 23 mars 2020 18:45
À: Stephane Twigg; Salluit
Cc: assistant.manager@salluit.ca; adamie.saviadjuk@qaqqalik.org; Harry Adams; Noah Tayara
Objet: Re: Power line between CRI Concentrate warehouse and camp + Connection to the NV of Salluit 

future Deception bay workshop

Good Evening Stephane, as Qaqqalik vice president we haven't had a meeting for reasons and with our Mayors 
comment as long as all aspects and precautions are taken as well possible connection location formour future building 
there is no objection on our part. 

Thank you 

Michael Cameron 

Get Outlook for iOS 

On Mon, Mar 23, 2020 at 5:16 PM ‐0400, "Stephane Twigg" <Stephane.Twigg@canadianroyalties.com> wrote: 

Hi, 

Thank you very much for your response, very appreciated. 
We are currently gathering the information regarding the items listed below in your 
communication and we will provide with the answers shortly.  

In the meantime, regarding item 4 (Confirmation be secured from the Qaqqalik LHC of 
Salluit of their support and consent.) : Is it possible to forward the request to 
Qaqqalik representatives who might be able to provide the information and consent ?  
We will be pleased to provide with more info on the project if deemed necessary. 

Sincerely, 

Stéphane Twigg 
Surintendant Environnement 
Canadian Royalties inc. 
C : 514.629.7952  
stephane.twigg@canadianroyalties.com 

-----Message d'origine----- 
De : Salluit   
Envoyé : 16 mars 2020 11:21 
À : Stephane Twigg ; Noah Tayara  
Cc : assistant.manager@salluit.ca; adamie.saviadjuk@qaqqalik.org; Michael Cameron ; 
Harry Adams  
Objet : Re: Power line between CRI Concentrate warehouse and camp + Connection to the NV 
of Salluit future Deception bay workshop 

Good day Mr. Twigg, 



2

Thank you for your communications below. 
 
The Northern Village of Salluit does not object to the installation of the power line as 
proposed, with the following conditions: 
 
1. The powerline is not exposed to wildlife such as caribou, foxes, etc, along its 
entire length;  i.e., caribou can get caught on landlines according to previous 
experience, and foxes will eat the sheathing of the line if it is exposed. 
2. The line not introduce a new barrier to accessing the lakes systems in Deception Bay, 
particularly Lac Duquet for the people of Salluit. 
3. No damage will occur to the environment during installation, 3. Confirmation be 
secured from the Qaqqalik LHC of Salluit of their support and consent. 
 
As proposed, we do not think the line will interfere with the historical grave sites in 
the area. Please provide a more detailed map for certainty. 
 
Thank you, and have a good day. 
 
On 2020-03-09, 11:15 AM, "Stephane Twigg"  wrote: 
 
    Hi, 
     
    I’m doing a follow up on this communication (Below) regarding our project to bring 
electricity to Deception bay camp and future Salluit installation (Garage) 
     
    Many thanks for your input. 
     
    Regards, 
     
    Stéphane Twigg 
    Surintendant Environnement 
    Canadian Royalties inc. 
    C : 514.629.7952 
    stephane.twigg@canadianroyalties.com 
     
    [cid:image001.png@01CC6110.7230E600][cid:image002.png@01CC6110.7230E600] 
     
    De : Stephane Twigg 
    Envoyé : 12 février 2020 12:30 
    À : 'mayor@salluit.ca' ; 'Noah Tayara'  
    Cc : 'assistant.manager@salluit.ca' ; 'adamie.saviadjuk@qaqqalik.org' ; Michael 
Cameron ; Harry Adams  
    Objet : Power line between CRI Concentrate warehouse and camp + Connection to the NV 
of Salluit future Deception bay workshop 
     
     
    ᐁ 
     
    We curren 
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Lettre d’entente du 25 mars 2020 

  





 

BUREAU CORPORATIF  •  CORPORATE OFFICE 
800, boul. René-Lévesque Ouest, # 410, Montréal (Québec)  H3B 1X9 

T   514.879-1688  •  1-877-879-1688  •  F  514-879-1795  •  www.canadianroyalties.com 

Nunavik, March 25th, 2020 

Mr. Paulusie Saviadjuk 

Salluit Mayor 

C.P. 240 

Salluit (Québec) J0M 1S0 

mayor@salluit.ca  

Object:  Power line between CRI Concentrate warehouse and camp + Connection 

to the NV of Salluit future Deception Bay workshop 

 

Dear Mr. Saviadjuk, 

In response to your email as of March 16th 2020, CRI confirms that it will comply with the 

conditions set out for its Deception Bay power line Project. The project consists of a power line 

between CRI Concentrate warehouse and camp, in addition to connecting to the NV of Salluit 

future Deception bay workshop. 

Conditions : 

1. The powerline is not exposed to wildlife such as caribou, foxes, etc., along its entire 

length; i.e., caribou can get caught on landlines according to previous experience, and 

foxes will eat the sheathing of the line if it is exposed; 

 

The cable will be installed to the same standard as all other surface electrical cables on 

CRI properties. The technical specifications of the cable are attached. The cable has three 

(3) layers of protection: 

- Inner jacket: Polyvinyl Chloride (PVC); 

- Armour: Aluminium interlocking armour; 

- Overall jacket: Orange Polyvinyl Chloride (PVC). 

 

2. The line not introduce a new barrier to accessing the lakes systems in Deception Bay, 

particularly Lac Duqet for the people of Salluit; 

 

CRI confirms that the planed electric line will not introduce a new barrier to accessing 

the lakes systems in Deception Bay. Also, the proposed installation route of the cable 

does not block access to any existing roads.

mailto:mayor@salluit.ca
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3. No damage will occur to the environment during installation; 

 

The plan is to install the cable while there is still snow on the ground to minimize the 

impact from the required installation equipment on the terrain. 

 

4. Confirmation be secured from the Qaqqalik LHC of Salluit of their support and consent. 

 

Mr. Michael Cameron has confirmed by email on March 23rd 2020, that Qaqqalik 

Landholding Corporation has no objection to CRI carrying out the work as presented (see 

attached email from Mr. Cameron). 

Also, you will find, attached, an updated version of the map including the cemetery, the only 

historical grave site documented in the area by CRI. However, during construction, CRI will pay 

attention in case of other potential sites and will notify you if necessary. Furthermore, for the 

more detailed map requested, we will send you the map that will be produced for the surface lease 

request for ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) as soon as it is issued.  

We wish your workshop construction project progresses well. 

Regards, 

Stéphane Twigg 

Environment Superintendent, Canadian Royalties inc. 

 

p.j.   Armoured power and control cable technical specifications, Anixter no 7TN-2023AJ-08 

 Email by Mr. Michael Cameron, March 23rd 2020 

 Map “Deception Bay – Planned installation of the 5kV electrical cable + optical fiber”, 2020/03/24  

 

c.c.  Mr. Noah Tayara – Qaqqalik Landholding Corporation 

 Mr. Adamie Saviadjuk – Qaqqalik Landholding Corporation 

Mr. Michael Cameron – Qaqqalik Landholding Corporation 

Mr. Harry Adams - CRI 

 

  



 
 

ANNEXE 7 
Synthèse des mesures d’atténuation du PNNi 





Tableau 1 Synthèse des mesures d’atténuation du Projet Nunavik Nickel.          

Élément 
touché 

Phase de 
réalisation 

Source d’impact Description de l'impact Source1 Mesures d’atténuation 
Importance 
de l'impact 

résiduel 
Suivi 

Construction 

Le transport routier, l’utilisation des 
génératrices, la circulation de la 
machinerie et le décapage des sols 

Augmentation des poussières dans l’air 
et émission de gaz d’échappement 

ÉI : p. 324 

Courantes : 
AIR1 : Éviter de laisser les véhicules en marche inutilement 
AIR2 : Épandage d’abat-poussières (chlorure de calcium ou eau) par temps sec et venteux sur certaines surfaces 
AIR3 : Utilisation d’une machinerie répondant aux normes d’émissions d’Environnement Canada 

Faible 
Surveillance et suivi 
généraux durant la 

construction  

Le transport routier, la circulation de la 
machinerie, les puits d’extraction, l’usine 
de traitement du minerai et le 
transbordement des concentrés à la baie 
Déception 

Augmentation des poussières dans l’air 

Le parc à résidus et à stériles Entraînement de résidus miniers dans 
l’air 

Qualité de 
l'air 

Exploitation 

La production d’énergie au moyen de 
génératrices, l’incinération des matières 
résiduelles et l’emploi d’explosifs 

Émission de polluants et de gaz à effet 
de serre 

ÉI : p. 327 

Courantes : 
AIR2 : Épandage d’abat-poussières (chlorure de calcium ou eau) par temps sec et venteux sur certaines surfaces (en périphérie du 

complexe industriel) 
AIR4 : Munir les concasseurs et les broyeurs d’un collecteur de poussière et les relier à un dépoussiéreur 
AIR5 : Utiliser des génératrices ayant des taux d’émission de contaminants faibles 
AIR6 : Inspection préalable et régulière de la machinerie afin d’en assurer le bon état et le bon fonctionnement 
Particulières : 
AIR7 : Recouvrir progressivement les résidus miniers de la mine Expo 
AIR8 : Construction de digues sur trois des faces d’exposition des résidus miniers pour limiter l’emprise du vent sur ces derniers et y 

empiler des roches stériles une fois l’épaisseur maximale d’empilement atteinte 
AIR9 : Utiliser des convoyeurs fermés 
AIR10 : Munir d’une toile la chute permettant le transbordement des concentrés dans le minéralier 

Faible 

Suivi des émissions 
de poussière (ÉI : 

p. 578-579) et suivi 
et contrôle des 

fibres d’amiante à 
l’intérieur de l’unité 

de concassage et de 
broyage (ÉI : p. 579)

Le transport routier, la circulation de la 
machinerie et les parcs à carburant 

Risque de contamination des sols  

Construction Le décapage des sols et l’exploitation 
des bancs d’emprunt 

Perte de sols utilisables à d’autres fins ÉI : p. 340-341 

Courantes : 
SOL1 : Inspection préalable et régulière de la machinerie afin d’en assurer le bon état et le bon fonctionnement (absence de fuites 

d’hydrocarbures) 
SOL2 : Rendre facilement accessible en tout temps une trousse d’urgence de récupération des produits pétroliers et des matières 

dangereuses, munir les engins de chantier d’absorbants pour pouvoir intervenir rapidement, éliminer les sols souillés et les 
matières résiduelles conformément aux lois et règlements en vigueur 

SOL3 : Utiliser des stériles non générateurs d’acide en phase d’exploitation en tant que matériaux granulaires afin de limiter 
l’empiètement dans les eskers 

Particulières : 
SOL4 : Pour réduire les prélèvements dans des bancs d’emprunt, les sols décapés et les matériaux excavés pour l’implantation des 

infrastructures portuaires terrestres seront largement réutilisés pour aménager la jetée du quai 

Faible 
Surveillance et suivi 
généraux durant la 

construction 

Le transport du minerai et du concentré, 
le parc à résidus et à stériles et les 
manipulations du concentré 

Augmentation localisée des 
concentrations en métaux à la surface 
des sols 

Le complexe industriel et les chemins 
d’accès  

Risque d’affaissement des sols 

Le transport routier, la circulation de la 
machinerie, le parc à carburant et 
l’incinération des déchets 

Risque de contamination des sols par les 
hydrocarbures 

Sols 

Exploitation 

La présence des quatre mines à ciel 
ouvert 

Passif environnemental pouvant affecter 
l’utilisation du sol à long terme 

ÉI : p. 343-344 

Courantes : 
SOL5 : Pour éviter un affaissement causé par le réchauffement du sol, les bâtiments majeurs reposeront sur des pilotis alors que les 

plus légers seront construits sur une fondation ventilée 
SOL6 : La manutention extérieure des concentrés de métaux se fera dans des enceintes fermées 
SOL7 : Une teneur en eau d’environ 27 % sera maintenue dans les résidus miniers qui seront également pompés de façon à limiter 

leur dispersion dans l’environnement 
Particulières : 
SOL8 : Construction de digues sur trois des faces d’exposition des résidus miniers pour limiter l’emprise du vent sur ces derniers et 

y empiler des roches stériles une fois l’épaisseur maximale d’empilement atteinte 
SOL9 : Le recouvrement final des résidus inclura une membrane imperméable et une couche de protection contre l’érosion 
SOL10 : La construction des ouvrages d’art majeurs inclura des mesures permettant d’éviter le dégel du pergélisol 

Moyenne 
Suivi des émissions 
de poussière (ÉI : 

p. 578-579)  

 



Tableau 1 (suite) Synthèse des mesures d’atténuation du Projet Nunavik Nickel.  

Élément 
touché 

Phase de 
réalisation 

Source d’impact Description de l'impact Source1 Mesures d’atténuation 
Importance 
de l'impact 

résiduel 
Suivi 

Les routes d’accès, le pont-seuil et les 
infrastructures portuaires  

Modification du patron d’écoulement lors 
des travaux 

ÉI : p. 347 

Courantes : 
RHS1 : Mettre en place les ponceaux en période d’étiage estival (juillet à septembre) 
RHS2 : Interrompre les fossés de drainage de la route projetée à quelques mètres au-dessus de la ligne naturelle des hautes eaux 

des cours d’eau traversés 
Particulières : 
RHS4 : Installer une géomembrane en aval des points de traversée et autour des zones de travaux pour intercepter les particules 

mises en suspension 
RHS5 : Utiliser un rideau de confinement en eau si des matériaux granulaires sont prélevés à moins de 75 m d’un lac 
RHS6 : Recouvrir d’une membrane et d’un empierrement les talus de la route au droit des traverses de cours d’eau 

Construction 
La mise en place des ponceaux ainsi 
que la construction du pont-seuil et des 
infrastructures portuaires 

Modification du régime sédimentaire 

Addendum 
no 2 : p. 26 

Particulières : 
RHS3 : Aménagement d’un bassin de sédimentation à l’extrémité du fossé de la route en rive gauche (ouest) du pont-seuil de la 

Puvirnituq 

Faible 
Surveillance et suivi 
généraux durant la 

construction 

Le pont-seuil, le réservoir, les routes, les 
puits d’extraction, les haldes à stériles, le 
parc à résidus et les infrastructures 
portuaires 

Modification du patron d’écoulement de 
surface 

ÉI : p. 351-352 

Courantes : 
RHS8 : Réutiliser les pierres retirées pendant les travaux de nivellement pour stabiliser les talus et les zones de dépression 
RHS9 : Minimiser la mise en suspension de matériaux lors de l’ajout ou de l’enlèvement de matériaux de l’eau 
RHS10 : Entreposer les terres de découverte et les déblais à l’extérieur de la bande riveraine 
RHS2 : Interrompre les fossés de drainage de la route projetée à quelques mètres au-dessus de la ligne naturelle des hautes eaux 

des cours d’eau traversés 
RHS11 : Utiliser des ponceaux de dimensions suffisante pour ne pas rétrécir de façon importante les sections d’écoulement aux 

points de traversé 
RHS14 : Aménager un système de drainage sur le site des infrastructures portuaires 
Particulières : 
RHS6 : Recouvrir d’une membrane et d’un empierrement les talus de la route au droit des traverses de cours d’eau 
RHS13 : Lors des travaux de terrassement dans des zones à pentes fortes, stabiliser le fond des fossés au fur et à mesure en 

utilisant des matériaux granulaires bien drainés et procéder à de l’empierrement 

Régime 
hydraulique 

et 
sédimentaire 

Exploitation 

Le pont-seuil, le réservoir, le pont, les 
routes et les infrastructures portuaires 

Augmentation possible de l’érosion et du 
transport sédimentaire dans les cours 
d’eau 

Addendum 
no 2 : p. 24 

Particulières : 
RHS12 : Maintenir dans la rivière Puvirnituq un débit minimal correspondant au débit nécessaire au bon fonctionnement du dispositif 

de franchissement du poisson entre juin et septembre 
RHS7 : Maintenir un débit réservé de 1,1 m3/s pendant le remplissage du pont-seuil au printemps 

Faible 

Suivi de la stabilité 
des ponceaux et de 
la libre circulation 
des poissons (ÉI : 

p. 580) 

ÉI : p. 359 
Particulières :  
RTG1 : Éviter le transport maritime dans la baie Déception pendant la période de dégel, soit entre la mi-mars et la mi-juin (période 

de mise bas des phoques, augmentation de la chasse par les Inuits) Construction 

Le transport maritime dans la baie 
Déception 

Modification du couvert de glace lors du 
passage des bateaux 

Navigation : 
p. 38, 40, 42, 46

Particulières :  
RTG2 : La vitesse de déplacement des bateaux dans la baie Déception sera limitée à 7 nœuds 

Très faible
Surveillance et suivi 
généraux durant la 

construction 

La création d’un réservoir Modification du régime thermique 

ÉI : p. 361 

Particulières : 
RTG1 : Éviter le transport maritime dans la baie Déception pendant la période de dégel, soit entre la mi-mars et la mi-juin (période 

de mise bas des phoques, augmentation de la chasse par les Inuits) 

Régimes 
thermiques 

et des 
glaces 

Exploitation 

Le transport maritime dans la baie 
Déception 

Modification du couvert de glace lors du 
passage des bateaux 

Navigation : 
p. 38, 40-42, 

46-47, 65 

Particulières : 
RTG2 : La vitesse de déplacement des bateaux dans la baie Déception sera limitée à 7 nœuds 
RTG3 : Seulement deux voyages seront effectués en période de glace à moins d'ententes négociées avec la communauté de Salluit 
RTG4 : Les bateaux emprunteront toujours le même parcours dans la baie Déception en période de glace, soit le parcours de 

Xstrata, afin de limiter l'impact sur la banquise 
RTG5 : Les bateaux suivront un parcours en forme de «S» en hiver dans la baie Déception afin de limiter le fractionnement des 

glaces 

Faible 

Suivi du transport 
maritime dans la 
baie Déception 

(Navigation : p 65)  



Tableau 1 (suite) Synthèse des mesures d’atténuation du Projet Nunavik Nickel.  

Élément 
touché 

Phase de 
réalisation 

Source d’impact Description de l'impact Source1 Mesures d’atténuation 
Importance 
de l'impact 

résiduel 
Suivi 

Les travaux d’exploration Risque de contamination des eaux au 
chlorure de calcium lors des forages 

Le pont-seuil, les chemins, le pont et le 
décapage du sol 

Dégradation temporaire de la qualité de 
l’eau 

Le transport routier, la circulation de la 
machinerie et les parcs à carburant 

Risque de contamination de l’eau et des 
sédiments par les hydrocarbures 

ÉI : p. 363-365 

Courantes : 
QES1 : Prendre des précautions pour éviter tout déversement près d’un trou lors des forages et récupérer les produits résiduels 

échappés le cas échéant 
QES2 : Faire des inspections visant à assurer le bon état de la machinerie terrestre et aquatique (benne et barge) ainsi que des 

réservoirs temporaires 
QES3 : Inspecter et nettoyer toute machinerie devant traverser un cours d’eau en dehors de la période hivernale 
QES4 : Limiter l’utilisation de la machinerie lourde à l’emprise de la route et aux accès aux bancs d’emprunt 
QES5 : Disposer des matériaux excavés de manière à limiter le plus possible la dispersion des matières en suspension 
QES6 : Réutiliser les pierres retirées pendant les travaux de nivellement pour stabiliser les talus et les zones de dépression 
QES7 : Interrompre les fossés de drainage de la route projetée à quelques mètres au-dessus de la ligne naturelle des hautes eaux 

des cours d’eau traversés 
QES8 : Prévoir les aires de stationnement, de lavage et d’entretien de la machinerie à au moins 60 m de tout cours d’eau et 

s’assurer que le ravitaillement de celle-ci se fasse sous surveillance constante, à au moins 30 m de tout cours d’eau 
QES9 : Mettre en place les ponceaux en période d’étiage estival (juillet à septembre) 
QES10 : Utiliser une drague à benne preneuse pour réduire la proportion de sédiments libérés lors de l’extraction 
QES11 : Réduire la liquéfaction des argiles pendant les opérations de dragage en les manipulant avec précaution 
QES12 : Réduire les vitesses de descente et de remontée de la benne preneuse à moins de 0,6 m/s 
QES13 : Vérifier et contrôler l’étanchéité des compartiments de la barge à fond ouvrant pendant le dragage 
QES14 : Remplir cette dernière à seulement 90 % de sa capacité pour réduire les risques de débordement 
QES15 : Surveiller le bon déroulement des opérations de la barge à fond pendant le dragage 
Particulières : 
QES16 : Installer une géomembrane en aval des points de traversée et autour des zones de travaux pour intercepter les particules 

mises en suspension 
QES17 : Recouvrir d’une membrane et d’un empierrement les talus de la route au droit des traverses de cours d’eau 
QES18 : Utiliser un rideau de confinement en eau si des matériaux granulaires sont prélevés à moins de 75 m d’un lac 
QES33 : Maintenir une bande de protection de 3 m entre les fossés de drainage et les rives du cours d’eau très productif bordant la 

halde à stériles de Mequillon 

Qualité des 
eaux et des 
sédiments 

Construction 

Les travaux de dragage et de 
remblayage pour le quai, ainsi que le 
dépôt du matériel dragué au large 

Dégradation temporaire de la qualité de 
l’eau et des sédiments en milieu marin 

ACÉE :  
Qu. MPO27 

Particulières : 
QES32 : Installer un rideau de confinement dans la baie Déception autour du quai en construction afin de limiter la dispersion des 

matières en suspension 

Faible 
Surveillance et suivi 
généraux durant la 

construction 



Tableau 1 (suite) Synthèse des mesures d’atténuation du Projet Nunavik Nickel.  

Élément 
touché 

Phase de 
réalisation 

Source d’impact Description de l'impact Source1 Mesures d’atténuation 
Importance 
de l'impact 

résiduel 
Suivi 

Le transport routier, la circulation de la 
machinerie, les parcs à carburant et le 
transbordement de carburant 

Risque de contamination de l’eau et des 
sédiments par les hydrocarbures 

Le parc à résidus et les haldes à stériles, 
les eaux d’exhaure des puits d’extraction 

Dégradation possible de la qualité de 
l’eau et des sédiments en aval des 
points de rejet des eaux de drainage 
minier et de l’effluent final durant 
l’exploitation 

Qualité des 
eaux et des 
sédiments 

(suite) 

Exploitation 

La présence des routes et leur entretien 

 

 

Le déglaçage des avions durant l’hiver 

 

Le parc à résidus et les haldes à stériles 

Augmentation possible des MES et des 
chlorures dans les cours d’eau en aval 
des points de traversée 

 

Incorporation possible de glycol dans 
l’eau de surface 

Dégradation possible de la qualité de 
l’eau et des sédiments après la 
restauration de la mine 

ÉI : p. 369-371 

Courantes : 
QES19 : Maintenir une pente de 1 à 3 % à la surface des stériles et des résidus miniers pour réduire leur infiltration 
QES20 : Traiter par addition de chaux et de floculants les eaux contenues dans les bassins de sédimentation en aval des haldes à 

stériles des mines Ivakkak, Mequillon et Mesamax et les eaux du complexe industriel Expo devant être vidangés dans 
l’effluent final 

QES21 : Débarrasser de leurs matières solides les eaux usées domestiques avec une unité de traitement mobile aux biodisques et 
désinfecter ces eaux avec des rayons UV 

QES22 : Les zones de stockage temporaire de minerai reposeront sur une base de gravier compacté ceinturée par un fossé 
collecteur pour que les eaux de drainage soient dirigées vers le bassin de sédimentation puis pompées vers le réservoir 
des eaux de procédés 

QES23 : Munir la cuisine de trappes à huiles et à graisses 
QES24 : Utilisation de savons et de détergents sans phosphates uniquement 
QES25 : Faire particulièrement attention lors du chargement des trous de forage pour éviter la dispersion de nitrates d’ammonium à 

côté des trous, cette opération se fera uniquement à l’aide d’un équipement permettant d’injecter les explosifs directement 
dans les trous 

QES26 : Épandre des abrasifs et des fondants seulement aux endroits dangereux ou en période de verglas 
QES7 : Interrompre les fossés de drainage de la route projetée à quelques mètres au-dessus de la ligne naturelle des hautes eaux 

des cours d’eau traversés 
QES2 : Inspections préalables et régulières de la machinerie et des réservoirs 
QES27 : Entourer les réservoirs de carburant d’une berme permettant de retenir un déversement de taille équivalente à la capacité 

du plus gros réservoir plus 10 % 
QES31 : Utiliser des équipements de transbordement de carburant munis de valves automatiques détectant les fuites et rendre 

disponible en tout temps du matériel de récupération d’hydrocarbures en mer 
Particulières : 
QES28 : Recouvrir les stériles générateurs d’acide (Mequillon, Expo et Mesamax) de couches de matériaux granulaires neutres et 

d’une membrane imperméable 
QES29 : Installation de géomembranes sous les cellules de résidus miniers, sur les parois des digues et à la surface des 

empilements du parc à résidus et à stériles 
QES17 : Recouvrir d’une membrane et d’un empierrement les talus de la route au droit des traverses de cours d’eau  
QES30 : Lors des travaux de terrassement dans des zones à pentes fortes, stabiliser le fond des fossés au fur et à mesure en 

utilisant des matériaux granulaires bien drainés et procéder à de l’empierrement  

Faible 

Suivi de la qualité de 
l’effluent final et de 
la qualité de  l’eau 
des cours d’eau 
récepteurs (ÉI : 

p. 573-575) et suivi 
de la qualité des 
sédiments (ÉI : 

p. 577-578) 

Végétation 
Construction et

exploitation 

La présence des infrastructures minières 
et portuaires 

La présence des infrastructures minières 
et portuaires 

Perte d’habitats terrestres et humides 

Perte potentielle de plants d’espèces à 
statut particulier ou considérées rares 

ÉI : p. 401 

Courantes : 
VEG1 : La machinerie ne circulera pas en dehors des limites des aires de travail (à moins d’une autorisation) et une clôture sera 

d’ailleurs installée à la limite du périmètre de protection 
VEG2 : Les habitats en bordure des chantiers seront protégés (en particulier près des rives des cours d’eau) 

Faible 
Surveillance et suivi 
généraux durant la 

construction 

 



Tableau 1 (suite) Synthèse des mesures d’atténuation du Projet Nunavik Nickel.  

Élément 
touché 

Phase de 
réalisation 

Source d’impact Description de l'impact Source1 Mesures d’atténuation 
Importance 
de l'impact 

résiduel 
Suivi 

Les activités de construction en eau ou 
en périphérie (ponceau, pont-seuil, pont, 
quai, etc.) 

Évitement des zones périphériques aux 
travaux par les poissons 

La construction du pont-seuil Perte temporaire d’habitat aquatique 

Faune 
aquatique et 
mammifères 

marins 

Construction 

Le transport maritime ainsi que le 
dragage et le dépôt en mer du matériel 
dragué pour la construction du quai 

Perturbation temporaire d’habitat 
aquatique 

ÉI : p. 405-406, 
430-431 

Navigation : 
p. 38, 40, 42, 

46, 65 
ACÉE2 

Courantes : 
FAQ1 : Mettre en place les ponceaux en période d’étiage estival (juillet à septembre) 
FAQ2 : Éviter la circulation de tout véhicule ou engin de chantier à moins de 20 m d’un cours d’eau permanent ou 5 m d’un cours 

d’eau intermittent et, si de tels déplacements étaient nécessaires, détourner l’eau s’écoulant dans les ornières vers une zone 
de végétation à au moins 20 m d’un cours d’eau 

FAQ3 : Construire le pont-seuil en hiver ou en période d’étiage estival 
FAQ4 : Respecter les limites dictées par Wright et Hopky (1998) lors les dynamitages en rives et dans la baie Déception, prendre les 

mesures appropriées afin de limiter à 100 kPa l’intensité des ondes de choc en milieu aquatique 
FAQ5 : Utiliser une drague à benne preneuse pour réduire la proportion de sédiments libérés lors de l’extraction 
FAQ6 : Réduire la liquéfaction des argiles pendant les opérations de dragage en les manipulant avec précaution 
FAQ7 : Réduire les vitesses de descente et de remontée de la benne preneuse à moins de 0,6 m/s 
FAQ8 : Vérifier et contrôler l’étanchéité des compartiments de la barge à fond ouvrant pendant le dragage 
FAQ9 : Remplir cette dernière à seulement 90 % de sa capacité pour réduire les risques de débordement 
FAQ10 : Surveiller le bon déroulement des opérations de la barge à fond 
FAQ55 : Pour toutes les traverses identifiées prioritaires par le MPO, Canadian Royalties s’engage à maintenir la libre circulation 

des poissons de part et d’autre de la route. Pour ce faire, le ponceau inférieur sera enfoui d’au moins 20 cm dans le lit du 
cours d’eau, présentera une pente de moins de 0,5 % et maintiendra une profondeur d’eau minimale de 20 cm pourvu que 
le débit soit suffisant pour le permettre (ACÉE2) 

Particulières : 
FAQ11 : Maintenir une bande de protection de 3 m entre les fossés de drainage et les rives du cours d’eau très productif bordant la 

halde à stériles de Mequillon 
FAQ47 : Éviter le transport maritime dans la baie Déception pendant la période de dégel, soit entre la mi-mars et la mi-juin (période 

de mise bas des phoques, augmentation de la chasse par les Inuits) 
FAQ48 : Interrompre toute opération de dragage advenant qu’un cétacé ne soit observé à moins de 200 m d’un site de dragage, de 

dépôt ou d’une barge 
FAQ50 : La vitesse de déplacement des bateaux dans la baie Déception sera limitée à 7 nœuds 
FAQ56 : Pour protéger le béluga, entre le 20 juin et le 15 juillet, aucun forage, dynamitage et fonçage de palplanches ne seront 

réalisés. Entre le 16 juillet et le 20 août, il serait possible de foncer des palplanches. Canadian Royalties s’engage à 
respecter ces périodes de restriction lors des travaux de dynamitage et de fonçage de palplanches, s’il y a lieu, et de tenir 
informer le MPO (ACÉE2) 

FAQ57 : À baie Déception, un observateur compétent sera engagé pour l’observation des mammifères marins si des travaux de 
dynamitage en milieu marin sont requis. Cet observateur sera présent en tout temps durant les travaux de dynamitage et 
sera voué uniquement à cette tâche.  Canadian Royalties s’engage à soumettre un protocole de surveillance des 
mammifères marins au moins 90 jours avant le début d’activités de dynamitage, de fonçage de palplanches ou de forage. 
(ACÉE2) 

FAQ58 : Si la surpression dans le milieu aquatique risque de dépasser 100 kPa lors de travaux de dynamitage, les informations 
suivantes devront être fournies au MPO : dates prévues pour le dynamitage, la distance létale théorique, les 
caractéristiques des activités de dynamitage, les impacts potentiels sur l’habitat et les poissons, les mesures d’atténuation, 
les impacts résiduels et un plan d’urgence (ACÉE2) 

Faible 

Surveillance et suivi 
généraux durant la 

construction,  
suivi du transport 
maritime dans la 
baie Déception 

(Navigation : p. 65) 



Tableau 1 (suite) Synthèse des mesures d’atténuation du Projet Nunavik Nickel.  

Élément 
touché 

Phase de 
réalisation 

Source d’impact Description de l'impact Source1 Mesures d’atténuation 
Importance 
de l'impact 

résiduel 
Suivi 

Constructions d’ouvrages temporaires Perte temporaire d’habitat aquatique 

Érosion et remise en suspension de 
sédiments 

Perturbation temporaire d’habitat 
aquatique 

Utilisation de la machinerie Perturbation temporaire d’habitat 
aquatique 

Remise en état des lieux Perturbation temporaire d’habitat 
aquatique 

ACÉE :  
Qu. MPO42 

ACÉE2 

Courantes :  
FAQ20 : Assurer le libre passage des poissons en tout temps lors de la dérivation temporaire d’un cours d’eau 
FAQ21 : Stabiliser le canal de détournement et ses rives par un empierrement ou une membrane géotextile 
FAQ22 : Utiliser des matériaux granulaires propres pour la mise en place des batardeaux (privilégier des matériaux non granulaire 

pour assurer l’étanchéité) 
FAQ23 : Stabiliser les ouvrages temporaires (membrane géotextile ou empierrement) 
FAQ24 : Empêcher le transport de particules fines dans le milieu aquatique au-delà de la zone immédiate des travaux 
FAQ25 : Stabiliser les endroits remaniés (ex : pentes de talus) au fur et à mesure de l’achèvement des travaux 
FAQ26 : Disposer des matériaux de déblais dans un site prévu à cet effet 
FAQ27 : Faire l’entretient et le ravitaillement des véhicules de même que la manutention et l’entreposage des hydrocarbures à une 

distance de plus de 30 m de la ligne naturelle des hautes eaux 
FAQ28 : Interdire le passage à gué de la machinerie dans les cours d’eau 
FAQ29 : Limiter la circulation des véhicules aux voies proposées (elles devront être clairement identifiées) 
FAQ30 : Installer une estacade flottante absorbante pour hydrocarbures en aval des travaux dans les cours d’eau ainsi que dans les 

lacs et les zones de faibles débits 
FAQ31 : Éloigner la machinerie des cours d’eau dès que possible 
FAQ32 : Utiliser de machinerie propre et en bon état 
FAQ33 : Acheminer les huiles usées provenant de la machinerie vers un site prévu à cette fin 
FAQ34 : Avoir des équipements d’urgence accessibles en cas de déversement et savoir les utiliser 
FAQ35 : Restaurer à l’état d’origine le canal de dérivation après remblayage 
FAQ36 : Réaménager les portions de cours d’eau affectées par les travaux pour qu’elles retrouvent leurs caractéristiques initiales 

(substrat, largeur, profondeur, végétation) 
FAQ53 : Les batardeaux du pont-seuil seront construits de manière à ne pas rétrécir de plus de la moitié de la surface transversale 

d’écoulement de la rivière Puvirnituq et aucun travail en eau ne sera réalisé entre le 1er septembre et la mi-octobre pour 
protéger la fraie de l’omble chevalier et du touladi (ACÉE2) 

Utilisation d’explosifs à proximité de baie 
Déception 

Dérangements et blessures potentiels 
chez les mammifères marins 

ACÉE :  
Qu. MPO18 

Particulières : 
FAQ39 : Procéder au dynamitage à marée basse seulement 
FAQ40 : Instaurer une zone d’exclusion des mammifères marins s’étendant jusqu’à 1 km de la zone des travaux et dynamiter 

seulement après avoir confirmé l’absence de mammifères marins dans cette zone 
FAQ41 : Poster un observateur devant surveiller la présence de mammifères marins dans cette zone 
FAQ42 : Ne pas effrayer les mammifères marins qui pourraient se trouver dans la zone d’exclusion 
FAQ43 : Utiliser des bouées afin de délimiter la zone d’exclusion 

Faune 
aquatique et 
mammifères 

marins 
(suite) 

Construction 
(suite) 

Fonçage des palplanches et forages à 
baie Déception  

Dérangements chez les mammifères 
marins 

ACÉE :  
Qu. MPO30 

Particulières : 
FAQ44 : Faire les travaux associés au fonçage des palplanches et aux forages en l’absence de mammifères marins à moins de 

600 m 
FAQ45 : Poster un observateur durant ces travaux pour assurer l’absence de mammifères marins à moins de 600 m 
FAQ46 : Utiliser des bouées afin de délimiter la zone d’exclusion (FAQ43), ne pas faire ces travaux durant la nuit 

Faible 

Surveillance et suivi 
généraux durant la 

construction, 
suivi du transport 
maritime dans la 
baie Déception 

(Navigation : p. 65) 

 



Tableau 1 (suite) Synthèse des mesures d’atténuation du Projet Nunavik Nickel.  

Élément 
touché 

Phase de 
réalisation 

Source d’impact Description de l'impact Source1 Mesures d’atténuation 
Importance 
de l'impact 

résiduel 
Suivi 

Le parc à résidus, les haldes à stériles, 
les puits d’extraction et les effluents 
miniers 

Mortalités et modification possible des 
communautés aquatiques en aval des 
points de rejet 

Le pont-seuil, le réservoir, les 
infrastructures portuaires et les routes 
d’accès 

Perte et modification d’habitat du 
poisson 

La main-d’oeuvre Augmentation de la pression de pêche à 
proximité des installations minières 

ÉI : p. 411-412, 
430-431 
ACÉE2 

Courantes : 
FAQ12 : Installer les ponceaux de manière à ne pas entraver l’écoulement de l’eau (enfoncer la base du ponceau sous le lit naturel 

du cours d’eau, stabilisation à l’aide d’empierrement…) 
FAQ13 : Installer un système de traitement mobile du drainage minier en aval des haldes à stériles des gisements Ivakkak, 

Mequillon et Mesamax et utiliser une unité de traitement permanente au complexe industriel Expo pour épurer les eaux de 
procédés 

FAQ14 : Débarrasser de leurs matières solides les eaux usées domestiques avec une unité de traitement mobile aux biodisques et 
désinfecter ces eaux avec des rayons UV 

FAQ54 : La prise d’eau  sera munie d’un grillage qui respecte les exigences énumérées dans la directive concernant les grillages à 
poissons installés à l’entrée des prises d’eau douce du MPO. La conception de la prise d’eau devra permettre d’éviter non 
seulement l’entraînement des poissons, mais aussi leur placage (ACÉE2) 

Particulières : 
FAQ16 : Les ponceaux devront respecter la pente du lit naturel et des déflecteurs y seront installés si les vitesses d’écoulement 

excèdent 1,2 m/s 
FAQ17 : Installer les ponceaux de manière étagée pour concentrer l’écoulement en période d’étiage 
FAQ18 : Réduire la pression de pêche en ne prenant pas de mesures visant à accommoder les pêcheurs (transport, conservation 

des prises…) 
FAQ19 : Mettre en place un programme de pêche encadrant cette activité dans quelques plans d’eau 
FAQ47 : Éviter le transport maritime dans la baie Déception pendant la période de dégel, soit entre la mi-mars et la mi-juin (période 

de mise bas des phoques, augmentation de la chasse par les Inuits) 

Faune 
aquatique et 
mammifères 

marins 
(suite) 

Exploitation 

Les installations portuaires et le  
transport maritime 

Perturbation ponctuelle de l’activité des 
poissons et des mammifères marins 
dans la baie Déception 

Addendum 
no 2 : p. 24 
Navigation : 

p. ii, 38, 40-42, 
46 

Particulières : 
FAQ15 : Maintenir dans la rivière Puvirnituq un débit minimal correspondant au débit nécessaire au bon fonctionnement du dispositif 

de franchissement du poisson entre juin et septembre 
FAQ37 : Maintenir un débit réservé de 1,1 m3/s pendant le remplissage du pont-seuil au printemps 
FAQ38 : Munir le pont-seuil d’un dispositif assurant la libre circulation des poissons 
FAQ49 : Les bateaux desservant le complexe minier seront, dans la mesure du possible, munis d'hélices conçues pour réduire la 

cavitation (réduction du bruit et des bulles d'air) 
FAQ50 : La vitesse de déplacement des bateaux dans la baie Déception sera limitée à 7 nœuds 
FAQ51 : Seulement deux voyages seront effectués en période de glace à moins d'ententes négociées avec la communauté de 

Salluit 
FAQ52 : Maximiser le tonnage des bateaux afin de réduire le nombre de voyages nécessaires 

Faible 

Suivi des 
populations de 
poissons (ÉI : 

p. 576-577), suivi 
des communautés 

d’invertébrés 
benthiques (ÉI : 

p. 577), essais de 
toxicité (ÉI : p. 578), 
suivi des captures 

de poissons par les 
employés de la mine 
(ÉI : p. 581) et suivi 
de la stabilité des 
ponceaux et de la 

libre circulation des 
poissons (ÉI : 

p. 580), 
suivi du transport 
maritime dans la 
baie Déception 

(Navigation : p 65) 

L’ensemble des travaux de construction 
et les transports aériens 

Dérangement de plusieurs espèces de 
mammifères par le bruit 

Mammifères 
terrestres  

Construction L’exploitation des bancs d’emprunt Perte possible de tanières de renard 
arctique 

ÉI : p. 430-431 

Courantes : 
MTR1 : Inspection préalable et régulière de la machinerie afin d’en assurer le bon état et le bon fonctionnement 
MTR2 : Limiter la circulation de la machinerie aux aires de travail 
Particulières : 
MTR3 : Réalisation d’un inventaire des tanières de renard arctique dans tous les eskers susceptibles d’être exploités pendant la 

construction de la mine 

Faible 
Surveillance et suivi 
généraux durant la 

construction 



Tableau 1 (suite) Synthèse des mesures d’atténuation du Projet Nunavik Nickel.  

Élément 
touché 

Phase de 
réalisation 

Source d’impact Description de l'impact Source1 Mesures d’atténuation 
Importance 
de l'impact 

résiduel 
Suivi 

L’ensemble des infrastructures minières 

 

Perte d’habitats pour la faune terrestre et 
modification comportementale chez le 
renard arctique 

ÉI : p. 436-437 

Courantes : 
MTR4 : Interdire aux travailleurs de nourrir les renards arctiques et les informer des conséquences que cela pourrait avoir 
MTR5 : Entreposer les déchets domestiques dans des conteneurs fermés avant leur incinération 
MTR1 : Inspection préalable et régulière de la machinerie afin d’en assurer le bon état et le bon fonctionnement (limiter l’émission de 

bruits) 
MTR2 : Limiter la circulation de la machinerie aux aires de travail 
 

Mammifères 
terrestres 

(suite) 
Exploitation Le réseau de chemins, le transport 

routier, l’opération de la machinerie, les 
puits d’extraction et les bâtiments de 
services 

Modification possible du patron de 
migration des caribous 

CQEK : p. 83 
Particulières : 
MTR6 : Élaboration d’un plan de protection de la faune et de la flore 

Faible 

Suivi faunique 
(collision avec la 

grande faune) (ÉI : 
p. 581) 

Construction 

L’ensemble des activités d’exploration et 
des travaux de construction 

Dérangement des couples nicheurs et 
des oiseaux en migration présents à 
proximité des chantiers et le long des 
routes 

ÉI : p. 441 
ACÉ.E2 

Courantes : 
FAV1 : Limiter la circulation aux aires de travail 
FAV2 : Les habitats en bordure des chantiers seront protégés 
FAV3 : Limiter l’étendue des travaux de décapage et de nivellement 
Particulières : 
FAV4 : Ne pas survoler les falaises situées au sud-ouest de Mequillon entre juin et septembre (période de nidification du faucon 

pèlerin et de l’aigle royal) 
Particulières : 
À la baie Déception, Canadian Royalties s’engage à empêcher la nidification des oiseaux en effectuant de l’effarouchement de la 
fonte des neiges (début juin) jusqu’au début des travaux de construction (vers la mi-juillet). L’absence de nid sur le site des travaux 
sera confirmée visuellement et par la prise de photographies avant le début des travaux (ACÉE2) 

Faible 
Surveillance et suivi 
généraux durant la 

construction 

L’ensemble des infrastructures minières 
et les activités d’extraction du minerai 

Perte d’habitat de nidification et 
d’alimentation 

Faune 
avienne 

Exploitation 

Le transport terrestre, aérien et maritime 

 

La présence des chemins d’accès 
(ouverture du territoire) 

La présence du réservoir 

Dérangement des couples nicheurs et 
des oiseaux en migration présents en 
périphérie des infrastructures 

Augmentation de la pression de récolte 

Création d’habitats potentiels pour 
certaines espèces d’oiseaux 

ÉI : p. 443-444 

Courantes : 
FAV1 : Limiter la circulation aux aires de travail 
FAV2 : Protéger les habitats en bordure des chantiers 
Particulières : 
FAV4 : Ne pas survoler les falaises situées au sud-ouest de Mequillon entre juin et septembre (période de nidification du faucon 

pèlerin et de l’aigle royal) 
Faible Suivi général 

Économie Construction 

L’ensemble des activités d’exploration et 
de construction de la mine 

Création d’emplois et retombées 
économiques 

ÉI : p. 448-449 

Mesures de bonification : 
ECO1 : Embauche préférentielle de travailleurs Inuits 
ECO2 : Mise en place d’un programme d’information et de recrutement dans les villages Inuits 
ECO3 : Mise en place d’un programme de formation destiné et adapté aux futurs travailleurs Inuits 
ECO4 : Favoriser des entreprises dont le siège social est basé au Nunavut dans la procédure d’appel d’offres (puis favoriser en 

deuxième celles basées en Abitibi, ensuite celles basées ailleurs au Québec avant de recourir aux services de firmes 
étrangères) 

ECO5 : Présence d’un comptoir de vente d’articles d’artisanat Inuit sur le site 

Positive 
Surveillance et suivi 
généraux durant la 

construction 



Tableau 1 (suite) Synthèse des mesures d’atténuation du Projet Nunavik Nickel.  

Élément 
touché 

Phase de 
réalisation 

Source d’impact Description de l'impact Source1 Mesures d’atténuation 
Importance 
de l'impact 

résiduel 
Suivi 

Les opérations courantes sur la mine Création d’emplois et retombées 
économiques 

Économie 
(suite) 

Exploitation Les infrastructures et les activités 
minières 

Partage des retombées économiques 
avec les villages Inuits affectés par le 
projet minier 

ÉI : p. 452 

Mesures de bonification : 
ECO6 : Conclure un «Impact Benefits Agreement» avec la corporation Makivik avant le début de la construction afin de favoriser les 

retombées économiques locales tout au long du projet 
ECO7 : Favoriser une intégration à la phase d’exploitation des travailleurs Inuits embauchés pour la construction 
ECO8 : Étudier des scénarios de mise en place d’activités commerciales secondaires avec la corporation Makivik 

Positive Suivi général  

Main-
d’oeuvre 

Exploitation 

Les opérations courantes sur la mine Grande mobilité de la main-d’oeuvre et 
modification des habitudes de vie sur la 
mine 

ÉI : p. 454-455 

Courantes : 
MOE1 : Mettre en place des mécanismes d’intégration des travailleurs 
MOE2 : Planifier une séance d’information leur étant destiné sur les conditions de vie sur le site et sur les règlements 
MOE3 : Interdire toute consommation d’alcool ou de drogue sur le site 
MOE4 : Rendre le campement accessible seulement aux travailleurs et aux visiteurs agréés 
MOE5 : Prévoir des mesures disciplinaires contre les comportements discriminatoires 
Particulières : 
MOE6 : Mise en place d’un programme de formation destiné et adapté aux futurs travailleurs Inuits 
MOE7 : Possibilité pour les travailleurs Inuits de faire une rotation de travail plus courte (deux semaines de travail suivies de deux 

semaines de congé) 
MOE8 : Rendre accessible des programmes de bourses d’étude liées au travail minier et géologique 
MOE9 : Embauche d’un agent d’emploi assurant le lien entre les travailleurs autochtones et le personnel de supervision 
MOE10 : Offrir des sessions de sensibilisation à la culture Inuite aux employés allochtones 

Forte Suivi général  

L’ensemble des activités de construction Risque d’accident chez les travailleurs 

Construction 
La présence d’amiante au site 
d’implantation des infrastructures 
portuaires 

Risque potentiel pour la santé des 
travailleurs 

ÉI : p. 458 

Courantes : 
SAN1 : Mettre en oeuvre un programme de santé et sécurité au travail 
SAN2 : Sensibiliser et former les travailleurs relativement à cette préoccupation 
Particulières : 
SAN3 : À baie Déception, arroser les sols avant leur décapage pour minimiser l’entraînement d’amiante dans l’air 

Très faible
Surveillance et suivi 
généraux durant la 

construction 

L’ensemble des activités courantes sur 
la mine 

Risque d’accident et maladies chez les 
travailleurs 

L’opération et la circulation de la 
machinerie, les puits d’extraction à ciel 
ouvert 

Risque de contamination de l’eau 
potable 

Le pont-seuil et le réservoir Augmentation possible des teneurs en 
mercure dans la chair des poissons du 
réservoir 

Santé et 
nutrition 

Exploitation 

Les activités minières Modification du mode de vie et du 
régime alimentaire des Inuits 

ÉI : p. 460-461 

Courantes : 
SAN1 : Mettre en oeuvre un programme de santé et sécurité au travail 
SAN2 : Sensibiliser et former les travailleurs relativement à cette préoccupation 
SAN4 : Prendre des mesures particulières pour protéger les travailleurs exposés à des fibres d’amiante 
SAN5 : Prévoir un équipement de protection contre les poussières de cuivre et de nickel pour les employés (à utiliser si la valeur 

moyenne d’exposition pondérée excède 1 mg/m3) 
SAN6 : Mettre en place un système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) 
Particulières : 
SAN7 : Munir les concasseurs et les broyeurs d’un collecteur de poussière et les relier à un dépoussiéreur 
SAN8 : Dans les filtres, utiliser des cartouches conçues de façon à ce qu’elles soient scellées dans le sac lors de leur retrait (utiliser 

un équipement de sécurité si d’autres cartouches sont utilisées) 
 

Moyenne 

Suivi et contrôle des 
fibres d’amiante à 
l’intérieur de l’unité 

de concassage et de 
broyage (ÉI : p.579), 
suivi de la qualité de 

l’eau potable (ÉI : 
p. 580) et suivi des 

émissions de 
poussières (ÉI : 

p. 578-579) 

Organisation 
sociale 

Exploitation 

Les infrastructures minières et les 
opérations courantes à la mine 

Modification du mode de vie des Inuits 

ÉI : p. 470 

Courantes : 
ORS1 : Possibilité pour les travailleurs Inuits de faire une rotation de travail plus courte (deux semaines de travail suivies de deux 

semaines de congé) 
ORS2 : Présence de plusieurs postes téléphoniques afin de faciliter la communication entre les travailleurs et leur famille 

Faible Suivi général  



Tableau 1 (suite) Synthèse des mesures d’atténuation du Projet Nunavik Nickel.  

Élément 
touché 

Phase de 
réalisation 

Source d’impact Description de l'impact Source1 Mesures d’atténuation 
Importance 
de l'impact 

résiduel 
Suivi 

Le réseau routier Ouverture du territoire 

ÉI : p. 473 

Courantes : 
TRC1 : Baliser la route et poser des panneaux de circulation aux endroits où des sentiers de motoneige ou de quad croisent la route 
Particulières : 
TRC2 : Éviter le transport maritime dans la baie Déception pendant la période de dégel, soit entre la mi-mars et la mi-juin (période 

de mise bas des phoques, augmentation de la chasse par les Inuits) 
Construction 

Le transport maritime Perturbation des déplacements dans la 
baie Déception 

Navigation : 
p. 38, 40, 42, 46, 

65 

Particulières : 
TRC5 : La vitesse de déplacement des bateaux dans la baie Déception sera limitée à 7 nœuds 

Très faible

Surveillance et suivi 
généraux durant la 

construction, 
suivi du transport 
maritime dans la 
baie Déception 

(Navigation : p 65) 

Le réseau routier Ouverture du territoire 

ÉI : p. 475 

Courantes : 
TRC1 : Baliser la route et poser des panneaux de circulation aux endroits où des sentiers de motoneige ou de quad croisent la route 
Particulières : 
TRC2 : Éviter le transport maritime dans la baie Déception pendant la période de dégel, soit entre la mi-mars et la mi-juin (période 

de mise bas des phoques, augmentation de la chasse par les Inuits) 
TRC3 : Négocier d’abord une entente avec les Inuits si CRI devait circuler pendant cette période 
TRC4 : Établir un protocole d’avertissement du passage des navires dans la baie Déception 

Transport et 
communi-

cation 

Exploitation 

Le transport maritime Perturbation des déplacements dans la 
baie Déception 

Navigation : 
p. 38, 40-42, 

46-47, 65 

Particulières : 
TRC5 : La vitesse de déplacement des bateaux dans la baie Déception sera limitée à 7 nœuds 
TRC6 : Seulement deux voyages seront effectués en période de glace à moins d'ententes négociées avec la communauté de Salluit 
TRC7 : Les bateaux emprunteront toujours le même parcours dans la baie Déception en période de glace, soit le parcours de 

Xstrata, afin de limiter l'impact sur la banquise 
TRC8 : Les bateaux suivront un parcours en forme de «S» en hiver dans la baie Déception afin de limiter le fractionnement des 

glaces 
TRC9 : Programme d'information destiné aux communautés locales afin de minimiser les risques associés à l'ouverture du couvert 

de glace et l'impact sur les activités de chasse et de pêche 
TRC10 : Au besoin, entretenir et assurer une signalisation adéquate d'un pont de glace à la hauteur de Pointe Noire pour réduire la 

longueur du détour devant être effectué par les motoneigistes (via le pont de glace de Xstrata à la hauteur du port) 

Faible 

Suivi général et  
suivi du transport 
maritime dans la 
baie Déception 

(Navigation : p 65) 

Gestion du 
territoire et 

des 
ressources 

Exploitation 

Les infrastructures et les activités 
minières 

Maintien de la pérennité des ressources 
et production de matières résiduelles 

ÉI : p. 478-479 

Courantes : 
GTR1 : Interdire la possession d’armes à feu sur la mine 
GTR2 : Réduire la pression de pêche en ne prenant pas de mesures visant à accommoder les pêcheurs (transport, conservation 

des prises…) 
GTR3 : Déposer les matières résiduelles dans des contenants prévus à cette fin et éviter le rejet de débris dans le milieu aquatique  
GTR4 : Mettre en place un plan de gestion des déchets basé sur le principe des 4RVE (réutilisation, réduction, récupération, 

recyclage, valorisation et élimination) 
Particulières : 
GTR5 : Mettre en place un programme de pêche encadrant cette activité dans quelques plans d’eau (deux ou trois lacs exploités en 

alternance et peut-être aussi la baie Déception) 

Faible 

Suivi des captures 
de poissons par les 
employés de la mine 
(ÉI : p. 581) et suivi 
faunique (collisions 

avec la grande 
faune) (ÉI : p. 581) 

 



Tableau 1 (suite) Synthèse des mesures d’atténuation du Projet Nunavik Nickel.  

Élément 
touché 

Phase de 
réalisation 

Source d’impact Description de l'impact Source1 Mesures d’atténuation 
Importance 
de l'impact 

résiduel 
Suivi 

L’ensemble des activités de construction Perturbation des activités traditionnelles 
Inuites à l’intérieur des terres 

Construction 
La construction d’un port maritime et le 
transport par bateau 

Perturbation des activités traditionnelles 
Inuites dans la baie Déception 

ÉI : p. 483-484 
Navigation 

(p. 65) 

Courantes : 
URT1 : Ne pas mettre en place de mesures facilitant la pêche sportive (ex : transport héliporté) 
URT2 : Interdire la possession d’armes à feu sur la mine (sauf avec une autorisation spéciale pour la protection contre les ours 

blancs) 
URT3 : Inspection préalable et régulière de la machinerie afin d’en assurer le bon état et le bon fonctionnement (pour ne pas 

générer de bruit excessif) 
Particulières : 
URT4 : Maintenir l’accessibilité des lacs utilisés par les résidents de Salluit et de Kangiqsujuaq 
URT5 : Réduire la pression de pêche en ne prenant pas de mesures visant à accommoder les pêcheurs (transport, conservation des 

prises…) 
URT6 : Mettre en place un programme de pêche encadrant cette activité dans quelques plans d’eau 
URT7 : Éviter le transport maritime dans la baie Déception pendant la période de dégel, soit entre la mi-mars et la mi-juin (période 

de mise bas des phoques, augmentation de la chasse par les Inuits) 

Faible 

Surveillance et suivi 
généraux durant la 

construction, 
suivi du transport 
maritime dans la 
baie Déception 

(Navigation : p 65) 

Les infrastructures et les activités 
minières 

Perturbation des activités traditionnelles 
Inuites à l’intérieur des terres 

Utilisation 
des 

ressources 
du territoire 

Exploitation 

Le transport maritime Perturbation des activités traditionnelles 
Inuites dans la baie Déception 

ÉI : p. 487-488 
Navigation 

(p. 65) 

Courantes : 
URT3 : Inspection préalable et régulière de la machinerie afin d’en assurer le bon état et le bon fonctionnement (pour ne pas 

générer de bruit excessif) 
URT1 : Ne pas mettre en place de mesures facilitant la pêche sportive (ex : transport héliporté) 
URT2 : Interdire la possession d’armes à feu sur la mine 
Particulières : 
URT6 : Mettre en place un programme de pêche encadrant cette activité dans quelques plans d’eau 
URT5 : Réduire la pression de pêche en ne prenant pas de mesures visant à accommoder les pêcheurs (transport, conservation des 

prises…) 
URT4 : Maintenir l’accessibilité des lacs utilisés par les résidents de Salluit et de Kangiqsujuaq 
URT7 : Éviter le transport maritime dans la baie Déception pendant la période de dégel, soit entre la mi-mars et la mi-juin (période 

de mise bas des phoques, augmentation de la chasse par les Inuits) 
URT8 : Avertir les communautés locales de l’arrivée et de l’itinéraire des navires dans la baie Déception 
URT9 : Négocier d’abord une entente avec les Inuits si CRI devait circuler pendant cette période 

Faible 

Suivi des captures 
de poissons par les 
employés de la mine 

(ÉI : p. 581), suivi 
faunique (collisions 

avec la grande 
faune) (ÉI : p. 581) 
et suivi du transport 

maritime dans la 
baie Déception 

(Navigation : p. 65) 

Récréation 
et tourisme 

Exploitation 
Le transport aérien Nuisance possible pour les usagers du 

parc national des Pingualuit ARK 
REC1 : À moins d’autorisation spéciale des représentants du parc des Pingualuit, CRI s’engage à ce que les pilotes des avions et 
des hélicoptères à son service soient informés de l’interdiction de survoler le canyon de la Puvirnituq ainsi que le territoire du parc à 
moins de 2 000 pieds d’altitude (ARK, Q/C20). 

Faible Pas de suivi prévu  

Archéologie 
et 

patrimoine 
Construction 

L’ensemble des activités de construction Mise à jour de vestiges archéologiques 
ou historiques lors des travaux ÉI : p. 492 

Courantes : 
ARC1 : Si des vestiges d’intérêt devaient être découverts, le responsable des travaux sera avisé immédiatement et des mesures 

seront prises pour protéger le site 
Faible 

Surveillance et suivi 
généraux durant la 

construction 

Ambiance 
sonore 

Construction 

L’ensemble des activités de construction Augmentation du niveau de bruit en 
périphérie du chantier 

ÉI : p. 494-495 

Courantes : 
SON1 : Inspection préalable et régulière de la machinerie afin d’en assurer le bon état et le bon fonctionnement (pour ne pas 

générer de bruit excessif) 
SON2 : Limiter la circulation de la machinerie aux aires de travail 
SON3 : Isoler si possible les principales sources sonores avec un matériel absorbant 
SON4 : Port obligatoire de protecteurs auditifs pour les travailleurs soumis à un bruit excédant 85 dB pour une période prolongée 

Faible 
Surveillance et suivi 
généraux durant la 

construction 



Tableau 1 (suite) Synthèse des mesures d’atténuation du Projet Nunavik Nickel.  

Élément 
touché 

Phase de 
réalisation 

Source d’impact Description de l'impact Source1 Mesures d’atténuation 
Importance 
de l'impact 

résiduel 
Suivi 

Ambiance 
sonore 
(suite) 

Exploitation 

L’ensemble des activités minières Augmentation du niveau de bruit à 
l’intérieur du complexe industriel, en 
périphérie des infrastructures minières et 
des routes ÉI : p. 496 

Courantes : 
SON1 : Inspection préalable et régulière de la machinerie afin d’en assurer le bon état et le bon fonctionnement (pour ne pas 

générer de bruit excessif) 
SON2 : Limiter la circulation de la machinerie aux aires de travail 
SON3 : Isoler si possible les principales sources sonores avec un matériel absorbant 
SON4 : Port obligatoire de protecteurs auditifs pour les travailleurs à l’intérieur des bâtiments très bruyants (ex : unité de broyage et 

de concassage) 

Faible 
Suivi du niveau de 
bruit à l’intérieur de 
l’usine (ÉI : p. 580) 

Construction 

La présence de chantiers et les aires 
d’entreposage 

Dégradation visuelle du paysage 
environnant 

ÉI : p. 499 

Courantes : 
PAY1 : Limiter le plus possible le décapage, le déblaiement, l’excavation, le remblayage et le nivellement pour respecter la 

topographie naturelle 
PAY2 : À la fin des travaux, réaménager et restaurer les zones de travaux pour qu’elles s’intègrent le mieux possible avec le 

paysage naturel (revégétalisation) 

Faible 
Surveillance et suivi 
généraux durant la 

construction 

Paysage 

Exploitation 

L’ensemble des infrastructures minières Dégradation visuelle du paysage 
environnant 

ÉI : p. 501 
ARK  

Courantes : 
PAY3 : Aménager les haldes à stériles et le parc à résidus de manière à arrondir leurs formes pour qu’elles s’intègrent mieux au 

paysage 
PAY4 : Après la fermeture da la mine, réaménager et restaurer les sites perturbés en les revégétalisant pour qu’il s’intègrent le 

mieux possible au paysage naturel, démanteler et ramener au sud les infrastructures minières 
PAY5 : Canadian Royalties s’engage à mettre en place un éclairage directionnel au sodium de manière à limiter la dispersion de la 

lumière autour de son complexe minier (ARK. Q/C19). 

Faible Suivi général  

 
1 : Source : ÉI = Étude d’impact (GENIVAR, 2007) 

ACÉE = Document de réponses à l’Agence Canadienne d’Évaluation Environnementale (novembre 2007) 
ACÉE2= 2e document de réponses à l’Agence Canadienne d’Évaluation Environnementale (février 2008) 
CQEK = Document de réponses à la CQEK (octobre 2007) 
Addendum no 2 = Construction d’un pont seuil à l’exutoire du lac Bombardier (GENIVAR, octobre 2007) 
Navigation = Étude sur la navigation maritime dans la baie Déception (GENIVAR, novembre 2007) 
ARK = Document de réponses à l’Administration Régionale Kativik (mars 2008) 

 




