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RÉSUMÉ 
 
En 2012, l’Organisme des bassins versants de la Zone Bayonne (OBVZB) a dressé un Portrait 

faunique et floristique du bassin versant du lac Mondor afin de documenter l’état de la 

biodiversité présente sur ce territoire. Lors de la campagne d’échantillonnage, l’OBVZB a 

capturé dans les affleurements rocheux au sud du lac Mondor, trois micromammifères identifiés 

comme étant des campagnols des rochers, une espèce susceptible d'être désignée menacée ou 

vulnérable. Toutefois, les spécimens ont été remis en liberté et leur identification n’a pu être 

validée. Puisqu'un projet de développement résidentiel est présentement en cour dans ce 

secteur, il a été jugé nécessaire de retourner à la recherche de cette espèce au cours de l'été 

2013, en y effectuant un second inventaire de micromammifères qui cible les habitats plus 

propices à cette espèce. L'inventaire des micromammifères s'est réalisé plus particulièrement 

dans les affleurements rocheux, dans les marécages, près des cours d'eau et dans les forêts qui 

entourent ces milieux.  

 

Un total de 177 micromammifères ont été capturés lors de cet inventaire, parmi lesquels sept 

espèces de micromammifères ont été identifiées. Le campagnol à dos roux de Gapper et la 

musaraigne cendrée ont été les deux espèces les plus fréquemment répertoriées dans ces 

milieux, suivies de la grande musaraigne, de souris du genre Peromyscus et de la souris 

sauteuse des bois. Suite à la validation des identifications des campagnols, aucun spécimen de 

campagnol des rochers n'a été capturé dans la zone d’étude en 2013. De plus, l’examen des 

photos des campagnols dits des rochers, piégés en 2012, nous a permis de constater qu'il 

s'agissait fort probablement de campagnols à dos roux de Gapper. D’autre part, toujours par 

l’examen des photos, nous avons pu découvrir deux spécimens de campagnols-lemming de 

Cooper, piégés en 2012, qui ont été confondus avec un campagnol des champs et un 

campagnol à dos roux de Gapper. Par conséquent, deux spécimens de campagnols-lemming de 

Cooper s’ajouteraient à la liste des captures des espèces à statut précaire présentes au lac 

Mondor.  

 

En conclusion, en plus d’avoir confirmé la présence du campagnol-lemming de Cooper, cette 

étude a permis la découverte du premier spécimen de campagnol sylvestre répertorié au nord 

du fleuve St-Laurent. La présence de ces deux espèces susceptibles d'être désignées 

menacées ou vulnérables confère à ce site une valeur écologique de haute importance. Le 

territoire du lac Mondor possède des milieux naturels (milieux humides, cours d'eau 



Inventaire)des)micromammifères)du)lac)Mondor) iv 
!

intermittents, bandes riveraines et affleurements rocheux) essentiels à la survie de plusieurs 

espèces ainsi qu'au maintien de la santé de l'écosystème du lac Mondor. Ces milieux sensibles 

sont à prendre en considération lors du développement immobilier afin de préserver la 

biodiversité du lac Mondor. On y retrouve non seulement des petits mammifères à statut 

précaire associés à ces milieux mais également un réseau hydrographique complexe en raison 

de la topographie particulière du bassin versant. Une description détaillée des sites de capture a 

permis une caractérisation plus fine des habitats fréquentés par ces deux campagnols à statut 

précaire dans le bassin versant du lac Mondor.!
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1. INTRODUCTION 
Le lac Mondor (46° 17' 12.429" N et 73° 31' 20.252" W) est un lac de villégiature localisé dans 

la municipalité de Saint-Jean-de-Matha et Saint-Damien dans la région de Lanaudière. D'une 

superficie de 12,03 ha, il est à la tête du bassin versant de la rivière Bayonne (figure 1). La 

majorité des résidences secondaires ou principales autour du lac se retrouvent dans sa partie 

est. Toutefois, un projet immobilier est présentement en cours au sud du bassin versant du lac 

Mondor. 

En 2012, l’Organisme des bassins versants de la Zone Bayonne a effectué un Portrait faunique 

et floristique du bassin versant du lac Mondor (Morneau, 2012) afin de documenter la 

biodiversité associée aux écosystèmes du lac Mondor. Cette étude a permis de répertorier sur 

l'ensemble du secteur sud, au moins; 6 espèces d'amphibiens, 1 espèce de reptile, 25 espèces 

d'oiseaux, 8 espèces de micromammifères et 63 espèces végétales. 

La présence d'un milieu humide riverain ainsi que plusieurs cours d'eau intermittents et 

d'affleurements rocheux, traversant la plupart des lots dans le secteur sud, en font des habitats 

exceptionnels pour de nombreuses espèces fauniques et floristiques. Ces milieux sensibles 

peuvent également abriter des espèces à statut particulier.  

En effet, une espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable, soit le campagnol des 

rochers (Microtus chrotorrhinus), aurait possiblement été capturée près d'affleurements rocheux 

lors des inventaires effectués en 2012. Toutefois, le Ministères des Ressources naturelles du 

Québec (MRN) n'a pu valider l'identification de cette espèce sur le territoire puisqu'aucun 

spécimen n'a été conservé. 

La présente étude a donc été réalisée afin de vérifier et confirmer la présence du campagnol 

des rochers dans le secteur sud du bassin versant du lac Mondor et d'y caractériser les habitats 

utilisés. Si tel était le cas, des mesures de conservation de l'habitat seront proposées dans la 

présente étude afin d'harmoniser le développement résidentiel et la conservation de ces 

habitats particuliers.  
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Figure 1. Localisation du lac Mondor à l'intérieur de la zone de gestion intégrée de l'eau de la 
Zone Bayonne 
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2. LE CAMPAGNOL DES ROCHERS 
2.1. Description 
Le campagnol des rochers (Microtus chrotorrhinus), aussi connu sous le nom de campagnol à 

nez jaune, est un petit mammifère apparenté aux souris. Il se distingue de tous les autres 

campagnols par la teinte orangée ou roux de son museau et la tache de poils fauves sur sa 

croupe ainsi que par sa dentition caractéristique. 

La coloration orangée de son museau est plus prononcée près des vibrisses et s’étale jusque 

sur les oreilles. Son dos est brun foncé ou bistre (Prescott et Richard, 1996) avec des poils à 

pointes noires. Son ventre varie du gris terne au gris argenté et ses pattes sont d'un gris terne. 

Les jeunes ont le pelage gris avec le museau plus pâle (Desrosiers et al., 2002). 

Le campagnol adulte mesure entre 132 et 185 mm de longueur et pèse de 27 à 48 g et ne 

présente pas de dimorphisme sexuel (Prescott et Richard, 1996).  

2.2. Répartition 
Cette espèce est répandue dans les montagnes du centre du Québec et de l'Ontario ainsi que 

dans les Appalaches, depuis la Caroline du Nord jusqu'en Gaspésie (figure 2). L'espèce vit en 

petites colonies isolées les unes des autres et possède une faible densité de population. 
 

Le campagnol des rochers est l'un des mammifères les plus rarement observés dans l'est du 

Canada (Prescott et Richard, 1996). Seuls quelques individus ont été capturés et peu d’études 

ont été réalisées sur cette espèce (Desrosiers et al., 2002). 

 
2.3. Habitat et régime alimentaire 
Dans son aire de répartition, le campagnol des rochers est capturé au niveau de la mer près de 

la limite nord et entre 450 et 1 600 m d’altitude dans le sud de cette dernière. On le retrouve 

dans les forêts mixtes ou de conifères. Ce campagnol habite à proximité des sources d’eau. Il vit 

sur les talus humides, entre les rochers couverts de mousse, au pied des falaises et sur les 

affleurements de roc. Actif toute l'année, ce campagnol creuse des terriers peu profonds et se 

fraie des sentiers entre les rochers. 
 
Il est également présent parmi les fougères des petites clairières et dans les zones de transition 

entre les milieux ouverts et la forêt mature. Il fréquente les milieux fraîchement coupés 

suggérant qu’il exploite activement ses habitats perturbés.  
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Figure 2. Répartition du campagnol des rochers (Microtus chrotorrhinus) au Québec selon 

l'Atlas des micromammifères du Québec (Desrosiers et al., 2002)  
 
Plusieurs plantes sont associées à la présence du campagnol des rochers : le cornouiller du 

Canada (Cornus canadensis), la clintonie boréale (Clintonia borealis), le maïanthème du 

Canada (Maianthemum canadense), la tiarelle cordifoliée (Tiarella cordifolia), la violette (Viola 

sp), l’oxalide de montagne (Oxalis montana), le lédon du Groënland (Ledum groenlandicum), le 

solidage (Solidago sp), la dryoptéride spinuleuse (Dryopteris spinulosa), l’airelle des marécages 

(Vaccinium uliginosum), l’aulne crispé (Alnus crispa), et la sphaigne (Sphagnum sp).  
 

Le campagnol des rochers se nourrit de tiges, de feuilles et des fruits de diverses plantes avec 

une préférence pour le cornouiller. Il s’alimente aussi de mitrelle (Mitella sp), d’airelle, de 

dryoptéride spinuleuse et de maïanthème du Canada, de larves de lépidoptères et dans une 

moins grande proportion de champignons souterrains du genre Endogone sp. Ce campagnol 

effectue des réserves de nourriture en prévision de l’hiver (Desrosiers et al., 2002). 
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3. AUTRES ESPÈCES À STATUT PARTICULIER 
Parmi les 23 espèces de petits mammifères que l'on retrouve au Québec (Jutras, 2005), trois 

autres espèces sont susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables comme c'est le cas 

pour le campagnol des rochers. Le tableau 1 présente la liste de ces espèces et les habitats 

utilisés pour chacune d'entre elles. 
 

Les espèces de micromammifères à statut particulier recherchent notamment les habitats situés 

près des sources d’eau, les habitats forestiers offrant une couverture dense et une épaisse 

couche d’humus, les tourbières et les forêts humides qui les entourent (Desrosiers et al., 2002). 

 

Tableau 1. Liste des micromammifères susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables 
au Québec et leurs habitats (Desrosiers et al., 2002; MDDEFP, 2013; Wikipédia, 2013) 

Espèce 
Habitat 

Nom commum Nom latin 

Campagnol des rochers Microtus chrotorrhinus  

Proximité des sources d'eau 

Rochers couverts de mousse 

Falaises et affleurement rocheux 

Milieu de transition entre clairières et forêts matures 

Campagnol-lemming de Cooper Synaptomys  cooperi  

Tourbières à sphaigne et à éricacées 

Marais herbeux 

Forêts mixtes et humides 

Champs, prairies et clairières 

Rochers où il a abondance de mousse 

Campagnol sylvestre¹ Microtus pinetorum  
Endroits bien drainés et couverts d'une épaisse couche d'humus 

Forêts de feuillus ou de conifères 

Bordures des forêts, vergers et champs 

Musaraigne longicaude Sorex dispar  
Tourbières et marécages 

Terrains montagneux et accidentés des forêts de conifères 

Amas de pierres, crevasses et entre les rochers recouverts d'humus 
1!Classée!préoccupante!à!l'échelle!du!Canada!(COSEPAC,!2010).! !
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4. MATÉRIELS ET MÉTHODES 
Le matériel utilisé lors de la réalisation de cette étude est présenté à l'annexe 1. 
 
4.1. Aire d'étude 
L'inventaire des micromammifères dans le secteur sud du lac Mondor s'est effectué, plus 

particulièrement, dans les habitats propices au campagnol des rochers, soit à proximité des 

sources d’eau (marécage et cours d’eau intermittents) et près des affleurements rocheux. 

L'altitude de la zone d'étude variait entre 288 m et 369 m. 
 

L'aire d'étude a été divisée en 4 sites suivant généralement les affleurements rocheux 

principaux, soit un site A, B, C et D (figure 3). Les inventaires ont été ciblés en premier lieu dans 

le secteur où les trois individus de campagnols des rochers auraient été capturés en 2012.  
 

Le type de peuplement forestier dans la zone d'étude est l’érablière à érable à sucre et à hêtre à 

grandes feuilles. En fait, ce type forestier se retrouve dans les hauts versants, sommets et 

pentes forte (Cauboue, 2007), comme c'est le cas du secteur sud. 
 

4.2. Inventaire des micromammifères 
Avant de débuter l'étude, un permis à des fins de gestion de la faune a été délivré par le MRN 

(permis numéro 2013-07-26-978-14-GF). Le Protocole pour les inventaires de micromammifères 

produit par le Ministère des ressources naturelles et de la Faune a servi de guide pour la 

réalisation de cette étude, mais celui-ci a quelque peu été modifié afin de bien répondre aux 

objectifs visés de l'étude. 
 

L'inventaire s'est tenu du 26 août au 30 août et du 09 septembre au 27 septembre, soit au 

moment où les jeunes se déplacent autant que les adultes et que la population est à son 

apogée. Les pièges ont été laissés en place quatre nuits consécutives pour chacun des sites 

échantillonnés.  
 

Étant donné que l'étude visait à déceler la présence du campagnol des rochers, l’utilisation de 

pièges mortels (type Victor) a été préconisée afin de s'assurer de bien identifier les spécimens 

capturés. Aucun plan d'échantillonnage précis n'a été employé pour réaliser l'étude. Les pièges 

mortels ont été installés à différents endroits spécifiques où l'on peut rencontrer des individus, 

soit dans les affleurements rocheux (au pied, au centre et en haut) ainsi que dans les zones!

humides lorsque le site comprenait ce type d'habitat. Les pièges ont été disposés à environ dix 
mètres les uns des autres afin d'augmenter les chances de captures. Un total de 228 trappes 

ont été disposées dans la zone d'étude avec en moyenne 57 pièges par site d'échantillonnage. 
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Figure 3. Localisation des sites d'inventaire des micromammifères dans la zone d'étude située 

au sud du lac Mondor  
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Les pièges ont été appâtés avec du beurre d’arachide avant d'être enclenchés puis déposés à 

plat sur le sol. Ceux-ci ont été fixés au sol à l'aide d'une broche en U insérée dans un crochet 

fermé, vissé préalablement aux pièges, afin d'éviter de chercher les pièges lorsqu'un spécimen 

est capturé. Un drapeau de repérage a été installé à côté de chaque piège avec le no. de permis 

SEG ainsi que le no. de site de capture inscrit sur un ruban forestier (ex: A1, A2, A3...) (figure 4).  
 

 
Figure 4. Photographie d'un piège mortel installé à un site de capture  
 

Pour chaque piège installé, une coordonnée GPS a été prise en note ainsi que l'heure de pose. 

La position du piège par rapport à l'affleurement rocheux (bas, centre, haut) a été notée lorsque 

ce type d'habitat était inventorié ainsi que la végétation autour du point de piégeage et le couvert 

au sol. De plus, une photo de l'habitat où le piège a été placé a été prise. 
 

Les pièges ont été visités à chaque jour afin de ramasser les spécimens capturés. Pour chaque 

site de piégeage, l'heure de levée, l'état du piège, soit: une capture « C », un piège déclenché 

« D » (aucun animal, mais déclenché) ou une visite « V » (vide, soit sans nourriture, mais non 

déclenché) ont été notés. Tous les pièges ont été réappâtés et réenclenchés à chaque jour et 

les pièges défectueux ont été remplacés. Les pièges ont également tous été remplacés la 

troisième semaine d'inventaire afin d'assurer le succès de capture puisque les pièges étaient 

rouillés à cause de la pluie. 
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Les paramètres suivant étaient pris en note lorsqu'un spécimen était capturé: le nom de 

l'espèce, le sexe, le poids, la longueur totale du spécimen, de la queue, du pied postérieur sans 

les griffes et de l’oreille (figure 5) ainsi que des photos de chaque spécimen. L'identification des 

spécimens s'est faite à l'aide de l'Atlas des micromammifères du Québec (Desrosiers et al., 

2002), du livre des Mammifères du Québec et de l'Est du Canada (Prescott et Richard, 1996) et 

des deux recueils photographiques (Lupien, 2001 et 2002). Pour les souris sylvestres et les 

souris à pattes blanches, les spécimens ont été regroupés dans le genre Peromyscus puisqu'il 

est difficile de distinguer ces deux espèces à moins d'une analyse d'ADN (Desrosiers et al., 

2002). Aucune analyse génétique en laboratoire n'a été effectuée pour ces espèces. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 5. Manipulations effectuées sur chaque micromammifère capturé 
 

Tous les campagnols capturés ont été conservés dans des sacs ziploc sur lesquels était inscrit 

l'endroit (lac Mondor), la date, le numéro du site, l'heure de capture ainsi que le nom de 

l'espèce. Les spécimens récoltés ont été placés dans une glacière contenant des ice pack, 

avant d'être congelés puis envoyés au Ministère des ressources naturelles du Québec pour la 

validation de l'identification en laboratoire à l'aide de critères crâniens et dentaires. Les 

spécimens des autres espèces ont être enterrés sur place à une distance de plus de 20 m de 

tout plan d’eau. 

Le sexe La longueur totale et de la queue 

La longueur du pied postérieur La longueur de l'oreille 
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4.3. Caractérisation des habitats 
Les habitats des espèces susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables ont fait l'objet 

d'une caractérisation détaillée en début d'octobre. En général, la méthode employée est celle 

utilisée dans le document Le point d'observation écologique du Ministère des Ressources 

naturelles servant à effectuer les inventaires écoforestiers (Saucier et al., 1994). Plusieurs 

variables du milieu physique et de la végétation provenant de ce protocole ont été retenues afin 

d'obtenir un portrait assez précis de l'habitat. Le Mémoire de Martin Arvisais a également été 

consulté pour la caractérisation d'habitats (Arvisais, 2000). 
 

La caractérisation s'est effectuée sur une parcelle circulaire de 400 m² de superficie et de 11,28 

m de rayon, mesuré sur une surface horizontale. Le centre de la parcelle correspondait à 

l'endroit exacte où un spécimen à statut particulier a été capturé. Un schéma de la parcelle a été 

complété en y dessinant par rapport au point de capture (le centre), la présence d'affleurements 

rocheux, le sens de l'écoulement des cours d'eau et du ruissellement ainsi que tous les détails 

pertinents du milieu. 

)
4.3.1. Caractéristiques topographiques 

4.3.1.1 Profil longitudinal 

Deux profils longitudinal ont été tracés sur une distance de 22,56 m horizontalement suivant un 

axe nord-sud et ouest-est afin de déterminer la topographie du site. Les points cardinaux ont 

été déterminés à l'aide d'une boussole. Le long du transect (nord-sud ou ouest-est), plusieurs 

mesures de longueur au sol ont été prises. À chacune de ces mesures, une hauteur de talus et 

une profondeur horizontale y étaient associées. Ces deux derniers paramètres ont été obtenus 

à l'aide d'une mire de 5 mètres avec niveau, un niveau de ligne et un ruban de ficelle; une 

technique efficace et peu couteuse. La pente a été obtenue en effectuant le calcul suivant: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. Illustration de la profondeur et la hauteur du talus pour calculer une pente  

Pente en % = hauteur du talus x 100 
!! profondeur du talus !!
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4.3.1.2 Versant 

Le versant où se trouve chaque point d'observation a été déterminé à l'aide du schéma de la 

situation topographique du Point d'observation écologique auquel trois types de versant sont 

considérés. Les sommets les plus hauts et leurs versants constituent le "haut versant", alors que 

les fonds des vallées, les vastes terrains plats et les parties concaves des bas de pente forment 

le "bas versant". Le "moyen versant" comprend les pentes situées entre ces deux extrêmes. 

 

4.3.1.3 Situation de la pente 

Le point d'observation a été situé dans l'ensemble topographique selon sa position sur la pente. 

Les classes qui ont été utilisées sont les suivantes: terrain plat (de 0% à 3% de pente), 

escarpement, sommet arrondi, haut de pente, mi-pente, replat, bas de pente, dépression 

ouverte et dépression fermée. 
 

4.3.1.4 Forme de la pente 

La forme générale de la pente qui influence l'écoulement de l'eau sur le point d'observation a 

été déterminée selon les différentes formes suivantes: concave, convexe, régulière ou 

irrégulière. 
 

4.3.1.5 Inclinaison de la pente 

La pente du site a été calculée en effectuant un transect à partir du point le plus bas vers le 

point le plus haut dans la parcelle d'échantillonnage, et sa position géographique a été 

déterminée à l'aide d'une boussole. La pente a été obtenue en utilisant la méthode décrite à la 

section 4.3.1.1 et exprimé en pourcentage.  
 

L'inclinaison moyenne du terrain a ensuite été désignée selon les classes de pente suivantes: 

nulle (0 à 3%), faible (4 à 8%), douce (9 à 15%), modérée (16 à 30%), forte (31 à 40%), abrupte 

(41% et plus) et sommet (superficies entourées de pente de 41% et plus) (MRN, 2013). 
 

4.3.1.6 Longueur de la pente arrière 

La longueur de la pente arrière correspond à la distance maximale à partir de laquelle le point 

d'observation peut recevoir de l'eau d'écoulement. Elle est mesurée jusqu'où se termine une 

cassure importante ou une pente transversale peut faire dévier l'eau. Cette donnée a été 

évaluée selon les classes suivantes: de 0 à 50, de 50 à 100, de 100 à 200 et plus de 200 

mètres.  
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4.3.2. Caractéristiques physiques 

4.3.2.1 Texture, pierrosité du sol et type d'humus 

La texture et la pierrosité des sols ont été évaluées dans un pédon d’une profondeur d'au moins 

un mètre ou plus lorsque c'était possible. La texture d'un sol est déterminée par la taille des 

particules de sable, de limon et d'argile qu'il renferme, ainsi que par leur importance relative. La 

texture a été évaluée dans le premier horizon B et C selon 12 classes différentes (de sable à 

argile) à l'aide de la clé d’évaluation tactile de la texture du sol du Point d'observation 

écologique. 
 

L’humus désigne l’ensemble des résidus végétaux et animaux plus ou moins décomposés à la 

surface du sol minéral. Le type d'humus dans la première couche de sol, soit l'horizon O, a 

également été déterminé à l'aide de la clé d'identification des humus du Point d'observation 

écologique selon les classes suivantes: mull, moder, mor, tourbe et anmoor. 
 

La pierrosité du sol correspond au pourcentage de son volume qui est constitué de particules 

rocheuses de plus de 2 mm. La pierrosité a été évaluée en pourcentage en utilisant les classes 

de tailles suivantes : graviers : 2 mm à 75 mm, cailloux : 75 mm à 250 mm, pierres : 250 mm à 

600 mm et blocs : 600 mm et plus, conformément au Point d’observation écologique. 

 

4.3.2.2 Dépôt-drainage 

Le "dépôt" est la couche de matériau meuble qui recouvre le roc. L'épaisseur des dépôts pour 

l'ensemble de la parcelle a été évalué selon les six classes suivantes de dépôts: épais, 

d'épaisseur moyenne, mince, très mince, de mince à très mince et très mince ou absent. 
 

Le drainage est un critère de stratification qui indique la quantité d’eau disponible dans le sol 

pour la végétation. Le drainage a été évalué sur le terrain selon sept classes (0 : excessif; 1 : 

rapide; 2 : bon; 3 : modérément bon; 4 : imparfait; 5 : mauvais et 6 : très mauvais) avec l’aide 

d’une clé d’identification (Saucier et al., 1994). 
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4.3.3. Description de la végétation 

4.3.3.1 Type de couvert forestier 

Le type de couvert forestier permet de classer un peuplement en fonction de la proportion de 

recouvrement des cimes au sol des essences résineuses. On distingue trois grands types de 

couverts forestiers: le feuillu, le résineux et le mélangé.  
 

Les différents types de peuplement pouvant être obtenu sont: le peuplement résineux (> 75% de 

couvert d'espèces résineuses), le peuplement feuillu (< 25% de couvert d'espèce résineuses), le 

peuplement mélangé à dominance feuillue (de 25 à 50% de couvert d'espèces résineuses) et le 

peuplement mélangé à dominance résineuse (de 50 à 75% de couvert d'espèces résineuses) 

(MRN, 2013). 
 

4.3.3.2 Type forestier 

Le type forestier est défini par la végétation arborescente et les plantes de sous-bois qu'un 

peuplement renferme, sans égard au stade de succession (Gosselin, 2005). Il est déterminé 

selon la hauteur et l’abondance des espèces arborescentes vivantes dominantes et 

codominantes présentes à l’intérieur de la parcelle, et l'on exclut les vétérans s'ils constituent 

moins de 25% du couvert forestier.  
 

Le type forestier a été déterminé en consultant les schémas de groupements d'essences du 

Point d'observation écologique, ainsi que le chapitre sur la description des principaux types 

forestiers du Québec provenant du livre Description écologique des forêts du Québec (Cauboue, 

2007). 
 

4.3.3.3 Densité de couvert 

Le couvert représente la proportion de la surface du point d'observation occupée par la 

projection au sol des cimes ou du feuillage de chaque espèce ou de l'ensemble d'une strate 

végétale donnée. 
 

La densité de la végétation a été évaluée pour les strates suivantes: la strate arborescente, la 

strate arbustive (<1 à 4 m, constituée d'arbustes et de jeunes arbres), la strate herbacée 

(rassemblant les plantes à fleurs, les fougères et les graminées) et la strate muscinale 

(comprenant les mousses, les sphaignes, les lichens et les champignons qui recouvrent le sol). 

Un pourcentage de recouvrement a été évalué pour chacune de ces strates à l'intérieur de la 

parcelle de 400 m². !  
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4.3.3.4 Inventaire floristique 

Un inventaire floristique complet dans chacune des strates (arborescente, arbustive, herbacée 

et muscinale) a également été effectué afin d'avoir un portrait de la composition végétale. 

Toutes les espèces présentes dans la parcelle de 400 m² ont été identifiées et leur 

recouvrement a été évalué selon les classes de densité du couvert utilisé dans Le point 

d'observation écologique.  

 

4.3.3.5 Hauteur et âge des peuplements 

La hauteur d'un peuplement correspond à la hauteur moyenne de la majorité des tiges 

dominantes et codominantes qui le composent (MRN, 2013). Celle-ci a été estimée avec la 

méthode employée avec un hypsomètre. Un hypsomètre est un appareil de mesure servant à 

mesurer un arbre ou un autre élément vertical. On peut aussi utiliser un simple bâton avec une 

assez grande précision si on est un peu soigneux (Gadrat, 1997). Pour ce faire, une règle de 1 

mètre a été utilisée pour déterminer la hauteur. 

Dans un premier temps, la longueur du bras de l'observateur (B) entre l'œil et le poing doit être 

mesurée, puis le bâton de longueur C (C = 1 mètre) doit être positionné de façon à ce que 

l’arbre et le bâton se confondent (figure 7). Ensuite, la distance entre l'observateur est mesurée 

(D). La hauteur (E) de l'arbre est égale à la distance à l'arbre (D) multipliée par la hauteur du 

bâton (C) divisée par la longueur du bras (B). 

 

 

!

B - Distance entre l’œil de l’observateur et son bâton de mesure 

C - Hauteur du bâton de mesure 

D - Distance de l’observateur à l’arbre 

E - Hauteur de l’arbre 
 

 

Figure 7. Illustration montrant comment mesurer un arbre à l'aide d'un bâton (Gadrat, 1997) 
 

L'âge du peuplement a été déterminé en mesurant le diamètre à la hauteur de la poitrine (1,40 

m du sol) à l'aide d'un ruban diamétrique. Tous les arbres de chaque espèce ont été mesurés 

dans la parcelle d'échantillonnage, excepté les arbres ayant un diamètre inférieur à 10 cm. 

E = (D*C)/B 
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5. RÉSULTATS ET DISCUSSION 
5.1. Inventaire des micromammifères 
Au total, 177 micromammifères ont été capturés (tableau 2). Des prises accidentelles ont 

également été réalisées, soit un tamia rayé (Tamias striatus) et une paruline des ruisseaux 

(Seiurus noveboracensis). Les données détaillées de cette étude sont présentées à l'annexe 2 

et la localisation de chaque station de capture se trouve à l'annexe 3. Au cours de la période 

d’inventaire, seuls les sites A et B ont connus des épisodes de pluies. Le site C a été 

échantillonné lors de période de pleine lune. 
 

L'inventaire a permis de recenser 7 espèces de petits mammifères : 2 espèces de la famille des 

soricidés (la musaraigne cendrée et la grande musaraigne); 4 espèces de la famille des 

cricétidés (le campagnol-lemming de Cooper, le campagnol à dos roux de Gapper, le 

campagnol sylvestre et la souris du genre Peromyscus) et 1 espèce de la famille des dipodidés 

ou Zapodidés (la souris sauteuse des bois). La liste de ces espèces est présentée au tableau 2 

et l'annexe 4, illustre les caractéristiques de chacune de ces espèces. 
 

Tableau 2. Nombre de spécimens et fréquence des différentes espèces de micromammifères 
capturées dans le secteur sud du lac Mondor en 2013  

Famille Espèce Site Total Abondance 
relative (%) Nom commum Nom latin A B C D 

Soricidae Musaraigne cendrée Sorex cinereus 2 13 17 10 42 24 

Grande musaraigne Blarina brevicauda 9 9 10 2 30 17 

Cricetidae 

Campagnol-lemming de Cooper* Synaptomys cooperi 0 1 0 0 1 1 

Campagnol à dos roux de Gapper Clethrionomys gapperi 11 3 11 19 44 25 

Campagnol sylvestre* Microtus pinetorum 1 0 0 0 1 1 

Campagnol sp.   1 0 0 0 1 1 

Peromyscus sp. 
 

2 12 16 9 39 22 
Zapodidae Souris sauteuse des bois Napoeozapus insignis 6 7 5 1 19 11 

Total 32 45 59 41 177   

Nombre d'espèce 6 6 5 5     

Abondance relative (%) 18 25 33 23   100 
*Espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable (MDDEFP, 2013) 

      

Les espèces les plus abondantes dans l'aire d'étude sont le campagnol à dos roux de Gapper 
(Clethrionomys gapperi) avec 44 individus (25 %) suivi de la musaraigne cendrée (Sorex 
cinereus) avec 42 individus (24 %) (tableau 2). De plus, deux espèces à statut particulier ont été 
capturées : le campagnol-lemming de Cooper et le campagnol sylvestre. Cependant, aucun 
spécimen de campagnol des rochers n'a été capturé dans le secteur sud. 
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Parmi les différents sites échantillonnés, le site C est celui dont le nombre de captures est le 

plus élevé avec 59 individus (33 %), mais le site A et B sont les sites ayant une plus grande 

diversité d'espèce. La pleine lune ne semble pas avoir affecté l'inventaire au cours de la 

troisième semaine d'échantillonnage. Par contre, il faut noter que tous les pièges ont été 

remplacés à ce site, car la pluie des deux premières semaines avait fait rouiller le mécanisme de 

déclenchement des pièges. En effet, un grand nombre de pièges ont été visités mais non 

déclenchés durant la semaine d'inventaire du site B (annexe 5). 
 

Le nombre total d'espèces de micromammifères retrouvées au lac Mondor, avec les études 

antérieures, s'élève à 9 espèces. La présente étude a permis de confirmer la présence de cinq 

espèces déjà mentionnées dans les inventaires de 2012, en plus de deux nouvelles espèces qui 

n'avait pas été recensées, soit: le campagnol-lemming de Cooper et le campagnol sylvestre. 

Ces deux espèces se retrouvent sur la liste des espèces susceptibles d'être désignées 

menacées ou vulnérables. Leur identification a été validée par Gilles Lupien du MDDEFP. 

L'annexe 6 présente un résumé de toutes les espèces recensées de mammifères à ce jour dans 

le secteur sud du lac Mondor. 

 

5.1.1. Les espèces à statut particulier 

5.1.1.1 Campagnol des rochers 

Malgré un effort total de 899 nuits-trappes (annexe 5), aucun spécimen de campagnol des 

rochers n'a été capturé dans les affleurements rocheux au sud du lac Mondor. Il est fort 

probable qu'il y ait eu une erreur d'identification sur les trois spécimens de campagnols des 

rochers capturés en 2012. Les photos prises lors de cet inventaire ont été regardées 

attentivement et nous avons constaté qu'il s'agissait sûrement de campagnols à dos roux de 

Gapper. L'inventaire s'était réalisé sur des spécimens vivants et l'identification est plus difficile 

dans ce cas-là. De plus, nous avons observés, dans la présente étude, qu'il existe plusieurs 

patrons de couleurs pour le campagnol à dos roux de Gapper qui peuvent le confondre avec le 

campagnol des rochers. C'est pourquoi, l'observation des caractères crâniens et dentaires est 

nécessaire afin de différencier avec certitude ces deux espèces. 
 

En fait, même si l'espèce n'a pas été retrouvée dans le secteur d'étude, les affleurements 

rocheux présents au sud du lac Mondor (figure 8) constituent tout de même des habitats 

potentiels pour l'espèce puisqu'on y retrouve également des sources d'eau dans ce secteur; 

deux éléments importants de son habitat préférentiel. 
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Figure 8. Affleurements rocheux dans le secteur sud du lac Mondor  

 

Toutefois, la présence du campagnol à dos roux de Gapper dans le secteur d'étude ne 

semblerait pas avoir d'incidence sur l'absence du campagnol des rochers, puisque ces deux 

espèces sont fréquemment capturés ensemble et partagent leurs habitats souterrains entre les 

rochers. Par contre, l’abondance de ce micromammifère est souvent faible, même dans les 

milieux propices (Kirkland et Jannett, 1982) et il faut peut-être un effort considérable pour 

détecter l'espèce. 
 

Les autres espèces qui sont associés aux habitats du campagnol des rochers sont: la 

musaraigne cendrée, la musaraigne fuligineuse, la musaraigne longicaude, la grande 

musaraigne, la souris du genre Peromyscus et la souris sauteuse des bois (Martin, 1971; Timm 

et al., 1977, cités dans Orrock et al., 1999). 

(Photos: Patricia Brouillette, 2013) 
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5.1.1.2 Campagnol-lemming de Cooper 

La présence du campagnol-lemming de Cooper a été confirmée dans le secteur sud du lac 

Mondor au site B. Deux campagnols-lemming de Cooper avaient également été capturés en 

2012, mais ceux-ci avaient été confondus avec un campagnol des champs et un campagnol à 

dos roux de Gapper. Les photographies prises en 2012 ont été consultées et les 

caractéristiques morphologiques, dont la queue très courte, permettent de supposer sans aucun 

doute la présence du campagnol-lemming de Cooper dans le secteur nord-ouest du lac Mondor. 
 

Les milieux naturels du lac Mondor semblent donc idéals pour le campagnol-lemming de 

Cooper, puisque c'est une espèce rare au Canada, qui ne se trouve que sporadiquement dans 

des habitats propices (MDDEFP, 2013). Cette espèce est présente seulement dans l'est de 

l'Amérique du Nord (annexe 7). L’aire de répartition de ce campagnol comprend le sud-est du 

Canada et le nord-est des États-Unis (Desrosiers et al., 2002), mais des mentions récentes 

indiquent que l’espèce pourrait avoir une distribution encore plus nordique (Fortin et al., 2004).  
 

5.1.1.3 Campagnol sylvestre 

Le spécimen de campagnol sylvestre a été capturé par pur hasard dans cette étude au site A, 

puisqu'en général l'espèce évite les pièges pour capture d'animaux vivants. Comme il est le seul 

campagnol fouisseur au pays, il est habituellement peu susceptible de se faire capturer à la 

surface du sol et il faut généralement le piéger sous terre (COSEPAC, 2010). 
 

La présence du campagnol sylvestre au lac Mondor (46.2° de latitude nord et 73.3° de longitude 

ouest) s'avère être la première mention la plus nordique selon son aire de répartition établie à 

43.5°N (COSEPAC, 2010). Son aire de répartition s'étend de l'est de l'Amérique du Nord, depuis 

le golfe du Mexique (30°N de latitude) jusqu'aux Grands Lacs et au sud du Québec (annexe 7) 

(COSEPAC, 2010; Desrosiers et al., 2002). Par contre, la présence de l'espèce aurait été 

signalée, au Québec, en 1976 jusqu'à une latitude de 45.5°N. Depuis 1956, l'espèce a été 

observée à quatre sites au Québec; dans les Cantons de l'Est et la région administrative de la 

Montérégie située au sud de Montréal, plus précisément dans les municipalités régionales de 

comté de Memphrémagog, de Brome-Missisquoi (notamment le sanctuaire d'oiseaux migrateurs 

de Phillipsburg en 2006) et de la Vallée-du-Richelieu (Banfield, 1974; Ross, 1998 cités dans 

COSEPAC, 2010). 
 

Selon Ross (1998), le campagnol sylvestre est sensible aux températures extrêmes, et son aire 

de répartition au Canada semblerait limitée par sa capacité à tolérer les basses températures 
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hivernales. En fait, le campagnol sylvestre n'hiberne pas, et il survit l'hiver grâce aux réserves de 

nourriture qu'il cache et par le fait qu'il niche en colonie afin de conserver leur énergie en se 

blottissant les uns contre les autres. Par contre, lorsque la température baisse suffisamment, ce 

comportement ne peut plus compenser les coûts de leur quête de nourriture (COSEPAC, 2010).  
 

Plusieurs chercheurs prétendent que l'espèce pourrait étendre son aire de répartition vers le 

nord avec les changements climatiques prévus, mais le vaste territoire entre ses aires de 

répartition connues ne semble jamais avoir été inventorié spécifiquement à cette espèce. Il est 

possible que le campagnol sylvestre soit présent dans diverses régions du Canada, 

probablement en très faible quantité dans les habitats propices à cette espèce, puisque l'espèce 

aurait déjà été présente il y a environ 8000 ans dans le Parc de la Gatineau (Lauriol et al., 

2003).  
 

En fait, l'aire de répartition de cette espèce semblerait être plus vaste que celle établie 

actuellement et l'espèce pourrait être capable de tolérer des températures un peu plus froides 

que les études le prétendent, puisqu'il existe peu de données sur cette espèce au Canada. La 

figure 9 illustre les mentions du campagnol sylvestre dans les régions écologiques de 

l'Atlantique et des plaines des Grands Lacs, soit au sud-ouest de l'Ontario et à l'extrême sud du 

Québec. Les mentions au lac Mondor et celle de la Caverne de la Mine, située dans le Parc de 

la Gatineau, ont été illustrées sur cette figure par des points rouges.  
 

Comme l'espèce ne sort que très rarement à la surface du sol et effectue la majeure partie de 

ses activités sous terre, il faut un effort considérable pour détecter l'espèce même dans des 

habitats optimaux. La faible densité de l'espèce au Canada (Ross, 1998, cité dans COSEPAC, 

2010) pourrait également expliquer son faible taux de capture. Selon Miller et Getz (1969), la 

densité moyenne de l'espèce dans les milieux naturels est d'environ 2.4 individus par hectare et 

peut atteindre jusqu'à 15 individus (Encyclopedia of Life, 2013).  
 

Dans le cas du lac Mondor, aucun autre individu de cette espèce n'a été capturé dans le site C, 

lors de la troisième semaine d'inventaire, qui pourtant comprenait de nombreux sites de capture 

dans le secteur où l'espèce avait été recensée précédemment au site A. 
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Figure 9. Carte des occurrences du campagnol sylvestre au Canada montrant les régions 

écologiques et la latitude (COSEPAC, 2010) et localisation des mentions de l'espèce 
datant de 8000 ans au Parc de la Gatineau et en 2013 à Saint-Jean-de-Matha dans 
Lanaudière 

 
  

Saint-Jean-de-Matha 

Gatineau 

Traduction française ci-dessous de la légende: 

Extant [1956-2005]= Observation faites de 1956 à 2005 
Historical observations = Observations historiques (de 1902 à 1955) 
Ecological Areas = Régions écologiques 
Atlantic = Région atlantique 
Boreal = Région boréale 
Great Lakes Plains = Région des plaines des Grands Lacs 
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5.2. Caractérisation des habitats 
Les habitats utilisés par les espèces à statut particulier dans l'aire d'étude ont été décrits 

seulement pour le campagnol sylvestre. Toutefois, le sommet de la montagne a également été 

caractérisé car on croyait y avoir capturé un campagnol des rochers. Cependant, après 

validation, il s'est avéré que le petit spécimen capturé avec le museau orangé correspondait à 

un campagnol à dos roux de Gapper. En fait, ce milieu est unique et complètement différent des 

autres habitats retrouvés dans le secteur sud, et il semblerait être un habitat potentiel pour le 

campagnol des rochers selon la littérature. 

 

En ce qui concerne l'habitat du campagnol-lemming de Cooper, celui-ci n'a pas été caractérisé 

en détail, comme pour le campagnol sylvestre et le campagnol à dos roux de Gapper, puisque le 

spécimen a été retrouvé mort en bordure d'un chemin. Toutefois, le spécimen provenait 

sûrement des environs puisqu'on y retrouve une variété d'habitats utilisés par cette espèce dans 

cette portion du territoire (tableau 1). On y retrouve une forêt humide entourant un immense 

marécage avec un épais couvert de sphaigne, une petite portion de forêt en friche, une zone 

humide dans un chemin forestier avec beaucoup d'herbacées de chaque côté, et des 

affleurements rocheux couverts de mousses.  
 

La localisation du campagnol sylvestre et des campagnols-lemming de Cooper (incluant les 

deux spécimens de 2012) recensés au lac Mondor est présentée à la figure 10. Les habitats qui 

ont été caractérisés sont illustrées sur cette figure. Les paramètres environnementaux qui ont 

été évalués sur le terrain, lors de la caractérisation des habitats, sont présentés au tableau 3. De 

plus, les espèces végétales répertoriées dans chaque parcelle échantillonnée sont présentées à 

l'annexe 8. 
 

5.2.1. Habitats retrouvés sur l'aire d'étude 

Le secteur sud du lac Mondor offre une multitude d'habitats pour de nombreuses espèces de 

micromammifères. En effet, on y retrouve entre autres, la présence de nombreux cours d'eau 

intermittents, la présence de marécages et d'affleurements rocheux. Le type de peuplement 

forestier en général dans la zone d'étude est l’érablière à érable à sucre et à hêtre à grandes 

feuilles, mais on retrouve également différents peuplements comme la bétulaie à bouleau à 

papier et érable à sucre et la sapinière à bouleau blanc.  
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Figure 10. Localisation des espèces susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables et 

des habitats caractérisés dans le bassin versant du lac Mondor  
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Paramètres 
Espèce 

Campagnol des 
rochers* 

Campagnol-
lemming de Cooper 

Campagnol 
sylvestre 

Caractéristiques topographiques 
Latitude (point central) 46° 16' 55.654" N  46° 16' 49.702" N  46° 16' 56.637" N  
Longitude (point central) 73° 31' 17.768" W  73° 31' 16.012" W  73° 31' 23.583" W  
Altitude (m) 360 360 326 
Versant Haut versant Haut versant Moyen versant 
Situation de la pente Sommet arrondi   Mi-pente 
Forme de la pente Pente irrégulière   Régulière 
Classe de la pente moyenne Modéré (16 à 30%) 

 
Forte (31 à 40%) 

Pente (%) 

Nord 13 
 

11 
Sud 13 

 
28 

Ouest 29 
 

18 
Est 16 

 
48 

Caractéristiques physiques 
Longueur du profil (cm) (horizons A et B) 21  41 
Profondeur atteinte (cm) 51  112 
Profondeur d'enracinement (cm) 51 (jusqu'au fond)  75 
Type d'humus Mor  Moder 

Épaisseur (cm) 

Humus 10  5 
Horizon A 10  8 
Horizon B 11  35 
Horizon C 20  64 

Texture du sol 
Horizon A Loam limoneux  Loam limono-argileux 
Horizon B Loam argileux  Loam limono-argileux 
Horizon C Loam argileux  Loam argileux 

Couleur du sol 
Horizon A Noir-gris  Noir foncé 
Horizon B Brun foncé  Brun foncé et orange 
Horizon C Gris-brun  Brun jaunâtre 

Description texture 
Horizon A Fine  Fine 
Horizon B Fine  Fine avec petites roches 
Horizon C Fine  Fine avec un peu de sable 

Mouchetures et profondeur (cm) 
Oxydation Absence  

Horizon B (un peu) (35)   
Horizon C (beaucoup) (64) 

Réduction Horizons B et C (31)  Horizon C (beaucoup) (64) 

Dimensions particules rocheuses (%) 

Graviers 5 
 

10 
Cailloux 20 

 
5 

Pierres 0 
 

5 
Blocs 0 

 
0 

Distribution de la pierrosité En lits 
 

Uniforme 
Épaisseur des dépôts Très mince ou absent 

 
D'épaisseur moyenne 

Drainage Excessif 
 

Modéré 
Description de la végétation 
Type de couvert forestier Mélangé à dominance 

résineuse Feuillu Feuillu 

Type forestier Sapinière à bouleau blanc 

 

Bétulaie à bouleau à papier 
et érable à sucre 

Densité de couvert (%) 

Arborescente 50 
 

95 
Arbustive 5 

 
20 

Herbacée 5 
 

10 
Muscinale 95 

 
5 

Hauteur des peuplements (m) 12 
 

 21 
DHP moyen du peuplement (cm): 15 (N= 34) 

 
17 (N= 29) 

DHP moyen de l'espèce dominante (cm): 14 (sapin baumier, N= 31) 
 

20 (bouleau blanc, N= 10) 

Tableau 3. Liste des paramètres environnementaux évalués dans chaque habitat utilisé ou potentiel par 
les espèces à statut particulier  

*: Habitat potentiel du campagnol des rochers 
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5.2.1.1 Habitats potentiels du campagnol des rochers  

Le secteur sud du lac Mondor offre de nombreux habitats potentiels pour le campagnol des 

rochers. Habitant à proximité des sources d'eau dans les forêts mixtes et de conifères, ce 

campagnol se retrouve sur les talus humides, entre les rochers couverts de mousse, au pied 

des falaises et sur les affleurements de roc. Il est aussi présent parmi les fougères des petites 

clairières et dans les zones de transition entre les milieux ouverts et la forêt mature et fréquente 

également les milieux fraîchement coupés (Desrosiers et al., 2002). Plusieurs éléments 

associés à cette espèce se retrouvent sur le territoire du lac Mondor. 
 
Le sommet de la montagne, qui a été caractérisé, correspond à une sapinière à bouleau blanc 

dont le DHP moyen du peuplement est de 15 cm. Un couvert de sphaigne et de lichen recouvre 

le sol (figure 11), et un sentier semble traverser ce secteur du territoire. Ce type de micro-habitat 

particulier se retrouve seulement dans cette portion du territoire, à une altitude de 360 m. Il 

correspond à un haut versant dont les dépôts sont très minces ou absents avec un drainage 

excessif. Ce type d'habitat est utilisé par le campagnol à dos roux de Gapper, mais il pourrait 

être un habitat potentiel pour le campagnol des rochers, malgré qu'aucun spécimen n'ait été 

recensé. Un schéma détaillé de la parcelle échantillonnée est présenté à l'annexe 9, et le profil 

de sol effectué dans ce type d'habitat est présenté à l'annexe 10.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 11. Habitat retrouvé au sommet de la montagne dans le secteur sud du lac Mondor  
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5.2.1.2 Habitats utilisés par le campagnol-lemming de Cooper 

Le campagnol-lemming de Cooper fréquente les milieux humides où abonde la végétation. Il 

démontre une préférence pour les endroits où le sol est couvert d’une épaisse couche d’humus. 

On le trouve dans les tourbières où la sphaigne et les éricacées prédominent, les marais 

herbeux ainsi que dans les forêts mixtes humides qui entourent ces habitats. Il est également 

présent dans les champs, les prairies, les clairières créées par les coupes forestières et parmi 

les rochers où il y a abondance de mousse (Desrosiers et al., 2002). 

 

Dans le cas du lac Mondor, la présence du campagnol-lemming de Cooper a été noté dans des 

milieux humides: forêt mixte humide et milieu riverain. Le spécimen recueilli au cours de cette 

étude a été trouvé dans un chemin forestier où l'on observe trois endroits remplis d'eau en 

permanence ou humide. Ce secteur déboisé sur environ 4 mètres de chaque côté du chemin est 

constitué de plusieurs espèces de graminées (figure 12). Tandis que les deux spécimens 

observés en 2012, et validés dans le cadre de cette étude, ont été capturés en milieu riverain 

dans le secteur nord-ouest du lac Mondor (figure 10). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 12. Habitat du campagnol-lemming de Cooper dans le secteur sud du lac Mondor 
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Bien que son domaine vital atteint à peine de 0.04 à 0.32 ha (Linzey, 1983), le secteur sud et le 

secteur nord-ouest semble être un milieu idéal à cette espèce, puisque différents types 

d'habitats utilisés par celle-ci s'y retrouvent. Dans cette portion du territoire du bassin versant du 

lac Mondor, les habitats potentiels du campagnol-lemming de Cooper sont: un immense 

marécage avec un épais couvert de sphaigne entouré d'une forêt humide, une portion humide 

dans le chemin forestier où la végétation y est abondante ainsi qu'un milieu ouvert créé par une 

coupe forestière qui connecte avec le marécage, de nombreux rochers couvert de mousse, en 

plus de la présence de milieux humides riverains marécageux. La figure 13 illustre l'ensemble 

de cette portion du territoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 13. Secteur sud du lac Mondor 
!  

(Photo: Jean-Pierre Gagnon, 2013) 
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5.2.1.3 Habitats utilisés par le campagnol sylvestre 

Quoique l'espèce peut se retrouvée dans divers types d'habitats (forêts denses, collines 

rocheuses, marécages, vergers, champs et parfois sur les dunes broussailleuses), les forêts 

mixtes mésiques et les forêts de feuillus sèches sont habituellement l'habitat utilisé par le 

campagnol sylvestre (COSEPAC, 2010). L'espèce préfère toutefois les forêts de feuillus comme 

les forêts de chênes, d'érables, de hêtres et de tilleuls puisqu'il affectionne plus particulièrement 

les endroits bien drainés et couverts d'une couche d'humus (MDDEFP, 2013; Desrosiers et al., 

2002). 

 

L'habitat du campagnol sylvestre au lac Mondor semble correspondre à son type d'habitat 

préférentiel. En effet, l'espèce a été retrouvée dans un peuplement de bétulaie à bouleau à 

papier et érable à sucre situé sur un moyen versant. Le DHP moyen du peuplement est de 17 

cm. Selon les caractéristiques topographiques et le profil du sol (annexe 10), le site possède un 

drainage modérément bon avec une couche d'humus de 5 cm. Les types de sols observés dans 

les horizons A et B sont un loam limono-argileux. Ce type de sol semble bien convenir au 

campagnol sylvestre puisque les laoms conservent bien l'humidité. Comme il est un campagnol 

fouisseur, il préfère les sols friables et faciles à creuser pour construire son terrier. De plus, 

l'espèce possède un taux élevé de perte d'eau par rapport aux autres campagnols (Rhodes et 

Richmond, 1981, cité dans COSEPAC, 2010) et la perte en eau serait réduite lorsque l'espèce 

se retrouve dans des terriers humides (Getz 1965, cité dans COSEPAC, 2010). Le campagnol 

sylvestre creuse à l'aide de ses pattes avant et de ses dents. Ses galeries sont peu profondes, 

habituellement juste sous la litière (COSEPAC, 2010). Un schéma détaillé de l'habitat utilisé par 

le campagnol sylvestre est présenté à l'annexe 9.  

 

Le spécimen qui a été trouvé dans cet habitat a été capturé près d'un bouleau blanc et d'une 

roche (figure 14). On retrouve également la présence d'autres roches situées près de bouleaux 

blancs dans la parcelle étudiée. Ce type d'habitat semble idéal pour le campagnol sylvestre 

puisqu'il fabrique son nid à l'aide d'herbes ou de feuilles d'érable ou de bouleau. Il aménage son 

nid, d'un diamètre de 15 à 18 cm, dans un élargissement d'une galerie, sous une bille de bois, 

une planche, une pierre ou dans une petite dépression à la surface du sol. Son nid peut aussi 

être enfoui à 30 cm de profondeur ou encore à 90 cm sous les racines d'une souche ou d'arbres 

fruitiers. On y retrouve souvent trois ou quatre sorties qui mènent hors du nid (Desrosiers et al., 

2002). 

!  
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Figure 14. Point de capture du campagnol sylvestre dans le site A de la zone d'étude  
 

La composition végétale 

Selon la littérature, l'espèce est habituellement associé aux essences suivantes: chêne noir 

(Quercus velutina), chêne blanc (Q. alba), chêne rouge (Q. rubra), caryer cordiforme (Carya 

cordiformis), noyer noir (Juglans nigra), charme de Caroline (Carpinus caroliniana), ostryer de 

Virginie (Ostrya virginiana), hêtre à grandes feuilles (Fagus grandifolia), tulipier de Virginie 

(Liriodendron tulipifera), cerisier tardif (Prunus serotina), cerisier de Virginie (P. virginiana), 

cerisier de Pennsylvanie (P. pennsylnanica), érable rouge (Acer rubrum), érable à sucre (A. 

saccharum), érable argenté (A. saccharinum), tilleul d'Amérique (Tilia americana), frêne blanc 

(Fraxinus americana), pin blanc (Pinus strobus), pruche (Tsuga canadensis) et bouleau jaune 

(Betula alleghaniensis) (COSEPAC, 2010). 
 

Les essences présentent dans la strate arborescente de l'habitat du campagnol sylvestre 

comportent six espèces habituellement associées à celui-ci. Ces espèces sont le chêne rouge 

(Quercus rubra), l'érable à sucre (Acer saccharinum), l'érable rouge (Acer rubrum), le bouleau 

jaune (Betula alleghaniensis), le hêtre à grandes feuilles (Fagus grandifolia) et la pruche du 

Canada (Tsuga canadensis). On y retrouve également le bouleau blanc (Betula alba), l'épinette 

noire (Picea rubens), l'érable de Pennsylvanie (Acer pensylvanicum), le peuplier à grandes 

dents (Populus grandidentata) et le sapin baumier (Abies balsamea). La liste complète de la 

composition végétale ainsi que la densité du couvert associé à chaque espèce est présentée à 

l'annexe 8.  
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La végétation herbacée du site est constituée principalement de mitchella rampant (Mitchella 

repens), de fougère-aigle commune (Pteridium aquilinum), d'aster acuminé (Aster acuminatus) 

et à grandes feuilles (Aster macrophylllus), de clintonie boréale (Clintonia borealis), de 

gaulthérie couché (Gaultheria procumbens), de maïenthème du Canada (Maianthemum 

canadense), de médéole de virginie (Medeola virginiana) et quelques autres herbacées.  

 

La densité du couvert 

Le couvert arborescent est dense dans ce milieu et représente 95 %, tandis que le couvert 

herbacé de cette strate ne représente que 5 % de couvert dans la parcelle étudiée. Toutefois, il 

faut noter que la caractérisation s'est effectuée à l'automne et la densité du couvert herbacée 

est peut-être légèrement plus élevée dans cet habitat que celui observé en fin de saison. 

Habituellement, l'espèce est plus commune là où la végétation herbacée est dense, car elle s'en 

sert pour se nourrir et s'abriter (COSEPAC, 2010).  

 

Habitats potentiels au Québec 

 

En somme, la caractérisation détaillée de l'habitat du campagnol sylvestre au lac Mondor a 

permis de bien définir son type d'habitat. La combinaison de plusieurs éléments associés à cette 

espèce se retrouve au lac Mondor. Les forêts denses de feuillus, le type de sol et la teneur en 

humidité du sol retrouvés dans ces milieux semblent en faire un habitat de qualité pour l'espèce. 

L'acquisition de connaissances dans cette étude permettra peut-être de mieux cibler des 

habitats potentiels pour l'espèce au Québec, et de mieux protéger cette espèce considérée rare 

et en situation préoccupante. 
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6. RECOMMANDATIONS DE CONSERVATION 
Le bassin versant du lac Mondor offre plusieurs habitats naturels pour de nombreuses espèces 

fauniques et floristiques, mais la présence d'espèce à statut particulier en fait également un 

territoire de grande valeur écologique. Voici la liste de ces espèces répertoriées jusqu'à présent 

ainsi que leurs habitats utilisés (tableau 4).  
 

Tableau 4. Liste des espèces à statut précaire recensées dans le bassin versant du lac 
Mondor  

 

 
 

La protection des espèces à statut particulier est un élément de taille dans le cadre de la 

conservation de la biodiversité. Ces espèces représentent souvent un maillon essentiel et 

vulnérable de l’équilibre des écosystèmes. La perte et la dégradation d'habitat attribuables à 

l'urbanisation, l'agriculture et l'exploitation forestière constituent les principales menaces pour 

ces espèces. Les habitats particuliers auxquels ces espèces sont associés doivent être 

conservées, protégés et valorisés non seulement pour leur valeur écologique indéniable, mais 

également pour leur valeur économique, patrimonial et pour tous les bienfaits qu'en retire la 

collectivité. 

 

Quelques recommandations sont suggérées au tableau 5 afin de préserver l'intégrité biologique 

et d'éviter le vieillissement prématuré du lac Mondor. La figure 15 illustre les milieux les plus 

sensibles et les zones d'intérêts dans le secteur sud à prendre en considération lors du 

développement immobilier.  

Espèce Statut Habitats utilisés 

Mammifères   

Campagnol sylvestre 
Susceptible d'être désignée menacée ou 
vulnérable et préoccupante selon le 
COSEPAC 

En forêt près d'affleurements rocheux et de cours 
d'eau intermittent dans le secteur sud 

Campagnol-lemming de Cooper Susceptible d'être désignée menacée ou 
vulnérable 

Forêt mixte et humide près d'affleurements 
rocheux et d'un immense marécage situé dans le 
secteur sud 

Zone riveraine marécageuse et près d'une source 
pérenne sur affleurements rocheux dans le 
secteur nord-ouest 

Chauve-souris argentée Susceptible d'être désignée menacée ou 
vulnérable Forêt ou structures rocheuses 

Chauve-souris cendrée Susceptible d'être désignée menacée ou 
vulnérable Forêt 

Chauves-souris du genre Myotis 
La chauve-souris nordique et la petite 
chauve-souris brune sont en voie de 
disparition selon le COSEPAC 

Forêt, bâtiments ou structures rocheuses 

Sources: (Recensement des chiroptères en 2012: Julie Mc Duff (GENIVAR Inc.), 2013, communication personnelle; COSEPAC, 
2013; MDDEFP, 2013) 
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1) Maintenir intact l'hydrologie du lac Mondor (milieux humides et cours d'eau intermittents) et 
conserver des bandes riveraines efficaces 

• Milieux humides: Rôles dans le maintien de la 
biodiversité et la protection de l'environnement. 
 

• Cours d'eau: Rôles indispensables dans le cycle 
hydrologique et fournissent un habitat pour les 
poissons et autres animaux aquatiques. 
 

• Bandes riveraine: Filtrent l’eau et captent les 
contaminants potentiels, stabilisent les berges en 
évitant l’érosion et régularisent le débit d’eau. 
 

• Ces milieux jouent un rôle vital pour la qualité de 
l'eau, de l'air et peuvent également constituer des 
habitats pour des espèces fauniques et floristiques 
rares, menacées ou vulnérables. 

• On doit protéger ces milieux sensibles (milieux 
humides, cours d'eau et bandes riveraines) puisque la 
préservation est essentielle à la santé des 
écosystèmes. 
 

• Le réseau hydrographique du secteur sud est comme 
un entonnoir vers le lac. Toute modification du réseau 
hydrographique entraînera des effets sur la santé des 
écosystèmes et fera disparaître l’habitat de 
nombreuses espèces. 

 
• Il est important de faire appliquer les lois, règlements et 

politiques en vigueur concernant la protection de ces 
milieux sensibles. 

 

2) Conserver les affleurements rocheux dans le secteur sud 
 

• Affleurements rocheux situés en pente abrupte 
 

• Présence de cours d'eau intermittents et de 
ruissellement 
 

• Habitats spécifiques pour de nombreuses 
espèces, et plus particulièrement: 
! Campagnol-lemming de Cooper 
! Campagnol sylvestre 
! Chauves-souris du genre Myotis  
 

• Habitats potentiels pour le campagnol des rochers 
 

• Les eaux de précipitations au sommet du bassin 
parcours ces affleurements rocheux avant de se jeter 
dans un marécage riverain. 
 

• Les sols en pente abrupte sont sensibles aux 
perturbations (ex: érosion) et sont une fragilité des 
écosystèmes forestiers. 

3) Éviter la fragmentation des habitats naturels 

• Maintenir des corridors écologiques et conserver 
un couvert forestier d'au moins 80%. 

• La destruction, l'altération et la fragmentation des 
habitats sont les causes majeures de disparition 
d'espèces et de régression de la biodiversité. 
 

• La fragmentation des habitats risque d'engendrer une 
perte de biodiversité et un danger pour les populations  
fauniques et floristiques du lac Mondor. 
 

• La conservation des habitats permettra aux espèces 
de se déplacer et de se répandre lorsque nécessaire. 

4) Conserver les habitats des espèces à statut précaire 

• Maintenir une zone de protection de 150 mètres 
autour de l'habitat du campagnol sylvestre (une 
espèce rare et en situation préoccupante) et du 
campagnol-lemming de Cooper. 

• On recommande de proscrire toute activité de 
développement en tout temps dans ces zones: 
déboisement, remblai, fossé de drainage et nettoyage 
de la végétation arbustive ou herbacée. 
 

• Il est possible de protéger l'habitat du campagnol 
sylvestre en construisant les habitations près de la 
route, mais pour le campagnol-lemming de Cooper, il 
faudrait porter une attention particulière lors du 
développement. 
 

• Des inventaires supplémentaires avec la validation des 
espèces capturées permettraient également de mieux 
protéger les habitats des espèces à statut particulier. 

Tableau 5. Recommandations de conservation dans le secteur sud du lac Mondor 
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Figure 15. Localisation des zones d'intérêts à protéger dans le secteur sud du lac Mondor   
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6.1. Applications des lois, règlements et politiques 
 
Il appartient à la MRC, aux municipalités ainsi qu’aux propriétaires de s’assurer que leurs 

actions et leurs interventions sont en conformité avec les lois et règlements applicables. 

Plusieurs lois et règlements sont à prendre en considération dans la protection et la mise en 

valeur des milieux naturels du lac Mondor, notamment : 

- Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 

- Loi sur la qualité de l'environnement  

- Loi sur les forêts 

- Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune 

- Loi sur les pêches 

 
6.2. Aire protégée ou entente de conservation volontaire 
 
Devant la fragilité des écosystèmes et la richesse naturelle du bassin versant du lac Mondor, il 

serait intéressant de créer une aire protégée dans le secteur sud puisque qu'on y retrouve une 

grande variété d’habitats permettant de fournir des ressources alimentaires, des sites de 

reproduction et d’abris variés, qui favorisent une grande diversité écologique. La préservation de 

ces milieux naturels permettrait d'assurer le maintien de l'intégrité des écosystèmes du lac 

Mondor.  
 

Par contre, si cela n'est pas possible, les propriétaires privées devraient être sensibilisés afin de 

protéger les richesses écologiques de leurs propriétés. Des ententes de conservation volontaire 

pourraient être conclues afin de protéger la biodiversité et de préserver les services écologiques 

rendus pas les milieux naturels du lac Mondor.  
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7. CONCLUSION  
L'inventaire des micromammifères dans la zone d'étude n'a pu confirmer la présence du 

campagnol des rochers au sud du lac Mondor. Par contre, deux espèces susceptibles d'être 

désignées menacées ou vulnérables ont été capturées, soit le campagnol-lemming de Cooper et 

le campagnol sylvestre. Le campagnol sylvestre est également désigné espèce préoccupante 

en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP). Cette prise fut inattendue puisque l'espèce 

n'avait jamais été inventoriée au nord du fleuve St-Laurent. La capture du campagnol sylvestre à 

l'extérieur de son aire de répartition démontre que l'espèce pourrait être présente entre le sud-

ouest de l'Ontario et le sud du Québec, mais la densité de cette espèce semble est très faible 

dans les habitats naturels. La caractérisation de l'habitat du campagnol sylvestre a permis de 

définir son type d'habitat essentiel à protéger afin de conserver cette espèce en péril. 

 

Malgré qu'aucun spécimen de campagnol des rochers n'ait été capturé lors de cet inventaire, les 

affleurements rocheux au sud du lac Mondor associés à un réseau hydrographique complexe 

constituent des habitats potentiels pour le campagnol des rochers. Ils sont aussi des habitats 

pour le campagnol-lemming de Cooper et le campagnol sylvestre en plus d'abriter de 

nombreuses autres espèces de micromammifères. Les milieux humides et la forêt mature au 

sud du lac Mondor sont également des habitats pour ces deux espèces. Tous ces milieux 

naturels au sud du lac Mondor en font des habitats essentiels pour de nombreuses espèces et 

leurs conservations est importante afin d'y préserver la biodiversité du lac Mondor. La présence 

d'espèce à statut précaire dans le secteur sud démontre la grande valeur écologique des milieux 

naturels du lac Mondor puisque ces espèces requièrent des conditions écologiques particulières 

et sont souvent associées aux milieux sensibles et aux forêts matures, qui sont de plus en plus 

rare au sud de Lanaudière.  

 

De plus, selon un inventaire réalisé en 2012, ces milieux sembleraient également être utilisés 

par des chauves-souris du genre Myotis qui sont probablement la petite chauve-souris brune et 

la chauve-souris nordique. Ces espèces sont depuis novembre 2013, considérées en voie de 

disparition par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC). La 

présence de chauves-souris susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables aurait 

également été détectée sur le territoire du lac Mondor, soit la chauve-souris argentée et la 

chauve-souris cendrée. Devant la richesse naturelle et la grande variété d'habitats, le lac 

Mondor semble être un lieu exceptionnel et il est fort probable que d'autres espèces à statut 

particulier y soient présentes puisqu'une partie du territoire n'a jamais été inventorié.  
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Annexe 1 
 

Liste du matériel utilisé lors de cette étude 
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Matériel Installation des 
pièges 

Inventaire des 
micromammifères 

Caractérisation 
des habitats 

Appareil photo X X X 

Appâts (beurre d’arachide), cuillères et couteaux X X   

Balance à ressort de 100 grammes   X   

Batteries AA X X X 

Broche en U X X   

Carte géographique et localisation des affleurements rocheux X     

Carte géographique et localisation des pièges installés   X X 

Cartons avec no. du permis SEG X     

Crayons marqueurs permanents X X X 

Drapeau de repérage  X   X 

Feuilles de terrain, tablette en aluminium et crayons au plomb X X X 

Fiches et guide d'identification:       

Atlas des micromammifères du Québec   X   

Mammifères du Québec et de l'Est du Canada   X   

Recueils photographique (Gilles Lupien)   X   

Le point d'observation écologique     X 

Fil métallique X     

Gants de latex X X   

Glacière   X X 

GPS X X X 

Ice pack   X   

Loupe   X   

Mire téléscopique de nivellement de 5 mètres avec niveau     X 

Niveau de ligne     X 

Pelle (grande)     X 

Pelle (petite)   X X 

Permis SEG X X   

Pièges mortels de type Victor avec crochet vissé X X   

Règle à mesurer transparente (15 cm)   X   

Règle à mesurer (30 cm) fixé sur une planche de bois   X   

Ruban à mesurer de 30 m     X 

Ruban « diamétrique ou circonférentiel »     X 

Ruban forestier orange X     

Sac à dos X X X 

Sacs ziploc (format très grand  et petit)   X X 

Savons antibactériens X X X 

Thermomètre   X   

Trousse de premiers soins X X X 
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Annexe 2 
 

Résultats de l'inventaire des micromammifères dans le 
secteur sud du lac Mondor 
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Date No. site 
capture 

X_UTM 
(piège) 

Y_UTM 
(piège) 

Heure 
de 

levée 
Espèce Sexe Poids 

(g) 
Longueur (mm) 

Habitat 
Totale Queue Pied 

postérieure Oreille 

29-août-13 A2 613767 5126666 10:28 Souris sauteuse des bois Mâle 25,5 231 144 30,5 14 Affleurement 
(bas) 

29-août-13 A3 613772 5126657 10:34 Souris sauteuse des bois Mâle 22,5 232 142 29 15 Affleurement 
(milieu) 

27-août-13 A5 613756 5126650 10:53 Campagnol à dos roux de Gapper Juvénile 19 122 32 17 13 Affleurement 
(bas) 

30-août-13 A5 613756 5126650 10:16 Grande musaraigne ND 18 120 22 14 ND Affleurement 
(bas) 

30-août-13 A6 613754 5126640 10:22 Musaraigne cendrée ND 3 89 39 11 6 Affleurement 
(bas) 

28-août-13 A14 613761 5126636 10:40 Souris à pattes blanches Mâle 24 183 89 20 17 Affleurement 
(milieu) 

29-août-13 A14 613761 5126636 10:55 Souris sauteuse des bois Mâle 22 233 144 30 15 Affleurement 
(milieu) 

28-août-13 A20 613724 5126608 11:07 Campagnol à dos roux de Gapper Juvénile 17 109 27 16 14 Affleurement 
(bas) 

29-août-13 A21 613711 5126599 13:17 Musaraigne cendrée ND 3,5 96 41 10 8 Affleurement 
(milieu) 

28-août-13 A22 613707 5126586 11:25 Campagnol à dos roux de Gapper Mâle 25 128 32 18 16 Affleurement 
(bas) 

29-août-13 A22 613707 5126586 13:02 Campagnol à dos roux de Gapper Mâle 19 124 34 17 15 Affleurement 
(bas) 

30-août-13 A22 613707 5126586 11:12 Grande musaraigne ND 21 104 22 14 ND Affleurement 
(bas) 

28-août-13 A23 613725 5126588 12:58 Tamia rayé Femelle ND 241 97 32 19 Affleurement 
(haut) 

27-août-13 A24 613725 5126611 12:55 Campagnol à dos roux de Gapper Femelle 25,5 136 36 17 13,5 Affleurement 
(haut) 

28-août-13 A24 613725 5126611 13:06 Campagnol à dos roux de Gapper Mâle 22 122 34 17 13 Affleurement 
(haut) 

29-août-13 A26 613748 5126599 12:08 Campagnol à dos roux de Gapper Mâle 16 116 31 17 13 Affleurement 
(milieu) 

27-août-13 A27 613753 5126577 13:14 Campagnol à dos roux de Gapper Femelle 30,5 139 39 18 14,5 Affleurement 
(bas) 

28-août-13 A29 613760 5126559 14:50 Grande musaraigne ND 18,5 111 25 12 ND Affleurement 
(milieu) 

27-août-13 A32 613751 5126541 13:30 Grande musaraigne ND 25 121 25 13 ND Affleurement 
(bas) 

29-août-13 A32 613751 5126541 11:33 Campagnol à dos roux de Gapper Mâle 17 121 31 17 14 Affleurement 
(bas) 

28-août-13 A36 613769 5126492 13:42 Souris sauteuse des bois Femelle 25,5 231 137 31 16 Affleurement 
(bas) 

28-août-13 A37 613757 5126486 13:53 Campagnol sylvestre ND 22,5 101 18 16 9 Forêt 

28-août-13 A38 613776 5126485 14:17 Souris sauteuse des bois ND 17 218 142 29 14 Affleurement 
(milieu) 

27-août-13 A46 613768 5126598 14:03 Paruline des ruisseaux             Affleurement 
(haut) 

29-août-13 A51 613757 5126550 11:59 Souris sauteuse des bois Mâle 17 236 146 31 17 Affleurement 
(bas) 

28-août-13 A53 613696 5126561 11:36 Grande musaraigne ND 25 117 22 13 ND Affleurement 
(bas) 

29-août-13 A53 613696 5126561 13:40 Campagnol à dos roux de Gapper Femelle 15,5 116 31 16 13 Affleurement 
(bas) 

30-août-13 A53 613696 5126561 11:28 Campagnol à dos roux de Gapper Mâle 21 134 37 16 14 Affleurement 
(bas) 

28-août-13 A55 613710 5126546 11:45 Campagnol sp. ND ND 138 36 ND 15 Affleurement 
(bas) 

29-août-13 A55 613710 5126546 13:50 Grande musaraigne ND ND 122 25 14 9 Affleurement 
(bas) 

29-août-13 A55 613710 5126546 14:06 Grande musaraigne ND 22 124 24 15 ND Affleurement 
(bas) 

28-août-13 A56 613715 5126536 11:56 Grande musaraigne ND 19,5 125 25 14 ND Affleurement 
(bas) 

29-août-13 A56 613715 5126536 13:59 Grande musaraigne ND 16,5 111 24 14 6,5 Affleurement 
(bas) 
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Date No. site 
capture 

X_UTM 
(piège) 

Y_UTM 
(piège) 

Heure 
de 

levée 
Espèce Sexe Poids 

(g) 
Longueur (mm) 

Habitat 
Totale Queue Pied 

postérieure Oreille 

28-août-13 A57 613722 5126515 12:03 Souris sylvestre Mâle 20 155 78 19 17 Affleurement 
(bas) 

09-sept-13 Chemin 613936 5126280 15:58 Campagnol-lemming de Cooper Femelle 27,5 115 16 14 14 et 
10 

Forêt-
marécage 

13-sept-13 B1 613934 5126354 11:38 Grande musaraigne Femelle 21 111 21 14 ND Affleurement 
(bas) 

11-sept-13 B5 613870 5126381 12:10 Souris sylvestre Mâle 17 153 74 19 18 Affleurement 
(bas) 

12-sept-13 B5 613870 5126381 13:02 Souris à pattes blanches Femelle 28,5 168 73 19 18 Affleurement 
(bas) 

13-sept-13 B5 613870 5126381 11:27 Souris sylvestre Femelle 17 164 81 19 17 Affleurement 
(bas) 

13-sept-13 B7 613842 5126409 11:23 Souris sauteuse des bois Mâle 28,5 231 29 16   Affleurement 
(bas) 

11-sept-13 B8 613830 5126430 11:47 Musaraigne cendrée Femelle 3,5 86 42 10 7 Affleurement 
(bas) 

12-sept-13 B9 613820 5126437 13:24 Musaraigne cendrée ND 3,5 90 40 11 7 Affleurement 
(bas) 

13-sept-13 B10 613813 5126456 11:48 Grande musaraigne ND 15 97 21 13 ND Affleurement 
(bas) 

10-sept-13 B14 613800 5126516 13:44 Musaraigne cendrée ND 3,5 86 39 8 6 Affleurement 
(milieu) 

11-sept-13 B16 613793 5126538 12:41 ND (spécimen mangé)             Affleurement 
(milieu) 

10-sept-13 B19 613782 5126572 10:12 Grande musaraigne ND 21 115 25 13 ND Affleurement 
(bas) 

13-sept-13 B19 613782 5126572 09:58 Souris sylvestre Mâle 17,5 137 66 19 16 Affleurement 
(bas) 

10-sept-13 B20 613780 5126572 10:17 Musaraigne cendrée ND 3,5 93 39 11 6 Affleurement 
(bas) 

11-sept-13 B20 613780 5126572 09:54 Grande musaraigne ND 20 111 24 14 ND Affleurement 
(bas) 

10-sept-13 B23 613782 5126586 10:25 Musaraigne cendrée ND 3,5 88 38 11 5 Affleurement 
(haut) 

10-sept-13 B24 613778 5126583 10:31 Musaraigne cendrée ND 3 94 40 10 ND Affleurement 
(milieu) 

11-sept-13 B26 613776 5126590 10:05 Grande musaraigne ND 20 118 24 14 ND Affleurement 
(bas) 

10-sept-13 B27 613774 5126589 10:37 Campagnol à dos roux de Gapper Mâle 16,5 120 34 17 15 Affleurement 
(milieu) 

10-sept-13 B29 613776 5126593 10:44 Musaraigne cendrée ND 3,8 94 39 11 ND Affleurement 
(bas) 

12-sept-13 B32 613781 5126619 10:58 Grande musaraigne Femelle 25 117 23 14 ND Affleurement 
(bas) 

10-sept-13 B33 613775 5126635 10:55 Souris à pattes blanches Mâle 21 165 77 20 18 Affleurement 
(bas) 

11-sept-13 B33 613775 5126635 10:18 Souris sauteuse des bois Mâle 19,5 230 140 30 17 Affleurement 
(bas) 

11-sept-13 B35 613785 5126644 10:26 Campagnol à dos roux de Gapper Mâle 17 116 31 16 14 Affleurement 
(bas) 

13-sept-13 B36 613782 5126661 10:23 Musaraigne cendrée ND 3,5 95 41 11 7 Affleurement 
(bas) 

10-sept-13 B37 613785 5126657 11:12 Souris sauteuse des bois Mâle 17 211 133 28 16 Affleurement 
(bas) 

12-sept-13 B38 613792 5126624 11:10 Campagnol à dos roux de Gapper Juvénile 13 105 21 15 15 Affleurement 
(haut) 

10-sept-13 B39 613782 5126610 11:31 Musaraigne cendrée ND 3,8 92 39 11 6,5 Affleurement 
(milieu) 

13-sept-13 B40 613784 5126604 10:36 Souris sauteuse des bois Mâle 17,5 225 139 29 10 Affleurement 
(milieu) 

10-sept-13 B41 613780 5126599 11:38 Musaraigne cendrée ND 3,8 87 37 12 7 Affleurement 
(milieu) 

10-sept-13 B42 613784 5126596 11:26 Souris sauteuse des bois Mâle 17 228 142 30 15 Affleurement 
(haut) 

12-sept-13 B42 613784 5126596 11:32 Musaraigne cendrée ND 3,1 89 37 10 8 Affleurement 
(haut) 
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Date No. site 
capture 

X_UTM 
(piège) 

Y_UTM 
(piège) 

Heure 
de 

levée 
Espèce Sexe Poids 

(g) 
Longueur (mm) 

Habitat 
Totale Queue Pied 

postérieure Oreille 

10-sept-13 B43 613786 5126576 11:44 Souris sauteuse des bois Mâle 16,5 222 140 29 13 Affleurement 
(haut) 

13-sept-13 B46 613789 5126563 10:48 Souris sylvestre Mâle 17 156 76 20 16 Affleurement 
(milieu) 

10-sept-13 B47 613789 5126562 12:01 Souris sylvestre Femelle 11 137 63 18 16 Affleurement 
(milieu) 

10-sept-13 B48 613790 5126561 11:53 Souris sylvestre Mâle 16,8 159 78 19 18 Affleurement 
(milieu) 

13-sept-13 B51 613793 5126543 10:59 Souris à pattes blanches Mâle 20 146 69 20 14 Affleurement 
(milieu) 

10-sept-13 B52 613794 5126541 12:11 Souris sylvestre Mâle 16,5 158 75 19 17 Affleurement 
(haut) 

10-sept-13 B53 613801 5126521 12:18 Musaraigne cendrée ND 3,5 89 38 11 6 Affleurement 
(haut) 

11-sept-13 B54 613802 5126523 11:10 Grande musaraigne ND 21,5 106 23 14 ND Affleurement 
(haut) 

10-sept-13 B55 613828 5126500 12:51 Souris sauteuse des bois Femelle 22,5 242 153 29 16 Affleurement 
(haut) 

12-sept-13 B55 613828 5126500 12:01 Grande musaraigne ND 19 112 26 15 ND Affleurement 
(haut) 

10-sept-13 B56 613824 5126476 12:57 Grande musaraigne ND 21,5 114 29 15 ND Affleurement 
(haut) 

11-sept-13 B57 613820 5126472 11:27 Musaraigne cendrée Femelle 3,1 91 41 10 8 Affleurement 
(haut) 

11-sept-13 B58 613823 5126469 11:35 Souris sylvestre Mâle 12 137 64 19 19 Affleurement 
(haut) 

13-sept-13 B60 613834 5126433 11:16 Souris sylvestre Mâle 23 142 68 20 17 Affleurement 
(haut) 

20-sept-13 C1 613738 5126643 09:49 Grande musaraigne ND 16,5 112 24 14 ND Marécage 

18-sept-13 C1 613738 5126643 09:55 Musaraigne cendrée ND 3,8 92 39 10 5 Marécage 

19-sept-13 C1 613738 5126643 09:44 Musaraigne cendrée ND 3,5 91 37 10 8 Marécage 

17-sept-13 C2 613725 5126656 10:21 Musaraigne cendrée ND 4 93 41 11 8 Marécage 

18-sept-13 C2 613725 5126656 10:01 Campagnol à dos roux de Gapper Mâle 17,5 123 34 15 14 Marécage 

17-sept-13 C3 613714 5126669 10:28 Souris sauteuse des bois Femelle 26 240 151 30 16 Marécage 

17-sept-13 C4 613704 5126669 10:38 Souris sauteuse des bois Mâle 21 222 138 30 16 Marécage 

18-sept-13 C4 613704 5126669 10:10 Campagnol à dos roux de Gapper Mâle 27 130 36 16 16 Marécage 

20-sept-13 C5 613674 5126655 09:57 Campagnol à dos roux de Gapper ND 18 126 31 16 12 Marécage 

17-sept-13 C6 613662 5126706 10:44 Souris sauteuse des bois Femelle 24 234 144 29 15 Marécage 

18-sept-13 C6 613662 5126706 10:18 Souris sauteuse des bois Femelle 23 241 146 30 15 Marécage 

19-sept-13 C6 613662 5126706 09:55 Campagnol à dos roux de Gapper Mâle 20 126 33 16 15 Marécage 

20-sept-13 C7 613657 5126646 10:04 Grande musaraigne ND 18 127 24 13 ND Près cours 
d'eau 

19-sept-13 C7 613657 5126646 10:03 Souris à pattes blanches Mâle 22 165 79 19 16 Près cours 
d'eau 

17-sept-13 C10 613705 5126617 10:56 Musaraigne cendrée ND 3,2 92 39 11 ND Près cours 
d'eau 

18-sept-13 C10 613705 5126617 10:34 Campagnol à dos roux de Gapper Juvénile 15 109 31 16 12 Près cours 
d'eau 

19-sept-13 C10 613705 5126617 10:12 Musaraigne cendrée ND 3,5 101 42 12 7 Près cours 
d'eau 

18-sept-13 C11 613697 5126614 10:29 Souris sylvestre Mâle 15 132 60 18 15 Près cours 
d'eau 

18-sept-13 C13 613699 5126589 10:50 Campagnol à dos roux de Gapper Mâle 19,5 119 31 17 12 Près cours 
d'eau 
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Date No. site 
capture 

X_UTM 
(piège) 

Y_UTM 
(piège) 

Heure 
de 

levée 
Espèce Sexe Poids 

(g) 
Longueur (mm) 

Habitat 
Totale Queue Pied 

postérieure Oreille 

20-sept-13 C13 613699 5126589 10:10 Musaraigne cendrée ND 3 90 38 11 6 Près cours 
d'eau 

17-sept-13 C14 613671 5126560 11:03 Musaraigne cendrée ND 4 90 40 11 6 Près cours 
d'eau 

17-sept-13 C15 613682 5126537 11:10 Souris à pattes blanches Femelle 34 167 77 20 18 Près cours 
d'eau 

20-sept-13 C15 613682 5126537 10:14 Grande musaraigne ND 3,5 91 37 11 7 Près cours 
d'eau 

19-sept-13 C15 613682 5126537 10:20 Musaraigne cendrée ND 3,8 95 41 11 7 Près cours 
d'eau 

17-sept-13 C19 613726 5126569 11:50 Souris sauteuse des bois Mâle 18 230 143 30 16 Près cours 
d'eau 

17-sept-13 C21 613751 5126579 11:51 Musaraigne cendrée ND 3,9 88 40 10 7 Près cours 
d'eau 

16-sept-13 C23 613749 5126562 12:45 Grande musaraigne Femelle 16,5 126 26 14 ND Près cours 
d'eau 

17-sept-13 C23 613749 5126562 12:05 Campagnol à dos roux de Gapper ND ND ND ND ND ND Près cours 
d'eau 

16-sept-13 C24 613751 5126531 12:38 Musaraigne cendrée ND 3,5 89 41 11 6 Près cours 
d'eau 

17-sept-13 C24 613751 5126531 12:42 Souris sylvestre Mâle 14 149 67 20 16 Près cours 
d'eau 

19-sept-13 C24 613751 5126531 10:46 Grande musaraigne ND 20 111 23 14 ND Près cours 
d'eau 

18-sept-13 C24 613751 5126531 11:21 Musaraigne cendrée ND 4 83 37 10 6 Près cours 
d'eau 

17-sept-13 C26 613768 5126502 12:48 Musaraigne cendrée ND 3,9 93 39 11 7 Forêt 

18-sept-13 C26 613768 5126502 11:32 Musaraigne cendrée ND 3,9 95 39 11 7 Forêt 

17-sept-13 C29 613770 5126482 12:55 Campagnol à dos roux de Gapper Juvénile 14,5 111 29 16 13 Forêt 

18-sept-13 C30 613769 5126484 11:39 Musaraigne cendrée ND 3,8 95 38 10 7 Forêt 

17-sept-13 C31 613773 5126475 13:06 Souris sylvestre Mâle 19 175 86 20 18 Forêt 

18-sept-13 C31 613773 5126475 11:43 Musaraigne cendrée ND 4 94 38 11 6 Forêt 

19-sept-13 C31 613773 5126475 11:00 Souris sylvestre Femelle 21,5 176 87 19 20 Forêt 

17-sept-13 C32 613790 5126460 13:16 Souris à pattes blanches Mâle 24,5 164 74 19 15 Forêt 

19-sept-13 C33 613777 5126444 11:11 Souris sylvestre Mâle 15,5 153 73 20 19 Affleurement 
(haut) 

18-sept-13 C34 613794 5126430 11:50 Musaraigne cendrée ND 3,5 99 39 10 6 Affleurement 
(haut) 

17-sept-13 C35 613800 5126399 13:25 Campagnol à dos roux de Gapper Femelle 22 119 30 14 14 Affleurement 
(haut) 

20-sept-13 C37 613811 5126358 11:00 Campagnol à dos roux de Gapper Mâle 25,5 127 35 17 13 Affleurement 
(milieu) 

18-sept-13 C37 613811 5126358 12:39 Grande musaraigne ND ND ND ND ND ND Affleurement 
(milieu) 

19-sept-13 C39 613786 5126372 11:24 Souris sylvestre Mâle 13,5 146 69 20 16 Forêt 

17-sept-13 C40 613772 5126388 13:38 Souris à pattes blanches Mâle 18 161 74 18 17 Forêt 

19-sept-13 C41 613776 5126405 11:30 Grande musaraigne ND 16 112 21 13 ND Forêt 

20-sept-13 C41 613776 5126405 11:08 Souris sylvestre Mâle 17,5 147 71 19 18 Forêt 

17-sept-13 C43 613754 5126440 13:57 Campagnol à dos roux de Gapper Mâle 16,5 113 28 16 12 Forêt 

17-sept-13 C44 613726 5126443 14:03 Souris à pattes blanches ND ND ND ND ND ND Forêt 

17-sept-13 C45 613740 5126443 14:07 Grande musaraigne ND 21 115 23 14 ND Forêt 
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Date No. site 
capture 

X_UTM 
(piège) 

Y_UTM 
(piège) 

Heure 
de 

levée 
Espèce Sexe Poids 

(g) 
Longueur (mm) 

Habitat 
Totale Queue Pied 

postérieure Oreille 

17-sept-13 C47 613718 5126451 14:10 Souris à pattes blanches Mâle 22 168 76 22 16 Forêt 

18-sept-13 C48 613718 5126451 12:57 Souris à pattes blanches Femelle 25 159 69 19 16 Forêt 

17-sept-13 C53 613695 5126502 11:26 Souris à pattes blanches Mâle 23,5 161 75 21 16 Forêt 

19-sept-13 C55 616354 5126477 11:46 Grande musaraigne ND ND ND ND ND ND Forêt 

17-sept-13 C55 616354 5126477 14:18 Souris à pattes blanches Mâle 25,5 171 72 19 15 Forêt 

20-sept-13 C56 613739 5126526 10:32 Grande musaraigne ND 18 116 25 15 ND Forêt 

20-sept-13 C58 613766 5126446 10:47 Musaraigne cendrée ND 3,9 88 36 10 6 Forêt 

24-sept-13 D1 613793 5126671 10:29 Souris sauteuse des bois Mâle 19,5 231 139 29 12 Affleurement 
(bas) 

25-sept-13 D2 613802 5126661 10:03 Souris sylvestre Mâle 13,5 156 75 19 14 Affleurement 
(bas) 

27-sept-13 D2 613802 5126661 10:03 Souris sylvestre Mâle 14,5 151 69 19 17 Affleurement 
(bas) 

25-sept-13 D4 613824 5126619 09:57 Musaraigne cendrée ND 4 91 36 12 5 Affleurement 
(bas) 

24-sept-13 D5 613820 5126601 10:19 Campagnol à dos roux de Gapper Femelle 26 133 31 16 13 Affleurement 
(bas) 

24-sept-13 D7 613829 5126570 10:41 Musaraigne cendrée ND 4 98 40 12 6 Affleurement 
(milieu) 

26-sept-13 D9 613823 5126557 10:07 Campagnol à dos roux de Gapper Mâle 17,8 122 33 18 13 Forêt 

24-sept-13 D9 613823 5126557 10:50 Souris à pattes blanches Mâle 17,8 150 67 14 14 Forêt 

26-sept-13 D10 613815 5126539 10:14 Campagnol à dos roux de Gapper Mâle 17,5 119 32 16 15 Forêt 

25-sept-13 D12 613825 5126532 10:26 Souris sylvestre Mâle 14 151 72 19 17 Affleurement 
(bas) 

25-sept-13 D16 613837 5126508 10:32 Campagnol à dos roux de Gapper Mâle 18,8 119 38 16 13 Affleurement 
(bas) 

24-sept-13 D17 613834 5126513 11:06 Campagnol à dos roux de Gapper Mâle 16,8 121 31 17 14 Affleurement 
(bas) 

25-sept-13 D18 613843 5126502 10:39 Musaraigne cendrée ND 4 99 39 11 7 Affleurement 
(bas) 

25-sept-13 D21 613862 5126473 10:50 Musaraigne cendrée ND 3,9 95 38 11 7 Affleurement 
(milieu) 

26-sept-13 D24 613897 5126481 10:48 Musaraigne cendrée ND 4,2 94 39 11 7 Affleurement 
(haut) 

27-sept-13 D25 613906 5126509 10:36 Souris sylvestre Mâle 16,5 151 63 20 16 Affleurement 
(haut) 

26-sept-13 D26 613906 5126479 10:54 Souris à pattes blanches Mâle 15,5 147 64 20 16 Affleurement 
(haut) 

27-sept-13 D26 613906 5126479 11:00 Souris à pattes blanches Mâle 17 157 72 20 17 Affleurement 
(haut) 

24-sept-13 D27 613910 5126443 11:31 Campagnol à dos roux de Gapper Femelle 25 139 38 17 15 Affleurement 
(haut) 

26-sept-13 D27 613910 5126443 10:58 Campagnol à dos roux de Gapper Mâle 23 131 35 16 14 Affleurement 
(haut) 

25-sept-13 D28 613924 5126445 11:10 Campagnol à dos roux de Gapper Femelle 19,5 126 31 16 13 Affleurement 
(haut) 

27-sept-13 D29 613935 5126431 11:06 Musaraigne cendrée ND 3,5 91 39 10 ND Affleurement 
(haut) 

27-sept-13 D31 613917 5126411 11:13 Musaraigne cendrée ND 3,8 87 39 11 ND Affleurement 
(haut) 

26-sept-13 D31 613917 5126411 11:09 Souris sylvestre Mâle 15,2 153 73 20 17 Affleurement 
(haut) 

27-sept-13 D36 613893 5126464 10:27 Campagnol à dos roux de Gapper Mâle 16 115 30 17 14 Affleurement 
(haut) 

26-sept-13 D37 613855 5126463 10:29 Grande musaraigne ND 17 115 24 15 ND Affleurement 
(bas) 
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de 

levée 
Espèce Sexe Poids 

(g) 
Longueur (mm) 

Habitat Tot
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26-sept-13 D38 613852 5126459 10:32 Musaraigne cendrée ND 4 94 38 11 8 Affleurement 
(bas) 

24-sept-13 D39 613866 5126437 11:51 Musaraigne cendrée ND 4 96 39 11 6 Affleurement 
(bas) 

26-sept-13 D40 613903 5126407 11:22 Souris à pattes blanches Mâle 17 157 68 20 16 Affleurement 
(haut) 

27-sept-13 D42 613947 5126400 11:23 Musaraigne cendrée ND 4 97 39 10 6 Affleurement 
(haut) 

24-sept-13 D46 613921 5126376 12:05 Campagnol à dos roux de Gapper ND ND 130 34 14 14 Affleurement 
(haut) 

26-sept-13 D46 613921 5126376 11:33 Grande musaraigne ND 18,5 104 24 14 ND Affleurement 
(haut) 

26-sept-13 D47 613925 5126376 11:36 Campagnol à dos roux de Gapper Mâle 19,8 130 36 17 14 Affleurement 
(haut) 

25-sept-13 D51 614052 5126283 11:40 Campagnol à dos roux de Gapper Mâle 14 104 27 17 13 Marécage 

26-sept-13 D51 614052 5126283 11:48 Campagnol à dos roux de Gapper Femelle 30 138 35 17 14 Marécage 

24-sept-13 D52 614059 5126297 12:46 Campagnol à dos roux de Gapper Mâle 18,5 129 32 16 13 Marécage 

26-sept-13 D52 614059 5126297 11:53 Campagnol à dos roux de Gapper Mâle 18,1 112 30 17 15 Marécage 

24-sept-13 D53 614047 5126303 12:39 Campagnol à dos roux de Gapper Femelle 26 137 37 16 13 Marécage 

25-sept-13 D53 614047 5126303 11:46 Campagnol à dos roux de Gapper Mâle 21,5 128 32 18 16 Marécage 

26-sept-13 D53 614047 5126303 11:58 Campagnol à dos roux de Gapper Juvénile 11 110 29 16 13 Marécage 

27-sept-13 D53 614047 5126303 11:43 Campagnol à dos roux de Gapper Mâle 13,5 110 26 16 13 Marécage 
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Annexe 3 
 

Localisation des stations de capture dans le secteur 
sud du lac Mondor 
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Annexe 4 
 

Caractéristiques et photos de chaque espèce recensée 
dans la zone d'étude du lac Mondor  

(Desrosiers et al., 2002; Jacques et Prescott, 1996; Source des photos: Patricia Brouillette)  
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Musaraigne cendrée        Sorax cinereus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractères distinctifs: 
! Museau pointu et petites oreilles bien visibles; 

! Dos brun foncé et ventre grisâtre; 

! Queue relativement longue; 

! 5 petites dents unicuspidées derrières ses incisives supérieures. 

Note:  

La musaraigne cendrée ressemble à la musaraigne pygmée, Sorex hoyi, mais de façon générale, elle est plus grande et possède 

une queue et un pied postérieur plus longs. De plus, la musaraigne pygmée n'a que 3 petites dents unicuspidées derrières ses 

incisives supérieures. 

! !

Longueur totale (mm) 71 à 115 

Longueur de la queue (mm) 25 à 50 

Longueur du pied postérieur (mm) 10 à 14 

Poids (g) 2,4 à 7,8 
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Grande musaraigne                   Blarina brevicauda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractères distinctifs: 
! Corps robuste; 

! Pelage uniformément gris; 

! Queue très courte; 

! Glandes sudoripares et odorantes dégageant une forte odeur caractéristique. 

! !

Longueur totale (mm) 94 à 144 

Longueur de la queue (mm) 17 à 33 

Longueur du pied postérieur (mm) 12 à 18 

Poids (g) 11à 30 
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Souris sylvestre                   Peromyscus maniculatus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractères distinctifs:; 
! Dos varie du brun grisâtre au brun roux; 

! Pelage sur le ventre, les flancs et les pattes blancs; 

! Queue aussi longue ou plus longue que le corps; 

! Queue bicolore et terminée par un petit pinceau de poils; 

! Partie proximale des poils de sa gorge grise. 

Note:  

La souris sylvestre peut facilement être confondue avec la souris à pattes blanches, Peromyscus leucopus. Une technique 

d’identification faisant appel à des analyses d’ADN a été récemment développée afin de différencier ces deux espèces.! !

Longueur totale (mm) 119 à 222 

Longueur de la queue (mm) 46 à 127 

Longueur du pied postérieur (mm) 16 à 25 

Longueur de l'oreille (mm) 11 à 23 

Poids (g) 10 à 35 
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Souris à pattes blanches       Peromyscus leucopus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractères distinctifs:; 
! Dos et les flancs brun cannelle; 

! Pattes et ventre blancs; 

! Queue généralement plus courte que le reste de son corps; 

! Queue moins distinctement bicolore et son extrémité est peu poilue; 

! Poils de sa gorge entièrement blancs. 

Note:  

La souris à pattes blanches se différencie difficilement de la souris sylvestre, Peromyscus maniculatus et nécessite l’intervention 

d’un spécialiste pour l’identifier avec précision. Une technique d’identification faisant appel à des analyses d’ADN a été récemment 

développée pour différencier ces deux espèces.   

Longueur totale (mm) 130 à 205 

Longueur de la queue (mm) 45 à 105 

Longueur du pied postérieur (mm) 17 à 25 

Longueur de l'oreille (mm) 13 à 19 

Poids (g) 10 à 43 
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Campagnol-lemming de Cooper       Synaptomys cooperi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractères distinctifs:; 
! Dos brun clair et gris argenté sur le ventre; 

! Pattes brun foncé; 

! Queue légèrement plus longue que le pied postérieur; 

! Incisives inférieures massives et orangées marquées d'une rayure longitudinale. 

Note:  

Il se distingue du campagnol des champs, Microtus pennsylvanicus, par sa queue plus courte.  

Longueur totale (mm) 94 à 154 

Longueur de la queue (mm) 13 à 27 

Longueur du pied postérieur (mm) 16 à 24 

Longueur de l'oreille (mm) 8 à 15 

Poids (g) 14 à 50 
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Campagnol à dos roux de Gapper Clethrionomys gapperi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractères distinctifs:; 
! Rayure dorsale marron du front à la base de la queue; 

! La face, les flancs, l'abdomen et les pattes gris pâle; 

! Certains ont le dos noir et les flancs gris 

! Queue brun foncé au-dessus, blanc grisâtre au-dessous et noir à l’extrémité.  

Note:  

Le pelage des jeunes est plus foncé que celui des adultes. À leur sortie du nid, ils ont un pelage dorsal brunâtre et ventral gris 
ardoise.  

Longueur totale (mm) 116 à 172 

Longueur de la queue (mm) 25 à 60 

Longueur du pied postérieur (mm) 16 à 21 

Longueur de l'oreille (mm) 13 à 17 

Poids (g) 13 à 42 
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Campagnol sylvestre                           Microtus 
pinetorum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractères distinctifs:; 
! Possède de petits yeux, des oreilles réduites dissimulées dans le pelage et une courte queue; 

! Sa fourrure est douce et lustrée; 

! Dos de couleur marron sombre; 

! Flancs de couleur fauve; 

! Abdomen gris argenté; 

! Pattes blanches ou gris argenté; 

! Certains individus présentent des poils noirâtres qui se mélangent au pelage brun de la face et de la croupe. 

Note:  

Longueur totale (mm) 90 à 145 

Longueur de la queue (mm) 15 à 25 

Longueur du pied postérieur (mm) 14 à 20 

Longueur de l'oreille (mm) 7 à 9 

Poids (g) 19 à 39 
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Le campagnol sylvestre se distingue du campagnol des champs, Microtus pennsylvanicus, par sa queue plus courte.  
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Souris sauteuse des bois                Napoeozapus insignis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractères distinctifs:; 
! Grandes pattes postérieures et une longue queue écailleuse; 

! Dos avec une large bande brun chamois; 

! Joues et flancs d'un jaune doré et striés de quelques poils noirs; 

! Ventre blanc; 

! Pattes grises; 

! Touffe de poils blancs au bout de sa queue. 

Note:  

La souris sauteuse des bois ressemble beaucoup à la souris sauteuse des champs. Elle s’en distingue par sa coloration du pelage 
plus vive, par sa taille et ses oreilles plus grandes et par sa queue plus longue et munie à l’extrémité d’une touffe de poils blancs. 
L’analyse de la dentition s’avère souvent nécessaire pour les différencier.  

Longueur totale (mm) 200 à 260 

Longueur de la queue (mm) 115 à 165 

Longueur du pied postérieur (mm) 28 à 34 

Longueur de l'oreille (mm) 13 à 21 

Poids (g) 15 à 34 
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Annexe 5 
 

État des pièges pour chaque site échantillonné dans le 
secteur sud du lac Mondor en 2013 
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État du piège Site Total (%) 
A B C D 

Capture 34* 45 59 41 179* 20 

Déclenché 6 13 19 16 54 6 

Déclenché (vents, branches) 1 0 1 0 2 0 

Visite (arachide mangé) 20 63 28 38 149 17 

Visite (arachide encore là) 37 33 26 22 118 13 

Aucun 121 85 95 94 395 44 

Disparu 0 1 0 0 1 0 

Spécimen trouvé mort 0 1 0 0 1 0 

Total 219 241 228 211 899 100 

Déclenché + visite 63 109 73 76 321 36 

* Un tamia rayé et une paruline des ruisseaux ont été capturés accidentellement.!
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Annexe 6 
 

Liste complète des espèces de mammifères recensées 
dans le secteur sud du lac Mondor 
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Famille Nom commun Nom latin Statut particulier Signe de présence et période 
d'inventaire Habitat 

ARTIODACTYLES 

Cervidae Cerf de Virginie Odocoileus virginianus − Fèces (été 2012);                                                       
Traces (été 2012 et 2013) 

Champs abandonnées, vergers, zone de 
repousse et éclaircies de la forêt de feuillus 
et de la forêt mixte. 
Hiver: peuplement de conifères offrant 
couvert et nourriture. 

CARNIVORES FISSIPÈDES 

Ursidae Ours noir Ursus americanus − Fèces (été 2013)                                                    
Forêts denses de feuillus et de conifères, 
brûlis, broussailles, en bordure des 
ruisseaux, rivières, lacs et marécages. 

Mustelidae Vison d'Amérique Mustela vison − Trace (été 2012) Forêts et broussailles en bordure des cours 
d'eau, des lacs et des marais. 

LAGOMORPHES 

Leporidae Lièvre d'Amérique Lepus americanus − Fèces (été 2012 et 2013);                             
Individu observé (été 2013) 

Endroits où poussent de jeunes conifères 
(zone de repousses, taillis, broussailles, 
clairières, marécages et bord de cours 
d'eau). 

RONGEURS 
Castoridae Castor du Canada Castor canadensis − Arbres rongés (été 2013) Cours d'eau et plans d'eau des régions 

boisées, marécages et étangs. 

Sciuridae 

Écureuil roux Tamiasciurus hudsonicus − Individus capturés (inventaire des 
micromammifères 2012) 

Forêts de conifères et mixtes comprenant 
des pins blancs et des pruches. Commun 
dans les érablières. 

Tamia rayé Tamias striatus − 
Individus observés (été 2012 et 2013); Individus 
capturés (inventaire des micromammifères 2012 
et 2013) 

Forêts feuillus bien drainées. 

Cricetidae 

Campagnol à dos roux de 
Gapper Clethrionomys gapperi − Individus capturés (inventaire des 

micromammifères 2012 et 2013) 

Forêts mixtes et de conifères à proximité 
des cours d'eau, des marécages et des 
tourbières. Fréquente endroits ombragés où 
l'humus est épais. 

Campagnol-lemming de 
Cooper Synaptomys cooperi 

LEMV: Susceptibles d'être 
désignée menacée ou 
vulnérable 

Individus capturés en 2012 durant l'inventaire 
herpétologique, mais non confirmés; Individu 
capturé et confirmé par le MRN (inventaire des 
micromammifères 2013) 

Les tourbières, marais herbeux et forêts 
mixtes humides. Préfère les endroits où le 
sol est couvert d'une épaisse couche 
d'humus. 

Campagnol sylvestre Microtus pinetorum 

LEMV: Susceptibles d'être 
désignée menacée ou 
vulnérable 
COSEPAC: Préoccupante 

Individu capturé et confirmé par le MRN 
(inventaire des micromammifères 2013) 

Forêts de feuillus offrant une bonne 
couverture végétale et un sol bien drainé et 
couvert d'humus. 

Rat-musqué commun Ondatra zibethicus − Fèces (été 2012) Les marécages, étangs, rivières, ruisseaux, 
et lacs. 

Peromyscus sp. Peromyscus sp. − Individus capturés (inventaire des 
micromammifères 2012 et 2013) 

Forêts de conifères et de feuillus. Préfère les 
sols secs et bien drainés avec une 
couverture végétale dense. 
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Famille Nom commun Nom latin Statut particulier Signe de présence et période 
d'inventaire Habitat 

RONGEURS (suite) 

Muridae 

Rat surmulot Rattus norvegicu − Fèces potentielles (9 septembre 2013) Le long des cours d'eau, et à proximité des 
habitations. 

Souris commune Mus musculus − Individus capturés (inventaires des 
micromammifères 2012) 

Prairies et champs où la couverture végétale 
est dense, à proximité des habitations. 

Zapodidae Souris-sauteuse des bois Napaeozapus insignis − Individus capturés (inventaire des 
micromammifères 2012 et 2013) 

Forêts de conifères et de feuillus. Endroits 
frais et humides à proximité des cours d’eau, 
où poussent herbes et broussailles. 

INSECTIVORES 

Talpidae Condylure à nez étoilé Condylura cristata − Individu capturé (inventaire des 
micromammifères 2012) 

Terrains humides au sol meuble dans les 
forêts, marais, et sur la rive des plans d’eau. 

Soricidae 

Grande musaraigne Blarina brevicauda − Individus capturés (inventaire des 
micromammifères 2012 et 2013) 

Terrains humides et sols meubles dans les 
forêts de conifères et de feuillus, marécages 
et broussailles. 

Musaraigne cendrée Sorex cinereus − Individus capturés (inventaire des 
micromammifères 2012 et 2013) 

Une grande variété d'habitats (ex. forêts 
matures de conifères et de feuillus, terrains 
broussailleux, bordures de marécages, 
endroits humides). 

CHIROPTÈRES 

Vespertilionidae 

Chauve-souris argentée* Lasionycteris noctivagans 
LEMV: Susceptible d'être 
désignée menacée ou 
vulnérable 

Enregistrée durant l'inventaire des chiroptères 
(été 2012)* 

Forêts le long des lacs, des étangs ou des 
cours d’eau. 

Chauve-souris cendrée* Lasiurus cinereus 
LEMV: Susceptible d'être 
désignée menacée ou 
vulnérable 

Enregistrée durant l'inventaire des chiroptères 
(été 2012)* 

Forêts de conifères ou de feuillus; se nourrit 
au-dessus des clairières et des plans d’eau. 

Chauves-souris du genre 
Myotis* Myotis sp. COSEPAC : En voie de 

disparition 

Des chauves-souris du genre Myotis ont été 
enregistrées durant l'inventaire des chiroptères 
(été 2012)* 

Une grande variété d'habitats, forêts à 
proximité des plans d'eau. 

 
Sources: (Desrosiers et al., 2002; Prescott et Richard, 2004; Morneau, 2012; * Julie Mc Duff (GENIVAR Inc.), 2013, communication personnelle; COSEPAC, 2013; MDDEFP, 2013) 

      −: Pas de statut particulier 
    Gras: Espèce à statut particulier 
    COSEPAC: Comité sur la situation des espèces en péril au Canada 

   LEMV: Loi sur les espèces menacées ou vulnérables du Québec 
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Annexe 7 
 

Répartition du campagnol-lemming de Cooper et du 
campagnol sylvestre au Québec  

(Desrosiers et al., 2002) 
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Annexe 8 
 

Liste des espèces végétales qui ont été identifiées 
dans chaque parcelle échantillonnée  
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Nom français Nom latin 
Espèce 

Campagnol des 
rochers* 

Campagnol-
lemming de Cooper 

Campagnol 
sylvestre 

STRATE ARBORESCENTE 
Amélanchier glabre Amelanchier laevis +  0 

Bouleau blanc Betula papyrifera F  E 

Bouleau jaune Betula alleghaniensis  x + 

Cerisier de Pennsylvanie Prunus pensylvanica  x  
Chêne rouge Picea mariana F   
Épinette noire Picea rubens   0 

Érable à sucre Acer pensylvanicum  x D 

Érable de Pennsylvanie Acer rubrum  x E 

Érable rouge Fraxinus americana E x F 

Hêtre à grandes feuilles Larix laricina 0 x E 

Peuplier à grandes dents Populus tremuloides 0 x F 

Sapin baumier Abies balsamea C x 0 

Tsuga du Canada Tsuga canadensis   0 

STRATE ARBUSTIVE 
Chèvrefeuille du Canada Lonicera canadensis 0  0 

Cornouiller à feuilles alternes Cornus alternifolia   0 

Dièreville chèvrefeuille Diervilla Lonicera +  0 

Érable à épis Acer spicatum   0 

Érable de Pennsylvanie Acer rubrum F   
Framboisier sp.    x  
Spirée à larges feuilles Spiraea latifolia 0   
Sureau sp.    x  
Viorne à feuilles d’Aulne  Viburnum lantanoides   + 

Viorne sp. Viburnum sp. 0   
STRATE HERBACÉE 
Aster acuminé Oclemena acuminata 0 x + 

Aster à grandes feuilles Aster macrophyllus   x + 

Chimaphile à ombelles Chimaphila umbellata 0 x 0 

Clintonie boréale Clintonia borealis  x + 

Cypripède acaule Cypripedium acaule 0   
Dryoptéride spinuleuse Dryopteris spinulosa 0 x 0 

Fougère-aigle-commune Pteridium aquilinum F x F 

Gaulthérie couchée  Gaultheria procumbens   + 

Graminés sp.   0 x 0 

Jonc épars Juncus effusus  x  
Lycopode obscur Lycopodium obscurum +  0 

Maïanthème du Canada Maianthemum canadense + x + 

Médéole de Virginie Medeola virginiana   + 

Mitchella rampant Mitchella repens   E 

Monotrope uniflore Monotropa uniflora 0  0 
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Nom français Nom latin 
Espèce 

Campagnol des 
rochers* 

Campagnol-
lemming de Cooper 

Campagnol 
sylvestre 

Polypode de Virginie Polypodium virginianum 0   
Prenanthe sp. Prenanthes sp.   0 

Pyrole elliptique Pyrola elliptica   0 

Scirpe noirâtre Scirpus atrovirens  x  
Scirpe souchet Scirpus cyperinus  x  
Verge d’or du Canada Solidago canadensis  x  
STRATE MUSCINALE 
Mousses   5 % ND 5 % 

Sphaignes   60 % ND  
Lichens   30 % ND  
 
 
 

 
   

 
Classes de densité de couvert: (Saucier et al., 1994)  
 

A (de 81 % à 100%) 
B (de 61 % à 80 %) 
C (de 41 % à 60 %) 
D (de 26 % à 40 %) 
E (de 6 % à 25 %) 
F (espèce abondante jusqu'à 5 % de couvert) (4 m² à 20 m²) 
+ (espèce sporadique jusqu'à 1 % de couvert) (moins de 4 m²) 
0 (aucun couvert considéré) 

  

STRATE HERBACÉE (suite) 

* : Habitat potentiel du campagnol des rochers 
x = présence 
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Annexe 9 
 

Schémas des habitats caractérisés pour le campagnol 
à dos roux de Gapper et le campagnol sylvestre
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HABITAT DU CAMPAGNOL À DOS ROUX DE GAPPER ET HABITAT 
POTENTIEL DU CAMPAGNOL DES ROCHERS (SOMMET DE MONTAGNE) 
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HABITAT DU CAMPAGNOL SYLVESTRE 
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Annexe 10 
 

Profil de sol de l'habitat du campagnol à dos roux de 
Gapper et du campagnol sylvestre  
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PROFIL DE SOL: HABITAT DU CAMPAGNOL À DOS ROUX DE GAPPER ET 

HABITAT POTENTIEL DU CAMPAGNOL DES ROCHERS 

(SOMMET DE MONTAGNE) 
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 PROFIL DE SOL: HABITAT DU CAMPAGNOL SYLVESTRE 
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