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Introduction

En septembre 2001, l’aristide à rameaux basilaires (Aristida basiramea) fut découverte pour la première

fois au Québec sur la plaine sableuse de Cazaville dans le Haut-Saint-Laurent.  Cette espèce est

également rare au Canada car, outre sa présence au Québec, une petite zone située à l’Est de la Baie

Georgienne (Ontario) constitue la seule autre localité connue pour cette graminée annuelle au Canada.

Ce rapport présente une brève synthèse de nos connaissances sur l’aristide à rameaux basilaires, ainsi

qu’un résumé des observations sur sa présence au Québec.

Classification et nomenclature

NOM SCIENTIFIQUE

Aristida basiramea

AUTEUR FAMILLE

Engelm. ex. Vasey Poaceae

DESCRIPTION ORIGINALE SPÉCIMEN-TYPE

Botanical Gazette 9:76. 1884 Upham s.n.  Minneapolis, 1883. U.S. National

Herbarium, Smithsonian Institution

SYNONYMES

Aristida basiramea Engelm. ex. Vasey var.

basiramea

NOM FRANÇAIS EN USAGE AUTRES NOMS FRANÇAIS

Aristide à rameaux basilaires

NOM ANGLAIS EN USAGE AUTRES NOMS ANGLAIS

Forked Three-awned Grass Forked Needlegrass, Branching Needlegrass.

Le genre Aristida comprend 250 à 300 espèces, dont 29 sont indigènes à l’Amérique du Nord au nord du

Mexique (Allred 2003).  Seule l’Aristida basiramea est présente au Québec.
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Description

DESCRIPTION TECHNIQUE

Plante annuelle dressée, en touffe dense, 30 à 60 cm de haut; feuilles caulinaires, très étroites, 1-1,5 mm

de large, souvent involutées, face adaxiale faiblement poilue, ligule petite (environ 0,3 mm) et poilue;

inflorescence : panicules minces, 4-10 cm de long, panicule terminale lâche, panicule latérale plus courte

et plus mince; glumes uninervées, clairement inégales, la première 6-12 mm, la seconde 9,5-15 mm;

lemma habituellement égal à la première glume, 7,5-10,5 mm; arête centrale divergente, 11-19mm,

spiralée à la base lorsque sèche, 1-3 tours; arêtes latérales dressées à courbées, divergentes mais non

spiralées, 5-13 mm (Allred 2003, Gleason et Cronquist 1991).

ESPÈCES VOISINES

Aristida dichotoma Michx.

CARACTÈRES DISTINCTIFS

Très semblable à l’A. basiramea mais arêtes latérales plus courtes chez l‘A. dichotoma (1-4 mm). En fait,

les deux pourraient ne constituer qu’une seule espèce (Allred 2003)

Répartition

RÉPARTITION GÉNÉRALE

L’aristide à rameaux basilaires est une espèce

endémique à l’Amérique du Nord. Aux États-Unis,

elle est présente dans les états suivants selon le

United States Department of Agriculture (USDA,

2004) : Alabama, Colorado, Floride (localisation

indéterminée), Illinois, Indiana, Iowa, Kansas,

Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota,

Mississippi, Missouri, Nebraska, New Hampshire,

New York, North Dakota, Oklahoma, Tennessee,

Texas, Vermont, Wisconsin. Au Canada, l’aristide

à rameaux basilaires se trouve dans le sud de

l’Ontario et du Québec.
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COMMENTAIRES : Espèce typiquement du Mid-west américain. À la périphérie nord-est de son aire

de répartition, l’aristide à rameaux basilaires forme des populations disjointes sur les terres

sableuses, populations qui pourraient être reliquales de la période hypsithermale (COSEPAC

2002). Certaines autres populations sont vraisemblablement adventives (surtout bords de routes).

Les populations américaines d’aristide les plus près de la frontière du Québec sont à Plattsburg

(comté de Clinton, New York), Columbia, (comté de Coos, New Hampshire) et Avon (comté de

Franklin, Maine).

RÉPARTITION AU CANADA

Sud de l’Ontario et Sud-Ouest du Québec.

COMMENTAIRES : Au Canada, l’aristide à rameaux basilaires est une espèce à la périphérie de son

aire de distribution (plante périphérique nord). En Ontario, l’espèce est présente dans quatre sites

du sud de la province, sur le côté sud-est de la Baie Georgienne, sur une superficie totalisant 16

hectares. Trois de ces occurrences sont dans les comtés de Simcoe, l’autre étant dans le comté

voisin de Muskoka (COSEPAC 2002). Notons toutefois une occurrence additionnelle, de nature

adventive (bord de route seulement), dans le nord-ouest de l’Ontario, dans le district de Rainy

River (COSEPAC 2002).

RÉPARTITION AU QUÉBEC

Sous-zone de la forêt décidue (Z11).

Province naturelle des  Basses-terres du Saint-

Laurent (B)

Région naturelle de la plaine du haut Saint-Laurent

(B01)

Domaine bioclimatique de l’érablière à caryer

cordiforme (DB1)

Région administrative de la Montérégie (16)

Municipalité régionale de comté (MRC) du Haut-
Saint-Laurent (69)

Municipalités de St-Anicet et de Godmanchester
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ZONE D’OCCURRENCE AU QUÉBEC

Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Laurent, dans les municipalités de Saint-Anicet et de

Godmanchester, autour du village de Cazaville.

ZONE D’OCCUPATION AU QUÉBEC

L’aristide est présente de façon discontinue sur un territoire d’une quinzaine de kilomètres carrés.

ORIGINE (INDIGÈNE OU INTRODUITE) AU QUÉBEC

Indigène

COMMENTAIRES : En périphérie de son aire de répartition, certaines populations apparaissent

adventives car limitées aux bords de route. Cependant, l’espèce occupe au Québec un habitat

parfaitement représentatif des populations indigènes du nord-est de l’Amérique du Nord. En

Ontario, où l’aristide occupe un habitat similaire, elle est présumée indigène et un statut d’espèce

très à risque (S1) lui a été accordé le 31 mars 2000 (Ministry of Natural Resources of Ontario,

2004). Sur la base des occurrences ontariennes et québécoises, l’espèce est considérée « en

voie de disparition » au Canada (COSEPAC 2002).

Habitat

SYSTÈME CATÉGORIE

Terrestre Terrain sablonneux ouvert

COMMENTAIRES : Dans l’ensemble de son aire, l’aristide à rameaux basilaires occupe les terrains

plutôt secs et stériles, généralement sableux, les pinèdes clairsemées et les bords de route. Au

Québec, l’espèce colonise une zone de dépôt sableux laissé sur place par la mer de Champlain,

dans des milieux très ouverts avec un pourcentage parfois important de sol à nu, ainsi que sur

les zones exploitées pour le sable ou sur les bords de route et de sentier situés à proximité.

À l’origine, la zone sableuse de Cazaville était constituée de pinèdes blanches sur dunes. Il est

probable qu’un régime de feux de surface maintenait des ouvertures dans le couvert. À l’arrivée
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des premiers colons dans la région, les grands pins furent coupés pour leur grande valeur

marchande (Brisson et Bouchard 2003). Aujourd’hui, les milieux forestiers sur sable de la région

de Cazaville sont avant tout dominés par l’érable rouge, ainsi que par des espèces pionnières

comme le bouleau gris et le peuplier faux-tremble. Les milieux ouverts conservent une flore

exceptionnelle, incluant des espèces thermophiles méridionales comme Monarda punctata,

Hedeoma hispida, Ambrosia psilostachya et Aristida basiramea, faisant de la zone sableuse de

Cazaville un site unique de biodiversité.

AFFINITÉ CALCICOLE OU SERPENTINICOLE

Aucune

Biologie

FORME BIOLOGIQUE AFFINITÉ POUR LA LUMIÈRE

Thérophyte Héliophile

TYPE TROPHIQUE AFFINITÉ POUR L’HUMIDITÉ

Autotrophe Xérophile

DURÉE

Annuelle

RÉSISTANCE

BROUTAGE : Inconnu PATHOGÈNES : Inconnu

FEU : Inconnu PERTURBATIONS : Tolérante

GEL : Inconnu SALINITÉ : Inconnu

OMBRE : Intolérante SÉCHERESSE : Tolérante

PHÉNOLOGIE

L’aristide à rameaux basilaires est une plante annuelle qui fleurit très tard dans l’été (fin août et

septembre) et produit ses fruits à l’automne.

COMMENTAIRES : Il semblerait que la fructification soit si tardive qu’une partie des graines n’arrive

pas à maturité quand surviennent les premiers gels. La longue période de croissance nécessaire

à l’espèce pourrait alors constituer une limite climatique à sa dispersion vers le nord (COSEPAC

2002). Notons que la région du Haut-Saint-Laurent constitue la région la plus chaude du Québec.
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REPRODUCTION

Dispersion des graines à proximité des individus reproducteurs.  La viabilité des graines, le pourcentage

de germination et le taux de survie des plantules sont inconnus, mais l’aristide ne semble montrer aucune

difficulté à se reproduire dans les milieux propices comme le témoigne sa grande densité dans certaines

zones sableuses ouvertes de Cazaville, au moins en ce qui a trait aux années 2001-2004.

VECTEUR POLLINIQUE POLLINISATEURS

Vent

VECTEURS DE DISPERSION

Abiotique (gravité, vent, eau), zoochorie

ÉCOLOGIE

Au Québec, l’aristide à rameaux basilaires se trouve dans des milieux ouverts, plat, au sol sableux et

généralement avec un bon pourcentage de sol à nu (en moyenne 33% de sol à nu). Elle semble très

intolérante à la compétition et ne supporte pas l’ombre. Les espèces compagnes les plus fréquentes sont

Poa compressa, Danthonia spicata, Asclepias syriaca, Solidago nemoralis, Ambrosia artemisiifolia,

Potentilla argentea, Rubus alleghaniensis, Agropyron repens, Hypericum perforatum et Fragaria

virginiana. Les arbres les plus souvent présents dans les boisés entourant les ouvertures où on trouve

l’aristide sont le peuplier faux-tremble (Populus tremuloides), le vinaigrier (Rhus typhina), le bouleau gris

(Betula populifolia), l’érable rouge (Acer rubrum), le cerisier de Pennsylvanie (Prunus pennsylvanica), le

pin blanc (Pinus strobus) et le peuplier baumier (Populus balsamifera).

POPULATION MINIMUM VIABLE

Inconnue

RELATIONS AVEC LES AUTRES ESPÈCES

Aucune relation particulière connue avec d’autres espèces.  On note toutefois que plusieurs

autres espèces peu communes au Québec poussent en compagnie d’Aristida basiramea sur la

plaine sableuse de Cazaville, dont Monarda punctata var. villicaulis, Cyperus houghtonii,

Ambrosia psilostachya et Hedeoma hispida.
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Importance particulière

USAGES ÉCONOMIQUES ATTRIBUTS NÉGATIFS

Aucun Allred (2003) mentionne que les inflorescences

des aristides les rendent potentiellement

nuisibles au bétail bien que certaines espèces

du sud-ouest américain seraient d’importantes

sources alimentaires au printemps.

INTÉRÊT SCIENTIFIQUE ATTRIBUTS NÉGATIFS

L’importance de l’aristide à rameaux basilaires est

principalement liée à l’intérêt qu’elle offre pour la

conservation de la diversité biologique du Québec

et du Canada, et dans la particularité de l’habitat où

on le retrouve.

Aucun

Situation actuelle

TENDANCE DANS L’ENSEMBLE DE L’AIRE DE RÉPARTITION

De façon générale, l’aristide à rameaux basilaires est une espèce abondante dans l’ensemble de son aire

de répartition (G5), sauf dans les régions périphériques.

TENDANCE AU CANADA

Les données actuelles sont insuffisantes pour déterminer quelle est la tendance des populations

d’aristide au Canada car sa découverte est trop récente pour que des tendances soient dégagées.
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TENDANCE AU QUÉBEC

Les données actuelles sont insuffisantes pour déterminer quelle est la tendance des populations

d’aristide au Québec car sa découverte est trop récente pour que des tendances soient dégagées.

ABONDANCE AU QUÉBEC

Indéterminé, probablement plusieurs centaines de milliers d’individus.

COMMENTAIRES : Comme l’aristide est une espèce annuelle, le nombre d’individus pourrait varier

beaucoup d’une année à l’autre. En effet, le nombre d’individus présents une année dépendra de

la fertilité de l’année précédente et de la germination et de l’établissement de l’année en cours,

tous des processus qui pourraient être grandement influencés par les conditions climatiques.

POURCENTAGE DE DÉCLIN SUR 10 ANS OU EN TROIS GÉNÉRATIONS

Non déterminé.

NOMBRE D’OCCURRENCES AU QUÉBEC

6 occurrences

QUALITÉ DES OCCURRENCES

Total A B C D X H E I Autre

6 0 4 1 1  0 0 0 0  0

(A :excellente; B : bonne; C : passable; D : faible; E : existante, à déterminer; H : historique; X :extirpée; I : introduite)

PRÉCISION DES OCCURRENCES

Total S M G U

6 6 0 0 0

(S : 150 m; M : 1,5 km; G : 8 km; U : > 8 km)
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TENURE ET UTILISATION DU TERRITOIRE

Tenure Nb. d’occurrences Occurrences

Public 0

Privé 5
Les occurrences suivantes sont entièrement situées sur des lots

appartenant à des particuliers :

1 – Route 132 / Chemin Saint-Charles

2 – Route 132 / Chemin Trépanier

4 – Chemin Neuf / Montée Stuart

5 – Chemin Ridge / Montée Cazaville

6 – Chemin Carr

Public et

privé

1
L’occurrence 3 – Montée Cazaville / Chemin Neuf est située sur

plusieurs lots, la majorité appartiennent à des particuliers, mais

2 sont la propriété de la municipalité de Saint-Anicet.

Indéterminé 0

MENACES ACTUELLES ET POTENTIELLES

La survie de l’aristide à rameaux basilaires au Québec est précaire d’abord parce que son habitat est

très limité. La zone sableuse de Cazaville constitue la seule grande zone sableuse ouverte dans le sud-

ouest du Québec au sud  du fleuve Saint-Laurent. Certaines zones sableuses existent juste un peu au

nord (Oka, par exemple), mais le Haut-Saint-Laurent pourrait constituer une limite climatique pour

l’espèce. En plus, l’utilisation du territoire et la végétation qui en résulte, dans la zone sableuse de

Cazaville, sont très dynamiques, ce qui peut, dépendant de la nature des changements, être favorable

mais aussi très défavorable à la survie de l’espèce.

Dans la région de Cazaville, les principales menaces auxquelles l’aristide à rameaux basilaires fait face

sont la fermeture du couvert forestier et l’utilisation du territoire par l’homme. Malgré l’infertilité du milieu,

l’exploitation agricole pourrait menacer les populations d’aristide. Comme nous avons pu le remarquer

lors de notre échantillonnage, plusieurs agriculteurs de la région sont en train d’étendre la superficie de

leurs terres cultivées.  Par exemple, en bordure d’un des sites connus, un vaste terrain qui représentait

probablement une zone propice à (et fort probablement colonisé par) l’aristide, a été aplani et labouré en

été 2003 afin d’être prêt à être cultivé au printemps 2004. Les plantations d’arbres, notamment de

conifères, constituent également une menace. Aussi, l’exploitation du sable peut détruire les populations

locales d’aristide bien que l’abandon subséquent de la carrière semble lui fournir un habitat très propice à

sa recolonisation. Enfin, il y a une hausse importante de trafic de véhicules tout-terrain dans la zone

sableuse de Cazaville. Dans les cas, trop nombreux malheureusement, où les conducteurs ne respectent

pas le réseau de sentiers, le passage de véhicules risque d’affaiblir ou de détruire les populations.

Si certaines perturbations anthropiques peuvent lui être dommageables, l’absence totale de perturbation

peut l’être tout autant. La fermeture du couvert végétal constitue une menace importante car l’aristide à
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rameaux basilaires ne tolère pas l’ombre. Sa survie dépend donc d’un régime de perturbation qui

maintient ouvert une certaine partie du territoire.

OCCURRENCES PRÉSENTES, AU MOINS PARTIELLEMENT, DANS DES AIRES PROTÉGÉES

NOMBRE : 0

COMMENTAIRES SUR LA GESTION

Aucune mesure de protection ne s’applique à l’aristide à rameaux basilaires.

STATUTS ACTUELS, JURIDIQUES OU AUTRES

RANG GLOBAL : G5

RANG NATIONAL : N1

STATUT AU CANADA : En voie de disparition (COSEPAC, 2002)

RANGS SUBNATIONAUX : Ontario (S1), Québec (S1)

STATUT AU QUÉBEC : Aucun.

RANGS INTERNATIONAUX : Aucun



13

Références citées et complémentaires

Allred, K. W. 2003. Aristida. in : Flora of North America North of Mexico. Vol 25:  Poaceae (part 2). Flora

of North America Editorial Committee. Oxford. 814 p.

Allred, K. W.  2001-2002.  Aristida. in : Manual of Grasses for North America.  Grass Manual on The Web

(http://herbarium.usu.edu/webmanual/). Utah State University, Logan UT.

Brisson, J. (sous presse). Forked Three-awned Grass ( Aristida basiramea Engelm. ex Vasey ) :  a new

addition to the flora of Quebec. Canadian Field-Naturalist.

Brisson, J. et A. Bouchard. 2003. Human activities caused major changes in tree species composition in

southern Quebec, Canada. Ecoscience 10: 236-246.

COSEPAC 2002. Évaluation et rapport de situation COSEPAC sur l’aristide à rameaux basilaires (Aristida

basiramea) au Canada. Rédaction: G. M. Allen. Comité sur la situation des espèces en péril au

Canada. Ottawa. Vii + 31 pages.

Gleason, H.A. et A. Cronquist, 1991.  Manual of the Vascular Plants of the Northeastern United States

and Adjacent Canada.  Deuxième édition. The New York Botanical Garden.  New York, USA.

910 p.

Ministry of Natural Resources of Ontario, 2004 (mises-à-jour régulières). Rare vascular plants of Ontario.

Natural Heritage Information Center. Information disponible sur site web

(www.mnr.gov.on.ca/MNR/nhic/)  (consultée nov. 2004).

NatureServe Explorer : An online encyclopedia of life [web application], 2002. Version 1,6.  Arlington,

Virginia, USA : NatureServe. (www.natureserve.org/explorer) (consultée nov. 2004).

USDA, NRCS. 2004. The PLANTS Database, Version 3.5 (http ://plants.usda.gov). National Plant Data

Center, Baton Rouge, LA 70874-490 USA. (site web consulté nov. 2004)



14

Photos

Photo 1 : Aristida basiramea
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Photo 2 : Exemple d’habitat de l’aristide (site AB25, ancienne sablière)
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Photo 3 : Exemple d’habitat de l’aristide (site AB18)
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Photo 4 : Site AB44 . En avant-plan : Aristida basiramea. En arrière-plan, une autre plante rare unique

aux plaines sableuses de Cazaville : Monarda punctata.
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Annexes

ANNEXE 1 - ATTRIBUTION DU RANG DE PRIORITÉ (QUÉBEC)

Nombre d’occurrences

B 6 occurrences.

(A : 0-5; B : 6-20; C : 21-100; D : 101 et +)

Répartition

A 1 région administrative; 1 province naturelle

(A : aire très restreinte/ < 1% du Québec; B : aire restreinte/ 1-5% du Québec; C : aire grande/ < 6-25% du Québec;

D : aire très grande/ >25% du Québec)

Tendance globale au Québec

Inconnue Informations insuffisantes pour déterminer une tendance globale au Québec

(A : en déclin rapide; B : en déclin; C : stable; D : en expansion)

Nombre d’occurrences protégées

A aucune occurrence protégée

(A : non protégée; B : un site; C : plusieurs sites; D : nombreux sites)

Menaces

B (A : très importantes; B : modérées; C : faibles; D : très faibles)

Justification du rang  S1

Espèce présente sur un petit territoire fortement menacé par l’activité humaine et par la fermeture du

milieu. Population fragmentée en 6 occurrences, elles-mêmes divisées en petites colonies plus ou

moins isolées.
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ANNEXE 2 – SPÉCIFICATIONS POUR LES OCCURRENCES (QUÉBEC)

Spécifications pour le Québec : toute population naturelle peut être considérée, peu importe la taille.

Plante herbacée annuelle.

Chaque touffe est considérée ici comme un individu. Les critères suivants sont proposés pour la

délimitation des occurrences : une distance minimale de 1 km d'habitat non propice; une distance

minimale de 1 km d'habitat propice où une personne familière avec le taxon a investi des efforts de

recherche où l'espèce a été observée; une distance minimale de 2 km d'habitat propice non inspecté par

une personne familière avec le taxon.

Justification : la distance pour l'habitat propice vérifié sur le terrain est égale à la distance pour l'habitat

non propice, parce que l'on n'est ni certain des distances typiques de dispersion des graines ou de

transport du pollen pour permettre l'échange de matériel génétique à l'intérieur d'une population, ni des

facteurs de sélection qui peuvent empêcher ou promouvoir la colonisation des habitats. Des

occurrences distinctes devraient avoir des échanges limités de graines ou de grains de pollen viables

entre elles.

En réalité, la population québécoise d’aristide pourrait constituer une seule occurrence véritable

subdivisée en un grand nombre de petites colonies plus ou moins isolées les une des autres par une

route, un milieu boisé, une terre cultivée, etc. En suivant d’assez près les règles habituelles de définition

d’occurrence, nous arrivons, à partir des données récoltées en 2003, à 6 occurrences. Cependant, leur

nombre et limites spatiales pourraient changer fortement à moyen terme à cause de la nature même de

l’aristide (annuelle de milieu ouvert) et de la dynamique du milieu qu’elle habite (fermeture de certains

milieux par succession forestière, nouvelles ouvertures créées par l’activité humaine, destruction de

colonies pour l’exploitation agricole, etc.). La division actuelle par occurrence a au moins le bénéfice de

faciliter la description des sites colonisés et, peut-être, d’orienter l’éventuel programme de conservation.

A Population occupant une superficie de >1000 m2 et ayant une densité moyenne de 75 plants / m2 ou

plus, pouvant être composée de plusieurs colonies éparpillées sur une grande superficie contiguë

d'habitat potentiel. Cet habitat est ouvert, est peu ou pas perturbé par les activités humaines nuisibles

pour l’aristide et n'est pas sujet aux activités de pâturage ou au broutage excessif. La population n’est

pas située dans une communauté végétale forestière dont le couvert est en voie de se refermer.  La

structure, l'intégrité et la qualité élevée du paysage en périphérie de l'occurrence, protègent celle-ci.

L'habitat est non dégradé et les seules perturbations sont naturelles et/ou non nuisibles à la survie et à

l'expansion de la population d’Aristida basiramea.

Justification : Comme les populations d’aristide peuvent comprendre plusieurs milliers d’individus, il est

difficile, voir impossible de les dénombrer.  La densité et la surface sont donc utilisées comme indice

pour classifier les occurrences.  Les populations ayant la densité la plus importante ont servi à fixer la

classe pour la cote A. Comme les populations de plantes annuelles ont des effectifs très variables selon

les années, il serait souhaitable que plus d’une observation soit utilisée avant de déterminer une cote.

En cas de conflit entre la densité, la qualité de l'habitat et la superficie de l'habitat pour déterminer la
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classe, la superficie d’habitat propice occupée par l’aristide a priorité. La notion de perturbations ou

d’activités humaines nuisibles pour l’aristide est ici importante car cette espèce peut profiter de certaines

perturbations qui ouvrent le milieu et réduisent la compétition. Il importe donc de déterminer si la

perturbation est nuisible ou favorable avant de qualifier une occurrence.

B Population occupant une superficie de 200 à 1000 m2 et ayant une densité moyenne de 26 à 75 plants

/ m2, pouvant être composée de quelques colonies éparpillées sur une grande superficie contiguë

d'habitat potentiel; l’habitat est ouvert, peu ou pas perturbé par les activités humaines nuisibles pour

l’aristide, non sujet aux activités de pâturage ou au broutage excessif, et n’est pas situé dans une

communauté végétale forestière dont le couvert est en voie de se refermer OU une population plus dense

située soit dans un habitat légèrement perturbé par des activités de coupe, de construction ou de

pâturage, ou par la circulation piétonnière ou de véhicules, soit à proximité d'activités agricoles ou

forestières, de routes ou de domiciles, soit dans une communauté végétale forestière dont le couvert est

en voie de se refermer.

C Population occupant une superficie de 10 à 200 m2 et ayant une densité moyenne de 5 à 25 plants /

m2, dans un habitat peu ou pas perturbé par les activités humaines et entouré d'une zone tampon

suffisante pour protéger l'occurrence OU une population ayant une densité de 26 à 75 plants  / m2, soit

dans un habitat modérément perturbé par des activités de coupe, de construction ou de pâturage ou par

la circulation piétonnière ou de véhicules, soit à proximité d'activités agricoles ou forestières, de routes ou

de domiciles, soit dans une communauté végétale forestière dont le couvert est en voie de se refermer.

Justification de population minimale viable : en l'absence de données précises, nous considérons qu'une

population ayant une densité de moins de 5 plants  / m2 ou comprenant moins de 100 individus pourrait

difficilement survivre à long terme. Une population très peu dense ou très peu nombreuse serait

vulnérable à des événements catastrophiques soudains comme un feu de forêt ou le broutage, ainsi

qu'à la circulation piétonnière et de véhicules tout-terrain, aux activités d'arpentage, à une coupe de

jardinage favorisant l'invasion par des héliophytes agressives, etc. Le seuil de population minimale

viable pourrait être modifié à la suite d'études de dynamique des populations.

D Population occupant une petite superficie et ayant une densité moyenne de moins de 5 plants  / m2,

peu importe le degré de perturbation du milieu OU une population de moins de 100 individus peu importe

le degré de perturbation du milieu OU une population ayant une densité de 5 à 25 plants  / m2 dans un

habitat soit modérément perturbé par des activités forestières, de construction ou de pâturage ou par la

circulation piétonnière ou de véhicules, soit légèrement perturbé et à proximité d'activités agricoles ou

forestières, de routes ou de domiciles, soit dans une communauté végétale forestière dont le couvert est

en voie de se refermer.
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ANNEXE 3 – DÉTAIL DES OCCURRENCES QUÉBÉCOISES DE L’ARISTIDE À RAMEAUX BASILAIRES

L’aire occupée au Québec par l’aristide à rameaux basilaires couvre un territoire d’environ 15 km2 situé

tout autour du village de Cazaville.  La figure 1 montre la localisation détaillée des sites où se trouve

l’aristide.  Les zones vertes représentent l’ensemble des sites où nous avons pu observer l’aristide à

rameaux basilaires au cours de l’été 2003.  Les points roses sont des sites additionnels où la présence

d’aristide a été rapportée par Frédéric Coursol.  Il n’est pas exclu que l’aristide soit présente entre ces

sites surtout le long des sentiers et de routes ainsi que dans de petites ouvertures dans les boisés.

Figure 1 : Carte globale des populations d’Aristide à rameaux basilaires du Haut-Saint-Laurent.

Pour les fins de l’étude, les occurrences ont été divisées en plusieurs colonies plus ou moins isolées les

unes des autres, nommées sites AB1, AB2, AB3, etc.  La localisation de ces sites est donnée en détail

dans les cartes des figures 2 à 9.  Sur ces cartes, les numéros donnés aux sites étudiés et le numéro des

lots où l’aristide est présente sont indiqués.  Il est à noter que l’occurrence 5 n’est pas détaillée sur ces
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cartes, de même que 2 des sites de l’occurrence 4, car ces sites ont été rapportés par Frédéric Coursol et

ils n’ont pas été échantillonnés dans le cadre de notre étude.

Figure 2: Répartition de l’aristide à rameaux basilaires - carte générale
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Occurrence 1 - Route 132 / Chemin Saint-Charles

L’occurrence 1 est située dans la municipalité de Saint-Anicet et est formée de trois grandes zones et de
deux plus petites ouvertures.  Les trois zones principales sont deux vastes ouvertures - une comprise à
l’intérieur d’un boisé (AB36) et l’autre bordée par le chemin Saint-Charles, les maisons situées sur la
route 132 et un boisé (AB38) - et une ancienne carrière (AB34).  Les deux plus petites ouvertures sont
une toute petite carrière inactive sillonnée de sentiers de VTT et une petite ouverture située derrière les
maisons en bordure du chemin Saint-Charles.  On retrouve également quelques plants d’aristide le long
de la route 132.  Les sites AB34, AB36 et AB38 ont été échantillonnés plus en détail.  La densité
moyenne de l’aristide y est respectivement de 12 plants / m2, 2 plants / m2 et 17 plants / m2.  Qualité de
l’occurrence : B.

Figure 3 : Répartition de l’aristide à rameaux basilaires: carte détaillée de l’occurrence 1 – Route 132 /

Chemin Saint-Charles
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Occurrence 2 – Route 132 / Chemin Trépanier

L’occurrence 2 est située dans la municipalité de Saint-Anicet.  Il s’agit d’une petite zone qui comprend
un seul site (AB41) situé dans une plantation de pins derrière des habitations.  L’aristide se trouve surtout
en bordure du sentier qui traverse la plantation.   Ce site n’a pas été étudié en détail car la densité de
l’aristide et le nombre de plants présents étaient faibles.  Qualité de l’occurrence : C.

Figure 4 : Répartition de l’aristide à rameaux basilaires: carte détaillée de l’occurrence 2 – Route 132 /

Chemin Trépanier



25

Occurrence 3 – Montée Cazaville / Chemin Neuf

L’occurrence 3 est située dans la municipalité de Saint-Anicet. Elle comprend deux grands sites - une
ancienne carrière (AB25) et une vaste ouverture, probablement un champ en friche (AB18), ainsi qu’une
multitude de petites colonies situées principalement dans des ouvertures bordant des chemins agricoles
et des sentiers de VTT, sur zones sableuses plus ou moins ouvertes (AB12, 13, 14, 19, 21, 22, 23 et 24).
On y trouve aussi une ouverture en voie de se refermer à l’intérieur d’un boisé (AB11) et les abords d’une
carrière active (AB26).  Les sites AB18 et AB25 ont été étudiés plus en détail.  La densité moyenne de
l’aristide y est respectivement de 52 plants / m2 et 9 plants / m2. Qualité de l’occurrence : B.

Figure 5 : Répartition de l’aristide : carte détaillée de l’occurrence 3 A – Montée Cazaville / Chemin Neuf .

Figure 6 : Répartition de l’aristide : carte détaillée de l’occurrence 3 B - Montée Cazaville / Chemin Neuf.
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Occurrence 4 – Chemin Neuf / Montée Stuart

L’occurrence 4, située dans la municipalité de Saint-Anicet, est formée de deux vastes ouvertures – une
ancienne carrière (AB33) et une friche (AB32) – ainsi que d’un ensemble de petits sites en bordure de
sentiers de VTT  en forêt ou de routes (AB30, 31, 43 et 44, et deux sites répertoriés par F. Coursol). Le
site AB44 contient aussi une autre plante rare : Monarda punctata. Les sites AB32 et AB33 ont été
étudiés plus en détail.  La densité moyenne de l’aristide y est respectivement de 37 plants / m2 et 5 plants
/ m2. Qualité de l’occurrence : B.

Figure 7 : Répartition de l’aristide à rameaux basilaires: carte détaillée de l’occurrence 4 A – Chemin

Neuf / Montée Stuart.

Figure 8 : Répartition de l’aristide à rameaux basilaires: carte détaillée de l’occurrence 4 B – Chemin

Neuf / Montée Stuart.
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Occurrence 5 – Chemin Ridge / Montée Cazaville

Cette occurrence est située dans la municipalité de Godmanchester et est formée de deux petits sites
rapportés par F. Coursol.  Ces sites, situés sur le bord de routes, n’ont pas été étudiés en détail dans le
cadre de nos travaux. Sur la base des données récoltées par F. Coursol : qualité de l ‘occurrence D.

Occurrence 6 – Chemin Carr

L’occurrence 6 est située dans la municipalité de Godmanchester et se trouve sur un réseau de carrières.
La majorité de l’aristide est située dans une zone inactive d’une carrière encore exploitée (AB2).  On
trouve également quelques plants d’aristide dans une petite ouverture près d’un sentier de VTT en
bordure d’une autre carrière (AB1).  Le site AB2 a été étudié plus en détail.  La densité moyenne de
l’aristide y est de 78 plants  / m2. Il s’agit de la densité la plus importante de l’ensemble des sites étudiés.
Qualité de l’occurrence : B.

Figure 9 : Répartition de l’aristide à rameaux basilaires - carte détaillée de l’occurrence 6 – Chemin Carr
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Synthèse sur les occurrences

Les sites que nous avons visités (AB1 à AB41) sont souvent traversés par des sentiers de VTT ou des

petits chemins agricoles (19 sites). Six d’entre eux sont situés sur des zones de carrière (sablière), dont

deux seulement sont encore exploitées. Certains sites sont dans ou en bordure de plantations d’arbres

(trois de pin rouge et une d’épinette). Finalement, deux ouvertures où l’on trouve de l’aristide à rameaux

basilaires sont probablement d’anciens champs maintenant en friche. Cette supposition est basée sur le

fait que ces ouvertures sont parfaitement rectangulaires et planes et qu’elles sont à proximité de champs

actuellement cultivés.

La densité de l’aristide est très variable d’un site à l’autre. Notre évaluation montre que la densité de

l’aristide est en moyenne de 27 plants par mètre carré pour les huit grands sites que nous avons étudiés

plus en détail (AB2, AB18, AB25, AB32, AB33, AB34, AB36, AB38; voir tableau 1), totalisant plusieurs

dizaines de milliers de plants pour les plus grands. Le site où la densité était la plus importante avait 78

plants/m2 et celui où elle était la plus faible avait deux plants/m2. Il faut cependant souligner que ces

densités représentent des moyennes, et qu’à une échelle plus fine, la densité est très variable à l’intérieur

même d’un site. Dans beaucoup d’endroits, on trouvait des zones où il n’y avait pas d’aristide, entre

autres dans les dépressions plus humides, alors que dans d’autres zones plus propices d’un même site,

la densité en aristide pouvait atteindre jusqu’à 250-300 plants/m2. Il faut aussi se rappeler que l’aristide

étant une plante annuelle, son abondance peut varier énormément d’une année à l’autre.  Le

pourcentage de sol à nu est important sur tous les sites visités (moyenne 33% en surface).
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Tableau 1 : Description des 8 sites étudiés plus en détail

Site Description sommaire Situé sur les lots :

AB2 Carrière encore active au nord du chemin Carr, près

chemin Arnold (Godmanchester)

145

AB18 Vaste ouverture (possiblement une friche) au nord du

chemin Neuf, près de la montée Cazaville (Saint-Anicet)

621, 622 et 624

AB25 Ancienne carrière à l’est de la montée Cazaville (Saint-

Anicet)

636

AB32 Vaste ouverture (possiblement une friche) au sud du

chemin Neuf, près du chemin Stuart (Saint-Anicet)

898-A

AB33 Ancienne carrière au sud du chemin Neuf, près du

chemin Stuart (Saint-Anicet)

897 et 898-A

AB34 Ancienne carrière à l’est de la route 132 (face aux

dépanneurs) et au nord du chemin Saint-Charles (Saint-

Anicet)

490

AB36 Vaste ouverture à l’ouest de la route 132 (derrière les

dépanneurs), au nord du chemin Saint-Charles (Saint-

Anicet)

493, 494, 495, 496,497

et 498.

AB38 Vaste ouverture derrière les maisons à l’ouest de la

route 132, au sud du Chemin Saint-Charles (Saint-

Anicet)

567
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Tableau 2 : Coordonnées GPS des sites

Site Coordonnées Site Coordonnées

AB1 N 45° 02’ 07,4’’

W 74° 20’ 39,0’’

AB31 N 45° 02’ 55,5’’

W 74° 23’ 15,1’’

AB2 N 45° 01’ 31,4’’

W 74° 21’ 04,5’’

AB32 N 45° 03’ 01,9’’

W 74° 23’ 12,9’’

AB11 N 45° 04’ 17,5’’

W 74° 21’ 24,9’’

AB33 N 45° 02’ 57,1’’

W 74° 23’ 04,2’’

AB12 N 45° 04’ 07,7’’

W 74° 21’ 23,3’’

AB34 N 45° 06’ 29,4’’

W 74° 23’ 17,0’’

AB13 N 45° 03’ 56,4’’

W 74° 21’ 46,8’’

AB35 N 45° 06’ 08,5’’

W 74° 23’ 17,9’’

AB14 N 45° 03’ 59,1’’

W 74° 21’ 52,0’’

AB36 N 45° 06’ 12,6’’

W 74° 23’ 38,3’’

AB18 N 45° 04’ 15,2’’

W 74° 22’ 08,7’’

AB37 N 45° 06’ 01,9’’

W 74° 23’ 22,1’’

AB19 N 45° 04’ 17,5’’

W 74° 22’ 13,4’’

AB38 N 45° 05’ 59,2’’

W 74° 23’ 12,3’’

AB21 N 45° 03’ 49,0’’

W 74° 22’ 06,2’’

AB39 N 45° 05’ 36,9’’

W 74° 22’ 49,9’’

AB22 N 45° 03’ 48,8’’

W 74° 22’ 12,0’’

AB40 N 45° 05’ 30,5’’

W 74° 22’ 55,7’’

AB23 N 45° 03’ 44,2’’

W 74° 22’ 33,4’’

AB41 N 45° 04’ 08,6’’

W 74° 23’ 39,0’’

AB24 N 45° 03’ 40,5’’

W 74° 22’ 17,5’’

AB43 N 45° 02,705’

W 74° 22,411’

AB25 N 45° 04’ 33,7’’

W 74° 21’ 33,1’’

AB44 N 45° 02’ 42,9’’

W 74° 22’ 07,6’’

AB26 N 45° 04’ 45,9’’

W 74° 21’ 48,6’’




