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1. Introduction 

 

Dans le cadre du projet soumis à la municipalité d’Austin par le biais de son Fonds vert, 

le Memphrémagog Conservation Inc. (MCI) a réalisé le portrait écologique du territoire 

de la municipalité, la délimitation du milieu humide Millington et le portrait écologique 

du mont Chagnon. Le présent rapport, le portrait écologique du mont Chagnon, fait état 

des éléments d’intérêt écologique ainsi que des zones de contraintes naturelles qui 

caractérisent le massif forestier du mont Chagnon, un secteur d’importance pour la 

municipalité. De par sa superficie, son relief et sa localisation, le mont Chagnon, 

constitue l’un des plus beaux paysages naturels de la région. Comme le développement 

récréotouristique de la région est étroitement associé à l’environnement et aux paysages 

naturels, la préservation des milieux naturels du mont Chagnon contribue directement au 

maintien de ces magnifiques paysages qui en font la notoriété des Cantons-de-l’Est.   

 

2. Le massif forestier 
 

À l’échelle du paysage, il importe de préserver des noyaux forestiers non fragmentés et 

suffisamment grands pour protéger les écosystèmes représentatifs de la région naturelle et 

toute la diversité des espèces qui y sont associées afin de prévenir les influences de 

l’extérieur (Corridor Appalachien (2011), Meffe et Carrol (1994)
 
et Primack (1998)). Le 

parc national du Mont-Orford est reconnu comme l’une des deux seules entités forestières 

non fragmentées de superficie significative qu’abrite encore la région naturelle des 

Montagnes Vertes, selon le cadre écologique de référence du Ministère du Développement 

durable de l’Environnement et des Parcs (2011) et de la région naturelle des Monts Sutton 

(A7), selon la classification de Parcs Québec. L’unique autre massif d’importance est celui 

des monts Sutton, lui-même situé plus au sud. Par ailleurs, des noyaux forestiers 

secondaires de plus petite superficie sur le territoire de la municipalité d’Austin ont aussi 

leur importance écologique et jouent un rôle essentiel pour maintenir des habitats de 

qualité ainsi que la connectivité entre ces milieux d’importance. 

 

Le mont Chagnon constitue l’un des grands massifs forestiers non fragmentés 

d’importance de la région. Bien qu’étant plus modeste en terme de superficie et 

d’élévation que les monts Sutton et Orford, il n’en demeure pas moins que ce massif 

constitue un des éléments de connectivité d’importance entre les massifs des monts 

Sutton et Orford.  

 

3. La fragmentation 
 

La fragmentation correspond au morcellement de milieux naturels par une route, une 

autoroute, un chemin de fer ou un développement immobilier, créant ainsi des milieux 

naturels de plus petites superficies appelés fragments. La fragmentation des milieux 

naturels contribue à diminuer la valeur écologique de ces milieux naturels en accroissant 



 

Conservation des milieux naturels de la municipalité d’Austin - Portrait des éléments d’intérêt écologique du mont Chagnon 

 Page 2 
 

l’effet de lisière et en augmentant les possibilités de perturbations en facilitant l’accès aux 

milieux naturels. Le niveau de fragmentation d’un milieu est également un indicateur des 

pressions et menaces à son intégrité écologique. Moins un milieu naturel est fragmenté, 

plus il  a de valeur pour la conservation (Groves et al, 2003). 

 

4. Le projet  
 

4.1 But et objectifs  

 

4.1.1 But du projet  

- Favoriser la conservation des milieux naturels d’intérêt écologique au 

mont Chagnon. 

 

 4.1.2 Objectifs à court terme (1an)  

- Préciser les éléments d’intérêt écologique du massif du mont Chagnon afin 

de prioriser et orienter les actions de conservation; 

- Informer les élus et les employés de la ville d’Austin des éléments 

écologiques sensibles à préserver; 

- Sensibiliser les propriétaires de terres privées à l’importance de la 

conservation ainsi qu’à la démarche de conservation volontaire. 

 

4.1.3 Objectifs à moyen et long terme (2-5 ans et plus)  

- Augmenter la superficie d’aires protégées sur le territoire de la 

municipalité d’Austin en collaboration avec les propriétaires de terres 

privées et la municipalité; 

- Favoriser l’équilibre entre la conservation et le développement du territoire 

en collaboration avec la municipalité. 

 

5. Localisation et délimitation de la zone d’étude 
 

Situé sur le territoire de la municipalité d’Austin, le secteur du mont Chagnon a été 

circonscrit par la portion sud du district écologique « Collines du lac Brompton ». 

Comme le district écologique se prolongeait au-delà du mont Orford, nous avons 

circonscrit le territoire à la limite de la route 112. (Figure1) 

Il est à noter que le secteur du mont Chagnon chevauche le territoire de 2 municipalités, 

soit celui des municipalités d’Austin et Bolton Est.  
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6. Caractérisation du territoire  
 

La connaissance des écosystèmes et des espèces est à la base de toutes interventions. La 

caractérisation est donc nécessaire pour définir les actions prioritaires. Elle permet de 

déterminer quels secteurs de la municipalité doivent être protégés et quels niveaux de 

protection sont requis (Boucher et al, 2010). 

 

Une des premières étapes du projet visait à regrouper l’ensemble des informations 

biophysiques et écologiques du territoire à l’étude. Les données recueillies l’ont été sous 

forme de données numérisées, de cartes papier ou provenant de différents rapports ou 

documents. En plus des données biophysiques et écologiques, les données sur le zonage 

et l’affectation du territoire ont été obtenues. L’ensemble des données numérisées a été 

intégré dans un système d’information géographique qui a permis de superposer 

différentes couches d’informations et de faire une analyse des milieux naturels à 

préserver sur le territoire de la municipalité.  

 

La caractérisation écologique du massif forestier a été réalisée pour l’ensemble du massif 

qui chevauche le territoire de 2 municipalités Austin et Bolton Est. Comme les bases 

données sont les mêmes pour l’ensemble du massif, peu importe le territoire municipal, 

nous avons convenu de cartographier l’ensemble du massif.   

 

7. Méthodologie 
 

La méthodologie pour établir le portrait écologique du mont Chagnon est identique à 

celle utilisée pour définir le portrait écologique de l’ensemble du territoire de la 

municipalité d’Austin. Nous référons le lecteur au rapport précédent qui définit chacun 

des paramètres utilisés.Toutefois, nous indiquons, à titre de rappel, ces paramètres et les 

sources d’informations utilisées dans le tableau 1. 

 

 

Tableau 1. Informations utilisées ainsi que leur source 

 

Paramètres Informations  Sources 

Espèces en 

situation 

précaire 

Occurrences des 

espèces 

menacées, 

vulnérables ou 

susceptibles de 

l’être.  

CENTRE DE DONNÉES SUR LE PATRIMOINE NATUREL 

DU QUÉBEC (CDPNQ). Septembre 2011. Ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et des Parcs,Québec. 

   

Forêts matures Vieilles forêts et 

jeunes forêts 

inéquiennes (VIN 

et (JIN) - 

MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA 

FAUNE (MRNF). 2004. Système d’information écoforestière 

(SIEF). [Format : ArcView (Shapefile)]. 1:20 000. Forêt 

Québec, Direction des inventaires forestiers  
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peuplements de 

plus de 70 ans 

Les informations qui composent cette base de données ont été 

récoltées dans le cadre du troisième programme d'inventaire 

écoforestier du territoire québécois.  

 

Écosystèmes 

forestiers 

exceptionnels 

Écosystèmes 

forestiers 

exceptionnels  

MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA 

FAUNE (MRNF). 2001. Les écosystèmes forestiers exceptionnels 

du Québec. [En ligne]. 

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/forets/connaissances/200

13072.pdf 

 

MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA 

FAUNE (MRNF). 2011. 

Cartographie numérique des écosystèmes forestiers exceptionnels 

du Québec. [Format : 

ArcView (Shapefile)]. 

 

Cours d’eau, 

plans d’eau,  

Occupation du 

territoire (forêt, 

routes et voies 

ferrées, cours 

d’eau et plans 

d’eau, etc.).  

 

MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA 

FAUNE (MRNF). 2000. Base de données topographiques du 

Québec (BDTQ). [Format : ArcView (Shapefile)]. 1:20 000. 

Direction de la cartographie topographique. 

 

 

 

Habitats 

fauniques 

essentiels 

Localisation des 

habitats fauniques 

essentiels  

MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA 

FAUNE (MRNF). 2005. 

Cartographie numérique des habitats fauniques du Québec. 

[Format : ArcView (Shapefile)]. 

 

Habitats 

fauniques 

essentiels 

 MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA 

FAUNE (MRNF). 2005. L'habitat faunique, un milieu vital pour 

la faune. [En ligne]. 

http://www.fapaq.gouv.qc.ca/fr/faune/milieux_vitaux.htm (Page 

consultée le 8 février 

2006) 

 

Milieux 

humides plus 

grands que 1 

ha  

Milieux humides SERVICE CANADIEN DE LA FAUNE. 2000. Atlas de 

conservation des terres humides de la vallée du Saint-Laurent. 

[Format : ArcView (Shapefile)]. Environnement Canada (région 

du Québec), Service canadien de la faune. 

 

 SERVICE CANADIEN DE LA FAUNE. 2000. Atlas de conservation 

des terres humides de la vallée du Saint-Laurent. [Format : ArcView 

(Shapefile)]. Environnement Canada (région 

du Québec), Service canadien de la faune. 

 

Milieux 

humides  

Milieux humides  Le plan régional des milieux humides de la région administrative 

de l’Estrie de Canards Illimités (2007). 

 

Milieux 

humides 

Milieux humides  MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA 

FAUNE (MRNF). 2004. Système d’information écoforestière 

(SIEF). [Format : ArcView (Shapefile)]. 1:20 000. Forêt 
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Québec, Direction des inventaires forestiers  

Les informations qui composent cette base de données ont été 

récoltées dans le cadre du troisième programme d'inventaire 

écoforestier du territoire québécois.  

 

  ENVIRONMENTAL SYSTEMS RESEARCH INSTITUTE, INC 

(ESRI). 2005. ArcGIS version 9. Environmental Systems 

Research Institute, Inc., Redlands, California.  

 

Grands 

massifs 

forestiers 

 CRETE-D’AVIGNON, S., DANCAUSE, V., GIGUÈRE, J.-D. et 

POULIN, J. 2007. Outils de planification pour la conservation des 

milieux naturels sur le territoire du Corridor appalachien. 

Rapport présenté à R. Fournier et C. Girard pour le cours GAE603 

Projet III du baccalauréat en géomatique appliquée à 

l’environnement. Université de Sherbrooke, 103 p. 

 

Aires 

protégées 

 CORRIDOR APPALACHIEN. 2011. Base de données sur les 

propriétaires. [Format : ArcView (Shapefile)]. 

 

Sols minces Sol  MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA 

FAUNE (MRNF). 2004. Système d’information écoforestière 

(SIEF). [Format : ArcView (Shapefile)]. 1:20 000. Forêt 

Québec, Direction des inventaires forestiers  

Les informations qui composent cette base de données ont été 

récoltées dans le cadre du troisième programme d'inventaire 

écoforestier du territoire québécois.  

 

Zones 

inondables 

Zones inondables  MRC Memphrémagog. 2011.  Base de données sur les zones 

inondables du territoire de la MRC Memphrémagog. [Format : 

ArcView (Shapefile)]. 

 

Pentes fortes – 

plus de 30 % 

 

Pentes fortes CORRIDOR APPALACHIEN. 2011. À partir de données 

topographiques du MINISTÈRE DES RESSOURCES 

NATURELLES ET DE LA FAUNE (MRNF). 2000. Base de 

données topographiques du Québec (BDTQ). [Format : ArcView 

(Shapefile)]. 1:20 000. 

Direction de la cartographie topographique. 

 

Élévation de 

plus de 350 m 

 

Sommet  

(topographie) 

CORRIDOR APPALACHIEN. 2011. À partir des données 

d’élévation fournies par Ressources naturelles Canada.  

Zonage 

municipal 

 

Zonage municipal Municipalité d’Austin. 2011. ). [Format : ArcView (Shapefile)]. 

Zonage MRC Grandes 

affectations du 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ (MRC) 

Memphrémagog. 2009. Grandes affectations du territoire. ). 
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territoire de la 

MRC 

[Format : ArcView (Shapefile)]. 

 

Zonage 

agricole  

Zonage agricole COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 

AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ). 2009. 

Plan de la zone agricole du Québec (1:20 000). [Format : 

ArcView (Shapefile)]. 

 

 

7.1 Description des paramètres écologiques des contraintes naturelles et 
du zonage du territoire ainsi que des infrastructures 

 

 

L’analyse des données visait à déterminer les milieux naturels à préserver en intégrant les 

dimensions écologiques et la pression liée au développement potentiel du territoire. La 

dimension écologique permet d’évaluer la valeur écologique qui est déterminée en 

fonction de la  présence d’espèces à statut particulier, la présence d’écosystèmes 

forestiers exceptionnels (EFE),  de grands massifs forestiers non ou peu fragmentés, de 

peuplements matures, la présence d’aires d’intérêt faunique, la présence de milieux 

humides, de lacs et cours d’eau ainsi que la présence de milieux sensibles aux activités 

anthropiques dans des zones de contraintes naturelles comme les pentes fortes, les 

secteurs de sol mince et les secteurs d’élévation de plus de 350 m (sommets). 

 

La dimension ‘potentiel de développement ’ reflète l’urgence de protéger les milieux 

naturels selon les pressions anthropiques qu’ils pourraient subir. On évalue la valeur du 

potentiel de développement en faisant ressortir pour un milieu naturel donné, le zonage 

municipal qui devrait refléter l’utilisation potentielle du territoire 

 

7.2 Analyse écologique 

 

Le tableau suivant représente les milieux naturels nécessitant une attention particulière 

afin d’être préservés ainsi que les zones de contraintes naturelles qui représentent des 

sites fragiles, lorsque perturbés par des activités anthropiques comme le développement 

domiciliaire, la construction de routes ou la coupe forestière.  

 

 

  



 

Conservation des milieux naturels de la municipalité d’Austin - Portrait des éléments d’intérêt écologique du mont Chagnon 

 Page 7 
 

Tableau 2: Milieux naturels d’intérêt écologique et zones de contraintes naturelles  

 

 

Paramètres Carte 

Aires protégées 

 

Figure 2. Localisation des aires 

protégées 

Milieux naturels d’intérêt écologique 

 
 

Grand massif forestier 

 
Figure 3.  Réseau écologique 

Forêts matures de 70  et plus (VIN et JIN) 

 

Figure 4. Peuplements forestiers 

matures 

Écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) 

 

Figure 5. Éléments d’intérêt 

écologique 

Habitats fauniques essentiels 

- Aire de confinement du cerf de 

Virginie 

- Héronnières 

- Habitat du rat musqué 

 

Figure 5. Éléments d’intérêt 

écologique 

Espèces à statut précaire : Espèces menacées, 

vulnérables, susceptibles ou rares 

 

Figure 5. Éléments d’intérêt 

écologique 

Zones de contraintes naturelles 

 
 

Milieux humides de plus de 1 ha  

 
Figure 6. Contraintes naturelles 

Cours d’eau, plans d’eau et leurs bandes 

riveraines 

 

Figure 7. Réseau hydrographique 

Sols minces 

 
Figure 6. Contraintes naturelles 

Pentes fortes, plus de 30 % 

 
Figure 6. Contraintes naturelles 

Élévation de plus de 350 m 

 
Figure 6. Contraintes naturelles 

 

7.3 Analyse du potentiel de développement (pression sur les milieux 
naturels) 

 

Les figures 8, 9 et 10 représentent le potentiel de développement sur le territoire.  Les 

probabilités de développement des différentes zones dépendent de la vocation et de la 
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densité d’occupation en lien avec les réglementations de lotissement, de construction et 

d’abattage des arbres. 

 

 

Tableau 3: Zonage du territoire  

 

 

Paramètres 

 

 

Carte 

 

Zonage municipal Figure 8. Zonage municipal  

  

Zonage agricole (CPTAQ) Figure 9. Zonage agricole  

  

Zonage de la MRC Figure 10. Grandes affectations du 

territoire 

 

 

7.4 Analyse de la présence des milieux naturels et zones de contraintes 
en lien avec le potentiel de développement du territoire 

 

La cartographie des résultats découlant de la combinaison des différents paramètres 

milieux naturels d’intérêt écologique, zones de contraintes naturelles et potentiel de 

développement est illustrée aux figures 11 et 12.  

 

 

 

Tableau 4: Milieux naturels d’intérêt écologique, zones de contraintes naturelles et 

zonage 

 

 

Paramètres Carte 

Aires protégées 

 
Figure 2. Aires protégées 

Milieux naturels d’intérêt écologique et 

zonage municipal 

Grand massif forestier 

Forêts matures de 70 ans et plus (VIN et JIN) 

Écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) 

Habitats fauniques essentiels 

Espèces à statut précaire : Espèces menacées, 

vulnérables, susceptibles ou rares 

 

Figure 11. Éléments d’intérêt 

écologique et zonage municipal 
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Paramètres Carte 

Zones de contraintes naturelles et zonage 

municipal 

Milieux humides de plus de 1 ha  

Réseau hydrographique 

Sols minces 

Zones inondables 

Pentes fortes, plus de 30 % 

Élévation de plus de 350 m 

 

Figure 12. Zones de contraintes et 

zonage municipal 

 

Figure 13. Réseau hydrographique et 

zonage municipal 

 

 

 

 

8. Constats 
 

 Aucune aire protégée n’existe au mont Chagnon dans la municipalité 

d’Austin. 

 Aucun écosystème forestier n’est présent sur le territoire. 

 Le massif du forestier du mont Chagnon est peu fragmenté. 

 Les développements résidentiels et de villégiature sont surtout concentrés 

dans des zones spécifiques au pourtour du massif. 

 Le paysage naturel est actuellement maintenu. 

 Très peu d’inventaires écologiques ont été réalisés sur le territoire. Cela 

explique le peu d’occurrences d’espèces à statut précaire répertoriées. Cette 

donnée n’est donc pas représentative de la valeur écologique réelle du 

territoire en ce qui a trait aux espèces à statut particulier. De nouveaux 

inventaires écologiques combleraient cette lacune.  

 Les aires d’intérêt écologique (milieux naturels, zones de contraintes 

naturelles) à préserver sont à risque d’être perturbés ou de disparaitre compte 

tenu du zonage et de la réglementation en vigueur.  

 La pression de développement sur le territoire est omniprésente. La plus 

grande menace est celle liée au développement immobilier qui, lorsque 

réalisé, ne tient pas compte des écosystèmes ( milieux naturels et leurs 

fonctions écologiques) et des zones sensibles.  

 

9. Actions prévues 
 

 Assurer la conservation des secteurs du massif qui possèdent une valeur 

écologique importante ainsi que les secteurs présentant des zones de contraintes 

naturelles. 

 Limiter la fragmentation du territoire. 
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 Assurer une réglementation qui fera en sorte que ces milieux seront préservés 

particulièrement en zone blanche et que la fragmentation sera limitée. 

 Promouvoir la conservation auprès des propriétaires du mont Chagnon. 

 

Conclusion 
 

Le massif du mont Chagnon présente un intérêt écologique indéniable de par la superficie 

peu fragmentée de son territoire, des actions de conservation doivent être mises de l’avant 

pour assurer la protection à perpétuité des milieux naturels et de leurs fonctions 

écologiques en conciliant les usages liés à l’utilisation de la forêt (activités sylvicoles, 

chasse, randonnée, etc.) et le développement immobilier. 

 

La préservation du massif du mont Chagnon, en plus de protéger la biodiversité 

contribuera à maintenir l'un des plus beaux paysages naturels de la  région et par le fait 

même, un des attraits récréotouristiques d’importance pour la région. 
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Annexe 1  Cartographie du territoire 
 

 

Figure 1. Localisation de la municipalité d’Austin et de la MRC Memphrémagog 

Figure 2. Aires protégées 

Figure 3. Carte du réseau écologique (grands massifs forestiers) 

Figure 4. Carte des éléments écologiques 

Figure 5. Carte des peuplements forestiers matures 

Figure 6. Carte des contraintes naturelles 

Figure 7. Carte du réseau hydrographique 

Figure 8.  Carte du zonage municipal 

Figure 9. Carte du zonage agricole (CPTAQ) 

Figure 10. Cartes des grandes affectations de la MRC 

Figure 11. Carte des éléments écologiques et zonage municipal 

Figure 12. Carte des contraintes naturelles et zonage municipal 

Figure 13 . Carte du réseau hydrographique et zonage municipal 

 


