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www.mabiotrousse.com

“BioTrousse” est une marque déposée et un concept original développé
par la Biosphère d’Environnement Canada. CREO Inc. a reçu l’autorisation
d’utiliser cette appellation par Environnement Canada.

De retour à la maison, partagez vos découvertes avec vos amis!
Inscrivez les résultats de votre diagnostic en ligne et comparezle à celui des autres utilisateurs des BioTrousses.
www.mabiotrousse.com
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Les mots en surbrillance sont définis à la page 30 de la BioTrousse.

Complétez votre diagnostic sur l’état de santé du parc à la
page 26 de la BioTrousse.

Observez la nature tout en réalisant les activités interactives
de la BioTrousse. Amusez-vous, prenez des notes, des photos
et même des vidéos sur vos découvertes.

Apportez votre matériel, vous ferez de plus belles observations :
loupe, jumelles, miroir de poche, chronomètre ou montre,
bandeau, appareil photo.

Explorez les secteurs Shewenegan et Esker. Les éléments
décrits dans la BioTrousse y sont facilement accessibles.
Créez votre itinéraire en consultant la carte sur la page suivante.

4

3

2

1

PLANIFIEZ VOTRE
EXPÉRIENCE!

www.parcscanada.gc.ca/mauricie

La mission du parc : protéger la biodiversité
caractéristique de son territoire pour le bénéfice des
générations actuelles et à venir. Tout un défi!

Observez les différents types de plantes, d’arbres et
d’animaux. Tous les êtres vivants ainsi que toutes les
relations qui existent entre eux constituent la
biodiversité.

La biodiversité est tout autour de vous!

Découvrez le parc d’une façon ludique en vivant
l’expérience BioTrousse. Combinez randonnée,
observations, jeux et réflexions afin de poser votre
propre diagnostic sur son état de santé et sur sa
biodiversité.

EXPLOREZ LA BIODIVERSITÉ

Orignal
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Castor

Une boucle combinant les sentiers des
Cascades, des Falaises, du RuisseauBrodeur et du Vallerand (8,5 km) ou un
aller-retour sur le sentier du Vallerand
(3 km) et un petit détour le long du ruisseau
Brodeur. Selon la distance à parcourir,
emportez de l’eau, des collations ainsi que
les vêtements appropriés.

Deux suggestions d’itinéraires :

Le parc national de la Mauricie protège un
paysage typique des Laurentides :
collines, forêts, lacs et cours d’eau. Il offre
une grande variété d’expériences
récréatives et éducatives mémorables afin
de vous permettre d’apprécier cette grande
nature ainsi que la riche histoire humaine
de ce territoire.

Coordonnées GPS :

Heure :

Date :

Équipe d’explorateurs :

Nom du parc visité :

C’EST UN DÉPART!

CRÉEZ VOTRE ITINÉRAIRE
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9. Poissons : 24 espèces de poissons vivent dans
les plans d’eau isolés à l’intérieur du parc.
Seulement 4 espèces sont indigènes.

8. Pin blanc : C’est le plus grand arbre de l’est du
Canada. Recherché par les bûcherons,
il devient rare dès 1880.

7. Mammifères : 50 espèces de mammifères habitent
le parc.

6. Tourbière : Dans le parc, les tourbières sont peu nombreuses
mais bien protégées.

5. Lac : Le parc compte environ 150 lacs.

4. Ruisseau : L’eau représente 7 % de la superficie du parc.

3. Étang : Il abrite des êtres plus surprenants les uns que les autres.

2. Oiseaux : 211 espèces d’oiseaux ont été observées au parc, dont 124
espèces nicheuses.

12. Forêt : La forêt couvre 93 % de la superficie du parc et compte une trentaine
d’espèces d’arbres.

11. Reptiles et amphibiens : 6 espèces de reptiles et 13 d’amphibiens habitent le parc.
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OUVREZ L’OEIL!

1. Collines : Dans ce paysage typique des Laurentides
méridionales, l’altitude des collines varie de 150 à 500 mètres.
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10. Esker : C’est une longue crête de roches, de
gravier et de sable formée par une rivière coulant
sous un glacier.
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Au fil de votre promenade, recherchez les
éléments caractéristiques du parc.

Neigeux

Partiellement
ensoleillé

Respirez à fond, sans lecture, sans photo
durant au moins une minute.
Faites appel à tous vos sens.

Quelle est votre première impression?
Partagez-la avec ceux qui vous accompagnent.

Les arbres sont-ils en fleurs?
Les oiseaux chantent-ils?
Sentez-vous l’odeur du sol?

°C

Venteux

Nuageux

© Pier-Olivier Boudreault

Bruant à gorge
blanche

Vos chances d’observer différents animaux varient selon la
température, l’ensoleillement et l’heure. De plus, certaines
fleurs ne s’ouvrent qu’à des moments précis de la journée.
Revenez donc souvent!

Pluvieux

Ensoleillé

PRENEZ UN TEMPS D’ARRÊT!

© Environnement Canada/Illustrations de Caroline Brunet

Rappelez-vous, les explorateurs
modernes ne laissent pas de traces!

Laissez intacts et remettez en place les
éléments naturels que vous touchez.

Utilisez les poubelles pour vos déchets
ou rapportez-les.

Évitez de cueillir les plantes, les fleurs
et les champignons.

Demeurez dans les sentiers pour
protéger la végétation.

Soyez discrets! Observez les animaux
à distance et ne les nourrissez pas.

ÉCOGESTES RANDONNEURS

Température du jour :

MÉTÉO
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Floral

Terreux

Autre

© Pier-Olivier
Boudreault

Tamia rayé

Myrique baumier
Son autre nom : boissent-bon! Ses feuilles
froissées sentent le
conifère ou la sauge.

Fleur de mai
Ses fleurs roses ou
blanches, en forme
de cloches, sont
très parfumées.

Trille rouge
Cette fleur pue!
D’ailleurs, ce sont les
mouches, attirées par
l’odeur, qui assurent
sa pollinisation!

L’odeur du fruit est la même
que l’essence Wintergreen
retrouvée dans la gomme à
mâcher et le dentifrice!

Thé des bois

Choisissez la randonnée pédestre
ou le vélo pour explorer la nature.

En camping, limitez l’utilisation
de la génératrice.

Limitez la taille et la durée
des feux de camp.

ÉCOGESTES AIR PUR

C’EST DANS L’AIR!

Certains végétaux sont reconnus pour leur odeur. Les avez-vous sentis?

De quelle direction vient le vent?
Comment avez-vous fait pour le trouver?

Fruité

Associez un parfum à l’air que vous sentez.

Encerclez les bruits agréables. Rayez les bruits désagréables!

Provenant des activités humaines :

Provenant de la nature :

L’environnement sonore influence notre bien-être.
Fermez les yeux, écoutez. Inscrivez les bruits entendus.

ÉCOUTEZ LA FORÊT!
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Libellule

Patineur

Gyrin

Tentez d’identifier quelques-uns
de ses habitants.

Ranatre

Sangsue

Corise

Notonecte

Illustrez l’élément de l’étang qui vous impressionne le plus.
Faites-le deviner aux autres.

L’étang Shewenegan : plus qu’une simple mare d’eau! Des animaux fascinants y vivent : la ranatre respire l’air avec un
long tube, le patineur flotte grâce à de petites soies, la plupart des sangsues mangent de la matière morte, la corise
emmagasine une pellicule d’air pour respirer…

L’UNIVERS DE L’ÉTANG

3, 2, 1… Action!
Vous avez observé des animaux, bravo!
Maintenant, choisissez chacun un animal que vous
appréciez et, à tour de rôle, imitez sa démarche et son
comportement pour le faire deviner aux autres.

Renard roux

Saviez-vous que?
L’équipe du parc réalise des études et des
inventaires pour suivre l’état de santé de
la faune et de la flore.

Autres

Reptiles

Oiseaux
© Environnement Canada/Illustrations de Caroline Brunet

Poissons

Mammifères

Amphibiens

Indiquez le nombre d’espèces observées dans chacune des classes suivantes.

UNE FAUNE À PROTÉGER!
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QUI EST PASSÉ PAR LÀ?

Saviez-vous que?
L’équipe du parc et ses partenaires travaillent à maintenir ou à augmenter la population
de tortue des bois grâce à la protection de son habitat et de ses sites de ponte. Résultat :
des nids et des bébés tortues sont maintenant observés en bordure du lac Wapizagonke.

© Pier-Olivier Boudreault

Tortue des bois
Le développement urbain, l’agriculture et l’aménagement des
rives détruisent son habitat.

Noyer cendré
Un champignon exotique se propage et tue les noyers
contaminés.
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Il y a des poils dans
son crottin.

Il laisse des marques
de griffes sur le hêtre,
lorsqu’il récolte les noix.

Il fait d’immenses trous
dans les arbres pour se
nourrir d’insectes.
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Ours noir
Loup de l’Est
Castor

Orignal
Grand pic

Il a des pattes palmées.

En broutant, il arrache
le bout des rameaux.

COMBINEZ VOS EFFORTS
pour trouver au moins
quatre traces.

Regardez attentivement autour de vous. Les animaux laissent des traces : empreintes sur le sol, écorce
arrachée, sentiers, excréments, touffes de poils, plumes, rognures de bois, trous, etc.

Tortue des bois

Loup de l’Est
De 25 à 35 % des loups sont piégés ou chassés chaque année.

À plus ou moins long terme, certaines espèces sont en train de disparaître à cause des
activités humaines… À moins que des efforts de protection renversent la tendance.
Bonne nouvelle. L’équipe du parc s’en occupe!

ESPÈCES EN PÉRIL

Réponses : 1. Loup 2. Orignal 3. Ours noir 4. Castor 5. Grand pic
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Loup de l’Est

Réponses : 3, 1, 4 et 2.

Maintenant que votre oeil est exercé,
pensez à prendre des photos des espèces
qui vous intriguent…
De retour à la maison, consultez un guide
d’identification!

Une nymphe de perle vit sous
les roches.

Des larves de mouche noire sont
fixées aux pierres à l’aide de
crochets spécialisés.

Un escargot rampe à l’aide de
son pied musclé.

Une larve de manne vit dans
un fourreau fait de petits
cailloux.

De petits animaux se cachent dans
le ruisseau Brodeur. Saurez-vous les
identifier?

© Michel Houde

Renard roux
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Photos : larve de manne/larves de mouche noire
© Julie Moisan/MDDEFP
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SUIVEZ LE COURANT!

© Xavier Bourque

© Luc Farrell

Martre d’Amérique
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Les belvédères du sentier des Falaises offrent de beaux points de vue sur
les vastes étendues sauvages du parc. Avec ses 536 km2, le parc est plus
grand que l’Île de Montréal!
Quel animal occupe le plus grand territoire?
Les corridors biologiques
sont des milieux qui
permettent aux espèces
animales ou végétales
de se propager ou de se
transporter d’un habitat
Ours noir
Loup de l’Est
© Amandine Bourreau
à un autre afin d’assurer
leur alimentation, leur
reproduction et leur repos.

NATURE SAUVAGE

Réponse : Le loup de l’Est - 500 à 700 km2
Son territoire est plus grand que le parc! À l’extérieur,
ils sont vulnérables à la chasse et au piégeage.
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À LA SANTÉ
DES LACS!

À l’époque des clubs, on a
introduit le ventre rouge
du nord en croyant qu’il
engraisserait la truite
mouchetée.

La compétition par le
mulet à cornes entraîne
une diminution de
l’abondance et de la taille
des truites mouchetées.

Pensant améliorer la
qualité de la pêche, les
clubs ont introduit des
espèces sportives telles
que la truite grise.

© Photos des poissons/Bernatchez L, Giroux M. 2012. Les Poissons d’eau douce
du Québec et leur répartition dans l’est du Canada. Editions Broquet. 348p.
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Qui sont ces poissons exotiques indésirables?
Associez le texte au bon poisson!

L’équipe du parc redonne aux
lacs leur vraie nature grâce
au retrait de billots de bois et
d’anciens barrages datant de
l’époque de la drave.

Regardez dans une lunette faite de vos mains. Que voyez-vous de nouveau?

Mettez vos pieds à l’eau et observez les poissons ou les insectes aquatiques
qui s’approchent…

Que représente le lac pour vous? Un aquarium, une piscine, un écosystème,
un terrain de jeux ou tout simplement un paysage?

Saviez-vous que?
L’équipe du parc a redonné sa place à la truite
mouchetée dans 7 lacs. L’équipe y a établi de
nouvelles populations grâce à la fécondation
artificielle et à la relocalisation. C’est plus de 40 800
jeunes truites mouchetées indigènes introduites et
3 400 truites capturées et relocalisées dans de
nouveaux lacs. Tout un défi!

Truite mouchetée,
principale espèce indigène.

Affaiblie, entre autres, par la présence de poissons
exotiques, la truite mouchetée vit aujourd’hui dans
moins de la moitié des lacs qu’elle occupait par
le passé.

ATTENTION ENVAHISSEURS!

Réponses : 1, 3 et 2
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Réponses : 1, 4, 3 et 2

Sarracénie pourpre
Ses feuilles en forme d’urnes captent l’eau
de pluie pour former un piège à insectes.

Sphaigne
Ses minuscules feuilles absorbent de 10 à
25 fois leur poids en eau.

Droséra à feuilles rondes
Ses petites feuilles sécrètent de la colle
pour engluer les insectes.

Petit-daphné caliculé
Ses feuilles persistantes sont couvertes
de cire, ce qui limite la perte d’eau.

Des plantes fascinantes se cachent le long
du sentier de la Tourbière. Saurez-vous les
identifier?
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A. Rubanier flottant
B. Utriculaire vulgaire
C. Potamot émergé
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Sans racines, je flotte entre deux
eaux. Mes petits utricules (sacs)
attrapent et digèrent de minuscules
organismes aquatiques.

Photos:
Sarracénie et tourbière © Pier-Olivier Boudreault
Droséra © Michel Houde
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UN TAPIS FLOTTANT

Réponse : C

© Pier-Olivier Boudreault

A. Pontédérie à feuilles cordées
B. Grand nénuphar jaune
C. Nymphée odorante

A. Vallisnérie d’Amérique
B. Ériocaulon aquatique
C. Brasénie de Schreber

Devinette pour les petites caboches :
On dit que je ressemble à une aiguille
à tricoter.

Réponse : B

Mon premier est le contraire d’un
géant. Mon deuxième est un
personnage féminin ayant des
pouvoirs magiques. Mon tout est
une magnifique fleur flottante.

Attardez-vous près des baies peu profondes. Admirez-y les plantes aquatiques décrites dans les
devinettes suivantes.

JARDIN AQUATIQUE

Réponse : B
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La coupe de bois et la suppression des feux de
forêt ont changé la composition de la forêt du
parc. Aujourd’hui, elle compte moins de pin
blanc, de pin rouge, de pruche et de chêne rouge,
mais plus de sapin baumier et d’érable rouge.

Relevez le défi!
Choisissez une personne et bandezlui les yeux. Sans rien arracher,
faites-lui toucher des brindilles, des
aiguilles, de l’écorce, etc. Inversez les
rôles. Qui en a reconnu le plus?

La forêt du parc est principalement
mixte. Elle est composée d’un mélange
de conifères et de feuillus.
Identifiez quelques-uns des arbres
caractéristiques de la forêt.

Sapin
baumier

Épinette
blanche

Érable à
sucre

Saviez-vous que?
L’équipe du parc favorise la survie du pin blanc
grâce aux brûlages dirigés. Le feu diminue la
compétition et favorise la germination et la
croissance des jeunes pins. Sur les sites brûlés,
plus de pins et de chênes sont observés et la
régénération est plus naturelle.

Relevez le défi!
Avant l’époque de la coupe de bois, les pins de
quatre à cinq pieds de diamètre à la souche étaient
nombreux. Trouverez-vous un pin oublié par les
bûcherons? Qui trouvera le plus grand?

Écoutez le chant des pins dans le vent!

AU SECOURS DU
PIN BLANC!

Pin
blanc

Bouleau
jaune

Hêtre à
grandes
feuilles

UNE FORÊT DE BOIS MÊLÉS
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Photographiez ou filmez ce que vous appréciez le
plus au parc. Partagez votre coup de cœur avec
ceux qui vous accompagnent ainsi que sur la page
Facebook du parc!

Protéger et apprécier au présent...
Léguer intact au futur

À quoi ressemblera ce paysage dans le
futur?

À quoi ressemblait ce paysage au temps
de vos grands-parents?

Marchez sur vos mains… ou à quatre
pattes! Décrivez ce que vous voyez.

Prenez un miroir et marchez à reculons.
Le paysage est-il différent?

VOIR AUTREMENT

© Pier-Olivier
Boudreault

Hygrophore

Polypore

Clavaire

Chanterelle

Champignon
à lames

Regardez sous leur chapeau avec un miroir. Voyez-vous des
lamelles, des plis ou des tubes? C’est là que sont les spores qui
servent à la reproduction.

Hydne

Bolet

Regard d’artiste
Prêt, pas prêt… Vous avez cinq minutes pour observer le maximum
de champignons de différentes formes. Pensez protection, laissez-les
dans leur milieu naturel!

MYCOLOGUE EN HERBE
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ÉCOGESTES
SUGGÉRÉS

© Michel Houde

Libellule

www.mabiotrousse.com

Vous pouvez aussi
compléter votre diagnostic
en ligne et le comparer à
celui des autres utilisateurs
de BioTrousses.

Posez maintenant votre
diagnostic sur l’état de
santé du parc et sur sa
biodiversité.

Vous venez d’effectuer une
sortie riche en observations.

Encouragez vos amis et votre
famille à faire de même!

Faible

Excellent

Profitez de votre
environnement et contribuez
à la protection du parc en
adoptant un comportement
responsable en milieu naturel.

Nombre de chemins
carrossables, de sentiers
de VTT ou de motoneiges
traversés pendant la
randonnée.

Présence d’espèces
exotiques envahissantes

Indices de perturbation
humaine : polluants
visibles, dépotoirs,
coupe à blanc, etc.

Présence d’un cours
d’eau, d’un étang ou
d’un lac

Présence d’une aire
protégée

Présence d’un corridor
biologique

Présence de milieux
humides

Diversité végétale

Diversité animale

Sentiment par rapport
au lieu visité

Cochez les cases
appropriées

Choisissez un élément
que vous aimeriez
améliorer et imaginez
une solution à votre
portée.

Modéré

Assez bien,
mais...

Plusieurs têtes
valent mieux qu’une!
Faites part de vos
préoccupations à
d’autres personnes ;
elles participeront
à vos efforts
d’amélioration.

Élevé

Plusieurs éléments
doivent être améliorés!

MON DIAGNOSTIC
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Notez les espèces en
péril ou rares que vous
observez et remplissez
une fiche d’observation
à l’un des deux centres
d’accueil.

Participez au programme
de surveillance du
plongeon huard.
Informez-vous à l’un des
deux centres d’accueil.

Procurez-vous la liste
d’oiseaux du parc à l’un
des deux centres d’accueil.
Notez-y vos observations et
remettez-la à la fin de votre
séjour.

PASSEZ À L’ACTION

© Pier-Olivier Boudreault

Paruline masquée

Avez-vous d’autres idées pour protéger le parc?
Inscrivez-les ci-dessous.

Devenez des ambassadeurs de la protection du
parc et faites-le découvrir à vos proches.

Quels sont les souvenirs marquants de votre visite?
Exprimez-vous en faisant preuve de créativité!

SOUVENIR DE SORTIE

29

28

Éthique du plein air
Sans trace Canada : www.sanstrace.ca

Espèces en péril
Comité sur la situation des espèces
en péril au Canada : www.cosewic.gc.ca
Registre public des espèces en péril : www.registrelep.gc.ca

Faune et flore
Parcs Canada : www.parcscanada.gc.ca
Faune et flore du pays : www.hww.ca/fr
Fédération canadienne de la Faune : www.cwf-fcf.org/fr/

Parc national de la Mauricie
www.parcscanada.gc.ca/mauricie
www.facebook.com/pnMauricie

© iStockphoto

Érable à sucre

Spore : Semence ayant un rôle comparable à la graine
d’une plante, mais en format minuscule.

POUR EN SAVOIR PLUS

© Michel Houde

Grand nénuphar jaune

Pollinisation : Transport du pollen qui permet la
fécondation d’une fleur.

Nymphe : Dernier stade de la métamorphose de
l’insecte avant qu’il ait sa forme définitive
d’adulte.

Larve : Forme immature que présentent certains
animaux au cours de leur développement.

Indigène : Espèce présente naturellement dans une
région donnée.

Fourreau : Enveloppe protectrice.

Exotique : Espèce qui ne se trouvait pas à l’origine dans une
région donnée, mais qui s’y trouve maintenant à
cause des humains.

DÉFINITIONS
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