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Définition



Petite étendue d’eau
Saisonnière
Peu profonde
Non reliée au réseau hydrographique. 



 Petite étendue d’eau

La plupart du temps les étangs couvrent moins 
de 0,1 ha.

Ils sont difficilement détectables par les 
photographies aériennes conventionnelles.





 Saisonniers
Pour être considéré comme des étangs 

vernaux, il doit y avoir de l’eau pendant au 
moins deux mois par année. 

Il y a de l’eau habituellement au printemps lors 
de la fonte des neiges.

Ils sont souvent asséchés l’été.







 Peu profonds

Il ne doit pas avoir plus de 1 m d’eau, sinon on 
peut douter du caractère saisonnier de 
l’étang.





 Réseau hydrographique 

Les étangs vernaux ne sont pas reliés aux 
cours d’eau permanent.

Par exemple, les lacs, les barrages de castors, 
actifs ou abandonnés, ne doivent pas être 
considérés comme des étangs vernaux. 





 Synonyme

Étangs temporaires
Mares temporaires
Étangs saisonniers



 Pour les milieux humides de grande étendue 
et de nature permanente, on distingue :



 Types de milieux humides :

 marais :  superficie adjacente à un lac ou un cours d’eau; 
végétation herbacée (milieu ouvert); 
sur sol minéral

 marécage : superficie riveraine ou isolée;
végétation ligneuse (arbustive ou arborescente); 
sur sol minéral

 tourbière : superficie riveraine ou isolée;
végétation variée (mousses, herbacées,  arbustes, arbres);

sur sol organique





TOF8A



TOB9L



Localisation



 Les étangs vernaux sont la plupart du temps 
confinés dans des dépressions.



Il est possible de les rencontrer :

 Dans des cavités naturelles 
 alimentées par de l’eau de pluie
 ou par de l’eau provenant de la fonte des 

neiges.       



 Les milieux peu accidentés (plaines) où le 
drainage est imparfait ou mauvais ne 
présentent pas les conditions propices à la 
formation d’étangs.





Il est possible aussi de les rencontrer :

 Dans des zones de débordements de cours 
d’eau 

 lorsqu’il y a retrait ou abaissement de leur 
niveau.       



Il est aussi possible de les rencontrer :

 Dans des secteurs où des perturbations 
naturelles ont favorisé la création de cuvettes 
de manière répétitive.       





Dans une moindre mesure, il peut être possible 
de les rencontrer :

 Dans des dépressions créées par des 
travaux forestiers.

 Nécessite cependant réflexion sur la qualité 
de ces milieux (caractère répétitif, 
profondeur).        



Rôle



 Les étangs saisonniers sont une composante 
de l’écosystème forestier.



 Les étangs vernaux sont colonisés par des 
espèces adaptées à survivre à des cycles 
d’inondation et de sècheresse.



 On peut y retrouver des amphibiens 
(grenouilles, salamandres) et des invertébrés 
(moustiques, libellules) sous forme d ’œufs, 
de larves ou d’adultes.

 Ces étangs sont aussi des milieux de repos 
et de nourriture.



Site de reproduction, 
salamandre à 4 orteils

Masse d’œufs de salamandre maculée

Masse d’œufs de la grenouille des bois



Tétards, 

Grenouille des bois Grenouille verte



 Une des principales caractéristiques :

pas de poissons



 Ils sont aussi colonisés par de nombreuses 
espèces végétales qui ont une préférence 
pour les milieux humides.

 Ils ont un rôle de dispersion ou de refuges 
pour certaines espèces.



 En raison de leur faible profondeur et des 
fluctuations du niveau de l’eau, on y retrouve 
souvent des arbres et des débris ligneux.





Exigences face à leur 
protection



 Actuellement, la loi, la réglementation 
actuelle et future (RADF), prévoit des 
mesures de protection pour les lacs, les 
cours d’eau permanents et intermittents, les 
marais, quelques types de marécages et de 
tourbières.

 Rien n’est prévu pour les petites étendues 
saisonnières. 



 Ces habitats de taille réduite, importants pour 
plusieurs organismes, méritent des mesures 
particulières d’intervention qui seront mises 
en place lors des opérations.



 Des enjeux de biodiversité via des fiches 
VOIC, ont été traités dans les PAFITS 2014-
2018. 

 Une de ces fiches concernent les milieux 
humides et riverains.

 Des mesures avec cibles concernent les 
étangs vernaux.



 Étangs < 500 m2 : bande de protection de 6 m 
sans circulation de machinerie

 Étangs > 500 m2 : bande de protection intacte 
(sans intervention) de 20 m.



 L’application
Lors des opérations de rubannage ( ou de 

travaux de tout autre nature effectués par le 
personnel de terrain non attitré à la coupe), il 
est demandé  de reconnaître les étangs 
vernaux et de procéder à la délimitation des 
bandes de protection.



 Le travail de reconnaissance se fait en même 
temps que les autres tâches.

 Aucune exigence particulière supplémentaire 
de reconnaissance n’est rattachée à cette 
mesure (en terme de déplacement à 
l’intérieur des secteurs d’intervention).



L’identification



 Au printemps et au début de l’été, les étangs 
temporaires sont plus faciles à identifier 
parce qu’il y a présence d’eau.

 Pendant les mois plus secs, plus 
particulièrement lorsque la pluie n’est pas 
abondante, il peut être plus difficile de les 
reconnaître.



 Même si non infaillibles, les quelques trucs 
suivants peuvent servir :



Les étangs se rencontrent la plupart du temps 
dans des dépressions.



 Présence de feuilles compactées et noirâtres, 
signe d’une mauvaise décomposition.





 En l’absence de feuillus, on remarque plutôt 
la présence d’une mince couche de 
sédiments organiques plus ou moins 
décomposés.





 Présence de petites buttes de sphaignes ou 
de graminées carex.







 Pour en faciliter l’identification, on peut aussi 
avoir recours aux  espèces végétales qui 
affectionnent les drainages ralenti ou 
mauvais. 

 On les retrouve en bordure ou à l’intérieur 
des étangs temporaires.







 Les plus susceptibles d’être rencontrées sont 
les suivantes :



 Essences résineuses

Épinette noire
Sapin baumier
Thuya occidental
Mélèze laricin



 Essences feuillues

Orme d’Amérique
Frêne noir
Érable rouge
Saules
Bouleau jaune



 Arbustes et arbrisseaux

Aulne rugueux
Cornouiller stolonifère
Némopanthe mucroné
Viorne cassinoïde
Ribes lacustre



AULNE RUGUEUX



CORNOUILLER STOLONIFÈRE



NÉMOPANTHE MUCRONÉ



VIORNE CASSINOÏDE



 Fougères

Osmondes
Onoclée sensible
Matteucie fougère-à-l’autruche



Osmondes



Onoclée sensible



 Latifoliées

Gaillets
Mitrelle nue
Ronce pubescente
Impatiente du Cap
Benoîte à grandes feuilles



GAILLETS



MITRELLE NUE



RONCE PUBESCENTE



Impatiente



BENOÏTE



 Autres espèces

Prêles
Carex
Graminées
Kalmia à feuilles étroites
Sphaignes
Mousses (hypne triangulaire, mnies…)



PRÊLES



CAREX



GRAMINÉES



KALMIA À FEUILLES ÉTROITES



SPHAIGNES



Mousses



Mousses



 Voici quelques types d’étangs vernaux qu’il 
est possible de rencontrer 



Sans végétaux

On peut y retrouver un peu de sphaignes, de 
mousses, quelques plantes herbacées en 
périphérie.





Avec végétaux multiples 

 On y retrouve tous les types de végétaux, 
que ce soit les mousses, les sphaignes, les 
carex, les graminées, les fougères, les 
latifoliées, les arbustes.





Le type boréal

 On y rencontre des végétaux de milieux plus 
pauvres, soit des sphaignes, des mousses, 
des éricacées.





Le type carex graminées

 La plupart du temps, ils se présentent en 
buttes, disséminées ça et là.





 Nous tenons à souligner la contribution de 
MM. Simon Bouchard et Yvan Raby, tech.f.
pour les visites de terrain.



À NE PAS FAIRE


