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Résumé 
La salamandre pourpre (Gyrinophilus porphyriticus) est une espèce désignée vulnérable au Québec 
depuis 2009 en vertu de la Loi sur les espèces menacées et vulnérables (LEMV), et plusieurs menaces 
pèsent toujours sur l’espèce. L’inventaire de la salamandre pourpre à Saint-Robert-Bellarmin à l’été 2012 
avait pour objectif principal de valider la présence de salamandres pourpres dans les secteurs connus 
ou potentiels dans la région. Puisque les ruisseaux inventoriés sont situés sur des terres publiques et 
parfois dans des unités d’aménagement forestier, des mesures de protection pourraient s’appliquer aux 
occurrences en vertu de l’entente administrative pour la protection des espèces menacées ou 
vulnérables en forêt publique (Entente administrative).  

Au total, 30 stations ont été échantillonnées dans 7 secteurs différents. Les résultats de l’inventaire 
provenant de la recherche active confirment la présence de la salamandre pourpre (16 observations) 
dans le secteur du lac Émilie et dans celui situé au nord de l’étang du Loup. Elle a été détectée à sept 
stations (23 %). Elle occupe donc le secteur, bien qu’il soit impossible d’en connaître l’abondance réelle. 
L’inventaire de 2012 a également permis d’augmenter la taille de quatre polygones d’occurrences de 
0,68 km2. Comme une portion de ces occurrences se trouve sur des territoires publics soumis à 
l’aménagement forestier, elles pourront en partie profiter des mesures de protection convenues en vertu 
de l’Entente administrative. 
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Introduction 
La salamandre pourpre (Gyrinophilus porphyriticus) est une salamandre de ruisseaux qui est désignée 
vulnérable au Québec depuis octobre 2009 en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables 
(LEMV) (RLRQ, c. E-12.01) (Gazette officielle du Québec, 2009). À l’échelle fédérale, elle est 
actuellement désignée menacée en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP) (L.C. 2002, ch.29) 
(Gazette du Canada, 2017). Au Québec, on trouve cette espèce principalement dans l’écorégion des 
Appalaches (Environnement Canada, 2014). Tout comme les autres espèces de salamandres de 
ruisseaux, soit la salamandre sombre des montagnes (Desmognathus ochrophaeus), la salamandre 
sombre du Nord (Desmognathus fuscus) et la salamandre à deux lignes (Eurycea bislineata), la 
salamandre pourpre est étroitement liée aux ruisseaux, qu’ils soient permanents ou intermittents. La 
préservation de la qualité des cours d’eau est donc primordiale pour sa survie (Jutras, 2003). 

Toutefois, l’habitat de la salamandre pourpre est souvent soumis à des menaces telles que l’exploitation 
forestière, la pollution des cours d’eau, le développement à des fins résidentielles, récréotouristiques et 
de production d’énergie éolienne, de même que le captage de l’eau souterraine (Environnement Canada, 
2014). Les mesures de protection en vertu de l’entente administrative pour la protection des espèces 
menacées ou vulnérables en forêt publique2 figurent parmi les outils de conservation mis en place pour 
atténuer l’impact de l’exploitation forestière (Ministère des Ressources naturelles et de la Faune [MRNF], 
2008; MRNF, 2010). 

L’inventaire de 2012 à Saint-Robert-Bellarmin avait pour objectif de valider la présence de salamandres 
pourpres dans la région. D’ailleurs, comme les secteurs inventoriés se trouvent sur des terres publiques, 
les occurrences pourraient bénéficier des mesures de protection en vertu de l’Entente administrative.  

Méthodologie 
Aire d’étude 
L’aire d’étude se trouve à Saint-Robert-Bellarmin, une municipalité de la Municipalité régionale de comté 
(MRC) du Granit en Estrie. Sept secteurs d’inventaire ont été définis en fonction du potentiel d’habitats 
disponibles pour la salamandre pourpre (ruisseaux permanents, temporaires et résurgences en milieu 
forestier avec abris) et selon une approche par bassin versant. Ces secteurs sont les suivants : le chemin 
Linière, le chemin des Castors, le chemin Bélanger, le lac Émilie, Saint-Ludger, l’étang du Loup et le 
secteur situé au nord de celui-ci (figure 1). Les deux bassins versants associés à l’inventaire sont le 
bassin versant de la rivière du Loup et le bassin versant de la rivière Samson. Les ruisseaux inventoriés 
sont tous situés sur des terres publiques. En tout, 30 stations ont été échantillonnées en 2012 (figure 1). 

 
2 Entente administrative concernant la protection des espèces menacées ou vulnérables de faune et de flore et d’autres éléments de biodiversité dans le 
territoire forestier du Québec. 
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Figure 1. Stations d’échantillonnage de la salamandre pourpre à Saint-Robert-Bellarmin. 
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Recherche active 
L’inventaire, qui a eu lieu du 31 juillet au 3 août 2012 (avant la chute des feuilles), a été réalisé par 
recherche active avec un effort de recherche standardisé pour chaque station. La technique consiste à 
inventorier un segment de 25 m pendant un maximum d’une heure-personne ou l’équivalent (30 min à 
2 personnes ou 20 min à 3 personnes). À chaque station, un premier tronçon sur les 25 premiers mètres 
(0 au 25e mètre) du cours d’eau sélectionné était inventorié, puis, si aucune salamandre pourpre n’était 
observée, un bond de 25 m en amont était effectué. Un second tronçon (50e au 75e mètre) était alors 
inventorié. Cette séquence était poursuivie jusqu’à la découverte d’une salamandre pourpre ou jusqu’à 
ce que l’effort consenti au ruisseau soit jugé suffisant. Le cours d’eau était aussi caractérisé à chaque 
station. 

La recherche active de salamandres se fait en soulevant des abris potentiels (roches, pièces de bois, 
sphaigne, feuilles mortes, etc.) dans le lit du cours d’eau et sur une distance de 2 m sur les berges (de 
part et d’autre du ruisseau) le long du tronçon d’inventaire. Pour la recherche dans le cours d’eau, un 
petit filet (filet pour poissons d’aquarium) est placé en aval de l’abri retourné afin de capturer les 
salamandres qui s’échappent. Cette technique est particulièrement efficace pour capturer les larves de 
salamandres, dont celles de salamandres pourpres.  

La localisation de chaque salamandre observée à une station d’inventaire a été enregistrée à l’aide d’un 
point GPS. Le nombre d’individus observés pour chaque espèce a été noté sur des feuilles de terrain 
prévues à cet effet, pour l’ensemble des stations inventoriées (annexe 1). Chaque individu a été identifié 
à l’aide de critères morphologiques externes (annexe 2). Les individus munis de branchies ont été 
considérés comme des juvéniles. Toutes les données obtenues ont été saisies par Faune Québec et 
transmises à l’Atlas des amphibiens et des reptiles du Québec (AARQ). Depuis mars 2013, les données 
d’observation de reptiles et d’amphibiens sont répertoriées dans la Banque d’observation des reptiles et 
amphibiens du Québec (BORAQ) qui est sous la gestion du ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP). 

Résultats et discussion 
Effort d’échantillonnage 
Durant quatre jours, deux observateurs ont parcouru plus de 3 km et effectué de la recherche active 
pendant plus de 8 h/personne pour un total de 16 heures d’effort (tableau 1). 

L’inventaire avait pour objectif premier de confirmer la présence de salamandres pourpres (GYPO), puis 
de dénombrer les individus observés. Néanmoins, l’inventaire a également permis de confirmer la 
présence et de dénombrer les individus de deux autres espèces de salamandres : la salamandre sombre 
du Nord (DEFU) et la salamandre à deux lignes (EUBI). Cette dernière est une salamandre terrestre 
commune et répandue (AARQ, 2018), alors que la salamandre sombre du Nord est susceptible d’être 
désignée comme une espèce menacée ou vulnérable (MRNF, 2009). 
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Tableau 1. Effort d’échantillonnage par s ta tion  pour l’inventaire  de  la  s a lamandre pourpre à  
Sa in t-Robert-Bellarmin en  ju ille t-août 2012 

 

Station Secteur 
Distance 

parcourue 
(m) 

Temps 
(min) 

Nbre 
GYPO 

(adulte) 

Nbre 
GYPO 

(juvénile) 
Nbre 

DEFU 
Nbre 

EUBI 

R-1 Chemin Bélanger 25 4 0 0 5 0 
R-2 Chemin Bélanger n. d. 25 0 0 0 3 
R-3 Chemin Bélanger 235 38 0 0 0 20 
R-4 Chemin Castor 25 20 0 0 24 17 
R-5 Chemin Castor 45 19 0 0 2 14 
R-6 Chemin Castor n. d. 15 0 0 0 12 
R-7 Chemin Linière 230 75 0 0 25 25 
R-8 Chemin Linière 86 14 0 0 0 20 
R-9 Chemin Linière 80 19 0 0 0 40 
R-10 Chemin Linière 250 40 0 0 5 40 
R-11 Chemin Linière 50 20 0 0 1 40 
R-12 Chemin Linière 25 9 0 0 1 2 
R-13 Chemin Linière 75 10 0 0 3 15 
R-14 Chemin Linière 10 4 0 0 0 1 
R-15 Étang du Loup n. d. n. d. 0 0 1 0 
R-16 Étang du Loup n. d. n. d. 0 0 1 0 
R-17 Lac Émilie 230 41 0 0 17 40 
R-18 Lac Émilie n. d. n. d. 1 1 0 4 
R-19 Lac Émilie 225 13 0 0 0 10 
R-20 Lac Émilie 575 59 4 0 1 10 
R-21 Lac Émilie 500 30 2 0 5 10 
R-22 Lac Émilie 100 10 1 0 0 5 
R-23 Lac Émilie n. d. n. d. 3 1 0 0 
R-24 Lac Émilie n. d. n. d. 1 0 1 0 
R-25 Lac Émilie n. d. n. d. 0 0 2 0 
R-26 Nord étang du Loup n. d. n. d. 2 0 0 0 
R-27 Nord étang du Loup n. d. n. d. 0 0 1 0 
R-28 Saint-Ludger 425 36 0 0 15 5 
R-29 Saint-Ludger 100 n. d. 0 0 0 3 
R-30 Saint-Ludger n. d. n. d. 0 0 2 5 
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Inventaire Saint-Robert-Bellarmin 
En tout, 16 salamandres pourpres (14 adultes et 2 juvéniles) ont été observées à 7 stations parmi les 
30 stations inventoriées (23 %) (tableau 2). La présence de l’espèce est donc confirmée dans les 
secteurs à l’étude. De plus, deux autres espèces de salamandre de ruisseaux ont également été 
observées, soit 112 salamandres sombres du Nord et 341 salamandres à deux lignes. Ces deux espèces 
ont été répertoriées à plus de la moitié des stations inventoriées (60 % pour DEFU; 70 % pour EUBI). 
Pour l’ensemble de l’inventaire, 469 individus (adultes ou juvéniles), toutes espèces de salamandres 
confondues, ont été observés (tableau 2). 

Tableau 2. Rés ulta ts  Sa in t-Robert-Bellarmin  2012 — Nombre de  s ta tions  vis itées , nombre de  
s ta tions  avec mention (nombre  d’obs ervations ) de 3 es pèces  de  s alamandres  de 
ru is s eaux 

 
Stations visitées Stations avec mention (nbre d’observations) 

Total des 
observations  Salamandre 

pourpre (GYPO) 

Salamandre 
sombre du Nord 

(DEFU) 

Salamandre à 
deux lignes 

(EUBI) 

30 7 (16) 18 (112) 21 (341) 469 

 

La majorité des observations de salamandre pourpre ont été effectuées près du secteur du lac Émilie et 
au nord-est de l’étang du Loup, dans le bassin versant de la rivière du Loup (figure 2). La salamandre 
sombre du Nord est présente dans tous les secteurs inventoriés, alors que la salamandre à deux lignes 
est absente du secteur de l’étang du Loup (annexe 3). Néanmoins, cette dernière est la plus abondante 
quant au nombre d’observations (tableau 2). Il est à noter que les stations avec le nombre le plus élevé 
d’observations chez la salamandre à deux lignes (p. ex., R-9 ou R-10) comportent un grand nombre de 
juvéniles (au moins 20).   

L’inventaire de 2012 a permis d’agrandir quatre polygones d’occurrences de salamandres pourpres qui 
étaient déjà répertoriés dans la banque de données du Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ) (figure 3). Une superficie équivalant à 0,68 km2 a donc été rajoutée aux occurrences 
de 2010 et deux des quatre polygones ont alors été fusionnés. Les occurrences de salamandres 
pourpres en 2012 à Saint-Robert-Bellarmin couvrent en tout 2,58 km2 (figure 3). Ces occurrences sont 
situées sur le territoire public, et les portions touchant à une unité d’aménagement forestier pourront 
profiter des mesures de protection convenues en vertu de l’Entente administrative (Déry et Deschênes, 
2010). Étant donné que ces occurrences sont liées à des ruisseaux cartographiés, la zone de protection 
établie est riveraine. À partir de l’emplacement d’une observation de salamandre pourpre, la zone 
comprend 60 m en milieu terrestre de part et d’autre du cours d’eau, sur une distance de 500 m en amont 
et en aval de l’observation le long du cours d’eau touché (MRNF, 2008). Les polygones de protection 
mis à jour couvrent 1,62 km2.  
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Figure 2. Observations de salamandres pourpres à Saint-Robert-Bellarmin en 2012. 



Rapport d’inventaire de la salamandre pourpre (Gyrinophilus porphyriticus) — Estrie 2012 (Saint-Robert-Bellarmin)  

 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs             7 

 
 

Figure 3.  Occurrences de salamandres pourpres à Saint-Robert-Bellarmin à la suite de 
l’inventaire de 2012. 
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Conclusion 
L’inventaire de la salamandre pourpre dans la région de Saint-Robert-Bellarmin en 2012 a permis de 
confirmer la présence de cette dernière, mais pas son abondance réelle. Cette salamandre fréquente 
toutefois uniquement le secteur du lac Émilie et celui situé au nord de l’étang du Loup en 2012. 
Finalement, la superficie des occurrences déjà connues de l’espèce a été agrandie de 0,68 km2 grâce à 
l’inventaire de 2012. La portion de ces habitats se trouvant dans une unité d’aménagement forestier 
(1,62 km2) pourra être protégée en vertu de l’entente administrative pour la protection des espèces 
menacées ou vulnérables en forêt publique. 
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Annexe 1. Exemple de fiche de terrain 
Important : Régler les GPS en NAD 83 et les Lat/Long en Mercator MTM, Fuseau 7   

Recherche active Salamandre Pourpre 2010 
              
Secteur (Lettre) : ___________________     Date :         _________________________  
Heure début :      ___________________    Heure fin : _________________________  
Latitude Aval : ___________________N      Longitude Aval : ___________________O  
Waypoint (# équipe, # parcelle) : ________       Longueur de la section (m) :___________           
Observateur : __________________    ____________________     __________________ 

Cours d’eau 

Largeur moyenne 
(m) du cours 
d’eau en % 

Profondeur 
moyenne (m) du 
cours d’eau en % 

Substrat général (%) Courant (%) 

< 0,5   < 0,1   Argile et limon  Lisse  
0,5-1 0,1-0,5  Mat. Organique Ondulé  
1-3  0,5-1  Sable Chute et cascade 
3-10  1-2  Gravier < 0,4 mm  
> 10  > 2  Roche < 20 cm  
  Roche > 20 cm  
  Roche mère  
Commentaire :______________________________________________________________ 

Espèce 
 

Espèce 
(DEFU et 
GYPO) 

Nbre À remplir seulement pour les espèces à statut : DEFU et GYPO 
Distance de l’eau 

courante (m) 
Abris : Roche, bois mort, 
litière, mousse, nul (dans 

l’eau) 

Commentaire 
(adulte, juv.) 

     
     
     
     
     
     
     
     
      

Autres espèces Nbre adultes Nbre juvéniles 
Salamandre cendrée (PLCI)   
Salamandre à deux lignes (EUBI)   
Indéterminé   

 
  



Rapport d’inventaire de la salamandre pourpre (Gyrinophilus porphyriticus) — Estrie 2012 (Saint-Robert-Bellarmin)  

 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs             11 

Annexe 2. Clé d’identification des salamandres de 
ruisseaux 
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Annexe 3. Cartes des résultats d’inventaires pour 
deux espèces de salamandres (DEFU, 
EUBI) 
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