Forêt refuge de la Rivière-Kazabazua
Tremblaie ouverte sur roc

Écosystème forestier exceptionnel
de la région de l’Outaouais
EN QUOI CET ÉCOSYSTÈME EST-IL EXCEPTIONNEL?
La forêt refuge de la Rivière-Kazabazua abrite le
céanothe à feuilles étroites (Ceanothus herbaceus)
et la lysimaque à quatre feuilles (Lysimachia
quadrifolia). Ces deux espèces figurent sur la liste
1
des plantes menacées ou vulnérables du Québec.
La lysimaque à quatre feuilles est excessivement
rare et extrêmement menacée de disparition. En
janvier 2003, le CDPNQ ne rapportait que sept
populations de cette espèce dans l’ensemble du
Québec. Toutefois, plus de la moitié de ces populations ont été observées il y a plus de 25 ans.
L’espèce a ainsi possiblement disparu de sites où
elle avait été répertoriée à l’époque.
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PORTRAIT SOMMAIRE DE LA FORÊT REFUGE DE LA
RIVIÈRE-KAZABAZUA
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Cette forêt refuge fait partie du sous-domaine bioclimatique de l’érablière à tilleul de l’Ouest. Située à
quelque 50 km au sud de Maniwaki, elle occupe une
superficie d’à peine 7 ha sur un léger promontoire.
Ce monticule constitue en fait un affleurement de
marbre recouvert d’un mince dépôt glaciaire indifférencié avec de nombreux blocs rocheux et un
régime hydrique sec. Cette butte se démarque au
sein de la plaine de Kazabazua, cette dernière étant
essentiellement formée de dépôts fluvioglaciaires.
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Le céanothe à feuilles étroites est un petit arbuste
qui ne dépasse pas 1 m de hauteur. Il est menacé
de disparition dans plusieurs États américains et est
disparu de l’Indiana. Au Québec, on le trouve dans
moins de 20 endroits. La forêt refuge de la RivièreKazabazua constitue la première aire protégée
québécoise abritant cette espèce.

La strate arborescente de la forêt refuge renferme
du peuplier faux-tremble, du chêne rouge, du pin
gris, du pin rouge ainsi que du pin blanc. Dans la
strate arbustive, outre le peuplier faux-tremble et le
céanothe à feuilles étroites, on trouve Acer rubrum,
Pinus banksiana, Populus grandidentata, Quercus
rubra, Cornus rugosa, Prunus pensylvanica, Prunus
virginiana, Rhus typhina, Arctostaphylos uva-ursi,
Comptonia peregrina, Diervilla lonicera, Juniperus
communis, Rosa blanda, Shepherdia canadensis,
Symphoricarpos albus, Toxicodendron radicans et
Vaccinium angustifolium. En plus de la lysimaque à
quatre feuilles, de nombreuse espèces composent
la strate herbacée, dont Poa pratensis, Carex umbellata, Danthonia spicata, Dichanthelium linearifolium, Oryzopsis asperifolia, Solidago juncea et
Hieracium piloselloides.
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1. L’expression « plantes menacées ou vulnérables » réfère aux espèces qui sont protégées par la Loi sur les espèces menacées ou
vulnérables ainsi qu’à celles qui sont susceptibles de l’être et dont le nom figure sur une liste déterminée par arrêté ministériel. Le
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs est responsable de la protection et de la gestion des espèces
floristiques menacées ou vulnérables. Il tient à jour une banque de données sur ces espèces : le Centre de données sur le patrimoine
naturel du Québec (CDPNQ).
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Ce document est disponible dans Internet à l’adresse suivante : www.mrnf.gouv.qc.ca/forets/connaissances/conaissances-ecosystemes.jsp
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