
3 objectifs de conservation et d’aménagement

Les rapides du Cheval blanc Les rapides du Cheval blanc 

SecteurSecteur
estest

SecteurSecteur
ouestouest

Boulevard des Sources

Boulevard des Sources

LavalRivière des Prairies

Parc de
l’île Roxboro

Parc du
Cheval blanc

Parc des
Arbres

Maintenir un lien entre les zones de conservation et les Maintenir un lien entre les zones de conservation et les 
trois parcs riverains (parc de l'trois parcs riverains (parc de l'îîle le RoxboroRoxboro, parc du Cheval , parc du Cheval 
blanc et parc des Arbres).blanc et parc des Arbres).
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ParcParc
DesDes

arbresarbres

BoulvBoulv. des Sources. des Sources

PrPrééserver la grande biodiversitserver la grande biodiversitéé faunique et floristique du faunique et floristique du 
secteur tout en maximisant l'accessibilitsecteur tout en maximisant l'accessibilitéé aux rives.aux rives.

Le secteur ouest

22

Zones inondablesZones inondables et milieux humideset milieux humides

00--20 ans20 ans

00--100 ans100 ans

Milieux humidesMilieux humides

ÉÉrablirablièèresres
argentargentééeses



Grande valeur paysagGrande valeur paysagèèrere

AmphibiensAmphibiens

Reptiles Reptiles 

OiseauxOiseaux

PoissonsPoissons

Habitat de Habitat de 
reproduction reproduction 

Fort potentiel de nidification Fort potentiel de nidification 
du canard branchu, nichant du canard branchu, nichant 
dans les cavitdans les cavitéés des arbres s des arbres 
de grande  taille  de grande  taille  



Marais Marais 

Quelques maraisQuelques marais

Acorus  Acorus  calamuscalamus Carex Carex lupulinalupulina

Embouchure des ruisseaux, rive et littoral naturelsEmbouchure des ruisseaux, rive et littoral naturels

Grande biodiversité



Habitat de Habitat de 
reproductionreproduction

AmphibiensAmphibiens

ReptilesReptiles

OiseauxOiseaux

PoissonsPoissons

Aire d’élevage pour Aire d’élevage pour 
les canardsles canards

Aire d’alimentationAire d’alimentation

pour le grand héronpour le grand héron

Plantes rares  (espPlantes rares  (espèèces menacces menacéées et vulnes et vulnéérables)rables)

MicocoulierMicocoulier

Staphylier à trois foliolesStaphylier à trois folioles

AgrimoineAgrimoine pubescentepubescente

Lycope dLycope d ’Amérique’Amérique

Lycope de VirginieLycope de Virginie



Premier site connu depuis 50 ans

AgrimoineAgrimoine pubescente pubescente 

Habitat potentiel pour la couleuvre bruneHabitat potentiel pour la couleuvre brune



Le secteur estLe secteur est

Secteur est

Secteur ouest

Boulevard des Sources

Boulevard des Sources

LavalLaval

Île Île BizardBizard

Marais et marécagesMarais et marécages

Peuplement forestier Peuplement forestier 
terrestreterrestre

Milieux naturels Milieux naturels 



LL’î’île le RoxboroRoxboro

Site de nidification potentiel du canard branchu

Grande richesse fauniqueGrande richesse faunique

Herpétofaune

Sauvagine, 
oiseaux de rivage

Poissons 



MicocoulierMicocoulier

Staphylier à trois foliolesStaphylier à trois folioles

WoffiaWoffia columbianacolumbiana

Lycope dLycope d ’Amérique’Amérique

Lycope de VirginieLycope de Virginie

5 Plantes rares  (esp5 Plantes rares  (espèèces menacces menacéées et vulnes et vulnéérables)rables)


