
« La Campagnarde fait partie de la Route verte
une initiative cyclable de plus de 4100 km qui
le Québec d'est en ouest et du nord au sud.�
Si vous voyez cette balise, c'est que vous y ê

a flore et la faune de notre forêt 
La forêt, tout comme l’agriculture, couvre une partie importante du territoire de la MRC d’Acton. À elle seule, la forêt occupe près de 50 % de sa superficie 
et une portion significative est en régénération. Davantage présente dans le secteur est de notre région, elle marque le début du Piémont appalachien.

Notre forêt appartient à la zone de végétation de la forêt décidue du Québec, appelée aussi forêt à feuillus et, plus particulièrement, au domaine climatique 
de l’érablière à tilleul. La zone de l’érablière à tilleul couvre notamment une partie de la Rive-Sud de la plaine du Saint-Laurent, l’Estrie et une partie de la 
Beauce. En raison de son climat, avec une température annuelle moyenne de 7o C, elle constitue un habitat idéal pour une grande diversité d’espèces 
animales et végétales.

L

Hêtre à grandes feuilles
Fagus grandifolia
Taille : 20-25 m; feuilles 6,5-12,5 cm.
Traits : feuilles elliptiques à grosses 
dents espacées; écorce lisse gris clair; 
fruits à capsule hérissée et à 2 ou 3 
faînes trigones.
Habitat : terres riches.

Renard roux
Vulpes vulpes
Longueur : 50-75 cm; queue 30-40 cm.
Traits : dos et face roux; abdomen blanc; 
queue touffue à bout blanc; pattes noires.
Habitat : forêts à clairières.

Cerf de Virginie
Odocoileus virginianus
Longueur : tête et corps, 1,20-1,80 m; queue, 
18-25 cm.  Hauteur à l’épaule, 80 cm-1 m. 
Traits : queue blanche dessous, dressée en 
signe d’alerte; bois à nombreux andouillers; 
pelage roux en été, brun-gris en hiver.
Habitat : varié; forêts à lisière broussailleuse.

Grand-duc
Bubo virginianus

Longueur : 43-60 cm.
Traits : grande taille; aigrettes

 saillantes au-desus des oreilles; 
dessus brun moucheté;

 dessous clair, rayé.
Habitat : forêts, lieux découverts.

Coyotte
Canis latrans
Longueur : tête et corps, 80 cm-1m; 
queue, 30-38 cm. 
Traits : pelage gris, teinté de roux 
sur les flancs; membres et oreilles fauves; 
queue entre les pattes durant la course.
Habitat : forêts peu denses.

Épinette blanche
Picea glauca
Taille : 18-20 m; aiguilles 0,8-2 cm.
Traits : aiguilles quadrangulaires bleu-vert, 
cireuses; cônes brun clair; ramilles glabres; 
écorce à fines écailles.
Habitat : forêts humides.

Érable à sucre
Acer saccharum

Taille : 18-25 m; feuilles 7,5-12,5 cm.
Traits : feuilles à 5 lobes, vert vif des-
sus, pâles dessous; disamares à ailes 

en V. Écorce grise, devenant crevassée, 
puis écailleuse.

Habitat : forêts à sol riche.

Orignal
Alces alces

Longueur : tête et corps, 2,30-3 m. 
Hauteur à l’épaule, 1,50-2 m.

Traits : taille majestueuse; bois 
massifs, très larges à nombreux andou-

illers; fanon de crin 
sous la gorge; muffle pendant.

Habitat : forêts, souvent près de l’eau.

Pin résineux
Pinus resinosa
Taille : 15-25 m; aiguilles 10-15 cm.
Traits : aiguilles géminées, souples au bout des 
branches; cônes à écailles sans épines; écorce 
écailleuse rouge-brun ou à grandes plaques.
Habitat : forêts à sol sablonneux.

Bouleau à papier
Betula papyrifera
Taille : 9-25 m.
Traits : feuilles dentées, ovées, acuminées, 
arrondies ou cordées à la base; écorce blanc 
crème mince et lisse, se détachant en bande 
horizontales.
Habitat: varié.

Pruche de l’Est
Tsuga canadensis

Taille : 18-20 m; aiguilles 0,8-1,7 cm.
Traits : aiguilles plates, vert foncé des-

sus, blanchâtres dessous, 
à court pétiole; petits cônes au 

bout des branches; flèche déjetée 
dans le sens des vents.

Habitat : sols riches et humides.

Pic maculé
Sphyrapicus varius
Longueur : 18-22 cm.
Traits : longue rayure alaire 
blanche; motif noir, blanc et 
rouge sur la tête et le cou.
Habitat : forêts mixtes.

Gélinotte huppée
Bonasa umbellus

Longueur : 40-48 cm. 
Traits : petite huppe, collerette sombre, 

queue en éventail, bordée de noir et de blanc, 
dessus tacheté de roux ou de gris.

Habitat : forêts mixtes ou de feuillus.
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