
Les milieux ouverts
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Les milieux ouverts sont caractérisés par une végétation de début de succession et une absence 
ou une faible présence d’arbres, c’est-à-dire moins de 25 % de la superficie totale. Ces milieux sont 
constitués d’anciennes friches agricoles ou de milieux forestiers en régénération à la suite d’une 
coupe forestière. En milieu forestier, les milieux ouverts peuvent être créés par des coupes totales ou 
sévères ou de manière naturelle par les perturbations telles que celles provoquées par le castor et/ou 
des vents violents. 

ESPÈCES ASSOCIÉES

• paruline à ailes dorées*
• engoulevent bois-pourri*
• pie-grièche migratrice*
• pic à tête rouge*
• chauves-souris (argentée, rousse, cendrée, petite brune* et pipistrelle*)
• polémoine de Van Brunt*

*Espèce en situation précaire

Les milieux ouverts sont des habitats fauniques et floristiques essentiels à la survie de 
nombreuses espèces, qui en dépendent ou qui les utilisent comme sites de nidification, 
de reproduction, d’abris ou d’alimentation. Ils ont aussi un rôle comme sites de guet ou 
de parade pour les oiseaux. Ils servent également de zones tampons et de corridors de 
dispersion pour la faune. La diversité et l’abondance d’espèces dépendent de la taille 
et de la qualité des milieux ouverts, ainsi que de leur pérennité. Étant donné que les 
besoins diffèrent selon les espèces, il est important d’offrir des habitats variés. 

Sans l’intervention de l’Homme, les milieux ouverts évoluent vers des milieux 
forestiers. Afin de préserver les milieux ouverts et ainsi d’assurer les besoins des 
différentes espèces qui en dépendent, il faut les renouveler ou les aménager de 
manière à les maintenir ouverts. Les menaces qui pèsent sur les milieux ouverts 
utilisés par les espèces en situation précaire sont leur envahissement par les espèces 
exotiques, leur reboisement, leur remise en culture ou encore leur conversion à 
d’autres utilisations.
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Maintenir et créer des milieux ouverts en 
préconisant des coupes de formes irrégulières 
et de tailles différentes.

Maintenir une mosaïque d’habitats ouverts 
(hétérogènes) en alternance avec des milieux 
forestiers caractérisés par des peuplements et 
des classes d’âges différents.

Contrôler les espèces arbustives 
envahissantes, telles que le nerprun.

Pour les références et en savoir plus, visitez foretprivee.ca/biodiversite  
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En présence d’espèces en situation précaire, 
éviter la remise en culture ou le reboisement. 

En présence d’espèces en situation précaire, 
intervenir en dehors de la période de 
reproduction des oiseaux (voir fiches espèces). 

POUR MAINTENIR ET RENOUVELER L’HABITAT 

https://foretprivee.ca/biodiversite

