ZONE DE NON-COUPE
Environnement favorable
Les

zones de non-coupe

sont des milieux dont

l'entretien a été complètement arrêté pour permettre
à la flore présente de repousser. Ces zones permettent
à la végétation de

s’étendre naturellement et
faune que

d’offrir un habitat profitable tant pour la
pour la flore présente.

Pour l’aménagement d’une telle zone, bien que tous
les habitats avec une zone de non-coupe soient
profitables, les endroits ayant une présence significative

d’herbacées et d’arbustes sont les plus pertinents
à laisser pousser. Les zones plus calmes et plus
éloignées des milieux anthropisés sont aussi à
privilégier pour un tel aménagement. En effet, de forts
bruits ou la présence de piétons à proximité pourraient
avoir un

impact

sur le nombre d’espèces fauniques

présentes et sur le nombre d’individus de chacune
d’elles. Une zone favorisant la présence de la faune est
donc à privilégier.

Espèces ciblées
Les zones de non-coupe permettent à la flore de se
réinstaller dans un milieu, créant ainsi un habitat
propice pour un grand éventail d’espèces fauniques,
comme les micromammifères et les insectes dont
se nourrissent les oiseaux champêtres. Plus une zone de
non-coupe perdurera dans le temps, plus il sera possible
d’y observer une évolution graduelle de la faune et,
ultimement, l’établissement de plus gros mammifères.
La présence de micromammifères dans de tels types de
milieux est plus que souhaitable, et ce, pour plusieurs
raisons : ils labourent le sol et le décompactent,
favorisant ainsi une meilleure pénétration de l’eau
dans ce dernier et, par le fait même, la croissance
des végétaux présents. Les insectes, particulièrement
les pollinisateurs, sont eux aussi essentiels pour le
maintien des cultures et la reproduction de plusieurs
végétaux, tandis que la présence d’oiseaux champêtres
favorise le contrôle de certaines espèces d’insectes qui
peuvent être nuisibles.

Installation
• L’arrêt

de la coupe dans le milieu choisi devrait
commencer le plus tôt possible, au printemps, afin
de permettre une croissance optimale des végétaux
présents.

• L’emplacement

de la zone de non-coupe est à la
discrétion des personnes souhaitant aménager un tel
milieu.

• Une

exposition au sud est à privilégier pour des
plantes de pleine lumière qui sont souvent des plantes
pionnières afin de favoriser leur développement
et leur exposition au soleil.

• Un

site à l’ombre favorisera des plantes des étapes
de succession écologiques suivantes ce qui est aussi
favorable.

• Il n’existe aucune restriction concernant la délimitation
de la zone.
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Temps de
colonisation
Au moins un mois avant que le
milieu soit favorable au retour
de la faune.
Raton laveur

Porc-épic d’Amérique

Écureuil roux

ZONE DE NON-COUPE - PLAN CONCEPT

ZONE DE NON-COUPE
Note : Comme les sites sont accessibles au public, il est
conseillé de prêter une attention aux arbustes spontanés afin
de s’assurer qu’il n’y ait rien de toxique dans l’éventualité qu’un
enfant en consomme une partie.

Méthode d’installation
COÛT GLOBAL ESTIMÉ
Faible, moins de 200$ plus la main d’oeuvre. L’aménagement
d’une zone de non-coupe ne nécessite que l’arrêt de
l’entretien du milieu. Il faut toutefois faire un suivi fréquent
de la zone afin de détecter rapidement la présence d’espèces
indésirables et d’en faire leur contrôle. Il est aussi recommandé
d’inclure des abris pour la faune, tels que des nichoirs,
des branchages et des pierriers, qui peuvent représenter des
coûts supplémentaires. Référez-vous à nos autres trousses
pour plus de détails sur ces autres aménagements.

VOICI UNE LISTE NON EXHAUSTIVE DES ESPÈCES ENVAHISSANTES À SURVEILLER LORS DE
L’ÉTABLISSEMENT D’UNE ZONE DE NON-COUPE :

• Nerprun bourdaine (Rhamnus frangula)
• Nerprun cathartique (Rhamnus cathartica)
• Roseau commun (Phragmites australis)

• Herbe à puce (Toxicodendron radicans)
• Herbe à poux (Ambrosia trifida)
• Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum)

TEMPS DE MISE EN PLACE
environ 1 h pour la délimitation de la zone
RESSOURCES HUMAINES REQUISES
Ressources humaines requises: une à deux personnes. Il est
aussi recommandé de faire appel à un ou une biologiste pour
recevoir des conseils d’aménagement de la zone.

Entretien
FRÉQUENCE
1 fois par an
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PÉRIODE DE L’ANNÉE
La fin du printemps est un bon moment pour détecter les espèces
envahissantes puisque la majorité des plantes, telle l’herbe à poux, ne
sont pas suffisamment développées pour être difficiles à arracher.

Reconnaissances
Créé par Nature-Action Québec, avec la participation financière de la
Fondation de la Faune du Québec, de la Ville de Belœil et de la Ville de
Carignan

NATURE DE L’ENTRETIEN

• Vérifier que la zone de non-coupe n’ait pas été envahie par des espèces
envahissantes.

• Le

cas échéant, mettre en place des mesures de contrôle et de
suppression des espèces envahissantes présentes.

