
DESCRIPTION DE L’HABITAT 

 

Le parc de l’Escarpement offre une diversité de milieux 

naturels composés de 28 espèces d’arbres, 15 espèces 

d’arbustes et 70 espèces de plantes vasculaires. On y 

observe aussi près de 140 espèces d’oiseaux et de 

mammifères telles que le Cerf de Virginie, le Lièvre 

d’Amérique, le Vison d’Amérique et le Renard roux. Les 

peuplements forestiers y sont très diversifiés et plutôt 

âgés : érablières à bouleau jaune, érablières à hêtre, 

bétulaies jaunes, saulaies à saule fragile et peupleraies à 

orme en sont quelques exemples. Certaines érablières 

renferment un nombre élevé de noyers cendrés, une 

essence considérée rare à nos latitudes. On y trouve 

aussi plusieurs milieux humides et la rivière du Berger 

traverse le parc dans sa partie ouest. 

PRESSIONS ET PERTURBATIONS 

En raison de leur localisation, les milieux naturels du parc de l’Escarpement subissent des pressions liées à 

leur proximité des activités industrielles et commerciales ainsi que des infrastructures routières 

d’importance. Les activités récréatives qui y sont pratiquées amènent également leur lot de perturbations. 

Enfin, le prolongement de l’autoroute Robert-Bourassa a amené un morcèlement et une diminution de la 

superficie du parc il y a quelques années. 
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Le parc de l’Escarpement 
suit le parcours d’un 
talus constitué d’argile 
et de sable qui sépare 
deux anciennes terrasses 
marines. 



LIENS D’INTÉRÊT 

HTTP://WWW.CRE-CAPITALE.ORG 

HTTP://WWW.FONDATIONDELAFAUNE.QC.CA 

DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet « DES TRÉSORS CACHÉS - À la découverte des habitats de la Capitale-

Nationale » est une activité de sensibilisation sur la découverte et la préservation des 

habitats fauniques dans la région de la Capitale-Nationale. 

 

ORGANISMES PARTENAIRES 

Ce projet a été réalisé par le Conseil régional de l’environnement grâce à la 

participation financière de la Fondation de la Faune. La cache du parc de 

l’Escarpement a été parrainée par le Conseil régional de l’environnement – région de 

la Capitale-Nationale. 

PROTECTION ET CONSERVATION 

Nous encourageons les visiteurs à réduire leur empreinte écologique en ne 

laissant aucune trace de leur passage dans le parc. Il est suggéré de prévoir un 

sac pour rapporter les déchets générés durant la promenade et les excréments 

de chien ainsi que de respecter la faune et la flore en respectant la limite des 

sentiers aménagés. 
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