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BIO 2703 

STAGE D’ÉCOLOGIE FORESTIÈRE 

__________________________________________________________ 
 

Objectifs du cours 
 

Dans ce cours, le participant :  

(1) apprendra à reconnaître tous les arbres du Québec et les principales communautés 

forestières du Québec méridional 

(2) comprendra les principaux facteurs environnementaux responsables de ces 

communautés.  
 

Description 
 

Les objectifs du cours seront atteints grâce à des lectures obligatoires et des excursions sur le 

terrain 

 

2 septembre 

Campus de l’Université de Montréal (9h00  Marie-Victorin, salle G-425) 

- Introduction, aperçu biogéographique du Québec (en classe) 

- Végétation urbaine à proximité du campus 

 

9 septembre 

Station de biologie des Laurentides (Départ à 9h00, du  PMV, porte près du secrétariat) 

- Végétation naturelle en forêt mixte et boréale 

ATTENTION : COÛT DE 8,50$ - REPAS FOURNI 

 

16 septembre 

Parc d’Oka (Départ à 9h00, du  PMV, porte près du secrétariat) 

- Végétation naturelle de la vallée du St-Laurent 

 

23 septembre 

Cap St-Jacques et Bois-de-Saraguay (Départ à 9h00, du  PMV, porte près du secrétariat) 

- Végétation naturelle de l’île de Montréal 

- Gestion de sites naturels 

 

30 septembre 

Haut-Saint-Laurent (Départ à 8h00, du  PMV, porte près du secrétariat) 

- Végétation en milieu agro-forestier 

- Réserves écologiques du Boisé-des-Muir et du Pin rigide 

 

7 octobre 

Institut de recherche en biologie végétale (9h30 hall d’accueil du Jardin botanique) 

- IRBV, Jardin botanique, Arboretum 

- Révision, Examen (Questions + identification) 



 Exigences du cours 

 

A) Présence au 1
er

 cours obligatoire. Présence et participation aux cinq autres excursions (20%) 

  Chaque excursion (excluant le 1er cours sur le campus) représente 4% de la note finale.  

 

B) Un examen à réponses courtes (vrai ou faux, questions à choix multiples standards ou plus 

complexes, questions à développement mais exigeant réponses courtes), basé sur les 

explications données sur le terrain et sur l'information contenue dans les lectures 

obligatoires et livres recommandés. Plus particulièrement, les questions porteront sur les 

domaines climaciques du Québec (localisation, composition, etc.), les communautés 

végétales visitées lors du stage, et l’écologie (distribution, habitat, statut successionnel) 

des espèces d’arbre (40%). 

 

C) Identification des arbres - arbustes (20) à partir de spécimens d’herbier (40%, avec correction 

négative : bonne réponse 2, non répondu 0, mauvaise réponse –1).  

 

Lectures obligatoires 

 

Des documents, articles de vulgarisation ou autres lectures seront mis à votre disposition sur 

StudiUM, et ce pour chacune des excursions.  
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