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FAITES PARTIE DU MOUVEMENT! 
 
C’est dans les parties reculées des ruisseaux qui dévalent les collines 
situées en bordure des Appalaches que l’on peut retrouver les quelques 
rares populations de salamandre pourpre qui subsistent au Canada. Des 
inventaires fauniques dans votre MRC ont permis d’y découvrir la présence de 
ce petit amphibien. 
 
Puisque votre territoire abrite une partie de ce fragile habitat, c’est avec plaisir 
que nous vous transmettons ce cahier de recommandations qui vous aidera à 
favoriser le maintien des populations de salamandre pourpre sur votre territoire, 
et ce, dans une perspective de développement durable. 
 
Nous tenons aussi à vous informer que nous avons rencontré quelques 
propriétaires privés concernés afin de les sensibiliser à l’importance de la 
conservation de l’habitat de la salamandre pourpre et de leur transmettre des 
recommandations personnalisées en ce sens.  
 
Par votre implication et celles des propriétaires concernés, nous arriverons à 
maintenir ces quelques rares populations de salamandre pourpre. La 
participation de la MRC de L’Érable à ce grand projet nous importe donc 
beaucoup.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
À ce jour, déjà plus d’une centaine de propriétaires du 
Centre-du-Québec approchés par le CRECQ se sont 
engagés symboliquement à tenir compte de l’habitat des 
espèces à statut précaire sur leur propriété. 
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On dénombre dix espèces de salamandres 
au Québec. Parmi celles-ci, quatre sont 
étroitement associées aux ruisseaux. Ces 
espèces dépendent toutes du maintien de  
la qualité des ruisseaux pour survivre. 

 
 

LA SALAMANDRE POURPRE  

 
La salamandre pourpre (Gyrinophilus porphyriticus) est actuellement considérée 
comme une espèce menacée par le Comité sur la situation des espèces en péril 
au Canada (COSEPAC) et se retrouve sur la liste des espèces vulnérables à 
l’échelle du Québec. Le déclin de cette espèce, qui a été constaté au cours des 
dernières décennies, est principalement attribuable aux perturbations humaines 
qui modifient son habitat. 
 
La salamandre pourpre fait partie de la famille des pléthodontidés. Étant 
étroitement liées au milieu aquatique, les salamandres de cette famille sont 
dépourvues de poumons et, selon leur âge, respirent soit au moyen de branchies 
ou directement par la peau et le palais.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ligne pâle de 
l’œil à la narine 

Figure 1 Caractéristiques physiques de la salamandre pourpre 

120 à 190 mm (max. 230 mm) 
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Audrey Lachance 

Figure 1 Aire de répartition de la 
salamandre pourpre 

Aire de répartition de la salamandre pourpre 

Salamandre pourpre 
Source : Gouvernement du Québec 

 

 
 
 
 
 
Au Canada, la salamandre pourpre est 
exclusivement présente au Québec dans les 
Appalaches. Généralement, cette salamandre 
fréquente les cours d’eau situés à des altitudes 
supérieures à 190 mètres au-dessus du niveau 
de la mer. 
 
 

Alimentation 
 
Au Québec, les adultes s’alimentent 
principalement d’invertébrés aquatiques et 
terrestres, comme les écrevisses et les vers de 
terre. Il est également connu que cette 
salamandre peut s’alimenter d’autres espèces 
de salamandres telles que la salamandre à 
deux lignes (Eurycea bislineata) et la 
salamandre sombre du Nord (Desmognathus 
fuscus). 
 
 

Cycle de développement 
 

L’accouplement a lieu en été ou à l’automne. La parade nuptiale est complexe, 
les individus s’engagent dans une danse avec des mouvements latéraux de la 
queue. La plupart des femelles pondent durant l’été et les œufs éclosent à la fin 
de l’été ou à l’automne. Les femelles pondent leurs œufs, en une seule couche, 
dans des dépressions au fond du lit des ruisseaux, sous de grosses pierres ou 
des débris ligneux. Les conditions de l’habitat aquatique ainsi que les prédateurs 
et les compétiteurs affectent le taux de croissance et de survie des larves qui 
sont strictement aquatiques. L’espèce vit au moins sept ans et le stade larvaire 
varie entre trois et six ans. 
 
 
 
Parce que la salamandre pourpre est dépourvue 
de poumons, sa peau doit demeurer humide et 
perméable afin de pouvoir respirer. De ce fait, 
l’espèce est restreinte aux habitats humides. 
  

Audrey Lachance 

 
La salamandre pourpre est la plus 

grande espèce de salamandres 
habitant les petits cours d’eau au 

Canada. 
 

Audrey Lachance 
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Audrey Lachance 

Le couvert forestier permet 
de conserver l’humidité 
dans le milieu adjacent et 
prévient l’augmentation de 
la température de l’eau. Les 
racines filtrent les eaux de 
ruissellement et diminuent 
la sédimentation.  
 

Les cours d’eau 
permanents et l’eau bien 
oxygénée sont essentiels 
au développement des 
salamandres.  
 
 
La présence de substrats 
rocheux dans le lit des 
cours d’eau aurait une 
certaine importance, de 
même que la présence de 
roches plates en bordure 
des ruisseaux.  

 

DOMAINE VITAL DE LA SALAMANDRE POURPRE 

 

L’habitat de la salamandre pourpre est caractérisé par la présence de ruisseaux 
permanents aux eaux froides et claires situés en régions montagneuses et 
forestières. Toutefois, on peut également la trouver dans d’autres milieux tels 
que des ruisseaux en milieu ouvert, des étangs, des bords de lacs, des 
tourbières, des milieux humides souterrains et même des ruisseaux intermittents 
qui conservent des petites mares. Elle utilise souvent le milieu forestier bordant 
les ruisseaux pour s’alimenter. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 Habitat typique de la salamandre pourpre  

 
 
Afin de se protéger du gel, la salamandre pourpre passe l’hiver au fond des 
ruisseaux, dans des cavités humides souterraines, sous la berge ou dans des 
sources d’eau provenant d’affleurements rocheux.  
 
Principalement nocturne, la salamandre pourpre a un domaine vital très restreint 
équivalant à quelques mètres carrés. Les adultes demeurent habituellement 
dans le ruisseau ou à moins de 2 m de l’eau, bien qu’ils puissent à l’occasion 
s’aventurer en forêt en utilisant les milieux humides adjacents. En milieu 
aquatique, les déplacements moyens ne dépassent pas 50 m.  
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MENACES  
 

La principale menace pour cette espèce est la diminution de la qualité (eau claire 
et bien oxygénée) et du débit des cours d’eau, occasionnée par les activités 
humaines telles que certaines pratiques forestières, l’assèchement des milieux 
humides et l’agriculture intensive (monoculture).  
 
 

Travaux 
sylvicoles  

 
(éclaircie, 

empiètement dans 
le cours d’eau et 
sédimentation) 

  

Mauvaise 
qualité de 

l’eau 

Empiétement 
dans le cours 

d’eau 

  

Lessivage et 
érosion des 

champs 
agricoles 

Figure 3 Exemples de menaces pour l’habitat de la salamandre pourpre  

 
 
D’autres menaces ont également un impact non négligeable sur l’espèce et son 
habitat : la construction de barrages hydroélectriques, les pluies acides, les 
changements climatiques et les activités récréatives impliquant l’utilisation de 
véhicules tout-terrain.  
 

 
La conservation de la salamandre pourpre en action !  

 
La présence de la salamandre pourpre fait l’objet d’un suivi au Québec. 
Un plan d’intervention sur les salamandres de ruisseaux du Québec a 
été produit en 2003. Les actions prévues dans ce plan ont 
principalement porté sur la protection, l’acquisition de connaissances 
et la sensibilisation. Ce plan visait, entre autres, à assurer la 
disponibilité d’habitats de qualité pour la salamandre pourpre dans 
chacune des régions qu’elle occupe, de façon à maintenir sa pérennité 
à l’intérieur de son aire de répartition.  

Audrey Lachance Andréanne Blais 

Andréanne Blais www.crdg.be 
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POURQUOI PROTÉGER LES SALAMANDRES ?  
 
Bien qu’elles soient très discrètes, les salamandres sont importantes, tout 
comme l’ensemble des amphibiens! À l’échelle planétaire, les scientifiques 
s’inquiètent de la situation des amphibiens dont un grand nombre d’espèces est 
classé vulnérable ou en danger. Sur les 5 743 espèces connues dans le monde, 
le tiers est en voie d’extinction. 
 
 

MAILLON IMPORTANT DE LA  
CHAÎNE ALIMENTAIRE  
 
Dans un écosystème, chaque espèce a 
sa place au sein de la communauté 
qu’elle habite. Par conséquent, la 
disparition d’une seule de ces espèces ou 
la modification d’un élément majeur du 
milieu peuvent rompre ce fragile équilibre. 
Par ailleurs, de nouvelles découvertes 
mettent régulièrement en évidence les 
rôles souvent insoupçonnés de ces 
espèces en regard de la santé ou du 
bien-être des populations humaines. 
 
Notamment, les salamandres 
représentent d’imposants prédateurs pour 
plusieurs espèces, tels que les insectes, 
les vers, les petits poissons et d’autres 
salamandres. De plus, elles sont des 
proies de prédilection pour diverses 
espèces terrestres et aquatiques. 
 
SENSIBLE À LEUR  
ENVIRONNEMENT  
 
Les salamandres, comme l’ensemble des 
amphibiens et des reptiles, sont 
considérées comme des indicateurs de la 
qualité de notre environnement, au même 
titre que les canaris utilisés autrefois dans 
les mines de charbon comme indicateurs 
de la qualité de l’air. Les amphibiens sont 
les premiers à disparaître lorsque leur 
habitat est perturbé. Leur présence et leur 
persistance sont donc souhaitables.   

ESPÈCE À  
STATUT PRÉCAIRE  
 
L'aire de répartition de plusieurs espèces 
chevauche les grands secteurs où 
l'agriculture, le développement urbain et la 
foresterie ont connu une croissance 
importante et qui se poursuit encore de 
nos jours. Le drainage des terres, l’apport 
de produits chimiques, la capture illégale, 
entre autres, accompagnent ce 
développement et perturbent l’habitat de 
ces espèces. Par conséquent, de plus en 
plus d'espèces sont désignées menacées 
ou vulnérables, comme la salamandre 
pourpre, ou disparaissent. 
 
 
IMPORTANCE EN  
RECHERCHE MOLÉCULAIRE  
 
Certaines espèces de salamandre, telle 
que la salamandre pourpre, sont capables 
de régénérer des parties complètes de 
leurs corps après une amputation, et ce, 
sans avoir de cicatrices. Ce mystère 
alimente actuellement de nombreuses 
recherches scientifiques sur la 
régénération cellulaire.  

 
Parmi tous les organismes vivants, les 
salamandres ont aussi leur place et leur 
utilité dans l’environnement.  
La biodiversité est la clé de la réussite 
d’un monde équilibré dont notre qualité 
de vie dépend directement.  
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Figure 4  Zone de protection riveraine des salamandres de ruisseaux 

 

ZONE DE PROTECTION DES SALAMANDRES  
 

Afin d’assurer la conservation de l’habitat de la salamandre pourpre et ses 
chances de survie, les scientifiques recommandent l’établissement d’une zone 
de protection riveraine qui est non restrictive en terres privées. C’est dans cette 
zone que doivent se concentrer les efforts afin d’assurer une cohabitation 
harmonieuse entre l’utilisation humaine du territoire et la survie de la population 
de salamandre pourpre. Désignée en fonction des caractéristiques du milieu et 
des besoins écologiques de la salamandre pourpre, cette zone correspond à une 
longueur de 500 m en haut (amont) et en bas (aval) du point d’observation et de 
60 m de part et d’autre du cours d’eau. Cette zone est d’ailleurs recommandée 
pour l’ensemble des salamandres de ruisseaux.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
La détérioration des ruisseaux de montagne entraîne le déclin de l’espèce à différents 
endroits au Québec et c’est par des actions en terres privées que nous assurerons sa 
sauvegarde. C’est pourquoi le CRECQ rencontre certains propriétaires privés concernés 
pour les inciter à s’engager volontairement dans la conservation de la salamandre pourpre. 
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LA SALAMANDRE POURPRE DANS L’ÉRABLE 
 
Au Centre-du-Québec, il y a sept sites connus de salamandre pourpre dont : 
Saint-Ferdinand (1 site), Chester-Est (3 sites) et Chesterville (2 sites). La carte 
suivante indique la zone où se retrouve le site connu dans la MRC de L’Érable.  
 

 
Figure 5  Zone d’habitat de la salamandre pourpre dans la MRC de L’Érable (trame 
rouge). 

 
Les inventaires réalisés en 2011 par le Secteur faune du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs ont 
permis de cibler les portions de cours d’eau où nous devions concentrer nos 
efforts de caractérisation de l’habitat et de sensibilisation des propriétaires en 
2013. Les inventaires de 2013 ont aussi permis de mieux définir les principales 
zones de protection riveraines associées aux occurrences de salamandre 
pourpre.  
 
 
  

 
La localisation plus précise des sites où des salamandres pourpres ont été 
observées est considérée comme une information sensible qui ne peut être 
divulguée que par les intervenants du Secteur faune du MDDEFP. Pour 
obtenir ces informations, la MRC de L’Érable doit en faire la demande auprès 
de ces intervenants. 

 

Saint-Ferdinand 

Sainte-Sophie-d’Halifax 
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Résumé de la caractérisation 
 
 

Dans la MRC de L’Érable, les inventaires réalisés en 2013 ont porté sur un site 
où la présence de la salamandre pourpre avait déjà été signalée dans la 
municipalité de Saint-Ferdinand. Il s’agit d’un tronçon d’un tributaire du lac 
William qui traverse une zone de pâturage dans sa partie aval et un boisé 
résiduel dans sa partie amont. La largeur du cours d’eau varie entre 1 m et 3 m 
et la profondeur moyenne ne dépasse généralement pas 50 cm. 
 
 

 
 
 
La salamandre pourpre y est généralement accompagnée de la salamandre 
sombre du Nord (Desmognathus fuscus), une espèce susceptible d’être 
désignée menacée ou vulnérable, de la salamandre à deux lignes (Eurycea 
bislineata) et, parfois, de la salamandre cendrée (Plethodon cinereus).  
 
Le boisé traversé par ce tronçon de cours d’eau est dominé par l’érable à sucre. 
On y pratique d’ailleurs l’acériculture. Vers l’amont, l’érable laisse progressi-
vement la place à des essences de lumières comme le peuplier faux-tremble. 
L’érablière montre une richesse floristique intéressante. On y retrouve des 
espèces vulnérables à la cueillette dont l’ail des bois (Allium tricoccum) et la 
matteucie fougère-à-l’autruche (Matteuccia struthiopteris).  
 
La principale menace qui a été identifiée pour la salamandre pourpre est 
l’absence de clôture pour empêcher l’accès d’animaux d’élevage au cours d’eau 
dans la zone de pâturage. 
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RECOMMANDATIONS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La présence confirmée d’une population de salamandre pourpre dans un cours 
d’eau de votre MRC et la qualité de l’habitat qu’on y retrouve justifient la mise en 
œuvre d’actions visant à protéger cet habitat. C’est pourquoi nous vous invitons 
à tenir compte des recommandations suggérées dans les pages qui suivent dans 
le respect d’une approche favorisant l’engagement volontaire des propriétaires. 
Par votre implication et celles des propriétaires concernés, nous arriverons à 
maintenir ces quelques rares populations de salamandre pourpre dans notre 
région au bénéfice des générations futures. 
 
Même si le cours d’eau concerné se retrouve exclusivement en terres privées, il 
est important de noter que plusieurs réglementations provinciales ou régionales 
relatives, entre autres, aux cours d’eau ou au couvert forestier contribuent déjà 
de façon importante à la préservation de l’habitat de la salamandre pourpre. En 
voici deux exemples : 
 

 Article 27 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(chap. P-41.1) 
Une personne ne peut, sans l'autorisation de la commission, utiliser une 
érablière située dans une région agricole désignée à une autre fin, ni y 
faire la coupe des érables, sauf pour des fins sylvicoles de sélection ou 
d'éclaircie. 

 
 Articles 3.1, 3.2 et 3.3 de la Politique de protection des rives, du littoral et 

des plaines inondables (chap.Q-2, r.35) 
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont 
susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, 
ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le 
littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. 

 
  

 
Étant donné leurs compétences, entre autres, en matière d’aménagement du 
territoire et de gestion des cours d’eau, les MRC et municipalités peuvent offrir 
une collaboration essentielle pour assurer le maintien de la biodiversité sur leur 
territoire. La section qui suit vous renseignera sur ce que votre MRC peut faire 
pour préserver la salamandre pourpre et, du même coup, maintenir ou 
améliorer la qualité de l’eau, les ressources fauniques et la beauté des 
paysages.    
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Les recommandations qui suivent ont pour objectifs principaux de :  
 

 Atténuer à court terme les principales menaces à la survie de l’espèce 
dans les zones de protection riveraines déjà identifiées au Centre-du-
Québec. 

 
 Favoriser le maintien à long terme des populations de salamandre 

pourpre. 
 

 Faciliter la prise en charge au niveau local de la responsabilité de 
l’intendance de l’espèce. 

 
 

 

Reconnaissance de l’habitat 
 
 

Considérant :  
 

La délimitation de la zone de protection riveraine de la salamandre pourpre 
dans la municipalité de Saint-Ferdinand, basée sur les inventaires de 2013. 

 

Nous recommandons : 
 

 De faire une demande au MDDEFP (direction régionale Mauricie et 
Centre-du-Québec, secteur de la faune) afin d’obtenir la couche de 
données géomatiques localisant la zone de protection riveraine de la 
salamandre pourpre dans la MRC.  

 De reconnaître officiellement la zone de protection riveraine de la 
salamandre pourpre en l’identifiant comme territoire d’intérêt dans le 
schéma d’aménagement et de développement de la MRC. 
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Détérioration, perte et fragmentation de l’habitat 
 
 

Considérant : 
 

 Les besoins de la salamandre pourpre en matière d’habitat (petits cours 
d’eau permanents aux fonds rocheux, présence d’abris (roches, vieux 
troncs d’arbres au sol) en quantité suffisante, etc.).1 

 La faible capacité de dispersion de l’espèce et sa susceptibilité à la 
prédation qui la rendent très vulnérable à la fragmentation et à la 
destruction de son habitat.2 

 L’importance vitale pour la survie de la salamandre pourpre d’une 
bonne qualité de l’eau et d’un approvisionnement en eau suffisant dans 
son habitat.2 

 L’existence d’activités humaines pouvant être des sources de pollution 
diffuses et ponctuelles le long de certains cours d’eau. 

 L’importante superficie d’habitat potentiel pour la salamandre pourpre 
dans le sud de la MRC de L’Érable.3 
 

 

Nous recommandons : 
 

 De renforcer l’application de la réglementation touchant les 
pratiques pouvant affecter la quantité et la qualité de l'eau dans la zone 
de protection riveraine : bandes riveraines (réf. : Politique de protection 
des rives, du littoral et des plaines inondables4), ponceaux, captage 
d’eau de surface et d’eau souterraine, drainage, etc. 

 De prévoir dans la réglementation administrée par la MRC concernant 
le déboisement et l’écoulement de l’eau des mesures spécifiques 
visant à favoriser la protection de l’habitat de la salamandre pourpre. 
Par exemple, il pourrait être question de mesures de mitigation des 
impacts de travaux d’entretien et d’aménagement de cours d’eau 
effectués par la MRC, du maintien de bandes de protection élargies 
applicables aux espèces menacées, etc. 

                                            
1
 COSEPAC (2011). Évaluation et rapport de situation du COSEPAC sur la salamandre pourpre, 

population des Adirondacks et des Appalaches et population carolinienne (Gyrinophilus 
porphyriticus) au Canada, Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, Ottawa, Xiv + 
56 pages. 
2
 ENVIRONNEMENT CANADA (2013). Plan de gestion de la salamandre pourpre (Gyrinophilus 

porphyriticus) au Canada (Proposition), Série de plans de gestion de la Loi sur les espèces en 
péril, Environnement Canada, Ottawa, iv + 24 pages. 
3
 MÉLANÇON, DOMINIQUE. Outils de prédiction de la présence de salamandres pourpres au 

Québec, fichiers géomatiques transmis par le MDDEFP en 2013. 
4
 MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS 

(2007). Guide d’interprétation, Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables, Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec, 
Direction des politiques de l’eau, 148 p. 
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 De veiller à ce que les nouveaux acquéreurs des propriétés qui 

touchent la zone de protection riveraine soient sensibilisés à la 
présence de la salamandre pourpre et à l’importance de tenir compte 
des besoins de cette espèce pour en assurer la survie. La MRC 
pourrait, par exemple, soit aviser les nouveaux propriétaires 
directement, soit informer le Conseil régional de l’environnement du 
Centre-du-Québec (CRECQ) d’un changement de propriétaire afin qu’il 
puisse intervenir auprès du nouveau propriétaire.  

 De collaborer à la réalisation de projets d’amélioration de la qualité 
de l’eau, en ciblant, en priorité, les sous-bassins versants des 
municipalités de Sainte-Sophie-d’Halifax, de Saint-Ferdinand, Saint-
Pierre-Baptiste et Invermess et, en particulier, la zone de conservation 
de la salamandre pourpre. 

 De collaborer à la réalisation de projets de protection de l’habitat de 
la salamandre pourpre sur le territoire de la MRC. 

 De collaborer à la mise en œuvre des plans directeurs de l’eau 
(PDE) du Groupe de concertation des bassins versants de la zone 
Bécancour (GROBEC) et de l’Organisme de concertation pour l’eau des 
bassins versants de la rivière Nicolet (COPERNIC). 

 De sensibiliser, lorsque l’occasion se présente, les entrepreneurs, 
propriétaires et conseillers forestiers à l'impact sur la salamandre 
pourpre des pratiques sylvicoles dans la zone de protection riveraine, et 
aux mesures recommandées pour les traitements sylvicoles affectant 
cette zone.5 

 
 
Afin de vous guider dans vos éventuelles actions de sensibilisation auprès 
d’entrepreneurs, propriétaires et conseillers forestiers, nous vous remettons une 
copie du guide Protection des espèces menacées ou vulnérables en forêt 
publique – Les salamandres de ruisseaux du ministère des Ressources 
naturelles du Québec5.  

                                            
5
 MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE (2008). Protection des 

espèces menacées ou vulnérables en forêt publique – Les salamandres de ruisseaux : la 
salamandre pourpre (Gyrinophilus porphyriticus), la salamandre sombre des montagnes 
(Desmognathus ochrophaeus) et la salamandre sombre du Nord (Desmognatus fuscus), Faune 
Québec, Direction de l’expertise sur la faune et ses habitats et Forêt Québec, Direction de 
l’environnement forestier, 38 p. 
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POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS 
 

Pour en savoir plus sur la salamandre pourpre ou sur les différentes options de 
conservation, nous vous invitons à communiquer avec l’un ou l’autre des 
organismes suivants :  
 
 

 
Conseil régional de l'environnement du 
Centre-du-Québec 
 
Tél. : (819) 475-1048 
www.creq.qc.ca 
 
Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs 
 
Tél. : (819) 371-6151 
www.mddefp.gouv.qc.ca 

 
 
 

Références :  
 

 
1. COSEPAC (2011). Évaluation et rapport de situation du COSEPAC sur la salamandre 

pourpre, population des Adirondacks et des Appalaches et population carolinienne 
(Gyrinophilus porphyriticus) au Canada, Comité sur la situation des espèces en péril au 
Canada, Ottawa, Xiv + 56 pages.  
 

2. ENVIRONNEMENT CANADA (2013). Plan de gestion de la salamandre pourpre (Gyrinophilus 
porphyriticus) au Canada (Proposition), Série de plans de gestion de la Loi sur les espèces en 
péril, Environnement Canada, Ottawa, iv + 24 pages.  
 

3. MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS 
(2007). Guide d’interprétation, Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables, Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs du 
Québec, Direction des politiques de l’eau, 148 p. 
 

4. MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS 
(2011). La conservation volontaire : vous pouvez faire la différence. Principales options de 
conservation légales pour les propriétaires de terrains privés, Gouvernement du Québec, 
Direction du patrimoine écologique et des parcs, 16 pages 

 
5. MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE (2008). Protection des 

espèces menacées ou vulnérables en forêt publique – Les salamandres de ruisseaux : la 
salamandre pourpre (Gyrinophilus porphyriticus), la salamandre sombre des montagnes 
(Desmognathus ochrophaeus) et la salamandre sombre du Nord (Desmognatus fuscus), 
Faune Québec, Direction de l’expertise sur la faune et ses habitats et Forêt Québec, Direction 
de l’environnement forestier, 38 p. 

http://www.creq.qc.ca/


NOUS TENONS À VOUS TÉMOIGNER NOTRE 

RECONNAISSANCE POUR VOTRE PRÉCIEUSE 

COLLABORATION DANS LA PROTECTION DE 

L’HABITAT DE LA SALAMANDRE POURPRE. 
 

GRÂCE À VOUS, SON RÉTABLISSEMENT 

DEVIENT POSSIBLE. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Une réalisation de  


