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1 MISE EN CONTEXTE 

Dans le cadre d’une demande de certificat d’autorisation auprès du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC) pour développer un accès public au lac Marois, la Municipalité de 

Sainte-Anne-des-Lacs a fait appel aux services de Gestion Environnement MM afin de 

réaliser la caractérisation écologique de l’Île Iréné Benoît. Le présent rapport fait état de la 

méthodologie employée et des résultats obtenus en vue de présenter le tout au MDDELCC 

pour autorisation du projet. 

2 OBJECTIFS 

Gestion Environnement MM a donc reçu le mandat d’effectuer une caractérisation 

écologique dans le cadre d’un projet de construction d’un quai récréatif à des fins publiques à 

l’île Iréné Benoît à Sainte-Anne-des-Lacs. Les objectifs spécifiques sont les suivants :  

 Identifier, délimiter, cartographier et caractériser sommairement les cours d’eau, 

les plans d’eau et les zones humides;  

 Identifier, cartographier et caractériser sommairement les milieux forestiers et les 

autres communautés végétales;  

 Identifier la faune présente et décrire les habitats potentiels pour la faune;  

 Identifier les espèces fauniques ou floristiques à statut particulières et leurs habitats 

potentiels;  

 Proposer des recommandations quant au projet à l’étude.  

Le mandat est élaboré et planifié de manière à répondre directement aux objectifs. C’est à 

partir de ces objectifs qu'ont été réalisées les tâches associées au mandat afin de produire 

le principal livrable du mandat, ce rapport de caractérisation. 

Le destinataire et le lecteur du présent rapport doivent le lire, l’interpréter et se servir de 

son contenu en considérant les limites et les contraintes du mandat, telles que présentées 

à la section 10 du présent rapport. 
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3 LIMITE DE LA ZONE D'ÉTUDE 

La zone à l’étude est le lot 1 920 228 du cadastre du Québec, une partie de la propriété 

portant le numéro de matricule 5680-20-4640, sur le territoire de la municipalité de Sainte-

Anne-des-Lacs. Il s’agit de l’ensemble de l’Île Iréné Benoît, située sur le lac Marois. La 

superficie totale du lot est de 10 589,8 mètres carrés. 

4 MÉTHODES DE L’ÉTUDE 

Les informations contenues dans le présent rapport sont le résultat d’informations 

collectées au moyen d’évaluation cartographique et d’évaluation sur le site. L’analyse de 

ces informations permet d’identifier, de délimiter et de caractériser les éléments du milieu 

naturel. 

4.1 Évaluation cartographique 

Afin d’obtenir des informations pertinentes sur la zone d’étude et de planifier les travaux 

sur le site, les supports cartographiques mentionnés ont été analysés et traités au moyen 

d’outils géomatiques : 

 Base de données topographiques du Québec; 

 Orthophotographies numériques; 

 Couverture du sol; 

 Réseau hydrographique national; 

 Carte des milieux humides créée par Canards Illimités Canada. 

4.2 Évaluation sur le site 

Les travaux sur le site ont eu lieu le 22 juillet, 28 juillet et 10 août 2016. Les travaux ont été 

réalisés par Mathieu Madison, biologiste, M. Env.  

Les milieux hydriques et humides sont identifiés et délimités selon les principes de la ligne 

naturelle des hautes eaux (LNHE). La méthodologie appliquée correspond aux normes et 

aux critères énoncés dans La Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
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inondables basée sur les éléments, les techniques et la méthodologie présentés dans le 

document Identification et délimitation des milieux humides du Québec méridional (2014). 

La méthodologie employée se base sur la méthode de délimitation experte et les clés 

décisionnelles présentées dans ce document, en se basant sur la liste des espèces fournie 

en annexe 1 de ce même document d’Identification et délimitation des milieux humides du 

Québec méridional ainsi que sur les critères liés aux sols hydromorphes. L’identification des 

lits d’écoulement tient également compte des critères présentés à l’annexe 3 du document 

Guide d’analyse des projets d’intervention dans les écosystèmes aquatiques, humides et 

riverains assujettis à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. 

La délimitation sur le terrain s’est fait à l’aide d’un GPSMAP 62sc de GARMIN. Cette 

délimitation est visible sur la carte fournie. Cette carte est présentée à des fins 

d’information et non à des fins d’implantation. La localisation des éléments identifiés 

demeure approximative compte tenu des outils utilisés. Pour plus de précision, il est 

recommandé de faire appel à un arpenteur-géomètre, notamment pour tous travaux de 

relevé à des fins d’implantation. 

La caractérisation s’est faite à partir des informations techniques prises sur le terrain. La 

méthodologie appliquée se base sur les techniques et les normes du Point d’observation 

écologique et du document Identification et délimitation des milieux humides du Québec 

méridional (2014). La caractérisation vise à obtenir l’information au sujet des composantes 

biotiques et abiotiques des écosystèmes étudiés. Ainsi, une caractérisation faunique et 

floristique est réalisée à l’intérieur de la zone d’étude afin d’identifier les espèces présentes. 
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5 CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE 

La présente section présente les résultats de la caractérisation du site. 

5.1 Sol et topographie 

La zone d’étude se trouve sur une île. On n’y retrouve aucune topographie distincte, le 

terrain est entièrement plat. Le site se trouve à 298 mètres d’altitude. 

Le drainage varie sur le site d’un endroit à l’autre. En effet, considérant l’historique et 

l’utilisation actuelle du lot, le drainage du sol n’est pas uniforme. On retrouve donc des 

endroits mal drainés, notamment près des rives du lac et de l’étang au centre de l’île, où le 

sol est saturé en eau même en période d’étiage. Ailleurs dans la zone d’étude, le sol est bien 

drainé et sec. 

Des sondages pédologiques à divers endroits sur le site a permis d’observer les conditions 

des sols. À certains endroits on observe un sol minéral non hydromorphe présentant un 

faible taux de matière organique et ne présentant aucun signe révélateur de sol 

hydromorphe. Ailleurs, le sol présente une grande quantité de matières organiques, 

notamment des sols mésiques et humiques. À noter que sur la majorité du site, on ne 

retrouve aucun signe de sol hydromorphe.  

Cela pourrait être dû à l’apport de matériel minéral de l’extérieur du site, notamment lors 

des activités de remblais du passé. En effet, on retrouve à certains endroits une épaisse 

couche de graviers sous la première couche de matière organique. Ailleurs, on retrouve un 

sol sablonneux très bien drainé. C’est d’ailleurs le cas du centre de l’île, dans la partie où 

l’on tond la végétation. Le sol est bien drainé et composé majoritairement de sable 

loameux. 

5.2 Milieux aquatiques 

Le lac Marois est un lac considéré comme un lac oligotrophe selon les plus récentes données 

du Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL). L’île occupe une grande partie de la 

baie nord-ouest du lac. On retrouve à cet endroit un cours d’eau provenant du nord. Selon 
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la carte bathymétrique du lac, la profondeur de l’eau dans cette baie est de moins de 2 

mètres. 

À l’intérieur de la zone d’étude, on retrouve un plan d’eau dans la portion sud de l’île. Il 

s’agit d’un étang d’environ 675 mètres carrés. 

On ne retrouve aucun autre cours d’eau à l’intérieur de la zone d’étude. 

5.3 Milieux humides 

En plus de l’étang situé au centre-sud de la zone d’étude, une bonne partie de l’île est 

effectivement sous la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE). En effet, un milieu humide 

composé de marais et de prairie humide ceinture l’île. Ce milieu humide est nécessairement 

en lien hydrologique et influencé par le lac Marois lui-même. 

La délimitation de la LNHE a été réalisée en se basant sur les critères pédologiques et les 

critères de végétation. Au total, une superficie approximative de 6100 mètres carrés de l’île 

se trouve sous la LNHE et compose le marais et la prairie humide sur l’île. Ceci représente 

environ 58 % de la superficie totale de l’île. 

5.4 Espèces floristiques 

L’inventaire floristique a permis d’identifier une grande diversité d’espèces floristiques, tel 

que présenté au tableau 5.1. Certains individus ont été plantés lors d’un projet de 

restauration réalisée il y a quelques années. 

Notons la présence de plusieurs espèces ornementales témoignant des anciens jardins 

floraux aménagés sur le site. 

Notons la présence de Lythrum salicaria (salicaire pourpre), une espèce floristique exotique 

envahissante. 

La caractérisation a pu identifier une espèce à statut particulier, soit Triadenum virginicum 

(Millepertuis de Virginie), une espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable.  
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Tableau 5.1 : Espèces floristiques qui dominent la zone humide 

Strate végétale 
Espèces floristiques  

Type d’espèce 
Nom commun Nom latin 

Arborescente 

Thuya occidental Thuja occidentalis Facultatif zones humides 

Saules Salix sp. Facultatif zones humides 

Mélèze laricin Lariz laricina Facultatif zones humides 

Érable rouge Acer rubrum Facultatif zones humides 

Épinette blanche Picea glauca Facultatif zones humides 

Sapin baumier Abies balsamea Terrestre 

Pin blanc Pinus strobus Terrestre 

Bouleau jaune  Betula alleghaniensis Terrestre 

Arbustive 

Saule Salix sp.  Facultatif zone humide 

Vigne de rivage Vitis riparia Facultatif zone humide 

Spirée à larges feuilles Spiraea alba var. latifolia Facultatif zone humide 

Spirée tomenteuse Spiraea alba var. tomentosa Facultatif zone humide 

Sureau du Canada Sambucus canadensis Facultatif zone humide 

Myrique baumier Myrica gale Facultatif zone humide 

Cornouiller stolonifère Cornus stolonifera Facultatif zone humide 

Viorne trilobée Viburnum edule Facultatif zone humide 

Viorne cassinoide 
Viburnum nudum var. 
cassinoides 

Facultatif zone humide 

Aulne rugueux Alnus incana ssp. rugosa Facultatif zone humide 

Gadellier glanduleux Ribes glandulosum Facultatif zone humide 

Ronces  Rubus sp. N/A 

Herbacée 

Pigamon pubescent Thalictrum pubescens Facultatif zone humide 

Onoclée sensible Onoclea sensibilis Facultatif zone humide 

Eupatoire maculée Eutrochium maculatum Facultatif zone humide 

Eupatoire perfoliée 
Eupatorium perfoliatum 

Facultatif zone humide 

Gaillets Galium sp. Facultatif zone humide 

Aster ponceau 
Symphyotrichum puniceum 
var. puniceum 

Facultatif zone humide 

Carex Carex sp. N/A 

Osmonde de Clayton Osmunda claytoniana Terrestre 

Osmonde royale Osmunda regalis Facultatif zone humide 

Verges d’or Solidago sp. N/A 

Prêle des marais Equisetum palustre Facultatif zone humide 

Iris versicolore Iris versicolor Obligatoire zone humide 

Scirpe souchet Scirpus cyperinus Obligatoire zone humide 

Quenouille à larges feuilles Typha latifolia Obligatoire zone humide 

Salicaire pourpre  Lythrum salicaria Facultatif zone humide 

Impatiente du Cap Impatiens capensis Facultatif zone humide 

Scutellaire palustre 
Scutellaria galericulata var. 
pubescens 

Obligatoire zone humide 

Pontédérie à feuille en coeur Pontederia cordata Obligatoire zone humide 

Asclépiade commune Asclepias syriaca Terrestre 

Chelone glabre Chelone glabra Obligatoire zone humide 

Verge d’or Solidago sp.  N/A 

Renouée Polygonum sp. Terrestre 
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Le milieu est également favorable à quelques espèces à statut particulier identifiées dans 

un rayon de 10 kilomètres selon les données du Centre de données sur le patrimoine naturel 

du Québec (CDPNQ) : 

 Fimbristylis autumnalis (fimbristyle d’automne); 

 Hypericum ascyron ssp. pyramidatum (millepertuis à grandes fleurs); 

 Platanthera macrophylla (platanthère à grandes feuilles); 

 Rhynchospora capitellata (rhynchospore à petites têtes); 

 Utricularia gibba (utriculaire à bosse); 

 Woodwardia virginica (woodwardie de Virginie). 

5.5 Espèces fauniques 

L’inventaire faunique a permis d’identifier les espèces suivantes : 

Oiseaux : Amphibiens et reptiles : Mammifères : 

 Canard colvert 

 Grand héron 

 Tourterelle triste 

 Geai bleu 

 Corneille d’Amérique 

 Mésange à tête noire 

 Sittelle à poitrine blanche 

 Merle d’Amérique 

 Paruline jaune 

 Paruline à flanc marron 

 Bruant familier 

 Bruant chanteur 

 Quiscale bronzé 

 Chardonneret jaune 

 Grenouille léopard 

 Grenouille verte 

 Crapaud d’Amérique 

 Couleuvre rayée 

 Écureuil roux 

 Castor d’Amérique 

 Campagnol des champs 

 Vison d’Amérique 

Le milieu est également favorable pour deux espèces à statut particulier identifiées dans un 

rayon de 10 kilomètres selon les données du Centre de données sur le patrimoine naturel 

du Québec (CDPNQ) : 

 Lithobathes palustris (grenouille des marais); 

 Opheodrys vernalis (couleuvre verte). 
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5.6 Habitats fauniques reconnus 

Le site à l’étude ne comporte aucun habitat faunique reconnu au sens de la Loi sur la 

conservation et la mise en valeur de la faune. 

  



 

9 

7 DISCUSSION SUR LES RÉSULTATS 

[1] La présente section a pour but de discuter des résultats obtenus lors de la caractérisation 

de la zone d’étude. Cette discussion repose sur les éléments suivants : 

 Délimitation de la ligne naturelle des hautes eaux; 

 Statut particulier de l’écosystème; 

 Recommandations face à la gestion de l’île. 

7.1 Délimitation de la ligne naturelle des hautes eaux 

[2] La délimitation de la LNHE n’est pas chose évidente considérant l’historique et l’usage 

actuel du site.  

 En effet, par le passé, l’île a été créée en remblayant du matériel mixte afin de 

rehausser et maintenir le niveau du sol.  

 Cet entretien s’est continué pendant des décennies avant que les véhicules 

automobiles soient interdits sur l’île.  

 Aujourd’hui, la végétation est tondue sur une grande partie de l’île afin de rendre le 

site attrayant aux visiteurs. 

[3] Rappelons les critères à considérer afin de délimiter adéquatement la LNHE, présentés 

dans le document Identification et délimitation des milieux humides du Québec méridional. 

Ces critères permettent d’identifier la présence d’un milieu humide, et par conséquent, de 

le délimiter adéquatement : 

 Présence d’un sol hydromorphe : soit un sol organique de type fibrisol, mésisol ou 

humisol ou soit un sol minéral avec des signes de mauvais drainage; 

 Présence de végétation typique des milieux humides : dominée par des espèces 

hydrophytes ou présence d’espèces vivaces obligées des milieux humides; 

 Présence d’indices hydrologiques : indicateurs hydrologiques de la présence du 

milieu humide (inondé, débris, litière, racines des arbres, etc.). 
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[4] Dans un contexte naturel, les clés décisionnelles permettant l’analyse de ces critères 

sont assez simples et pratiques à utiliser pour la délimitation de la LNHE d’un milieu humide. 

Par contre, considérant de perturbation du site à l’étude, il devient plus difficile à analyser 

ces critères. En effet, sur une bonne partie du site à l’étude, on ne retrouve pas les critères : 

 Présence d’un sol hydromorphe : on retrouve sur le site une bonne épaisseur de 

gravier à l’endroit où se trouvait auparavant le chemin d’accès véhiculaire. Ailleurs 

sur le site, on retrouve un sol minéral ne présentant aucun signe de mauvais 

drainage; 

 Présence de végétation typique des milieux humides : une grande partie du site à 

l’étude est tondu régulièrement. Il est donc impossible d’identifier adéquatement 

les communautés végétales et les espèces hydrophytes dans ces portions du site; 

 Présence d’indices hydrologiques : on ne retrouve aucun signe hydrologique 

puisque le site a été grandement artificialisé par le passé (1950-1960). Les arbres 

ont majoritairement été plantés, le sol a majoritairement été amené d’ailleurs et la 

végétation indigène commence à peine à reprendre sa place depuis les dernières 

années (2012-2016). 

[5] Par contre, plusieurs signes laissent croire que le site est partiellement inondé pendant 

la crue printanière. Cela est particulièrement intéressant à savoir lorsque vient le temps 

d’évaluer la partie tondue de la zone d’étude. Or, il s’agit tout de même d’un cas problème 

en matière d’identification des milieux humides : 

 Aucune présence de sol hydromorphe; 

 Aucune présence de végétation typique des milieux humides; 

 Inondation au printemps 

Ce genre de situation existe surtout lorsqu’on se trouve en zone inondable à faible  

récurrence ou à faible intensité. Dans ce type de cas, il est recommandé de revalider 

l’évaluation du sol. Or, dans le cas de la zone d’étude, le sol est perturbé, artificialisé et 

présente un sol minéral ne montrant aucun signe de mauvais drainage.  
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[6] En tenant compte des paragraphes 2 à 5 précédents, il y des portions de la zone d’étude 

qu’il est impossible de confirmer comme faisant partie de la zone humide qui ceinture l’île. 

[7] Une partie tondue, au centre de la zone d’étude, peut tout de même être considérée 

comme une zone potentielle, pouvant possiblement se trouver sous la LNHE et s’ajouter à 

l’ensemble de la superficie de la zone humide dans la zone d’étude. En effet, malgré qu’il 

soit impossible de considérer cette zone comme un milieu humide, le régime d’inondation 

au printemps pourrait être suffisant pour modifier la végétation. Ainsi, si celle-ci n’était pas 

tondue régulièrement, on pourrait possiblement y confirmer la présence de végétaux 

typiques des milieux humides, et ainsi répondre aux exigences en matière d’identification 

des milieux humides. On pourrait alors considérer que cette zone fait partie de la zone 

humide ceinturant l’île, et ce même malgré la présence d’un sol hydromorphe. 

[8] Tout compte fait, il est important de mentionner que la délimitation de la LNHE dans le 

cadre de ce mandat a été réalisée en respectant les critères du document Identification et 

délimitation des milieux humides du Québec méridional, mais qu’une autre partie de la zone 

d’étude pourrait être considérée comme étant sous la LNHE lors d’une caractérisation 

future si on laissait croitre la végétation indigène. 

[9] Même en considérant seulement la LNHE identifiée dans le cadre du mandat, 

l’application des dispositions du règlement municipal (Règlement de zonage 1001 de la 

municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs) et de la Politique de protection des rives, du littoral 

et des plaines inondables (c. Q-2, r. 35) relatives à la rive exige de préserver la végétation 

indigène sur la très grande majorité de l’île. 

7.2 Statut particulier de l’écosystème 

[10] La caractérisation écologique avait pour but d’étudier l’écosystème naturel de l’île 

Iréné Benoît dans le cadre de la planification d’un projet de développement et de mise en 

valeur de cet espace. Il va de soi que la délimitation de la LNHE est un élément intéressant, 

voire même important, mais il y a bien plus d’un élément à considérer dans la réflexion et 

la prise de décision quant au futur de ce milieu. 
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[11] La caractérisation faunique et floristique a permis de valider que ce milieu offre une 

certaine richesse en matière de biodiversité. En effet, le milieu offre un habitat d’intérêt 

pour une multitude d’espèces floristiques d’intérêt pour la région. Jouant le rôle d’écotone 

entre le milieu aquatique et terrestre, cette île offre une diversité de conditions et d’habitat, 

ce qui offre autant d’opportunités pour l’alimentation, la reproduction, le repos et les 

interactions des espèces fauniques. 

[12] En plus de confirmer la présence d’une espèce à statut particulier, ce milieu offre un 

habitat préférentiel pour plusieurs espèces menacées ou vulnérables de la région. Ce 

potentiel pourrait grandir davantage si le site était maintenu comme un espace préservé, 

évitant ainsi les impacts plus importants liés à la tonte de la végétation. 

[13] Il va de soi que l’île détient également une certaine valeur historique et patrimoniale. 

De plus, il y a une valeur non négligeable liée aux aspects culturels et intrinsèque du milieu. 

[14] Considérant l’ensemble de ces éléments, il est important de considérer les milieux 

naturels comme ayant une valeur considérable, tant du point de vue écologique que du 

point de vue social. 

[15] Cela dit, il est essentiel de tenir compte de ces aspects lors de la planification de toute 

activité sur l’île. À cet effet, ce rapport pourrait également servir comme outils de réflexion 

qui guiderait l’administration municipale dans la prise de décision relativement au 

développement et à la mise en valeur de ce milieu. 

7.3 Recommandations 

[16] Compte tenu des résultats de la caractérisation et de l’appréciation générale de la 

valeur écologique, certaines recommandations peuvent être énoncées : 

 Éviter le contrôle de la végétation indigène dans la bande de protection riveraine 

établie à partir de la LNEH identifié dans le cadre du présent mandat; 

 Éviter de tondre dans la partie centrale de l’île et à proximité de la LNHE identifiée 

dans le présent rapport. Ceci permettra à la végétation indigène de croitre et 
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permettra d’évaluer s’il y a lieu d’adapter la localisation de la LNEH dans le cas où 

on retrouverait de la végétation typique des milieux humides à cet endroit. Si tel 

était le cas, il serait recommandé d’adapter également l’application de la bande de 

protection riveraine à cette nouvelle LNEH; 

 Procéder à l’évaluation des impacts et adopter approche basée sur la séquence 

d’atténuation (éviter-minimiser-compenser) dans le cadre de toute réflexion, toute 

élaboration et toute planification de projet en lien avec le développement et/ou la 

mise en valeur de l’île Iréné Benoît; 

 Obtenir un certificat d’autorisation auprès du ministère du Développement durable, 

de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques dans le cadre de 

tout projet de développement et/ou de mise en valeur de l’île Iréné Benoît 

susceptible d’avoir un impact sur le milieu humide la ceinturant; 

 Faire appel à l’expertise d’une ressource en matière de gestion de l’environnement, 

à l’interne ou à l’externe, afin de guider tout projet de développement et/ou de mise 

en valeur de l’île Iréné Benoît. 
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9 CONCLUSION 

Le présent mandat avait comme objectif de caractériser les milieux de l’île Iréné Benoît dans 

le cadre d’une demande de certificat d’autorisation pour un projet particulier dans ce 

milieu. Plus particulièrement, il fallait délimiter la ligne naturelle des hautes eaux et évaluer 

la proportion de la zone d’étude composée de milieux humides. Les résultats montrent 

qu’on retrouve l’équivalent de 6100 mètres carrés de milieux humides sur l’île, soit environ 

58% de sa superficie totale. Par contre, considérant les perturbations continuelles que subit 

le milieu ne permet pas confirmer la présence de milieux humides ailleurs sur le site, il est 

possible que le régime d’inondation du site au printemps soit suffisant pour influencer la 

végétation sur l’île. En laissant croitre la végétation dans la partie centrale, on pourrait voir 

apparaître des végétaux typiques des milieux humides, ce qui pourrait ainsi modifier le tracé 

de la ligne naturelle des hautes eaux. 

Quoi qu’il en soit, dans le cadre de tout projet de développement ou de mise en valeur de 

l’île Iréné Benoît, il est essentiel de tenir compte de la valeur du milieu dans son ensemble 

plutôt que de considérer seulement la position de la ligne naturelle des hautes eaux. À cet 

effet, par principe de précaution, mais également dans le but de préserver la valeur 

écologique et sociale du milieu, il est recommandé d’adapter la réflexion et la prise de 

décision de manière à atténuer tout impact potentiel sur le milieu. 
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10 LIMITES DU MANDAT 

Gestion Environnement MM a mené le mandat de manière diligente et raisonnable pour 

assurer sa réalisation dans les règles de l’art applicables. Les constatations présentées dans 

ce rapport sont strictement limitées à l’époque de l’évaluation. Les conclusions présentées 

dans ce rapport sont basées sur les observations lors de la visite du terrain, de même que 

sur les renseignements fournis par les intervenants rencontrés. L'interprétation fournie 

dans ce rapport se limite à ces données. Toute opinion concernant la conformité aux lois et 

règlements, qui serait exprimée dans le texte est technique; elle n'est pas et ne doit pas, en 

aucun temps, être considérée comme un avis juridique. 

Le rapport a été préparé pour l’usage unique du client. Toute utilisation de ce rapport par 

un tiers, de même que toute décision basée sur ce rapport, est l’unique responsabilité du 

client. 
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ANNEXE 1 – CARTE DES ÉLÉMENTS D’INTÉRÊT DE LA 

CARACTÉRISATION 

 


