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Gouvernement de l'Ontario
Ministère de l’Environnement,  de la Protection de la nature et des Parcs
Formulaire de collecte de données sur le noyer cendré
Le noyer cendré (Juglans cinerea) figure en tant qu’espèce en voie de disparition à l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 230/08 « la Liste des espèces en péril en Ontario ». À titre d’espèce en voie de disparition, la Loi sur les espèces en voie de disparition (LEVD) interdit les incidences nuisibles sur le noyer cendré et son habitat. Un permis ou une entente aux termes de la LEVD est nécessaire avant de participer à une activité qui est autrement interdite en vertu de la LEVD. L’activité peut être admissibles à l’exemption conditionnelle pour le noyer cendré qui est prévue à la partie V du Règlement de l’Ontario 830/21, pourvu que les exigences du règlement soient satisfaites. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les liens suivants :
Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition
Règlement de l'Ontario 830/21 (Exemptions – hirondelle rustique, goglu des prés, sturnelle des prés et noyer cendré)
Règlement de l'Ontario 230/08 (Liste des espèces en péril en Ontario)
Règlement de l'Ontario 242/08 (Dispositions générales)
Renseignements sur les permis et les autorisations de la LEVD 
Ligne directrice pour l’évaluation du noyer cendré : Évaluation de la santé du noyer cendré aux fins de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition 
Un rapport de l’expert sur la santé des noyers cendrés (rapport de l’ESNC) rempli par un « expert sur la santé des noyers cendrés » (ESNC) comme il est défini à l’article 21 du Règlement de l’Ontario 830/21 est généralement requis dans le cadre d’une demande au ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (MEPP) pour un permis ou une entente en vertu de la LEVD, en plus d’être également requis en ce qui concerne les conditions de l’exemption conditionnelle pour le noyer cendré de la partie V du Règl. de l’Ont. 830/21. Le présent  Formulaire de collecte de données sur le noyer cendré doit être rempli par l’ESNC et inclus dans son rapport.
Ce formulaire ne doit pas servir à déterminer vos obligations juridiques. Afin de déterminer vos obligations juridiques, consultez la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition et les règlements pertinents pris en application de cette loi. Vous les trouverez au www.ontario.ca/fr/lois. Si vous avez besoin de conseils juridiques, consultez un juriste professionnel. Dans l’éventualité d’une erreur dans le présent formulaire ou d’un conflit entre ce formulaire et toute loi applicable, la loi a préséance.
Avis de collecte et d’utilisation
Les renseignements personnels sur le présent formulaire sont collectés aux termes de l’article 53 de la LEVD et de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Les formulaires qui ont été soumis au MEPP peuvent être utilisés par le personnel du MEPP pour contacter le propriétaire foncier (ou la personne agissant en son nom) afin de demander l’accès aux arbres évalués aux fins d’examiner ces arbres ou pour contacter l’ESNC qui a préparé le rapport de l’ESNC. Si vous avez des questions concernant l’utilisation de vos renseignements personnels, communiquez avec l’adjoint administratif de la Direction des espèces en péril du ministère de l’Environnement de la Protection de la nature et des Parcs, 300, rue Water, Peterborough (Ontario) K9J 3C7. Vous pouvez aussi faire parvenir un courriel à l’adresse électronique suivante : SARregistry@ontario.ca, ou encore composer le 705 313-0942.
Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
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Coordonnées du propriétaire foncier
Adresse postale* 
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Renseignements sur l’emplacement du ou des noyers cendrés
Adresse* 
Description générale du secteur contenant des noyers cendrés (sélectionner un choix)
Drainage du sol (sélectionner un choix)
Est-ce qu’un des noyers cendrés de ce site a produit des graines? 
Has the project tender been awarded?
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Données sur le noyer cendré
L’arbre est-il un noyer cendré ou un hybride présumé? *
Le pseudo-tronc de cet arbre est-il inférieur à 1,37 m? *
S’agit-il d’un arbre à un seul ou à plusieurs pseudo-troncs? *
Nombre de chancres à aspect de suie
Nombre de chancres ouverts
Mètres depuis un arbre aux nombreux chancres*
Catégorie de houppier 
Signes de stress
Signes de semences
Sous le houppier
Type d’écorce :
Origine de l’arbre
L’arbre se trouve-t-il dans un secteur sec, humide ou riverain?
Communauté végétale 
Si vous avez choisi Savane-milieu humide ou Forêt, sélectionnez une option dans les deux groupes :
Cet arbre occupe-t-il un habitat de lisière?
Si c’est « oui », sélectionnez l’habitat de lisière :
Has the project tender been awarded?
Espèces concurrentes
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
Numéro d’identification  de l’arbre
Houppier vivant (%) 
Diamètre du pseudo- tronc de l’arbre (cm)
Nombre de chancres de  l’empattement (CE)
Nombre de chancres du fût (CF)
Aspect de suie(S) (on attribuera 2,5 cm par chancre) Ouvert (0)  (on attribuera 5 cm par chancre) 
S <= 2m
S > 2m
O <= 2m
O > 2m
S
O
< 40 m
de l’arbre porteur de chancres?
(O ou N)
Circ. (cm)
= Pi * 
diamètre du pseudo-tronc de l’arbre
Largeur totale des CNC (cm) = (D * 2.5) + (E * 2.5) + (F * 5) + (G * 5) 
Largeur totale de l’empat.(cm) = (H * 2.5) + (I * 5)   
Largeur totale des CNC en % de la circ. = L / K * 100
Largeur totale de l’empat. en % de la circ. = M / K * 100
Largeur totale CNC + empat. en % de 2 * circ. = (N + O) / 2 
Catégories d’arbre : 1, 2 or 3
=Cat  2 si B >=50 et N=O sinon =Cat  1
=Cat  2 si B > 70 et p < 20 sinon =Cat  1
=Cat  2 si B > 70 et N < 20 sinon =Cat  1
Décision
préliminaire
sur l’arbre
=Cat  2
si  Q= Cat 2 ou R= Cat 2 ou S= Cat 2 sinon
=Cat  1
Décision definitive sur l’arbre
=Cat  3 siT= Cat 2 et C > 19 et J='O' sinon T
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