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1 Introduction 
 

En 2014, le COGESAF a élaboré un plan de protection pour la tortue des bois (Glyptemys insculpta) en 

partenariat avec de nombreux organismes locaux (COGESAF, 2015). Ce document fait la synthèse 

d’informations pertinentes et émet certaines hypothèses portant sur les menaces à la tortue des bois, 

des menaces associées à la mortalité des individus ou des menaces à la protection de leur habitat. La 

douzaine de partenaires ayant travaillé à l’élaboration du plan ont reconnu l’importance de travailler 

dans un horizon plus intégré pour la protection de la biodiversité de la vallée de la rivière Tomifobia, 

ce qui a mené à l’identification des actions suivantes : 

 

3.1.1 Recenser les travaux en lien avec l’entretien et l’aménagement du Sentier Nature Tomifobia 

(historique, géolocalisation, coûts, matériaux, etc.); 

3.1.2 Récolter des informations sur la dynamique hydrique de la rivière Tomifobia, la zone inondable, 

les milieux humides, la délimitation de la ligne naturelle des hautes eaux, la présence de ponceaux, 

une étude de corridor de liberté; 

3.1.3 Grâce aux informations récoltées sur la dynamique de la rivière ainsi qu’aux travaux réalisés 

antérieurement, élaborer un plan de gestion des infrastructures à risques; 

3.1.6 Développer une vision d’un corridor naturel à protéger pour la rivière Tomifobia. 

 

Pour travailler à la réalisation de ces actions, le COGESAF a développé et réalisé un projet de 

Renforcement des capacités pour l’intégration des habitats fauniques, vallée Tomifobia. L’objectif 

général de ce projet est de renforcer la capacité des organisations locales à prendre en considération 

la biodiversité de la vallée de la rivière Tomifobia dans leurs activités, notamment les municipalités 

et l’organisme Sentiers Massawippi. 

 

Les objectifs secondaires de ce projet sont : 

1) Identifier les changements de comportements à adopter pour Sentiers Massawippi et les 

municipalités le long de la rivière Tomifobia; 

2) Transférer les connaissances concernant les habitats fauniques de la vallée de la rivière 

Tomifobia à ces organisations; 

3) Élaborer un plan de gestion permettant d’intégrer la protection, la conservation et la 

restauration des habitats fauniques. 

 

Pour différentes raisons, il a été difficile de documenter les pratiques actuelles des municipalités de 

Ogden et Ayer’s Cliff, et considérant que la municipalité de Hatley est également concernée par 

l’habitat de la tortue des bois, il a été jugé pertinent de travailler à l’échelle de la MRC. Le présent 

document présente donc la démarche effectuée dans le cadre du projet Renforcement des capacités 

pour l’intégration des habitats fauniques, vallée Tomifobia. On y trouvera les informations sur la 

portée des pratiques actuelles, la possibilité d’y intégrer les habitats fauniques par des changements 

de comportement et, finalement, sur les retombées possibles à l’échelle des municipalités. 
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2 Biodiversité de la vallée de la rivière Tomifobia 
 

2.1 Description du site à l’étude 
 

Le territoire choisi pour la réalisation du projet est la portion de la rivière Tomifobia correspondant à 

l’habitat légal désigné pour la tortue des bois, soit une zone tampon de 200 mètres de chaque côté 

de la rivière qui part de la municipalité d’Ayer’s Cliff et qui s’étend jusqu’à la limite nord de la 

municipalité de Ogden. La Figure 1 montre la localisation de l’habitat légale de la tortue des bois. 

 

 

Figure 1 Localisation du projet de Renforcement des capacités pour l’intégration des habitats fauniques de 

la vallée de la Tomifobia 
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2.2 Biodiversité de la vallée 
 

 Espèces 

 

La vallée Tomifobia est constituée d’un riche amalgame de milieux naturels habités par une vaste 

biodiversité. La faune ichtyologique, soit les poissons, est composée de 18 espèces. Parmi celles-ci, 

on retrouve la lamproie du nord (Ichthyomyzon fossor), espèce menacée au Québec et préoccupante 

au Canada, ainsi que le chevalier jaune (Moxostoma valenciennesi), espèce peu commune au Québec 

et sensible à la pollution de l’eau (Desroches, 2000; Desroches et Picard, 2013). On y retrouve 

également des espèces d’intérêt sportif et gastronomique tels l’achigan à petite bouche (Micropterus 

dolomieu) et la perchaude (Perca flavescens) (Desroches, 2000).  

 

Huit espèces d’amphibiens et quatre de reptiles sont présentes dans la vallée. Entre autres, il y a la 

tortue des bois, espèce porte-étendard du plan de protection et ayant le statut vulnérable au Québec 

et menacée au Canada, ainsi que la tortue serpentine (Chelydra serpentina), préoccupante au Canada 

(gouvernement du Canada, 2016). Il y a aussi la grenouille des marais (Lithobates palustris), espèce 

susceptible d’être désignée menacée au Québec (Société d’histoire naturelle de la Vallée du Saint-

Laurent, sans date; Desroches, 2000; MFFP, 2006).  

 

Plus de 15 espèces d’oiseaux associées au milieu aquatique tels le balbuzard pêcheur (Pandion 

haliaetus) et le martin-pêcheur d’Amérique (Megaceryle alcyon) ont été recensées. Cinq espèces de 

sauvagines, dont le canard branchu (Aix sponsa) et la sarcelle d’hiver (Anas crecca), ont aussi été 

inventoriées (Desroches, 2000). De plus, il y a la présence potentielle de plusieurs espèces d’oiseaux 

désignées prioritaires dans le cadre de l’Initiative de conservation des oiseaux d’Amérique du Nord 

(ICOAN) (CIC, 2007). On a recensé la présence de onze espèces de mammifères, dont la loutre de 

rivière (Lontra canadensis) et le castor (Castor canadensis) (Desroches, 2000). 

  

 Diversité des milieux 

 

Ces espèces évoluent dans la mosaïque d’habitats retrouvés sur le territoire. La rivière Tomifobia elle-

même, ainsi que les milieux ripariens, constituent le cœur de la vallée et représentent des habitats 

de prédilection pour de nombreuses espèces aquatiques, ailées et à fourrure. Les milieux humides 

sont parmi les écosystèmes les plus productifs au monde et sont retrouvés en grand nombre à 

proximité de la rivière (Figure 2, Figure 3, Figure  et Figure 8). Ces derniers, créés au fil du temps par 

la nature méandreuse de la rivière et la vaste plaine inondable la bordant, regorgent de vie. Ils 

rendent également de nombreux services écologiques à l’humain, tant par leur rôle de filtre naturel 

que par leur capacité à emmagasiner l’eau et le CO₂.  

Plusieurs aulnaies sont aussi parsemées sur le territoire et font office d’habitat de premier plan pour 

la tortue des bois (TDB) et de nombreuses autres espèces fauniques. De vastes portions du territoire 

sont occupées par des boisés et par la forêt (Figure 5), favorisant ainsi l’abondance de la faune et ses 
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déplacements d’un milieu à l’autre. Finalement, il y a le milieu agricole (Figure 6) qui, bien 

qu’anthropique, est fréquenté par la faune petite et grande, aquatique et terrestre, ainsi que le 

Sentier Nature Tomifobia (Figure 7). Les Figure 9 et Figure 10 illustrent également cette variété. 

 

 

 

 

 

  

Figure 2 Milieu humide ouvert 

Figure 3 Marécage arboré 

Figure 4 Aulnaie 
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Figure 7 Sentier Nature 

Figure 6 Champ de culture pérenne 

Figure 5 Milieu boisé 

Figure 8 Prairie humide 
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Figure 9 Biodiversité des milieux dans l'habitat de la tortue des bois, secteur amont de l’habitat désigné de la 

tortue des bois 
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Figure 10 Biodiversité des milieux dans l'habitat de la tortue des bois, secteur aval de l’habitat désigné de la 

tortue des bois 
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 Biodiversité  

 

Cet écosystème exceptionnel mérite d’être protégé et valorisé et pour ce faire, chaque milieu est 

important. En effet, ils jouent tous un ou plusieurs rôles pour les différentes espèces fauniques 

fréquentant le territoire, qu’il s’agisse par exemple de sites de repos ou d’alimentation. De plus, 

l’hétérogénéité des milieux retrouvés sur un territoire est une variable importante pour la 

biodiversité, favorisant son épanouissement et sa pérennité. Dans le même sens, la connectivité entre 

les différents habitats est un aspect essentiel à l’accomplissement du cycle vital des espèces 

fauniques. Les changements de comportement envisagés sont donc davantage orientés vers les 

pratiques que vers l’occupation du territoire. 

 

2.3 Transfert de connaissances 
 

À l’intérieur du projet, un transfert de connaissances concernant les habitats fauniques de la vallée 

de la rivière Tomifobia était prévu. Le COGESAF a donc tenu un atelier de transfert de connaissance 

le 7 octobre 2015. La section précédente présente une version abrégée de l’information transmise 

lors de cet atelier. Des représentants de la municipalité d’Ayer’s Cliff étaient présents. Toutefois, 

aucun représentant de la municipalité de Ogden n’a pu être présent lors de cet atelier et la 

municipalité de Hatley n’a pas été convoquée, car le projet ne la visait pas au départ. La MRC de 

Memphrémagog était présente. La présentation ainsi que le résumé ont toutefois été acheminés  par 

courriel à l’ensemble des organisations convoquées.  

 

De plus, un projet complémentaire s’est déroulé en 2015 sur le territoire de l’habitat désigné de la 

tortue des bois de la rivière Tomifobia. En effet, le projet Espace de liberté de la rivière Tomifobia, 

phase I : Analyse de mobilité 1945-2013 a permis de collecter plusieurs informations pertinentes qui 

seront transmises à Sentiers Massawippi de même qu’aux municipalités impliquées dans le projet. 

On y a recensé les informations suivantes : les sites d’érosions, les enrochements anthropiques, les 

embâcles et les débris, les ruisseaux, ainsi que la délimitation approximative du complexe de milieux 

humides. Une analyse a également été amorcée pour déterminer la mobilité de la rivière ainsi que 

les zones à risque d’érosion. Un rapport a été rédigé par le COGESAF (COGESAF, 2016), et un rapport 

issu du partenariat avec les étudiants du baccalauréat en géomatique appliquée à l’environnement 

est disponible (Diéne et coll. 2015). 

3 Documentation des pratiques de l’organisme 
 

Afin d’opérer un changement qui pourra être mesuré dans le temps, il importe de définir la situation 

qui prévaut avant le changement de comportement. Ainsi, la mesure de l’adoption du nouveau 

comportement pourra être objective et envisagée par la municipalité autant que par le COGESAF ou 

d’autres acteurs locaux. Le choix des pratiques à documenter est grandement inspiré de la démarche 

entourant le plan de protection de la tortue des bois (COGESAF, 2015). Toutefois, les pratiques sont 

considérées dans un angle plus vaste intégrant les habitats fauniques d’autres espèces. Les échanges 
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ont eu lieu lors de rencontres avec plusieurs partenaires du projet ou encore lors de rencontres 

individuelles avec Mélanie Desautels de la MRC de Memphrémagog (8 octobre 2015).  

 

Pour différentes raisons, il n’a pas été possible de poursuivre les échanges avec les représentants des 

deux municipalités. Étant donné que les deux municipalités sont intégrées dans le territoire de la MRC 

de Memphrémagog, en plus d’intégrer également le territoire de la municipalité de Hatley visé par 

l’habitat désigné de la tortue des bois, il apparait plus intéressant de travailler à l’échelle de la MRC. 

Les informations fournies dans le Tableau 1 présentent donc des dispositions qui s’appliquent à 

l’échelle de la MRC, mais qui doivent trouver écho également à l’échelle des municipalités.   
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Tableau 1 Sélection des actions du plan de protection de la tortue des bois où les municipalités de Ogden et Ayer’s Cliff peuvent jouer un rôle 

Actions du Plan de protection de la tortue 

des bois 

Impacts fauniques Pratiques actuelles 

1.2.3 Ne pas permettre la construction de 

chemin dans l’habitat. 

Mortalité des tortues lors des activités 

d’entretien et fragmentation de l’habitat 

pour l’ensemble des espèces. 

La construction des chemins relève des 

municipalités. Aucune construction de 

nouveau chemin en zone inondable ou 

dans les milieux humides. Dans le 

territoire agricole, des demandes 

spécifiques doivent être faites à la 

CPTAQ. 

3.1.3. Grâce aux informations récoltées sur 

la dynamique de la rivière ainsi que les 

travaux réalisés antérieurement, élaborer 

un plan de gestion des infrastructures à 

risque. 

Des travaux réalisés sans planification 

quant à la dynamique hydrique de la 

rivière peuvent être réalisés à plusieurs 

reprises ou survenir en urgence 

seulement et ainsi avoir un impact plus 

grand sur les habitats fauniques 

aquatiques. Modification de l’habitat, 

apport de sédiments importants, etc. 

La MRC interdit toute intervention de 

contrôle de la végétation dans une bande 

de 5 à 7,5 mètres afin de favoriser la 

remise à l’état naturel des bandes 

riveraines (MRC de Memphrémagog, 

1998).  

3.1.5 Intégrer des dispositions concernant 

l’habitat légal de la tortue des bois dans le 

schéma d’aménagement de la MRC de 

Coaticook. 

La prévalence de terres privées dans 

l’habitat désigné de la tortue des bois de 

la rivière Tomifobia ne permet pas de 

mettre en place les recommandations 

destinées à cette espèce en terre 

publique.  

L’habitat désigné de la tortue des bois a 

été identifié dans le SADD de la MRC de 

Coaticook bien que l’habitat ne soit pas 

encore officiellement adopté. Il pourrait 

en être de même pour le SADD de la MRC 

de Memphrémagog, ce qui permettrait 

d’impliquer la municipalité de Hatley 

également. Pour le moment, l’habitat 
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légal de la tortue des bois n’est pas 

identifié au schéma. 

3.1.6 Doter les municipalités de Stanstead-

Est, de Ogden et d’Ayer’s Cliff d’un plan de 

gestion associé à l’habitat légal de la tortue 

des bois. 

Mortalité des tortues lors des activités 

d’entretien. Pertes et dégradation de 

l’habitat de la tortue des bois. 

Pour le moment, l’habitat légal de la 

tortue des bois n’est pas identifié au 

schéma. 

3.1.7 Identifier les milieux humides ayant 

une haute valeur de conservation. 

Une méconnaissance de la valeur des 

milieux humides sur le territoire ne 

permet pas une gestion ou une 

protection optimale de ceux qui ont une 

plus grande valeur de conservation. Ceci 

peut avoir un impact sur plusieurs 

espèces fauniques différentes.  

La MRC de Memphrémagog a des milieux 

humides d’identifiés au schéma 

d’aménagement dans lesquels certaines 

dispositions sont identifiées (MRC de 

Memphrémagog, 1998). 

3.1.8 Développer une vision d'un corridor 

naturel à protéger pour la rivière 

Tomifobia. 

L’absence de vision globale de la 

biodiversité empêche de minimiser les 

impacts sur l’habitat ou sur des espèces 

en particulier. 

Pour le moment, l’habitat légal de la 

tortue des bois n’est pas identifié au 

schéma d’aménagement ni dans le plan 

d’urbanisme des trois municipalités (MRC 

de Memphrémagog, 1998). 

3.1.9 Protéger des milieux humides via les 

outils légaux existants ou par la 

conservation volontaire. 

Plusieurs espèces fauniques peuvent 

subir des impacts négatifs en cas de 

drainage, d’altération ou destruction de 

ces milieux. De plus, la modification ou la 

perte des milieux humides a un impact 

direct sur le milieu récepteur (la rivière 

Tomifobia par exemple). 

Un milieu humide est identifié sur la carte 

des contraintes du schéma 

d’aménagement de la MRC de 

Memphrémagog dans le nord de la 

municipalité d’Ogden (MRC de 

Memphrémagog, 1998). Les autres 

milieux humides, peut-être de moins 

grande superficie, ne sont pas identifiés 

au schéma. 
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3.1.10 Prendre en considération le plan de 

protection de la tortue des bois de la rivière 

Tomifobia dans l’émission de certificats 

d’autorisation pour des travaux dans 

l’habitat. 

Les altérations de l’habitat peuvent avoir 

des impacts importants sur la tortue des 

bois ou d’autres espèces fauniques 

aquatiques. 

Tous travaux effectués dans le littoral ou 

la rive d’un cours d’eau doivent faire 

l’objet au préalable d’un certificat 

d’autorisation de la municipalité. La 

municipalité n’a pas de responsabilité par 

rapport à l’émission de permis en lien 

avec la gestion de l’écoulement de l’eau 

(Desautels, comm. pers.). Toutefois, la 

MRC oui et des responsabilités peuvent 

être partagées entre les deux 

organisations.  

3.2.2 Assurer la protection des aulnaies et 

d’une bande tampon même si les aulnaies 

débordent de l’habitat lors des travaux 

forestiers. 

Mortalité des tortues lors des activités 

d’aménagement forestier. Altération, 

fragmentation ou destruction de 

l’habitat. 

Il n’existe actuellement aucune 

disposition règlementaire à ce sujet. 

Toutefois, lorsqu’autorisée, la récolte de 

bois est déjà limitée à 30 % sur la majeure 

partie du territoire et les trouées ne sont 

pas permises (MRC de Memphrémagog, 

1998). Pour les autres portions du 

territoire de la MRC, dont les milieux 

humides, l’abattage d’arbres est interdit. 

4.1.1 Maintenir les échantillonnages de 

qualité de l’eau dans la rivière Tomifobia, 

notamment le paramètre de matières en 

suspension. 

L’apport de sédiments dans les ruisseaux 

et dans la rivière Tomifobia peut nuire 

aux espèces fauniques aquatiques. 

La municipalité de ne joue pas de rôle 

dans les échantillonnages. Toutefois, la 

MRC a échantillonné à l’occasion. Elle 

peut également intégrer les résultats et 

les recommandations issus de l’analyse 

des données. 
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4 Gestion du changement  
 
La présence de la délimitation de l’habitat de la tortue des bois de la rivière Tomifobia a engendré 

une multitude de projets, dont des projets d’acquisition de connaissances sur le terrain. Parmi les 

résultats déjà atteints, notons l’identification, par la MRC de Coaticook, d’un milieu humide d’intérêt 

régional le long de la rivière Tomifobia dans la municipalité de Stanstead-Est. En effet, le travail de 

photo-interprétation effectué par la MRC de Coaticook en 2015 et la validation de la délimitation de 

ces milieux sur le terrain par le COGESAF dans le cadre du projet Espace de liberté de la rivière 

Tomifobia : Phase I, Analyse de mobilité 1945-2013 ont permis de franchir une étape importante en 

confirmant la présence de ce complexe de milieux humides (COGESAF, 2016 et MRC de Coaticook, 

2016 en rédaction). Dans ce projet, le COGESAF a également comptabilisé certains événements 

historiques, dont le drainage de certains milieux humides.  

 

Comme l’une des actions prévues au plan de protection porte sur le développement d’une vision d’un 

corridor naturel le long de la vallée de la rivière Tomifobia, il apparait souhaitable que le choix du 

changement de comportement par la MRC de Memphrémagog et les municipalités de son territoire 

touchées par l’habitat légal de la tortue des bois, ou encore le long de la rivière Tomifobia, soit celui 

lié à la reconnaissance de l’habitat désigné de la tortue des bois et de l’importance des milieux 

humides le long de la rivière Tomifobia. L’importance de ces milieux n’est plus à démontrer, toutefois, 

une reconnaissance dans les outils de planification locale ne peut qu’améliorer la protection de la 

biodiversité de même que le maintien du rôle de gestion de l’eau lors de fortes pluies. Des retombées 

concrètes peuvent être attendues à la suite de cette reconnaissance puisque des organismes de 

conservation tels que Fondation Marécages Memphrémagog poursuivront leurs efforts dans la 

conservation volontaire des milieux à haute valeur de conservation. Ainsi, le changement de 

comportement souhaité se libelle comme suit : 

 
« Reconnaître l’importance de la biodiversité le long de la rivière 
Tomifobia » 

 

4.1 Plan d’action pour l’intégration du changement 
 

Les changements de comportement envisagés dans le cadre du présent projet sont basés sur 

l’intégration des informations complémentaires et le COGESAF devra jouer un rôle important pour 

fournir ces informations aux municipalités de Ogden, Hatley et Ayer’s Cliff, de même qu’à la MRC de 

Memphrémagog. À cet effet, la poursuite de l’acquisition de connaissance en 2016-2017 sera une 

étape clé. En effet, il est envisagé de caractériser, sur le terrain, les 200 ha de milieux humides tels 

qu’identifiés dans le SADD de la MRC de Coaticook. Dans ce contexte, il serait intéressant d’envisager 

la poursuite de cette caractérisation le long de la rivière Tomifobia, par exemple, dans la municipalité 
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d’Ogden. Ainsi, la mise en œuvre du plan de protection se poursuivra et des initiatives de protection 

des milieux à haute valeur de conservation pourront être envisagées par des organisations comme 

Corridor appalachien et Fondation Marécages Memphrémagog. Le Tableau 2 présente les objectifs 

liés au changement de comportement ainsi que les moyens de les mettre en œuvre et les indicateurs 

de suivi. 

 

Tableau 2 Changement de comportement souhaité et indicateur 

 

 
5 Conclusion 
 

La réalisation du projet de Renforcement des capacités pour l’intégration des habitats fauniques, 

vallée de la Tomifobia en Estrie a permis de franchir une nouvelle étape importante dans la 

reconnaissance de la diversité biologique de cette vallée. Le transfert de connaissances et les 

informations acquises parallèlement au projet ont permis d’alimenter la réflexion sur l’importance de 

la biodiversité de la vallée de la rivière Tomifobia. La MRC de Memphrémagog apparaît comme 

l’entité pouvant jouer le rôle de premier plan pour la reconnaissance de l’habitat désigné de la tortue 

des bois, ainsi que la présence de milieux humides le long de la rivière Tomifobia. De ce fait, les 

changements de comportement envisagés sont orientés à cette échelle, mais devront également être 

traduits, suite à leur intégration dans le schéma, dans les plans d’urbanisme municipaux. Des 

indicateurs ont été identifiés, ce qui permettra de bien suivre l’intégration du changement à moyen 

et long terme.  

 

  

Objectif lié au changement 

de comportement 

Moyen de mise en oeuvre Indicateur 

Reconnaissance légale de 
l’habitat de la tortue des bois 
 

Intégrer l’habitat légal de la 

tortue des bois dans le schéma 

d’aménagement. 

Identification de l’habitat 

désignée dans les cartes du 

schéma d’aménagement (Carte 

A3 Les territoires d’intérêt 

régional) 

Intégration dans les plans 

d’urbanisme des trois 

municipalités. 

Reconnaître l’importance 
des milieux humides pour le 
maintien de la biodiversité 
de la vallée de la Tomifobia 

Caractériser les milieux 

humides le long de la rivière 

Tomifobia et identifier les 

milieux à haute valeur de 

conservation 

Identification des milieux 

humides à haute valeur de 

conservation dans le schéma 

d’aménagement (Carte A2 Les 

zones de contraintes) 
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