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NOTE AU LECTEUR 

Ce document peut contenir des informations précises quant à la localisation d’espèces 
menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées. Afin de favoriser leur 

sauvegarde, le lecteur est invité à la discrétion et à limiter la diffusion de ce document. 
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MISE EN CONTEXTE 

Le projet de Mise en valeur de l’habitat de la tortue des bois, vallée de la Tomifobia, phase I, 
élaboré par le Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François 
(COGESAF), vise à travailler à la fois sur la mise en valeur et la protection des habitats fauniques, la 
réduction de l’érosion et la consolidation des infrastructures anthropiques aux abords de la 
rivière. Plus concrètement, des projets de stabilisation des ponceaux, de gestion des castors et de 
restauration des milieux humides associés sont prévus. La réalisation du projet est prévue sur une 
période de trois ans.  

Au total, le COGESAF souhaite de mettre en valeur deux milieux humides choisis en fonction, 
entre autres, des connaissances qui ont été acquises par les travaux de caractérisation réalisés en 
2016. Il est également prévu qu’une priorisation des milieux humides à haute valeur écologique 
soit réalisée, en amont d’activités de démarchage ayant comme objectif, la protection de deux 
milieux humides à l’aide d’outils juridiquement contraignants.  

Le présent rapport fait donc état des résultats d’une priorisation des milieux humides de l’habitat 
de la tortue des bois de la vallée de la Tomifobia réalisée à l’aide d’un outil développé par Corridor 
appalachien. Cet outil permet de réaliser, pour un secteur donné, une évaluation de la valeur 
écologique des différentes parcelles de territoire composant la zone d’étude (ici, l’habitat de la 
tortue des bois de la rivière Tomifobia). Selon leur indice de valeur écologique, les parcelles de 
territoire sont classées par ordre de priorité pour la réalisation d’action de conservation. Cette 
stratégie de priorisation des actions de conservation permet alors à l’organisme de conservation 
local et aux autres partenaires clés œuvrant sur le territoire, telles les municipalités et MRC de 
canaliser leurs efforts afin d’obtenir des résultats concrets et significatifs en termes de milieux 
naturels protégés.  
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OBJECTIF DU PROJET 

La Priorisation des milieux humides de l’habitat de la tortue des bois de la vallée de la Tomifobia 
est un outil ayant pour premier objectif d’orienter la protection des milieux humides présents sur 
ce territoire. Elle met en relief les milieux d’intérêt écologique à protéger de façon prioritaire à la 
suite de l’analyse multicritères du territoire. 

Le présent rapport comprend : 

• Une caractérisation de la valeur écologique de l’habitat de la tortue des bois de la rivière 
Tomifobia en fonction des données écologiques existantes, telles que la présence de 
communautés végétales favorables pour cette espèce, d’un substrat de sable ou de gravier, 
de la position par rapport à la rivière Tomifobia ou d’un de ses tributaires, de la présence 
confirmée de la tortue des bois, etc.; 

• Une cartographie géoréférencée des éléments écologiques considérés et des priorités 
d’action; 

• Une cartographie géoréférencée des différentes menaces pesant sur la tortue des bois ou 
son habitat superposées aux priorités d’action;  

• Des recommandations à l’égard de la mise en place d’aires vouées à la conservation en 
fonction de la valeur écologique du territoire et des pressions exercées sur celui-ci 
(menaces). 

 

LOCALISATION DE LA ZONE D’ÉTUDE 

Dans un souci de cohérence avec les objectifs de ce projet, la zone d’étude a été définie en 
fonction de limites naturelles (écologiques) et non administratives. La direction régionale de 
l’Estrie du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a désigné un habitat de la tortue 
des bois sur une portion de la rivière Tomifobia (Goulet, M.-J., comm. pers.). Cet habitat établi en 
ceinturant la rivière d’une zone de 200 mètres, sur une longueur de près de 14 km a donc été 
utilisé afin de circonscrire la zone d’étude. 

Cette zone d’étude couvre une superficie totale de 6,83 km2, pour un périmètre de 29,30 km. On y 
retrouve actuellement plusieurs aires protégées de tenure privée, lesquelles occupent 28,34 ha 
(4,2 % de la zone d’étude). Aucune aire protégée de tenure publique n’est actuellement présente 
au sein de la zone d’étude (Figure 1).  

La zone d’étude est, en partie, localisée sur le territoire des municipalités d’Ayer’s Cliff, d’Hatley, 
d’Ogden, de Stanstead-Est et du Canton de Stanstead et touche à  deux municipalités régionales de 
comté (MRC), soit celles de Memphrémagog et de Coaticook (Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.). Les coordonnées géographiques centrales (NAD 83) de la zone d’étude sont les 
suivantes :  
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Latitude : 45o 07’ 37,18’’  Nord   /   Longitude : 72o 03’ 46,86’’  Ouest 
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Figure 1. Carte de localisation de la zone d'étude 

MÉTHODOLOGIE 

La priorisation des milieux humides de l’habitat de la tortue des bois de la vallée de la Tomifobia 
vise à évaluer les priorités ou les cibles de conservation d’un secteur en particulier, en intégrant 
deux dimensions indépendantes, soit la dimension « écologique » ainsi que la dimension « niveau 
de risque (menaces) ». L’analyse multicritères est réalisée uniquement sur la dimension 
« Écologique » du territoire, tandis que la dimension « Niveau de risque » est ajoutée à postériori 
aux résultats obtenus. Les différents intervenants du milieu (groupes de conservation, 
fonctionnaires et élus municipaux, etc.) selon les informations qu’ils détiennent sur le territoire 
peuvent bonifier cette dimension au fil du temps.  

La dimension « Écologique » permet d’évaluer la valeur du territoire en termes de qualité de 
l’habitat pour la tortue des bois, en se basant sur différents critères (voir la liste des critères 
Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Chacun de ces critères est pondéré selon son importance 
écologique pour la tortue des bois et pour le territoire. Par la suite, une analyse géomatique de ces 
critères permet de générer un indice de valeur écologique. Cet indice permet de définir 
l’importance écologique relative des différentes parcelles du territoire (d’une superficie de 100 m2 
chacune).   

La dimension « Niveau de risque» reflète quant à elle l’urgence de protéger un site selon les 
menaces qui pèsent sur celui-ci. Le niveau de risque d’un site résulte de la combinaison de sa 
vulnérabilité (pressions anthropiques qu’il subit) et du potentiel de danger pour ce site. Mise en 
relation avec l’indice de valeur écologique, la dimension « niveau de risque » permet d’établir un 
gradient de priorité des actions de conservation sur le territoire. Le diagramme de la Erreur ! 
Source du renvoi introuvable. présente les grandes étapes de la méthodologie utilisée pour 
identifier les actions de conservation prioritaires. 
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Figure 2. Méthodologie d'identification des actions de conservation prioritaires 
 

Détermination de la zone d’étude 

Les résultats de cette priorisation des milieux humides étant destinés, en premier lieu, à assurer la 
conservation de l’habitat de la tortue des bois de la vallée de la Tomifobia, la détermination de 
l’étendue de la zone d’étude s’est faite en tenant compte de la biologie de l’espèce, soit son 
habitat officiellement reconnu le long de la rivière Tomifobia. Ainsi, la zone d’étude a été 
déterminée en fonction de l’habitat désigné de la tortue des bois de la rivière Tomifobia (Goulet, 
M.-J., comm. pers.). À partir de l’emplacement d’une aire d’utilisation ou de présence de tortue 
des bois, ou de l’emplacement de plusieurs aires d’utilisation de cette espèce, le polygone est 
établi en milieu terrestre à 200 m de part et d’autres du cours d’eau utilisé par la tortue et sur une 
distance riveraine de 3 km de part et d’autre de la localisation de la tortue, soit 3 km en amont et 3 
km en aval de celle-ci. Ce polygone est établi en prenant compte du fait que la tortue des bois est 
exceptionnellement terrestre pour une tortue d’eau douce et qu’elle utilise les habitats riverains 
pendant la période estivale. Bien qu’elle ne s’éloigne que très rarement à plus de 300 m de l’eau 
(Harding et Bloomer, 1979; Quinn et Tate, 1991; Kaufmann, 1992; Saumure et Bider, 1998; Ernst, 
2001; Arvisais et al., 2002; Compton et al., 2002; Wesley, 2006; Foscarini, 1994; Arvisais, 2002; 
Smith, 2002; Wesley, 2006 dans Kraus et Comité sur le statut des espèces menacées de disparition 
au Canada, 2007), elle peut s’en éloigner en été jusqu’à 500 m (Kraus et Comité sur le statut des 
espèces menacées de disparition au Canada, 2007).  

Il est à noter qu’un territoire légèrement plus étendu que les strictes limites de ce polygone a été 
considéré lors de l’analyse géomatique, afin d’éliminer les possibles aberrations susceptibles de se 
présenter aux limites de la zone d’étude (ex. : les communautés végétales favorables à la tortue 
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des bois se poursuivent à l’extérieur de la zone d’étude).  

Par ailleurs, afin de pouvoir procéder à l’analyse de la zone d’étude à une échelle fine, il a été 
convenu de subdiviser le territoire considéré en parcelles de 10 m x 10 m (0,01 ha), formant ainsi 
une matrice composée de plus de 67 639 parcelles. Ce niveau de subdivision permet d’obtenir une 
précision analogue à celle des données de base utilisées, tout en utilisant des parcelles 
suffisamment grandes pour illustrer les caractéristiques du paysage à l’échelle voulue. De plus, 
chacune de ces parcelles correspond à une superficie inférieure au plus petit domaine vital recensé 
dans la littérature pour la tortue des bois. La taille des domaines vitaux observés s’échelonne de 
0,25 ha jusqu’à plus de 70 ha (Quinn et Tate, 1991; Ross et al., 1991; Brooks et Brown, 1992; 
Arvisais et al., 2002; Smith, 2002; Trochu, 2004 dans (Kraus et Comité sur le statut des espèces 
menacées de disparition au Canada, 2007). 

 

Recherche d’informations 

La recherche d’informations sur la zone d’étude est une des premières étapes à réaliser pour bien 
cerner les enjeux du projet et orienter le choix des critères d’analyse. L’acquisition et, bien 
souvent, la production d’informations géographiques ciblant la zone d’étude, sont également 
essentielles à l’analyse du territoire à l’aide de la géomatique. Ce sont habituellement l’état des 
connaissances actuelles du territoire, ainsi que la disponibilité des couches d’informations 
géoréférencées, qui limitent le choix des critères d’analyse.  

Depuis les premières étapes de l’élaboration par le COGESAF, du plan quinquennal de protection 
de la population de tortue des bois de la rivière Tomifobia (COGESAF, 2015a), une quantité 
impressionnante d’informations a été recueillie et colligée par l’organisme. Toutes ces données ont 
été synthétisées et adaptées afin d’assurer leur cohérence et leur compatibilité avec les systèmes 
d’informations géographiques (SIG). Au cours des dernières années, divers travaux de 
caractérisation ont également été réalisés sur le terrain par le COGESAF et ses partenaires, ce qui a 
permis de bonifier l’état des connaissances, notamment en ce qui a trait aux milieux humides, à 
l’hydrologie, ainsi qu’aux différentes perturbations anthropiques affectant les milieux naturels de 
la zone d’étude.  

Un inventaire des informations disponibles pour la zone d’étude a donc été réalisé, ce qui a permis 
de dresser une liste des critères les plus pertinents à considérer pour la présente étude.  

 

Détermination des critères nécessaires à l’analyse de la valeur écologique 

Afin de caractériser et de procéder à un classement hiérarchique des différentes parcelles de 
territoire pour la conservation, des critères essentiels à l’analyse de la valeur écologique ont été 
identifiés et définis. Pour chaque critère, des classes sont attribuées et une pondération différente 
est allouée à chacune de ces classes, selon leur niveau d’importance pour la conservation du 
territoire. Une classe jugée prioritaire pour l’évaluation de la valeur écologique de la zone d’étude 
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reçoit une pondération plus élevée. Dans le même ordre d’idée, un poids (facteur multiplicatif) a 
été attribué à chaque critère. Ainsi, un critère jugé prioritaire pour l’identification des cibles de 
conservation reçoit un poids plus élevé. 

Par exemple, pour le critère Communauté végétale favorable, trois classes sont considérées:  
1) Aulnaie; 2) Jeune peuplement de feuillus (Taillis); et 3) Peuplement mature feuillu de densité 
« C » ou « D ». Plus une communauté végétale est favorable pour la tortue des bois, plus sa valeur 
pour la conservation est considérée élevée. La pondération pour les classes de ce critère est donc 
octroyée comme suit :  

Tableau 1. Pondération attribuée aux différentes classes du critère Communauté végétale favorable 

  

 

Note : Les parcelles de territoire localisées à l’extérieur d’une communauté végétale favorable se voient 

attribuer aucune pondération (pondération nulle = 0). 

Il est à noter qu’un test de corrélation de Pearson a été réalisé pour les critères sélectionnés afin 
de déterminer l’absence d’une relation linéaire significative entre ceux-ci. Le logiciel statistique R 
via son interface graphique R Studio a été utilisée pour réaliser ce test. Les résultats du test de 
corrélation de Pearson effectué sur notre première sélection de critères avaient démontré une 
corrélation significative (p < 0,05) entre deux d’entre eux (r = 0,887), soit « Communauté végétale 
favorable » et « Superficie d’une communauté végétale favorable » (Annexe 2). Il a donc été 
décidé de ne pas considérer le critère « Superficie d’une communauté végétale favorable » dans 
l’analyse de la valeur écologique afin de ne pas surévaluer la valeur écologique des parcelles de 
territoire associées aux communautés végétales favorables. L’ensemble des critères retenus pour 
l’analyse de la valeur écologique de la zone d’étude pour la tortue des bois est présenté au Erreur ! 
Source du renvoi introuvable. du présent document. 

Critère : Communauté végétale favorable 

Poids (facteur multiplicatif) Classes Pondération 

30 

Aulnaie 3 

Jeune peuplement de feuillus (Taillis) 2 

Peuplement mature feuillu de densité « C » ou 
« D » 

1 

 

Recherche d’informations concernant les propriétaires des sites jugés 
prioritaires pour la conservation de l’habitat de la tortue des bois  

La zone d’étude fait partie d’un secteur où la rénovation cadastrale a été réalisée. Les couches 
d’informations géographiques du cadastre rénové du Québec sont donc disponibles et peuvent 
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être utilisées pour identifier les propriétaires des terrains composant la zone d’étude. 
L’information provenant des rôles d’évaluation foncière1 fournie par les municipalités, sont 
également une bonne source d’information afin d'obtenir les coordonnées postales des 
propriétaires, essentielles pour établir un contact avec eux et amorcer la troisième phase de ce 
projet, soit l’étape d’information et de sensibilisation des propriétaires riverains, en vue de 
protéger à l’aide d’outils légaux les parcelles de territoire jugées prioritaires pour la conservation 
de la tortue des bois.   

 

Analyse de la valeur écologique 

L’analyse de la valeur écologique de la zone d’étude vise à identifier les caractéristiques du milieu 
naturel présent sur chaque parcelle de territoire, afin de faire ressortir celles qui représentent un 
intérêt particulier pour la conservation de la tortue des bois. Pour ce faire, 7 critères écologiques, 
subdivisés en 12 classes, ont été utilisés.  

 

  

                                                        

1 Le rôle d'évaluation foncière est un inventaire de tous les immeubles situés sur le territoire d'une municipalité. Il indique la valeur 

de chaque propriété sur la base de sa valeur réelle ou marchande. On y trouve également les noms et adresses du propriétaire, le 

numéro de matricule, les numéros de lots et la superficie totale de la propriété. 
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PRÉSENTATION DES CRITÈRES ÉCOLOGIQUES 

La présentation de chacun des 7 critères écologiques comprend une brève explication de 
l’importance écologique du critère et de sa définition dans le cadre de ce rapport. La description 
des classes de chaque critère est également présentée ainsi que la pondération associée. Le 
Erreur ! Source du renvoi introuvable. présente les différents critères ainsi qu’un résumé des 
classes et des pondérations qui leur sont attribuées. Il est à noter que les critères sont analysés de 
façon indépendante sur les 67 639 parcelles formant la zone d’étude. Chaque parcelle répondant 
positivement au critère en question se verra attribuer une pondération correspondant à la classe à 
laquelle elle se rapporte. La pondération de chacun des critères est additive, et c’est la 
pondération finale qui établira les priorités pour des actions de conservation. 

 

Communauté végétale favorable 

Bien que la tortue des bois ait été décrite comme opportuniste quant à son habitat (Quinn et Tate, 
1991 dans Kraus et Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, 2007), 
des études menées dans son aire de répartition ont cependant montré qu’elle avait une 
préférence pour certaines caractéristiques (Harding et Bloomer, 1979; Kaufmann, 1992a; Foscarini, 
1994; Harding, 1997; Smith, 2002; Arvisais et al., 2002; Compton et al., 2002; Arvisais et al., 2004; 
Trochu, 2004; Dubois, 2006; Wesley, 2006; Y. Dubois, comm. pers., 2005 dans Kraus et Comité sur 
le statut des espèces menacées de disparition au Canada, 2007) et qu’elle était presque toujours 
associée aux ruisseaux limpides et à leurs berges. Les taillis et les baissières d’aulnes sont les 
habitats préférés et les plus occupés au Québec (Arvisais et al., 2004; Trochu, 2004 dans Kraus et 
Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, 2007). À la fin de l’été, les 
habitats forestiers deviennent importants (Quinn et Tate, 1991; Cameron et al., 2002; Smith, 2002; 
Wesley et al., 2004; Wesley, 2006 dans Kraus et Comité sur le statut des espèces menacées de 
disparition au Canada, 2007). Au nombre des habitats moins fréquemment utilisés par la tortue 
des bois, on trouve les tourbières, les pâturages marécageux, les étangs de castors, les méandres 
morts, les zones riveraines et arbustives, les prés, les forêts de conifères, les forêts mixtes, les 
foins, les terres agricoles et les pâturages (Foscarini, 1994; Daigle, 1997; Compton et al., 2002; 
Smith, 2002; Cameron et al., 2002; Peiman et Brooks, 2003; Adams, 2003; Arvisais et al., 2004; 
Trochu, 2004; Wesley et al., 2004; Wesley, 2006 dans Kraus et Comité sur le statut des espèces 
menacées de disparition au Canada, 2007). Afin de cibler les communautés végétales privilégiées 
par la tortue des bois lors de l’analyse pour le critère Communauté végétale favorable, une 
pondération de 3 a été accordée aux aulnaies, 2 aux jeunes peuplements de feuillus (Taillis) et 1 
aux peuplements de feuillus matures de classe de densité2 « C » ou « D ». Tous les autres milieux 
obtiennent une pondération de 0.  

                                                        
2 La classe de densité (exprimée en pourcentage) est déterminée par la projection au sol des cimes des arbres formant la canopée. 

La classe de densité « C » correspond à une densité de couvert plus grand ou égal à 40 % et plus petit que 60 %, tandis que la 

classe de densité « D » correspond à une densité de couvert plus grand ou égal à 25 % et plus petit que 40 %. 
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Les données concernant les communautés végétales favorables proviennent des travaux de 
caractérisation des milieux humides de la rivière Tomifobia réalisés en 2016 (COGESAF, 2017a) et 
les couches numériques du Système d’informations écoforestières du 4e inventaire forestier 
(FORGEN-TERGEN) (format shapefile pour ArcGIS) produit par le ministère des Ressources 
naturelles du Québec (Ministère des Ressources naturelles du Québec (MRN), 2012). 

 

Substrat 

La tortue des bois est associée aux rivières et aux ruisseaux dont le fond est fait de sable ou de 
gravier sableux (DeGraaf et Rudis, 1983; Hunter et al., 1992; Daigle, 1997; Wesley, 2006 dans Kraus 
et Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, 2007). De plus, l’habitat de 
nidification comprend les berges et les plages de sable ou de gravier sableux (Hunter et al., 1992; 
Walde, 1998; Smith, 2002 dans Kraus et Comité sur le statut des espèces menacées de disparition 
au Canada, 2007). Ainsi, les secteurs présentant un substrat sableux ou graveleux sont privilégiés 
par rapport au substrat rocheux ou argileux. 

Pour le critère Substrat, une pondération de 1 a été octroyée aux parcelles de territoire associées 
aux substrats composés de sable ou de gravier tandis que celles associées à d’autres substrats 
(argileux, rocheux, etc.) reçoivent une pondération de 0. 

Les données utilisées pour l’identification des substrats de la zone d’étude proviennent des études 
pédologiques du Québec disponibles à l’Institut de recherche et de développement en 
agroenvironnement  (Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ) et Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA), 1998). 

 

Distance par rapport à la rivière Tomifobia ou d’un tributaire sélectionné 

Dans le cadre du processus d’identification des milieux humides prioritaires pour la conservation 
de la tortue des bois, le critère Position par rapport à la rivière Tomifobia ou d’un tributaire 

sélectionné correspond comme son nom l’indique à la localisation d’une parcelle de territoire par 
rapport à la rivière ou autre cours d’eau sélectionné. La plupart des déplacements des tortues se 
font le long des voies d'eau et elles s'éloignent rarement à plus de 150 m de l'eau (Harding et 
Bloomer, 1979; Foscarini et Brooks, 1993; Robitaille et Arvisais, comm. pers. dans Galois, Bonin, 
Québec (Province) et Direction de la faune et des habitats, 1999) et ne s’éloigne que très rarement 
à plus de 300 m de l’eau (Harding et Bloomer, 1979; Quinn et Tate, 1991; Kaufmann, 1992; 
Saumure et Bider, 1998; Ernst, 2001; Arvisais et al., 2002; Compton et al., 2002; Wesley, 2006; 
Foscarini, 1994; Arvisais, 2002; Smith, 2002; Wesley, 2006 dans Kraus et Comité sur le statut des 
espèces menacées de disparition au Canada, 2007). La tortue des bois hiberne dans les eaux des 
ruisseaux, des rivières et des étangs. Au printemps, la tortue des bois reste à proximité de l’eau 
après avoir émergé de l’hibernation, puis s’en éloigne peu à peu à mesure que progresse l’été 
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(Kraus et Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, 2007). La rive des 
cours d’eau est par conséquent très importante pour la tortue des bois pendant la période 
printanière et également à l’automne lors de son retour à son site d’hibernation. Les premiers 50 
m sont particulièrement critiques pour la tortue des bois pendant ces périodes, la majorité des 
individus se retrouvant à l’intérieur de ce périmètre du cours d’eau (Bernier, 2015). 

Pour ce critère, une pondération plus élevée a donc été accordée à une parcelle de territoire qui 
était localisée près de la rivière. La pondération accordée est de 1 lorsque la parcelle de territoire 
est à moins de 50 m de la rivière Tomifobia ou d’un tributaire sélectionné. Étant donné que l’étude 
porte uniquement sur les 200 premiers mètres de rivage, les parcelles situées au-delà de 50 m 
n’ont pas été pondérées.  

 

Site d’hibernation potentiel  

Pour ne pas geler, la tortue des bois passe l’hiver dans des hibernacula (gîtes d’hibernation) situés 
sous l’eau d’octobre à avril. La tortue des bois hiberne dans divers types de microhabitats (p. ex. 
enfouie dans la boue, sous une rive en surplomb, au fond d’un bassin de cours d’eau) 
(Environnement Canada, 2016). L’hibernation se déroule souvent à proximité d’un barrage de 
castor, à l’abri sous un tronc submergé, ou même dans un terrier de rat musqué (Desroches et 
Rodrigue, 2004). La plupart des tortues des bois passent l’hiver dans le cours d’eau auquel elles 
sont associées, mais elles peuvent hiberner dans diverses conditions, y compris dans des petits 
cours d’eau (~ 1 m de largeur) pouvant être situés à plusieurs kilomètres du cours d’eau principal 
(Environnement Canada, 2016). Les débris ligneux présents au fond de l’eau peuvent donc 
constituer des sites d’hibernation potentiels. Il a été constaté qu’une fidélité au site à petite 
échelle a été observée chez des individus au cours de deux hivers consécutifs. Il a aussi été 
constaté qu’un certain degré de fidélité au site serait lié aux éléments structuraux présents dans le 
cours d’eau. Des individus ont d’ailleurs hiberné à un même site durant neuf années consécutives, 
abrités par un tronc de pruche, jusqu’à ce que celui-ci soit emporté par une crue éclair.  

Puisse qu’aucun travaux de suivi télémétrique n’ont été réalisés sur la rivière Tomifobia et ciblant 
la tortue des bois, les sites d’hibernation de sont pas connus pour cette rivière. Les données 
concernant les débris ligneux présents dans la rivière ont cependant été recueillies par le COGESAF 
dans le cadre de leurs travaux de caractérisation (COGESAF, 2015b). Ces données ont donc été 
utilisées pour identifier les sites d’hibernation potentiels pour ce tronçon de rivière. Il est 
important de considérer les sites d’hibernation et leur périmètre immédiat comme des secteurs 
prioritaires pour la conservation car plusieurs individus peuvent l’utiliser. De plus, il est probable 
qu’à la sortie de l’hibernation, les tortues des bois utilisent le secteur environnant ces sites. Afin de 
prioriser les secteurs abritant un site d’hibernation potentiel, une parcelle de territoire limitrophe3 
à un de ces sites (débris ligneux au sein de la rivière) s’est vu attribuer une pondération de 1.    

                                                        
3 Une zone de 50 m de rayon a été considérée autour des débris ligneux observés et constituant un site d’hibernation potentiel. 
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Point d’observation d’une espèce en situation précaire 

Les secteurs où la présence de la tortue des bois a été confirmée par des inventaires sont 
considérés prioritaires. Ceux-ci possèdent les caractéristiques essentielles à la survie de la tortue 
des bois. La protection de ces zones joue donc un rôle important dans la conservation de l’habitat 
de l’espèce. Par ailleurs, les secteurs abritant d’autres espèces en situation précaire sont 
également importants à considérer dans le processus de priorisation des habitats. Ces zones 
peuvent être considérées comme des hotspots de biodiversité. Le concept de hotspots est défini 
comme des points névralgiques au point de vue écologique, c’est-à-dire des zones critiques de 
conservation pour la survie d’une espèce (Groves, 2003).  

L’information sur la présence des espèces en situation précaire sur le territoire provient de 
différentes sources, soit la base de données du CDPNQ (2017) et les résultats d’inventaires ou de 
travaux de recherche du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs (MFFP). De plus, cette 
information a été bonifiée par celle recueillie par les biologistes et techniciens du COGESAF lors de 
travaux sur le terrain. Pour ce critère, c’est l’absence ou la présence d’une occurrence d’une 
espèce en situation précaire qui détermine la pondération. Si la présence d’une tortue des bois est 
confirmée à l’intérieur d’un rayon de 50 m de la parcelle de territoire, celle-ci se voit octroyer une 
pondération de 2, si la présence de la tortue des bois est confirmée à l’intérieur d’un rayon de plus 
de 50 m et d’au plus 100 m, la parcelle de territoire se voit octroyer une pondération de 1. Par 
ailleurs, si la présence d’une autre espèce en situation précaire (faunique ou floristique) est 
confirmée à l’intérieur d’un rayon de 50 m de la parcelle de territoire, celle-ci se voit octroyer une 
pondération de 1. Toutes les autres parcelles de territoire ne présentant pas d’occurrence de 
tortue des bois obtiennent une pondération de 0.  

Les occurrences de 3 espèces fauniques et 1 espèce floristique ont été utilisées pour l’analyse de la 
valeur écologique de la zone d’étude. La liste des espèces en situation précaire présentes sur ce 
territoire et consignées au CDPNQ ou dans les bases de données du COGESAF et du MFFP est 
présentée dans le Tableau 2.  

Tableau 2. Liste des espèces fauniques et floristiques en situation précaire consignées au CDPNQ 
ou les bases de données du COGESAF et du MFFP présentes sur le territoire à l’étude. 

Espèces fauniques 

Nom latin Nom français Nom anglais Statut 

Lithobates palustris Grenouille des marais Pickerel Frog SDMV (QC) 

Glyptemis insculpta Tortue des bois Wood Turtle 
Menacée (COSEPAC), 
Vulnérable (QC) 

Chelydra serpentina Tortue serpentine Snapping Turtle Préoccupante (COSEPAC) 

Espèce floristique 

Nom latin Nom français Nom anglais Statut 

Hypericum ascyron subsp. 

pyramidatum 

Millepertuis à grandes 
fleurs 

Great St. John’s-wort SDMV (QC) 
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Secteur d’intérêt écologique 

Pour la vallée de la rivière Tomifobia, les milieux humides constituent un des éléments prioritaires 
pour la conservation. Le terme milieu humide est utilisé pour désigner un large spectre 
d’écosystèmes ayant pour caractéristique commune de posséder une dynamique écologique liée à 
la présence de l’eau dans les sols. Ces milieux, ni complètement terrestres ni complètement 
aquatiques, en plus d’abriter une biodiversité singulière, remplissent de nombreuses fonctions 
(filtration, rétention des crues, etc.), rendant autant de services écologiques à la société (Bazoge, 
Lachance et Villeneuve, 2014). Les milieux humides ont été identifiés à l’aide des données 
recueillies dans le cadre des travaux de caractérisation des milieux humides de la rivière Tomifobia 
réalisés en 2016 (COGESAF, 2017a).  

 

Consolidation d’une aire protégée existante 

Les aires protégées privées sont celles protégées à perpétuité en vertu d’une entente légale. On 
compte notamment parmi ces types d’ententes : la réserve naturelle en milieu privé, la servitude 
de conservation et la détention des titres de propriété par un organisme de conservation 
légalement constitué. Au total, 28,34 ha de milieux naturels de tenure privée sont ainsi protégés 
dans la zone d’étude :  

- Une partie du Sanctuaire Knight (17,20 ha) 
- Une partie de la servitude de conservation Navert (6,68 ha) 
- Une partie du marais Cassville (6,13 ha) 
- Cinq lots ou parties de lot appartenant à la Fondation Marécages Memphrémagog (FMM) 

(3,94 ha) 

Les aires protégées publiques comprennent les parcs nationaux, les réserves écologiques, ainsi que 
les réserves de biodiversité projetées. Aucune aire protégée de tenure publique n’est actuellement 
présente au sein de la zone d’étude. Les données concernant les aires protégées de la zone 
d’étude proviennent des couches d’informations géographiques de Corridor appalachien issues du 
répertoire des aires protégées présentes sur le territoire d’action de l’organisme.  

De grandes superficies d’aires protégées sont à privilégier parce que les zones contiguës sont 
souvent en mesure de préserver intactes les communautés d’espèces interdépendantes, et de 
maintenir des populations viables d'espèces présentant une faible densité, en particulier les grands 
vertébrés. Les grandes aires protégées ont également tendance à inclure un plus grand nombre 
d’organismes et à abriter une plus grande diversité d’espèces et d’habitats que les aires protégées 
de plus petites superficies. De vastes aires protégées peuvent plus facilement permettre 
l’accroissement des populations d’espèces sauvages, et ainsi soutenir des effectifs plus grands, au 
sein desquels les effets délétères des petites populations sont neutralisés. Ces facteurs nuisibles 
comprennent la consanguinité, la perte de la diversité génétique et le risque d’accroissement de 
l’extinction (Naro-Maciel, Stering et Rao, s.d.).  

Ainsi, afin de consolider les aires protégées présentes dans la zone d’étude, les parcelles de 
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territoire constituées de milieux naturels et se trouvant à 100 m et moins d’une aire protégée 
obtiennent une pondération de 1, afin de favoriser l’agrandissement des aires protégées 
existantes. 

 

Tableau 3. Sommaire des classes et pondérations des critères utilisés pour l’analyse de la valeur 
écologique de l’habitat de la tortue des bois de la rivière Tomifobia 

Facteur multiplicatif (poids) Critère Classe Pondération 

30 
Communauté végétale 
favorable 

Aulnaie 3 

Jeune peuplement de feuillus (Taillis) 2 

Peuplement mature feuillu de classe de 

densité « C » ou « D »  
1 

30 Substrat Sable ou gravier 1 

10 

Distance par rapport à la 

rivière Tomifobia ou d’un 

tributaire sélectionné4 

À 50 m ou moins du cours d’eau 1 

10 Site d’hibernation potentiel  
Débris ligneux (embâcle) dans un rayon 

de 50 mètres ou moins 
1 

20 
Point d’observation d’une 
espèce en situation précaire 

Présence confirmée de la tortue des bois 

dans un rayon de 50 mètres ou moins 
2 

Présence confirmée de la tortue des bois 

dans un rayon de plus de 50 mètres à au 

plus 100 mètres 

1 

Présence confirmée d’une autre espèce 

animale en situation précaire dans un 

rayon de 50 mètres ou moins 

1 

Présence confirmée d’une espèce 

floristique en situation précaire dans un 

rayon de 50 mètres ou moins 

1 

20 Secteur d’intérêt écologique  Milieu humide 1 

10 
Consolidation d’une aire 

protégée existante 

Milieu naturel situé à 100 m et moins 

d’une aire protégée 
1 

 

 

  

                                                        
4 Les tributaires sélectionnés sont ceux présentant des caractéristiques favorables à la tortue des bois, soit un substrat sableux ou 

graveleux ou ayant une largeur d’au moins 2 m. 
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DIMENSION « NIVEAU DE RISQUE » 

Cette section présente les différentes menaces retenues afin d’identifier le niveau de risque pour 
une parcelle de territoire donnée. Ces menaces peuvent constituer un indice de la vulnérabilité du 
territoire au développement, de même que le potentiel de dangerosité y étant associé. Les 
menaces sélectionnées permettent d’identifier des parcelles de territoire ayant un certain niveau 
de risque associé à d’éventuelles perturbations anthropiques. Ainsi, plus le niveau de risque est 
élevé, à cause des menaces qui pèsent sur elle, plus elle devient une priorité pour la conservation. 
Dans certains cas, sa conservation pourrait limiter les perturbations anthropiques du milieu et par 
conséquent, limiter la perte d’habitats pour la tortue des bois. Les menaces identifiées et 
cartographiées sont présentées dans le Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 

Les réseaux routiers et les activités agricoles constituent les menaces les plus graves pour l’espèce. 
Parmi les autres menaces, on compte le prélèvement illégal pour utilisation comme animal de 
compagnie et la consommation, le développement résidentiel et commercial, les prédateurs 
favorisés par les activités humaines, les activités d’exploitation forestière, les véhicules hors route, 
la gestion de l’eau, l’exploitation de sablières et de gravières et les apports en polluants et en 
sédiments. Les populations de tortues des bois sont très vulnérables à toute augmentation des 
taux de mortalité des adultes ou des juvéniles plus âgés en raison de la stratégie de reproduction à 
long terme de l’espèce (maturité sexuelle tardive, faible taux de reproduction, etc.) 
(Environnement Canada, 2016). 

Les principales menaces affectant la tortue des bois de la rivière Tomifobia et son habitat sont 
présentées ci-dessous.  

 

État de la bande riveraine 

Les travaux de stabilisation associés à l’aménagement des berges (ex. enrochement) peuvent 
détruire l’habitat des tortues, par exemple l’habitat d’hibernation. Des rives aménagées à l’aide de 
pierres ou encore de béton constituent vraisemblablement des entraves aux déplacements de 
l’espèce, en plus des perturbations qu’elles causent au milieu naturel.  

De plus, les apports en sédiments et en matière organique issus de l’érosion et du ruissellement 
peuvent aussi altérer la qualité de l’eau et la structure de l’habitat, et ainsi nuire à la tortue des 
bois. En effet, les apports importants en sédiments causés par l’érosion, le ruissellement ou les 
rejets peuvent altérer la morphologie des cours d’eau. L’envasement de fosses profondes a aussi 
été lié au déclin de plusieurs espèces de tortues (voir Bodie, 2001), et pourrait dégrader l’habitat 
d’hibernation de la tortue des bois en exposant les individus hibernants au gel. Les apports en 
matière organique et en nutriments peuvent accroître la turbidité de l’eau et réduire la teneur en 
oxygène dissous dans les eaux à faible débit, ce qui nuit à la respiration en hiver (Environnement 
Canada, 2016).  
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Fragmentation du paysage 

La mortalité et les blessures causées par les collisions avec des véhicules résultant du 
développement de réseaux routiers à l’échelle de l’aire de répartition de l’espèce, y compris 
l’élargissement des routes existantes et l’augmentation de l’achalandage et de la vitesse sur les 
routes, représentent le principal effet néfaste des réseaux routiers sur les tortues des bois. Les 
femelles adultes sont plus vulnérables pour plusieurs raisons : elles parcourent de grandes 
distances en milieu terrestre pour la nidification, elles peuvent être attirées par les routes de 
gravier et les accotements des routes ou des ponts pour pondre, et elles utilisent régulièrement 
l’habitat terrestre plus intensivement que les mâles durant la période suivant la nidification 
(Environnement Canada, 2016). 

Par ailleurs la présence du Sentier Nature Tomifobia dans l’habitat de la tortue des bois peut, en 
plus d’être une trappe écologique pour les tortues qui vont l’utiliser pour pondre, constituer une 
menace à son habitat. En effet, ce sentier demande un entretien régulier afin de permettre son 
utilisation sécuritaire par le public. Ces travaux d’entretien, notamment le resurfaçage, le 
remplacement de ponceau, la fauche de la végétation peuvent avoir un impact négatif sur le milieu 
naturel, sur la qualité de l’eau (apport en sédiments) et même sur les tortues elles-mêmes 
(mortalité lors de la fauche).   

Finalement, la présence d’infrastructures anthropiques, telles que des résidences peut favoriser les 
prédateurs naturels des nids de tortues et des tortues juvéniles. Il a d’ailleurs été démontré que de 
nouvelles sources de nourriture, apparues dans la foulée de l’anthropisation du paysage, de même 
que le déclin des activités de piégeage, ont entraîné l’augmentation des populations de prédateurs 
de la tortue des bois, comme le raton laveur (Procyon lotor), le coyote (Canis latrans), la mouffette 
(Mephitis mephitis) et le renard roux (Vulpes vulpes) (Environnement Canada, 2016).     

 

Zonage 

Nous savons d’ores et déjà que les propriétés en zone non agricole (zone blanche) sont plus 
susceptibles, à court terme, d’être développées. Le développement résidentiel et commercial, 
particulièrement la construction d’habitations et de chalets, semble représenter une menace 
généralisée. Ces activités peuvent détruire ou altérer l’habitat et en réduire la connectivité de 
manière permanente (p. ex. rives urbanisées). L’augmentation de l’activité humaine à l’échelle 
locale risque aussi de favoriser l’abondance des populations locales de prédateurs, comme les 
ratons laveurs (voir la section « Prédateurs favorisés par les activités humaines »), et amplifie le 
risque de prélèvement illégal d’individus comme animaux de compagnie (Kraus et Comité sur le 
statut des espèces menacées de disparition au Canada, 2007). En outre, le développement 
résidentiel et commercial s’accompagne généralement d’une expansion des réseaux routiers 
locaux, qui constituent une importante menace pour la tortue des bois (Environnement Canada, 
2016).  
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Utilisation du sol  

Les habitats riverains et terrestres sont importants pour la tortue des bois durant la saison 
d’activité, car ils constituent des habitats convenables pour l’alimentation, la thermorégulation, la 
nidification et les déplacements de l’espèce. Les habitats riverains et terrestres occupés par 
plusieurs populations locales de l’espèce au Canada, particulièrement dans le sud de l’Ontario et 
du Québec, sont utilisés à des fins agricoles, principalement pour la production de cultures 
annuelles et pérennes. Chez les populations locales de tortues des bois exposées à la machinerie 
agricole (p. ex. faucheuses), les taux de mortalité et de mutilation compromettent la viabilité des 
populations (Saumure et Bider, 1998; Saumure et al., 2007; Tingley et al., 2009 dans 
Environnement Canada, 2016). Des mesures de mitigation ou une modification des pratiques de 
fauche, combinées à une sensibilisation des propriétaires de terres agricoles peuvent assurément 
contribuer à diminuer cette menace. 

Par ailleurs, la tortue des bois peut pondre ses œufs dans des gravières (Walde et al., 2007 dans 
(Environnement Canada, 2016). Les femelles, attirées par les zones de sol dénudé propices à la 
nidification, peuvent alors être tuées (collisions, ensevelissement, etc.) ou blessées ou risquent 
d’être capturées illégalement. 

 

Drainage 

Le drainage complet ou partiel ou le remblayage d’un milieu humide (p. ex. aulnaie, étang de 
castor, méandre mort) peut entraîner de façon temporaire ou permanente la destruction (perte) 
ou la dégradation des habitats de nidification, de thermorégulation et d’alimentation. Ces activités 
peuvent également contribuer à la fragmentation ou à l’isolement de l’habitat convenable et 
empêcher l’espèce d’accéder aux ressources dont elle a besoin pour accomplir son cycle vital 
(Environnement Canada, 2016).  

 

Espèces exotiques envahissantes 

Les plantes envahissantes constituent une menace potentielle. En effet, les plaines inondables sont 
particulièrement vulnérables à la dispersion des plantes envahissantes, car les perturbations 
fréquentes associées aux inondations offrent à ces plantes l’occasion de s’établir dans les sols 
riches en nutriments de ces milieux (New Hampshire Fish and Game Department, 2005 dans 
(Environnement Canada, 2016). Ces plantes peuvent donc avoir un impact négatif direct sur les 
communautés végétales favorables à la tortue des bois. 
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Tableau 4. Menaces ciblant la tortue des bois ou son habitat identifiées et 
cartographiées pour la zone d’étude 

Menace Précision sur la menace Source 

État de la bande 
riveraine  

Foyer d’érosion (COGESAF, 2015c) 

Zone d’enrochement 
(COGESAF, 2015d) 

(COGESAF, 2017b) 

Fragmentation du 

paysage  

Route (Gouvernement du Québec, ministère 

de l’Énergie et des Ressources 

naturelles, 2016) 

Sentier (Ministère des Ressources naturelles et 

de la Faune (MRNF), 2003) 

Autres infrastructures (ex. ponceau, 

bâtiment) 

(Ministère des Ressources naturelles et 

de la Faune (MRNF), 2003) 

(COGESAF, 2017c) 

Zonage  Zone non agricole (Zone blanche) 

(Commission de protection du 

territoire agricole du Québec (CPTAQ), 

2017) 

Utilisation du sol 

Agriculture 

(MRC de Coaticook, 2017) 

Anthopique (Développé) 

Eau 

Forêt 

Friche/milieu ouvert 

Milieu humide 

Route 

Drainage Milieu humide drainé (COGESAF, 2017b) 

Espèce exotique 

envahissante 

Roseau commun 

(COGESAF, 2017a) 
Égopode podagraire 

Renouée du Japon 

Impatiente glanduleuse 
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Méthode géomatique 

La méthode géomatique retenue pour l’analyse de la valeur écologique s’appuie sur une démarche 
d’analyse spatiale matricielle. L’analyse matricielle permet de gérer de grandes quantités de 
données avec aisance et rapidité. Par ailleurs, les possibilités de calculs et d’opérations 
mathématiques sont très vastes avec ce type d’analyse. Le logiciel ArcGIS Advanced a été utilisé 
pour effectuer toutes les étapes.  

La démarche d’analyse utilisée est constituée de quatre étapes :  

1- Préparation et extraction de données cartographiques sous forme vectorielle; 

2- Conversion des données vectorielles en couches de données matricielles; 

3- Multiplication de chaque couche matricielle par un poids (facteur multiplicatif) prédéfini 

(voir le Erreur ! Source du renvoi introuvable.); 

4- Addition du poids de chaque couche matricielle, afin de former une matrice 

d’accumulation de poids. 

La Erreur ! Source du renvoi introuvable., illustre les étapes 1 à 3 pour le traitement d’une 
thématique (ex. réseau hydrographique). La Figure 4 illustre l’étape 4, soit le cumul de plusieurs 
thématiques. 

Étape 1 

La majorité des données géographiques pour les thématiques retenues dans le cadre du présent 
projet proviennent de couches vectorielles (points, lignes, polygones). Dans un premier temps, une 
extraction des données concernant l’ensemble du territoire à l’étude a été réalisée. Par la suite, un 
second tri a été effectué, afin de ne retenir que les données associées aux critères et aux classes 
retenus pour l’analyse (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Pour les cours d’eau, les plans 
d’eau et les milieux humides, une couche de données additionnelle, associée aux zones tampons 
entourant ces éléments, a été créée. Une fois que toutes les données nécessaires ont été 
rassemblées, une pondération a été assignée à chaque entité, conformément au Erreur ! Source du 
renvoi introuvable..  

Étape 2 

Les couches de données vectorielles créées à l’étape 1 ont été converties au format matriciel à 
l’aide d’outils spécialisés du logiciel ArcGIS. Cette conversion à pour effet de transformer les 
vecteurs en une image constituée de pixels. Cette image forme en fait une grille de valeurs qui sera 
utilisée pour l’analyse. La taille retenue pour chaque pixel est de 10 m par 10 m. Un pixel 
représente donc 100 m2 sur le terrain. La valeur de chaque pixel est tirée de la couche vectorielle 
de laquelle il est issu, à l’endroit où le pixel se superpose sur la couche vectorielle. Les couches 
matricielles produites pour chacun des critères sont générées de façon à se superposer 
parfaitement.  
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Étape 3 

À cette étape, la calculatrice matricielle du logiciel de géomatique ArcGIS 10.5 a été utilisée pour 
multiplier chaque couche matricielle par un poids (facteur multiplicatif) prédéfini, conformément 
au Erreur ! Source du renvoi introuvable.. Lors de cette opération, la valeur attribuée à chaque 
pixel est multipliée par le poids. Une nouvelle couche matricielle pondérée est générée par cette 
opération. Une représentation cartographique de la couche matricielle pondérée de chacun des 7 
critères retenus est présentée à l’ 

 

 

 

 

annexe 1. 
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Figure 3. Schéma illustrant les étapes 1 à 3 de l’analyse de la valeur écologique. 

 

 

Étape 4 

L’analyse se termine par l’addition de chaque couche matricielle pondérée, à l’aide de la 
calculatrice matricielle. C’est ainsi qu’est générée une nouvelle matrice, qui est la matrice 
d’accumulation de poids (matrice synthèse). Celle-ci présente, pour chaque pixel, le cumul de tous 
les pointages et poids, tel qu’illustré au bas de la Figure 4. 
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Figure 4. Schéma illustrant l’étape 4 de l’analyse de la valeur écologique, soit la 
production d’une matrice d’accumulation de poids. 
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Limites méthodologiques 

L’analyse multicritère réalisée à l’aide de la géomatique permet d’identifier efficacement la 
biodiversité d’un territoire et d’établir des cibles de conservation. Afin d’accorder une priorité ou 
une valeur écologique aux différentes parcelles de territoire, il a été nécessaire de pondérer les 10 
critères utilisés dans l’analyse écologique. Bien que cette pondération ait été établie au mieux des 
connaissances des différents membres de l’équipe de travail, elle demeure tout de même 
arbitraire. Toutefois, la même approche a été employée pour chacun des critères. Il y a donc eu 
une constance dans l’application des pondérations.   

Il faut également prendre en considération que les données de base soumises à l’analyse de la 
valeur écologique du territoire proviennent de multiples sources, et ont été produites à différents 
moments (années de production variées). Les résultats de l’analyse constituent donc une image de 
la valeur écologique du territoire à un moment précis, en fonction des jeux de données disponibles 
lors de l’analyse. Il est à noter qu’aucun inventaire, ni aucune validation sur le terrain n’ont été 
réalisés lors du présent projet. Une amélioration des données concernant certains critères, 
notamment la présence d’habitats fauniques (aires d’intérêt faunique) et d’espèces en situation 
précaire serait donc souhaitable. En fait, ces bases de données sont construites de façon à 
rassembler l’information d’observations ponctuelles. Or, une enquête terrain exhaustive pourrait 
mieux documenter la présence de ces espèces et ainsi s’assurer que leur présence soit bien 
indicatrice des endroits clés pour leur conservation. En ce sens, l’analyse multicritère est un outil 
qui mérite d’être mis à jour dans le temps, suivant l’évolution des données et des résultats 
d’inventaires. 

 

RÉSULTATS 

Valeur écologique de la zone d’étude 

La cartographie des secteurs d’intérêt écologique découlant de la combinaison des 7 critères 
nécessaires à l’analyse de la valeur écologique de l’habitat désigné de la tortue des bois de la 
rivière Tomifobia est illustrée à la Figure 5, ainsi qu’à la Figure 6.  

La Figure 5 et la Figure 6 présentent l’ensemble des résultats illustré à l’aide d’un dégradé de 
couleurs établi en fonction de la valeur écologique des parcelles de territoire. Les teintes chaudes 
(orange, rouge) sont associées à une valeur écologique plus élevée, tandis que les teintes froides 
(vert) sont associées à une valeur écologique plus faible.  
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Figure 5. Carte représentant les résultats de l’analyse de valeur écologique de l’habitat désigné 
de la tortue des bois de la rivière Tomifobia selon un dégradé de couleurs établi en fonction de la 

valeur écologique des parcelles de territoire (secteur nord). 
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Figure 6. Carte représentant les résultats de l’analyse de valeur écologique de l’habitat désigné 
de la tortue des bois de la rivière Tomifobia selon un dégradé de couleurs établi en fonction de la 

valeur écologique des parcelles de territoire (secteur sud). 
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Valeur écologique normalisée 

Dans Diéné, Garcia, Serna et Kamil (2015), un groupe d’étudiants avait délimité un espace de 
mobilité préliminaire pour la rivière Tomifobia. Pour ce faire, ils avaient défini des tronçons 
géomorphologiquement homogènes. Ces tronçons, au nombre de 5, permettent de classifier la 
rivière et de mieux comprendre ses comportements.  

Afin de faciliter l’identification des cibles de conservation spécifiques aux différents tronçons de la 
rivière Tomifobia, une représentation cartographique de la valeur écologique normalisée par 
tronçon géomorphologiquement homogène a été produite. Les Figure 7 à Figure 10, illustrent les 
résultats de l’analyse de la valeur écologique de la zone d’étude, mais cette fois, normalisés5 en 
fonction des tronçons géomorphologiquements homogènes identifiés sur la rivière Tomifobia. 
Pour chaque tronçon, la valeur écologique des parcelles de territoire est illustrée à l’aide d’un 
dégradé de couleurs. 

                                                        
5 Normalisation par tronçon géomorphologiquement homogène : 

- Dans un premier temps, la matrice d’accumulation de poids (matrice synthèse) est découpée en fonction des tronçons 

géomorphologiquement homogènes  afin de former une matrice synthèse par tronçon; 

- Par la suite, pour chaque tronçon, la valeur de chaque pixel de la matrice synthèse est divisée par la valeur la plus élevée 

de la matrice. Par exemple, si pour le tronçon #1 la valeur la plus élevée est 150, la valeur de chacun des pixels de cette 

matrice sera divisée par 150. Nous obtenons ainsi pour chaque tronçon une matrice synthèse ayant des pixels ayant des 

valeurs entre 0 et 1. Il est alors possible d’afficher toutes les matrices de bassins versants sur une même carte avec la 

même légende. 
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Figure 7. Carte représentant les résultats de l’analyse de valeur écologique de l’habitat désigné 
de la tortue des bois de la rivière Tomifobia normalisés par tronçon géomorphologiquement 

homogène, selon un dégradé de couleurs établi en fonction de la valeur écologique des parcelles 
de territoire (Tronçon 5)  
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Figure 8. Carte représentant les résultats de l’analyse de valeur écologique de l’habitat désigné 
de la tortue des bois de la rivière Tomifobia normalisés par tronçon géomorphologiquement 

homogène, selon un dégradé de couleurs établi en fonction de la valeur écologique des parcelles 
de territoire (Tronçon 4).  
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Figure 9. Carte représentant les résultats de l’analyse de valeur écologique de l’habitat désigné 
de la tortue des bois de la rivière Tomifobia normalisés par tronçon géomorphologiquement 

homogène, selon un dégradé de couleurs établi en fonction de la valeur écologique des parcelles 
de territoire (Tronçon 3). 
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Figure 10. Carte représentant les résultats de l’analyse de valeur de l’habitat désigné de la tortue 
des bois de la rivière Tomifobia normalisés par tronçon géomorphologiquement homogène, 

selon un dégradé de couleurs établi en fonction de la valeur écologique des parcelles de 
territoire (Tronçon 1 et 2). 
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PROPRIÉTÉS CIBLÉES POUR DES ACTIONS DE CONSERVATION 

Étant donné que les actions de conservation sont généralement entreprises à l’échelle d’une 
propriété, il a été convenu de présenter les résultats de l’analyse de la valeur écologique en 
fonction de cette réalité. La Figure 11 et la Figure 12 présentent donc l’ensemble des propriétés 
(cadastre rénové du Québec) de la zone d’étude, classées en fonction de leur valeur écologique 
relative, selon quatre classes (niveaux de priorités). Il est à noter que la valeur écologique d’une 
propriété correspond à la valeur moyenne de toutes les parcelles de territoire formant cette 
propriété. De plus, afin d’alléger les cartes, les numéros de lot ont été omis pour les propriétés 
de 0,8 ha et moins. L’information relative aux propriétés de plus faibles superficies pourra 
toutefois être consultée via les données numériques fournies. 

Par ailleurs, un tableau au format Excel a été produit et accompagne le présent rapport. Ce tableau 
liste l’ensemble des propriétés (lots) présentes dans la zone d’étude. Plusieurs informations 
supplémentaires sur les propriétés, telles que la valeur écologique, le périmètre, la superficie, le 
zonage (CPTAQ), le nom du propriétaire, etc., ont été intégrées au tableau afin de faciliter son 
utilisation. Le Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François 
(COGESAF) pourra bonifier son contenu en fonction des informations qu’il détient pour la zone 
d’étude, ainsi que pour chacune des propriétés.  

Corridor appalachien juge que les propriétés de la zone d’étude regroupées dans la quatrième 
classe (ayant un indice de valeur écologique situé entre 79 et 151) et ayant une superficie minimale 
d’un hectare devraient être considérées prioritaires pour des actions de conservation.  
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Figure 11. Carte des propriétés (cadastre rénové du Québec) de la zone d’étude classées en 
fonction de leur valeur écologique relative, selon quatre classes (niveau de priorité) (Secteur 
nord). 
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Figure 12. Carte des propriétés (cadastre rénové du Québec) de la zone d’étude classées en 
fonction de leur valeur écologique relative, selon quatre classes (niveau de priorité) (Secteur 
sud). 
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Intégration de la dimension « Niveau de risque »  

À la suite de l’analyse de la valeur écologique de l’habitat de la tortue des bois de la vallée de la 
Tomifobia, les parcelles de territoire ainsi que les propriétés les plus prioritaires pour des actions 
de conservation ont été identifiés. Un autre aspect non négligeable qui est également important 
de prendre en compte dans la priorisation des actions de conservation est le niveau de risque 
associé à ces parcelles de territoire, à ces propriétés. Il est donc essentiel d’identifier les menaces à 
l’intégrité du milieu naturel, ainsi que les menaces qui pèsent sur la tortue des bois.  

L’identification et la cartographie des menaces pesant sur la tortue des bois et son habitat 
permettent de raffiner l’analyse de priorisation en ajoutant l’élément « Temps », en d’autres mots 
l’urgence d’agir, particulièrement lorsque le milieu naturel est vulnérable aux pressions du 
développement.  

Afin d’identifier les secteurs les plus menacés par cette pression du développement ou par d’autres 
éléments ou activités anthropiques, ces menaces (Erreur ! Source du renvoi introuvable.) ont été 
mises en relation avec les résultats de l’analyse de la valeur écologique de la zone d’étude. Les 
Figure 13 àFigure 20 illustrent les principales menaces affectant la tortue des bois et son habitat au 
sein de la vallée de la Tomifobia. 
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Figure 13. Carte du niveau de risque associé à l’état de la bande riveraine (Secteur nord). 
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Figure 14. Carte du niveau de risque associé à l’état de la bande riveraine (Secteur sud). 
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Figure 15. Carte du niveau de risque associé à la fragmentation du paysage (Secteur nord). 
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Figure 16. Carte du niveau de risque associé à la fragmentation du paysage (Secteur sud). 
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Figure 17. Carte du niveau de risque associé à l’utilisation du sol et au zonage (Secteur nord). 



Priorisation des milieux humides de l’habitat de la tortue des bois de la vallée de la Tomifobia 

 

 

Page 44 

 

 

Figure 18. Carte du niveau de risque associé à l’utilisation du sol et au zonage (Secteur sud). 
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Figure 19. Carte du niveau de risque associé aux espèces exotiques envahissantes et au drainage 
des milieux humides (Secteur nord). 
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Figure 20. Carte du niveau de risque associé aux espèces exotiques envahissantes et au drainage 
des milieux humides (Secteur sud). 
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CONCLUSION 

La priorisation des milieux humides de l’habitat de la tortue des bois de la vallée de la Tomifobia 
constitue un outil important pour le COGESAF et les autres intervenants locaux, puisqu’elle permet 
d’orienter la préservation et la mise en valeur d’un territoire écologiquement sensible. Bien sûr, 
ces considérations sont toujours soumises à une contrainte majeure : la rareté (rareté des 
ressources, du temps et de l’argent). Bien que les organismes de conservation partagent cette 
caractéristique avec tous les agents de la société, leur cas mérite une attention particulière, 
compte tenu de l’écart majeur existant entre leur mission et leurs ressources.  

Afin de préserver efficacement la biodiversité d’un territoire comme celui présenté ici, et de faire 
les bons choix, il est très important d’établir des cibles de conservation. La présente analyse 
géomatique peut adéquatement jouer ce rôle. La connaissance des cibles favorise la planification 
des actions de conservation. Il est évident que cet outil demeure un concept théorique, car les 
données de base servant à son élaboration proviennent de données existantes uniquement, et 
aucun inventaire, ni aucune validation sur le terrain n’ont été réalisés. Toutefois, si des inventaires 
et des validations sur le terrain étaient effectués au cours des prochaines années, ils pourraient 
servir à bonifier les résultats de cette analyse.  

Enfin, il est à noter que cette analyse est l’une des étapes permettant de développer un plan de 
conservation et de mise en valeur à l’échelle du territoire ciblé. Ce document est en mesure de 
fournir l’essentiel de l’information nécessaire à une bonne prise de décision de la part du COGESAF 
et des autres intervenants locaux. Au cours de la prochaine année, des démarches seront 
entreprises avec des propriétaires ou des organisations de conservation afin de concrétiser des 
démarches de protection.  
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ANNEXE 1 – REPRÉSENTATION CARTOGRAPHIQUE DE LA COUCHE 
MATRICIELLE PONDÉRÉE DE CHACUN DES CRITÈRES 

 

 

 

Note : Chacun des critères illustrés sur les cartes de l’annexe 1 est présenté et défini à la section 

« Présentation des critères écologiques ». Se référer à cette section afin de prendre connaissance de 

l’ensemble des éléments qui forment chacun des critères et la pondération qui leur est associée. 
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ANNEXE 2 – RÉSULTATS DU TEST DE CORRÉLATION DE PEARSON 
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