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1 Mise en contexte 

En 2014, le Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François 
(COGESAF) a élaboré un plan quinquennal de protection de l’habitat de la tortue des bois de la rivière 
Tomifobia en partenariat avec de nombreux organismes locaux (COGESAF, 2015). Ce document fait 
la synthèse d’informations pertinentes sur la population de tortue des bois de ce territoire et émet 
certaines hypothèses sur les menaces auxquelles font face cette espèce et son habitat. En réponse 
aux objectifs et hypothèses énoncés dans le plan quinquennal, une caractérisation des milieux 
humides a été réalisée en 2016 et a permis d’identifier 47 occurrences d’espèces exotiques 
envahissantes (EEE) dans les milieux humides prioritaires de ce territoire (COGESAF, 2017). Bien qu’il 
ne s’agisse pas d’un objectif énoncé à l’origine dans le plan quinquennal, l’analyse des EEE dans 
l’habitat désigné de la tortue des bois s’insère tout de même dans les objectifs visant la protection de 
cette espèce, puisque les EEE sont une menace à la tortue des bois et son habitat (Robidoux, 2017). 

Ce présent document vise l’établissement d’objectifs et de sous-objectifs associés à l’élaboration d’un 
plan de contrôle et de suivi des EEE dans les milieux humides de l’habitat désigné de la tortue des 
bois. Pour ce faire, le portrait des EEE dans cet habitat est exposé et mène à l’énoncé de 
recommandations quant à la démarche à suivre pour assurer le maintien des fonctions de l’habitat 
pour la tortue des bois. Il est à noter que, dans ce document, le terme EEE englobe uniquement les 
espèces végétales exotiques envahissantes. 

2 Portrait global de la situation des espèces exotiques envahissantes 

2.1 Espèces exotiques envahissantes retrouvées dans l’habitat de la tortue 
des bois 

La compilation des données d’inventaire présentées dans le rapport de caractérisation des milieux 
humides (COGESAF, 2017) et dans la priorisation des milieux humides de l’habitat de la tortue des 
bois de la vallée de la Tomifobia (Robidoux, 2017), a permis de recenser six EEE, soit l’alpiste roseau 
(PHAR), l’égopode podagraire (AEPO), l’impatiente glanduleuse (IMGL), le nerprun bourdaine (RHFR), 
la renouée japonaise (FAJA) et le roseau commun (PHAU). Au total, 47 occurrences ont été 
répertoriées. Le roseau commun est l’espèce la plus rencontrée avec 17 occurrences, tandis que 
l’impatiente glanduleuse est la moins commune avec une seule occurrence. Il est à noter qu’une 
occurrence d’espèce inconnue a été répertoriée dans les bases de données du COGESAF. Cette 
occurrence a été conservée, puisqu’elle se situe dans l’habitat désigné de la tortue des bois et qu’il 
sera possible de valider sa présence et de l’identifier au moment opportun. La dominance 
d’occurrences des EEE suit l’ordre décroissant suivant : 

1. Roseau commun (17 occurrences) 
2. Alpiste roseau (9 occurrences) 
3. Renouée japonaise (8 occurrences) 
4. Nerprun bourdaine (7 occurrences) 

4. Égopode podagraire (4 occurrences) 
5. Impatiente glanduleuse (1 occurrence) 
6. Espèce inconnue (1 occurrence) 
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Ces EEE sont dispersées dans l’habitat de la tortue des bois, tel que présenté à la figure 1. 

 

Figure 1 Localisation des espèces exotiques envahissantes répertoriées dans l’habitat de la tortue des bois 
de la vallée de la Tomifobia, vue d’ensemble 



Rapport sur l’inventaire préliminaire des espèces végétales exotiques envahissantes – 
 Habitat désigné de la tortue des bois : rivière Tomifobia 

 3 

2.2 Types de milieux humides concernés par la présence des espèces 
exotiques envahissantes 

Les EEE identifiées lors de la caractérisation sont retrouvées dans cinq types de milieux humides, soit 
la prairie humide, le marais, le marécage arbustif, le marécage arborescent et la plaine alluviale 
(COGESAF, 2017). Les colonies d’EEE répertoriées dans le marais Doré (unique marais de la figure 4) 
ont été localisées en 2017 par Canards Illimités dans l’étude de préfaisabilité de la restauration du 
marais Doré (Canards Illimités Canada et S Leblanc Consultant, 2017). Le tableau 1 présente les EEE 
et les types de milieu humide dans lesquelles elles se trouvent, de même que leur nombre 
d’occurrences respectif. Il est à noter que quatre occurrences sont localisées à l’extérieur des limites 
des milieux humides caractérisés. Ces occurrences ont toutefois été conservées, car elles se situent 
dans l’habitat désigné de la tortue des bois. 

Tableau 1 Espèces exotiques envahissantes répertoriées dans les milieux humides caractérisés dans l'habitat 
de la tortue des bois 

Type de milieu 
humide 

Nombre 
total d’EEE 

(occurrence) 

EEE retrouvées (nombre d’occurrence) 

AEGO FAJA IMGL PHAR PHAU RHFR INCO1 

Prairie humide 11  2  4 5   
Marais 10  1  3 6   
Marécage arbustif 9 2 1  1 1 4  
Plaine alluviale 8 2 1  1 3 1  
Marécage arborescent 5  1   2 2  
Hors-limite des milieux 
humides caractérisés 4  2 1    1 

TOTAL 47 4 8 1 9 17 7 1 
1 Espèce inconnue 

Les espèces ne semblent pas se retrouver dans un type de milieu humide en particulier. Le roseau 
commun et la renouée japonaise sont présents dans tous les types de milieux humides, tandis que 
l’impatience glanduleuse et l’égopode podagraire sont les espèces les moins communes à ces milieux. 
Le seul endroit où l’impatiente glanduleuse a été retrouvée se situe à l’extérieur des limites des 
milieux humides caractérisées. Les figures 2 à 4 révèlent d’ailleurs l’emplacement des EEE dans les 
zones caractérisées. 
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Figure 2 Localisation des espèces exotiques envahissantes répertoriées dans les milieux humides de 
l'habitat de la tortue des bois de la vallée de la Tomifobia – section nord 
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Figure 3 Localisation des espèces exotiques envahissantes répertoriées dans les milieux humides de 
l'habitat de la tortue des bois de la vallée de la Tomifobia – section centre 
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Figure 4 Localisation des espèces exotiques envahissantes répertoriées dans les milieux humides de 
l'habitat de la tortue des bois de la vallée de la Tomifobia – section sud 
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2.3 Propriétaires concernés par la présence des espèces exotiques 
envahissantes 

Les 47 occurrences d’espèces exotiques envahissantes répertoriées dans l’habitat de la tortue des 
bois sont présentes sur une ou plusieurs propriétés appartenant à 18 propriétaires différents. La 
plupart des propriétaires concernés ont une propriété touchée par l’occurrence d’une ou de 2 
espèces exotiques envahissantes. Trois propriétaires ayant 2 ou 3 lots touchés se partagent près de 
la moitié des occurrences d’EEE, avec 20 occurrences. Le tableau 2 présente le nombre d’occurrences 
et les espèces retrouvées par propriétaire pour chacune de leur lot. 

Tableau 2 Propriétaires et lots concernés par la présence d’espèces exotiques envahissantes dans l'habitat 
désigné de la tortue des bois 

Propriétaire # des lots concernés # d’occurrence EEE retrouvées 

1 
5 416 132 

8 
6 AEPO, IMGL, PHAU + inconnue 

5 417 582 1 PHAR 
5 416 081 1 PHAR 

2 
5 417 701 

8 
6 FAJA 

5 417 490 2 PHAU, PHAR, FAJA 

3 
5 417 537 

4 
3 FAJA, PHAU 

5 417 921 1 AEPO 
4 5 416 202 5 PHAR, RHFR 
5 5 416 210 5 RHFR, FAJA, PHAU 
6 5 417 662 2 PHAR, PHAU 
7 5 417 914 2 PHAU, FAJA 
8 5 416 077 2 PHAR 
9 5 418 013 2 PHAU 

10 5 418 660 1 PHAU 
11 5 418 035 1 FAJA 
12 5 416 204 1 PHAU 
13 5 417 624 1 AEPO 
14 5 416 201 1 PHAU 
15 5 417 528 1 PHAU 
16 5 417 307 1 PHAU 
17 5 417 665 1 RHFR 
18 5 415 892 1 RHFR 

Total 22 47 6 espèces 

Les figures 5, 6 et 7 illustrent le nombre d’occurrences d’EEE retrouvée sur chaque lot, de même 
que la localisation de ces EEE sur le territoire. 
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Figure 5 Nombre d’occurrences d’EEE pour chacun des lots concernés dans l'habitat désigné de la tortue 
des bois de la vallée de la Tomifobia – section nord 
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Figure 6 Nombre d’occurrences d’EEE pour chacun des lots concernés dans l'habitat désigné de la tortue 
des bois de la vallée de la Tomifobia – section centre 
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Figure 7 Nombre d’occurrences d’EEE pour chacun des lots concernés dans l'habitat désigné de la tortue 
des bois de la vallée de la Tomifobia – section sud 
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2.4 Parallèle entre les occurrences d’espèces exotiques envahissantes et la 
priorisation des milieux humides dans l’habitat de la tortue des bois 

À partir de la priorisation des milieux humides de l’habitat de la tortue des bois de la vallée de la 
Tomifobia (Robidoux, 2017) et de la caractérisation des milieux humides (COGESAF, 2017), la relation 
entre les EEE identifiées et la valeur écologique de chaque propriété a été analysée (tableau 3). Il est 
à noter que la valeur écologique de chaque propriété a été calculée, entre autres, à partir du niveau 
de risque associé aux EEE et au drainage des milieux humides (Robidoux, 2017). La majorité des 
occurrences d’espèces exotiques envahissantes répertoriées sont situées sur des propriétés ayant 
une valeur écologique importante (priorisation de 2 ou 3). Quatre lots présentent une priorisation de 
0 ou 1.  
Tableau 3 Relation entre la priorisation des milieux humides et les lots concernés par la présence d’espèces 

exotiques envahissantes 

Priorisation des 
milieux humides1 

Nombre de lots 
concernés 

Nombre de 
propriétaires 

différents concernés 

Nombre 
d’occurrences d’EEE 

0 2 2 3 
1 2 2 2 
2 14 10 34 
3 6 6 8 

1 Un milieu humide peu prioritaire est noté 0 et un milieu humide très prioritaire est noté 3. 

La même relation a été analysée entre la priorisation des milieux humides et les types de milieux 
humides où une EEE a été observée (tableau 4). C’est dans le marécage arbustif que l’on rencontre le 
moins d’occurrences d’EEE parmi tous les types de milieux humides caractérisés, tandis que le 
nombre d’occurrences d’EEE dans la prairie humide, le marais, le marécage arbustif et la plaine 
alluviale est sensiblement similaire. 

Tableau 4 Relation entre la priorisation des milieux humides et les milieux humides concernés par la 
présence d’espèces exotiques envahissantes 

Type de milieu humide 
Priorisation des milieux humides /  

nombre d’occurrences d’EEE 
0 1 2 3 Total 

Prairie humide 1 1 6 3 11 
Marais 2 1 6 1 10 
Marécage arbustif 0 0 6 3 9 
Plaine alluviale 0 0 8 0 8 
Marécage arborescent 0 0 4 1 5 
Hors limite des MH caractérisés 0 0 4 0 4 

Total 3 2 34 8 47 

La relation entre la priorisation des milieux humides et les EEE est illustrée dans les figures 8 à 10. Ces 
données de priorisation (valeur écologique par propriété) proviennent du rapport de priorisation des 
milieux humides (Robidoux, 2017). 
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Figure 8 Priorisation des propriétés en fonction du niveau de risque associé aux EEE et au drainage des 
milieux humides dans l'habitat de la tortue des bois de la vallée de la Tomifobia – section nord 
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Figure 9 Priorisation des propriétés en fonction du niveau de risque associé aux EEE et au drainage des 
milieux humides dans l'habitat de la tortue des bois de la vallée de la Tomifobia – section centre 
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Figure 10 Priorisation des propriétés en fonction du niveau de risque associé aux EEE et au drainage des 
milieux humides dans l'habitat de la tortue des bois de la vallée de la Tomifobia – section sud 
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3 Recommandations 

À la lueur des informations sur les EEE présentées dans les sections précédentes, des 
recommandations quant à l’élaboration d’un plan de contrôle et de suivi de l’envahissement par les 
EEE dans l’habitat de la tortue des bois de la vallée de la Tomifobia sont proposées. Ces 
recommandations s’insèrent dans la démarche visant à assurer le maintien de l’habitat désigné de la 
tortue des bois. 

 Sensibiliser les municipalités quant à l’importance de tenir compte des EEE dans leurs 
activités; 

 Sensibiliser les propriétaires quant à leur rôle dans le maintien de l’habitat de la tortue des 
bois dans la vallée de la Tomifobia; 

o Organiser une rencontre de présentation avec l’ensemble des propriétaires 
concernés; 

 Déterminer les sites prioritaires d’intervention dans l’habitat de la tortue des bois, soit les 
lots dont la valeur écologique est jugée importante ou très importante d’après la priorisation 
des milieux humides (Robidoux, 2017) et qui ont, en plus, un nombre d’occurrence d’EEE 
important; 

 Documenter les impacts potentiels des différentes EEE sur les habitats fauniques et les 
techniques de contrôle des espèces végétales exotiques envahissantes; 

 Préparer un plan d’action visant le contrôle des EEE par propriété; 
o Réaliser une caractérisation détaillée des occurrences d’espèces exotiques 

envahissantes pour les propriétés prioritaires; 
o Effectuer un suivi à long terme des espèces exotiques envahissantes dans l’habitat 

désigné de la tortue des bois. 

4 Conclusion 

Le portrait des EEE dans l’habitat désigné de la tortue des bois de la rivière Tomifobia a permis, entre 
autres, d’identifier les propriétés où davantage d’occurrences d’EEE sont localisées et où la menace 
et les répercussions des EEE auraient des impacts ont un impact potentiel important sur les fonctions 
d'habitat pour la tortue des bois. À partir de ces informations, une démarche pour parvenir à 
l’élaboration d’un plan d’action pour le contrôle et le suivi des EEE dans cet habitat a été proposée. 
Cette démarche vise le maintien de la qualité et la protection de l’habitat de la tortue des bois. 

  



Rapport sur l’inventaire préliminaire des espèces végétales exotiques envahissantes – 
 Habitat désigné de la tortue des bois : rivière Tomifobia 

 16 

5 Bibliographie 

Canards Illimités Canada et S Leblanc Consultant, 2017. Étude de préfaisabilité pour la restauration 
du marais Doré. 17 pages et annexes. 

COGESAF, 2015. Plan de protection de la tortue des bois de la rivière Tomifobia, Estrie. Sherbrooke, 
41 pages et annexes. 

COGESAF, 2017. Rapport de caractérisation des milieux humides. Habitat désigné de la tortue des 
bois – Rivière Tomifobia. Sherbrooke, 34 pages. 
 
Robidoux, C. 2017. Priorisation des milieux humides de l’habitat de la tortue des bois de la vallée de 
la Tomifobia. Rapport de Corridor appalachien pour le Conseil de gouvernance des bassins versants 
de la rivière Saint-François (COGESAF). Eastman. 47 pages + annexes. 


