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1 Introduction 
 

En tant qu’organisme de bassin versant, le Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de 

la rivière Saint-François (COGESAF) s’intéresse à la qualité de l’eau des lacs et cours d’eau sur son 

territoire. Pour améliorer la qualité de ces plans d’eau, il est d’usage de travailler dans un contexte 

de gestion intégrée par bassin versant. Ce principe de gestion implique parfois de travailler sur des 

objectifs complémentaires à la qualité de l’eau, tels la protection et la valorisation des habitats 

fauniques et de la biodiversité qu’ils abritent. C’est dans cette optique que le COGESAF a choisi de 

relever le défi entourant la protection de l’habitat de la tortue des bois (Glyptemys insculpta) de la 

rivière Tomifobia, sachant que les organisations locales étaient mobilisées et prêtes à développer une 

vision commune et à long terme de l’aménagement de cette rivière. 

 

Afin de cibler les objectifs à atteindre et de structurer la démarche pour y parvenir, le COGESAF a 

élaboré, en 2014, un plan quinquennal de protection de la population de tortue des bois de la rivière 

Tomifobia, 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 

auxquelles font face la tortue des bois et son habitat. Une des principales menaces identifiées est la 

perte, l’altération et la fragmentation des habitats utilisés par l’espèce (Équipe de rétablissement de 

la tortue des bois, en préparation). Il est reconnu que la présence de milieux humides de qualité, 

particulièrement les aulnaies, joue également un rôle important dans cet habitat. Il a été proposé, 

dans le plan quinquennal, de s’attarder à la qualité des milieux humides et à leur rôle potentiel pour 

le maintien de la population de tortues des bois. Le présent projet vise donc l’action suivante : 

 

3.1.7 Identifier les milieux humides ayant une haute valeur de conservation  
 

La MRC de Coaticook a déposé un projet de mise à jour son schéma d’aménagement et de 

développement durable, dans lequel elle reconnait la présence d’un milieu humide d’intérêt régional 

le long de la rivière Tomifobia (MRC de Coaticook, 2016). La MRC a délimité cette zone de façon 

préliminaire, grâce à la photo-interprétation 2D des photos aériennes disponibles pour le secteur. En 

2014, le COGESAF a effectué une reconnaissance terrain de cette zone délimitée et, dans une 

proportion très élevée, la délimitation cartographique du milieu humide et la délimitation terrain 

correspondaient. Toutefois, la délimitation du complexe de milieux humides de la rivière Tomifobia 

n’était pas suffisante pour identifier les secteurs les plus favorables à la tortue des bois, entre autres, 

ceux ayant un bon potentiel de biodiversité, ou encore pouvant bénéficier de travaux de restauration. 

Il a donc été prévu de réaliser une caractérisation terrain de ce complexe de milieux humides.  

 

Le mandat de la caractérisation a été donné à Corridor appalachien, un organisme de conservation 

dont la mission est de protéger les milieux naturels de la région des Appalaches du sud du Québec, et 

qui possède une expertise dans la caractérisation des milieux humides. En étroite collaboration avec 

le COGESAF, ils ont procédé à la caractérisation et à un ajustement de la délimitation d’environ 200 

hectares (ha) de milieux humides dans l’habitat désigné de la tortue des bois. Les données recueillies 

permettront, entre autres, de circonscrire deux milieux humides pouvant bénéficier de travaux de 
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restauration. De plus, elles permettront au COGESAF d’épauler un organisme de conservation dans 

l’acquisition de deux milieux humides à des fins de protection. Ces initiatives seront menées en ayant 

toujours comme priorité de minimiser l’impact anthropique sur l’habitat désigné de la tortue des bois. 

Les résultats de la caractérisation des milieux humides doivent donc être consultés en simultané avec 

les données sur l’érosion des bandes riveraines, la stabilité des ponceaux, l’état des fossés et des 

ruisseaux, les problèmes d’inondations ou de travaux récurrents sur les infrastructures anthropiques 

à l’intérieur de l’habitat de la tortue des bois1.  

 

2 Description du site à l’étude 
 

2.1 Rivière Tomifobia et milieux naturels adjacents 
 

La rivière Tomifobia est située dans le bassin versant de la rivière Saint-François, plus précisément 

dans le sous-bassin du lac Massawippi, dans le sud de la région de l’Estrie (Figure 1). Ce bassin versant 

atteint la frontière des États-Unis. Le bassin versant de la rivière Tomifobia, pour sa part, est d’une 

superficie de 350 km², dont 59 % sont boisés alors que 38,5 % sont occupés par des terres agricoles. 

C’est dans ce bassin versant que se trouve la population de tortues des bois dont il est question dans 

le présent document. La rivière Tomifobia est un cours d’eau qui présente de nombreux méandres, 

ayant une dynamique hydrique importante. Le sol y est généralement limoneux grossier et les dépôts 

sont majoritairement d’alluvions récentes. La mosaïque de milieux naturels bordant la rivière est 

principalement composée de milieux humides tels des marécages arbustifs (ex. aulnaies) et 

arborescents, des marais et des prairies humides. Une description plus détaillée du site peut être 

consulté dans COGESAF 2016a.  

                                                           
1 De nombreux rapports sont disponibles sur le site Internet du COGESAF (http://cogesaf.qc.ca/plan-de-
protection-de-la-tortue-des-bois-riviere-tomifobia/) 
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Figure 1. Bassin versant de la rivière Tomifobia, en Estrie. 

 

2.2 Habitat désigné de la tortue des bois de la rivière Tomifobia 
 

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.). 

L’habitat désigné, soumis en consultation, a été établi en ceinturant la rivière d’une zone de 200 

mètres, sur une longueur de près de 14 km. Ce territoire couvre une superficie de 6,82 km² et est 

situé en totalité sur des terres privées. L’habitat s’étend de la zone urbaine de la municipalité d’Ayer’s 
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Cliff, au nord, jusqu’à la municipalité de Ogden, au sud, tout juste à la jonction avec les municipalités 

de Stanstead-Est et du Canton de Stanstead (Figure 1). Cet habitat touche à quatre municipalités, soit 

Hatley, Ayer’s Cliff et Ogden, qui sont dans la MRC Memphrémagog, ainsi que la municipalité de 

Stanstead-Est, dans la MRC de Coaticook. Cette dernière municipalité occupe la plus grande partie de 

l’habitat avec 81 % du territoire, tandis que les trois autres municipalités cumulent 19 % du territoire. 

Il est à noter que seules les portions de l’habitat retrouvées sur les territoires de Stanstead-Est et 

Ogden ont été caractérisées lors des travaux sur le terrain dont il est ici question. 

 

3 Méthodologie 
 

Afin de circonscrire les zones devant être caractérisées, des cartes illustrant la délimitation du 

complexe de milieux humides ont été produites à l’aide des données provenant de la validation 

terrain et de la photo-interprétation effectuée par la MRC de Coaticook (COGESAF, 2016a). La 

caractérisation sur le terrain a été effectuée à pied à partir de la limite nord de la municipalité de 

Stanstead-Est, jusqu’à la limite sud de l’habitat désigné de la tortue des bois. Les travaux ont eu lieu 

les 15, 16, 19, 20, 22, 27 et 28 septembre 2016. Le protocole utilisé sur le terrain était fortement 

inspiré de l’ouvrage Identification et délimitation des milieux humides du Québec méridional (Bazoge 

et coll., 2015).  

 

La récolte de données comprenait un relevé de dominance de la végétation, soit la présence des trois 

principales espèces d’arbres, d’arbustes et d’herbacées, qui pouvaient comprendre des espèces 

obligées (OBL) ou facultatives des milieux humides (FACH). Des paramètres tels la présence 

d’indicateurs biophysiques primaires et secondaires de milieux humides, le type et les 

caractéristiques du sol (carottes extraites à l’aide d’une tarière manuelle), le type de drainage et la 

présence d’humidité apparente, l’hydrologie et l’origine du milieu, la présence de milieux naturels 

autour du milieu humide, la présence de perturbations anthropiques autour et/ou dans le milieu 

étaient également observés. Finalement, les numéros de photos et des commentaires étaient notés 

et le type de milieu était déterminé. Les données ont été consignées sur la fiche terrain prévue à cet 

effet (Annexe 1) et ont été intégrées par la suite dans une base de données Access. Pour chaque point 

de caractérisation, les coordonnées géographiques et le numéro du point GPS étaient notés. 

 

4 Description générale des milieux humides 
 

Les milieux humides ont été classés en six grandes catégories inspirées de Bazoge et coll., 2015 

(Tableau 1). Une fiche synthèse rappelant les critères de classification est présentée à l’Annexe 2 et 

la liste des arbres, la liste des arbustes et la liste herbacées trouvées par type de milieux humides sont 

présentées respectivement à l’annexe 3, l’annexe 4 et l’annexe 5. Les résultats de la caractérisation 

sont présentés sur la carte de la Figure 2. Le type de milieux humides occupant la plus grande 

superficie est le marécage. Ce type de milieu humide, caractérisé par une dominance de végétation 

ligneuse, occupe plus de 150 ha, soit plus de 60 % des milieux caractérisés. Le deuxième type de milieu 

humide en superficie est la prairie humide, avec une dominance typique d’espèces herbacées, qui 
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représente presque 30 % des milieux humides caractérisés. Viennent ensuite les marais (présentant 

une végétation herbacée inondée pendant une période de temps plus longue que les prairies 

humides) et les étangs (dominés par l’eau libre et présentant souvent une végétation immergée, 

émergente ou flottante), avec respectivement 10 ha et 9,9 ha. On ne trouve qu’une seule tourbière 

sur le territoire caractérisé, couvrant une superficie de 2,3 ha. Un secteur de plantation de résineux 

sur sol humide de 1,1 hectare a également été caractérisé. Cette végétation n’est pas communément 

associée aux milieux humides, il a donc été classé dans la prairie humide. Il est probable que les 

mauvais résultats de la plantation soient dus à un sol humide. Il a tout de même été identifié sur les 

cartes dans les sections suivantes. C’est un total de 244,7 ha de milieux humides qui a été caractérisé 

sur le territoire à l’étude en 2016 (Figure 2). 

 

Tableau 1 Types de milieux humides et superficies 

Type de milieu humide Superficie (ha) Pourcentage 

Étang 10.0 4.1 

Marais 9,9 4.1 

Marécage arborescent 43.1 17.6 

Marécage arbustif 107.5 43.9 

Prairie humide 82 29.4 

Tourbière arborescente 2.3 0.9 

Total 244.7 100 
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Figure 2 Résultats de la caractérisation des milieux humides de la rivière Tomifobia 
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4.1 Marécages arbustifs et arborescents 
 

Description de la végétation 

 

Les marécages arbustifs sont le type de marécages le plus souvent rencontré puisqu’ils représentent 

plus de 70% de la superficie totale des marécages. Près du trois quart des marécages arbustifs 

caractérisés étaient des aulnaies ou étaient largement dominés par l’Aulne rugueux (Figure 3). Les 

herbacées les plus fréquemment observées étaient les Verges d’or (Solidago sp.), suivies de l’Onoclée 

sensible (Onoclea sensibilis), de la Matteuccie fougère-à-l’autruche (Matteuccia struthiopteris), du 

Myosotis laxiflore (Myosotis laxa) et du Carex raide (Carex stricta). Les saules (Salix sp.) et la Spirée à 

larges feuilles (Spiraea latifolia) accompagnaient parfois l’Aulne rugueux au sein de la strate arbustive. 

Le Frêne noir, l’Érable à Giguère et les saules étaient les représentants les plus fréquents de la strate 

arborescente. Une plantation d’épinettes de Norvège (Picea abies) a aussi été observée à l’intérieur 

d’un milieu humide. 

 

Une étendue d’environ deux mètres carrés d’Égopode podagraire (Aegopodium podagraria), une 

espèce exotique envahissante, a été observée en bordure d’un marécage arbustif. Une espèce 

d’arbuste exotique envahissante, le Nerprun bourdaine (Rhamnus frangula), a également été 

répertorié à plusieurs reprises et ce, même dans des milieux semblant subir des inondations 

récurrentes. La présence d’une espèce exotique de Chèvrefeuille a également été constatée.  

 
Figure 3 Aulnaie, milieu typique retrouvé dans l'habitat désigné de la tortue des bois 
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Pour les marécages arborescents, les herbacées dominaient le recouvrement. Toutefois, la végétation 

arborescente couvrait 25% sans quoi, ils auraient été considérés comme des marécages arbustifs 

(Figure 4). En ce qui concerne les herbacées, les espèces les plus fréquemment rencontrées étaient 

la Matteuccie fougère-à-l’autruche (Matteuccia struthiopteris), suivie des Verges d’or (Solidago sp.) 

et de la Lysimaque nummulaire (Lysimachia nummularia). Une talle d’Adiante du Canada (Adiantum 

pedatum), une espèce en situation précaire, a été observée dans un des marécages. L’Aulne rugueux 

(Alnus incana subsp. rugosa) et le Sapin baumier (Abies balsamea) dominaient pour leur part la strate 

arbustive, tandis que la strate arborescente était principalement composée de frênes noirs (Fraxinus 

nigra), d’érables à Giguère (Acer negundo), de saules (Salix spp.) et occasionnellement de sapins 

baumiers et de thuyas occidentaux (Thuja occidentalis). Une autre espèce en péril, le Noyer cendré 

(Juglans cinerea), a été sporadiquement aperçue en bordure de certains milieux humides et plus 

particulièrement aux abords du sentier nature Tomifobia. 

 

 
Figure 4 Marécage arborescent 

 

Milieux naturels adjacents, perturbations anthropiques et observations générales 

 

Dans le deux tiers des cas, les marécages arborescents étaient adjacents à un milieu forestier tandis 

qu’un tiers d’entre eux étaient bordés par des marécages arbustifs, ou par la rivière Tomifobia. Dans 

20 % des cas, les marécages arborescents étaient situés dans la plaine alluviale et des traces 

d’inondations récurrentes, tels des sols sablonneux compactés, ont été notées. Ces sols compactés 

ainsi que la présence occasionnelle du Charme de Caroline (Carpinus caroliniana subsp. Virginiana) 

et d’aubépines (Crataegus spp.) dans certains milieux suggèrent un passé agricole. Des traces de 
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loutres de rivière (Lontra canadensis) ont aussi été observées sur les berges de la rivière Tomifobia 

dans un des milieux. Dans la moitié des cas, les marécages arbustifs étaient adjacents au milieu 

forestier. L’autre moitié des marécages arbustifs étaient le plus souvent contigus à des arbustaies, 

suivies d’herbaçaies et finalement de la rivière Tomifobia.  

 

Dans les marécages arborescents ou arbustifs, tout comme en périphérie de ces derniers, la principale 

perturbation anthropique observée était la présence du sentier nature Tomifobia et de sentiers 

connexes. La présence du Chemin Curtis ainsi que d’un chemin d’accès à une résidence privé est aussi 

à noter. Des sols compactés ainsi que la présence occasionnelle d’aubépines (Crataegus spp.) dans 

certains milieux suggèrent un passé agricole. Les activités agricoles et l’exploitation forestière de 

petite envergure (plus particulièrement en périphérie des milieux) ont aussi été observées 

sporadiquement. Le passage d’un gazoduc sous-terrain dans un des milieux humides et la présence 

d’une sablière en périphérie d’un autre sont aussi à noter.  

 

L’activité de castors a été observée dans un des marécages. De nombreux marécages arbustifs 

présentaient un potentiel intéressant pour la tortue des bois en raison de la présence d’aulnaies et 

de milieux adjacents possédant des caractéristiques favorables à cette espèce, telles des berges que 

les tortues pourraient facilement grimper, des débris ligneux de grande taille offrant des 

promontoires ensoleillés pour la thermorégulation, et des sites sablonneux pouvant servir de sites de 

ponte. 

 

4.2 Prairies humides 
 

Description de la végétation 

 

Les prairies humides étaient dominées par des herbacées, suivies par des espèces arbustives et 

finalement arborescentes. Ces dernières représentaient un faible pourcentage du recouvrement 

total. Les herbacées les plus fréquemment observées étaient le Carex raide (Carex stricta), suivi de la 

Scirpe souchet  (Scirpus cyperinus), du Myosotis laxiflore et du Nénuphar à petites feuilles (Nuphar 

microphylla). Il est à noter que, dans 16 % des cas, un herbier aquatique était retrouvé en périphérie 

de la prairie humide ou en bordure de celle-ci, expliquant ainsi la présence du Nénuphar à petites 

feuilles.  

 

Bien qu’elle n’était pas présente dans la majorité des milieux, il est à noter que deux des prairies 

humides étaient dominées par la Matteuccie fougère-à-l’autruche. Le Roseau commun (Phragmites 

australis) a été recensé dans trois prairies humides ou à proximité de ces dernières. L’Aulne rugueux 

dominait largement la strate arbustive, suivi par le Charme de Caroline. Dans 16 % des cas, des 

aulnaies ou d’importantes pochettes d’aulnes rugueux étaient retrouvées au sein des prairies 

humides ou leur étaient contigus. L’Érable à Giguère, le Frêne noir et les saules étaient les 

représentants les plus fréquents de la strate arborescente. D’anciennes plantations éparses 

d’épinettes de Norvège se trouvaient dans deux des prairies humides. 
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Figure 5 Prairie humide typique dans l'habitat de la tortue des bois de la rivière Tomifobia 

 

Milieux naturels adjacents, perturbations anthropiques et observations générales 

 

Dans 85 % des cas, les prairies humides étaient connectées hydrologiquement à la rivière Tomifobia. 

Trois des milieux caractérisés étaient situés en plaine alluviale où des sédiments compactés, 

principalement du sable, étaient omniprésents. De plus, deux prairies humides étaient situées dans 

des bras morts partiellement asséchés de la Tomifobia. Dans 58 % des cas, les prairies humides étaient 

bordées par des marécages arbustifs, souvent des aulnaies, tandis qu’elles étaient contigues au milieu 

forestier dans le tiers des cas.  

 

Les travaux agricoles présents ou passés, ou du moins des indices de ce type d’activités, ont été 

consignés pour trois prairies humides. Le passage d’un gazoduc sous-terrain dans une des prairies et 

la présence d’une sablière en périphérie d’une autre sont aussi à noter. Le sentier nature Tomifobia 

et des sentiers connexes, des sentiers de VTT et le chemin d’accès à l’aqueduc municipal d’Ayer’s Cliff, 

ainsi que des travaux d’exploitation forestière mineurs dans deux prairies humides constituent les 

autres empreintes anthropiques relevées dans les prairies humides caractérisées ou leurs environs 

immédiats. Plusieurs de ces prairies présentaient un potentiel intéressant pour la tortue des bois en 

raison de la présence éparse d’aulnaies en leur sein ou alentour, et de la proximité de la rivière 

Tomifobia.  

 

4.3 Marais 
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Description de la végétation 

 

Les marais étaient pour leur part dominés par des espèces herbacées, suivies par des espèces 

arbustives et finalement arborescentes. Les herbacées les plus fréquemment rencontrées étaient le 

Rubanier à gros fruits (Sparganium eurycarpum), la Quenouille à feuilles larges (Typha latifolia), le 

Jonc à fruits bruns (Juncus pelocarpus) et le Grand nénuphar jaune (Nuphar variegata). La présence 

du Roseau commun (Phragmites australis) a été répertoriée dans deux marais. L’Aulne rugueux, les 

aubépines, les saules et la Viorne cassinoïde (Viburnum nudum var. cassinoides) constituaient les 

principales espèces arbustives inventoriées. les espèces arborescentes éparses ou ceinturant les 

marais étaient représentées par le Sapin Baumier, l’Érable à Giguère et l’Orme d’Amérique (Ulmus 

americana).  

 

 
Figure 6 Marais en bordure de la rivière Tomifobia 

 

Milieux naturels adjacents, perturbations anthropiques et observations générales 

 

Dans 60 % des cas, les marais étaient connectés hydrologiquement à la rivière Tomifobia. Deux des 

marais étaient bordés par un herbier aquatique. Deux autres marais étaient situés dans d’anciens 

bras morts partiellement asséchés de la rivière Tomifobia. Les marais étaient adjacents à des 

arbustaies dans 40 % des cas et à la forêt à raison du même pourcentage. Dans les marais, tout comme 

en périphérie de ces derniers, les principales perturbations anthropiques observées étaient la 

présence du sentier nature Tomifobia et les activités agricoles. Un des marais était situé dans un 

pâturage à bovins. Un chalet était aussi situé en bordure d’un autre marais. Des fèces de Loutre de 
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rivière (Lontra canadensis) ont également été aperçues. Un amas de sable a été observé à proximité 

d’un des marais et pourrait servir de site de ponte pour les tortues.  

 

4.4 Étangs et herbiers aquatiques 
 

Description de la végétation 

 

En ce qui concerne la végétation, les espèces dominantes en termes de recouvrement étaient de type 

herbacé, suivies par la végétation arbustive et finalement arborescente. Les espèces les plus 

fréquemment rencontrées étaient le Grand nénuphar jaune (Nuphar variegata) et les Potamots 

(Potamogeton/Stuckenia sp.). De la végétation aquatique submergée, flottante ou émergente était 

présente. L’Aulne rugueux dominait largement pour sa part la strate arbustive tandis que les quelques 

arbres épars observés en bordure des étangs ou des herbiers aquatiques étaient des érables à Giguère 

et des saules. 

 

 
Figure 7 Herbier aquatique et marais le ceinturant 

 

Milieux naturels adjacents, perturbations anthropiques et observations générales 

 

Dans 89 % des cas, les étangs étaient connectés hydrologiquement à la rivière Tomifobia et le tiers 

d’entre eux étaient situés dans des bras morts de cette même rivière. Dans 56 % des cas, les milieux 

contigus aux étangs étaient des marais, suivis des zones d’eau peu profondes. Le tiers des étangs 

caractérisés étaient bordés par une forêt, tandis que 56 % étaient situés à proximité d’arbustaies, 

souvent des aulnaies. Dans les étangs tout comme en périphérie de ces derniers, la principale 

perturbation anthropique observée était la présence du sentier nature Tomifobia. Des activités 
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agricoles ont également été remarquées autour d'un des étangs. Dans deux étangs ou herbiers 

aquatiques, des tortues peintes ont pu être observées. Des indices de présence du castor 

(alimentation), du rat musqué (empreintes) et du vison (empreintes) ont été notés en bordure d’un 

autre herbier aquatique. 

 

4.5 Tourbière arborescente 
 

Description de la végétation 

 

Une seule tourbière arborescente a été identifiée sur le territoire caractérisé (Figure 8). Ce milieu 

était dominé, en termes de recouvrement végétal, à parts égales par des espèces herbacées et 

arborescentes, suivies par les espèces arbustives. Les herbacées relevées incluaient la Dryoptère 

intermédiaire (Dryopteris intermedia), l’Onoclée sensible et l’Osmonde cannelle (Osmundastrum 

cinnamomeum). En ce qui concerne la strate arborescente, les principales espèces inventoriées 

étaient le Thuya occidental, le Sapin Baumier et le Frêne noir. La strate arbustive était pour sa part 

constituée de jeunes sapins baumiers, de ronces pubescentes et d’aulnes rugueux. La tourbière était 

entourée par la forêt et connectée hydrologiquement à la rivière Tomifobia. La Rainette crucifère 

(Pseudacris crucifer) y a été entendue.  

 

Aucune perturbation anthropique n’a été notée dans ce milieu. 

 

 
Figure 8 Tourbière arborescente présente dans l'habitat de la tortue des bois de la rivière Tomifobia 
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5 Analyse des milieux humides par tronçons 
 

Dans Diéne et coll. (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 représenter la rivière en différentes 

sections basées sur l’hydrogéomorphologie. L’analyse détaillée des milieux humides du territoire à 

l’étude sera donc présentée pour chacun de ces tronçons.  

 

5.1 Tronçon 1 et  2 
 

Le tronçon 1 n’est pas considéré dans l’habitat de la tortue des bois, on y trouve malgré tout un 

complexe de milieux humides de part et d’autres du sentier nature Tomifobia. Le ponceau 450 semble 

faire le lien entre les deux côté. Dans la portion sud-ouest du tronçon 2, on remarque un complexe 

de milieux humides composé d’eau libre, entouré de marais, lui-même ceinturé de marécages. Ce 

milieu humide est associé à l’embouchure d’un tributaire de la rivière Tomifobia, c’est le marais. Dans 

le reste du tronçon, la rivière Tomifobia suit un parcours relativement rectiligne et elle est bordée, de 

part et d’autre, par des prairies humides ou encore des marécages arborescents dominés par le frêne 

noir ou le thuya d’Amérique. Ces milieux longeant la rivière ne peuvent s’étendre au-delà de leur 

limite actuelle en raison de la topographie du secteur. En effet, la rivière est relativement encaissée 

dans l’ensemble du tronçon 2. 
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Figure 9 Carte des milieux humides du tronçon 1 et du tronçon 2 
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Pressions anthropiques affectant le tronçon 1 et le tronçon 2 

 

Une observation de 2004 et une autre de 2015 indiquent que le marais Doré aurait déjà été drainé 

par le passé (Kemp, 2015). Il n’est pas obligatoire de maintenir un niveau d’eau constant dans un 

milieu humide, toutefois, la Figure 10 et la Figure 11 montrent une assez grande variation du niveau. 

On aperçoit également que l’exutoire du marais semble avoir été contrôlé de façon artisanale à l’aide 

de sacs de sable ou de ciment (Figure 12). Étant donné sa proximité avec le marais Doré, le ponceau 

433 pourrait également nécessiter des travaux (Figure 9). Le Sentier nature Tomifobia traverse deux 

grands milieux humides dans cette section. De plus, à l’endroit où le sentier nature Tomifobia traverse 

une prairie humide, on peut apercevoir un enrochement sur la berge gauche, au tournant de la rivière. 

Tel qu’il a été mentionné dans Bastien (2016), l’enrochement, bien qu’il s’avère être une solution à 

une problématique locale, peut engendrer des problèmes d’érosion ailleurs dans la rivière car 

l’érosion est une résultante de la rivière qui cherche à créer un équilibre lorsque le débit d’eau 

augmente. 

 

 
Figure 10 Marais Doré en 2014 (automne) 
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Figure 11 Marais Doré en 2016 (fin d’été) 

 

 
Figure 12 Exutoire du marais Doré où des sacs de sables semblent voir été installés pour contrôler le niveau 

d'eau (2016, courtoisie M. Tony Kemp) 
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5.2 Tronçon 3 
 

Ce tronçon débute avec un magnifique complexe de milieux humides, incluant le sanctuaire Knight 

(Figure 13 et Figure 14). Ce complexe, d’une superficie approximative de 20 ha regroupe des sections 

d’eau peu profonde, de prairies humides et des marécages arbustifs. On note également l’apparition 

des aulnaies, habitats privilégiés de la tortue des bois.  

 

 
Figure 13 Sanctuaire Knight 

 

La fin de ce tronçon est également caractérisée par la présence d’une grande superficie de milieux 

humides estimée à 9’8 ha. Toutefois, ces derniers sont répartis tout au long d’un méandre entourant 

un champ agricole exploité. Ils sont principalement composés de prairies humides (Figure 15), ainsi 

que de marécages arbustifs dominés par l’Aulne rugueux, mais aussi par quelques marécages 

arborescents où l’on trouve du saule et de l’Orme d’Amérique.  
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Figure 14 Carte des milieux humides tronçon 3 
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Figure 15 Prairie humide à la fin (limite nord) du tronçon 3 

 

Pressions anthropiques affectant le tronçon 3 

 

Le complexe de milieux humides à l’intérieur duquel se trouve le 

sanctuaire Knight est à la croisée du chemin Curtis et du sentier nature 

Tomifobia. On y trouve également le pont du chemin Curtis. Cette 

particularité impose des contraintes à l’écoulement de la rivière 

Tomifobia. On peut notamment apercevoir plusieurs enrochements 

réalisés dans le but de protéger la route ou le sentier. Dans la portion 

nord de ce complexe de milieux humides, il a été nécessaire de faire de 

l’enrochement pour protéger le sentier nature Tomifobia en 1994, en 

1998 et en 2003 (Kemp, 2015). En effet, en 2015, un enrochement y a 

été réalisé sur une longueur d’environ 500 mètres (Figure 16). Au 

centre du premier complexe de milieux humides, le ponceau 382 

permet à l’eau de s’écouler sous le sentier, mais des problèmes 

d’encombrement ont déjà été rapportés, de même que la nécessité d’y 

réaliser un contrôle des castors (Figure 17). Du drainage y aurait été 

pratiqué en 1994 et en 2004 (Kemp, 2015). 

 

 

 

Figure 16 Enrochement de la rivière dans le 

tronçon 3 
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La présence du pont du sentier nature Tomifobia n’est peut-être pas étrangère à la présence du milieu 

humide en amont. Ce type de pont constitue une contrainte au libre écoulement de l’eau et peut 

favoriser l’établissement de milieux humides en amont (Figure 18). 

 

 
Figure 17 Ponceau 382 

 
Figure 18 Milieu humide en amont du ponceau 382 
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5.3 Tronçon 4 
 

Comme ce tronçon est relativement long, il sera présenté en deux parties, soit la partie au sud de 

l’autoroute 55 (Figure 20) et la partie au nord de cette autoroute (Figure 23). Il est toutefois 

intéressant de noter qu’à partir du pont du chemin Cassville, la rivière Tomifobia est bordée de 

milieux humides sur presque toute la longueur du tronçon. Le premier grand complexe rencontré, 

soit du chemin Cassville au ponceau 255, est largement dominé par un marécage arbustif où l’on 

trouve principalement de l’Aulne rugueux (Figure 19). À l’intérieur de ce marécage, à l’est de la rivière 

et du sentier nature Tomifobia, on note plusieurs sections d’eau peu profonde entourées de marais. 

Ce milieu humide est alimenté par un tributaire de la rivière Tomifobia.  

 

 
Figure 19 Eau peu profonde au nord du chemin Cassville 

 

La section juste au sud de l’autoroute 55 comprend un complexe de milieux humides d’une superficie 

de 9 ha. Aux abords de la rivière Tomifobia, on trouve généralement des prairies humides et, en 

s’éloignant du cours d’eau, on observe des marécages arborescents ainsi que des marécages arbustifs 

avec aulnaies. À l’ouest, le milieu humide est alimenté par un ruisseau. 
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Figure 20 Carte des milieux humides tronçon 4 - sud 
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Au nord de l’autoroute 55, les milieux humides sont encore très présents. À l’est, on observe une 

importante aulnaie qui englobe des secteurs d’eau peu profonde, de marais et de prairies humides. 

Cette aulnaie est alimentée par un ruisseau qui semble être connecté à la rivière par le ponceau 255. 

Le milieu humide se poursuit de part et d’autre de la rivière jusqu’à un important méandre, et est 

caractérisé par des prairies humides et des marécages arborescents dominés par les saules. À 

l’intérieur du méandre, on trouve également une prairie humide et des marécages arbustifs d’aulnes 

et de saules.  

 
Figure 21 Saulaie observée à l'intérieur du grand méandre au nord de l'autoroute 55 

 

 
Figure 22 Prairie humide entourée de saulaies dans le grand méandre au nord de l'autoroute 55 
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Figure 23 Carte des milieux humides tronçon 4 – nord 
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Pressions anthropiques affectant le tronçon 4 

 

La portion de milieux humides entre le chemin Cassville et le ponceau 255 semble subir des pressions 

provenant à la fois du milieu agricole et de la présence du sentier nature Tomifobia. En effet, un 

enrochement d’une longueur d’environ 200 m peut être observé face à la section d’eau peu profonde 

(COGESAF, 2016a et 2017). De plus, la surface du sentier aurait été refaite à 6 reprises depuis 1999, 

la dernière datant de 2016 (COGESAF, 2016a). De plus, le champ agricole situé juste au nord du 

chemin Cassville est entouré de milieux humides. S’il n’était pas cultivé sur une base annuelle et qu’il 

n’y avait pas de drainage, ce site deviendrait probablement un milieu humide et on y observe une 

abondance de glace au printemps. Ces glaces peuvent également se retrouver sur le sentier, ce qui 

pourrait expliquer la nécessité de refaire la surface de roulement.  

 

Bien que le complexe de milieux humides situé au sud de l’autoroute soit relativement étendu, il est 

très fragmenté. En effet, la rivière subit à cet endroit d’importantes contraintes à l’écoulement avec, 

d’un côté, le chemin Boynton et, de l’autre, le sentier nature Tomifobia. On voit notamment que le 

marécage à l’ouest de la rivière s’étend de part et d’autre du chemin Boynton. Au cours de la 

caractérisation effectué en 2015, de l’enrochement a été aperçu dans trois méandres consécutifs à 

l’approche du sentier nature ou de la route. L’enrochement le plus près de l’autoroute 55 a 

notamment été réaménagé ou prolongéeà plusieurs reprises, soit en 1997, en 2004 et en 2014. Le 

ponceau 221 assure la connexion entre la rivière et le milieu humide à l’est du sentier (Figure 20).  

 

Au nord de l’autoroute 55, il est intéressant de constater dans L’analyse de mobilité de la rivière 

Tomifobia (COGESAF, 2016a), que jusqu’en 1962 la rivière traversait l’ancienne voie ferrée vers 

l’ouest pour la retraverser un peu plus au nord. À partir de 1979, la rivière ne passe plus par ce 

méandre.  

 

5.4 Tronçon 5 
 

Tout comme le tronçon 4, le tronçon 5 est suffisamment pour nécessiter deux cartes, une de la partie 

sud (Figure 24), et une autre de la partie nord (Figure 25). Une grande partie de cette section de la 

rivière Tomifobia se situe dans la zone inondable, telle que présentée dans le schéma d’aménagement 

et de développement durable de la MRC de Coaticook (MRC de Coaticook, 2016). Il n’est donc pas 

surprenant que cette section soit celle où les milieux humides sont les plus vastes. On y rencontre 

principalement des prairies humides ou des plaines alluviales aux abords de la rivière Tomifobia et, 

en s’éloignant de ce cours d’eau, des marécages arbustifs et arborescents. Quelques anciens 

méandres de la rivière sont maintenant des étangs ceinturés de marais. C’est dans cette section que 

l’on trouve plusieurs plantations de résineux. Ces dernières ont visiblement eut du mal à s’implanter 

en raison du caractère humide du sol. La seule tourbière recensée dans tout le secteur à l’étude se 

trouve également dans ce tronçon. 
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Figure 24 Carte des milieux humides tronçon 5 – sud 
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Figure 25 Carte des milieux humides tronçon 5 – nord 
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Pressions anthropiques affectant le tronçon 5 

 

On recense deux enrochements situés juste en amont du terrain adjacent à la prise d’eau potable de 

la municipalité d’Ayer’s Cliff. Des signes d’érosion ont été observés aux ponceaux 6 et 68. Des 

dispositifs ont été installés au ponceau 6 pour contrer l’impact dû aux activités du castor (COGESAF, 

2017).  De plus, du drainage aurait été réalisé en amont du ponceau 68 au début des années 2000 

(Kemp, 2015). On ne constate pas d’autre enrochement le long du sentier nature Tomifobia, toutefois, 

celui-ci traverse une bonne partie des milieux humides caractérisés.  

 

6 Discussion 
 

La caractérisation des milieux humides sur le terrain a permis de corroborer la présence de milieux 

humides tels que défini par la MRC de Coaticook à partir de la photointerprétation 2D des photos 

aériennes (MRC de Coaticook, 2016). De plus, des informations disponibles dans différentes bases de 

données nous indiquaient la présence de certaines aulnaies. Non seulement ces dernières ont été 

confirmées, mais les marécages arbustifs occupent près de 44% des milieux humides caractérisés, soit 

près de 108 hectares. Ces derniers sont largement dominés par les aulnaies. Il est pertinent de relever 

cette information car les aulnaies font partie de l’habitat privilégié de la tortue des bois.  

 

Outre les aulnaies, les milieux humides de la rivière Tomifobia jouent un rôle important dans la  

protection de l’habitat de la tortue des bois. En effet, plus de 1 km de berges ont été stabilisées en 

raison de l’érosion importante de la rivière (COGESAF, 2016b). Ces zones anthropisées modifient 

l’habitat de cette tortue qui, à certains moments de son cycle de vie, peut s’aventurer hors de l’eau 

le jour et revenir dans la rivière la nuit. L’analyse des sections présentant des signes d’érosion 

viennent également appuyer cette recommandation. En effet, on estime qu’environ 6 km de berges 

présentent des signes d’érosion. La moitié de ces sections se trouvent à proximité d’un marécage 

arbustif, habitat essentiel à la tortue des bois. On constate que près de la moitié de la longueur du 

sentier nature Tomifobia traverse des milieux humides tel que caractérisés en 2016, soit 5,65 km sur 

les 12 km du sentier nature situés dans l’habitat désigné de la tortue des bois et que de nombreuses 

stabilisations ont un objectif de sécurité civil. Il n’est pas recommandé de procéder à la stabilisation 

de ces sections par enrochement, il serait davantage approprié de tenter de réduire les risques 

d’érosion par une meilleure gestion des débits en amont. 

 

On peut apercevoir, sur la Figure 26 que l’espace de mobilité défini de façon préliminaire est 

relativement étroit, ce qui peut entrainer une augmentation des vitesses d’écoulement de l’eau dans 

la rivière Tomifobia, donc, une augmentation du potentiel d’érosion (COGESAF, 2016a). Sur la Figure 

27, on peut noter que l’espace de mobilité préliminaire est plus large. En effet, cette section de la 

rivière correspond à la plaine de débordement. Il est important de noter que l’équipe d’étudiants  n’a 

pas été en mesure d’intégrer les milieux humides dans la mesure de l’espace de liberté (Diéné et coll. 

2015). On peut toutefois estimer que les milieux humides en bordure de la rivière Tomifobia, en 

dehors de l’espace de mobilité préliminaire, peuvent jouer un rôle important sur le contrôle des 
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niveaux d’eau. Il a été effectivement été constaté que certains milieux humides ont été drainés par 

le passé. La restauration de ces derniers devient donc un incontournable.  

 

 
Figure 26 Carte d'espace de mobilité théorique au sud de l'autoroute 55 
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Figure 27 Carte de l'espace de mobilité théorique au nord de l'autoroute 55 
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Le nord du tronçon 4 et le tronçon 5 présentent une combinaison de milieux humides 

particulièrement propices au cycle de vie de la tortue des bois (ex. prairies humides et milieux ouverts 

(ex. champs) procurant un ensoleillement recherché au printemps et à l’automne; aulnaies et boisés 

feuillus adjacents recherchés l’été. Certains de ces secteurs présentent également des 

amoncellements de sable ou gravier, toutefois leur utilisation par la tortue des bois ou d’autres 

tortues n’a pas été démontrée au cours de cette étude.  

 

Il est important de noter que certaines espèces exotiques envahissantes ont été observées dans les 

milieux humides caractérisés sur le terrain. Plus précisément, des herbacées exotiques envahissantes 

ont été observées dans 14 milieux humides, tandis que les arbustes exotiques envahissants ont été 

observés dans 8 milieux humides. Le Tableau 2 en présente la liste. 

 

Tableau 2 Liste des plantes exotiques envahissantes observées (nom français et nom latin) 

Nom français Nom latin 

Alpiste roseau Phalaris arundinacea 

Égopode podagraire Aegopodium podagraria 

Impatiente glanduleuse Impatiens glandulifera 

Nerprun bourdaine Rhamnus frangula 

Renouée japonaire Renouée du Japon 

Roseau commun Phragmites australis subsp. australis 

 

 

 
Figure 28 Renouée japonaise 
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7 Recommandations 
 

1- Prioriser les milieux humides selon divers critères associés à leur rôle importance dans le cycle 

de vie de la tortue des bois, leur rôle dans le maintien de la biodiversité et leur rôle dans le 

contrôle des niveaux d’eau, etc.; 

2- Restaurer certains milieux humides pouvant permettre un meilleur contrôle des niveaux 

d’eau; 

3- Poursuivre l’accompagnement des différentes organisations sur le territoire afin qu’elles 

intègrent la connaissance sur les milieux humides et adaptent certaines activités pouvant 

avoir un impact sur ce type d’habitat ; 

4- Sensibiliser les propriétaires de la vallée de la rivière Tomifobia sur l’importance du rôle des 

milieux humides et accompagner ceux qui désirent en faire la conservation ; 

 

5- Assurer un suivi des plantes exotiques envahissantes et mettre en place des mesures pour 

éviter leur propagation. 

 

8 Conclusion 
 

Au cours des dernières années, les démarches du COGESAF, de la MRC de Caoticook ainsi que la 

mobilisation des partenaires de la vallée de la rivière Tomifobia ont permis de faire converger les 

efforts sur l’importance de bien connaitre les milieux humides et de les protéger. Notons, entre 

autres, la désignation des milieux humides de la rivière Tomifobia comme milieu humide d’intérêt 

régional par la MRC de Coaticook et la municipalité de Stantstead-Est. Le travail de caractérisation 

des milieux humides sur le terrain répond aux objectifs du plan de protection de la tortue des bois de 

la rivière Tomifobia. En effet, les résultats de cette caractérisation permettront de prioriser les milieux 

humides pour les activités de conservation et les travaux de restauration. Ces actions auront des 

retombées positives sur l’amélioration de la qualité de l’habitat de la tortue des bois. 
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Annexe 1. Fiche de caractérisation utilisée sur le terrain 

  



 

Fiche de terrain – Caractérisation des milieux  humides 
 

 

1- Info générale et localisation 
 

Date :  Observateurs :  

Ville :   No. Identification du milieu :                    

Secteur :  Autres fiches ou points  associés :  

No. Réf. : Coord. UTM : 

Récolte : Type de milieu humide :      HA       M        PH       MU       MA       T 
 

 

2- Validation terrain 
 

Indices Biophysiques Type de sol : __________________________________________________ 

Présence d’eau, cuvettes, sol humide _____________________________________________________________ 

Marques sur l’écorce des arbres Mouchetures :     Aucune       Peu       Moyen      Très abondantes 

Mousses, lichens sur les arbres Épaisseur de matière organique : ____________ cm 
Mousses, lichens au sol Strate la plus représentée  et cote : 

Litière noirâtre       Arborescente 1 – 2 – 3 – 4 - 5            Herbacée 1 – 2 – 3 – 4 - 5 

Présence de débris      Arbustive  1 – 2 – 3 – 4 - 5            
Racines surélevées Type de drainage :        Bon          Modéré         Imparfait 

Présence de tourbe                   cm        Mauvais           Très mauvais 

Humidité  apparente (au moment de la visite) : 
Sec               Humide               Inondé               Pluie récente              Neige 

Estimation de la profondeur de l’eau (cm) : _______________ 

 

Espèces principales   

Strate arborescente Strate arbustive Strate herbacée et fougères 
Sp Code % Sp Code % Sp Code % 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 



3- Diagnostic : s’agit-il d’un milieu humide? 
 

 

Oui  Parce que : 
Non 
À valider 

Type de milieu humide : 

Marécage arborescent       Type :                                                                                                                            

Marécage arbustif : Aulnaie – Saulaie – Autre :                                                                                           

Marais :                                                          Tourbière :                                                                         

Prairie humide       Eau peu profonde 
 

Herbier aquatique                                           Résurgence 
 

Hydrologie : Isolé Connecté à un lac – ruisseau - rivière 

Origine : Naturelle Anthropique 
 

 

4- Caractérisation générale du terrain 
 

 

Présence de milieu naturel AUTOUR du milieu humide : 
forêt – arbustaie – herbaçaie Autre : 

 

Perturbations anthropiques DANS le milieu : exploitation forestière, agriculture, habitations, drainage, 
remblai récent, quai, route, stationnement, structure en béton, barrage, chemin VTT, voie ferrée, Autre : 

 

 

Perturbations anthropiques AUTOUR du milieu : exploitation forestière, agriculture, habitations, drainage, 
remblai récent, quai, route, stationnement, structure en béton, barrage, chemin VTT, voie ferrée, Autre : 

 

 

 

5- Informations additionnelles 
 

 

Photos :  Oui  Non  Identification : 
 

 

Autres commentaires : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Identification du milieu : Code du secteur + numéro du milieu (ex. : PI01) 
No. Réf.: Correspond au no. d’identification du milieu humide + ‘ – ‘ + chiffre de 1 à 9 (PI21-1) 
Coordonnées géographiques : Toujours en UTM (NAD83). Ne pas oublier d’indiquer la zone (Ex. 18T). 
Types de milieux humides : Herbier aquatique (HA), marais (M), prairie humide (PH), marécage arbustif  (MU), marécage arborescent (MA), tourbière (T).  
% de recouvrement de chaque espèce : pourcentage absolu qui peut aboutir à un total de plus de 100 % par strate ou pour l’ensemble de la placette. 
Commentaires : Utilisation du site, infrastructures, présence animale, autres détails importants. 



 

 

Annexe 2. Clé d’établissement du type de milieu humide

 

Tiré de BAZOGE. A, D. LACHANCE et C. VILLENEUVE, 2015. Identification et délimitation des milieux 

humides du Québec méridional. Les Publications du Québec, Québec, 133 p. 



Annexe 3. Listes des noms français et des noms latins des espèces d'arbres retrouvés par type de milieux humides
Type de milieux humides Nom francais Nom latin Plantes milieux humides

Herbier aquatique

Érable à Giguère Acer negundo

Saule Salix sp.

Marais

Érable à Giguère Acer negundo

Orme d’Améri ue Ulmus americana Facultative

Sapin baumier Abies balsamea

Marécage arboré

Bouleau jaune Betula alleghaniensis

Érable à Giguère Acer negundo

Érable rouge Acer rubrum Facultative

Frêne de Pennsylvanie Fraxinus pennsylvanica Facultative

Frêne noir Fraxinus nigra Facultative

Mélèze laricin Larix laricina Facultative

Noyer cendré Juglans cinerea

Orme d’Améri ue Ulmus americana Facultative

Peuplier baumier Populus balsamifera Facultative

Sapin baumier Abies balsamea

Saule Salix sp.

Thuya occidental Thuja occidentalis Facultative

Marécage arbustif

Bouleau gris Betula populifolia

Cerisier tardif Prunus serotina var. serotina

Érable à Giguère Acer negundo

Frêne blanc Fraxinus americana

Frêne noir Fraxinus nigra Facultative

Mélèze laricin Larix laricina Facultative

Orme d’Améri ue Ulmus americana Facultative

Peuplier baumier Populus balsamifera Facultative

Peuplier faux-tremble Populus tremuloides

Saule Salix sp.

Thuya occidental Thuja occidentalis Facultative

Prairie humide

Érable à Giguère Acer negundo

Frêne noir Fraxinus nigra Facultative

Saule Salix sp.

Thuya occidental Thuja occidentalis Facultative

Tourbière

Frêne noir Fraxinus nigra Facultative

Sapin baumier Abies balsamea

Thuya occidental Thuja occidentalis Facultative



Annexe 4. Listes des noms français et des noms latins des espèces d'arbustes retrouvés par type de milieux humides
Type de milieux humides Nom francais Nom latin Plantes milieux humides

Aubépine Crataegus sp.

Aulne rugueux Alnus incana subsp. Rugosa Facultative

Herbier aquatique

Aulne rugueux Alnus incana subsp. Rugosa Facultative

Orme d’Améri ue Ulmus americana Facultative

Viorne cassinoïde Viburnum nudum var. cassinoides Facultative

Marais

Aubépine Crataegus sp.

Aulne rugueux Alnus incana subsp. Rugosa Facultative

Saule Salix sp.

Viorne cassinoïde Viburnum nudum var. cassinoides Facultative

Marécage arboré

Aubépine Crataegus sp.

Aulne rugueux Alnus incana subsp. Rugosa Facultative

Bouleau jaune Betula alleghaniensis

Cerisier de Virginie Prunus virginiana var. virginiana

Charme de Caroline Carpinus caroliniana ssp. virginiana

Cornouiller stolonifère Cornus stolonifera Facultative

Érable à Giguère Acer negundo

Érable rouge Acer rubrum Facultative

Frêne blanc Fraxinus americana

Frêne noir Fraxinus nigra Facultative

Houx verticillé Ilex verticillata Facultative

Némopanthe mucroné Ilex mucronata Facultative

Nerprun bourdaine, Aulne noir Rhamnus frangula

Orme d’Améri ue Ulmus americana Facultative

Peuplier baumier Populus balsamifera Facultative

Pruche du Canada Tsuga canadensis

Ronce pubescente Rubus pubescens Facultative

Sapin baumier Abies balsamea

Saule Salix sp.

Spirée à larges feuilles Spiraea latifolia

Viorne cassinoïde Viburnum nudum var. cassinoides Facultative



Type de milieux humides Nom francais Nom latin Plantes milieux humides

Marécage arbustif

Aubépine Crataegus sp.

Aulne rugueux Alnus incana subsp. Rugosa Facultative

Cornouiller stolonifère Cornus stolonifera Facultative

Épinette blanche Picea glauca

Houx verticillé Ilex verticillata Facultative

Mélèze laricin Larix laricina Facultative

Nerprun bourdaine, Aulne noir Rhamnus frangula

Peuplier baumier Populus balsamifera Facultative

Pommier Malus sp.

Ronce pubescente Rubus pubescens Facultative

Saule Salix sp.

Spirée à larges feuilles Spiraea latifolia

Prairie humide

Aubépine Crataegus sp.

Aulne rugueux Alnus incana subsp. Rugosa Facultative

Charme de Caroline Carpinus caroliniana ssp. virginiana

Érable à Giguère Acer negundo

Frêne noir Fraxinus nigra Facultative

Nerprun bourdaine, Aulne noir Rhamnus frangula

Saule Salix sp.

Spirée à larges feuilles Spiraea latifolia

Viorne cassinoïde Viburnum nudum var. cassinoides Facultative

Tourbière

Aulne rugueux Alnus incana subsp. Rugosa Facultative

Ronce pubescente Rubus pubescens Facultative

Sapin baumier Abies balsamea



Annexe 5. Listes des noms français et des noms latins des espèces d'herbacées retrouvés par type de milieux humides
Type de milieux humides Nom francais Nom latin Plantes milieux humides

Asclépiade commune Asclepias syriaca

Graminées Gramineae sp.

Verge d’or Solidago sp.

Herbier aquatique

Alpiste roseau Phalaris arundinacea Facultative

Carex raide Carex stricta Obligée

Graminées Gramineae sp.

Grand nénuphar jaune Nuphar variegata Obligée

Jonc à fruits bruns Juncus pelocarpus Obligée

Potamot Potamogeton/Stuckenia sp.

Quenouille à feuilles larges Typha latifolia Obligée

Renouée de Pennsylvanie Persicaria pensylvanica Facultative

Rubanier à gros fruits Sparganium eurycarpum Obligée

Sagittaire à larges feuilles Sagittaria latifolia Obligée

Scirpe souchet Scirpus cyperinus Obligée

Marais

Alpiste roseau Phalaris arundinacea Facultative

Carex lacustre Carex lacustris Obligée

Dulichium roseau Dulichium arundinaceum Obligée

Grand nénuphar jaune Nuphar variegata Obligée

Jonc à fruits bruns Juncus pelocarpus Obligée

Léersie faux-riz Leersia oryzoides Obligée

Myosotis laxiflore Myosotis laxa Facultative

Potamot Potamogeton/Stuckenia sp.

Quenouille à feuilles larges Typha latifolia Obligée

Roseau commun Phragmites australis subsp. australis Facultative

Rubanier à gros fruits Sparganium eurycarpum Obligée

Scirpe souchet Scirpus cyperinus Obligée

Scirpe vigoureux Schoenoplectus tabernaemontani Obligée

Marécage arboré

Adiante du Canada Adiantum pedatum

Athyrie étroite Athyrium filix-femina var. angustum

Benoîte des ruisseaux Geum rivale Obligée

Calamagrostide du Canada Calamagrostis canadensis var. canadenFacultative

Carex gynandre Carex gynandra Facultative

Carex lacustre Carex lacustris Obligée

Carex raide Carex stricta Obligée

Dryoptère à crêtes Dryopteris cristata Facultative

Dryoptère de Clinton Dryopteris clintoniana Facultative

Dryoptère de Goldie Dryopteris goldiana

Eupatoire maculée Eupatorium maculatum var. foliosum/mFacultative

Glycérie striée Glyceria striata Obligée



Annexe 5. Listes des noms français et des noms latins des espèces d'herbacées retrouvés par type de milieux humides

Graminées Gramineae sp.

Impatiente du Cap Impatiens capensis Facultative

Lycope à une fleur Lycopus uniflorus Obligée

Lysimaque nummulaire Lysimachia nummularia Facultative

Matteuccie fougère-à-l’autruche Matteuccia struthiopteris Facultative

Myosotis laxiflore Myosotis laxa Facultative

Onoclée sensible Onoclea sensibilis Facultative

Ortie élevée Urtica dioica subsp. gracilis Facultative

Osmonde cannelle Osmundastrum cinnamomeum Facultative

Pigamon pubescent Thalictrum pubescens Facultative

Prêle des bois Equisetum sylvaticum Facultative

Renouée de Pennsylvanie Persicaria pensylvanica Facultative

Renouée de Virginie Persicaria virginiana

Renouée sagittée Persicaria sagittata Obligée

Sphaigne Sphagnum sp.

Symplocarpe fétide Symplocarpus foetidus Obligée

Thélyptère des marais Thelypteris palustris Obligée

Verge d’or Solidago sp.

Marécage arbustif

Alpiste roseau Phalaris arundinacea Facultative

Athyrie étroite Athyrium filix-femina var. angustum

Benoîte des ruisseaux Geum rivale Obligée

Bident feuillu Bidens frondosa Facultative

Bident penché Bidens cernua Obligée

Carex lacustre Carex lacustris Obligée

Carex raide Carex stricta Obligée

Chèvrefeuille de Tartarie, Clématite de Lonicera tatarica

Égopode podagraire, Herbe aux goutteuAegopodium podagraria

Eupatoire maculée Eupatorium maculatum var. foliosum/mFacultative

Impatiente du Cap Impatiens capensis Facultative

Laportéa du Canada Laportea canadensis Facultative

Lysimaque nummulaire Lysimachia nummularia Facultative

Matteuccie fougère-à-l’autruche Matteuccia struthiopteris Facultative

Myosotis laxiflore Myosotis laxa Facultative

Onoclée sensible Onoclea sensibilis Facultative

Osmonde cannelle Osmundastrum cinnamomeum Facultative

Osmonde royale d'Amérique Osmunda regalis var. spectabilis Facultative

Prêle Equisetum sp.

Prêle panachée Equisetum variegatum Facultative

Quenouille à feuilles larges Typha latifolia Obligée

Renouée de Pennsylvanie Persicaria pensylvanica Facultative

Renouée sagittée Persicaria sagittata Obligée

Scirpe souchet Scirpus cyperinus Obligée

Sphaigne Sphagnum sp.

Symplocarpe fétide Symplocarpus foetidus Obligée

Verge d’or Solidago sp.
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Prairie humide

Alpiste roseau Phalaris arundinacea Facultative

Bident penché Bidens cernua Obligée

Calamagrostide du Canada Calamagrostis canadensis var. canadenFacultative

Carex lacustre Carex lacustris Obligée

Carex raide Carex stricta Obligée

Carex réfléchi Carex retrorsa Obligée

Eupatoire maculée Eupatorium maculatum var. foliosum/mFacultative

Galane glabre Chelone glabra Obligée

Glycérie striée Glyceria striata Obligée

Impatiente du Cap Impatiens capensis Facultative

Jonc à fruits bruns Juncus pelocarpus Obligée

Léersie faux-riz Leersia oryzoides Obligée

Matteuccie fougère-à-l’autruche Matteuccia struthiopteris Facultative

Menthe du Canada Mentha arvensis ssp. Borealis Facultative

Myosotis laxiflore Myosotis laxa Facultative

Ortie élevée Urtica dioica subsp. gracilis Facultative

Quenouille à feuilles larges Typha latifolia Obligée

Renouée à petits fruits Polygonum arenastrum

Renouée de Pennsylvanie Persicaria pensylvanica Facultative

Renouée de Virginie Persicaria virginiana

Renouée sagittée Persicaria sagittata Obligée

Roseau commun Phragmites australis subsp. australis Facultative

Scirpe souchet Scirpus cyperinus Obligée

Verge d’or Solidago sp.

Tourbière

Dryoptère intermédiaire Dryopteris intermedia Facultative

Onoclée sensible Onoclea sensibilis Facultative

Osmonde cannelle Osmundastrum cinnamomeum Facultative


