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1 Introduction
En collaboration avec une douzaine d’organisations locales, le COGESAF travaille à l’amélioration de
l’habitat de la tortue des bois (Glyptemys insculpta) présente sur la rivière Tomifobia et ses alentours
depuis 2014. L’élaboration d’un plan de protection a permis de cibler les actions les plus susceptibles
d’aider cette tortue dans ce secteur1. Il a été envisagé, dans le plan d’action, de travailler à
l’amélioration des bandes riveraines en milieu agricole par l’action 3.2.3 Revégétaliser les bandes
riveraines en secteur agricole (éviter l'effondrement des berges et la stabilisation par enrochement)
et éviter que les animaux aient accès au cours d'eau. Ce document présente donc une analyse qui vise
à cibler les endroits clefs en milieu agricole nécessitant des aménagements permettant l’optimisation
de l’habitat de la tortue des bois sur la rivière Tomifobia.

Pour mieux comprendre l’orientation des aménagements visés, voici une brève description de la
tortue des bois (Glyptemys insculpta).
Statut : Espèce désignée menacée au
fédéral et vulnérable au provincial,
elle est protégée par la loi. Bien que
pour la rivière Tomifobia, un habitat
légal ait été désigné par le MFFP, les
mesures associées aux terres
publiques ne s’appliquent pas en
terres privées. Les mesures de
protection à appliquer passent donc
par la volonté du propriétaire.
Allure générale : La tortue des bois
est caractérisée par une carapace
brunâtre ornée d’anneaux de
Figure 1 Tortue des bois adulte (Antoine Tardif)
croissance produits annuellement,
donnant ainsi une allure pyramidale
aux écailles. La carapace atteindra finalement une vingtaine de centimètres (environ 8 pouces) à l’âge
adulte (Figure 1). Le plastron est, quant à lui, jaunâtre et parsemé de taches noires sur les coins
externes. Le critère le plus évident est sa peau orange vif sur la face inférieure de son corps (son cou,
sous ses pattes et sous sa queue).
Habitat : Cette tortue est la plus terrestre des tortues du Québec (8 espèces d’eau douce en tout).
Elle peut donc être observée fréquemment sur la terre ferme à la recherche de nourriture (omnivore
1

COGESAF (2015). Plan de protection de la tortue des bois de la rivière Tomifobia, Estrie. Sherbrooke,
41 pages et annexes.
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opportuniste) ou encore, pour la reproduction. Elle pourra ainsi parcourir près de 2 à 3km le long du
cours d’eau tout en se déplaçant de plus ou moins 200 mètres de part et d’autre de celui-ci. On ne la
retrouve pas dans tous les types de cours d’eau. En effet, elle se retrouve presque exclusivement dans
les rivières sinueuses présentant un fond pierreux et sablonneux. La tortue des bois est aussi aperçue
dans plusieurs types de milieux humides côtoyant les rivières répondant aux critères mentionnés
précédemment. Dans le milieu terrestre, elle utilise les bandes riveraines, qui constituent son habitat
principal, afin de s’alimenter tout en y étant à l’abri. Elle a notamment un fort penchant pour les
aulnaies, qui lui offrent un habitat optimal. Considérant cela, il va sans dire que la rivière Tomifobia
constitue un lieu particulièrement intéressant pour cette dernière.

2 Analyse du territoire
Puisque le milieu agricole présente souvent une coupure dans l’habitat et dans les corridors de
déplacement des animaux terrestres, l’objectif principal du projet est de recréer une connectivité
écologique la plus complète possible à travers l’habitat de la tortue des bois grâce à l’aménagement
de bandes riveraines élargies. On entend par corridor écologique une zone de passage qui permet à
plusieurs espèces de se déplacer fonctionnellement à travers différents habitats. En augmentant la
connectivité écologique de ce secteur, les déplacements de la tortue des bois seront plus sécuritaires
puisqu’elle disposera de plus d’espace sans perturbations anthropiques. De plus, en revégétalisant
les bandes riveraines, la tortue des bois profitera d’un habitat amélioré à proximité.
Cette espèce ne sera pas la seule à bénéficier ainsi des aménagements prévus. En effet, les corridors
fauniques sont essentiels au bon fonctionnement de tout écosystème. Les micros et
mésomammifères pourront utiliser cet espace pour se déplacer ou encore s’y réfugier, les
pollinisateurs y seront attirés par les essences implantées, etc. En plus de créer des passages reliant
les habitats entre eux, les aménagements viendront restaurer partiellement l’écotone séparant le
milieu aquatique du milieu agricole. Sachant que les écotones sont des zones particulièrement riches
en matière de biodiversité, il est impératif de les conserver. Ces bandes riveraines élargies
augmenteront également la stabilité des rives. Sans prétendre que l’érosion y sera nulle, la présence
de végétaux ayant un bon système racinaire pourrait ralentir le processus d’érosion à certains
endroits.

4.1

Méthodologie et analyse cartographique préliminaire

L’habitat potentiel de la tortue des bois sur la rivière Tomifobia tel que délimité par le MFFP présente
l’habitat préférentiel de cette espèce et se situe approximativement entre le kilomètre 1 et le
kilomètre 11 du Sentier Nature Tomifobia couvrant ainsi 14 km de berges (Figure 2). Une petite
portion de l’habitat se situe dans Ayer’s Cliff, une autre dans Ogden, mais la majorité, soit 80% de
l’habitat désigné, se trouve dans la municipalité de Stanstead-Est, dans la MRC de Coaticook.
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Figure 2 Carte de l'habitat désigné de la tortue des bois de la rivière Tomifobia (tirée de COGESAF, 2014)
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Afin de recréer la connectivité écologique à travers le territoire ciblé, une analyse cartographique a
été réalisée dans le but de trouver les sites en zone agricole ayant une bande riveraine inférieure à
10 mètres. Les secteurs présentant une bande riveraine inférieure à cette mesure et présentant des
caractéristiques agricoles ont été notés. Cette méthode a permis de trouver 10 sites potentiels (Figure
3). Une fois les sites ciblés, des informations telles la longueur approximative, la présence présumée
d’arbres ou d’arbustes, le matricule de la terre ainsi que le nom du propriétaire ont été recueillis.
Cette dernière information a permis de lier les sites ciblés à 8 propriétaires différents. Au total, 2704
mètres linéaires peuvent se qualifier pour le projet de bandes riveraines élargies.
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Figure 3 Carte présentant les sites ciblés pour les visites terrain préliminaires
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4.2

Visite terrain préliminaire

Afin de valider et de bonifier les informations provenant de la cartographie, les sites potentiels ont
été visités par un technicien en bioécologie entre le 21 et le 27 juillet 2016. Ces visites ont permis de
valider la vocation agricole de 6 sites, tandis que 2 sites furent exclus puisque l’un d’entre eux était
en fait un pâturage et l’autre n’était pas agricole (Tableau 1 et Figure 3). Bien que ces deux derniers
ne se qualifient pas pour le projet de bandes riveraines élargies, les propriétaires seront tout de même
contactés afin d’être sensibilisés à la tortue des bois et pour leur présenter les avenues possibles pour
contribuer à son rétablissement.
Les sites potentiels ont quant à eux été caractérisés sommairement dans le but d’avoir une vue
d’ensemble sur le portrait de la région et sur l’ampleur des aménagements à réaliser plus localement.
Les secteurs pouvant être retenus pour le projet de bandes riveraines élargies ont été marchés, et
leur longueur calculée à l’aide de points GPS pris sur le terrain. Cela permit de conclure qu’au total,
2163 mètres linéaires devraient être considérés dans le projet en milieu agricole afin d’optimiser
l’habitat de la tortue des bois.
Site typique
La bande riveraine de chacun des sites a été analysée à l’intérieur de la limite de 10 mètres
approximativement à partir de la ligne naturelle des hautes eaux (Figure 4). La qualité de celle-ci
variait d’un site à l’autre. Lors des visites terrain, il a été constaté que leur largeur variait de 0,5 m à
7 m. La composition variait d’herbacée uniquement, à arborescente et arbustive. Les espèces
ligneuses principalement rencontrées ont été l’érable à Giguère, l’aulne, le cèdre, ainsi que le saule.
Des signes d’érosion ont été constatés à tous les sites, pour la plupart seulement dans la pente, mais
parfois avec des décrochements de talus. De plus, plusieurs sites se situent en zone inondable et
peuvent être sujets à des crues importantes. En ayant des bandes riveraines aussi étroites, l’effet
tampon de ces dernières devient peu significatif. En les élargissant jusqu’à 10 mètres, elles pourraient
avoir un effet bénéfique sur la réduction de la vitesse du courant lors de fortes pluies.
Les bandes riveraines non végétalisées apportent plusieurs complications pour la tortue des bois. Par
exemple, les problèmes d’érosions font en sorte qu’on rencontre souvent des talus très abrupts qui
sont difficilement franchissables pour la tortue des bois. Cela nuit alors à ses déplacements
puisqu’elle doit parcourir une plus grande distance afin de sortir du lit de la rivière. Ensuite, l’absence
de bande riveraine végétalisée d’une largeur significative fragmente son habitat et augmente les
risques de mortalité lors des déplacements d’un habitat à l’autre. En ayant une connectivité plus
efficace, la tortue des bois ainsi que plusieurs autres animaux, profitera d’habitats plus sécuritaires
et répondant à leurs besoins.
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Figure 4 Allure typique des sites ciblés dans le cadre du projet. En rouge, une distance de 10 mètres a
été mesurée à l’aide d’un logiciel de cartographie
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Tableau 1 Description sommaire des sites ciblés dans le cadre du projet d’aménagement de bandes riveraines dans l’habitat de la
tortue des bois sur la rivière Tomifobia (Site 0 en aval et Site 9 en amont).
Présence d’une
bande riveraine? (%
Largueur de la
Date de la visite Numéro du site de : 1-arborescente, bande riveraine (À
2-arbustive, 3partir du replat, m)
herbacée)
21-07-2016

0

21-07-2016

1

21-07-2016

2

26-07-2016

3,1

26-07-2016

3,2

26-07-2016

4

27-07-2016

5,1

27-07-2016

5,2

27-07-2016

6

27-07-2016

7

27-07-2016

8

27-07-2016

9

Oui, 1 : 20% 2 : 50%
3 : 30%

1à7

Espèces ligneuses
ou d'intérêts
présentes

Type de culture

Thuya occidental, Pas agricole, gazon coupé
aulne sp, framboise
comme un terrain
noire
résidentiel

Présence
d’érosion

Commentaires

Oui, dans la
pente

Affiche terrain privé
avec clôture

Cache de chasse,
plusieurs affiches de
Présence hors
Peut-être pas agricole, à
À voir si le site est
Modérée, dans
Oui, 3 : 99%
transect d'épinettes moins que ce soit du foin
propriété privée et
fauché
la pente
et de saules
de mauvaise qualité
de vigiles de
caméras
Site difficile d'accès,
pas encore visité,
Secteur visé peut-être
?
?
?
?
attente de la
agricole ou plaine humide
confirmation avec le
propriétaire
Plusieurs sites de
Dépend si fauché, 1 À voir si le site est
Oui, dans la
couches de
Érable giguère
Foin ou plaine en friche
:1% 3 : 99%
fauché
pente
chevreuils, entrée
accessible
Plusieurs sites de
Aubépine sp, Érable
couches de
Dépend si fauché, 1
Oui, dans la
4
giguère, Matteuccie Foin ou plaine en friche
chevreuils, semble
:1% 3 : 99%
pente
fougère à l’autruche
avoir été fauché par
secteurs
Oui, % différents
Entrée accessible,
selon les transects,
Oui, par
beaucoup de traces
4,5
Érable giguère
Foin
mais
secteurs
et de couches de
majoritairement 3
chevreuils
Érable Giguère,
Oui, par
10m, 2 paliers par
Accessible du
Oui, 2 : 1% 3 : 99%
Matteuccie fougère à
Foin
secteurs dans
endroits
chemin Boynton
l’autruche
la pente
Bande riveraine
Oui par secteurs, 1 :
Oui, par
Érable giguère, saule Céréales (fauchées) et
dans le transect
30% 2 : 10% 3 :
4à5
secteurs dans
sp.
foin par secteurs
bien végétalisée en
60%
la pente
partie
Matteuccie fougèreà-l’autruche par
Oui, par
endroits et dans le
Oui par secteurs, 1 :
Érable giguère,
2à5
Céréales (fauchées)
secteurs dans transect certaines
25% 2 : 5% 3 : 70%
vinaigrier
la pente
zones de la bande
riveraine ont
environ 10m
Non applicable, mais la bande riveraine
Oui, par
Observation du site
Érable giguère, saule
Probablement un
pourrait être revégétalisée en grande
secteurs dans réalisée à partir du
sp.
pâturage
partie
la pente
chemin Boynton
Au milieu du
transect, une partie
Oui, par
de la bande
Oui, 1 : 1% 2: 1% 3 : 1 à 5m, parfois 2 Érable giguère, saule
Foin (fauché récemment) secteurs dans
riveraine
98%
paliers
sp.
la pente
arborescente et
arbustive mesure
environ 7m de large
Oui, 3 : 100%

0,3 à 5m

Dans la pente: Aulne,
Oui, quelques
Thuya occidental, Foin (fauché récemment)
décrochements
aubépines sp.

Pente 4 à 5m,
parfois douce,
parfois à 90⁰
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5 Aménagements prévus
Afin de remédier aux lacunes occasionnées par la fragmentation du territoire, il est prévu, tel que
mentionné plus tôt, de faire des plantations en bande riveraine sur une largeur allant de 5 à 10 mètres
aux endroits ciblés. La largeur réelle sera validée avec les propriétaires intéressés à participer au
projet, mais devrait être d’au moins 5 mètres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. Selon la
largeur de l’aménagement, des rangées d’arbustes et/ou d’arbres seront implantées en quinconce
afin de favoriser un meilleur étalement des végétaux et de recréer un schéma plus naturel.
Pour optimiser le taux de survie des végétaux implantés, plusieurs critères seront considérés.
Notamment, le type de sol du site, les essences déjà présentes sur le site, la capacité de l’essence à
subir des inondations, sa flexibilité, sa rapidité de croissance, etc. Des espèces comme le saule, l’aulne
rugueux et le cornouiller stolonifère seront donc fortement conseillées aux producteurs. Puisque la
plantation sur paillis de plastique n’est pas adéquate dans des zones inondables, le paillage individuel
sera préconisé en utilisant des matériaux biodégradables comme les fibres de coco.
Bien que l’implantation de végétaux ait été envisagée initialement par le projet, plusieurs
propriétaires nous ont manifesté leur inquiétude quant à la problématique des inondations
importantes au printemps, ainsi qu’au dépôt des glaces dans les champs qui, selon eux, pourraient
défaire la presque totalité des plantations. Afin d’optimiser l’habitat de la tortue des bois dans ces
conditions, il sera proposé aux producteurs, chez qui les plantations ne semblent pas adéquates, de
baliser les bandes riveraines de leurs champs entre 5 à 10 mètres, selon leur volonté et ainsi délimiter
une zone protégée où ils ne faucheront plus. Cette mesure vise donc la revegétalisation naturelle des
bandes riveraines.

6 Approche au producteur
Le choix du type d’aménagement se fera donc en fonction des différentes caractéristiques de chaque
site et en collaboration avec le propriétaire. Pour se faire, les participants seront approchés
individuellement par un technicien de la faune du COGESAF ainsi que par une agronome du Club
Agroenvironnemental de l’Estrie. Durant cette rencontre, une brève présentation du plan de
protection de la tortue des bois de la rivière Tomifobia, de la tortue des bois elle-même, des différents
enjeux liés à l’espèce ainsi que des efforts mis par les autres acteurs locaux sera réalisée pour
finalement les informer du rôle qu’ils peuvent avoir dans le projet. Dans le cas d’une réponse
favorable de leur part, les participants seront invités à étudier les possibilités d’aménagements
semblant les plus adaptés à leur terre avec les deux professionnels. À la suite de cette rencontre, le
COGESAF produira des plans et devis pour l’aménagement souhaité et ira les présenter au producteur
afin d’avoir son accord officiel pour l’enclenchement des travaux.
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7 Conclusion
L’analyse du territoire et des besoins fauniques pour le projet de bandes riveraines élargies de la
rivière Tomifobia nous permet d’avoir une information plus précise quant aux secteurs propices aux
aménagements, ainsi qu’aux gains écologiques envisagés par ces aménagements. Les prochaines
étapes de rencontre avec les producteurs permettront de confirmer leur intérêt afin de procéder, dès
cette année, à l’élargissement de la bande riveraine à certains endroits spécifiques.
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