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PORTÉE ET LIMITATIONS
Ce document est publié conformément et sous réserve d'un accord entre le Groupe Hémisphères inc. et le
la Ville de Richelieu pour lequel il a été préparé. Il est limité aux questions qui ont été soulevées par la Ville
de Richelieu dans les documents d’appel d’offres et préparé en utilisant les niveaux de compétence et de
diligence normalement exercés par des scientifiques en environnement dans la préparation d’un tel
document. Ce document est destiné à être lu comme un tout et des sections ou des parties ne doivent donc
pas être lues, utilisées ou invoquées hors de leur contexte. Le document est confidentiel et la propriété de
la Ville de Richelieu. La reproduction de ce document en entier ou en partie est autorisée sous réserve de
faire référence à Groupe Hémisphères comme en étant l’auteur.
Sauf si explicitement indiqué, les inventaires physiques, floristiques et fauniques d’une aire d’étude peuvent
ne pas avoir l’envergure nécessaire pour satisfaire aux lois et règlements en vigueur. Une demande de
permis aux autorités requiert fréquemment plusieurs documents de soutien qui couvrent l’ensemble des
composantes sensibles à un niveau d’effort convenu ou à déterminer. D’autre part, les analyses et
discussions à caractère légal sont à titre indicatif et devraient être soumises pour avis auprès des différentes
autorités responsables avant leur utilisation.
Lors de la préparation de ce document, Groupe Hémisphères a suivi une méthodologie et des procédures
et pris les précautions appropriées au degré d’exactitude visé, en se basant sur ses compétences
professionnelles en la matière et avec les précautions qui s’imposent. Groupe Hémisphères est d’opinion
que les recommandations issues de ce rapport doivent être considérées comme valides avec une marge
d’erreur raisonnable pour ce type d’étude.
Toutes analyses de résultats se basant sur de la photo-interprétation sont associées à une marge d’erreur
raisonnable due à la subjectivité du travail des professionnels en géomatique et ne représentent pas un
substitut aux inventaires sur le terrain.
Toute personne ou organisation qui s'appuie sur ou utilise ce document à des fins ou pour des raisons
autres que celles convenues par Groupe Hémisphères et la Ville de Richelieu sans avoir obtenu au préalable
le consentement écrit de l'une ou l'autre des parties, le fait à ses propres risques. Groupe Hémisphères
décline toute responsabilité envers la Ville de Richelieu et les tiers en ce qui a trait à l’utilisation (publication,
renvoi, référence, citation ou diffusion) du présent document, ainsi que toute décision prise ou action
entreprise sur la foi dudit document par quelque tiers que ce soit.
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MISE EN CONTEXTE

Les milieux humides jouent un rôle central dans la préservation de la biodiversité, dans le contrôle du
régime hydrique de même que dans l’augmentation de la qualité de vie des résidents vivant à proximité.
En dépit de leur importance, ces milieux subissent une forte pression, en partie causée par la réalisation
de nouveaux projets de développement domiciliaire, commercial et industriel. Une connaissance
approfondie des milieux humides, de leurs limites, de leurs habitats et des espèces qu’ils abritent est
nécessaire pour développer le territoire de la Ville de Richelieu tout en assurant une conservation ou une
compensation équitable de ces milieux.
Depuis 2010, le Québec s’est engagé à augmenter les superficies protégées de son territoire à 12 % et
jusqu’à 17 % pour 2020. L’objectif de protection de 17 % des surfaces terrestres a été établi la même
année lors de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique à Nagoya. Pour y arriver, les
orientations gouvernementales en matière d’aménagement doivent se refléter à travers le plan
métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) des communautés métropolitaines, le schéma
d’aménagement et de développement (SAD) des municipalités régionales de comté (MRC) ainsi que le
règlement de zonage des municipalités.
La communauté métropolitaine de Montréal (CMM), dont la municipalité de Richelieu fait partie, demande
aux MRC d’identifier et de caractériser les milieux humides de plus de 0,3 ha dans leur territoire et de se
doter d’un plan de conservation des milieux humides suivant la démarche du Guide d’élaboration d’un plan
de conservation des milieux humides (2008) du ministère du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs.
Dans le cadre de l’élaboration d’un plan de conservation des milieux humides, la Ville de Richelieu souhaite
procéder à un inventaire et une caractérisation des milieux humides présents afin de protéger ceux d’intérêt
sur leur territoire. Cet inventaire permettra de déterminer la valeur écologique des milieux humides
présents et facilitera la priorisation des opportunités de protections dans l’optique de l’atteinte des objectifs
de conservation fixés par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).
C’est dans cette optique que la Ville a mandaté Groupe Hémisphères afin de réaliser la caractérisation des
milieux humides sur le territoire de la Ville. La caractérisation des milieux humides comprend :






La localisation et l’identification des milieux humides et des écosystèmes associés;
La localisation des espèces floristiques à statut précaire;
L’identification des espèces fauniques à statut précaire potentiellement présentes;
L’évaluation de la valeur écologique des milieux humides.

La caractérisation a été réalisée conformément aux exigences du ministère du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP). Le rapport technique présente la valeur écologique
de chaque milieu, en conformité avec l’écologie de la région. La description des écosystèmes et habitats
dominants comprend également l’identification des plantes à statut précaire s’y rattachant de même que
le potentiel d’y retrouver des espèces animales à statut précaire. Le présent rapport fait ressortir l’essentiel
des informations environnementales découlant des inventaires de terrain et de la caractérisation écologique
des milieux humides présents sur de territoire de la Ville de Richelieu. Ces inventaires ont permis, avec les
critères appropriés, de développer un plan de conservation des milieux humides et de recommander la
protection de ceux d’intérêt. Ce rapport comprend d’abord une description de l’aire d’étude, la méthodologie
des travaux, l’ensemble des résultats obtenus pour chacun des volets de l’étude, puis les conclusions et les
recommandations.
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Définitions et types de milieux humides

Un milieu humide est un lieu inondé ou saturé d’eau pendant une période de temps suffisamment longue
pour influencer la nature du sol et la composition de la végétation (MDDEP, 2007). Les végétaux qui s’y
installent sont des plantes hydrophiles (qui poussent dans l’eau) ou des plantes tolérant des inondations
périodiques. Les inondations peuvent être causées par les fluctuations saisonnières d’un plan d’eau adjacent
à une platière ou encore résulter d’un drainage insuffisant, lorsque le milieu n’est pas en contact avec un
plan d’eau permanent.
Les milieux humides peuvent être classés en différentes catégories en fonction de divers critères, dont le
régime hydrique, les communautés végétales présentes et le type de sol. Les types de milieux humides
considérés dans cette étude sont : étang d’eau peu profonde, marais, prairie humide, marécage, fen ou
bog. Le Tableau 1 présente les divers types de milieu humide. Ces catégories proviennent de MDDEP
(2007).
Tableau 1. Description des types de milieu humide

Eau peu profonde
Il s’agit d’une étendue d’eau stagnante, connectée ou non à un
cours d’eau. Il peut s’agir d’étang d’origine naturelle ou
provenant de perturbations naturelles (ex. castor) ou
anthropiques (ex. ancienne sablière).

Marais
Le marais est dominé par les herbacées. Il est submergé
partiellement ou complètement pendant la saison de
croissance.

Prairie humide
La prairie humide est aussi dominée par les herbacées, surtout
les graminées et cypéracées. Elle est toujours localisée en
bordure de plans d’eau ou de cours d’eau.

Marécage
Le marécage est dominé par une végétation ligneuse,
arborescente ou arbustive, croissant sur un sol minéral ou
organique. Il est soumis à des inondations saisonnières ou
caractérisé par une nappe phréatique élevée et une circulation
d’eau enrichie de minéraux dissous.
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Fen (tourbière minérotrophe)
Le fen est caractérisé par un apport en minéraux provenant de
la nappe phréatique. Les herbacées, particulièrement les
cypéracées, dominent le cortège floristique.

Bog (tourbière ombrotrophe)
Le bog est caractérisé par un apport en minéraux provenant
majoritairement des précipitations. Elle est moins riche que le
fen. Elle présente généralement une forme bombée. Le bog est
dominé par la sphaigne, les éricacées et des arbres de petite
taille (épinette noire et mélèze).

1.2
1.2.1

Rôle des milieux humides
Préservation de la biodiversité

Les milieux humides jouent un rôle central dans la préservation de la biodiversité (Joly et coll., 2008).
Effectivement, l'interrelation entre l'eau et les milieux humides crée des conditions particulières permettant
de supporter plusieurs fonctions écologiques essentielles à la flore et à la faune. Il en résulte que les espèces
floristiques présentes dans ces milieux sont peu communes et limitées à ces milieux. Dans certains cas,
certaines espèces ne colonisent aucun autre type de milieu, à l’exemple de certaines plantes de tourbière
ombrotrophe.
Plusieurs espèces floristiques à statut précaire se retrouvent dans les milieux humides. Au Québec, environ
40 % des espèces floristiques désignée ou susceptible de l’être se retrouvent exclusivement dans les
milieux humides (FloraQuebeca, 2009).
Les milieux humides abritent également une faune diversifiée. Au Canada, plus de 100 espèces fauniques
utilisent ces milieux durant leur cycle de croissance, que ce soit pour la reproduction, l’alimentation ou
comme aire de repos durant leur migration (Environnement Canada, 2010). La majorité des espèces
d’amphibiens et de reptiles y sont associées, alors que plus de 50 % de ces espèces sont désignées au
Québec (AARQ, 2013).
1.2.2

Services écologiques rendus par les milieux humides

Les milieux humides fournissent plusieurs services écologiques à l’homme qui ne sont pas à négliger. Les
services écologiques résultent des processus écologiques qui se produisent dans les écosystèmes et dont
bénéficient directement ou indirectement les humains (Limoges, 2009). Les paragraphes suivants
présentent les principaux services écologiques rendus par les milieux humides.
Certaines de ces fonctions peuvent avoir un impact important sur la biodiversité et sur l'homme. D’abord,
les milieux humides filtrent et purifient l'eau qui les traverse. Effectivement, l'écoulement de l'eau à
l'intérieur d'une matrice de plantes et de sol organique procure une filtration physique assurant la rétention
des particules fines en suspension. De plus, les plantes et les bactéries colonisant les parties submergées
de celles-ci assurent une séquestration de plusieurs contaminants (Tiner, 1999).
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Les milieux humides assurent également une stabilisation du niveau de l'eau à l'échelle régionale en
agissant comme des éponges retenant l'eau des grosses pluies qui s'écoule ensuite lentement dans le reste
du système hydrologique (Environnement Canada, 2010). Cette fonction de rétention permet donc de
diminuer les risques d'inondation et de contrôler l'érosion en régularisant le niveau de l'eau des plans et
cours d'eau en aval des milieux humides. Les milieux humides riverains permettent également une certaine
stabilisation des berges, car ils sont caractérisés par une végétation dense dont le système racinaire assure
la stabilité du sol.
Outre ces fonctions écologiques, plusieurs ressources exploitées par l'homme comme le bois, le riz sauvage,
les canneberges, les bleuets et la tourbe de sphaigne y sont également prélevées. La chasse, le piégeage
et la pêche y sont aussi pratiqués.

1.3

Description de l’aire d’étude

L’aire d’étude se situe dans la municipalité de Richelieu, à l’est de Montréal, et comprend l’ensemble des
milieux humides du territoire. Cette municipalité des basses terres du Saint-Laurent est enclavée à
l’intérieur des municipalités de Saint-Mathias-sur-Richelieu au nord, de Marieville et de Mont-Saint-Grégoire
à l’est, de Saint-Jean-sur-Richelieu au sud et des municipalités de Carignan et de Chambly à l’ouest. La
majorité du territoire est occupée par des terres agricoles et des quartiers résidentiels.
Les milieux humides à inventorier dans la municipalité sont regroupés principalement en deux secteurs ;
un premier secteur dans les milieux naturels restants au nord de l’autoroute 10 et un deuxième secteur
dans les milieux naturels restants au sud de la municipalité à proximité des limites avec Saint-Jean-surRichelieu, Mont-Saint-Grégoire et Marieville (Annexe 1).

4

PLAN DE CONSERVATION DES MILIEUX HUMIDES SUR LE TERRITOIRE DE LA

2

VILLE DE RICHELIEU
VILLE DE RICHELIEU

MÉTHODOLOGIE

2.1
2.1.1

Analyse des données existantes
Milieux humides

Les limites et les caractéristiques des milieux humides ont été extraites de la base de données de la
Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire de la Montérégie Est (CRRNT, 2015). La
méthode d’analyse proposée dans ce document est celle utilisée pour évaluer la valeur des milieux humides.
Les critères utilisés permettent de calculer quatre indices pour les milieux humides : intérêt écologique,
importance pour les enjeux de l’eau, importance pour les services écologiques, intégrité écologique. Ces
critères ont été réévalués à la suite de la campagne de terrain.
2.1.2

Espèces à statut précaire

La présence d’espèces floristique ou faunique désignées menacées ou vulnérables ou susceptibles de l’être
dans un rayon de 8 km autour du point central de l’aire d’étude a été vérifiée auprès du Centre de données
sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) afin de prendre connaissance des observations historiques
ayant été faites sur le site d’étude ou à proximité. Les requêtes au CDPNQ ont été déposées le 9 juin 2016
et les réponses ont été reçues le 20 juin 2016.

2.2

Caractérisation des milieux humides

La campagne de terrain a eu lieu les 14, 15 et 19 juillet 2016. Les travaux de terrain ont été effectués pour
tous les milieux humides d’une superficie de plus de 0,3 hectare et ils ont visés les milieux humides, les
parties de milieux humides et les complexes qui se trouvaient à l’intérieur du territoire de la Ville.
L’inventaire a été réalisé par la méthode des transects, comprenant des points de validation des limites de
milieux humides et de placettes de caractérisation. Cette méthode a permis d’obtenir des données de base
sur les milieux humides et de récolter des données pour évaluer leur valeur écologique. Des transects
aléatoires ont été effectués dans tous les milieux humides pour valider les limites de milieux humides et
compiler les caractéristiques de base de ces derniers. Les transects ont permis de traverser les milieux
humides et d’en évaluer l’homogénéité. En effet, les transects sont une bonne approche pour identifier les
changements de communautés à l’intérieur d’un milieu (Tiner, 1999). Ils n’ont pas été nécessairement
linéaires, puisque les conditions retrouvées sur le terrain ne le permettaient pas toujours et que cette
technique a simplement pour but de couvrir le plus de superficies à l’intérieur d’un milieu humide. À cet
effet, les étangs, les zones d’eau peu profonde et les marais inondés n’ont pas été traversés, pour une
question de sécurité. Les informations ont alors été notées à partir de la limite de ces milieux.
Par la suite, la présence et la validation des milieux humides ont été vérifiées à l’aide des critères de
délimitation présentée dans le guide Identification et délimitation des milieux humides du Québec
méridional (Bazoge et coll., 2015). Cette méthode préconise l’utilisation de la proportion d’espèces
dominantes de milieux humides par rapport à celle des espèces terrestres pour la délimitation de la
communauté végétale de milieu humide, de même que la caractérisation des sols par le creusage de pédons
à l’intérieur et à l’extérieur des limites du milieu humide afin de localiser les limites d’un sol hydromorphe.
L’addition des deux limites précédemment décrites constitue la limite du milieu humide. Les associations
végétales de milieux humides sont également considérées, lorsqu’elles sont dominées par des espèces
hydrophytes ou un recouvrement d’au moins 10 % d’espèces obligées des milieux humides (Bazoge et
coll., 2015). La fiche de terrain utilisée est celle accompagnant le guide. La méthodologie de caractérisation
des milieux humides est également conforme à celle présentée dans le guide les milieux humides et
l’autorisation environnementale (MDDEP, 2012). Ce document présente les données à récolter dans le cadre
de la caractérisation d’un milieu humide.
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Les points de délimitation ainsi que les points d’échantillonnage ont été localisés sur le site à l’aide d’un
appareil submétrique DGPS SXBlue II. Chacune des coordonnées enregistrées correspondait à la moyenne
de 15 lectures de l’appareil. Selon le fabriquant, chaque lecture de l’appareil en mode SBAS/SBNSS activé
(paramétrage standard du GPS) permet une lecture précise à 60 cm 95 % du temps en milieu ouvert. La
limite des milieux humides a été délimitée seulement sur les lots à l’étude.
Des inventaires écologiques ont été réalisés dans les milieux humides présents. Le site a été décrit, les
perturbations, la topographie et le drainage ont été notés, la nature du sol a été caractérisée, de même
que le dépôt géologique de surface (conditions édaphiques) pour tous les écosystèmes visités.
La description de la communauté végétale a été réalisée dans chacun des groupements. Un point
d’échantillonnage par unité végétale homogène a servi à caractériser la végétation par strate arborescente
(4 m et plus), arbustive (ligneux de moins de 4 m), herbacée (latifoliée, fougère, graminoïde) et muscinale.
À l’intérieur de chaque strate, chaque espèce a été identifiée et son pourcentage de recouvrement a été
déterminé. Les espèces sont identifiées selon Marie-Victorin (1995).

2.3

Flore à statut précaire

L’inventaire de la flore à statut précaire a été réalisé au même moment que lors de l’inventaire des milieux
terrestres et des milieux humides, soit le 14, 15 et 19 juillet 2016. Dans le cas où une espèce à statut
précaire était trouvée, la localisation a été notée et des photos prises. Une évaluation de l’état de la
population (nombre de tiges, perturbation, état de santé) a également été faite.

2.4

Méthodes d’évaluation des indicateurs et de catégorisation des milieux humides

L’évaluation s’appuie sur l’Outil d’aide à la décision - Protection et prise en compte des milieux humides en
Montérégie Est (2015) développé par la Commission régionale sur les Ressources naturelles et le Territoire
de la Montérégie Est (CRRNT, 2015). Cet outil prend en compte de nombreux critères, tels que la
connectivité des milieux humides à d’autres milieux naturels, l’occupation des terres hautes adjacentes, la
fragmentation, la diversité des types de milieux humides et la présence d’éléments exceptionnels dans le
calcul de la valeur écologique des complexes de milieux humides. Ces différents critères ont été catégorisés
en indicateurs, qui sont eux-mêmes associés à quatre grands déterminants de la valeur écologique des
milieux humides. Ces derniers sont l’intérêt écologique et l’intégrité écologique des milieux humides, ainsi
que l’importance pour les enjeux de l’eau et l’importance pour les services écologiques (Tableau 2).
Chaque déterminant est classé à l’aide de trois ou quatre échelles de décision. Il s’agit ici d’une
interprétation des résultats, qui sera exclusive aux milieux humides présents sur le territoire de la Ville de
Richelieu.
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Tableau 2. Déterminants, indicateurs et critères de l’outil d’aide à la décision du CRRNT
Déterminants

Indicateurs

Critères
Superficie du milieu
humide

Indicateur de richesse
écologique relative

Importance des milieux
humides pour les biens
et services écologiques

Intérêt écologique des
milieux humides

Indice de biodiversité
(présence d'EMV)
Présence d'écosystèmes
forestiers exceptionnels
(EFE)

Potentiel de rétention de
l'eau

Potentiel de rétention de
l'eau par le milieu humide

Présence dans une zone
de recharge

Présence dans une zone
de recharge des nappes

Indicateur d'intégrité
relative
Intégrité écologique des milieux humides
Perturbation du milieu
humide

2.5

Rareté des types de milieu
humide
Diversité des types de
milieux humides

Présence d'éléments
exceptionnels

Importance des milieux
humides pour les
enjeux de l'eau

Connectivité du milieu
humide à d'autres milieux
naturels

Fragmentation du milieu
humide
Occupation des terres
hautes adjacentes au
milieu humide
Nombre de pressions sur
le milieu humide
Intensité des pressions sur
le milieu humide

Plan de conservation

L’élaboration du plan de conservation est basée sur la méthodologie élaborée dans le guide de Joly et coll.
(2008), permettant de sélectionner les milieux humides d’intérêt pour la conservation et de concilier les
usages du territoire dans lequel le plan de conservation est élaboré. Ce dernier, conçu pour la Ville de
Richelieu doit s’arrimer au plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) de la CMM et
au schéma d’aménagement et de développement (SAD) de la MRC de Rouville. Le plan de conservation des
milieux humides qui est présenté à la section 4 comprend donc trois volets, soit les objectifs de conservation
sur le territoire de la Ville, la concordance du plan de conservation des milieux humides avec les outils
d’aménagement et la conciliation des usages autour des milieux humides.
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CARACTÉRISATION DES MILIEUX HUMIDES

3.1

Description générale de l’aire d’étude

L’aire d’étude correspond au territoire de la Ville de Richelieu. La majorité du territoire de la Ville est occupée
par l’agriculture. Les milieux forestiers représentaient environ 8 % en 2009 (MRC de Rouville, 2015).
La Ville de Richelieu se trouve dans l’unité de paysage de Saint-Jean-sur-Richelieu (Robitaille et Saucier,
1998). Cette unité de paysage comprend la partie de la plaine du Saint-Laurent située à l’extrémité sud du
Québec et le long de la frontière américaine. Le substrat rocheux forme une plaine sédimentaire. Les dépôts
de till épais dominent, tandis que les dépôts marins occupent près du quart de la superficie. Les seuls
éléments de relief sont les collines montérégiennes, qui se trouvent au nord de l’unité de paysage.
Cette unité se trouve dans le domaine bioclimatique de l’érablière à caryer. Il s’agit de la région ayant la
plus longue saison de croissance au Québec. La végétation potentielle des sites mésiques est l’érablière à
caryer cordiforme, alors que les sites bien drainés sont colonisés par l’érablière à tilleul et à hêtre ou
l’érablière à chêne rouge. La prucheraie occupe les sites mal drainés.

3.2

Description des milieux humides

Dans l’ensemble de l’aire d’étude, 19 milieux humides ont été répertoriés lors des inventaires de terrain:
14 marécages arborescents, deux marécages arbustifs, deux marais et une tourbière. De ceux-ci, trois
complexes de milieux humides composés chacun de deux milieux humides ont été relevés. Une description
des caractéristiques de chacun des milieux humides est disponible dans la section ci-dessous. La localisation
des milieux humides est présentée aux figures de l’Annexe I. L’Annexe II comprend des fiches de description
de chaque milieu humide.
3.2.1

MH01

Le milieu humide MH01 est un marécage arborescent d’une superficie de 1,74 ha, dont la communauté
végétale est caractérisée par une érablière argentée mature à frêne rouge. Le milieu se situe sur un terrain
plat, le drainage y est imparfait et celui-ci est inondé annuellement, puisqu’il est en bordure d’un cours
d’eau permanent. Le sol est un régosol. Pour l’ensemble du milieu humide, aucune perturbation n’a été
observée.
3.2.2

MH02

Le milieu humide MH02 est une tourbière boisée d’une superficie totale de 17,50 ha dont 7,79 ha sont
situés à l’intérieur de la Ville de Richelieu. Sa communauté végétale est constituée d’une érablière rouge
(Acer rubrum) mature à pruche du Canada (Tsuga canadensis). Ce milieu se situe dans une dépression et
présentait un drainage mauvais, une nappe phréatique dans les 50 premiers cm et un sol organique. Lors
de la visite terrain, aucune perturbation n’a été relevée.
De plus, le MH02 se situe dans la partie nord du Grand-Bois de Saint-Grégroire, un des sept derniers boisés
de plus de 400 ha au sud du Québec. D’ailleurs, la partie sud du massif forestier abrite un habitat floristique
désignée (CIME Haut-Richelieu, s.d.).
3.2.3

MH03

Le milieu humide MH03 est un marécage arborescent où la communauté végétale est composée d’une
érablière rouge à frêne rouge. Sa superficie est de 0,39 ha et le drainage y est imparfait. Ce milieu humide
se trouve enclavé entre deux chemins et un fossé de drainage le traverse. Le nerprun cathartique, une
espèce exotique envahissante, est présent dans la strate arbustive.
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MH05

Le milieu humide MH05 est un marécage arborescent d’une superficie de 1,53 ha. Sa communauté végétale
est composée d’une Saulaie blanche (Salix alba) à orme d’Amérique (Ulmus americana). Celui-ci se trouve
en bas de pente en bordure d’une rivière sur un terrain régulier et est connecté à l’hydrologie locale par le
cours d’eau qui le traverse. Il forme un complexe avec le MH14, puisque seul un ponceau sépare ces deux
milieux humides et leur hydrologie est connectée. Le milieu humide MH05 subit quelques perturbations
d’origine anthropique à plusieurs endroits. À sa limite nord, la coupe de quelques souches a été observée
de même que la présence de roseau commun (Phragmites australis), une espèce exotique
envahissante, en bordure de la rivière sur 10 m2 totalisant moins de 1 % de sa superficie. À sa limite sud,
l’hydrologie est perturbée par la présence de terre remblayé dans la rivière, causant une sédimentation et
une eau trouble qui se propage jusqu’en aval de la limite nord. Une partie de cette sédimentation est en
partie causé par l’agriculture à proximité puisque l’amont de la rivière présentait également des eaux
troubles. Un reportage photographique de cette perturbation est disponible en Annexe II.
À proximité du milieu humide, deux caryers ovale (Carya ovata) matures, une espèce susceptible d’être
désignée menacée ou vulnérable, d’un dhp de plus de 60 cm et de plus de 45 cm ont été observés.
Ceux-ci sont localisés en haut de pente près des champs agricoles.
De plus, lors de la visite de terrain, un pioui de l’Est (Contopus virens), une espèce préoccupante, a
été entendu à proximité du milieu humide.
3.2.5

MH06

Le milieu humide MH06 est un marécage arborescent d’une superficie de 0,21 ha. La communauté végétale
est une saulaie blanche. La topographie du milieu humide est régulière et celui-ci se retrouve en bas de
pente. Ce milieu humide se trouve en bordure d’un cours d’eau permanent. Quelques zones d’eau peu
profonde sont présentes dans le marécage. Les observations terrain ont permis de dénoter la présence de
deux indicateurs hydrologiques, soit la présence de secteur inondé et une saturation d’eau dans les 30
premiers cm du sol.
Dans les perturbations du milieu, la présence de salicaire commune (Lythrum salicaria), une espèce
exotique envahissante, a été observée dans le milieu humide.
À proximité du milieu humide, la présence de plusieurs noyers cendrés (Juglans cinerea), une espèce
susceptible d’être désignée au Québec et en voie de disparition au Canada, a été relevée lors de la visite
terrain.
3.2.6

MH07

Le milieu humide MH07 est un marécage arborescent d’une superficie de 0,48 ha. Sa communauté végétale
est composée d’une saulaie fragile (Salix fragilis) mature à érable à Giguère. Le milieu humide se trouve
en bas de pente sur un terrain irrégulier en mosaïque où 40 % de la superficie est composée de dépressions.
Ce milieu est situé en bordure de la rivière. Les inventaires de terrain ont permis de relevée de système
racinaire peu profond, un indicateur hydrologique secondaire.
À l’intérieur du milieu, deux perturbations ont été dénotées, soit la présence de roseau commun, une espèce
exotique envahissante, sur 2 % de la superficie du milieu humide, ainsi que la présence de sédiments dans
la rivière rendant l’eau trouble.
De plus, les inventaires terrain ont relevés la présence de plusieurs caryers ovale (Carya ovata) matures
et de plusieurs gaulis, une espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable, à l’intérieur du milieu
humide ainsi qu’à deux endroits à proximité du milieu humide. Ceux à l’extérieur se situaient en haut de
pente près des champs agricoles.
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MH08

Le milieu humide MH08 est un marécage arborescent d’une superficie de 0,29 ha caractérisé par une frênaie
rouge à érable rouge (Acer rubrum). Il est situé en bas de pente et limité par le remblai d’un champ
agricole. Le terrain consiste en une dépression de forme régulière et est traversé par un fossé de drainage.
La visite terrain a permis de noter la présence de racines d’arbres et d’arbustes hors du sol, la présence de
lignes de mousses sur les troncs et la présence de souches hypertrophiées qui sont trois indicateurs
hydrologiques secondaires.
3.2.8

MH09

Le milieu humide MH09 est un marécage arborescent d’une superficie de 7,18 ha, caractérisé par une
succession de communautés d’érable rouge, de tilleul d’Amérique (Tilia americana), de frêne rouge et de
frêne noir (Fraxinus nigra). Dans son ensemble, le peuplement peut être décrit comme une érablière rouge
à frêne rouge. Ce type de communauté végétale est généralement typique des sols issus de l’agriculture
et la présence de champs agricoles à proximité confirme cette hypothèse. Celui-ci forme un complexe avec
le MH10. Dans le milieu, plusieurs perturbations ont été relevées. Notamment la présence de plusieurs
chemins et fossés de même que la présence du roseau commun, une espèce exotique envahissante,
constituent différentes perturbations que subit le site.
Ce milieu humide est situé sur un terrain plat de forme irrégulière, faisant de celui-ci une mosaïque
présentant des dépressions sur 90 % de sa surface. Le milieu est traversé par un fossé de drainage. Lors
de la visite de terrain, des indicateurs hydrologiques comme la présence de zones inondées, la saturation
d’eau dans les 30 premiers cm du sol, les racines d’arbres et d’arbustes hors du sol, les lignes de mousses
sur les troncs, les souches hypertrophiées et des systèmes racinaires peu profonds ont été observés.
3.2.9

MH10

Le milieu humide MH10 est un marécage arborescent d’une superficie de 0,62 ha composé d’une érablière
rouge à frêne, avec un important couvert de carex au sol. Ce milieu forme un complexe avec le milieu
humide MH09, car ils sont connectés par un fossé de drainage. Il se trouve dans un terrain plat de forme
irrégulière, formant une mosaïque composée de 80 % de dépressions. Ce milieu humide est issu de
l’agriculture et son hydrologie est perturbée par la présence d’une grande quantité de fossés de drainage
s’entrecoupant. Les inventaires de terrain ont permis de relevée différents indicateurs hydrologiques, soit
la présence de zone inondée, de saturation d’eau dans les 30 premiers cm, de litière noirâtre, de racines
d’arbres et d’arbustes hors du sol, de lignes de mousses sur les troncs, de souches hypertrophiées et de
systèmes racinaires peu profonds.
3.2.10 MH11
La validation de ce milieu humide a été réalisée à partir du haut du talus, puisqu’il était inaccessible. Le
milieu humide MH11 est un marécage arbustif d’une superficie de 0,08 ha. La communauté végétale du
milieu est une friche arbustive haute composée de saules. Ce milieu se trouve en bordure d’un cours d’eau
permanent. Le drainage y est mauvais et la nappe phréatique se situe dans les 50 premiers cm. De plus,
ce milieu est inondé annuellement.
3.2.11 MH12
Le milieu humide MH12 est un marais d’une superficie totale de 1,01 ha dont 0,44 ha sont situés à l’intérieur
de la Ville de Richelieu. La communauté végétale est principalement composée de roseau commun, une
espèce exotique envahissante, et de quenouille à feuilles étroites (Typha angustifolia). De fait, le roseau
commun colonise près de 85 % de la superficie du milieu humide. Celui-ci forme un complexe avec le milieu
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humide MH13. L’origine de ce marais est anthropique. Il se trouve d’ailleurs en bordure d’un étang d’origine
anthropique, qui est le MH13.
3.2.12 MH13
Le milieu humide MH13 est un étang d’eau peu profonde d’origine anthropique dont la communauté
végétale est uniquement composée de roseau commun, une espèce exotique envahissante. Sa superficie
est de 0,57 ha et celui-ci forme un complexe avec le MH12.
3.2.13 MH14
Le milieu humide MH14 est un marécage arborescent dont la communauté végétale est une saulaie fragile
mature à frêne rouge. Sa superficie est de 0,45 ha et il forme un complexe avec le MH05. Ce milieu humide
est situé en bas de pente sur un terrain régulier en bordure d’une rivière. La seule perturbation notable
dans le milieu est la présence de sédiments dans l’eau qui rendent l’eau de la rivière trouble. Ceci est
probablement causé par les activités agricoles à proximité.
3.2.14 MH15
Le milieu humide MH15 est un marécage arborescent caractérisé par une frênaie rouge à érable rouge
d’une superficie de 0,33 ha. Celui-ci est en mosaïque, avec la présence de dépressions sur 70 % de sa
superficie. Ce milieu humide est connecté à d’un cours d’eau intermittent qui traverse le milieu humide.
Aucune eau libre de surface n’a été observée lors de la visite terrain, mais plusieurs indicateurs
hydrologiques ont été observés comme la saturation d’eau dans les 30 premiers cm, la présence de litière
noirâtre et la présence de racines d’arbres et d’arbustes hors du sol.
3.2.15 MH16
Le milieu humide MH16 est un marécage arborescent, caractérisé par une ormaie. Sa superficie est de 0,30
ha et celui-ci se trouve en bas de pente. Ce milieu humide se situe en contexte riverain et constitue la
bande riveraine d’un cours d’eau permanent. A l’intérieur du milieu, la présence d’orme d’Amérique de taille
appréciable a été relevée. Enfin, aucune perturbation n’a été observée lors de la visite de terrain.
3.2.16 MH17
Le milieu humide MH17 est un marécage arborescent caractérisé par une érablière rouge mature à frêne
rouge. La superficie totale de ce milieu est de 0,90 ha dont 0,33 ha sont situés à l’intérieur de la Ville de
Richelieu. Ce milieu humide est une mosaïque composée de 70 % de dépressions et dont l’ouverture de la
canopée est de 15 %.
3.2.17 MH18
Le milieu humide MH18 est une tourbière boisée d’origine naturelle d’une superficie totale de 2,29 ha dont
0,38 ha sont situés à l’intérieur de la Ville de Richelieu. Sa communauté végétale est caractérisée par une
vieille forêt de pruche du Canada et de bouleau jaune (Betula alleghaniensis). Ce milieu se situe en terrain
plat et est caractérisé par une mosaïque constituée de 50 % de dépressions. Le drainage y est imparfait et
la nappe phréatique se situe entre 50 et 100 cm. Le sol est d’ordre organique et du groupe des mésisols.
De la coupe de jardinage y a été réalisée et l’ouverture du couvert forestier est présentement de 10 %.
Ce milieu humide est compris dans le massif forestier du Grand-Bois de Saint-Grégroire.
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3.2.18 MH19
Le milieu humide MH19 est un marécage arborescent caractérisé par une érablière rouge mature à peuplier
faux-tremble (Populus tremuloides). Sa superficie est de 0,22 ha et celui-ci se situe dans une dépression.
Le drainage du milieu est imparfait et il subit des inondations annuelles. À l’intérieur du peuplement,
l’ouverture de la canopé est de l’ordre de 15 %.
Celui-ci fait également partie du massif forestier du Grand-Bois de Saint-Grégroire.
3.2.19 MH20
Le milieu humide MH20 est un marécage arborescent d’une superficie de 0,29 ha. Sa communauté végétale
est une érablière rouge à frêne rouge. Le milieu se trouve sur un terrain plat dont la topographie est
régulière. Celui-ci est lié à l’hydrologie locale par la présence d’un cours d’eau intermittent d’un ancien
fossé qui traverse le milieu humide. Aucune perturbation visible n’a été observée lors de la visite de terrain
outre la présence d’un fossé de drainage.

3.3
3.3.1

Espèces menacées, vulnérables ou susceptibles de l’être
Espèces floristiques

La requête effectuée au CDPNQ a permis de répertorier 40 espèces à statut précaire présentes
régionalement (Tableau 3). Le potentiel de présence de ces espèces sur le territoire de la Ville de Richelieu
a été évalué suite à la visite des milieux naturels.

Tableau 3. Occurrence d’espèces floristiques à statut précaire
Espèce floristique

Statut1

Type de milieu

Potentiel de présence

Adlumie fongueuse
(Adlumia fungosa)

ESDMV2

Milieu rocheux, sec à humide,
calcaire

Faible; peu d’habitats sur le
territoire

Alpectrelle d’hiver
(Alpectrum hyemale)

Menacée

Forêt feuillue, érablière à
sucre riche

Faible; habitat tout de même
présent

Amélanchier gracieux
(Amelanchier amabilis)

ESDMV

Flanc boisé, taillis rocheux ou
sablonneux, calcaire

Faible; peu d’habitats sur le
territoire

Arisème dragon
(Arisaema dracontium)

Menacée

Plaine inondable, érablière à
érable argenté

Possible à l’embouchure du
Richelieu dans le bassin de
Chambly

Aster à rameaux étalés
(Eurybia divaricata)

Menacée
(QC et CA)

Bois sec ou frais et rocheux

Aucun potentiel

Aubépine suborbiculaire
(Crataegus suborbiculata)

ESDMV

Friche, orée des bois, calcaire

Faible; peu d’habitats sur le
territoire

Aulne tendre
(Alnus serrulata)

ESDMV

Rivage, marécage

Possible à l’embouchure du
Richelieu dans le bassin de
Chambly

Bermudienne à feuilles étroites
(Sisyrinchium angustifolium)

ESDMV

Rivage, prairie riveraine, bord
ruisseau

Possible à l’embouchure du
Richelieu dans le bassin de
Chambly

Botryche à limbe rugueux
(Sceptridium rugulosum)

ESDMV

Clairière, friche sablonneuse,
berge boisée

Faible; peu d’habitats sur le
territoire

Botryche d’Oneida
(Sceptridium oneidense)

ESDMV

Bois frais et acide, milieu
ombragé

Aucun potentiel; pas d’habitat

Carex à tiges faibles
(Carex laxiculmis var. laxiculmis)

ESDMV

Bois riche, frais ou sec

Aucun potentiel; pas d’habitat
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Potentiel de présence

Carex folliculé
(Carex folliculata)

ESDMV

Milieux humides, marais,
marécage, érablière

Faible; les habitats potentiels
ont été visités

Carex massette
(Carex typhina)

ESDMV

Bois humide

Faible; les habitats potentiels
ont été visités

Caryer ovale
(Carya ovata var. ovata)

ESDMV

Bois riche, frais ou humide

Présence confirmée; potentiel
élevé pour d’autres individus

Chêne bicolore
(Quercus bicolor)

ESDMV

Basses terres humides, lisière
marais et marécage

Faible; les habitats potentiels
ont été visités

Claytonie de Virginie
(Claytonia virginica)

ESDMV

Milieu frais ou humide, boisé

Moyen; habitat présent, mais
inventaire hors de la période
de floraison

Cypripède tête-de-bélier
(Cypripedium arietinum)

Vulnérable

Cédrière, près plan d’eau,
calcaire ou argile

Aucun potentiel; pas d’habitat

Desmodie nudiflore
(Hylodesmum nudoflorum)

ESDMV

Bois sec

Faible; peu d’habitats sur le
territoire

Doradille ambulante
(Asplenium rhizophyllum)

ESDMV

Érablière, rocher calcaire

Aucun potentiel; pas d’habitat

Gaillet fausse-circée
(Galium circaezans)

ESDMV

Bois sec, en pente, calcaire

Aucun potentiel; pas d’habitat

Goodyérie pubescente
(Goodyera pubescens)

ESDMV

Forêt feuillue ou mixte
mature, mésique ou humide

Moyen; habitat présent, mais
inventaire hors de la période
de floraison

Gratiole dorée
(Gratiola aurea)

ESDMV

Bas rivages boueux, graveleux
ou sablonneux

Faible; les habitats potentiels
ont été visités

Hédéoma faux-pouliot
(Hedeoma pulegioides)

ESDMV

Rivage sablonneux, sol
rocheux sec et exposé

Faible; peu d’habitats sur le
territoire

Jonc à tépales acuminés
(Juncus acuminatus)

ESDMV

Rivage, marais, fossé, sable et
prés humides

Faible; les habitats potentiels
ont été visités

Lysimaque hybride
(Lysimachia hybrida)

ESDMV

Rivage, marais, marécage

Faible; les habitats potentiels
ont été visités

Noyer cendré
(Juglans cinerea)

ESDMV (QC)
En voie de
disparition (CA)

Bois riche, frais ou humide,
plus ou moins ouvert

Présence confirmée; potentiel
élevé pour d’autres individus

Ophioglosse nain
(Ophioglossum pusillum)

ESDMV

Boisé

Faible; peu de mentions de
qualité

Phégoptère à hexagones
(Phegopteris hexagonoptera)

Menacée

Érablière, boisé sol riche, bas
de pente rocheux et humide

Faible; peu d’habitats sur le
territoire

Platanthère à grandes feuilles
(Platanthera macrophylla)

ESDMV

Forêt mixte et mésique

Faible; peu de mentions de
qualité

Platanthère petite-herbe
(Platanthera flava var. herbiola)

ESDMV

Milieux humides ouverts à
partiellement ouverts

Faible; habitat présent, mais
inventaire hors de la période
de floraison

Polanisie à douze étamines
(Polanisia dodecandra subsp.
dodecandra)

ESDMV

Rivage graveleux, sablonneux
ou rocheux

Possible à l’embouchure du
Richelieu dans le bassin de
Chambly

Potamot de Vasey
(Potamogeton vaseyi)

ESDMV

Eaux calmes et peu profondes,
rive lac, rivière, marécage

Aucun potentiel; pas d’habitat

Renouée à feuilles d’arum
(Persicaria arifolia)

ESDMV

Marécage

Faible; les habitats potentiels
ont été visités

Ronce à flagelles
(Rubus flagellaris)

ESDMV

Terrain sablonneux, tourbière
sèche, rivage, affleurement
rocheux

Aucun potentiel; pas d’habitat

Rubanier rameux
(Sparganium androcladum)

ESDMV

Rivage boueux, eaux calmes
peu profondes, marais

Faible; les habitats potentiels
ont été visités
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Statut1

Type de milieu

Potentiel de présence

Saule à feuille de pêcher
(Salix amygdaloides)

ESDMV

Rivage

Possible à l’embouchure du
Richelieu dans le bassin de
Chambly

Scirpe à soies inégales
(Schoenoplectus heterochaetus)

ESDMV

Eaux tranquilles et peu
profondes, rive et marécage,
calcaire

Faible; les habitats potentiels
ont été visités

Violette affine
(Viola sororia var. affinis)

ESDMV

Marécage, rivage, prairie

Moyen; habitat présent, mais
inventaire hors de la période
de floraison

Woodwardie de Virginie
(Woodwardia virginica)

ESDMV

Tourbière, marécage et forêt
feuillue humide

Aucun potentiel; pas d’habitat

Zizanie à fleurs blanches
(Zizania aquatica var. aquatica)

ESDMV

Eaux tranquilles peu
profondes, marais, rivage
boueux

Possible à l’embouchure du
Richelieu dans le bassin de
Chambly

1 Lorsque la distinction entre le statut provincial et fédéral n’est pas mentionnée, l’espèce ne possède aucun statut fédéral.
2 ESDMV : Espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable

Hormis les espèces de plantes de milieux secs, de milieux rocheux et de rivages boueux, il n’est pas possible
d’exclure la présence d’une de ces espèces dans les milieux inventoriés. Malgré que certains de ces habitats
aient été rencontrés lors des inventaires terrain, seulement le caryer ovale et le noyer cendré ont été
observés à l’intérieur ou à proximité des milieux humides. Autrement, aucune des espèces à statut précaire
n’a été détectée à l’intérieur des milieux humides.

3.3.2

Espèces fauniques

Le Tableau 4 présente les espèces fauniques répertoriées par le CDPNQ dans un rayon de 8 km. Outre les
espèces présentées dans ce tableau, 13 espèces de poisson à statut précaire sont répertoriées, mais aucun
jugement quant au potentiel de présence de ces espèces dans les cours d’eau de la Ville n’est fait.

Tableau 4. Occurrence d’espèces fauniques à statut précaire
Espèce faunique

Statut1

Type de milieu

Potentiel de présence

Vulnérable (Qc)
Menacée (Can)

Milieux humides temporaires
ou permanents peu profonds
avec une végétation
abondante (reproduction)
entourée d'une bande de
milieu terrestre

Mentions régionales
historiques
Aucun habitat potentiel relevé

couleuvre tachetée
Lampropeltis triangulum
triangulum

ESDMV2

Boisés, champs et bâtiments
agricoles; vieux immeubles
dans les secteurs urbains; elle
se cache parmi la litière de
feuilles mortes, sous les
pierres et les planches

Nombreux habitats présents

tortue géographique (Graptemys
geographica)

Vulnérable

Grands plans d'eau et rivières;
baies à proximité d'eaux
profondes avec structures
émergentes

Possible à l’embouchure du
Richelieu dans le bassin de
Chambly

tortue-molle à épines (Apalone
spinifera spinifera)

Menacée

Lacs et rivières importants;
baies marécageuses et petits
tributaires de lacs; substrat

Possible à l’embouchure du
Richelieu dans le bassin de
Chambly

rainette faux-grillon de l’ouest
Pseudacris triseriata
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Potentiel de présence

herbeux avec structures
émergentes
1 Lorsque la distinction entre le statut provincial et fédéral n’est pas mentionnée, l’espèce ne possède aucun statut fédéral.
2 ESDMV : Espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable

3.4

Valeur d’intérêt des milieux humides

Le Tableau 5 présente les cotes obtenues pour les valeurs d’intérêt des milieux humides selon les critères
présentés par l’outil d’aide à la décision du CRRNT. La table complète des valeurs se trouve à l’Annexe III.
Tel que le titre du document le mentionne, il s’agit d’un outil d’aide à la décision, qui ne permet pas d’arriver
à une catégorisation des milieux humides sur une échelle fixe. De plus, les valeurs des différents critères
sont normalisées en tenant compte de tous les milieux humides à l’échelle de la Montérégie Est. Par
exemple, dans le cas de la superficie, les valeurs sont ramenées sur une échelle de 0 à 1 en comparant le
milieu humide le plus grand, qui a une superficie de 164 ha. Cela fait en sorte que tous les milieux humides
sur le territoire de la Ville de Richelieu ont un pointage faible en comparaison avec les milieux humides à
l’échelle de la Montérégie Est.
L’outil d’aide à la décision ne permet également pas de donner une cote autre que ce qui est déterminé. Il
y a donc beaucoup de cotes V, qui correspondent à la catégorie «à valider sur le terrain». Cette validation
ayant été faite, il faut donc considérer que les milieux humides ne présentent pas d’intérêt ou ne joue pas
de rôles significatifs dans le cas de ces cotes.
Une interprétation des données a donc été faite à l’aide des cotes obtenues et en tenant compte des
résultats des inventaires de terrain, en comparant les milieux humides du territoire de la Ville entre eux.
Ainsi, le Tableau 5 présente également l’intérêt des milieux humides, ainsi que les raisons de cet intérêt.
Il est important de mentionner que les milieux humides MH02, MH04, MH18 et MH19 font partie du massif
forestier du Grand-Bois de Saint-Grégoire. Bien que ces milieux humides ne fassent pas partie de l’habitat
floristique désigné, leur présence dans un des derniers massifs forestiers de plus de 400 ha au sud du
Québec contribue à leur richesse. D’ailleurs, ces milieux humides contribuent également à la richesse,
l’intégrité écologique et la pérennité du Grand-Bois de Saint-Grégoire. Le caractère exceptionnel du GrandBois de Saint-Grégoire par sa taille est un élément à considérer dans le plan de conservation. Dans le même
ordre d’idée, le MH11 se trouve à la limite du refuge faunique Pierre-Étienne Fortin. Il s’agit d’ailleurs d’un
milieu humide se trouvant dans la plaine inondable du cours d’eau.
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Tableau 5. Classification des milieux humides en fonction des valeurs d’intérêt
Milieu
humide

Superficie
totale
(ha)1

MH01

1,74

Outil d’aide à la décision du CRRNT (2015)
Type de milieu humide
Érablière argentée (marécage
arborescent)

Intérêt
écologique2

Intégrité
écologique3

Enjeux de
l’eau4

Services
écologiques4

Intérêt5

Raisons

V

4

V

V

Moyen

Rôle de protection contre les
inondations à l’échelle locale

MH02

17,50

Prucheraie (tourbière boisée)

C

2

A

A

Élevé

Tourbière
Bonne superficie
Fait partie du Grand-Bois de SaintGrégoire

MH03

0,39

Érablière rouge (marécage
arborescent)

V

4

A

B

Faible

Faible superficie
Nombreuses perturbations

MH04

2,57

Prucheraie (tourbière boisée)

B

1

B

A

Élevé

Tourbière
Fait partie du Grand-Bois de SaintGrégoire

MH05

1,53

Saulaie (marécage
arborescent)

V

4

A

B

Moyen

Rôle de protection contre les
inondations à l’échelle locale

MH06

0,21

Saulaie (marécage
arborescent)

V

4

V

V

Moyen

Rôle de protection contre les
inondations à l’échelle locale

MH07

0,48

Saulaie (marécage
arborescent)

V

4

B

V

Moyen

Rôle de protection contre les
inondations à l’échelle locale

MH08

0,29

Frênaie de Pennsylvanie
(marécage arborescent)

V

4

B

V

Faible

Type de milieu humide commun
Pas de rôle spécifique
Faible superficie

MH09

7,18

Érablière rouge (marécage
arborescent)

V

4

V

V

Moyen

Bonne superficie
Nombreuses perturbations

MH10

0,62

Érablière rouge (marécage
arborescent)

V

3

V

V

Faible

Type de milieu humide commun
Pas de rôle spécifique
Faible superficie

MH11

0,08

Saulaie (marécage arbustif)

V

3

V

B

Moyen

Rôle de protection contre les
inondations à l’échelle locale
À la limite du refuge faunique

MH12

1,01

Marais à roseau commun
(marais d’eau douce)

C

4

V

B

Aucun

Anthropique
Colonisé par le roseau commun

MH13

0,57

Eau peu profonde anthropique

C

4

V

B

Aucun

Anthropique
Colonisé par le roseau commun
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Superficie
totale
(ha)1

MH14

0,45

MH15
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Outil d’aide à la décision du CRRNT (2015)
Type de milieu humide

Intérêt
écologique2

Intégrité
écologique3

Enjeux de
l’eau4

Services
écologiques4

Intérêt5

Saulaie (marécage
arborescent)

V

4

B

V

Moyen

Rôle de protection contre les
inondations à l’échelle locale

0,33

Frênaie de Pennsylvanie
(marécage arborescent)

V

1

V

V

Faible

Type de milieu humide commun
Pas de rôle spécifique
Faible superficie

MH16

0,30

Ormaie (marécage
arborescent)

V

4

B

V

Faible

Type de milieu humide commun
Pas de rôle spécifique
Faible superficie

MH17

0,90

Érablière rouge (marécage
arborescent)

V

1

B

V

Faible

Type de milieu humide commun
Pas de rôle spécifique
Faible superficie

MH18

2,29

Prucheraie (tourbière boisée)

V

1

V

V

Élevé

Fait partie du Grand-Bois de SaintGrégoire

MH19

0,22

Érablière rouge (marécage
arborescent)

V

1

V

V

Moyen

Fait partie du Grand-Bois de SaintGrégoire
Faible superficie

MH20

0,29

Frênaie de Pennsylvanie
(marécage arborescent)

V

1

V

V

Faible

Type de milieu humide commun
Pas de rôle spécifique
Faible superficie

Notes :
1
2
3
4
5

Superficie totale du milieu humide et non seulement sur le territoire de la Ville
A : Exceptionnel, B : Reconnu, C : Potentiel, V : à Valider
1 : Excellente, 2 : Bonne, 3 : Moyenne, 4 : Faible
A : Haute, B : Moyenne, V : à Valider
Valeur basée sur les valeurs d’intérêt de l’outil d’aide à la décision du CRRNT et sur la validation terrain
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PLAN DE CONSERVATION

Plus qu’un simple plan de travail, le plan de conservation des milieux humides est un outil de gestion
permettant de bâtir une vision globale et territoriale des enjeux de conservation et de les concilier avec les
besoins en développement du territoire. Un plan de conservation permet de prendre en compte en amont
de la conception des projets la présence des milieux humides afin de les intégrer harmonieusement à la
planification du développement et de l’aménagement du territoire.
Ce plan, par l’évaluation systématique de la valeur écologique des milieux humides et des priorités de
développement, permet également au ministère du Développement durable, de l’Environnement, et de la
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) de posséder un portrait cohérent du territoire et de
faire une évaluation globale et territoriale des projets, facilitant ainsi le traitement des dossiers de
demandes d’autorisation et l’analyse de l’acceptabilité environnementale de projets futurs.
La réalisation d’un plan de conservation débute par une revue de littérature des rapports et des données
cartographiques disponibles sur le territoire, par une cartographie détaillée des milieux humides présents
et par une validation des données sur le terrain. Ces étapes ont été réalisées lors de la caractérisation des
milieux humides du territoire de la Ville de Richelieu. La caractérisation a permis de documenter les milieux
humides présents sur le territoire et d’en apprécier la valeur écologique.

4.1

Objectifs visés par le plan de conservation

Le plan de conservation des milieux humides vient répondre à la demande de la MRC dans l’objectif de se
conformer aux exigences de la CMM. Ce plan de conservation des milieux humides vise, par la conciliation
des usages du territoire, à améliorer la stratégie de conservation. En effet, certains milieux sont déjà
protégés par une réglementation municipale ou provinciale (Grand-Bois de Saint-Grégoire, refuge faunique
Pierre-Étienne Fortin). Le plan de conservation des milieux humides propose donc un scénario préliminaire
présentant les mécanismes de conservation et de compensation les mieux adaptés pour chacun des
secteurs d’intérêts n’étant pas déjà soumis à une réglementation. Il est donc produit en continuité des
actions de conservation de la biodiversité déjà entreprises par la Ville.
Les objectifs du plan de conservation des milieux humides sont :

4.2



Identifier et quantifier les milieux humides existants sur le territoire, à l’exception de ceux
situés sur une propriété du gouvernement provincial ou fédéral ;



Identifier les milieux ciblés pour la conservation et les zones pour lesquelles un statut de
conservation reconnu devrait s’appliquer;



Identifier les secteurs pour lesquels un développement adapté pourrait être effectué et
identifier les milieux qui devront y être compensés;



Assurer le développement du territoire de la Ville tout en conservant une représentativité
des milieux naturels sur son territoire;



Planifier des mesures de compensation pour les milieux humides qui seront affectés par le
développement;



Présenter les outils de mise en application du plan de conservation pour l’atteinte des
objectifs de conservation.

Arrimage du plan de conservation aux autres outils de développement du territoire

L’élaboration d’un plan de conservation des milieux humides s’inscrit dans l’application des
recommandations et des actions provenant d’une série de documents de planification de développement
du territoire développée par les autorités administratives compétentes.
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Le cadre institutionnel d’aménagement et de développement comprend trois échelles d’intervention:





la communauté métropolitaine de Montréal (CMM) au niveau métropolitain ;
la MRC de Rouville au niveau régional ;
la Ville de Richelieu au niveau local.

Chacun de ces intervenants dispose de ses outils de planification propres et a établi des balises de
planification du territoire. Par ailleurs, des mécanismes assurant la conformité et l’harmonisation de ces
outils sont prévus en vertu de la législation québécoise. Chacun des outils de planification doit ainsi
s’arrimer avec les recommandations et les objectifs des outils de planification du niveau supérieur. Le plan
de conservation des milieux humides en découlant, ce dernier s’arrime donc aux documents
d’aménagements. Ces outils sont présentés dans les prochaines sous-sections.
4.2.1

Plan d’aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine de
Montréal

En vertu de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (LRQ, c-37.01, a. 119.1), la CMM, dont
fait partie la Ville de Richelieu, possède la compétence prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
à l’égard de l’élaboration d’un plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD).
Ce PMAD définit de grandes orientations et des objectifs élaborés dans une perspective d’aménagement et
de développement durable du territoire aux fins d’assurer la compétitivité et l’attractivité du territoire de
la communauté métropolitaine.
En matière d’environnement, le PMAD stipule parmi ses orientations que le Grand Montréal devrait avoir
un environnement protégé et mis en valeur. Cette orientation permet de définir cinq objectifs généraux,
dont trois ont des répercussions sur l’élaboration et la mise en œuvre du présent plan de conservation des
milieux humides. Pour chacun des objectifs, des critères permettant d’en assurer l’atteinte ont été établis.
Les objectifs généraux de protection et leurs critères d’aménagement sont présentés au Tableau 6.
Tableau 6. Objectifs de protection et de conservation présentés dans le PMAD
OBJECTIFS
Protection de 17 % du
territoire du Grand
Montréal

CRITÈRES D’ATTEINTE DE L’OBJECTIF
Identification des aires protégées, des bois métropolitains et des
corridors forestiers
Identification et caractérisation des milieux humides
Protection des bois et des corridors forestiers métropolitains
Adoption d’un plan de conservation des milieux humides

Protection des rives, du
littoral et des plaines
inondables

Identification des plaines inondables

Mise en valeur du milieu
naturel

Mise en valeur des composantes de la Trame verte et bleue

Protection des rives, du littoral et des plaines inondables

Toutes les MRC et les agglomérations dont le territoire est partiellement ou complètement compris dans
celui de la communauté métropolitaine de Montréal doivent assurer la concordance de leur schéma
d’aménagement avec les orientations et les objectifs prévus au PMAD.
4.2.2

Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Rouville

Le SAD révisé de la MRC de Rouville définit cinq grands thèmes sur lesquels reposent les grandes
orientations lui permettant de définir l’assise de la planification, de l’aménagement et du développement
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du territoire. Un de ces grands thèmes est directement lié à l’élaboration du plan de conservation des
milieux humides. Il s’agit du premier thème : L’espace naturel.
C’est dans ce thème que la mise en place et la prise de mesures assurant la pérennité du patrimoine
écologique d’intérêt sont évoquées. Les objectifs pertinents à la rédaction d’un plan de conservation des
milieux humides définis dans cette orientation sont les suivants :



Améliorer la qualité des eaux de surface et assurer un approvisionnement en eau potable de
qualité et en quantité suffisante par une gestion intégrée des activités et usages;



Maintenir et améliorer la qualité des lacs et cours d’eau en accordant une protection
minimale adéquate aux rives, au littoral et aux plaines inondables;





Maintenir la biodiversité et protéger les écosystèmes naturels;



S’assurer de la réhabilitation ou de la restauration de tout site ou milieu naturel dégradé.

Protéger la santé et la sécurité publique dans les zones de contraintes naturelles;
Protéger la santé et la sécurité publique à proximité des activités humaines générant des
contraintes majeures pour l’occupation du sol;

D’ailleurs, en ce qui a trait aux milieux humides, la CMM demande à la MRC de Rouville, par le biais de son
PMAD, de demander aux municipalités de son territoire de se munir d’un plan de conservation des milieux
humides. Ce dernier doit respecter la démarche proposée par le MDDELCC dans le Guide d’élaboration d’un
plan de conservation des milieux humides de Joly et coll. (2008). Ainsi, dans son SAD, la MRC identifie tous
les milieux humides de plus de 0,3 ha sur son territoire, afin qu’ils soient considérés par les municipalités
comme une contrainte au développement, et en conséquence, faire l’objet de mesures présentées dans le
plan de conservation.
Le SAD de la MRC de Rouville identifie également les milieux naturels d’intérêts écologiques, dont le GrandBois de Saint-Grégoire, qui font l’objet de préoccupation en matière de protection de l’environnement. Une
partie de ce boisé se trouve à la limite sud de la Ville de Richelieu et abrite les milieux humides MH02,
MH18 et MH19 présentés à la section 3.2. Le SAD protège ce territoire en lui conférant deux types
d’affectation :



Conservation 1 : Les intentions d’aménagements priorisées par la MRC par cette affectation
sont la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique et les activités et les usages
autorisés sont compatibles avec ces intentions. Entre autres, les activités de réhabilitation
des habitats fauniques, d’interprétation écologique et la randonnée non motorisée y sont
permises.



Conservation 2 : Cette affectation constitue le niveau de conservation modéré, priorisant les
activités d’acériculture, de mise en valeur et d’exploitation du potentiel récréatif, mais les
usages et les activités autorisés doivent tout de même viser la protection et la mise en
valeur du patrimoine écologique. Un des milieux humides caractérisés dans ce secteur, soit
MH02 se trouve dans la zone d’affectation « conservation 2 ».

Un autre milieu naturel d’intérêt présent sur le territoire est le refuge faunique Pierre Étienne Fortin. Celuici est désigné « refuge faunique » en raison de sa richesse en faune aquatique et de son importance pour
la fraie de plusieurs poissons, dont le chevalier cuivré. De plus, les nombreuses îles présentes au nord du
refuge faunique fournissent des abris pour la sauvagine et plusieurs autres espèces d’oiseaux. Cette aire
de concentration des oiseaux aquatiques est également reconnue par le gouvernement. Au provincial, le
refuge et l’aire de concentration d’oiseaux aquatiques sont protégés par la Loi sur la conservation et la mise
en valeur de la faune ainsi que le Règlement sur les habitats fauniques. Le SAD protège ce territoire en lui
conférant l’affectation « conservation 1 » pour la totalité de la superficie du refuge. En amont et en aval du
refuge, entre le pont Yule et la fin du bassin de Chambly à la pointe de l’île Goyer, une affectation
« conservation 2 » est également établie par le SAD.
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Pour le reste des milieux naturels de la Ville de Richelieu, les milieux boisés restants sont identifiés dans le
SAD mais ne sont inclus dans aucune affectation leur conférant un statut particulier de conservation.
Toutefois, certains des milieux naturels sont inclus dans les « zones à risques d’érosion » pour lesquelles
les normes de protection des rives et du littoral des lacs et des cours d’eau s’appliquent.
Le SAD de la MRC de Rouville définit également les périmètres d’urbanisation qui devront être pris en
compte dans la conciliation des usages autour des milieux humides. Parmi les milieux humides présents
dans la Ville de Richelieu, deux d’entre eux (MH12 et MH13), sont inclus dans le périmètre d’urbanisation.
Le SAD définit dans ce périmètre des concepts de gestion de l’urbanisation selon lesquels l’aménagement
doit considérer les contraintes naturelles du territoire. D’ailleurs, le SAD mentionne dans ses intentions et
ses conditions d’aménagement dans le périmètre d’urbanisation que les secteurs à potentiel faunique
doivent « protéger et mettre en valeur le potentiel faunique associé à la présence d’éléments du milieu
naturel » (MRC de Rouville, 2015).
Le plan d’action découlant du SAD de la MRC de Rouville présente divers moyens de mises en oeuvre, qui
représentent des critères pour l’atteinte des différents objectifs. Les objectifs qui sont liés à la conservation
des milieux naturels et les critères permettant d’en assurer l’atteinte sont présentés au Tableau 7.
Tableau 7. Objectifs et critères d’atteinte liés à la conservation des milieux naturels du SAD
OBJECTIF
GÉNÉRAL

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Préserver les caractéristiques
biophysiques et écologiques des
écosystèmes.

Maintenir la
biodiversité et
protéger les
écosystèmes
naturels

Augmenter le taux de couverture
forestière ainsi que les espaces
naturels du territoire de la MRC
dans son ensemble.

CRITÈRES D’ATTEINTE DE L’OBJECTIF
Faire reconnaître le Grand-Bois de Saint-Grégoire à
titre de bois d’intérêt métropolitain et faire inclure sa
désignation au PMAD;
Toutes les municipalités doivent caractériser tous les
milieux humides identifiés dans le SAD et élaborer un
plan de conservation de ces milieux

Protéger les espèces en situation
précaire, menacées et vulnérables.
Protéger les milieux humides sur la
base de plans municipaux de
conservation de ces milieux.
Protéger et mettre en valeur les
territoires naturels d’intérêt.

La réglementation des municipalités locales en matière d’urbanisme doit être conforme aux schémas
d’aménagement et de développement de la MRC ou de l’agglomération qui les régit en vertu de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1.).
4.2.3

Plan d’urbanisme de la Ville de Richelieu

Le plan d’urbanisme de la Ville Richelieu présente la vision globale d’aménagement et de développement
du territoire en continuité avec l’évolution du territoire. Il s’inscrit en conformité avec le schéma
d’aménagement et de développement de l’agglomération de la MRC de Rouville. Le concept d’organisation
spatial est présenté ainsi que les grandes orientations d’aménagement du territoire, basées sur les
problématiques de développement et les enjeux sectoriels.
Le concept d’organisation spatiale de la Ville propose neuf composantes principales définies par des enjeux
socio-économiques et environnementaux liés au territoire de la Ville de Richelieu. Ces composantes forgent
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l’identité de la Ville et participent à structurer le territoire.
répondre aux enjeux suivants :

De plus, elles proposent, entre autres, de



La protection des éléments d’intérêt naturel et patrimonial liés au corridor de la rivière
Richelieu;



Protection des territoires particuliers d’intérêt écologique : Grand-Bois de Saint-Grégoire,
refuge faunique Pierre- Étienne-Fortin ;




L’optimisation de l’espace dans le périmètre d’urbanisation ;
La densification du développement ;

Les grandes orientations municipales d’aménagement définies dans le plan d’urbanisme viennent appuyer
le concept d’organisation spatiale et les constats et enjeux associés y sont présentés. Chaque enjeu
représente un objectif qui devra être atteint par diverses actions.
Dans le cadre de l’élaboration d’un plan de conservation des milieux humides, plusieurs orientations du
plan d’urbanisme doivent être prises en compte pour la conciliation des usages autour des milieux humides
dans une optique de développement durable. Certaines orientations sont axées sur le développement socioéconomique, tandis que d’autres sont plutôt axées sur la protection de l’environnement, laquelle soulève
quelques enjeux. Les objectifs en matière de protection de l’environnement et certains critères d’atteinte
des objectifs découlant de ces enjeux en lien avec le présent plan sont présentés au Tableau 8.
Tableau 8. Objectifs de protection et de conservation présentés au plan d’urbanisme de la Ville
Objectifs

Critères d’atteinte de l’objectif
Minimiser les interventions dans les milieux boisés de manière à
préserver le plus possible l’intégrité du couvert forestier

Maintenir et accroître le couvert forestier sur
le territoire municipal

Adopter une réglementation visant à protéger les arbres, tant en
milieu rural qu’urbain
Participer activement aux initiatives de plantation d’arbres, de
reboisement, de revégétalisation des rives
Encourager la plantation d’arbres dans les nouveaux secteurs
résidentiels

Acquérir une connaissance plus précise des
milieux humides présents sur le territoire
municipal et adopter des mesures afin
d’assurer la protection de ces milieux fragiles

4.3

Élaborer un plan de conservation des milieux humides, selon les
principes contenus dans le Guide d’élaboration d’un plan de
conservation des milieux humides préparé par le ministère de
l’Environnement.

Milieux conservés

La Ville de Richelieu possède sur son territoire une superficie de 23,62 ha de milieux humides, soit 0,7 %
de son territoire, d’après le SAD de la MRC de Rouville. Parmi cette superficie, 100 % ont fait l’objet de
caractérisation suite à la demande de la MRC d’inventorier tous les milieux humides identifiés dans leur
SAD. De ces milieux, seuls les milieux humides à l’intérieur du Grand-Bois de Saint-Grégoire (MH02, MH18
et MH19) possèdent une affectation de conservation en vue de leur protection selon le SAD de la MRC de
Rouville. Toutefois, ces milieux humides, comme les autres inventoriés, ne possèdent pas de statut de
protection permanent. Étant donné la faible proportion de milieux humides sur son territoire, la Ville de
Richelieu se doit de conserver l’ensemble de ses milieux humides.

4.4

Conciliation des usages autour des milieux humides

En tenant compte de ses besoins de développement et d’expansion et de ses obligations en vertu du PMAD
de la CMM et du SAD de la MRC de Rouville, la Ville de Richelieu se devait de développer un plan de
conservation des milieux humides afin de freiner leur disparition et de développer le territoire dans un souci
de développement durable.
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En plus de conserver l’entièreté de ces milieux humides, la Ville doit conserver les boisés en milieu privés
et limiter la coupe forestière. En effet, un des objectifs du PMAD est de protéger les bois métropolitains et
les corridors forestiers (section 4.2.1). En protégeant les boisés, la Ville contribue à maintenir la biodiversité
et protéger les écosystèmes naturels tels que définis dans une des orientations du SAD (section 4.2.2).
Ainsi, la Ville de Richelieu devrait considérer comme des obstacles au développement résidentiel et
commercial non seulement la présence de milieux humides, mais aussi les quelques boisés naturels restants
sur son territoire. De plus, afin de conserver l’intégrité de ces milieux naturels, une bande de protection
autour de ces milieux devrait également être conservée.

4.5

Outils de mise en application du plan de conservation

Le plan de conservation des milieux humides propose la protection à la fois de milieux humides et des
milieux naturels environnants. La protection de la zone tampon entourant les milieux humides permet de
conserver l’intégrité des milieux naturels et la mosaïque qu’ils forment. Plusieurs actions peuvent être mises
en œuvre et plusieurs outils légaux et fiscaux existent pour atteindre la protection des milieux naturels
visés par le présent plan.
4.5.1

Modification réglementaire

Il est possible de modifier l’affectation du territoire afin de mieux protéger les milieux naturels et ainsi
d’assurer un certain niveau de conservation, encourageant les activités de conservation plutôt que les
activités de développement agricole dans les portions boisées des lots. Il est à noter qu’aucune affectation
du territoire ne permet, en milieu agricole, d’empêcher totalement les travaux de drainage et de coupes
d’éclaircie.
Il est à noter que la modification réglementaire est une méthode qui ne protège pas à perpétuité les lots
visés, mais qui permet tout de même d’appliquer une protection légale sur les lots s’y soumettant.
4.5.2

Acquisition de terrains

L’acquisition de parcelles de terrains en guise de conservation ou de compensation pour des milieux
humides ou des boisés qui seront détruits est un moyen d’assurer la protection à perpétuité des lots acquis.
L’acquisition pourrait, par exemple, s’avérer profitable pour la Ville dans le cas de projets de mise en valeur
du milieu naturel. Le processus d’acquisition pourrait être priorisé pour les milieux humides et les boisés
de grande valeur soumis à de fortes pressions de développement.
Ces acquisitions pourraient être faites par la Ville ou par des tiers qui les céderont à la Ville. Les lots acquis
par la Ville pourraient servir de projets de compensation pour des situations impliquant la destruction de
milieux humides. Un programme de compensation pourrait être mis sur pied, où les sommes initiales
investies par la Ville dans l’achat de ces parcelles seraient à terme retournées à la Ville par le paiement
d’un montant proportionnel à la valeur et la superficie du milieu humide ayant été détruite par le promoteur.
4.5.3

Création d’un fond vert

Un fond vert ayant pour but d’acquérir de nouveaux milieux naturels pourrait être créé. Ce fond devrait
être bonifié au fur et à mesure que de nouveaux projets de développement se concrétisent sur le territoire
de la Ville et pourra permettre l’acquisition de boisés d’intérêt pour des fins de conservation stricte, de mise
en valeur ou de compensation.
4.5.4

Autres outils de protection et de conservation

Dans certains cas, d’autres modes de tenure ou d’autres mesures pourront s’appliquer afin d’assurer une
protection, tels que l’entente de gestion et de conservation, le contrat de louage, ou bail, la convention
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entre propriétaires, la servitude de conservation, la réserve naturelle en milieu privé, la vente d’une
propriété à un organisme de conservation et les donations et les dons écologiques (Nature-Action Québec,
2007). Ces autres mesures pourraient être appliquées pour des milieux naturels protégés à des fins de
conservation stricte, pour des milieux moins accessibles tels que ceux localisés en milieu agricole par
exemple. Certaines de ces mesures permettent la protection à perpétuité des lots visés, tandis que
certaines offrent plutôt une protection de plus courte durée, pouvant par exemple être renouvelée.
4.5.5

Consultation publique

Le présent plan de conservation des milieux humides a été élaboré en fonction des résultats de la
caractérisation, de l’évaluation de leur valeur écologique, ainsi que des objectifs et des priorités de
développement de la Ville. Il devrait être soumis au public pour que les citoyens puissent se prononcer sur
son contenu. Compte tenu du développement limité de la Ville, une présentation ou une séance
d’information pour les citoyens serait suffisante.
4.5.6

Comité de suivi permanent

La mise en place d’un comité de suivi serait pertinente afin de suivre les objectifs et la performance des
mesures de conservation développées.
4.5.7

Concertation intermunicipale

La réalisation d’un plan d’action régional pour la mise en place d’un réseau d’aire protégée serait pertinente,
certains boisés d’intérêt se trouvant également en partie sur le territoire des municipalités limitrophes. Le
présent plan de conservation des milieux humides pourra servir de base à la mise en place d’un plan
d’action régional.
Depuis la fin de l’année 2000, CIME mène un projet de conservation du Grand Bois de Saint-Grégoire. Des
activités de sensibilisation et d’éducation, de suivi d’espèces en péril et de protection directe des habitats
y ont été réalisées. CIME a fait l’acquisition de deux propriétés et procédé à la signature de deux servitudes
pour un total de 80 hectares protégés à perpétuité (17 % de la superficie du Grand Bois).
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CONCLUSION

La Ville de Richelieu a mandaté Groupe Hémisphères afin de réaliser un plan de conservation des milieux
humides sur son territoire. Une cartographie des milieux humides, ainsi qu’une évaluation de la valeur des
milieux humides étaient disponibles, et ce sont ces données qui ont été utilisées comme base pour la
réalisation du mandat.
Des inventaires de terrain ont permis de caractériser et de valider les limites des milieux humides. Au total,
ce sont 20 milieux humides qui sont présents sur le territoire de la Ville, pour une superficie de 23 ha.
En tenant compte de ses besoins de développement et d’expansion et de ses obligations en vertu du PMAD
de la CMM et du SAD de la MRC de Rouville, la Ville de Richelieu a développé un plan de conservation des
milieux humides afin de freiner leur disparition et de développer le territoire dans un souci de
développement durable. Ce plan comprend la conservation de tous les milieux humides présents sur son
territoire, ainsi que des boisés naturels restants.

6

ASSURANCE QUALITÉ

Groupe Hémisphères dispose d’un système interne de contrôle de la qualité inspiré de la norme ISO 9001 :
2008. Ce dernier est basé sur la vérification et l'approbation de tout concept et production de documents
par un professionnel senior. Il tient notamment compte de la responsabilité du management, du contrôle
de la documentation et des données, de la formation continue du personnel, ainsi que de l’assurance qualité
pour les produits livrables. Ce système inclut également un contrôle assidu des travaux de terrain et des
mesures de prévention et de sécurité spécifiques au projet.
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Annexe II
Fiches de caractérisation

Identification/délimitation du milieu humide

Projet : M702-01-16
Placette : MH01

Description de la placette MH01
IDENTIFICATION
GPS : n.d.
Nom du MH: :

n.d.

Équipe : ÉG et RP

Secteur: s.o.

Date : 2016-07-14

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Écotype : Érablière argentée (marécage arborescent)

Topographie : Plat
Forme de terrain: Régulier

Utilisation du site/
Pressions :

Aucun

Ouverture du milieu : 10
Présence de dépression

Origine:

origine naturelle

Perturbation 1 :

Aucune

Perturbation 2 :

Aucune

Perturbation 3 :

Aucune

%

1

Espèces exotiques envahissantes :

Hydrologie
Drainage : Imparfait

Humidité : n.d.

Nappe : 0 - 0,5 m

Alim. eau : n.d.

Inondation : Annuelle

Eau libre de surface :

Connectivité : Cours d’eau permanent

Lien hydrologique de surface :

Indicateurs primaires : Aucun

n.d..
5. Traversé par un cours
d’eau

Indicateurs secondaires : Aucun

Sols
Prof. de sol rédoxique :

Prof. du roc :

s.o.

s.o.

Classe de sol : Régosol

Prof. de sol réductique : s.o.

PROFIL

HORIZON ORGANIQUE
Hor. Prof. (cm)

Matériel
structure
vPOST

Racines
abondance
taille

Commentaire

Aucun

HORIZON MINÉRAL
Hor. Prof. (cm) Couleur

Texture

Fragment (%)
G
C S Tot.
Aucun

NOTES :

Mouchetures
abondance taille

couleur

Identification/délimitation du milieu humide

Projet : M702-01-16
Placette : MH01

Autres observations environnementales de la placette MH01
Érablière argentée (marécage arborescent)

n.d.

n.d.

IMG_2803 (Medium).JPG

2016-07-14

IMG_2805 (Medium).JPG

2016-07-14

Cours d’eau

n.d.

n.d.

IMG_2807 (Medium).JPG

2016-07-14

Synthèse
Végétation typique de milieu humide ?
Dominantes: 5 FACH ou OBL // 2

Oui

Forme végétale :

Forêt mature

NI

Test d’indicateurs hydrologiques positif ?

Non

Cette placette est-elle un milieu humide?

Présence de sols hydromorphes ?

Oui

Type de milieu
humide :

OUI

Marécage arborescent d'origine
naturelle connecté à Cours d’eau
permanent

Observations fauniques
Espèce

Sexe

Stade de vie

Type d’observation

Aucune observation

NOTES :

Nb

GPS

Commentaire

Caractérisation des écosystèmes

Projet : M702-01-16
Équipe : ÉG et RP

Date : 14-07-2016

Synthèse de la diversité végétale de la placette MH01
Érablière argentée (marécage arborescent) (ERAG-MAo)
LISTE D'ESPÈCES

Recouvrement moyen par strate (fréquence en %)

Complète
Partielle

Hauteur de la canopé :

A1

A2

A3

B1

B2

C1

C2

D

m
Recouvrement des strates (en %) et caractéristiques
A1

A2

15

40

A3

B1

B2

C1

C2

D

Statut***

AMH**

ARBRE
Acer saccharinum
Fraxinus pennsylvanica

5

OMH
15

3

FMH

2

Salix fragilis
Ulmus americana

10

5

FMH

15

FMH

ARBUSTE
Parthenocissus quinquefolia

3

Toxicodendron radicans

7

Vitis riparia

5

FMH

HERBACEE
Aster sp.

1

Graminea sp.

1
10

FMH

Lysimachia nummularia

5

FMH

Taraxacum officinale

1

Lysimachia ciliata

BRYOPHYTE
Mousse sp.

10

STRATE= A1: Dominant, A2: Canopée principale, A3: Canopée inférieure, B1: Arbustif haut (1-10m), B2: Arbustif bas (0-1m), C1: Herbacée haute (1m et +),
C2: Herbacée basse (0-1m) et D: Mousses. **AMH= Affinité avec les milieux humides (OMH=Obligée, FMH=Facultative) (MDDEP, 2010). *** Espèce à statut précaire.
ESDMV: Espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable

Identification/délimitation du milieu humide

Projet : M702-01-16
Placette : MH02

Description de la placette MH02
IDENTIFICATION
GPS : n.d.
Nom du MH: :

n.d.

Équipe : MD et ÉG

Secteur: s.o.

Date : 2016-07-14

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Écotype : Prucheraie (tourbière boisée)

Topographie : Dépression
Forme de terrain:s.o.

Utilisation du site/
Pressions :

Aucun

Ouverture du milieu : 30
Présence de dépression

Origine:

1

origine naturelle

Perturbation 1 :

Aucune

Perturbation 2 :

Aucune

Perturbation 3 :

Aucune

%

Espèces exotiques envahissantes :

Hydrologie
Drainage : Mauvais

Humidité : n.d.

Nappe : 0 - 0,5 m

Alim. eau : n.d.

Inondation : n.d.

Eau libre de surface :

Connectivité : Aucune

Lien hydrologique de surface :

Indicateurs primaires : Aucun

n.d..
n.d.

Indicateurs secondaires : Aucun

Sols
Prof. de sol rédoxique :

Prof. du roc :

s.o.

s.o.

Classe de sol : Humisol

Prof. de sol réductique : s.o.

PROFIL

HORIZON ORGANIQUE
Hor. Prof. (cm)

Matériel
structure
vPOST

Racines
abondance
taille

Commentaire

Aucun

HORIZON MINÉRAL
Hor. Prof. (cm) Couleur

Texture

Fragment (%)
G
C S Tot.
Aucun

NOTES :

Mouchetures
abondance taille

couleur

Identification/délimitation du milieu humide

Projet : M702-01-16
Placette : MH02

Autres observations environnementales de la placette MH02
Prucheraie (tourbière boisée)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Synthèse
Végétation typique de milieu humide ?
Dominantes: 4 FACH ou OBL // 2

Oui

Forme végétale :

Forêt mature

NI

Test d’indicateurs hydrologiques positif ?

Non

Cette placette est-elle un milieu humide?

Présence de sols hydromorphes ?

Oui

Type de milieu
humide :

OUI

Tourbière boisée uniforme arborescente
d'origine naturelle isolée

Observations fauniques
Espèce

Sexe

Stade de vie

Type d’observation

Aucune observation

NOTES :

Nb

GPS

Commentaire

Caractérisation des écosystèmes

Projet : M702-01-16
Équipe : MD et ÉG

Date : 14-07-2016

Synthèse de la diversité végétale de la placette MH02
Prucheraie (tourbière boisée) (PRU_TOB)
LISTE D'ESPÈCES

Recouvrement moyen par strate (fréquence en %)

Complète
Partielle

Hauteur de la canopé :

A1

A2

A3

B1

B2

C1

C2

D

m
Recouvrement des strates (en %) et caractéristiques
A1

A2

A3

B1

B2

C1

C2

D

Statut***

AMH**

ARBRE
2

Abies balsamea
Acer rubrum

10

3

FMH

5

Betula alleghaniensis
Tsuga canadensis

20

15

5

ARBUSTE
Amelanchier bartramiana
Viburnum nudum var.
cassinoides

15

10

5

FMH

HERBACEE
Carex trisperma

2

OMH

Osmunda regalis

15

FMH

Osmundastrum
cinnamomeum

15

FMH

Trientalis borealis

1

BRYOPHYTE
Mousse sp.

10

Sphagnum sp.

75

FMH

STRATE= A1: Dominant, A2: Canopée principale, A3: Canopée inférieure, B1: Arbustif haut (1-10m), B2: Arbustif bas (0-1m), C1: Herbacée haute (1m et +),
C2: Herbacée basse (0-1m) et D: Mousses. **AMH= Affinité avec les milieux humides (OMH=Obligée, FMH=Facultative) (MDDEP, 2010). *** Espèce à statut précaire.
ESDMV: Espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable

Identification/délimitation du milieu humide

Projet : M702-01-16
Placette : MH03

Description de la placette MH03
IDENTIFICATION
GPS : n.d.
Nom du MH: :

n.d.

Équipe : MD et ÉG

Secteur: s.o.

Date : 2016-07-14

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Écotype : Érablière rouge (marécage arborescent)

Topographie : Plat
Forme de terrain: Régulier

Utilisation du site/
Pressions :

Aucun

Ouverture du milieu :

-

Présence de dépression
Origine:

1

origine naturelle

Perturbation 1 :

Hydrologie - routes

Perturbation 2 :

Hydrologie - fossé de drainage

Perturbation 3 :

Aucune

%

Espèces exotiques envahissantes :
Nerprun cathartique
7 % de la placette
sur
(Rhamnus cathartica)

Hydrologie
Drainage : Imparfait

Humidité : n.d.

Nappe : 0 - 0,5 m

Alim. eau : n.d.

Inondation : n.d.

Eau libre de surface :

Connectivité : Aucune

Lien hydrologique de surface :

Indicateurs primaires : Aucun

n.d..
n.d.

Indicateurs secondaires : Aucun

Sols
Prof. de sol rédoxique :

20 cm

Prof. de sol réductique : s.o.

Prof. du roc :

s.o.

Classe de sol : s.o.
PROFIL

HORIZON ORGANIQUE
Hor. Prof. (cm)

Matériel
structure
vPOST

Racines
abondance
taille

Commentaire

Aucun

HORIZON MINÉRAL
Hor. Prof. (cm) Couleur

Texture

Fragment (%)
G
C S Tot.
Aucun

NOTES :

Mouchetures
abondance taille

couleur

Projet : M702-01-16
Placette : MH03

Identification/délimitation du milieu humide

Autres observations environnementales de la placette MH03
Érablière rouge (marécage arborescent)

n.d.

n.d.

IMG_2799 (Medium).JPG

2016-07-14

IMG_2800 (Medium).JPG

n.d.

2016-07-14

n.d.

IMG_2801 (Medium).JPG

2016-07-14

Synthèse
Végétation typique de milieu humide ?
Dominantes: 4 FACH ou OBL // 3

Oui

Forme végétale :

Forêt mature

NI

Test d’indicateurs hydrologiques positif ?

Non

Cette placette est-elle un milieu humide?

Présence de sols hydromorphes ?

Oui

Type de milieu
humide :

OUI

Marécage arborescent

Observations fauniques
Espèce

Sexe

Stade de vie

Type d’observation

Aucune observation

NOTES :

Nb

GPS

Commentaire

Caractérisation des écosystèmes

Projet : M702-01-16
Équipe : MD et ÉG

Date : 14-07-2016

Synthèse de la diversité végétale de la placette MH03
Érablière rouge (marécage arborescent) (ERRO-MAo)
LISTE D'ESPÈCES

Recouvrement moyen par strate (fréquence en %)

Complète
Partielle

Hauteur de la canopé :

A1

A2

A3

B1

B2

C1

C2

D

m
Recouvrement des strates (en %) et caractéristiques
A1

A2

A3

B1

B2

C1

C2

D

Statut***

AMH**

ARBRE
3

Abies balsamea
Acer rubrum

50

60

Fraxinus pennsylvanica

10

20

Ulmus americana

FMH
5

5

FMH

5

FMH

ARBUSTE
Rhamnus cathartica

7

Rubus pubescens

5

FMH

Spiraea alba var. alba

2

FMH

HERBACEE
Carex intumescens
Dryopteris carthusiana

1
10

Impatiens capensis

2

Maianthemum canadense

3

Onoclea sensibilis

FMH

FMH

15

FMH

BRYOPHYTE
Mousse sp.
Sphagnum sp.

10
2

FMH

STRATE= A1: Dominant, A2: Canopée principale, A3: Canopée inférieure, B1: Arbustif haut (1-10m), B2: Arbustif bas (0-1m), C1: Herbacée haute (1m et +),
C2: Herbacée basse (0-1m) et D: Mousses. **AMH= Affinité avec les milieux humides (OMH=Obligée, FMH=Facultative) (MDDEP, 2010). *** Espèce à statut précaire.
ESDMV: Espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable

Identification/délimitation du milieu humide

Projet : M702-01-16
Placette : MH05

Description de la placette MH05
IDENTIFICATION
GPS : n.d.
Nom du MH: :

n.d.

Équipe : ÉG et RP

Secteur: s.o.

Date : 2016-07-19

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Écotype : Saulaie (marécage arborescent)

Topographie : Bas de pente
Forme de terrain:s.o.

Utilisation du site/
Pressions :

Aucun

-

Ouverture du milieu :
Présence de dépression

Origine:

origine naturelle

%

1

Espèces exotiques envahissantes :

Perturbation 1 :

Sol - remblai

Perturbation 2 :

Végétation - végétation exotique envahissante

Perturbation 3 :

Aucune

Hydrologie
Drainage : Imparfait

Humidité : n.d.

Nappe : 0 - 0,5 m

Alim. eau : n.d.

Inondation : n.d.

Eau libre de surface :

Connectivité : Cours d’eau permanent

Lien hydrologique de surface :

Indicateurs primaires : Aucun

n.d..
5. Traversé par un cours
d’eau

Indicateurs secondaires : Aucun

Sols
Prof. de sol rédoxique :

20 cm

Prof. de sol réductique : s.o.

Prof. du roc :

s.o.

Classe de sol : s.o.
PROFIL

HORIZON ORGANIQUE
Hor. Prof. (cm)

Matériel
structure
vPOST

Racines
abondance
taille

Commentaire

Aucun

HORIZON MINÉRAL
Hor. Prof. (cm) Couleur

Texture

Fragment (%)
G
C S Tot.
Aucun

NOTES :

Mouchetures
abondance taille

couleur

Identification/délimitation du milieu humide

Projet : M702-01-16
Placette : MH05

Autres observations environnementales de la placette MH05
Saulaie (marécage arborescent)

n.d.

n.d.

IMG_0637 (Medium).JPG

2016-07-19

IMG_0638 (Medium).JPG

n.d.

2016-07-19

n.d.

IMG_0639 (Medium).JPG

2016-07-19

Synthèse
Végétation typique de milieu humide ?
Dominantes: 2 FACH ou OBL // 2

Oui

Forme végétale :

Forêt mature

NI

Test d’indicateurs hydrologiques positif ?

Non

Cette placette est-elle un milieu humide?

Présence de sols hydromorphes ?

Oui

Type de milieu
humide :

OUI

Marécage arborescent

Observations fauniques
Espèce

Sexe
M

Stade de vie
Adulte

Type d’observation

Animal entendu
Aucune observation

Nb
1

GPS

Commentaire
espèce préoccupante
à proximité de la
placette

NOTES :
Quelques arbres coupé au nord du site.
Rivière et milieu humide remblayé au sud du site près du ponceau. Sol et gravier se trouve directement
dans la rivière et recouvrent le cours d’eau. Eau trouble et sédimentation jusqu’au nord du site et plus loin
encore dans le cours d’eau. Eau trouble probablement dû à l’agriculture autour également (plusieurs

Caractérisation des écosystèmes

Projet : M702-01-16
Équipe : ÉG et RP

Date : 19-07-2016

Synthèse de la diversité végétale de la placette MH05
Saulaie (marécage arborescent) (SAU_Mao)
LISTE D'ESPÈCES

Recouvrement moyen par strate (fréquence en %)

Complète
Partielle

Hauteur de la canopé :

A1

A2

A3

B1

B2

C1

C2

D

m
Recouvrement des strates (en %) et caractéristiques
A1

A2

A3

B1

B2

25

10

10

5

5

5

10

C1

C2

D

Statut***

AMH**

ARBRE
Acer negundo
Fraxinus pennsylvanica
1

Prunus serotina
Salix alba
Tilia americana
Ulmus americana

FMH

10

2

2

1
10

5
35

FMH
1

5

FMH

ARBUSTE
Crataegus sp.

5

Lonicera tatarica

2

Parthenocissus quinquefolia

8

Prunus virginiana

2

Ribes sp.

8

Rubus pubescens
Toxicodendron radicans

10

FMH

3

HERBACEE
Arctium lappa

7

Circaea canadensis

20

Equisetum pratense

3

FMH

Geum canadense

15

Impatiens capensis

25

FMH

Laportea canadensis

2

FMH

Lysimachia ciliata

5

FMH

Lysimachia nummularia

5

FMH

Plantago major

1

STRATE= A1: Dominant, A2: Canopée principale, A3: Canopée inférieure, B1: Arbustif haut (1-10m), B2: Arbustif bas (0-1m), C1: Herbacée haute (1m et +),
C2: Herbacée basse (0-1m) et D: Mousses. **AMH= Affinité avec les milieux humides (OMH=Obligée, FMH=Facultative) (MDDEP, 2010). *** Espèce à statut précaire.
ESDMV: Espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable

Synthèse de la diversité végétale de la placette MH05
Saulaie (marécage arborescent) (SAU_Mao)
Recouvrement des strates (en %) et caractéristiques
Nom latin
Solanum dulcamara

A1

A2

A3

B1

B2

C1

C2

D

Statut***

AMH**

1

STRATE= A1: Dominant, A2: Canopée principale, A3: Canopée inférieure, B1: Arbustif haut (1-10m), B2: Arbustif bas (0-1m), C1: Herbacée haute (1m et +),
C2: Herbacée basse (0-1m) et D: Mousses. **AMH= Affinité avec les milieux humides (OMH=Obligée, FMH=Facultative) (MDDEP, 2010). *** Espèce à statut précaire.
ESDMV: Espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable

Projet : M702-01-16
Placette : MH06

Identification/délimitation du milieu humide

Description de la placette MH06
IDENTIFICATION
GPS : n.d.
Nom du MH: :

n.d.

Équipe : MD et ÉG

Secteur: s.o.

Date : 2016-07-15

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Écotype : Saulaie (marécage arborescent)

Topographie : Plat
Forme de terrain:s.o.

Utilisation du site/
Pressions :

Aucun

-

Ouverture du milieu :
Présence de dépression

Origine:

origine naturelle

Perturbation 1 :

Aucune

Perturbation 2 :

Aucune

Perturbation 3 :

Aucune

%

1

Espèces exotiques envahissantes :

Hydrologie
Drainage : Très mauvais

Humidité : n.d.

Nappe : 0 - 0,5 m

Alim. eau : Riverain

Inondation : n.d.

Eau libre de surface :

Connectivité : Cours d’eau permanent

Lien hydrologique de surface :

n.d..
4. Bordure d’un cours d’eau
ou d’un plan d’eau

Indicateurs secondaires : Aucun

Indicateurs primaires :
Inondé
Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Sols
Prof. de sol rédoxique :

Prof. du roc :

s.o.

Prof. de sol réductique : s.o.

s.o.

Classe de sol : s.o.
PROFIL

HORIZON ORGANIQUE
Hor. Prof. (cm)

Matériel
structure
vPOST

Racines
abondance
taille

Commentaire

Aucun

HORIZON MINÉRAL
Hor. Prof. (cm) Couleur

Texture

Fragment (%)
G
C S Tot.
Aucun

NOTES :

Mouchetures
abondance taille

couleur

Identification/délimitation du milieu humide

Projet : M702-01-16
Placette : MH06

Autres observations environnementales de la placette MH06
Saulaie (marécage arborescent)

n.d.

n.d.

IMG_2850 (Medium).JPG

2016-07-15

IMG_2846 (Medium).JPG

2016-07-15

Zone d’eau peu profonde dans le milieu humide

n.d.

n.d.

Synthèse
Végétation typique de milieu humide ?
Dominantes: 6 FACH ou OBL // 0

Oui

Forme végétale :

NI

Test d’indicateurs hydrologiques positif ?

Oui

Cette placette est-elle un milieu humide?

Présence de sols hydromorphes ?

Non

Type de milieu
humide :

OUI

Marécage arborescent

Observations fauniques
Espèce

Sexe

Stade de vie

Type d’observation

Aucune observation

NOTES :
Plusieurs noyers cendrés sur haut de pente

Nb

GPS

Commentaire

Caractérisation des écosystèmes

Projet : M702-01-16
Équipe : MD et ÉG

Date : 15-07-2016

Synthèse de la diversité végétale de la placette MH06
Saulaie (marécage arborescent) (SAU_Mao)
LISTE D'ESPÈCES

Recouvrement moyen par strate (fréquence en %)

Complète
Partielle

Hauteur de la canopé :

A1

A2

A3

B1

B2

C1

C2

D

m
Recouvrement des strates (en %) et caractéristiques
A1

A2

A3

B1

B2

C1

C2

D

Statut***

AMH**

ARBRE
Acer rubrum
Acer saccharinum

5

Ulmus americana

FMH

5

OMH

10

Fraxinus pennsylvanica
Salix alba

5

5

5

FMH

15

FMH

10

FMH

ARBUSTE
Viburnum opulus subsp.
trilobum
Vitis riparia

4

1

FMH

4

FMH

HERBACEE
Alisma triviale

3

Bidens sp.

5

Carex gracillima

5

OMH

Impatiens capensis

50

FMH

Leersia oryzoides

25

OMH

Lycopus uniflorus

5

OMH

Lythrum salicaria

1

FMH

Sium suave

1

OMH

Solanum dulcamara

1

STRATE= A1: Dominant, A2: Canopée principale, A3: Canopée inférieure, B1: Arbustif haut (1-10m), B2: Arbustif bas (0-1m), C1: Herbacée haute (1m et +),
C2: Herbacée basse (0-1m) et D: Mousses. **AMH= Affinité avec les milieux humides (OMH=Obligée, FMH=Facultative) (MDDEP, 2010). *** Espèce à statut précaire.
ESDMV: Espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable

Projet : M702-01-16
Placette : MH07

Identification/délimitation du milieu humide

Description de la placette MH07
IDENTIFICATION
GPS : n.d.
Nom du MH: :

n.d.

Équipe : ÉG et RP

Secteur: s.o.

Date : 2016-07-19

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Écotype : Saulaie (marécage arborescent)

Topographie : Bas de pente
Forme de terrain:s.o.

Utilisation du site/
Pressions :

Aucun

-

Ouverture du milieu :
Présence de dépression

Origine:

origine naturelle

Perturbation 1 :

Végétation - végétation exotique envahissante

Perturbation 2 :

Aucune

Perturbation 3 :

Aucune

%

1

40

%

Espèces exotiques envahissantes :
Roseau commun
2 % de la placette
sur
(Phragmites australis)

Hydrologie
Drainage : Imparfait

Humidité : n.d.

Nappe : 0 - 0,5 m

Alim. eau : n.d.

Inondation : n.d.

Eau libre de surface :

Connectivité : Cours d’eau permanent

Lien hydrologique de surface :

Indicateurs primaires : Aucun

n.d..
5. Traversé par un cours
d’eau

Indicateurs secondaires :
Système racinaire peu profond

Sols
Prof. de sol rédoxique :

Prof. du roc :

s.o.

s.o.

Classe de sol : Régosol

Prof. de sol réductique : s.o.

PROFIL

HORIZON ORGANIQUE
Hor. Prof. (cm)

Matériel
structure
vPOST

Racines
abondance
taille

Commentaire

Aucun

HORIZON MINÉRAL
Hor. Prof. (cm) Couleur

Texture

Fragment (%)
G
C S Tot.
Aucun

NOTES :

Mouchetures
abondance taille

couleur

Identification/délimitation du milieu humide

Projet : M702-01-16
Placette : MH07

Autres observations environnementales de la placette MH07
Saulaie (marécage arborescent)

n.d.

n.d.

IMG_0649 (Medium).JPG

2016-07-19

IMG_0650 (Medium).JPG

n.d.

2016-07-19

n.d.

IMG_0651 (Medium).JPG

2016-07-19

Synthèse
Végétation typique de milieu humide ?
Dominantes: 2 FACH ou OBL // 4

Oui

Forme végétale :

Forêt mature

NI

Test d’indicateurs hydrologiques positif ?

Non

Cette placette est-elle un milieu humide?

Présence de sols hydromorphes ?

Non

Type de milieu
humide :

OUI

Marécage arborescent

Observations fauniques
Espèce

Sexe

Stade de vie

Type d’observation

Aucune observation

NOTES :

Nb

GPS

Commentaire

Caractérisation des écosystèmes

Projet : M702-01-16
Équipe : ÉG et RP

Date : 19-07-2016

Synthèse de la diversité végétale de la placette MH07
Saulaie (marécage arborescent) (SAU_Mao)
LISTE D'ESPÈCES

Recouvrement moyen par strate (fréquence en %)

Complète
Partielle

Hauteur de la canopé :

A1

A2

A3

B1

B2

C1

C2

D

m
Recouvrement des strates (en %) et caractéristiques
A1

A2

A3

15

5

B1

B2

C1

C2

D

Statut***

AMH**

ARBRE
Acer negundo
***

1

Carya ovata
Fraxinus pennsylvanica
Salix alba

5

2

20

5

ESDMV
1

FMH
FMH

ARBUSTE
Crataegus sp.
Parthenocissus quinquefolia

10

2

6

6
3

Ribes sp.
Rubus idaeus subsp. idaeus

8

HERBACEE
Alisma triviale

5

Arctium lappa

8

Butomus umbellatus

3

Circaea canadensis

5

Equisetum pratense

2

FMH

Glyceria melicaria

3

OMH

50

FMH

Impatiens capensis

OMH

OMH

Juncus sp.

1

Lysimachia ciliata

2

FMH

Phragmites australis

2

FMH

Sagitaria latifolia

8

OMH

Solanum dulcamara

1

Tussilago farfara

8

Viola sp.

20

STRATE= A1: Dominant, A2: Canopée principale, A3: Canopée inférieure, B1: Arbustif haut (1-10m), B2: Arbustif bas (0-1m), C1: Herbacée haute (1m et +),
C2: Herbacée basse (0-1m) et D: Mousses. **AMH= Affinité avec les milieux humides (OMH=Obligée, FMH=Facultative) (MDDEP, 2010). *** Espèce à statut précaire.
ESDMV: Espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable

Projet : M702-01-16
Placette : MH08

Identification/délimitation du milieu humide

Description de la placette MH08
IDENTIFICATION
GPS : n.d.
Nom du MH: :

n.d.

Équipe : RP et ÉG

Secteur: s.o.

Date : 2016-07-19

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Écotype : Frênaie de Pennsylvanie (marécage
arborescent)

Topographie : Bas de pente

Utilisation du site/
Pressions :

Ouverture du milieu :

Forme de terrain:s.o.

Aucun

-

Présence de dépression
Origine:

origine naturelle

Perturbation 1 :

Sol - remblai

Perturbation 2 :

Aucune

Perturbation 3 :

Aucune

%

1

Espèces exotiques envahissantes :

Hydrologie
Drainage : Imparfait

Humidité : n.d.

Nappe : 0 - 0,5 m

Alim. eau : n.d.

Inondation : n.d.

Eau libre de surface :

Connectivité : Fossé

Lien hydrologique de surface :

Indicateurs primaires : Aucun

n.d..
4. Bordure d’un cours d’eau
ou d’un plan d’eau

Indicateurs secondaires :
Racines d'arbres et d'arbustes hors du sol
Ligne de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées

Sols
Prof. de sol rédoxique :

25 cm

Prof. de sol réductique : s.o.

Prof. du roc :

s.o.

Classe de sol : s.o.
PROFIL

HORIZON ORGANIQUE
Hor. Prof. (cm)

Matériel
structure
vPOST

Racines
abondance
taille

Commentaire

Aucun

HORIZON MINÉRAL
Hor. Prof. (cm) Couleur

Texture

Fragment (%)
G
C S Tot.
Aucun

NOTES :

Mouchetures
abondance taille

couleur

Identification/délimitation du milieu humide

Projet : M702-01-16
Placette : MH08

Autres observations environnementales de la placette MH08
Frênaie de Pennsylvanie (marécage arborescent)

n.d.

n.d.

IMG_0856 (Medium).JPG

2016-07-19

IMG_0858 (Medium).JPG

n.d.

2016-07-19

n.d.

Synthèse
Végétation typique de milieu humide ?
Dominantes: 4 FACH ou OBL // 1

Oui

Forme végétale :

Forêt mature

NI

Test d’indicateurs hydrologiques positif ?

Oui

Cette placette est-elle un milieu humide?

Présence de sols hydromorphes ?

Non

Type de milieu
humide :

OUI

Marécage arborescent

Observations fauniques
Espèce

Sexe
M

NOTES :

Stade de vie
Adulte

Type d’observation

Animal entendu
Aucune observation

Nb
1

GPS

Commentaire
espèce préoccupante
(COSEPAC)

Caractérisation des écosystèmes

Projet : M702-01-16
Équipe : RP et ÉG

Date : 19-07-2016

Synthèse de la diversité végétale de la placette MH08
Frênaie de Pennsylvanie (marécage arborescent) (FRPE-MAo)
LISTE D'ESPÈCES

Recouvrement moyen par strate (fréquence en %)

Complète
Partielle

Hauteur de la canopé :

A1

A2

A3

B1

B2

C1

C2

D

m
Recouvrement des strates (en %) et caractéristiques
A1

A2

A3

B1

5

20

5

2

10

12

B2

C1

C2

D

Statut***

AMH**

ARBRE
Acer rubrum
Carpinus caroliniana
Fraxinus pennsylvanica

8

25

10

5

Ulmus americana

3

8

8

3

FMH
2
FMH
5

FMH

ARBUSTE
Corylus cornuta

1

Prunus virginiana

2

Ribes sp.

5

Rubus pubescens
Toxicodendron radicans

20

FMH

8

HERBACEE
Aralia nudicaulis

8

Carex crinita

5

FMH

Carex intumescens

15

FMH

Carex sp.

20

Dryopteris carthusiana

2

Fragaria virginiana

2

Geum aleppicum

1

Geum canadense

1

Glyceria melicaria

2

OMH

Impatiens capensis

15

FMH

Onoclea sensibilis

30

FMH

STRATE= A1: Dominant, A2: Canopée principale, A3: Canopée inférieure, B1: Arbustif haut (1-10m), B2: Arbustif bas (0-1m), C1: Herbacée haute (1m et +),
C2: Herbacée basse (0-1m) et D: Mousses. **AMH= Affinité avec les milieux humides (OMH=Obligée, FMH=Facultative) (MDDEP, 2010). *** Espèce à statut précaire.
ESDMV: Espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable

Projet : M702-01-16
Placette : MH09

Identification/délimitation du milieu humide

Description de la placette MH09
IDENTIFICATION
GPS : n.d.
Nom du MH: :

n.d.

Équipe : ÉG et RP

Secteur: s.o.

Date : 2016-07-19

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Écotype : Érablière rouge (marécage arborescent)

Topographie : Plat
Forme de terrain:s.o.

Utilisation du site/
Pressions :

Aucun

-

Ouverture du milieu :
Présence de dépression

Origine:

origine naturelle

%

1

90

%

Espèces exotiques envahissantes :
Roseau commun
1 % de la placette
sur
(Phragmites australis)

Perturbation 1 :

Hydrologie - fossé de drainage

Perturbation 2 :

Hydrologie - routes

Perturbation 3 :

Végétation - végétation exotique envahissante

Hydrologie
Drainage : Imparfait

Humidité : n.d.

Nappe : 0 - 0,5 m

Alim. eau : n.d.

Inondation : n.d.

Eau libre de surface :

Connectivité : Fossé

Lien hydrologique de surface :

n.d..
5. Traversé par un cours
d’eau

Indicateurs primaires :

Indicateurs secondaires :

Inondé
Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Racines d'arbres et d'arbustes hors du sol
Ligne de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Système racinaire peu profond

Sols
Prof. de sol rédoxique :

20 cm

Prof. de sol réductique : s.o.

Prof. du roc :

s.o.

Classe de sol : s.o.
PROFIL

HORIZON ORGANIQUE
Hor. Prof. (cm)

Matériel
structure
vPOST

Racines
abondance
taille

Commentaire

Aucun

HORIZON MINÉRAL
Hor. Prof. (cm) Couleur

Texture

Fragment (%)
G
C S Tot.
Aucun

NOTES :

Mouchetures
abondance taille

couleur

Projet : M702-01-16
Placette : MH09

Identification/délimitation du milieu humide

Autres observations environnementales de la placette MH09
Érablière rouge (marécage arborescent)

n.d.

n.d.

IMG_0612 (Medium).JPG

2016-07-19

IMG_0614 (Medium).JPG

n.d.

2016-07-19

n.d.

Synthèse
Végétation typique de milieu humide ?
Dominantes: 5 FACH ou OBL // 1

Oui

Forme végétale :

Forêt mature

NI

Test d’indicateurs hydrologiques positif ?

Oui

Cette placette est-elle un milieu humide?

Présence de sols hydromorphes ?

Non

Type de milieu
humide :

OUI

Marécage arborescent

Observations fauniques
Espèce

Sexe

Stade de vie

Type d’observation

Nb

GPS

Commentaire

Aucune observation

NOTES :
Plusieurs successions de peuplements différents (chêne, tilleul, érable, frêne) et de microtopographies
différentes caractéristiques de sols issus de l’agriculture.

Caractérisation des écosystèmes

Projet : M702-01-16
Équipe : ÉG et RP

Date : 19-07-2016

Synthèse de la diversité végétale de la placette MH09
Érablière rouge (marécage arborescent) (ERRO-MAo)
LISTE D'ESPÈCES

Recouvrement moyen par strate (fréquence en %)

Complète
Partielle

Hauteur de la canopé :

A1

A2

A3

B1

B2

C1

C2

D

m
Recouvrement des strates (en %) et caractéristiques
A1

A2

A3

B1

5

15

15

5

5

2

B2

C1

C2

D

Statut***

AMH**

ARBRE
Acer rubrum
Carpinus caroliniana
5

Fraxinus nigra
Fraxinus pennsylvanica
Tilia americana

FMH

2

FMH

10

10

1

8

8

2

FMH

ARBUSTE
Corylus cornuta

40

20

Ilex verticillata

20

10

FMH

Rubus hispidus

2

FMH

Rubus idaeus subsp. idaeus

2

Rubus pubescens

5

Toxicodendron radicans

8

Vitis riparia

1

FMH

FMH

HERBACEE
Carex crinita

8

FMH

Carex intumescens

5

FMH

Carex lurida

5

OMH

Circaea canadensis

2

Dryopteris carthusiana

5

Geum canadense

2

Glyceria melicaria

2

OMH

Impatiens capensis

30

FMH

Onoclea sensibilis

30

FMH

Osmunda claytoniana

5

STRATE= A1: Dominant, A2: Canopée principale, A3: Canopée inférieure, B1: Arbustif haut (1-10m), B2: Arbustif bas (0-1m), C1: Herbacée haute (1m et +),
C2: Herbacée basse (0-1m) et D: Mousses. **AMH= Affinité avec les milieux humides (OMH=Obligée, FMH=Facultative) (MDDEP, 2010). *** Espèce à statut précaire.
ESDMV: Espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable

Synthèse de la diversité végétale de la placette MH09
Érablière rouge (marécage arborescent) (ERRO-MAo)
Recouvrement des strates (en %) et caractéristiques
Nom latin
Phragmites australis

A1

A2

A3

B1

B2

C1

C2
1

D

Statut***

AMH**
FMH

STRATE= A1: Dominant, A2: Canopée principale, A3: Canopée inférieure, B1: Arbustif haut (1-10m), B2: Arbustif bas (0-1m), C1: Herbacée haute (1m et +),
C2: Herbacée basse (0-1m) et D: Mousses. **AMH= Affinité avec les milieux humides (OMH=Obligée, FMH=Facultative) (MDDEP, 2010). *** Espèce à statut précaire.
ESDMV: Espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable

Projet : M702-01-16
Placette : MH10

Identification/délimitation du milieu humide

Description de la placette MH10
IDENTIFICATION
GPS : n.d.
Nom du MH: :

n.d.

Équipe : ÉG et RP

Secteur: s.o.

Date : 2016-07-19

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Écotype : Érablière rouge (marécage arborescent)

Topographie : Plat
Forme de terrain:s.o.

Utilisation du site/
Pressions :

Aucun

-

Ouverture du milieu :
Présence de dépression

Origine:

origine naturelle

Perturbation 1 :

Hydrologie - fossé de drainage

Perturbation 2 :

Aucune

Perturbation 3 :

Aucune

%

1

80

%

Espèces exotiques envahissantes :

Hydrologie
Drainage : Mauvais

Humidité : n.d.

Nappe : 0 - 0,5 m

Alim. eau : n.d.

Inondation : n.d.

Eau libre de surface :

Connectivité : Fossé

Lien hydrologique de surface :

n.d..
5. Traversé par un cours
d’eau

Indicateurs primaires :

Indicateurs secondaires :

Inondé
Saturé d'eau dans les 30 premiers cm
Litière noirâtre

Système racinaire peu profond
Souches hypertrophiées
Ligne de mousses sur les troncs
Racines d'arbres et d'arbustes hors du sol

Sols
Prof. de sol rédoxique :

15 cm

Prof. de sol réductique : s.o.

Prof. du roc :

s.o.

Classe de sol : s.o.
PROFIL

HORIZON ORGANIQUE
Hor. Prof. (cm)

Matériel
structure
vPOST

Racines
abondance
taille

Commentaire

Aucun

HORIZON MINÉRAL
Hor. Prof. (cm) Couleur

Texture

Fragment (%)
G
C S Tot.
Aucun

NOTES :

Mouchetures
abondance taille

couleur

Projet : M702-01-16
Placette : MH10

Identification/délimitation du milieu humide

Autres observations environnementales de la placette MH10
Érablière rouge (marécage arborescent)

n.d.

n.d.

IMG_0619 (Medium).JPG

2016-07-19

IMG_0621 (Medium).JPG

n.d.

2016-07-19

n.d.

Synthèse
Végétation typique de milieu humide ?
Dominantes: 3 FACH ou OBL // 0

Oui

Forme végétale :

Forêt mature

NI

Test d’indicateurs hydrologiques positif ?

Oui

Cette placette est-elle un milieu humide?

Présence de sols hydromorphes ?

Non

Type de milieu
humide :

OUI

Marécage arborescent

Observations fauniques
Espèce

Sexe
M

Stade de vie
Adulte

Type d’observation

Animal entendu
Aucune observation

NOTES :
Énormément de fossés entrecoupés. Sol issus de l’agriculture.
Très perturbé

Nb
1

GPS

Commentaire
espèce préoccupante

Caractérisation des écosystèmes

Projet : M702-01-16
Équipe : ÉG et RP

Date : 19-07-2016

Synthèse de la diversité végétale de la placette MH10
Érablière rouge (marécage arborescent) (ERRO-MAo)
LISTE D'ESPÈCES

Recouvrement moyen par strate (fréquence en %)

Complète
Partielle

Hauteur de la canopé :

A1

A2

A3

B1

B2

C1

C2

D

m
Recouvrement des strates (en %) et caractéristiques
A1

A2

A3

B1

5

65

15

2

B2

C1

C2

D

Statut***

AMH**

ARBRE
Acer rubrum
Fraxinus nigra

5

Fraxinus pennsylvanica

5

FMH
FMH

2

1

FMH

ARBUSTE
Corylus cornuta
Ribes sp.

5
1
35

FMH

Spiraea alba var. alba

1

FMH

Toxicodendron radicans

8

Rubus pubescens

HERBACEE
Arisaema triphyllum subsp.
triphyllum

8

FMH

30

FMH

Cicuta maculata

3

OMH

Epipactis helleborine

1

Equisetum pratense

12

Carex intumescens

FMH

Fragaria virginiana

3

Galium palustre

1

FMH

Impatiens capensis

8

FMH

Lysimachia ciliata

3

FMH

Scutellaria lateriflora

3

OMH

STRATE= A1: Dominant, A2: Canopée principale, A3: Canopée inférieure, B1: Arbustif haut (1-10m), B2: Arbustif bas (0-1m), C1: Herbacée haute (1m et +),
C2: Herbacée basse (0-1m) et D: Mousses. **AMH= Affinité avec les milieux humides (OMH=Obligée, FMH=Facultative) (MDDEP, 2010). *** Espèce à statut précaire.
ESDMV: Espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable

Projet : M702-01-16
Placette : MH11

Identification/délimitation du milieu humide

Description de la placette MH11
IDENTIFICATION
GPS : n.d.
Nom du MH: :

n.d.

Équipe : MD et ÉG

Secteur: s.o.

Date : 2016-07-14

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Écotype : Saulaie (marécage arbustif)

Topographie :
Forme de terrain:s.o.

Utilisation du site/
Pressions :

Aucun

Ouverture du milieu : 90
Présence de dépression

Origine:

origine naturelle

Perturbation 1 :

Aucune

Perturbation 2 :

Aucune

Perturbation 3 :

Aucune

%

1

Espèces exotiques envahissantes :

Hydrologie
Drainage : Mauvais

Humidité : n.d.

Nappe : 0 - 0,5 m

Alim. eau : Riverain

Inondation : Annuelle

Eau libre de surface :

Connectivité : Cours d’eau permanent

Lien hydrologique de surface :

Indicateurs primaires : Aucun

n.d..
4. Bordure d’un cours d’eau
ou d’un plan d’eau

Indicateurs secondaires : Aucun

Sols
Prof. de sol rédoxique :

Prof. du roc :

s.o.

s.o.

Classe de sol : Régosol

Prof. de sol réductique : s.o.

PROFIL

HORIZON ORGANIQUE
Hor. Prof. (cm)

Matériel
structure
vPOST

Racines
abondance
taille

Commentaire

Aucun

HORIZON MINÉRAL
Hor. Prof. (cm) Couleur

Texture

Fragment (%)
G
C S Tot.
Aucun

NOTES :

Mouchetures
abondance taille

couleur

Identification/délimitation du milieu humide

Projet : M702-01-16
Placette : MH11

Autres observations environnementales de la placette MH11
Saulaie (marécage arbustif)

n.d.

n.d.

IMG_2812 (Medium).JPG

2016-07-14

IMG_2811 (Medium).JPG

n.d.

2016-07-14

n.d.

Synthèse
Végétation typique de milieu humide ?
Dominantes: 2 FACH ou OBL // 0

Oui

Forme végétale :

Friche arbustive haute

NI

Test d’indicateurs hydrologiques positif ?

Non

Cette placette est-elle un milieu humide?

Présence de sols hydromorphes ?

Non

Type de milieu
humide :

OUI

Marécage arborescent d'origine
naturelle connecté à Cours d’eau
permanent

Observations fauniques
Espèce

Sexe

Stade de vie

Type d’observation

Aucune observation

NOTES :

Nb

GPS

Commentaire

Caractérisation des écosystèmes

Projet : M702-01-16
Équipe : MD et ÉG

Date : 14-07-2016

Synthèse de la diversité végétale de la placette MH11
Saulaie (marécage arbustif) (SAUL-MAu)
LISTE D'ESPÈCES

Recouvrement moyen par strate (fréquence en %)

Complète
Partielle

Hauteur de la canopé :

A1

A2

A3

B1

B2

C1

C2

D

m
Recouvrement des strates (en %) et caractéristiques
A1

A2

A3

B1

B2

C1

C2

D

Statut***

AMH**

3

5

FMH

10

FMH

ARBRE
Salix alba
Salix fragilis

HERBACEE
Graminea sp.

5

STRATE= A1: Dominant, A2: Canopée principale, A3: Canopée inférieure, B1: Arbustif haut (1-10m), B2: Arbustif bas (0-1m), C1: Herbacée haute (1m et +),
C2: Herbacée basse (0-1m) et D: Mousses. **AMH= Affinité avec les milieux humides (OMH=Obligée, FMH=Facultative) (MDDEP, 2010). *** Espèce à statut précaire.
ESDMV: Espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable

Identification/délimitation du milieu humide

Projet : M702-01-16
Placette : MH12

Description de la placette MH12
IDENTIFICATION
GPS : n.d.
Nom du MH: :

n.d.

Équipe : MD et ÉG

Secteur: s.o.

Date : 2016-07-14

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Écotype : Marais à roseau commun (marais d’eau
douce)
Utilisation du site/
Pressions :

Topographie : Dépression
fermée
Forme de terrain:s.o.

Aucun

Ouverture du milieu : 100
Présence de dépression

Origine:

perturbation anthropique

Perturbation 1 :

Aucune

Perturbation 2 :

Aucune

Perturbation 3 :

Aucune

%

1

Espèces exotiques envahissantes :
Roseau commun
sur 85 % de la placette
(Phragmites australis)

Hydrologie
Drainage : Très mauvais

Humidité : n.d.

Nappe : 0 - 0,5 m

Alim. eau : n.d.

Inondation : n.d.

Eau libre de surface :

Connectivité : Lac ou étang

Lien hydrologique de surface :

n.d..
4. Bordure d’un cours d’eau
ou d’un plan d’eau

Indicateurs secondaires : Aucun

Indicateurs primaires :
Inondé

Sols
Prof. de sol rédoxique :

Prof. du roc :

s.o.

Prof. de sol réductique : s.o.

s.o.

Classe de sol : s.o.
PROFIL

HORIZON ORGANIQUE
Hor. Prof. (cm)

Matériel
structure
vPOST

Racines
abondance
taille

Commentaire

Aucun

HORIZON MINÉRAL
Hor. Prof. (cm) Couleur

Texture

Fragment (%)
G
C S Tot.
Aucun

NOTES :

Mouchetures
abondance taille

couleur

Identification/délimitation du milieu humide

Projet : M702-01-16
Placette : MH12

Autres observations environnementales de la placette MH12
Marais à roseau commun (marais d’eau douce)

n.d.

n.d.

IMG_2818 (Medium).JPG

2016-07-14

IMG_2819 (Medium).JPG

n.d.

2016-07-14

n.d.

Synthèse
Végétation typique de milieu humide ?
Dominantes: 1 FACH ou OBL // 0

Oui

Forme végétale :

Herbacées

NI

Test d’indicateurs hydrologiques positif ?

Oui

Cette placette est-elle un milieu humide?

Présence de sols hydromorphes ?

Non

Type de milieu
humide :

OUI

Marais d’eau douce originant d'une
perturbation anthropique

Observations fauniques
Espèce

Sexe

Stade de vie

Type d’observation

Aucune observation

NOTES :
etang anthropique

Nb

GPS

Commentaire

Caractérisation des écosystèmes

Projet : M702-01-16
Équipe : MD et ÉG

Date : 14-07-2016

Synthèse de la diversité végétale de la placette MH12
Marais à roseau commun (marais d’eau douce) (PA-Md)
LISTE D'ESPÈCES

Recouvrement moyen par strate (fréquence en %)

Complète
Partielle

Hauteur de la canopé :

A1

A2

A3

B1

B2

C1

C2

D

m
Recouvrement des strates (en %) et caractéristiques
A1

A2

A3

B1

B2

C1

C2

D

Statut***

AMH**

HERBACEE
Calystegia sepium

2

Impatiens capensis

5

FMH

Lythrum salicaria

1

FMH

Pastinaca sativa

1

Phragmites australis

85

FMH

Typha angustifolia

20

OMH

STRATE= A1: Dominant, A2: Canopée principale, A3: Canopée inférieure, B1: Arbustif haut (1-10m), B2: Arbustif bas (0-1m), C1: Herbacée haute (1m et +),
C2: Herbacée basse (0-1m) et D: Mousses. **AMH= Affinité avec les milieux humides (OMH=Obligée, FMH=Facultative) (MDDEP, 2010). *** Espèce à statut précaire.
ESDMV: Espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable

Identification/délimitation du milieu humide

Projet : M702-01-16
Placette : MH13

Description de la placette MH13
IDENTIFICATION
GPS : n.d.
Nom du MH: :

n.d.

Équipe : MD et ÉG

Secteur: s.o.

Date : 2016-07-14

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Écotype : Eau peu profonde anthropique

Topographie :
Forme de terrain:s.o.

Utilisation du site/
Pressions :

Aucun

Ouverture du milieu :

-

Présence de dépression
Origine:

1

perturbation anthropique

Perturbation 1 :

Aucune

Perturbation 2 :

Aucune

Perturbation 3 :

Aucune

%

Espèces exotiques envahissantes :
Roseau commun
sur 90 % de la placette
(Phragmites australis)

Hydrologie
Drainage : n.d.

Humidité : n.d.

Nappe : n.d.

Alim. eau : n.d.

Inondation : n.d.

Eau libre de surface :

Connectivité : Cours d’eau permanent

Lien hydrologique de surface :

Indicateurs primaires : Aucun

n.d..
n.d.

Indicateurs secondaires : Aucun

Sols
Prof. de sol rédoxique :

Prof. du roc :

s.o.

Prof. de sol réductique : s.o.

s.o.

Classe de sol : s.o.
PROFIL

HORIZON ORGANIQUE
Hor. Prof. (cm)

Matériel
structure
vPOST

Racines
abondance
taille

Commentaire

Aucun

HORIZON MINÉRAL
Hor. Prof. (cm) Couleur

Texture

Fragment (%)
G
C S Tot.
Aucun

NOTES :

Mouchetures
abondance taille

couleur

Identification/délimitation du milieu humide

Projet : M702-01-16
Placette : MH13

Autres observations environnementales de la placette MH13
Eau peu profonde anthropique

n.d.

n.d.

IMG_2814 (Medium).JPG

2016-07-14

IMG_2823 (Medium).JPG

n.d.

2016-07-14

n.d.

Synthèse
Végétation typique de milieu humide ?
Dominantes: 1 FACH ou OBL // 0

Non

Forme végétale :

NI

Test d’indicateurs hydrologiques positif ?

Non

Cette placette est-elle un milieu humide?

Présence de sols hydromorphes ?

Non

Type de milieu
humide :

NON

Eau peu profonde

Observations fauniques
Espèce

Sexe

Stade de vie

Type d’observation

Aucune observation

NOTES :

Nb

GPS

Commentaire

Caractérisation des écosystèmes

Projet : M702-01-16
Équipe : MD et ÉG

Date : 14-07-2016

Synthèse de la diversité végétale de la placette MH13
Eau peu profonde anthropique (EPP_a)
LISTE D'ESPÈCES

Recouvrement moyen par strate (fréquence en %)

Complète
Partielle

Hauteur de la canopé :

A1

A2

A3

B1

B2

C1

C2

D

m
Recouvrement des strates (en %) et caractéristiques
A1

A2

A3

B1

B2

C1

C2

D

Statut***

AMH**

HERBACEE
Phragmites australis

90

FMH

STRATE= A1: Dominant, A2: Canopée principale, A3: Canopée inférieure, B1: Arbustif haut (1-10m), B2: Arbustif bas (0-1m), C1: Herbacée haute (1m et +),
C2: Herbacée basse (0-1m) et D: Mousses. **AMH= Affinité avec les milieux humides (OMH=Obligée, FMH=Facultative) (MDDEP, 2010). *** Espèce à statut précaire.
ESDMV: Espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable

Projet : M702-01-16
Placette : MH14

Identification/délimitation du milieu humide

Description de la placette MH14
IDENTIFICATION
GPS : n.d.
Nom du MH: :

n.d.

Équipe : ÉG et RP

Secteur: s.o.

Date : 2016-07-19

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Écotype : Saulaie (marécage arborescent)

Topographie : Bas de pente
Forme de terrain:s.o.

Utilisation du site/
Pressions :

Aucun

-

Ouverture du milieu :
Présence de dépression

Origine:

origine naturelle

Perturbation 1 :

Aucune

Perturbation 2 :

Aucune

Perturbation 3 :

Aucune

%

1

Espèces exotiques envahissantes :

Hydrologie
Drainage : Imparfait

Humidité : n.d.

Nappe : 0 - 0,5 m

Alim. eau : Riverain

Inondation : n.d.

Eau libre de surface :

Connectivité : Cours d’eau permanent

Lien hydrologique de surface :

Indicateurs primaires : Aucun

n.d..
5. Traversé par un cours
d’eau

Indicateurs secondaires : Aucun

Sols
Prof. de sol rédoxique :

Prof. du roc :

s.o.

s.o.

Classe de sol : Régosol

Prof. de sol réductique : s.o.

PROFIL

HORIZON ORGANIQUE
Hor. Prof. (cm)

Matériel
structure
vPOST

Racines
abondance
taille

Commentaire

Aucun

HORIZON MINÉRAL
Hor. Prof. (cm) Couleur

Texture

Fragment (%)
G
C S Tot.
Aucun

NOTES :

Mouchetures
abondance taille

couleur

Identification/délimitation du milieu humide

Projet : M702-01-16
Placette : MH14

Autres observations environnementales de la placette MH14
Saulaie (marécage arborescent)

n.d.

n.d.

IMG_0642 (Medium).JPG

2016-07-19

IMG_0644 (Medium).JPG

n.d.

2016-07-19

n.d.

Synthèse
Végétation typique de milieu humide ?
Dominantes: 2 FACH ou OBL // 0

Oui

Forme végétale :

Forêt mature

NI

Test d’indicateurs hydrologiques positif ?

Non

Cette placette est-elle un milieu humide?

Présence de sols hydromorphes ?

Non

Type de milieu
humide :

OUI

Marécage arborescent

Observations fauniques
Espèce

Sexe

Stade de vie

Type d’observation

Nb

GPS

Commentaire

Aucune observation

NOTES :
Eau de la rivière trouble et chargé de sédiments. Probablement dû à l’agriculture à proximité.

Caractérisation des écosystèmes

Projet : M702-01-16
Équipe : ÉG et RP

Date : 19-07-2016

Synthèse de la diversité végétale de la placette MH14
Saulaie (marécage arborescent) (SAU_Mao)
LISTE D'ESPÈCES

Recouvrement moyen par strate (fréquence en %)

Complète
Partielle

Hauteur de la canopé :

A1

A2

A3

B1

B2

C1

C2

D

m
Recouvrement des strates (en %) et caractéristiques
A1

A2

A3

5

5

10

2

B1

B2

C1

C2

D

Statut***

AMH**

ARBRE
Acer negundo
Fraxinus pennsylvanica
Populus deltoides
Salix alba

1
15

Tilia americana
Ulmus americana

FMH

1

FMH
10

2

5

2

FMH

5

FMH

ARBUSTE
Ribes sp.

5

Rubus idaeus subsp. idaeus

1

HERBACEE
Arctium lappa

5

Circaea canadensis

15

Echinocystis lobata

1

Impatiens capensis

70

FMH

2

OMH

Sagitaria latifolia
Solidago canadensis

10

STRATE= A1: Dominant, A2: Canopée principale, A3: Canopée inférieure, B1: Arbustif haut (1-10m), B2: Arbustif bas (0-1m), C1: Herbacée haute (1m et +),
C2: Herbacée basse (0-1m) et D: Mousses. **AMH= Affinité avec les milieux humides (OMH=Obligée, FMH=Facultative) (MDDEP, 2010). *** Espèce à statut précaire.
ESDMV: Espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable

Projet : M702-01-16
Placette : MH15

Identification/délimitation du milieu humide

Description de la placette MH15
IDENTIFICATION
GPS : n.d.
Nom du MH: :

n.d.

Équipe : ÉG et MD

Secteur: s.o.

Date : 2016-07-15

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Écotype : Frênaie de Pennsylvanie (marécage
arborescent)

Topographie : Plat

Utilisation du site/
Pressions :

Ouverture du milieu :

Forme de terrain:s.o.

Aucun

-

Présence de dépression
Origine:

origine naturelle

Perturbation 1 :

Aucune

Perturbation 2 :

Aucune

Perturbation 3 :

Aucune

%

1

70

%

Espèces exotiques envahissantes :

Hydrologie
Drainage : Mauvais

Humidité : n.d.

Nappe : 0 - 0,5 m

Alim. eau : n.d.

Inondation : n.d.

Eau libre de surface :

Connectivité : Cours d’eau intermittent

Lien hydrologique de surface :

n.d..
5. Traversé par un cours
d’eau

Indicateurs primaires :

Indicateurs secondaires :

Saturé d'eau dans les 30 premiers cm
Litière noirâtre

Racines d'arbres et d'arbustes hors du sol

Sols
Prof. de sol rédoxique :

20 cm

Prof. de sol réductique : s.o.

Prof. du roc :

s.o.

Classe de sol : s.o.
PROFIL

HORIZON ORGANIQUE
Hor. Prof. (cm)

Matériel
structure
vPOST

Racines
abondance
taille

Commentaire

Aucun

HORIZON MINÉRAL
Hor. Prof. (cm) Couleur

Texture

Fragment (%)
G
C S Tot.
Aucun

NOTES :

Mouchetures
abondance taille

couleur

Identification/délimitation du milieu humide

Projet : M702-01-16
Placette : MH15

Autres observations environnementales de la placette MH15
Frênaie de Pennsylvanie (marécage arborescent)

n.d.

n.d.

IMG_2840 (Medium).JPG

2016-07-15

IMG_2842 (Medium).JPG

n.d.

2016-07-15

n.d.

Synthèse
Végétation typique de milieu humide ?
Dominantes: 3 FACH ou OBL // 0

Oui

Forme végétale :

Jeune forêt

NI

Test d’indicateurs hydrologiques positif ?

Oui

Cette placette est-elle un milieu humide?

Présence de sols hydromorphes ?

Oui

Type de milieu
humide :

OUI

Marécage arborescent

Observations fauniques
Espèce

Sexe

Stade de vie

Type d’observation

Aucune observation

NOTES :

Nb

GPS

Commentaire

Caractérisation des écosystèmes

Projet : M702-01-16
Équipe : ÉG et MD

Date : 15-07-2016

Synthèse de la diversité végétale de la placette MH15
Frênaie de Pennsylvanie (marécage arborescent) (FRPE-MAo)
LISTE D'ESPÈCES

Recouvrement moyen par strate (fréquence en %)

Complète
Partielle

Hauteur de la canopé :

A1

A2

A3

B1

B2

C1

C2

D

m
Recouvrement des strates (en %) et caractéristiques
A1

A2

A3

5

20

B1

B2

C1

C2

D

Statut***

AMH**

ARBRE
Acer rubrum

FMH
2

Betula alleghaniensis
Betula populifolia
Carpinus caroliniana

5

5

3

25

5

5

FMH

Rubus pubescens

2

FMH

Toxicodendron radicans

5

Fraxinus pennsylvanica
Tsuga canadensis

20

15

3

ARBUSTE

HERBACEE
Arisaema triphyllum subsp.
triphyllum

1

FMH

Carex crinita

4

FMH

Carex intumescens

2

FMH

Carex tuckermanii

3

OMH

Glyceria melicaria

2

OMH

Impatiens capensis

3

FMH

Nabalus altissimus

1

Onoclea sensibilis

20

FMH

STRATE= A1: Dominant, A2: Canopée principale, A3: Canopée inférieure, B1: Arbustif haut (1-10m), B2: Arbustif bas (0-1m), C1: Herbacée haute (1m et +),
C2: Herbacée basse (0-1m) et D: Mousses. **AMH= Affinité avec les milieux humides (OMH=Obligée, FMH=Facultative) (MDDEP, 2010). *** Espèce à statut précaire.
ESDMV: Espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable

Projet : M702-01-16
Placette : MH16

Identification/délimitation du milieu humide

Description de la placette MH16
IDENTIFICATION
GPS : n.d.
Nom du MH: :

n.d.

Équipe : ÉG et RP

Secteur: s.o.

Date : 2016-07-19

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Écotype : Ormaie (marécage arborescent)

Topographie : Bas de pente
Forme de terrain:s.o.

Utilisation du site/
Pressions :

Aucun

-

Ouverture du milieu :
Présence de dépression

Origine:

origine naturelle

Perturbation 1 :

Aucune

Perturbation 2 :

Aucune

Perturbation 3 :

Aucune

%

1

Espèces exotiques envahissantes :

Hydrologie
Drainage : Mauvais

Humidité : n.d.

Nappe : 0 - 0,5 m

Alim. eau : Riverain

Inondation : n.d.

Eau libre de surface :

Connectivité : Cours d’eau permanent

Lien hydrologique de surface :

Indicateurs primaires : Aucun

n.d..
5. Traversé par un cours
d’eau

Indicateurs secondaires : Aucun

Sols
Prof. de sol rédoxique :

Prof. du roc :

s.o.

s.o.

Classe de sol : Régosol

Prof. de sol réductique : s.o.

PROFIL

HORIZON ORGANIQUE
Hor. Prof. (cm)

Matériel
structure
vPOST

Racines
abondance
taille

Commentaire

Aucun

HORIZON MINÉRAL
Hor. Prof. (cm) Couleur

Texture

Fragment (%)
G
C S Tot.
Aucun

NOTES :

Mouchetures
abondance taille

couleur

Identification/délimitation du milieu humide

Projet : M702-01-16
Placette : MH16

Autres observations environnementales de la placette MH16
Ormaie (marécage arborescent)

n.d.

n.d.

IMG_0624 (Medium).JPG

2016-07-19

IMG_0626 (Medium).JPG

n.d.

2016-07-19

n.d.

Synthèse
Végétation typique de milieu humide ?
Dominantes: 1 FACH ou OBL // 4

Oui

Forme végétale :

Forêt mature

NI

Test d’indicateurs hydrologiques positif ?

Non

Cette placette est-elle un milieu humide?

Présence de sols hydromorphes ?

Non

Type de milieu
humide :

OUI

Marécage arborescent

Observations fauniques
Espèce

Sexe

Stade de vie

Type d’observation

Aucune observation

NOTES :
Bande riveraine

Nb

GPS

Commentaire

Caractérisation des écosystèmes

Projet : M702-01-16
Équipe : ÉG et RP

Date : 19-07-2016

Synthèse de la diversité végétale de la placette MH16
Ormaie (marécage arborescent) (Or_mao)
LISTE D'ESPÈCES

Recouvrement moyen par strate (fréquence en %)

Complète
Partielle

Hauteur de la canopé :

A1

A2

A3

B1

B2

C1

C2

D

m
Recouvrement des strates (en %) et caractéristiques
A1

A2

A3

15

5

B1

B2

C1

C2

D

Statut***

AMH**

ARBRE
Acer negundo
Ulmus americana

10

FMH

ARBUSTE
Crataegus sp.
Lonicera canadensis
Parthenocissus quinquefolia

35

8
2
55

Ribes sp.

5

Salix sp.

15

HERBACEE
Arctium lappa

8

Circaea canadensis

3

Geum canadense

2

Impatiens capensis

2

FMH

Lysimachia ciliata

5

FMH

Pastinaca sativa

5

Phalaris arundinacea

5

Solidago canadensis

60

FMH

STRATE= A1: Dominant, A2: Canopée principale, A3: Canopée inférieure, B1: Arbustif haut (1-10m), B2: Arbustif bas (0-1m), C1: Herbacée haute (1m et +),
C2: Herbacée basse (0-1m) et D: Mousses. **AMH= Affinité avec les milieux humides (OMH=Obligée, FMH=Facultative) (MDDEP, 2010). *** Espèce à statut précaire.
ESDMV: Espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable

Identification/délimitation du milieu humide

Projet : M702-01-16
Placette : MH17

Description de la placette MH17
IDENTIFICATION
GPS : n.d.
Nom du MH: :

n.d.

Équipe : MD et ÉG

Secteur: s.o.

Date : 2016-07-15

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Écotype : Érablière rouge (marécage arborescent)

Topographie : Plat
Forme de terrain:s.o.

Utilisation du site/
Pressions :

Aucun

Ouverture du milieu : 15
Présence de dépression

Origine:

1

origine naturelle

Perturbation 1 :

Aucune

Perturbation 2 :

Aucune

Perturbation 3 :

Aucune

%
70

%

Espèces exotiques envahissantes :

Hydrologie
Drainage : Imparfait

Humidité : n.d.

Nappe : 0 - 0,5 m

Alim. eau : n.d.

Inondation : n.d.

Eau libre de surface :

Connectivité : Aucune

Lien hydrologique de surface :

Indicateurs primaires : Aucun

n.d..
n.d.

Indicateurs secondaires : Aucun

Sols
Prof. de sol rédoxique :

20 cm

Prof. de sol réductique : s.o.

Prof. du roc :

s.o.

Classe de sol : s.o.
PROFIL

HORIZON ORGANIQUE
Hor. Prof. (cm)

Matériel
structure
vPOST

Racines
abondance
taille

Commentaire

Aucun

HORIZON MINÉRAL
Hor. Prof. (cm) Couleur

Texture

Fragment (%)
G
C S Tot.
Aucun

NOTES :

Mouchetures
abondance taille

couleur

Projet : M702-01-16
Placette : MH17

Identification/délimitation du milieu humide

Autres observations environnementales de la placette MH17
Érablière rouge (marécage arborescent)

n.d.

n.d.

IMG_2826 (Medium).JPG

2016-07-15

IMG_2828 (Medium).JPG

n.d.

2016-07-15

n.d.

Synthèse
Végétation typique de milieu humide ?
Dominantes: 3 FACH ou OBL // 2

Oui

Forme végétale :

Forêt mature

NI

Test d’indicateurs hydrologiques positif ?

Non

Cette placette est-elle un milieu humide?

Présence de sols hydromorphes ?

Oui

Type de milieu
humide :

OUI

Marécage arborescent

Observations fauniques
Espèce

Sexe

Stade de vie

Type d’observation

Aucune observation

NOTES :

Nb

GPS

Commentaire

Caractérisation des écosystèmes

Projet : M702-01-16
Équipe : MD et ÉG

Date : 15-07-2016

Synthèse de la diversité végétale de la placette MH17
Érablière rouge (marécage arborescent) (ERRO-MAo)
LISTE D'ESPÈCES

Recouvrement moyen par strate (fréquence en %)

Complète
Partielle

Hauteur de la canopé :

A1

A2

A3

B1

B2

C1

C2

D

m
Recouvrement des strates (en %) et caractéristiques
A1

A2

A3

B1

B2

35

25

5

5

C1

C2

D

Statut***

AMH**

ARBRE
Acer rubrum

5

Betula populifolia
Fraxinus pennsylvanica

15

15

10

FMH

5

Populus tremuloides
Ulmus americana

FMH

5

5

3

2

FMH

ARBUSTE
Ribes sp.

4

Rubus pubescens

5

FMH

Spiraea alba var. alba

5

FMH

Toxicodendron radicans

10

HERBACEE
Carex intumescens
Dryopteris carthusiana

3

FMH

10

Equisetum arvense
Onoclea sensibilis

15

FMH

Pteridium aquilinum var.
latiusculum
Solidago sp.

4

STRATE= A1: Dominant, A2: Canopée principale, A3: Canopée inférieure, B1: Arbustif haut (1-10m), B2: Arbustif bas (0-1m), C1: Herbacée haute (1m et +),
C2: Herbacée basse (0-1m) et D: Mousses. **AMH= Affinité avec les milieux humides (OMH=Obligée, FMH=Facultative) (MDDEP, 2010). *** Espèce à statut précaire.
ESDMV: Espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable

Identification/délimitation du milieu humide

Projet : M702-01-16
Placette : MH18

Description de la placette MH18
IDENTIFICATION
GPS : n.d.
Nom du MH: :

n.d.

Équipe : MD et ÉG

Secteur: s.o.

Date : 2016-07-14

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Écotype : Prucheraie (tourbière boisée)

Topographie : Plat
Forme de terrain:s.o.

Utilisation du site/
Pressions :

Aucun

Ouverture du milieu : 10
Présence de dépression

Origine:

1

origine naturelle

Perturbation 1 :

Végétation - coupe de jardinage

Perturbation 2 :

Aucune

Perturbation 3 :

Aucune

%
50

%

Espèces exotiques envahissantes :

Hydrologie
Drainage : Imparfait

Humidité : Subhygrique

Nappe : 0,5 - 1 m

Alim. eau : n.d.

Inondation : n.d.

Eau libre de surface :

Connectivité : Aucune

Lien hydrologique de surface :

Indicateurs primaires : Aucun

n.d..
n.d.

Indicateurs secondaires : Aucun

Sols
Prof. de sol rédoxique :

Prof. du roc :

s.o.

s.o.

Classe de sol : Mésisol

Prof. de sol réductique : s.o.

PROFIL

HORIZON ORGANIQUE
Hor. Prof. (cm)

Matériel
structure
vPOST

Racines
abondance
taille

Commentaire

Aucun

HORIZON MINÉRAL
Hor. Prof. (cm) Couleur

Texture

Fragment (%)
G
C S Tot.
Aucun

NOTES :

Mouchetures
abondance taille

couleur

Identification/délimitation du milieu humide

Projet : M702-01-16
Placette : MH18

Autres observations environnementales de la placette MH18
Prucheraie (tourbière boisée)

n.d.

n.d.

IMG_2788 (Medium).JPG

2016-07-14

IMG_2787 (Medium).JPG

n.d.

2016-07-14

n.d.

Synthèse
Végétation typique de milieu humide ?
Dominantes: 2 FACH ou OBL // 3

Non

Forme végétale :

Vieille forêt

NI

Test d’indicateurs hydrologiques positif ?

Non

Cette placette est-elle un milieu humide?

Présence de sols hydromorphes ?

Oui

Type de milieu
humide :

OUI

Tourbière boisée uniforme arborescente
d'origine naturelle isolée

Observations fauniques
Espèce

Sexe

Stade de vie

Type d’observation

Aucune observation

NOTES :

Nb

GPS

Commentaire

Caractérisation des écosystèmes

Projet : M702-01-16
Équipe : MD et ÉG

Date : 14-07-2016

Synthèse de la diversité végétale de la placette MH18
Prucheraie (tourbière boisée) (PRU_TOB)
LISTE D'ESPÈCES

Recouvrement moyen par strate (fréquence en %)

Complète
Partielle

Hauteur de la canopé :

A1

A2

A3

B1

B2

C1

C2

D

m
Recouvrement des strates (en %) et caractéristiques
A1

A2

5

15

A3

B1

B2

C1

C2

D

Statut***

AMH**

ARBRE
Acer rubrum
Betula alleghaniensis

25

FMH
10

2

3

Fagus grandifolia
Tsuga canadensis

2

50

5

ARBUSTE
Viburnum alnifolium

2

HERBACEE
Aralia nudicaulis

2

Clintonia borealis

1

Coptis trifolia

2

Maianthemum canadense

1

Medeola virginiana

2

Osmundastrum
cinnamomeum
Trientalis borealis

60

FMH

1

BRYOPHYTE
Mousse sp.

10

Sphagnum sp.

30

FMH

STRATE= A1: Dominant, A2: Canopée principale, A3: Canopée inférieure, B1: Arbustif haut (1-10m), B2: Arbustif bas (0-1m), C1: Herbacée haute (1m et +),
C2: Herbacée basse (0-1m) et D: Mousses. **AMH= Affinité avec les milieux humides (OMH=Obligée, FMH=Facultative) (MDDEP, 2010). *** Espèce à statut précaire.
ESDMV: Espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable

Identification/délimitation du milieu humide

Projet : M702-01-16
Placette : MH19

Description de la placette MH19
IDENTIFICATION
GPS : n.d.
Nom du MH: :

n.d.

Équipe : ÉG et MD

Secteur: s.o.

Date : 2016-07-14

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Écotype : Érablière rouge (marécage arborescent)

Topographie : Dépression
Forme de terrain:s.o.

Utilisation du site/
Pressions :

Aucun

Ouverture du milieu : 15
Présence de dépression

Origine:

1

s.o.

Perturbation 1 :

Aucune

Perturbation 2 :

Aucune

Perturbation 3 :

Aucune

%

Espèces exotiques envahissantes :

Hydrologie
Drainage : Imparfait

Humidité : n.d.

Nappe : 0,5 - 1 m

Alim. eau : n.d.

Inondation : Annuelle

Eau libre de surface :

Connectivité : Aucune

Lien hydrologique de surface :

Indicateurs primaires : Aucun

n.d..
n.d.

Indicateurs secondaires : Aucun

Sols
Prof. de sol rédoxique :

15 cm

Prof. de sol réductique : s.o.

Prof. du roc :

s.o.

Classe de sol : s.o.
PROFIL

HORIZON ORGANIQUE
Hor. Prof. (cm)

Matériel
structure
vPOST

Racines
abondance
taille

Commentaire

Aucun

HORIZON MINÉRAL
Hor. Prof. (cm) Couleur

Texture

Fragment (%)
G
C S Tot.
Aucun

NOTES :

Mouchetures
abondance taille

couleur

Projet : M702-01-16
Placette : MH19

Identification/délimitation du milieu humide

Autres observations environnementales de la placette MH19
Érablière rouge (marécage arborescent)

n.d.

n.d.

IMG_2790 (Medium).JPG

2016-07-14

IMG_2792 (Medium).JPG

n.d.

2016-07-14

n.d.

Synthèse
Végétation typique de milieu humide ?
Dominantes: 3 FACH ou OBL // 1

Oui

Forme végétale :

Forêt mature

NI

Test d’indicateurs hydrologiques positif ?

Non

Cette placette est-elle un milieu humide?

Présence de sols hydromorphes ?

Oui

Type de milieu
humide :

OUI

Marécage arborescent

Observations fauniques
Espèce

Sexe

Stade de vie

Type d’observation

Aucune observation

NOTES :

Nb

GPS

Commentaire

Caractérisation des écosystèmes

Projet : M702-01-16
Équipe : ÉG et MD

Date : 14-07-2016

Synthèse de la diversité végétale de la placette MH19
Érablière rouge (marécage arborescent) (ERRO-MAo)
LISTE D'ESPÈCES

Recouvrement moyen par strate (fréquence en %)

Complète
Partielle

Hauteur de la canopé :

A1

A2

A3

B1

B2

C1

C2

D

m
Recouvrement des strates (en %) et caractéristiques
A1

A2

A3

40

30

B1

B2

C1

C2

D

Statut***

AMH**

ARBRE
Acer rubrum

5

Betula alleghaniensis
Populus tremuloides

FMH

10

10

Tsuga canadensis

4

Ulmus americana

2

FMH

ARBUSTE
Parthenocissus quinquefolia

3

Spiraea alba var. alba

2

FMH

HERBACEE
Carex intumescens

10

FMH

Dryopteris carthusiana

15

Onoclea sensibilis

25

FMH

Osmunda regalis

15

FMH

Osmundastrum
cinnamomeum

15

FMH

BRYOPHYTE
Mousse sp.
Sphagnum sp.

15
5

FMH

STRATE= A1: Dominant, A2: Canopée principale, A3: Canopée inférieure, B1: Arbustif haut (1-10m), B2: Arbustif bas (0-1m), C1: Herbacée haute (1m et +),
C2: Herbacée basse (0-1m) et D: Mousses. **AMH= Affinité avec les milieux humides (OMH=Obligée, FMH=Facultative) (MDDEP, 2010). *** Espèce à statut précaire.
ESDMV: Espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable

Identification/délimitation du milieu humide

Projet : M702-01-16
Placette : MH20

Description de la placette MH20
IDENTIFICATION
GPS : n.d.
Nom du MH: :

n.d.

Équipe : ÉG et MD

Secteur: s.o.

Date : 2016-07-15

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Écotype : Frênaie de Pennsylvanie (marécage
arborescent)

Topographie : Plat

Utilisation du site/
Pressions :

Ouverture du milieu :

Forme de terrain: Régulier

Aucun

-

Présence de dépression
Origine:

origine naturelle

Perturbation 1 :

Aucune

Perturbation 2 :

Aucune

Perturbation 3 :

Aucune

%

1

Espèces exotiques envahissantes :

Hydrologie
Drainage : Mauvais

Humidité : n.d.

Nappe : n.d.

Alim. eau : n.d.

Inondation : n.d.

Eau libre de surface :

Connectivité : Cours d’eau intermittent

Lien hydrologique de surface :

Indicateurs primaires : Aucun

n.d..
5. Traversé par un cours
d’eau

Indicateurs secondaires : Aucun

Sols
Prof. de sol rédoxique :

20 cm

Prof. de sol réductique : s.o.

Prof. du roc :

s.o.

Classe de sol : s.o.
PROFIL

HORIZON ORGANIQUE
Hor. Prof. (cm)

Matériel
structure
vPOST

Racines
abondance
taille

Commentaire

Aucun

HORIZON MINÉRAL
Hor. Prof. (cm) Couleur

Texture

Fragment (%)
G
C S Tot.
Aucun

NOTES :

Mouchetures
abondance taille

couleur

Identification/délimitation du milieu humide

Projet : M702-01-16
Placette : MH20

Autres observations environnementales de la placette MH20
Frênaie de Pennsylvanie (marécage arborescent)

n.d.

n.d.

IMG_2831 (Medium).JPG

2016-07-15

IMG_2832 (Medium).JPG

n.d.

2016-07-15

n.d.

Synthèse
Végétation typique de milieu humide ?
Dominantes: 4 FACH ou OBL // 0

Oui

Forme végétale :

Forêt mature

NI

Test d’indicateurs hydrologiques positif ?

Non

Cette placette est-elle un milieu humide?

Présence de sols hydromorphes ?

Oui

Type de milieu
humide :

OUI

Marécage arborescent

Observations fauniques
Espèce

Sexe

Stade de vie

Type d’observation

Aucune observation

NOTES :

Nb

GPS

Commentaire

Caractérisation des écosystèmes

Projet : M702-01-16
Équipe : ÉG et MD

Date : 15-07-2016

Synthèse de la diversité végétale de la placette MH20
Frênaie de Pennsylvanie (marécage arborescent) (FRPE-MAo)
LISTE D'ESPÈCES

Recouvrement moyen par strate (fréquence en %)

Complète
Partielle

Hauteur de la canopé :

A1

A2

A3

B1

B2

C1

C2

D

m
Recouvrement des strates (en %) et caractéristiques
A1

A2

A3

B1

B2

C1

C2

D

Statut***

AMH**

ARBRE
Acer rubrum

20

FMH

Fraxinus pennsylvanica

10

FMH

Ulmus americana

10

FMH

HERBACEE
Carex sp.

1

Equisetum arvense

1

Onoclea sensibilis
Scirpus sp.

80

FMH

1

STRATE= A1: Dominant, A2: Canopée principale, A3: Canopée inférieure, B1: Arbustif haut (1-10m), B2: Arbustif bas (0-1m), C1: Herbacée haute (1m et +),
C2: Herbacée basse (0-1m) et D: Mousses. **AMH= Affinité avec les milieux humides (OMH=Obligée, FMH=Facultative) (MDDEP, 2010). *** Espèce à statut précaire.
ESDMV: Espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable

VILLE DE RICHELIEU
PLAN DE CONSERVATION DES MILIEUX HUMIDES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE RICHELIEU

Annexe III
Table de caractérisation des milieux humides selon
l’approche du CRRNT

Nom_MH

ID

ID_DECO

HECTARES

SUP_NLL

CONNECT

CONNEC_NLL

ID MH

ID Complexe

Aire (ha) Complexe

Normalisation
par district éco

Connection du
MH à d'autres
milieux naturels

absolue

0à1

absolue

0à1

POTRET

POTRET_NLL

RATIO_OTHA

OTHA_NLL

RATIO_FRAG

FRAG_NLL

Potentiel de
rétention
normalisé

Occupation des
terres hautes
adj.

Occupation des
terres hautes
adj.normalisé

plus grand
frag/sup totale

Frag
normalisée

absolue

0à1

0à1

0à1

0à1

0à1

abs 1 à 49!

0à1

Normalisation Potentiel de
par district éco rétention

RAR

RAR_NLL

Diversité des
types de MH x ' '' normalisé
leur sup.

H_PRIME
Diversité des
types de MH
(indice S-W.)

H_P_NLL
Indice S.W.
normalisé à
l'intérieur du
complexe MH

INDICE

INDBIO

EMV

RECHAR

EFE

Espèce menacée
ou vulnérable

0à1
B504

PRESSION_1

PRESSION_2

PRESSION_3

PR_IMPACT

INTMAX

PEE

Nombre de
pressions diff

Présence d'EMV
ou d'EFE

Absolue

0, 1 ou 2

Absence 0/
Présence 1
0.00

0

0

3.00

Agricole

MH01

1478.00

23.00

1.74

0.01

66.27

0.25

0.00

0.03

0.28

0.27

0.94

0.94

1.00

0.00

0.00

0.00

MH02

1778.00

26.00

17.50

0.04

247.96

0.83

0.01

0.33

0.90

0.87

0.87

0.81

25.00

0.50

0.00

0.00

0.00

1

0

1.00

MH03

1821.00

23.00

0.39

0.00

133.75

0.50

0.02

1.00

0.62

0.61

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

MH04

1792.00

26.00

2.57

0.00

276.89

0.92

0.00

0.04

0.97

0.94

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

MH05

3589.00

23.00

1.53

0.01

107.43

0.40

0.00

1.00

0.39

0.38

0.75

0.75

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MH06

3920.00

23.00

0.21

0.00

45.97

0.17

0.00

0.00

0.22

0.22

0.93

0.93

1.00

0.00

0.00

0.00

MH07

3930.00

23.00

0.48

0.00

91.46

0.34

0.00

0.28

0.50

0.49

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

MH08

3934.00

23.00

0.29

0.00

77.68

0.29

0.00

0.15

0.50

0.49

1.00

1.00

1.00

0.00

MH09

3940.00

23.00

7.18

0.04

130.30

0.49

0.00

0.10

0.61

0.60

1.00

1.00

1.00

MH10

4106.00

23.00

0.62

0.00

163.12

0.61

0.00

0.01

0.67

0.66

1.00

1.00

MH11

4140.00

41.00

0.08

0.00

176.10

0.59

0.00

0.00

0.61

0.60

1.00

MH12

5532.00

23.00

1.01

0.01

12.23

0.05

0.00

0.01

0.00

0.00

MH13

5532.00

23.00

0.57

0.00

12.23

0.05

0.00

0.01

0.00

MH14

5474.00

23.00

0.45

0.00

113.86

0.42

0.00

0.26

MH15

72.00

23.00

0.33

0.00

216.55

0.81

0.00

MH16

75.00

23.00

0.30

0.00

30.24

0.11

MH17

2460.00

43.00

0.90

0.01

193.45

MH18

3608.00

26.00

2.29

0.00

MH19

0.22

MH20

0.29

INTECOL

INTEG

EAU

BSE

0.00

1.21

0.26

V

4

V

V

Agricole

Faible

1.00

0.00

1.68

1.37

C

2

A

A

2.00

Agricole

Faible

2.00

0.00

1.61

0.54

V

4

A

B

1

0.00

Aucune

Aucun

0.00

1.00

1.94

0.93

B

1

B

A

0

0

2.00

Agricole

Transport

Moyen

2.00

0.00

1.13

0.41

V

4

A

B

0.00

0

0

2.00

Transport

Residentielle

Moyen

2.00

0.00

1.15

0.17

V

4

V

V

0.00

0.00

0

0

1.00

Agricole

Fort

3.00

0.00

1.49

0.34

V

4

B

V

0.00

0.00

0.00

0

0

1.00

Agricole

Moyen

2.00

0.00

1.49

0.29

V

4

B

V

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.00

Agricole

Fort

3.00

0.00

1.60

0.53

V

4

V

V

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.00

Agricole

Fort

3.00

0.00

1.66

0.61

V

3

V

V

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.00

Transport

Faible

1.00

0.00

1.60

0.59

V

3

V

B

0.84

0.84

9.00

0.42

0.99

0.99

0.00

0

0

4.00

IndustCommerc

Transport

Fort

3.00

0.00

0.84

1.46

C

4

V

B

0.00

0.84

0.84

9.00

0.42

0.99

0.99

0.00

0

0

4.00

IndustCommerc

Transport

Fort

3.00

0.00

0.84

1.46

C

4

V

B

0.51

0.50

0.75

0.75

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.00

Agricole

Transport

Moyen

2.00

0.00

1.25

0.43

V

4

B

V

0.00

0.86

0.84

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

Agricole

Faible

0.00

0.00

1.84

0.81

V

1

V

V

0.00

0.16

0.03

0.03

0.74

0.74

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.00

Transport

Fort

3.00

0.00

0.77

0.11

V

4

B

V

0.78

0.00

0.01

0.78

0.78

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

0.00

Aucune

Aucun

0.00

0.00

1.78

0.79

V

1

B

V

294.78

0.98

0.00

0.02

1.00

0.97

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

Aucune

Aucun

0.00

0.00

1.97

0.99

V

1

V

V

0.00

247.96

0.83

0.01

0.33

0.90

0.87

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

Agricole

Faible

1.00

0.00

1.60

0.83

V

1

V

V

0.00

193.45

0.78

0.00

0.01

0.78

0.78

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

Agricole

Faible

1.00

0.00

1.60

0.78

V

1

V

V

B504

B5

CanalDrain

Transport

IRER

3.00

B5

Residentielle

IIR

Fort

B504

B5

NBPRESDIF

