
149 | 

2 Description du milieu biologique 

Le milieu biologique englobe la faune et la flore ainsi que les lieux d’intérêt particulier où elles 

entrent en relation avec le milieu physique (sol, eau, climat, etc.) pour constituer des 

écosystèmes. Les milieux humides, par exemple, sont d’importants milieux biologiques 

puisqu’ils possèdent une forte productivité et une étonnante diversité au niveau des 

communautés et des populations d’espèces qui y vivent. En ce sens, le bassin versant de la 

rivière Missisquoi a un milieu biologique d’une grande richesse et d’une exceptionnelle 

diversité. 

Le bassin versant de la baie Missisquoi est aussi l'une des régions qui comptent le plus grand 

nombre d'espèces en situation précaire. De par sa situation géographique, c'est également un 

lieu particulièrement propice à l'introduction d'espèces exotiques envahissantes, en raison 

notamment de sa situation frontalière et de la voie navigable. 

2.1 Flore 

Étant situé au Sud du Québec, la biodiversité floristique de l’ensemble du bassin versant est très 

riche. En effet, la présence de sols riches, d’une saison de croissance la plus longue du Québec et 

de températures moyennes les plus chaudes du Québec créent des conditions physiques idéales 

pour favoriser une grande diversité biologique. 

2.1.1 Flore terrestre et hygrophile 

2.1.1.1 Classification écologique du territoire 

Les populations végétales varient grandement d’une région à l’autre et leur répartition dépend 

d’un grand nombre de facteurs. Le Système hiérarchique de classification écologique du 

territoire, développé par le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), a pour but de 

décrire la diversité des écosystèmes québécois et d’en présenter la distribution (MRNF, 2001). 

Le système se compose de 11 niveaux de perception délimitant des écosystèmes à diverses 

échelles. Le tableau suivant décrit les 7 premiers niveaux hiérarchiques de la classification 

écologique du territoire du bassin versant de la baie Missisquoi. 

Tableau 59 : Classification écologique du territoire du bassin versant de la baie Missisquoi 

Niveau hiérarchique 

Nom 

baie Missisquoi, rivières de la Roche et 
aux Brochets (secteur Ouest) 

rivière Missisquoi et rivière aux 
Brochets (secteur Est) 

Zone de végétation Tempérée Nordique (1) Tempérée Nordique (1) 

Sous-zone de végétation Forêt décidue (11) Forêt décidue (11) 

Domaine bioclimatique Érablière à caryer cordiforme (1) Érablière à tilleul (2) 

Sous-domaine bioclimatique - Érablière à tilleul de l'Est 

Région écologique 
Plaine du bas Outaouais et de l'archipel 

de Montréal (1a) 
Coteaux de l'Estrie (2c) 

Sous-région écologique 
Plaine du bas Outaouais et de l'archipel 

de Montréal (1a-t) 
Coteaux de l'Estrie (2c-T) 

Unité de paysage régional St-Jean-sur-Richelieu (2) Sherbrooke (8) 
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Le bassin versant à l’étude se situe dans la sous-zone de végétation de la forêt décidue. Celle-ci 

est composée principalement de forêts de feuillus Nordiques, dominées par l’érable à sucre.  

Le bassin versant est scindé en deux grands domaines bioclimatiques dont la limite traverse le 

sous-bassin de la rivière aux Brochets aux environs de la ligne de faille qui traverse Dunham et 

Frelighsburg (voir Carte 23). 

Sous-bassins de la baie Missisquoi et de la rivière de la Roche et portion Ouest du sous-

bassin de la rivière aux Brochets 

Les sous-bassins de la baie Missisquoi et de la rivière de la Roche sont entièrement intégrés à 

l’intérieur du domaine bioclimatique de l’érablière à caryer cordiforme alors que les deux tiers 

du bassin versant de la rivière aux Brochets y sont inclus (partie Ouest). Le domaine 

bioclimatique de l'érablière à caryer cordiforme couvre le Sud-Ouest de la province, qui 

bénéficie du climat le plus clément. Il renferme donc la flore la plus méridionale du Québec, 

dont plusieurs espèces thermophiles. La flore de ce domaine bioclimatique est très diversifiée, 

et plusieurs espèces y atteignent la limite septentrionale de leur aire de distribution. C'est le cas 

du caryer cordiforme, qui prête son nom au domaine, du caryer ovale, du micocoulier, de 

l'érable noir, du chêne bicolore, de l'orme de Thomas, du pin rigide ainsi que de plusieurs 

arbustes et plantes herbacées. On y voit aussi d'autres espèces qui poussent également plus au 

Nord, tels que l'érable à sucre, le sapin et les épinettes. Ce domaine n'est pas subdivisé en sous-

domaines (MRNF, 2010). 

La partie Ouest du bassin versant de la baie Missisquoi se situe dans la région écologique la 

Plaine du bas Outaouais et de l’archipel de Montréal (1a). Cette région est caractérisée par de 

vastes superficies occupées par l’agriculture, ce qui fait en sorte que le territoire à vocation 

forestière est très restreint. En effet, il s’agit presque exclusivement de boisés privés de petites 

superficies adjacents à des terres en cultures. Ces peuplements sont surtout des forêts de 

couverts feuillus (66 %) dont plus de la moitié sont dominés par de jeunes feuillus intolérants 

(peuplier faux-trembles, bouleau gris, peuplier à grandes dents, bouleau à papier), des feuillus 

semi-tolérants (érable rouge) ou de feuillus de milieux humides (érable argenté, orme 

d’Amérique, frêne noir). L’autre partie est constituée d’érablières contenant plus ou moins de 

feuillus tolérants (Gosselin et al, 2000). Les peuplements de couvert mixte sont moins 

importants avec 26 % des superficies. Ce sont essentiellement des peuplements d’érable rouge, 

de bouleau gris ou de peuplier faux trembles accompagnés de pruche et/ou de sapin. 

Finalement, les forêts résineuses sont rares (8 %), et elles sont le plus souvent composées de 

thuya, de sapin ou de pin blanc. 

Portion Est du sous-bassin de la rivière aux Brochets et sous-bassin de la rivière 

Missisquoi 

Le bassin versant de la rivière Missisquoi ainsi que la portion Est du bassin versant de la rivière 

aux Brochets, se situent dans le domaine bioclimatique de l’érablière à tilleul. La diversité des 

espèces floristiques y est également très intéressante. Dans le domaine de l’érablière à tilleul, 

quelques 1 500 espèces de plantes vasculaires ont été dénombrées (Leboeuf, 2007). Au total, 
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près de 1 000 espèces de plantes ont été répertoriées par le Corridor Appalachien dans la région 

des monts Sutton. Toutefois, étant donné les vastes secteurs montagneux qui demeurent peu 

accessibles, plusieurs secteurs n’ont pas encore été prospectés et la flore y demeure 

relativement peu connue (CA, 2009a). 

Le domaine de l’érablière à tilleul est divisé en deux sous-domaines : celui de l’Est et celui de 

l’Ouest. Le sous-domaine de l’Est, dont le bassin versant de la rivière Missisquoi fait partie, est 

caractérisé par des précipitations plus abondantes et une répartition plus limitée des chênaies 

rouges (SPBE, 2000).  

La portion Est du sous-bassin de la rivière aux Brochets et le sous-bassin de la rivière Missisquoi 

se situent dans la région écologique des coteaux de l’Estrie (2c). La forêt, majoritairement de 

tenure privée, occupe une superficie très importante de cette portion du bassin versant. Les 

peuplements de feuillus représentent près de 50 % de tout le couvert forestier. Il s’agit surtout 

d’érablières mûres de forte densité où les feuillus tolérants comme le hêtre, le frêne d’Amérique 

et le bouleau jaune occupent une plus ou moins grande portion du couvert. Les jeunes 

peuplements d’érables rouges et de peupliers faux-trembles issus d’une perturbation plus ou 

moins récente sont également assez abondants. Les forêts mixtes occupent plus de 35 % du 

territoire forestier. Il s’agit de peuplements dominés par le sapin et accompagnés d’érable rouge 

et, dans une proportion moindre, de feuillus intolérants (peupliers faux-trembles, bouleaux à 

papier). Pour leur part, les peuplements résineux sont beaucoup plus rares (15 %) et sont 

souvent confinés aux sites moins bien drainés. Le sapin, le cèdre et l’épinette rouge y sont les 

espèces les plus abondantes (Gosselin, 2007). Le couvert forestier des vallées est dominé par 

l’érable à sucre, l’érable rouge, le tilleul, le frêne d’Amérique, le cerisier tardif, l’ostryer de 

Virginie et le noyer cendré. La pruche de l’Est et le pin blanc n’étant présent que localement. À 

une altitude de plus de 400 mètres, on retrouve principalement les érables, le bouleau jaune et 

le hêtre. Finalement, à environ 700 mètres, ces espèces sont remplacées par le bouleau blanc et 

le sapin baumier tandis que les hauts sommets de plus de 800 mètres arborent une coiffe 

nettement plus boréale dominée par le sapin baumier et l’épinette rouge (CA, 2009a). 

La figure suivante présente les proportions des types de peuplements forestiers qui composent 

la couverture forestière du bassin versant. 

 
Figure 72 : Peuplements forestiers dominant le bassin versant de la baie Missisquoi 
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La répartition des écosystèmes forestiers du bassin versant est illustrée à la Carte 23 présentée 

plus-bas. 

2.1.1.2 Écosystèmes forestiers exceptionnels 

Les écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) constituent également des écosystèmes 

singuliers étant donné le fait qu’ils comportent des forêts rares, des forêts anciennes ou encore 

des forêts « refuges » qui abritent des peuplements d’espèces végétales menacées ou 

vulnérables.  

Une trentaine d’EFE ont été recensés dans le bassin versant, couvrant une superficie 

approximative de 1 200 hectares. De ce nombre, un est de type forêt ancienne, quatre sont des 

forêts rares, 11 sont des forêts refuge pour des espèces désignées à statut précaire et 13 sont à 

la fois des forêts rares et refuges. Plusieurs de ces EFE se trouvent dans des aires protégées 

d’intendance publique ou privée mais bon nombre n’ont présentement aucun statut de 

protection. Sur les 29 EFE du bassin versant, un seul est de tenure publique puisqu’il se trouve 

dans la Réserve écologique de la rivière aux Brochets. 

Pour plus de détails sur les aires protégées du bassin versant, consultez la section 3.7 Secteur de 

la conservation. 

2.1.1.3 Pertes de couverture forestière 

Entre 2000 et 2009, les pertes nettes de superficies forestières sont évaluées à plus de 2000 ha 

pour la MRC de Brome-Missisquoi et plus de 1000 ha pour la MRC Haut-Richelieu (Tableau 59). 

La forte majorité de ces pertes sont allouées à l’agriculture dont les deux tiers des pertes se sont 

faites entre 2000 et 2004, l’année où le déboisement en milieu agricole dans les bassins versants 

dégradés a été interdit. Entre 2004 et 2009, la majorité des pertes sont attribuables à la 

construction en milieu urbain et résidentiel (AFM, 2012). Mentionnons également que dans le 

secteur des Collines de Saint-Armand, de grandes superficies forestières sont la propriété 

d’entreprise d’extraction minière (carrières), lesquelles se réservent le droit d’exploiter, et donc 

de déboiser de manière permanente, ces secteurs riches en biodiversité. 

Tableau 60 : Pertes de couvert forestier par MRC 2000-2009 

 

Usages regroupés Type d'usage après la perte de couvert Brome-Missisquoi Le Haut-Richelieu

Agricole Agricole 913 835

Forestier Coupe partielle 81 0

Plantation 161 10

Urbain et industriel Gravière et sablière 83 24

Dépotoir 1 1

Habitation 193 76

Bâtiment commercial ou industrie 29 21

Villégiature Terrain de golf 5 0

Camping et villégiature 0 0

Piste de ski 0 0

Infrastructure Route et chemin privé 41 26

Ligne de transport électrique 5 1

Tour de communication 1 0

Bassin 0 1

Autres Zone inondée 13 0

Plan d'eau (anthropique ou non) 8 0

Usage indéterminé 420 63

Pertes inférieures à 0,5 ha 99 22

Total 2052 1078

2000-2004 843 625

% 41% 58%

2004-2009 1209 452

% 59% 42%

Source : AFM, 2012
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2.1.1.4 Espèces désignées « menacées », « vulnérables » ou susceptibles de l’être 

au Québec – flore terrestre et hygrophile 

Toutes les espèces floristiques ou fauniques possèdent leurs propres caractéristiques et sont 

importantes, que ce soit pour leur valeur écologique, scientifique, alimentaire, économique, 

médicinale, culturelle ou sociale. Certaines espèces sont toutefois désignées à statut précaire 

par les Gouvernements du Québec et/ou du Canada lorsque leur population a connu une 

dégradation notable et que leur avenir est menacé si aucune mesure de protection n’est 

effectuée. 

Au Québec, les espèces à statut précaire sont identifiées dans la Loi sur les espèces menacées ou 

vulnérables. Avec cette loi, le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) s’est engagé à garantir la sauvegarde de 

l’ensemble de la diversité génétique du Québec. 

Au niveau du Canada, les espèces à statut précaire sont identifiées dans la Loi sur les espèces en 

péril. Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) est composé de 

spécialistes qui évaluent la situation des espèces sauvages à l’échelle du Canada et leur accorde 

un statut de précarité. 

Selon l’Atlas de la biodiversité du Québec, les environs du lac Champlain, où se trouve une 

grande variété de communautés naturelles, présentent le plus grand nombre d’espèces 

menacées ou vulnérables du Québec avec 76 espèces (Tardif, B et al. 2005). La région de la baie 

Missisquoi est un point chaud de rareté avec la cote 15,0 pour 76 espèces dont 93,4 % de ces 

espèces sont dites périphériques Nord. L’indice de la région des Appalaches est classé moyen 

(Tardif, B et al. 2005). 

Les espèces à statut précaire sont désignées selon leur statut au Québec et au Canada. Si 

certaines ont un statut de précarité autant au Québec qu’au Canada, d’autres sont désignées 

uniquement au Québec ou uniquement à l’échelle du Canada. 

Désignations au Québec en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables 

Espèces « menacées » : une espèce est désignée « menacée » lorsque sa disparition est 

appréhendée. On en compte 57 au Québec. 

Espèces « vulnérables » : une espèce est désignée « vulnérable » lorsque sa survie est précaire 

même si sa disparition n’est pas appréhendée. On en compte 12 au Québec. 

Espèces floristiques « vulnérables à la récolte » : Une espèce est désignée « vulnérable à la 

récolte » lorsque la cueillette exerce une pression pour sa survie en raison de sa valeur 

commerciale sur les marchés de l’alimentation et de l’horticulture. On en compte 9 au Québec. 

Espèces « susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables » : une espèce est 

« susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable » lorsque l’information disponible suggère 

qu’elle est à risque et qu’elle requiert une attention particulière. 
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Désignations au Canada définies selon le COSEPAC et/ou selon Loi sur les espèces en péril 

Espèces « en voie de disparition » : une espèce est désignée « en voie de disparition » lorsque, 

de façon imminente, elle risque de disparaître du pays ou de la planète. 

Espèces « menacées » : une espèce est désignée « menacée » lorsqu’elle est susceptible de 

devenir une espèce en voie de disparition si rien n’est fait pour contrer les facteurs menaçant de 

la faire disparaître. 

Espèces « préoccupantes » : une espèce est désignée « préoccupante » lorsqu’elle peut devenir 

une espèce menacée ou une espèce en voie de disparition par l’effet cumulatif de ses 

caractéristiques biologiques et des menaces signalées à son égard. 

Rangs de priorité pour la conservation 

Les espèces à statut précaire ont un rang de priorité pour la conserva on de 1 à 5 : 1 (En danger 

cri que)  2 (En danger)    (Vulnérable)    (Apparemment sécure)    (Sécure). Seuls les rangs 1 à   

traduisent un certain degré de précarité. Ces rangs sont déterminés selon trois échelles : G 

(globale  l aire de répar  on totale)  N (na onale  le pays) et S (subna onale  la province ou 

l État) en tenant compte principalement de la fréquence et de l abondance de l élément 

(CDPNQ, 2013). 

Dans le bassin versant de la baie Missisquoi, un nombre important d’espèces floristiques 

terrestres et hygrophiles (milieux humides) désignées « vulnérables », « menacées » ou 

susceptibles de l’être ont été recensées. Celles-ci sont présentées dans les pages suivantes. Les 

espèces de flore vasculaire désignées menacées, vulnérables ou ayant un rang de priorité « S1 » 

(en danger critique) sont brièvement décrites. L’ensemble des espèces de flore à statut précaire 

recensées dans le bassin versant est présenté dans les Tableaux 56 et 57. 

Espèces désignées « menacées » au Québec – flore terrestre et hygrophile 

Neuf espèces floristiques désignées « menacées », sur les 57 du Québec, ont été recensées dans 

le bassin versant de la baie Missisquoi. 

Aplectrelle d’hiver (Aplectrum hyemale) : Cette orchidée vivace de la famille des Orchidacées 

pousse dans les érablières à érables à sucre de la région de la Montérégie uniquement. Elle se 

trouve toujours dans les érablières humides, souvent à proximité de petits étangs temporaires. 

Seulement six occurrences sont connues au Québec dont une seule en aire protégée. Comme il 

s’agit d’une orchidée, son commerce international est régi par la Convention sur le commerce 

international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES). 

Aster à rameaux étalés (Eurybia divaricata) : Au Québec, seulement 11 occurrences d’aster à 

rameaux étalés sont actuellement répertoriées, toutes situées sur des terres privées. L’espèce 

est également désignée « menacée » au Canada.  

Doradille des murailles (Asplenium ruta-mararia) : Plante herbacée vivace du groupe des 

fougères. Au Québec, seulement trois occurrences de doradille des murailles sont connues, 

toutes répertoriées près de la frontière américaine. 
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Ginseng à cinq folioles (Panax quinquefolius) : Le Sud-Ouest du Québec constitue la limite Nord 

de l'aire de répartition de l'espèce dont l'habitat privilégié est l'érablière à caryer mature. Des 

observations récentes suggèrent que l'aire de répartition du ginseng à cinq folioles a 

grandement diminué depuis une vingtaine d'années au Québec. Initialement désignée espèce 

« menacée », le statut a été modifié pour celui d’espèce « en voie de disparition » lors d’une 

réévaluation en 1999. Le ginseng à cinq folioles est considéré comme rare, menacé ou 

fortement menacé dans 21 des 35 États américains où il est rapporté. Au Québec, la situation du 

ginseng à cinq folioles se révèle extrêmement précaire. Il est désigné « en voie de disparition » 

au Canada. 

Muhlenbergie ténue (Muhlenbergia tenuiflora) : Plante herbacée vivace, au Québec, seulement 

deux occurrences de la muhlenbergie ténue sont connues, dont une seule actuelle  l’autre, une 

occurrence historique, n’a pas été revue au cours des 2  dernières années. 

Orme liège (Ulmus thomasii) : Arbre atteignant 2  m de hauteur pouvant vivre jusqu’à 17  ans. 

Environ 80 occurrences d’orme liège ont été répertoriées au Québec, principalement en 

Outaouais et en Montérégie, dans les érablières à caryer cordiforme. L’espèce est en déclin au 

Québec tout comme dans une importante partie de son aire de répartition. Onze (11) 

occurrences se trouvent dans des aires protégées. 

Séneçon à feuilles obovales (Packera obovata) : Plante herbacée vivace de milieux calcicoles. Au 

Québec une seule occurrence de séneçon à feuilles obovales est connue. Sans avoir de statut, le 

séneçon à feuilles obovales est considéré comme une plante rare au Canada.  

Elle a été observée dans les Collines de Saint-Armand. 

Thélyptère simulatrice (Thelypteris simulata) : Plante périphérique Nord retrouvée dans les 

milieux humides. Cette espèce affectionne les habitats tourbeux minérotrophes fermés ou semi-

fermés: fens boisés à érable rouge. Elle fructifie tout au long de l'été; la plante disparait suite 

aux premières gelées. Les frondes ne persistent pas l'hiver et la sénescence s'observe dès les 

premières gelées automnales.  

Quatre occurrences connues au Québec, toutes situées dans le bassin versant de la baie 

Missisquoi. Présentement connu des tourbières de Venise-Ouest et de Clarenceville ainsi que de 

la région de Sutton.  

Woodsie à lobes arrondis (Woodsia obtusa) : Espèce d’ombre tolérante à la lumière, elle 

colonise les escarpements d exposition Sud et a besoin d’un substrat calcaire pour se 

développer. Au Québec, seulement cinq occurrences de woodsie à lobes arrondis sont 

répertoriées, dont une mention historique où elle a disparu. L’espèce est également désignée 

« menacée » au Canada. 

Espèces désignées « vulnérables » au Québec – flore terrestre et hygrophile 

Quatre espèces floristiques désignées « vulnérables », sur les 12 du Québec, ont été recensées 

dans le bassin versant de la baie Missisquoi. 
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Ail des bois (Allium tricoccum) : Plante herbacée vivace de la famille des liliacées. Floraison 

printanière, de sept à 10 ans peuvent s’écouler depuis la germination d’une graine jusqu’à la 

première floraison. Elle vit dans les bois feuillus dominés par l’érable à sucre, les mi-versants, les 

bas de pente et en bordure des cours d'eau. Le développement urbain et agricole ainsi que la 

cueillette des bulbes en grande quantité ont occasionné une diminution importante des effectifs 

de l’ail des bois au Québec. L’ail des bois bénéficie, à titre d’espèce vulnérable, d’une protection 

juridique au Québec. Son commerce est interdit et seule sa récolte en petite quantité, soit un 

maximum de 50 bulbes par personne par année, est autorisée à l’extérieur des milieux protégés. 

Érable noir (Acer nigrum) : L’érable noir préfère l’ombre et nécessite un milieu moyennement 

humide, souvent sur substrat calcaire. Environ 70 populations d’érables noirs ont été confirmées 

récemment sur le terrain. 

Floerkée fausse-proserpinie (Floerkea proserpinacoides) : Cette plante annuelle fleurit de la fin 

avril à la fin mai, puis disparaît au début de l’été. Avec une dizaine d’occurrences connues au 

Québec, elle est très rare.  

Elle a été observée dans le bassin versant à Frelighsburg et dans la région de Sutton. 

Goodyérie pubescente (Goodyera pubescens) : Plante herbacée vivace située au Québec dans 

son aire périphérique Nord. Limité aux bois mixtes ou conifériens, le plus souvent en présence 

de pruche du Canada. La plupart des occurrences connues au Québec sont constituées de très 

petites populations, voire de quelques individus seulement. 

Elle a été observée dans les Collines de Saint-Armand. 

Espèces désignées « vulnérable à la récolte » au Québec – flore terrestre et hygrophile 

Sept espèces floristiques désignées « vulnérables à la récolte », sur les neuf du Québec, ont été 

recensées dans le bassin versant de la baie Missisquoi. 

Adiante du Canada (Adianthum pedatum) : Fougère avec fronde à pétiole qui habite les 

érablières à caryer, à tilleul et à bouleau jaune, sur des sols humides, riches en humus, parfois 

rocheux et au pH neutre. Considérée comme la plus belle fougère de nos forêts, elle a fait l’objet 

d’un commerce considérable à l époque de la Nouvelle France notamment pour ses vertus 

médicinales. 

Asaret du Canada (Asarum canadense) : Le gingembre sauvage est une plante à floraison très 

printanière retrouvée dans les érablières à caryer et à tilleul, les milieux calcaires riches ou près 

de cours d’eau. 

Cardamine carcajou (Cardamine diphylla) : Cette plante à rhizome de la famille des brassicacées 

(famille de la moutarde) produit une fleur blanche au printemps. Elle habite les érablières à 

caryer, à tilleul et à bouleau jaune, notamment les milieux riches en humus et très humides au 

printemps. Le prélèvement de spécimens entiers aux fins du commerce de l’horticulture ou de 

l’alimentation exerce également une pression non négligeable sur les populations sauvages de 

l’espèce. 
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Lis du Canada (Lilium canadense Linnaeus) : Le lis du Canada appartient à la famille des Liliacées. 

Il se distingue par ses fleurs penchées de couleur jaune orangée et tachetées de brun et par ses 

feuilles lancéolées en verticilles. L’espèce n’est pas rare au Québec, mais la cueillette est 

maintenant interdite en raison de sa valeur ornementale. Les conditions propices à la croissance 

du lis du Canada ne se rencontrent que dans les forêts humides ou les milieux ouverts ou semi-

ombragés humides du Sud du Québec. 

Matteuccie fougère-à-l’autruche (Matteuccia struthiopteris) : Cette fougère aussi nommée « 

Tête-de-violon » qui colonise les forêts feuillues riches, ombragées et humides, les plaines 

inondables et les fossés dont la nappe d’eau souterraine est près de la surface et qui se 

retrouvent inondées au printemps. Elle n’est pas une plante rare au Québec et sa disparition 

n’est pas appréhendée pour le moment. Toutefois, le prélèvement de grandes quantités de 

crosses pour s’alimenter et la récolte de spécimens entiers pour les écouler sur le marché de 

l’horticulture exercent une pression non négligeable sur les populations sauvages de l’espèce. 

Sanguinaire du Canada (Sanguinaria canadensis) : Plante produisant une fleur blanche très 

printanière. Les autochtones en tiraient une teinture rouge et elle est employée en médecine 

populaire. Les conditions favorables à la croissance de la sanguinaire du Canada ne se 

rencontrent que dans les forêts riches et humides du Sud du Québec.  

Trille blanc (Trillium grandiflorum) : Plante herbacée vivace de la famille des liliacées dont 

l'habitat se limite aux milieux riches des érablière à caryer, parfois à tilleul. À croissance lente, 

cette plante prend environ cinq ans avant de produire sa première feuille et de sept à 10 ans 

pour produire sa première fleur. Le prélèvement de spécimens entiers aux fins du commerce 

horticole exerce également une pression non négligeable sur les populations sauvages de 

l’espèce. 

Espèces « susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables » au Québec – flore terrestre 

et hygrophile 

Plusieurs espèces floristiques susceptibles d’être désignées ont aussi été recensées dans le 

bassin versant de la baie Missisquoi. Dans la catégorie de la flore terrestre, on compte 35 

espèces. Dans la catégorie de la flore hygrophile, soit les plantes normalement retrouvées dans 

les milieux humides, on compte 22 espèces. Trois espèces de plantes invasculaires 

« susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables » ont également été recensées dans le 

bassin versant : andrée de Roth (Andreaea rothii), riccie de Sullivant (Riccia huebeneriana ssp. 

sullivantii) et riccie du Rhin (Riccia rhenana) (voir Tableau 60). Les espèces dont le rang de 

priorité au Québec est « S1 » (en danger critique) sont décrites ci-bas : 

Aubépine dilatée (Crataegus coccinioides) : Espèce « susceptible d’être désignée menacée ou 

vulnérable », l’aupépine dilatée très rare au Québec se trouve dans les friches arbustives et 

arborées denses et dominées par les aubépines. Avec seulement sept occurrences connues 

actuellement dont une historique, elle est considérée en danger critique (rang de priorité S1). 

Cet arbuste fleurit à la fin de mai et trouve sa plus grande concentration au Québec dans le 

bassin versant de la baie Missisquoi, dans la région de Frelighsburg et Saint-Armand. 
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Botryche d'Oneida (Botrychium oneidense) : Petite fougère vivace, cette plante périphérique 

Nord est retrouvée dans les forêts feuillues ou mixtes, habituellement sur sols acides, 

modérément à imparfaitement drainés. Neuf occurrences sont connues au Québec, composées 

de petites populations, dont seulement une est récente. Une seule des neuf occurrences est 

située en milieu protégé.  

Elle a été observée dans le Canton de Potton au bord d'un chemin de terre dans une prucheraie 

à hêtre et érable à sucre. 

Carex à fruits velus (Carex trichocarpa) : Vivace de la famille des Cypéracées qui fait des touffes 

denses et des tiges de 60 à 150 cm de long. On le distingue des autres carex par sa gaine 

pourprée, notamment. Au Québec, ce carex est dans sa limite périphérique Nord de répartition. 

On retrouve cette espèce de carex dans les milieux humides, notamment les marais, marécages, 

prairies humides et les rivages. 

L’identification de cette plante rare sur les rives de la rivière aux Brochets constitue seulement 

la deuxième occurrence connue au Québec.  

Carex à gaine tronquée (Carex annectens) : Plante herbacée vivace qui pousse dans des habitats 

généralement rocheux et secs (alvars, ouvertures ou bordures de forêts). Périphérique Nord, 

seulement sept occurrences sont connues au Québec, exclusivement en Montérégie. Moins de 

cinq occurrences sont récentes et une seule est située en milieu protégé. 

Éléocharide à deux étamines (Eleocharis diandra) : Plante hygrophile endémique au Nord-Est de 

l'Amérique, la seule occurrence connue au Québec de cette plante est située sur les rivages de la 

baie Missisquoi. L'occurrence est située en milieu protégé. 

Élyme velu (Elymus villosus Mühlenberg) : L’élyme velu est considérée « en danger critique » 

(rang de priorité S1) au Québec. Six occurrences sont connues dont une est historique. 

Elle a été observée sur les rives de la rivière aux Brochets à Frelighsburg. 

Phytolaque d'Amérique (Phytolacca americana var. americana) : Plante herbacée vivace, 

périphérique Nord. Elle croît dans des habitats rocheux ouverts ou semi-ouverts telles les 

clairières, ouvertures, bordures. La plante semble persister difficilement au Québec et se 

rencontre presque exclusivement à proximité de la frontière américaine. Moins de 10 

occurrences récentes. Cependant, la plupart de celles-ci sont probablement peu persistantes. 

Deux occurrences en milieu protégé. 

Elle a été observée à Sutton et dans les Collines de Saint-Armand. 

Polanisie à douze étamines (Polanisia dodecandra ssp. dodecandra) : Plante périphérique Nord. 

Neuf occurrences connues au Québec dont moins de cinq occurrences récentes. Trois 

occurrences en milieu protégé. Elle pousse le long des rivages sablonneux ou graveleux. On le 

trouve parfois le long des voies ferrées. 



159 | 

Elle a été observée sur les rivages graveleux de la baie Missisquoi, à Venise-en-Québec et 

Philipsburg. Des centaines d'individus observés à Philipsburg en 1991, il n'en restait qu'une 

vingtaine en 2010. 

Stellaire fausse-alsine (Stellaria alsine) : Plante hygrophile retrouvée dans les milieux humides. 

Herbacée annuelle à tendance calcicole, cette plante colonise des endroits rocheux humides ou 

des zones d'écoulement. Sept occurrences connues au Québec dont moins de cinq sont 

récentes. 

Par ailleurs, en plus des 67 espèces mentionnées plus haut, 21 espèces floristiques 

« susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables » qui ont déjà été recensées dans le 

bassin versant sont aujourd’hui des occurrences historiques (11) ou disparues (10) : potamot de 

Vasey, bartonie de Virginie, gratiole dorée, lysimaque hybride, platanthère petite-herbe, 

lipocarphe à petites fleurs, rhynchospore à petites têtes, astérelle délicate, climacie d'Amérique, 

frullanie des rivages, mannie odorante, mannie poilue, metzgérie des rochers, agastache faux-

népéta, bermudienne à feuilles étroites, gesse jaunâtre, polygonelle articulée, carex massette, 

noisetier d'Amérique, souchet grêle, trichostème fourchu. 

Finalement, mentionnons que le noyer cendré (Juglans cinerea), « susceptible d’être désigné 

menacé ou vulnérable » au Québec, est actuellement désigné « en voie de disparition » au 

Canada. 

2.1.1.5 Espèces exotiques, envahissantes ou nuisibles – flore terrestre et 

hygrophile 

Les espèces exotiques envahissantes (EEE) sont des espèces qui ont été introduites, du fait de 

l'activité humaine, ailleurs que dans leur aire de répartition naturelle (Gouvernement du 

Canada, 2004). La nature envahissante de ces espèces représente une menace pour les 

écosystèmes aquatiques et riverains qu’elles soient exotiques ou pas.  

Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) : La berce du Caucase a été introduite sur le 

continent américain pour des raisons horticoles et répertoriée pour la première fois au Québec 

en 1990. La plante colonise les milieux perturbés et humides (le long des berges de cours d’eau, 

des fossés, des chemins de fer et des routes) mais peut aussi se retrouver dans les prés et 

terrains vagues. Parce qu’elle produit une très grande quantité de graines, elle se disperse 

rapidement sans toutefois occuper nécessairement de grandes superficies.  

Des colonies mères de la berce du Caucase ont été répertoriées à plusieurs endroits dans le 

bassin versant dont la municipalité d’Eastman. 

Renouée japonaise (Fallopia Japonica) : Originaire d’Asie, la renouée japonaise a été introduite 

comme plante ornementale au début du 19e siècle et constitue aujourd’hui une menace pour la 

stabilité des écosystèmes de nos rivières. Sa capacité à s’établir sur les sols pauvres et ombragés 

lui a permis de coloniser rapidement les berges des cours d’eau. Ses racines peuvent s’immiscer 

jusqu’à 2 m de profondeur et 7 m de largeur dans la terre et sa tige peut atteindre 3 m de 

hauteur.  
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On retrouve la renouée japonaise un peu partout dans le bassin versant. Elle est fortement 

implantée sur les rives de la rivière Sutton et ses tributaires. 

Roseau commun (Phragmites australis) : Le roseau commun (phragmite) est une plante 

terrestre hygrophile importée d’Europe qui s’installe surtout le long des fossés de drainage, des 

cours d’eau et des milieux humides. On le reconnaît à sa longue tige effilée ornée d’un genre de 

plumeau. Il existe une version indigène du phragmite, mais le génotype européen est très 

envahissant. Les phragmites indigènes ont déjà presque complètement disparu du Québec 

(Environnement Canada, 2009). 

Le roseau commun s’adapte facilement aux périodes d’inondation et d’assèchement et tolère de 

grands écarts de température. Par conséquent, cette plante très résistante, tolérante et 

agressive, se classe parmi les espèces végétales envahissantes les plus difficiles à contrôler 

(Godmaire et al., 2006). Elle est également utilisée pour des systèmes de traitement des eaux 

usées autonomes et municipaux (marais filtrant artificiel). 

Dans le bassin versant de la baie Missisquoi, le phragmite est omniprésent, notamment dans la 

portion Ouest et sur les bordures des routes. 

Salicaire pourpre (Lythrum salicaria) : Originaire d’Europe et d’Asie, la salicaire pourpre a été 

introduite au Canada vers 1834 en tant que plante ornementale (MDDELCC, 2014b). La plante a 

une production de 2,7 millions de graines par plante en une saison, lesquelles sont facilement 

propagées par le vent, l’eau, les activités humaines et les animaux. Elle colonise les milieux 

humides où elle peut rapidement prendre de l’expansion et entrer en compétition avec la flore 

indigène. 

On retrouve la salicaire pourpre un peu partout dans le bassin versant. Elle aurait été aperçue 

dans le marais Alderbrooke à Sutton et rapidement éradiquée par l’équipe de la Fiducie foncière 

du marais Alderbrooke (Zuyderhoff dans CBVBM, 2002). 

2.1.2 Flore aquatique 

Les plantes aquatiques sont essentielles car elles servent d’abris, de pouponnière et de source 

d’alimentation pour la faune aquatique et riveraine. Elles jouent aussi un rôle primordial de 

filtre en retenant les particules en suspension et en absorbant les éléments dissous. Véritables 

brise-lames, elles préviennent l’érosion des rives. L’importance du marnage, l’exposition au 

vague, le niveau d’eau, le substrat et le succès de colonisation sont les facteurs qui influencent 

la distribution spatiale des espèces.  

Un inventaire des herbiers aquatiques de la baie Missisquoi réalisé en 2002 a révélé la présence 

de 18 espèces de plantes aquatiques (14 submergées, 2 émergentes et 2 flottantes enracinées) 

(Bouchard et al., 200 a). Globalement, 10 grands types d’herbiers aquatiques ont été trouvés 

dans la Grande Baie et dans la baie de Venise, soient six types d’herbiers à dominance de 

vallisnérie américaine (la plus dominante), homogènes, ou couplés au myriophylle à épi, au 

potamot perfolié et hétéranthère litigieuse, au myriophylle à épi et potamot perfolié, à l’élodée 

du Canada et naïas souple, et au potamot de Robbins. De même, des herbiers à dominance 
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d’hétéranthère litigieuse, de potamot perfolié, d’élodée du Canada et de naïas souple ont été 

enregistrés. C’est dans la baie de Venise que se retrouve le plus fort pourcentage de 

recouvrement du littoral par les plantes aquatiques alors que la grande baie présente des 

résultats excédant rarement 50 % (Bouchard et al., 2003a).  

Un inventaire des plantes aquatiques du lac Selby a également été réalisé en 2011. Les travaux 

d’échantillonnage ont été effectués dans la zone littorale de trente centimètres à quatre mètres 

de profondeur. Les espèces les plus fréquemment observées étaient dans l’ordre de fréquence 

et d’abondance : Potamogeton robbinsii, Vallisneria americana, Myriophyllum spicatum, Elodea 

Canadensis et Najas flexilis (Lussier et Sabourin, 2011). Au total, 22 types d’herbiers étaient 

composés 15 espèces de plantes aquatiques plus ou moins communes au Québec. Ces herbiers 

occupent près de 29 % de la surface totale du lac. Le lac Selby est ceinturé d’un herbier dense de 

myriophylle à épi d’une quinzaine de mètres de large à environ 100 mètres du bord de l’eau. Et 

autres lacs 

On retrouve principalement dans les lacs du bassin versant de la baie Missisquoi la vallisnérie 

américaine (Vallisneria americana), le myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum), le potamot à 

larges feuilles (Potamogeton amplifolius) et l’élodée du Canada (Études Rappel, lacs Libby et 

d'Argent 2004; Bouchard et al. 2003a). 

2.1.2.1 Espèces désignées « menacées », « vulnérables » ou susceptibles de l’être 

au Québec – flore aquatique 

Deux espèces de plantes aquatiques « susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables » 

ont été recensées dans le bassin versant de la baie Missisquoi : podostémon à feuilles cornées 

(Podostemum ceratophyllum) et wolffie boréale (Wolffia borealis) (voir Tableau 60). 

2.1.2.2 Espèces exotiques, envahissantes ou nuisibles – flore aquatique  

Selon les données du Lake Champlain Basin Program (LCBP), on retrouve aujourd’hui  0 espèces 

aquatiques envahissantes dans les eaux du lac Champlain et plusieurs autres sont dites « aux 

portes du lac » (LCBP, 2014). La situation géographique du lac Champlain, qui constitue une voie 

navigable convoitée depuis des centaines d’années, a joué un rôle important dans cette 

propagation. Seules quelques-unes d’entre elles sont présentes dans la baie Missisquoi. 

Néanmoins, la forte capacité d’expansion de ces espèces exige d’être vigilant et d’assurer un 

suivi de leur situation. 

Châtaigne d’eau (Trapa natans) : La châtaigne d’eau est une plante aquatique annuelle 

originaire d’Asie, d’Afrique et d’Europe. Un plant de châtaigne d’eau, formé de plusieurs 

rosettes contenant chacune plusieurs graines (noix), peut en produire jusqu'à 300 graines en un 

seul été. Ces semences peuvent même subsister au fond de l’eau pendant 12 ans. La châtaigne 

d’eau se déplace grâce à l’aide des bateaux : un bateau ayant été en contact avec une colonie de 

châtaignes d’eau peut déplacer des fragments de plante qui suffiront à la fondation d’une 

nouvelle colonie dans un milieu vierge. 



162 | 

Introduite volontairement aux États-Unis comme plante ornementale, sa présence fut relevée 

pour la première fois à Concord au Massachusetts en 1859. En 1940, elle a été aperçue pour la 

première fois au lac Champlain (états de New York et du Vermont). Depuis, elle a envahi le Sud 

du lac Champlain où elle est une véritable nuisance. 

La présence de la châtaigne d’eau est relativement nouvelle au Québec. Détectée pour la 

première fois en 1998 dans les eaux de la rivière du Sud, dans le bassin versant de la rivière 

Richelieu, la châtaigne d’eau s’y est multipliée de façon fulgurante. 

Elle a été observée la première fois en 2001 à l’embouchure de la rivière aux Brochets (LCBP, 

2014). Par la suite, 61  rosettes de châtaigne d’eau ont été récoltées dans la rivière aux 

Brochets et 179 rosettes dans le cours d’eau Edwin en 2005 (Dumas, 2005). En 2013, après 

quelques années d’absence, 1 7 rosettes ont été récoltées dans la rivière aux Brochets 

(MDDELCC, 2014c). Environ 12 000 plants ont aussi été recensés à l’embouchure de la rivière 

Missisquoi en 2006, également sous contrôle étroit avec une diminution des spécimens 

observés (LCBP, 2012). En 201 ,  9 rosettes ont été récoltées dans la baie de l’embouchure de 

la rivière de la Roche au Vermont (MNWR, 2013). En 2014, des milliers de plants ont été trouvés 

dans le lac Carmi au Vermont, qui se déverse dans la rivière aux Brochets. Les plants ont été 

arrachés par une équipe d’intervenants qui suivent de près la situation (Bove, 2014). 

Myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) : Cette plante, introduite d’Eurasie en 1960, prend 

racine au fond de l’eau, pousse vers la surface et, une fois qu’elle l’a atteinte, se ramifie 

abondamment, créant un couvert dense. Le Myriophylle à épi se reproduit rapidement par 

reproduction végétative et peut envahir un lac à une vitesse impressionnante. Le myriophylle à 

épi peut croître dans un environnement affichant une vaste gamme de conditions physiques et 

chimiques. Elle pousse en eaux propres comme en eaux contaminées et prospère dans des 

zones altérées et modifiées par l’activité humaine. Elle commence à croître très tôt au 

printemps (dès que la température atteint 10-15°C), avant les plantes indigènes. Bien que 

l’espèce soit généralement représentative des milieux mésotrophes à légèrement eutrophes, sa 

présence est rapportée de plus en plus fréquemment dans des lacs oligotrophes. 

Des colonies de cette espèce ont été recensées dans la baie Missisquoi, au lac Selby et dans 

certains cours d’eau et lacs du sous-bassin de la rivière Missisquoi Nord, dont le lac d’Argent, le 

lac Trousers et le ruisseau Khartoum. 
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Tableau 61 : Flore terrestre à statut précaire recensée dans le bassin versant 

 

Nom commun Nom latin Catégorie Statut Qc Statut Can Global National Subnational

adiante des Montagnes Vertes Adiantum viridimontanum Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G3 N3 S3

adiante du Canada Adiantum pedatum Flore terrestre Vulnérable à la récolte Aucun G5 N5 S4

adlumie fongueuse Adlumia fungosa Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G4 N4 S2

ail des bois Allium tricoccum Flore terrestre Vulnérable Aucun G5 N5 S3

ail du Canada Allium canadense var. canadense Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5T5 N5 S3

aplectrelle d'hiver Aplectrum hyemale Flore terrestre Menacée Aucun G5 N2 S1

arabette l isse Boechera laevigata Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5 N5 S2

asaret du Canada Asarum canadense Flore terrestre Vulnérable à la récolte Aucun G5 N5 S4

aster à rameaux étalés Eurybia divaricata Flore terrestre Menacée Menacée G5 N2N3 S2

athyrie à sores denses Diplazium pycnocarpon Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5 N4 S3

aubépine dilatée Crataegus coccinioides Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G4? NNR S1

botryche d'Oneida Botrychium oneidense Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G4 N3 S1

cardamine carcajou Cardamine diphylla Flore terrestre Vulnérable à la récolte Aucun G5 N5 S4

carex à gaine tronquée Carex annectens Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5 N2 S1

carex à tiges faibles Carex laxiculmis var. laxiculmis Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5T4T5 N4N5 S2

carex de Swan Carex swanii Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5 N4 S2

carex des Appalaches Carex appalachica Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G4 N3 S3

carex faux-rubanier Carex sparganioides Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5 N5 S3

carex hirsute Carex hirsutella Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5 N3 S2

carex porte-tête Carex cephalophora Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5 N5 S2

caryer ovale Carya ovata var. ovata Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5T5 NNR S3

céraiste penché Cerastium nutans var. nutans Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5T5? N5 S2

chêne blanc Quercus alba Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5 N5 S3

claytonie de Virginie Claytonia virginica Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5 NNR S2

doradille ambulante Asplenium rhizophyllum Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5 N4 S3

doradille des murailles Asplenium ruta-muraria Flore terrestre Menacée Aucun G5 N2 S1

doradille ébène Asplenium platyneuron Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5 N4 S2

élyme velu Elymus villosus Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5 NNR S1

érable noir Acer nigrum Flore terrestre Vulnérable Aucun G5 NNR S2

floerkée fausse-proserpinie Floerkea proserpinacoides Flore terrestre Vulnérable Aucun G5 N4 S3

gaillet fausse-circée Galium circaezans Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5 NNR S2

galéaris remarquable Galearis spectabilis Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5 NNR S2

genévrier de Virginie Juniperus virginiana var. virginiana Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5T5 N5 S3

ginseng à cinq folioles Panax quinquefolius Flore terrestre Menacée En voie de disparition G3G4 N2N3 S2

goodyérie pubescente Goodyera pubescens Flore terrestre Vulnérable Aucun G5 NNR S2

laitue hirsute Lactuca hirsuta Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5? N4N5 S2

micocoulier occidental Celtis occidentalis Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5 NNR S3

minuartie de Michaux Minuartia michauxii Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5 N5 S2

muhlenbergie ténue Muhlenbergia tenuiflora Flore terrestre Menacée Aucun G5 N2 S1

noyer cendré Juglans cinerea Flore terrestre Susceptible d'être désignée En voie de disparition G4 N3N4 S2

orme liège Ulmus thomasii Flore terrestre Menacée Aucun G5 NNR S2

phytolaque d'Amérique Phytolacca americana var. americana Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5T5 NNR S1

platanthère à grandes feuilles Platanthera macrophylla Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G4 N2N3 S2

polanisie à douze étamines Polanisia dodecandra ssp. dodecandra Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5T5? NNR S1

sabline à grandes feuilles Moehringia macrophylla Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G4.T3 NNR S3

sanguinaire du Canada Sanguinaria canadensis Flore terrestre Vulnérable à la récolte Aucun G5 NNR S4

séneçon à feuilles obovales Packera obovata Flore terrestre Menacée Aucun G5 N3 S1

staphylier à trois folioles Staphylea trifolia Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5 NNR S3

tril le blanc Trillium grandiflorum Flore terrestre Vulnérable à la récolte Aucun G5 N5 S4

verge d'or à grappes Solidago simplex ssp. randii var. racemosa Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5T3? N3 S3

violette à long éperon Viola rostrata Flore terrestre Susceptible d'être désignée Aucun G5 NNR S2

woodsie à lobes arrondis Woodsia obtusa ssp. obtusa Flore terrestre Menacée Menacée G5T5 N1N2 S2

Sources : CDPNQ, OBVBM 



164 | 

Tableau 62 : Flore aquatique, hygrophile et invasculaire à statut précaire recensée dans le bassin versant 

 

 

 

La Carte 23 illustre la répartition des domaines bioclimatiques et des différents peuplements forestiers du 

bassin versant. 

 

Nom commun Nom latin Catégorie Statut Qc Statut Can Global National Subnational

podostémon à feuilles cornées Podostemum ceratophyllum Flore aquatique Susceptible d'être désignée Aucun G5 N3 S2

wolffie boréale Wolffia borealis Flore aquatique Susceptible d'être désignée Aucun G5 NNR S3

cardamine bulbeuse Cardamine bulbosa Flore hygrophile Susceptible d'être désignée Aucun G5 NNR S2

carex à fruits velus Carex trichocarpa Flore hygrophile Susceptible d'être désignée Aucun G4 N3 S1

carex de Bailey Carex baileyi Flore hygrophile Susceptible d'être désignée Aucun G4 N1 S2

carex épi-de-blé Carex atherodes Flore hygrophile Susceptible d'être désignée Aucun G5 N5 S2

carex folliculé Carex folliculata Flore hygrophile Susceptible d'être désignée Aucun G4G5 NNR S3

chêne bicolore Quercus bicolor Flore hygrophile Susceptible d'être désignée Aucun G5 N4 S3

éléocharide à deux étamines Eleocharis diandra Flore hygrophile Susceptible d'être désignée Aucun G2 N2 S1

gentiane close Gentiana clausa Flore hygrophile Susceptible d'être désignée Aucun G5 N2 S2

lis du canada Lilium canadense Flore hygrophile Vulnérable à la récolte Aucun G5 NNR S4

lycope de Virginie Lycopus virginicus Flore hygrophile Susceptible d'être désignée Aucun G5 N3 S2

lycope du Saint-Laurent Lycopus americanus var. laurentianus Flore hygrophile Susceptible d'être désignée Aucun G3Q N3 S3

matteucie fougère-à-l'autruche Matteuccia struthiopteris Flore hygrophile Vulnérable à la récolte Aucun G5 N5 S5

millepertuis à grandes fleurs Hypericum ascyron ssp. pyramidatum Flore hygrophile Susceptible d'être désignée Aucun G4 NNR S2

platanthère à gorge frangée Platanthera blephariglottis Flore hygrophile Susceptible d'être désignée Aucun G4G5T4? NNR S3

proserpinie des marais Proserpinaca palustris Flore hygrophile Susceptible d'être désignée Aucun G5 NNR S2

renoncule à éventails Ranunculus flabellaris Flore hygrophile Susceptible d'être désignée Aucun G5 NNR S3

renouée/persicaire faux-poivre-d'eau Polygonum/Persicaria hydropiperoides Flore hygrophile Susceptible d'être désignée Aucun G5 NNR S2

souchet odorant Cyperus odoratus Flore hygrophile Susceptible d'être désignée Aucun G5 N5 S2

spiranthe lustrée Spiranthes lucida Flore hygrophile Susceptible d'être désignée Aucun G5 NNR S3

stellaire fausse-alsine Stellaria alsine Flore hygrophile Susceptible d'être désignée Aucun G5 N3N5 S1

sumac à vernis Toxicodendron vernix Flore hygrophile Susceptible d'être désignée Aucun G5 N4 S2

thélyptère simulatrice Thelypteris simulata Flore hygrophile Menacée Aucun G4G5 N4N5 S1

viorne litigieuse Viburnum recognitum Flore hygrophile Susceptible d'être désignée Aucun G4G5 N4 S2

woodwardie de Virginie Woodwardia virginica Flore hygrophile Susceptible d'être désignée Aucun G5 N4N5 S3

zizanie à fleurs blanches Zizania aquatica var. aquatica Flore hygrophile Susceptible d'être désignée Aucun G5T5 N4? S2

andrée de Roth Andreaea rothii Flore Invasculaire Susceptible d'être désignée Aucun G5 N3N4 S1

riccie de Sullivant Riccia huebeneriana ssp. sullivantii Flore Invasculaire Susceptible d'être désignée Aucun GNRT4Q N2N3 S1

riccie du Rhin Riccia rhenana Flore Invasculaire Susceptible d'être désignée Aucun GNR NNR S1

Sources : CDPNQ, OBVBM 
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Carte 23 : Localisation des différents peuplements forestiers du bassin versant 
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2.2 Faune 

2.2.1 Faune aquatique 

Baie Missisquoi 

À la baie Missisquoi, une étude complète sur la communauté des poissons a été effectuée en 

2003 par le MFFP. Au total 4 791 poissons avaient été capturés représentant 27 espèces 

différentes (Bilodeau et al, 2004). Pour la pêche à la seine, les principales captures étaient la 

perchaude (44 %), le crapet-soleil (26 %) et le baret (9 %). Pour la pêche au filet maillant, les 

principales captures étaient le baret (66 %) et la perchaude (22 %). Aux 27 espèces capturées 

lors des pêches systématiques des mois d’août et septembre 200 , deux espèces ont également 

été capturées en 2002 au moment d’une pêche printanière de démonstration et deux autres au 

cours des pêches préliminaires des mois de juin et juillet 2003. Au total, 31 espèces de poissons 

différentes avaient été capturées en 2002-2003 à la baie Missisquoi.  

Quinze (15) espèces présentes historiquement dans la baie Missisquoi sont absentes des 

échantillonnages de 2002 et 2003 dont la lotte, le brochet maillé, le tête rose, l’éperlan, le cisco 

de lac et l’anguille d’Amérique (Bilodeau et al., 2004). Cinq nouvelles espèces ont été capturées 

dont la première observation pour le dard de sable, une espèce désignée « menacée », et la 

confirmation de la présence du gaspareau dans la baie Missisquoi, une espèce nuisible.  

De plus, un poisson capturé sur cinq (19,4 %) était touché par des anomalies externes de type 

DELT (déformations, érosion, lésions, tumeurs).  

Une étude plus récente a été menée en septembre 2012 par le MFFP (Faune) dans la baie 

Missisquoi. Au total, 2 932 poissons ont été capturés, dont 200 à la seine et 2 732 au filet 

maillant. Vingt-neuf (29) espèces différentes ont été capturées. Pour la pêche à la seine, les 

principales captures étaient la perchaude (19,5 %), le crapet-soleil (13,0 %) et le baret (9,5 %). 

Pour la pêche au filet maillant, les principales captures étaient le baret (44,0 %) suivi de près par 

le gaspareau (43,7 %) et de très loin par la perchaude (4,8 %) (MDDEFP, 2013c). En nombre 

d’individus totaux capturés lors de cette étude, les espèces les plus abondantes ont été le baret 

avec 41,0 % des prises totales et le gaspareau avec 40,7 %. 

On peut observer une croissance importante de la population de gaspareaux qui est passé de 

0,34 % des prises au filet maillant en 2003 à 43,7 % en 2012. 
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Tableau 63 : Poissons de la baie Missisquoi 

 

Capturés en 2002-2003 et 2012 par le MFFP (Faune)

Français Anglais Genre Espèce

Achigan à grande bouche Largemouth bass Micropterus salmoides

Achigan à petite bouche Smallmouth bass Micropterus dolomieu

Barbotte brune Brown bullhead Ameiurus nebulosus

Barbue de rivière Channel catfish Ictalurus punctatus

Baret White perch Morone americana

Carpe German carp Cyprinus carpio

Chevalier blanc Silver redhorse Moxostoma anisurum

Chevalier jaune Greater redhorse Moxostoma valenciennesi

Couette Quillback Carpiodes cyprinus

Crapet arlequin Bluegill Lepomis macrochirus

Crapet de roche Rock bass Ambloplites rupestris

Crapet-soleil Pumpkinseed Lepomis gibbosus

Crayon d’argent Brook silverside Labidesthes sicculus

Dard de sable Eastern sand darter Ammocrypta pellucida

Doré jaune Walleye Stizostedion vitreum

Fondule barré Banded killifish Fundulus diaphanus

Fouille-roche zébré Logperch Percina caprodes

Gaspareau Alewife Alosa pseudoharengus

Grand brochet Northern pike Esox lucius

Lamproie marine Sea lamprey Petromyzon marinus

Lépisosté osseux Longnose gar Lepisosteus osseus

Malachigan Freshwater drum Aplodinotus grunniens

Marigane noire Black crappie Pomoxis nigromaculatus

Maskinongé Muskellunge Esox masquinongy

Méné d’argent Silvery minnow Hybognatus regius (nuchalis)

Méné émeraude Emerald shiner Notropis atherinoides

Méné jaune Golden shiner Notropis crysoleucas

Méné pâle Mimic shiner Notropis volucellus

Meunier noir White sucker Catostomus commersoni

Perchaude Yellow perch Perca flavescens

Poisson-castor Bowfin Amia calva

Queue à tache noire Spottail shiner Notropis hudsonius

Raseux-de-terre gris Tessellated darter Etheostoma olmstedi

Tanche Tench Tinca tinca

Ventre-pourri Bluntnose minnow Pimephales notatus

Capturés entre 1941 et 1984, non retrouvés en 2002-2003 et 2012

Français Anglais Genre Espèce

Anguille d'Amérique (S) America eel Anguilla rostrata

Brochet maillé (S) Chain pickerel Esox Niger

Chevalier rouge Shorthead redhorse Moxostoma macrolepidotum

Cisco de lac Cisco Coregonus artedi

Doré noir Sauger Sander canadensis

Éperlan arc-en-ciel Rainbow smelt Osmerus mordax

Grand corégone Lake whitefish Coregonus clupeaformis

Lamproie argentée Silver lamprey Ichthyomyzonunicuspis

Lotte Burbot Lota lota

Méné à museau arrondi Bluntnose minnow Pimephales notatus

Méné à nageoires rouges Common shiner Luxilus cornutus

Méné à tache noire Spottail shiner Notropis hudsonius

Méné pâle Mimic shiner Notropis volucellus

Meunier  rouge Longnose sucker Catostomus catostomus

Omisco Trout-perch Percopsis omiscomaycus

Tête rose (S) Rosyface shiner Notropis rubellus

Touladi Lake trout Salvelinus namaycush

Capturés en 2003, non retrouvés en 2012

Français Anglais Genre Espèce

Dard de sable (M) Eastern sand darter Ammocrypta pellucida

Fondule barré Banded killifish Fundulus diaphanus

Lépisosté osseux Longnose gar Lepisosteus osseus

Malachigan Freshwater drum Aplodinotus grunniens

Ventre-pourri Bluntnose minnow Pimephales notatus
Espèces  à  s tatut préca ire : M = menacée; V = vulnérable; S = susceptible d'être dés ignée

Source : Bilodeau, P., Dumas, B. et H. Massé. 2004. MRNFP, 2004.

Source : MFFP Faune, 2012, données préliminaires
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Rivière aux Brochets 

En 2006, un inventaire sur la composition de la communauté des poissons de la rivière aux 

Brochets en amont de Stanbridge East a été effectué sur 13 stations (Bilodeau et al. 2006). 

Vingt-quatre (24) espèces ont été capturées. Les espèces présentent aux plus grands nombres 

de stations furent le méné à nageoires rouges (85 % des stations), le ventre-pourri (77 % des 

stations) et le raseux-de-terre gris (70 % des stations).  

Les espèces de poisson les mieux réparties sont le méné à nageoires rouges présent dans 11 des 

1  points d’échantillonnage, suivi du ventre-pourri présent dans 10 stations et du raseux-de-

terre gris dans neuf stations (Idem). Les espèces rencontrées dans une seule station sont le 

grand brochet, le méné bleu, le méné d’herbe, le méné jaune, le méné pâle, le tête-de-boule, le 

meunier noir, la barbotte brune, le chat-fou (barbotte) des rapides, le fondu, le barré et 

l’achigan à petite bouche (Idem).  

À l’embouchure de la rivière aux Brochets, la diversité est également très bonne, les poissons 

circulant entre la baie et la rivière. Les tourbières marécageuses servent de frayères aux 

brochets et aux perchaudes en particulier. La rivière aux Brochets constitue un site important de 

fraie pour le doré jaune dans les secteurs d’eau vive, ainsi que pour le maskinongé, le meunier 

noir, le mulet à cornes, le crapet de roche, l’achigan à petite bouche et le Malachigan. Dans les 

tributaires de la rivière aux Brochets, les prises sont moins abondantes et diversifiées. En 

somme, le MFFP (Faune) a recensé 29 espèces de poissons dans la rivière aux Brochets 

(Bilodeau et al. 2006; MRNF, 2007a; MRNF, 2007b). 

Principales espèces retrouvées dans les lacs du bassin versant 

Une bonne diversité d’espèces de poissons a été recensée dans les principaux lacs du bassin 

versant. 

Selon les caractéristiques des lacs (profondeur, température de l’eau, etc.), on y retrouve de 

l'achigan à petite bouche, du crapet-soleil, du doré jaune, de l'éperlan arc-en-ciel, de l'esturgeon 

jaune, du grand brochet, de la lotte, de l'omble de fontaine, de l'ouananiche, de la perchaude, 

de la truite arc-en-ciel de la truite brune, du maskinongé, du touladi et du cisco de lac, pour 

nommer que ceux-ci. 

2.2.1.1 Espèces désignées « menacées », « vulnérables » ou susceptibles de l’être 

au Québec – faune aquatique 

Espèces désignées « menacées » au Québec – faune aquatique 

Dard de sable (Amnocrypta pellucida) : Le dard de sable est un poisson benthique appartenant à 

la famille des Percidés. Il est le seul représentant du genre Ammocrypta au Québec, ce groupe 

particulier de poissons dont l’habitat préféré est le sable et chez qui le comportement 

d’enfouissement est très développé. Il est donc, par conséquent, un élément important du 

patrimoine faunique dans la province. En plus de contribuer à la biodiversité des écosystèmes 

aquatiques, cette espèce peut servir d’indicateur de la santé des cours d'eau non pollués 

puisqu’il requiert des fonds sablonneux non contaminés par de la vase (Cooper, 1983 dans 
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Gaudreau, 2005). Le dard de sable fréquente presque exclusivement les cours d'eau, les rivières 

et les lacs lui offrant des fonds sablonneux, exposés à des courants suffisamment faibles pour 

maintenir le sable en place et suffisamment élevés pour prévenir l’envasement. De plus, le dard 

de sable est un poisson-hôte potentiel pour l'obovarie ronde (Obovaria subrotunda), une moule 

d'eau douce qui est en péril au Canada (Clarke, 1981; Programme de rétablissement du dard de 

sable au Canada, 2012). L’espèce est également désignée « menacée » au Canada. 

Le dard de sable a été recensé dans la baie Missisquoi en 2003. Il s’agit de la seule occurrence à 

ce jour. 

Espèces désignées « vulnérables » au Québec – faune aquatique 

Méné d'herbe (Notropis bifrenatus) : Le méné d’herbe est un petit poisson appartenant à la 

famille des Cyprinidés. Le méné d’herbe vit dans les zones calmes des ruisseaux et parfois dans 

les lacs. Il fréquente généralement les zones avec une végétation aquatique abondante et les 

eaux modérément troubles, mais il préfère les eaux limpides. Il peut être présent en nombre 

considérable dans ce type d habitat où il se reproduit, s’abrite des prédateurs et s’alimente de 

petits crustacés zooplanctoniques de même que de larves d’insectes. Il semble que les 

peuplements de myriophylle indigènes (Myriophyllum sp.) sont les plus propices à l’espèce lors 

de la fraie et l’alevinage. Les larves sont pourvues de glandes leur permettant d’adhérer aux 

plantes (MRNF, 2012). 

Désigné comme espèce « préoccupante » par le Comité sur la situation des espèces en péril au 

Canada, le méné d’herbe est inscrit sur la liste fédérale aux termes de la Loi sur les espèces en 

péril. De plus, la Loi sur les pêches du gouvernement fédéral interdit la destruction de l’habitat 

du poisson. Au Québec, l’abondance du méné d’herbe semble être à la baisse dans certains 

secteurs, notamment dans les bassin versants hydrographiques des rivières aux Brochets, 

Châteauguay, Richelieu, Yamaska et Saint-François, de même que dans le fleuve Saint-Laurent 

dans le secteur du lac Saint-Louis.  

Le méné d’herbe a été observé dans la rivière aux Brochets en amont du barrage de Stanbridge 

East ainsi que dans le cours d’eau Messier dans le sous-bassin de la baie Missisquoi. 

Espèces « susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables » au Québec – faune 

aquatique 

Anguille d’Amérique (Anguilla rostrata) : L’anguille d’Amérique appartient à la famille des 

anguillidés. Cette espèce est également connue sous le nom d’anguillette, de civelle, d’anguille 

argentée, d’anguille jaune, de pibale, entres autres. L anguille d Amérique se trouve dans l’Ouest 

de l’océan Atlantique qui s’étend de la mer des Caraïbes au Groenland et à l’Islande, y compris la 

mer des Sargasses, où elle se reproduit. Son aire naturelle au Canada comprend l'ensemble des 

eaux douces, des estuaires et des eaux marines qui donnent accès à l’océan Atlantique, depuis 

les chutes du Niagara dans les Grands Lacs jusqu'au milieu de la côte du Labrador. L’espèce est 

également désignée « menacée » au Canada. 



170 | 

L’anguille d’Amérique a été recensée dans la baie de Venise, la rivière aux Brochets et dans le lac 

Selby. 

Brochet maillé (Esox niger) : Poisson d'eau chaude (21 à 30 C), calme, claire et peu profonde où 

la végétation est abondante. Rivières, lacs, étangs. Parfois en eau saumâtre en hiver. Le brochet 

maillé est un prédateur carnivore dont le régime est principalement constitué de poissons 

(cyprins, crapets, barbottes, perchaudes, etc.). Sa saison de reproduction est au printemps après 

la fonte des glaces, soit en avril et mai. Il fraie dans l'eau peu profonde (1 à 3 m). Rives inondées 

des rivières, des lacs et des étangs, baies des lacs et secteurs calmes des rivières (MFFP, 2015). 

L'espèce a été observée dans la baie Missisquoi, dans le ruisseau Black et le lac Trousers. 

Chat-fou (barbotte) des rapides (Noturus flavus) : Poisson benthivore (se nourrit d’organismes 

dans les sédiments) et nocturne, dont la répartition se limite aux eaux douces de l’Amérique du 

Nord. Au Québec, l’espèce se retrouve dans le Sud, plus particulièrement dans le fleuve Saint-

Laurent et ses tributaires. Sa situation actuelle et la tendance des populations au Québec sont 

très fragmentaires. Le chat-fou des rapides est une espèce opportuniste qui recherche la plus 

grande partie de sa nourriture sur le fond des cours d’eau à l’aide de ses barbillons sensitifs. Son 

habitat est généralement associé aux milieux d’eaux courantes dont la profondeur est inférieure 

à un mètre et où la vitesse du courant varie de lent à modéré. La présence de grosses roches et 

de blocs rocheux semble toutefois être la caractéristique d’habitat la plus recherchée par 

l’espèce.  

Le chat-fou des rapides a été capturé dans la rivière aux Brochets en 2006. 

Leptodée fragile (Leptodea fragilis) : Espèce de moule. A été observé dans la baie Missisquoi, 

plus précisément dans la baie de Venise à Venise-en-Québec et dans la Grande Baie à 

Philipsburg. 

Méné à tête rose (Notropis rubellus) : Le tête rose est un méné argenté mince et son nom lui 

vient de la couleur rouge qui apparaît sur sa tête et à la base de ses nageoires pectorales chez 

les mâles reproducteurs. La tête rose ressemble au méné émeraude mais en diffère par la base 

de sa nageoire dorsale, qui est légèrement postérieure à l’insertion pelvienne, et par son rostre 

qui est aussi plus court et plus émoussé.L’habitat typique de l’espèce est celui des cours d’eau 

plus larges, clairs, au débit rapide, et des petites rivières sur des substrats de gravier propre. 

C’est une espèce qui évite généralement les cours d’eau petits et/ou à écoulement lent et on la 

trouve souvent en bancs dans des seuils et des trous d’eau claire, dans le cours inférieur des 

cours d’eau, près du confluent avec des cours d’eau plus grands ou des rivières où les insectes 

aquatiques abondent. La tête rose ne tolère pas la turbidité ni l’envasement (Houston, 199 ). 

Il a été observé dans la baie Missisquoi, dans la rivière aux Brochets, dans la rivière Sutton et le 

ruisseau Blanc. 

Méné laiton (Hybognathus hankinsoni) : Le méné laiton est un petit poisson de la même famille 

que la carpe (Cyprinus carpio). 
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Il a été aperçu dans le ruisseau Black, tributaire de la baie Missisquoi, et dans le ruisseau Blanc, 

tributaire de la rivière Sutton. 

2.2.1.2 Espèces exotiques, envahissantes ou nuisibles – faune aquatique 

Baret (Morone americana) : Espèce de poisson envahissant en milieu eutrophe.  

Cette espèce a été découverte au Sud du lac Champlain en 1984, a envahi la baie Missisquoi 

depuis quelques années et domine qui aujourd’hui la communauté de poissons de la baie. En 

effet, il représentait en 2003 et en 2012 presque la moitié des prises lors des inventaires 

effectués.  

Écrevisse à taches rouges ou Écrevisse américaine (Orconectes rusticus) : Espèce indigène du 

bassin versant de la rivière Ohio, elle fut introduite dans de nombreux cours d'eau des États-

Unis, du Canada par les pêcheurs au poisson-appât. L’écrevisse à taches rouges se reproduit au 

printemps et au début de l’automne. Une femelle peut pondre de 80 à  7  oeufs. Elle se 

reproduit plus tôt que les autres écrevisses et sa fécondité est plus élevée. En plus, le 

développement des oeufs et des jeunes écrevisses se fait plus rapidement. Une fois établis, les 

individus de l'espèce peuvent poursuivre leur expansion par des voies d'eau communicantes.  

L'espèce a été observée dans la rivière aux Brochets (Bilodeau et al., 2006). D’ailleurs, lors de cet 

inventaire, les 10 spécimens d’écrevisse capturés appartenaient tous à cette même espèce. Il 

s’agirait d’une première observation en Montérégie de cette espèce envahissante considérée 

comme nuisible pour les herbiers aquatiques. Elle a également été observée dans le lac Carmi au 

Vermont. 

Gaspareau (Alosa pseudoharengus) : Le gaspareau, originaire des côtes de l’Atlantique, est une 

espèce marine capable de survivre et de proliférer dans l’eau douce. Il se reproduit très 

rapidement et peut rapidement devenir l’espèce dominante d’un plan d’eau. L’espèce 

consomme d’énormes quantités de zooplancton, en forte compétition avec les espèces 

indigènes. 

Découvert dans la baie Missisquoi en 2003, son expansion est très rapide. Son expansion est 

favorisée par des eaux chaudes et riches en nutriments où la prédation est réduite, 

caractéristiques notables de la baie Missisquoi. 

Lamproie marine (Petromyzon marinus) : La lamproie marine est une espèce de poisson 

indigène de l'Atlantique qui s’apparente à une sorte d’anguille ou une grosse sangsue. 

En en retrouve en grand nombre dans le bassin versant du lac Champlain. Au Québec, la 

lamproie marine fraie dans le ruisseau Morpions, elle est particulièrement abondante dans le 

secteur de Sainte-Sabine. On estime à environ 150 000 le nombre de lamproies actuellement 

répandues dans le ruisseau Morpions. Elle vit dans les ruisseaux, rivières et deltas pendant 

environ quatre ans avant de migrer au lac Champlain. 

Moule zébrée (Dreissena polymorpha) : Native d'Europe orientale et du Moyen-Orient, son 

introduction en Amérique du Nord remonte au milieu des années quatre-vingt. Le succès de la 

moule zébrée est dû, entre autres, à sa productivité et à son mode de propagation. Chaque 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
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femelle adulte peut pondre de 30 000 à 1 000 000 d œufs par année. Lors de l éclosion, les 

larves, se trouvent en suspension dans l'eau durant 15 à 30 jours (selon la température et la 

productivité planctonique estivale) et peuvent être facilement transportées par les courants sur 

de longues distances.Cette moule possède des filaments byssus pour s’accrocher aux objets et 

elle est capable de coloniser d’autres étendues d’eau facilement et rapidement grâce aux 

bateaux de plaisance.  

Sa présence a été constatée dans le Sud du lac Champlain en 1993 et dans la rivière Richelieu en 

1994. Elle a rapidement pris de l’expansion à travers le lac Champlain, la baie Missisquoi étant la 

dernière section du lac à avoir été officiellement atteinte par l’espèce. Quelques individus de 

larves de moules zébrées ont été identifiées dès 1994 dans la baie Missisquoi. L’expansion des 

moules zébrées adultes vers la portion Nord-Est du lac Champlain où se trouve la baie 

Missisquoi est dorénavant confirmée. La densité a augmenté dans la station de suivi (SH10) 

située près des rives au pont Alburg-Swanton dans la baie Missisquoi, passant de moins de 1000 

moules zébrées juvéniles par mètre carré en 2008 à près de 10 000 juvéniles/m2 en 2013 

(VTDEC, 2015). Les densités ont également augmenté dans les deux stations de suivi en eau libre 

(STA50, STA51), passant de moins de 10 larves de moules zébrées par mètre cube en 1994 à plus 

de 10 000 larves/m3 en 2014 (Idem). Elle menace également d’entrer dans la rivière Missisquoi. 

Tanche (Tinca tinca) : La tanche est un poisson d'eau douce originaire de l'Europe et de l'Asie. 

Son introduction au Québec résulte vraisemblablement d'une souche importée illégalement 

d'Allemagne en 1986 et élevée dans des étangs en bordure de la rivière Richelieu, d'où les 

poissons se seraient échappés en 1991 à la suite d'une crue importante. Il est maintenant 

reconnu que la tanche se reproduit abondamment dans la rivière Richelieu. La tanche est une 

espèce envahissante préoccupante au Québec. Sa grande capacité d'adaptation lui permet de 

coloniser des endroits hostiles pour la plupart des autres espèces. La tanche peut vivre de 20 à 

30 ans. Elle hiberne en hiver pour ne refaire surface qu'au printemps pour se reproduire. Les 

femelles sont très fécondes, produisant environ 600 000 œufs par kilo de poids corporel par 

année.  

La tanche peut vivre dans une variété d'habitats, mais elle préfère les milieux envahis de 

végétation où l'eau est stagnante comme les lacs, les étangs ou les marais à fonds vaseux. On 

l'observe également dans les rivières où le courant est calme. La tanche tolère extrêmement 

bien de faibles concentrations d'oxygène; elle peut même survivre une journée hors de l'eau. Ce 

caractère extrême de tolérance lui permet de coloniser des endroits trop hostiles pour y 

retrouver la plupart des autres espèces.  

Un individu a été capturé lors du plus récent inventaire des poissons de la baie Missisquoi en 

2012. 

2.2.2 Herpétofaune 

Les amphibiens et les reptiles (herpétofaune) sont une composante importante des 

écosystèmes. Ils font partie intégrante de la chaîne alimentaire comme proie et prédateur. Le 
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déclin de leurs populations est d’autant plus préoccupant qu’il affecte plusieurs autres espèces 

animales.  

Bon nombre d’espèces d’amphibiens et de reptiles sont touchés par la perte, les perturbations 

et la fragmentation de leur habitat. Les menaces principales sont liées à l’urbanisation, 

l’industrie et l’agriculture intensive. Le Sud du Québec abrite 11 espèces d’anoures (crapaud, 

grenouilles, rainettes), 10 espèces de salamandres, 8 espèces de tortues d’eau douce et 

8 espèces de couleuvres. 

2.2.2.1 Espèces désignées « menacées », « vulnérables » ou susceptibles de l’être 

au Québec – herpétofaune 

Espèces désignées « menacées » au Québec - herpétofaune 

Tortue molle à épines (Apalone spinifera) : La tortue-molle à épines est une tortue dite à 

carapace molle, c'est-à-dire sans écailles, qui est recouverte d'une peau ressemblant à du cuir. 

Elle est la seule représentante des tortues à carapace molle, famille des trionychidés, au 

Québec. Cette espèce est rare au Canada puisqu'elle se trouve ici à sa limite Nord de répartition, 

isolée des autres populations de l'Amérique du Nord. Sa répartition au Québec est aujourd'hui 

limitée à la baie Missisquoi dans le lac Champlain et à la rivière aux Brochets. Il s’agit de la seule 

population restante dans la province. Une bonne partie des individus que l’on trouve au Québec 

hiberne au Vermont (États-Unis) près du pont Alburg-Swanton. 

Strictement aquatique, la tortue-molle à épines peut être observée lorsqu’elle se chauffe au 

soleil sur des roches ou des troncs d’arbres ou lorsqu’elle pond en bordure des cours d’eau. Elle 

occupe une grande variété d'habitats tels que les rivières, les ruisseaux, les lacs, les étangs près 

des rivières, les baies marécageuses peu profondes, sablonneuses ou vaseuses. Son choix 

d’habitats serait lié à l abondance de nourriture, notamment des écrevisses. Elle se nourrit 

également de vers, d’insectes, de têtards et de poissons. La tortue-molle à épines se reproduit 

en avril et en mai et pond généralement en juin. L’éclosion des œufs survient en août ou 

septembre. Les endroits excavés pour la ponte sont situés à quelques mètres de l’eau dans des 

sols graveleux ou sablonneux. Elle est également désignée « menacée » au Canada. 

Espèces désignées « vulnérables » au Québec - herpétofaune 

Salamandre pourpre (Gyrinophilus porphyriticus) : Au Canada, la salamandre pourpre est 

exclusivement présente au Québec. Dans la province, on note deux regroupements séparés par 

le bassin versant de la rivière Richelieu. Un premier secteur s'étend sur environ 200 km2 et se 

situe à la limite Nord des Adirondacks, à l'est de Huntingdon. L'autre secteur, plus important et 

plus étendu, couvre certains ruisseaux de montagne des Appalaches, principalement à l'Ouest 

de Sherbrooke.  

La salamandre pourpre est principalement nocturne. Elle vit surtout dans les sections situées en 

amont des ruisseaux montagneux, particulièrement ceux qui sont bordés de roches plates. Elle 

préfère les eaux claires, à courant moyen et à fond rocheux. Cette espèce se nourrit d’insectes 
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aquatiques, de vers, de crustacés ainsi que d’autres salamandres. Elle est désignée « menacée » 

au Canada. 

Tortue des bois (Glyptemys insculpta) : La tortue des bois est l'une des huit espèces de tortues 

d'eau douce du Québec. Dans tout le Québec, la répartition de cette tortue est irrégulière et est 

associée aux rivières sinueuses dont le fond est sablonneux et pierreux. Étant la plus terrestre 

de nos tortues, elle passe l'été dans les bois clairs et les parterres de coupe, à proximité de plans 

d'eau où elle retourne au besoin pour régulariser sa température corporelle. En règle générale, 

elle hiberne au fond de l’eau, passe le printemps et l’automne dans ou près de l’eau, et l’été sur 

le sol. Les sites de ponte naturels de la tortue des bois se trouvent sur les plages ou les berges 

de sable ou de gravier fin. Elle traverse occasionnellement des champs situés entre une rivière 

principale ou des étangs et les bosquets d’arbres ou d’arbustes qui les entourent. En outre, elle 

est souvent associée aux aulnaies basses qui bordent les cours d'eau. Elle est désignée 

« menacée » au Canada. 

Elle a été observée sur les rives de la rivière aux Brochets, où cinq individus ont été marqués 

(1991-1998), et sur les rives de la rivière Sutton et Missisquoi Nord où depuis 2001, 112 tortues 

ont été marquées sur environ 33 km de rivière. Dans le cadre des inventaires de l’OBV Baie 

Missisquoi, la tortue des bois a été observée à Frelighsburg, Stanbridge East et St-Ignace-de-

Stanbridge (Inventaires 2008, 2010, 2012). 

Tortue géographique (Graptemys geographica) : La tortue géographique est une espèce que 

l’on observe uniquement en Amérique du Nord. Au Canada, où elle est désignée 

« préoccupante », elle se trouve à la limite Nord de sa répartition. Elle n’est présente que dans 

le Sud-Est de l'Ontario et le Sud du Québec, où elle est associée au bassin versant 

hydrographique des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. Elle vit dans les régions les plus 

densément peuplées de ces provinces. La tortue géographique fréquenterait la rivière aux 

Brochets, sa présence ayant notamment été relevée à l’embouchure de la rivière, à 

l’embouchure du Ruisseau Bellefroid-Dandurand et dans le secteur du ruisseau Rocheleau. 

La tortue géographique est essentiellement aquatique. Elle préfère les vastes étendues d'eau – 

comme les lacs et les rivières – au fond mou, où l’on trouve de nombreux sites d exposition au 

soleil et une riche végétation aquatique. Les seules incursions sur la terre ferme sont entreprises 

par les femelles pour aller pondre au printemps. Cette tortue utilise souvent des sites 

d'exposition isolés du rivage tels que roches et souches émergentes. 

Notez par ailleurs que la rainette faux-grillon de l’Ouest (Pseudacris triseriata), désignée 

« vulnérable », aurait déjà été observée dans le secteur de Saint-Armand en 1991 selon les 

données historiques de la CDPNQ (occurrence historique). Toutefois, aucune autre occurrence 

n’a été rapportée depuis. En Montérégie, l’espèce aurait perdu plus de 90 % de son habitat au 

cours des 60 dernières années. 

Espèces « susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables » au Québec - herpétofaune 

Six espèces d’herpétofaune « susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables » ont été 

recensées dans le bassin versant : la grenouille des marais (Lithobates palustris), la salamandre à 
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quatre orteils (Hemidactylium scutatum), salamandre sombre du Nord (Desmognathus fuscus), 

la couleuvre à collier (Diadophis punctatus), la couleuvre d'eau (Nerodia sipedon) et la couleuvre 

tachetée (Lampropeltis triangulum). 

Notez par ailleurs que la couleuvre verte (Opheodrys vernalis), « susceptible d’être désignée 

menacée ou vulnérable », a déjà été observée dans le bassin versant en 1990 selon les données 

historiques de la CDPNQ (occurrence historique). Toutefois, aucune autre occurrence n’a été 

rapportée depuis. 

Finalement, mentionnons que la tortue serpentine (Chelydra serpentina), bien qu’elle n’ait 

aucun statut de précarité au Québec, est désignée « préoccupante » au Canada. 

2.2.3 Avifaune 

La région de la baie Missisquoi est reconnue pour sa grande diversité d’oiseaux. La baie est 

d’ailleurs désignée « Aire de concentration d’oiseaux aquatiques » par le Gouvernement du 

Québec. S’y retrouve également le Refuge d’oiseaux migrateurs de Philipsburg où depuis 1990, 

les inventaires ornithologiques ont permis de dénombrer plus de 200 espèces dont la moitié 

demeure dans le sanctuaire de l’étang Streit à Saint-Armand. De plus, en raison des vastes 

superficies de forêts non fragmentées, la région des monts Sutton joue également un rôle 

important dans le maintien de populations viables d’oiseaux de la forêt profonde comme le 

grand pic, le troglodyte mignon, la paruline flamboyante, la chouette rayée et plusieurs autres 

espèces d’oiseaux de proie (CA, 2009a). 

2.2.3.1 Espèces désignées « menacées », « vulnérables » ou susceptibles de l’être 

au Québec – avifaune 

Espèces désignées « menacées » au Québec - avifaune 

Paruline azurée (Setophaga cerulea) : la paruline azurée appartient à la famille des Parulidés. 

C’est un petit oiseau d’une dizaine de centimètres aux ailes relativement longues et à la queue 

courte. La présence de la paruline azurée fait actuellement l’objet d’un suivi au Québec. La 

paruline azurée est protégée au niveau fédéral en vertu de la Loi sur les espèces en péril et de la 

Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs. Les oiseaux, les oeufs et les 

nids ne peuvent être récoltés. En voie de disparition au Canada. 

Pic à tête rouge (Melanerpes erythrocephalus) : le pic à tête rouge est un oiseau qui mesure 

environ 20 cm de long. Comme son nom l’indique, les adultes se distinguent par une tête 

complètement rouge. L’espèce fréquente les forêts caducifoliées claires et, en particulier, celles 

qui sont dominées par les chênes et les hêtres. L’espèce fréquente aussi d’autres types de 

milieux comme les plaines inondables, les prairies, les parcs urbains, les brûlis et le bord des 

rivières et des routes. Les aires ouvertes où elle se reproduit contiennent en général une grande 

densité d’arbres morts et dispersés procurant un emplacement potentiel pour le nid ou un 

perchoir. Le pic à tête rouge est protégé en vertu de la Loi de 1994 sur la Convention concernant 

les oiseaux migrateurs, laquelle interdit d’avoir en sa possession un individu ou son nid, ainsi 
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que par la Loi fédérale sur les espèces en péril. La présence du pic à tête rouge fait actuellement 

l’objet d’un suivi au Québec. L’espèce est désignée « menacée » au Canada. 

Notez que la pie-grièche migratrice (Lanius ludovicianus), espèce désignée « menacée », a déjà 

été observée dans le bassin versant en 1961 et 1987 selon les données historiques de la CDPNQ 

(occurrence historique). Toutefois, aucune autre occurrence n’a été rapportée depuis. 

Espèces désignées « vulnérables » au Québec - avifaune 

Aigle royal (Aquila chrysaetos) : Autrefois connu sous le nom d’aigle doré, il s’agit d’un oiseau de 

proie diurne. En vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, il est interdit 

de chasser ou de piéger l’aigle royal. Cette loi protège également le nid et les œufs de l’espèce. 

L’aigle royal a été recensé à Saint-Armand, dans le Refuge d’oiseaux migrateurs. 

Faucon pèlerin (Falco peregrinus ssp. anatum) : Le faucon pèlerin est sans doute l’une des 

espèces en situation précaire les mieux connues du public québécois. Les falaises demeurent, 

pour le faucon pèlerin, l'habitat de nidification de prédilection, surtout lorsqu'elles sont voisines 

d'un plan d'eau. Malgré le succès du programme de repeuplement, la situation du faucon 

pèlerin demeure relativement fragile et des mesures devraient être mises en place afin de 

maintenir les effectifs. De plus, en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la 

faune du Québec, il ne peut pas être chassé ou piégé. Cette loi protège également le nid et les 

œufs de l’espèce. Au Canada, l’espèce est désignée « préoccupante ». Au niveau international, 

l’espèce est protégée par la CITES. 

Grive de Bicknell (Catharus bicknelli) : La grive de Bicknell est un oiseau de la même famille que 

le merle d’Amérique. Elle recherche un type d’habitat bien particulier : les peuplements denses 

de conifères des régions montagneuses et les peuplements denses en régénération d’au moins 

deux mètres de hauteur et situés à plus de 600 m d’altitude, où généralement le sapin est la 

principale essence forestière. Au Canada, la grive de Bicknell ne se rencontre qu’au Québec, on 

la retrouve principalement dans les Appalaches (Estrie, Bellechasse, Bas-Saint-Laurent et 

Gaspésie). À l’automne, l’espèce quitte le Québec pour ses aires d’hivernage situées dans les 

Grandes Antilles. L’espèce est protégée en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP) du 

gouvernement fédéral. Au Canada, l’espèce est désignée « menacée ». 

Petit blongios (Ixobrychus exilis) : Autrefois connu sous le nom de petit butor, cette espèce est 

un petit échassier au même titre que le grand héron (Ardea herodias). Le petit blongios niche 

dans des marais et des marécages d'eau douce dominés par des plantes aquatiques émergentes, 

particulièrement les quenouilles, ainsi que par des arbustes et des zones d'eau libre. Il 

affectionne particulièrement les milieux humides où le niveau de l’eau varie peu durant l’été 

(marais aménagés, marais lacustres). Il construit son nid dans une touffe de végétation à une 

hauteur qui varie entre 15 et 76 cm au-dessus du niveau de l'eau. Le succès de nidification est 

variable en raison de la vulnérabilité des nids à la montée des eaux et à la prédation. Le petit 

blongios est protégé en vertu de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux 

migrateurs, ainsi que par la Loi sur les espèces en péril. Au Canada, l’espèce est désignée 

« menacée ». 



177 | 

Il a notamment été recensé à Saint-Armand, dans le Refuge d’oiseaux migrateurs, et à 

Frelighsburg, sur le piedmont du Pinacle. 

Pygargue à tête blanche (Haliaeetus leucocephallus) : Autrefois connu sous le nom d’aigle à tête 

blanche, le pygargue à tête blanche est un oiseau de proie diurne. Il fréquente généralement le 

littoral, les berges des rivières, les rives des lacs ou le bord des océans. Son habitat doit être 

susceptible de fournir des poissons d’assez belle taille, pas trop éloigné du site de nidification et 

bénéficiant d’un calme relatif pendant la reproduction. Le pygargue à tête blanche marque une 

préférence pour les étendues d’eau dont la circonférence est supérieure à 11 km.  

Espèces « susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables » au Québec - avifaune 

Neuf espèces d’oiseaux « susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables » ont aussi été 

recensées dans le bassin versant : engoulevent bois-pourri (Caprimulgus vociferus), engoulevent 

d'Amérique (Chordeiles minor), hibou des marais (Asion flammeus), martinet ramoneur 

(Chaetura pelagica), moucherolle à côtés olive (Contopus cooperi), paruline à ailes dorées 

(Vermivora chrysoptera), paruline du Canada (Wilsonia canadensis), paruline hochequeue 

(Parkesia motacilla) et quiscale rouilleux (Euphagus carolinus). 

Finalement, six espèces d’oiseaux n’ayant pas de statut précaire au Québec, mais ayant été 

désignés pour le Canada, ont été recensées dans le bassin versant. La buse à épaulettes (Buteo 

linaetus) et le pioui de l'Est (Contopus virens) sont désignés préoccupants au Canada. Le goglu 

des prés (Dolichonyx oryzivorus), la grive des bois (Hylocichla mustalina), l’hirondelle rustique 

(Hirondo rustica) et la sturnelle des prés (Sturnella magna) sont désignés menacés. 
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Tableau 64 : Faune à statut précaire recensée dans le bassin versant 

 

 

 

La Carte 24 illustre de manière large les secteurs où se trouvent les espèces à statut précaire et les espèces 

exotiques, envahissantes ou nuisibles mentionnées dans les pages précédentes. 

 

Nom commun Nom latin Catégorie Statut Qc Statut Can Global National Subnational

anguille d'amérique Anguilla rostrata Faune aquatique Susceptible d'être désignée Menacée S3

brochet maillé Esox niger Faune aquatique Susceptible d'être désignée Aucun

chat-fou des rapides Noturus flavus Faune aquatique Susceptible d'être désignée Aucun G5 N4 S2

dard de sable Ammocrypta pellucida Faune aquatique Menacée Menacée G4 N2N3 S2

leptodée fragile Leptodea fragilis Faune aquatique Susceptible d'être désignée Aucun G5 N4 S2

méné à tête rose Notropis rubellus Faune aquatique Susceptible d'être désignée Aucun G5 N4 S4

méné d'herbe Notropis bifrenatus Faune aquatique Vulnérable Préoccupante G3 N3 S3

méné laiton Hybognathus hankinsoni Faune aquatique Susceptible d'être désignée Aucun G5 S3S4

couleuvre à collier Diadophis punctatus Herpétofaune Susceptible d'être désignée Aucun G5 N5 S3S4

couleuvre d'eau Nerodia sipedon Herpétofaune Susceptible d'être désignée Aucun G5 N5 S3

couleuvre tachetée Lampropeltis triangulum Herpétofaune Susceptible d'être désignée Préoccupante G5 N3N4 S3

grenouille des marais Lithobates palustris Herpétofaune Susceptible d'être désignée Aucun G5 N5 S3S4

salamandre à quatre orteils Hemidactylium scutatum Herpétofaune Susceptible d'être désignée Aucun G5 N4 S2

salamandre pourpre Gyrinophilus porphyriticus Herpétofaune Vulnérable Menacée G5 N3 S3

salamandre sombre du Nord Desmognathus fuscus Herpétofaune Susceptible d'être désignée Aucun G5 N3N4 S3

tortue des bois Glyptemys insculpta Herpétofaune Vulnérable Menacée G3 N3 S2

tortue géographique Graptemys geographica Herpétofaune Vulnérable Préoccupante G5 N3 S2

tortue molle à épines Apalone spinifera Herpétofaune Menacée Menacée G5 N3 S1

tortue serpentine Chelydra serpentina Herpétofaune Aucun Préoccupante S4

aigle royal Aquila chrysaetos Avifaune Vulnérable Aucun G5 S3

buse à épaulettes Buteo linaetus Avifaune Aucun Préoccupante G5 N4B S4

engoulevent bois-pourri Caprimulgus vociferus Avifaune Susceptible d'être désignée Menacée S4

engoulevent d'Amérique Chordeiles minor Avifaune Susceptible d'être désignée Menacée G5 N5B S5

faucon pèlerin anatum Falco peregrinus anatum Avifaune Vulnérable Préoccupante G4T4 N3N4B S3

goglu des prés Dolichonyx oryzivorus Avifaune Aucun Menacée G5 N5 S4

grive de Bicknell Catharus bicknelli Avifaune Vulnérable Menacée G4 N3B S3

grive des bois Hylocichla mustalina Avifaune Aucun Menacée G5 N4B S3S4

hibou des marais Asion flammeus Avifaune Susceptible d'être désignée Préoccupante G5 S3S4

hirondelle rustique Hirondo rustica Avifaune Aucun Menacée G5 N5B S4B

martinet ramoneur Chaetura pelagica Avifaune Susceptible d'être désignée Menacée G5 N4B S2S3

moucherolle à côtés olive Contopus cooperi Avifaune Susceptible d'être désignée Menacée G4 N5B S5

paruline à ailes dorées Vermivora chrysoptera Avifaune Susceptible d'être désignée Menacée G4 N4B S2

paruline azurée Setophaga cerulea Avifaune Menacée En voie de disparition G4 N3B S1B

paruline du Canada   Wilsonia canadensis Avifaune Susceptible d'être désignée Menacée G5 N5B S5

paruline hochequeue Parkesia motacilla Avifaune Susceptible d'être désignée Préoccupante G5 N3B S1B

petit blongios Ixobrychus exilis Avifaune Vulnérable Menacée G5 N4B S2S3

pic à tête rouge Melanerpes erythrocephalus Avifaune Menacée Menacée G5 N4B S1B

pioui de l 'Est Contopus virens Avifaune Aucun Préoccupante G5 N5B S3S4B

pygargue à tête blanche Haliaeetus leucocephalus Avifaune Vulnérable Aucun G5 N5B,N5N S3S4

quiscale rouilleux Euphagus carolinus Avifaune Susceptible d'être désignée Préoccupante G4 N5B S5

sturnelle des prés Sturnella magna Avifaune Aucun Menacée G5 N5B S3B

campagnol sylvestre Microtus pinetorum Mammifères Susceptible d'être désignée Préoccupante G5 N3 S3

chauve-souris argentée Lasionycteris noctivagans Mammifères Susceptible d'être désignée Aucun G5 N5 S3

chauve-souris cendrée Lasiurus cinereus Mammifères Susceptible d'être désignée Aucun G5 N5 S3

chauve-souris pygmée de l 'Est Myotis leibii Mammifères Susceptible d'être désignée Aucun G1G3 N2N3 S1

petit polatouche Glaucomys volans Mammifères Susceptible d'être désignée Préoccupante G5 S3

pipistrelle de l 'Est Perimyotis subflavus Mammifères Susceptible d'être désignée En voie de disparition G5 N2N3 S1

Sources : CDPNQ, MFFP (Faune), OBVBM 
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Carte 24 : Zones d’intérêt particulier pour la faune et la flore  
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2.3 Milieux humides 

Les milieux humides peuvent être définis comme étant des sites saturés d’eau ou inondés 

pendant une période suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la composition de 

la végétation (Joly et al., 2008). Au même titre que les forêts, les lacs et cours d’eau, les milieux 

humides participent grandement à l’équilibre naturel. Tout d’abord, ils jouent un rôle essentiel 

dans le maintien de la qualité des eaux grâce à leur pouvoir épurateur. De plus, ils retiennent les 

sédiments en suspension et contribuent à la filtration des polluants en provenance des activités 

anthropiques. Ils ont également un rôle capital puisqu’ils agissent comme des éponges en 

retenant les inondations lors des crues ou des fortes pluies, puis en libérant lentement les eaux 

en temps d’étiage. L’habitat qu’ils offrent et la biodiversité faunique et floristique dont ils 

regorgent démontrent d’autant plus l’importance de conserver ces richesses. Les activités 

humaines, telles que l’urbanisation et l’agriculture, sont des pressions en croissance ayant des 

impacts importants sur ces précieux habitats. 

Les données présentées dans cette section proviennent d’études réalisées par Canards Illimités 

et Géomont en 2007 et 201  pour la Montérégie et 200  pour l’Estrie. La superficie minimale 

des milieux humides recensés lors de ces études est de 0,5 hectare (Canards Illimités, 2013). 

Au total, on retrouve 7 360 hectares de milieux humides dans le bassin versant de la baie 

Missisquoi (Canards Illimités, 2013). De ce nombre, 388 ont une superficie supérieure à 5 

hectares, dont 345 en Montérégie et 43 en Estrie. 

Le tableau suivant présente les superficies occupées selon le type de milieux humides recensé et 

la Figure 73 illustre les proportions du territoire occupé par ceux-ci. 

 

Tableau 65 : Superficies occupées dans le bassin versant par type de milieu humide  

 

Milieu humide Nb Superficie (ha)

Eau peu profonde 72 78,2

Marais 102 408,3

Marécage 976 3585,8

Non classifié 39 167,3

Prairie humide 51 94,5

Tourbière bog 14 118,7

Tourbière boisée 108 2151,8

Tourbière fen 78 624,5

Tourbière non classifiée 15 131,3

Total 1455 7360,4

Sources : Canards Illimités 2013 (Montérégie) et 2005 (Estrie)
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Figure 73 : Proportion du bassin versant occupé par type de milieu humide 

On peut observer dans la Figure 73 que les milieux humides de type marécage occupent la plus 

grande partie du bassin versant (49 %), suivis par les tourbières boisées (29 %) et les tourbières 

de type « fen » (tourbières minérotrophes) (8 %). 

 

La Figure 74 présente la répartition des milieux humides par sous-bassin.  

 

Figure 74 : Répartition des milieux humides par sous-bassin 

 

Sous-bassin de la baie Missisquoi 

Le sous-bassin de la baie Missisquoi contient environ 1 018 hectares de milieux humides qui 

couvrent 18 % de son territoire. Environ 27 % des milieux humides du bassin versant s’y 

trouvent. Les plus grands milieux humides du bassin versant se trouvent en périphérie de la baie 

Missisquoi, soit dans la zone de sa plaine inondable, et sont principalement de type tourbière 

boisée, tourbière fen et marécage. Le tableau suivant présente les superficies couvertes par 

type de milieu humide dans le sous-bassin de la baie Missisquoi. 
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Tableau 66 : Superficies par type de milieu humide dans le sous-bassin de la baie Missisquoi 

 

Plusieurs grandes tourbières se trouvent en bordure de la baie Missisquoi, notamment à Venise-

en-Québec. La tourbière de Venise Est, située à l’embouchure du ruisseau Black, elle se qualifie 

par un groupement à typha, à rubanier à gros fruits et à céphalanthe occidental, bordé au Nord 

par un marécage à érablière argentée ouverte. En périphérie Sud, se présente l’érablière rouge à 

frêne noir avec toute une diversité d’arbustes ainsi qu’une abondance de fougères qui domine la 

strate herbacée. Il s’agit en réalité d’un corridor faunique comportant trois espèces 

susceptibles : le chêne bicolore, le renoncule à éventails et la woodwardie de virginie. Parmi la 

sauvagine, on y rencontre la bernache du Canada, les canards colvert, branchu, noir et siffleur 

d’Amérique, les sarcelles à ailes bleues et à ailes vertes et le morillon à collier. Le grand héron 

fréquente également ce milieu où fraient par ailleurs le grand brochet, la perchaude, la barbotte 

brune et la carpe (Conservation Baie Missisquoi, 1994). Ce site est des plus importants pour la 

reproduction de la grenouille léopard et on y a observé la présence des salamandres à points 

bleus et cendrée, de la grenouille verte et de la grenouille des bois. Enfin, la tourbière de Venise 

Est est un habitat favorable pour le rat musqué, le castor et le cerf de Virginie.  

La tourbière de Venise Ouest, pour sa part, est divisée par la route 202. Elle est délimitée au Sud 

par une zone de villégiature en bordure de la baie Missisquoi et au Nord par le ruisseau Adams. 

Sa superficie d’environ  ,  km2. De type ombrotrophe, le rhododendron du Canada et le 

bouleau gris y sont établis en dominance avec l’aronie noire, le petit-daphné caliculé, le pin 

blanc et la sphaigne. Ce peuplement est ceinturé par une bétulaie grise à némopanthe mucroné 

pour succéder ensuite à l’érablière rouge (Grondin et al. 1984). Cette dernière est reconnue 

comme habitat d’importance pour les espèces floristiques « susceptibles d’être désignées 

menacées ou vulnérables » telles que le carex folliculé, le chêne bicolore, le pin rigide, la 

renoncule à éventails, le sumac à vernis, la thélyptère simulatrice, Wolffia columbiana et la 

woodwardie de Virginie (Gratton, 1995 ; Grondin et al., 1994). L’érablière rouge comporte 

également une grande diversité au niveau des bryophytes (Grondin et al., 1994). 

Le milieu humide de la pointe de la Province, situé à l’embouchure du ruisseau East Swamp au 

Nord de la baie Chapman, est à prédominance de type marais, mais on y retrouve également du 

marécage arbustif et du marécage arborescent. Il a une superficie d’environ 6  hectares. Le 

milieu est entouré à l’Ouest d’un environnement urbain, à l’Est plutôt récréatif et au Nord, 

agricole. On y retrouve un accès assez facile par un chemin privé. Le principal groupement 

végétal est une forêt mature feuillue d’érables avec peu de régénération. Le centre du milieu est 

occupé par des herbacées. Une digue y a été construite au centre. En plus d’être un habitat du 

Milieu humide Nb Superficie (ha)

Eau peu profonde 4 1,5

Marais 6 7,3

Marécage 71 242,2

Prairie humide 3 2,4

Tourbière bog 6 30,2

Tourbière boisée 17 563,9

Tourbière fen 13 170,7

Total 120 1018,2

Sources : Canards Illimités 2013 (Montérégie) et 2005 (Estrie)
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rat musqué, des représentants d’espèces à statut précaire y sont répertoriés : la tortue molle à 

épine et la tortue géographique (Bouchard et al., 2003b). Ce milieu humide a été évalué par la 

firme EXXEP comme ayant un très haut potentiel de mise en valeur (Idem). 

Sous-bassin de la rivière de la Roche 

Le sous-bassin de la rivière de la Roche contient environ 182 hectares de territoire occupé par 

des milieux humides, soit 4 % de son territoire. Les milieux humides de type marécage sont les 

plus répandus dans le sous-bassin, suivis des tourbières boisées et des marais. Le tableau 

suivant présente les superficies couvertes par type de milieu humide dans le sous-bassin de la 

rivière de la Roche. 

Tableau 67 : Superficies par type de milieu humide dans le sous-bassin de la rivière de la Roche 

 

Le plus important milieu humide du sous-bassin est l’étang Streit, constitué d’eaux peu 

profondes et de marais. D’une superficie d’environ  0 hectares, il est situé dans la municipalité 

de Saint-Armand. On y retrouve aussi un marécage arbustif. Il est ceinturé par des 

environnements forestiers et agricoles. Un accès public se situe sur le chemin Saint-Armand. La 

majeure partie du milieu est soumis aux inondations alors que la portion Sud du marais est 

principalement couvert de feuillus. Il s’agit d’une aire très importante de concentration 

d’oiseaux aquatiques et migrateurs et une aire de confinement du cerf de Virginie au Sud. On y 

retrouve également une grande diversité d’espèces floristiques à statut précaire dont le carex 

épi-de-blé qui est l’une des trois occurrences québécoises connues actuellement (Bouchard 

et al, 2003 ; Sabourin, 2012). Ce milieu est mise en valeur par la Société de protection des 

oiseaux qui y a aménagé des infrastructures dédiées à l’ornithologie (sentiers, cabanes, etc.). 

Tout juste au Nord se trouve le « marécage de Philipsburg », aussi appelé « marais aux castors » 

qui couvre une superficie d’environ 8 hectares et qui été identifié comme « zone écologique 

d’intérêt » par la MRC Brome-Missisquoi. 

De plus, le marécage situé près du chemin Luke à Saint-Armand est le plus intéressant des 

marécages caractérisés dans le cadre des inventaires réalisés par l’OBVBM en 2012. Sa flore est 

diversifiée et intègre, alors que la forêt abritant des érables argentés et des chênes à gros fruits 

est plus que centenaire (au-delà de 120 ans). L’eau libre couvre environ 7 % du site. 

Mentionnons également les différentes communautés végétales de deux milieux humides situés 

en bordure de la rivière de la Roche ont été délimitées et caractérisées dans le cadre du projet 

d’Espace de liberté en 2011 (Moisan, 2011). 

Milieu humide Nb Superficie (ha)

Eau peu profonde 4 22,6

Marais 9 30,4

Marécage 31 84,6

Prairie humide 2 5,1

Tourbière bog 2 0,2

Tourbière boisée 6 34,5

Tourbière fen 6 4,9

Total 60 182,3

Sources : Canards Illimités 2013 (Montérégie) et 2005 (Estrie)
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Sous-bassin de la rivière aux Brochets 

Le sous-bassin de la rivière aux Brochets est celui qui contient la plupart des milieux humides du 

bassin versant avec 57 % du total. Son territoire contient environ 4 190 hectares de milieux 

humides, soit 8 % de sa superficie. Les milieux humides de type marécage sont les plus répandus 

dans le sous-bassin, suivis des tourbières boisées. Le tableau suivant présente les superficies 

couvertes par type de milieu humide dans le sous-bassin de la rivière aux Brochets. 

Tableau 68 : Superficies par type de milieu humide dans le sous-bassin de la rivière de la Roche 

 

Plusieurs marécages de taille imposante se trouvent dans le bassin versant de la rivière aux 

Brochets, notamment dans les secteurs du Canton de Bedford et de Saint-Ignace-de-Stanbridge. 

Enfin, les tourbières de Sainte-Sabine et à la tête du ruisseau Morpions sont dignes de mention. 

Le marécage tourbeux de la rivière aux Brochets est situé à l’embouchure de la rivière aux 

Brochets et s’étend de part et d’autre au niveau du marécage qui borde la rivière, et ce, sur une 

distance de   kilomètres et sur une largeur d’environ 2 kilomètres, en englobant les rives de la 

baie Missisquoi. Riche en biodiversité au niveau faunique et floristique, il débute dans le fond de 

la baie Missisquoi par des herbiers de plantes submergées (vallisnérie d’Amérique, myriophylle 

de Sibérie, hétéranthère litigieuse) entourés de plantes émergées telles que le scirpe américain, 

l’éléocharide et la spartine. Le marécage de la rivière se compose surtout d’érable argenté et de 

frêne rouge avec le saule noir et le peuplier deltoïde, fréquents en rive. Plusieurs espèces de 

chênes s’y rencontrent (bicolore, blanc, à gros fruits et rouge) de même que le caryer ovale, le 

tilleul et l’orme d’Amérique. Le marécage à érable argenté laisse la place à l’érable rouge qui 

vient à dominer le couvert forestier. L’habitat de qualité que procure ce milieu humide fait en 

sorte qu’une quinzaine d’espèces floristiques à statut particulier y ont été observées (Gratton, 

1995).  

Sur le plan faunique, ce territoire marécageux de la rivière aux Brochets constitue sans conteste 

un lieu de reproduction pour les anoures (grenouille léopard, entre autres) et le poisson (doré 

jaune, grand brochet). Les herbiers de l’embouchure sont aussi appréciés par la barbotte brune, 

la perchaude, le crapet-soleil et différentes espèces de ménés qui y fraient. Les zones un peu 

plus éloignées de l’eau courante comportent également les caractéristiques propices à l’élevage 

de couvées pour la sauvagine de même que des habitats potentiels pour le rat musqué. 

L’embouchure de la rivière aux Brochets est également reconnue pour être située dans le 

corridor de migration atlantique de la sauvagine et est également un site de nidification pour 

certaines espèces de canards. Plusieurs autres espèces d’oiseaux fréquentent également ce site. 

Milieu humide Nb Superficie (ha)

Eau peu profonde 29 21,6

Marais 36 50,1

Marécage 572 2263,0

Prairie humide 33 73,9

Tourbière bog 8 87,5

Tourbière boisée 59 1386,2

Tourbière fen 27 307,8

Total 764 4190,1

Sources : Canards Illimités 2013 (Montérégie) et 2005 (Estrie)
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Du côté des amphibiens et reptiles, 6 espèces d’anoures et   espèces de tortues fréquentent ce 

lieu. La grenouille léopard fréquente d’ailleurs abondamment le marais comme site de 

reproduction   il s’agirait d’ailleurs du plus important dans la région (BAPE, 1990). Enfin, le 

brochet d’Amérique, le petit butor, la tortue géographique (vulnérable) et la tortue-molle à 

épines (menacée) forment la liste des espèces à statut particulier retrouvées au sein de ce 

milieu exceptionnel. Les deux espèces de tortues n’utilisant pas ce site pour la nidification mais 

probablement davantage pour l’alimentation (Bonin, 199 ). Le secteur Ouest de ce milieu 

humide a été évalué par la firme EXXEP comme ayant un très haut potentiel de mise en valeur 

(Bouchard et al., 2003b). 

Sainte-Sabine est réputée pour ses tourbières à sphaigne, mais il en reste de moins en moins. La 

tourbière qui chevauche Farnham et Sainte-Sabine au Nord est d’une superficie d’environ 2  

hectares, ceinturée par un environnement forestier et agricole. Ce milieu humide est facilement 

accessible par la route. Ce milieu était voué à la production de terre noire pour la culture 

maraîchère. Les principaux groupements végétaux sont composés de résineux et une grande 

portion de la tourbière est ouverte, recouverte de mousse. Le Centre de données du patrimoine 

naturel du Québec y a répertorié la présence de certaines espèces floristiques et fauniques 

« menacées », « vulnérables » ou susceptibles de l’être (Bouchard et al, 2003). La tourbière de 

Sainte-Sabine Nord a été évaluée par la firme EXXEP comme ayant un très haut potentiel de 

mise en valeur (Bouchard et al., 2003b). 

Par ailleurs, une étude réalisée sur les milieux humides du bassin versant en 2003 a permis de 

constater que le marécage de Bedford avait été drainé pour l’agriculture (Bouchard et al, 200 ). 

Sous-bassin de la rivière Missisquoi 

Le sous-bassin de la rivière Missisquoi contient 14 % des milieux humides du bassin versant. Son 

territoire contient environ 1 960 hectares de milieux humides, soit 3 % de sa superficie. Les 

milieux humides de type marécage sont de loin les plus répandus dans le sous-bassin, suivis des 

marais. Le tableau suivant présente les superficies couvertes par type de milieu humide dans le 

sous-bassin de la rivière Missisquoi. 

Tableau 69 : Superficies par type de milieu humide dans le sous-bassin de la rivière Missisquoi 

 

 

Milieu humide Nb Superficie (ha)

Eau peu profonde 36 32,5

Marais 52 320,6

Marécage 311 994,0

Non classifié 39 167,3

Prairie humide 13 12,8

Tourbière bog 1 0,3

Tourbière boisée 31 162,0

Tourbière fen 35 141,0

Tourbière non classifiée 15 131,3

Total 533 1961,8

Sources : Canards Illimités 2013 (Montérégie) et 2005 (Estrie)
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Les superficies des milieux humides dans cette portion du bassin versant sont généralement 

beaucoup plus petites que dans la portion Ouest. Le plus vaste milieu humide du sous-bassin se 

trouve à Potton en amont du ruisseau Brûlé. Selon les relevés par imagerie et photos de l’Atlas 

des terres humides de la Société canadienne de la faune, il s’agissait d’un vaste marais. Une 

caractérisation terrain réalisée en 2013 par l’organisme Corridor Appalachien confirme qu’il 

s’agit plutôt d’un vaste marécage arborescent avec des portions de prairie humide et marécage 

arbustif qui couvrent 128 hectares (Daguet et Sicotte, 2013). Ce milieu contient également une 

aire de confinement du cerf de Virginie, un habitat du rat musqué ainsi que quelques floristiques 

à statut précaire. Également dans le Canton de Potton, les milieux humides traversés par le 

ruisseau de l’Étang sont habités notamment par la tortue des bois et la grenouille des marais 

(Idem).  

Mentionnons aussi le marais Alderbrooke situé en amont du ruisseau portant le même nom à 

Sutton. Ce dernier est constitué de tourbières boisées, tourbières de type fen et d’un marais.  

On retrouve aussi le marécage arbustif de l’étang Grass qui est situé dans la municipalité de 

Saint-Étienne-de-Bolton. Il s’agit d’un marécage arbustif d’une superficie d’environ  6 hectares. 

Ce milieu humide a été évalué par la firme EXXEP comme ayant un très haut potentiel de mise 

en valeur (Bouchard et al., 2003b) 

Deux milieux humides qui longent la rivière Missisquoi Nord, entre le lac d’Argent et le lac 

Trousers, seraient d’une importance capitale. Ces zones régularisent la venue des eaux vers le 

lac Trousers tout en servant d’habitat à de nombreuses espèces d’oiseaux. Plusieurs autres 

milieux humides jouent des rôles de filtration et de régulation des eaux de surface comme le 

marais localisé au Nord de la baie Legendre. 

2.3.1 Classification des milieux humides 

Utilisant les données de Géomont et de Canards Illimités, la CRRNT de la Montérégie-Est a 

publié en 2015 un portrait présentant la classification des milieux humides du territoire selon 

leur intérêt écologique, leur importance pour les enjeux de l’eau et les services écologiques 

qu’ils procurent (CRRNT, 201 ). 

L’intérêt écologique des milieux humides se base sur les critères de superficie, de connectivité, 

de rareté et de diversité des types de milieux humides, ainsi que sur la présence d’espèces 

menacées et vulnérables et d’écosystèmes forestiers exceptionnels. Selon cette méta-analyse, 

dans la MRC Haut-Richelieu, 35 % des milieux humides répertoriés ont un intérêt écologique 

exceptionnel dont la tourbière de Venise Ouest et le milieu de la Pointe de la Province à 

l’embouchure du ruisseau East Swamp. Les autres milieux humides sont 14 % bons et 51 % 

potentiels ou à valider. Dans la MRC Brome-Missisquoi, 8 % des milieux humides répertoriés ont 

un intérêt écologique exceptionnel dont le marécage tourbeux de la rivière aux Brochets, l’étang 

Streit, le marais Alderbrooke et plusieurs milieux en bordure des rivières aux Brochets, Sutton et 

Missisquoi. Notez que 88 % sont potentiels ou à valider.  

L’importance des milieux humides pour les enjeux de l’eau se base sur les critères de potentiel 

de rétention des eaux de surfaces et sur la présence des milieux humides dans des zones de 
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recharge des nappes phréatiques. Selon l’analyse du CRRNT, dans la MRC Haut-Richelieu, 36 % 

ont une importance haute pour les enjeux de l’eau, dont les tourbières de Venise et le milieu de 

la baie Chapman. Un autre 38 % ont une importance jugée moyenne et 26 % sont à valider 

(CRRNT, 2015). Dans la MRC Brome-Missisquoi, 38 % ont une importance haute pour les enjeux 

de l’eau, dont le marécage tourbeux de l’embouchure de la rivière aux Brochets, la tourbière de 

Saint-Ignace, la tourbière du ruisseau Groat, les tourbières de Sainte-Sabine et du ruisseau 

Morpions et le marais Alderbrooke. Un autre 32 % on une importance moyenne pour les enjeux 

de l’eau et  0 % sont à valider. 

 

La Carte suivante présente la répartition des milieux humides dans le bassin versant de la baie 

Missisquoi par type. 
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Carte 25 : Localisation des milieux humides
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2.4 Milieux riverains 

Le milieu riverain est une zone de transition entre le milieu aquatique et le milieu terrestre situé 

en bordure des lacs et cours d’eau. Les milieux riverains abritent une grande biodiversité 

d’espèces qui dépendent du milieu aquatique et d’espèces plus terrestres qui fréquentent les 

plans d’eau pour se nourrir. À ce titre, les plaines inondables et les milieux humides riverains 

sont très importants pour la santé de l’écosystème aquatique et leur biodiversité.  

La végétation riveraine, aussi nommée « bande riveraine », assure également plusieurs 

fonctions écosystémiques tels que la filtration des sédiments contenus dans le ruissellement de 

surface, la stabilisation des berges par le réseau racinaire et le rafraîchissement de l’eau par 

l’ombre qu’elle procure. 

2.4.1 Milieux riverains des cours d’eau 

En 2003, la Corporation bassin versant Baie Missisquoi (CBVBM) a réalisé, en collaboration avec 

l’Université du Québec à Montréal et la MRC de Brome-Missisquoi, une étude ayant comme 

objectif de caractériser les berges de huit cours d’eau du bassin versant de la baie Missisquoi 

(Tableau 69) (CBVBM, 2003). Cette étude faisait suite au portrait des parties aval des rivières 

Missisquoi et aux Brochets (CBVBM, 2002).  

Plusieurs tributaires plus petits des rivières et lacs demeurent toutefois peu documentés. 

L'acquisition des photos aériennes dans le cadre du projet que la MRC Brome Missisquoi 

réalisera au mois de mai 2014 permettra d'avoir un portrait à jour des bandes riveraines 

agricoles du territoire. Ce projet servira, entre autres, à soutenir les municipalités pour 

l'application du règlement sur les bandes riveraines. 

Tableau 70 : Caractérisation des huit cours d’eau (2002-2003) 

 

 

 

Cours d’eau 

Secteur étudié
Distance parcourue Date des travaux de terrain Approches utilisées

Ruisseau aux Morpions 27,5 km 31 juillet au 12 août 2002 À pied

Rivière de la Roche

Section québécoise
6,15 km 13 au 15 août 2002 À pied

Rivière aux Brochets

Fron ère É-U à Krans Corner, Frelighsburg
14,0 km 20 au 23 août 2002 À pied

Lac Selby 5,25 km (périmètre) 27 août au 14 septembre 2002 Chaloupe 

Rivière Sutton

Chemin Maple, Sutton à Fron ère É-U
14,3 km 21 au 28 mai 2003 À pied et en kayak (partie aval)

Rivière Missisquoi Nord

Sud du lac Trousers à l’embouchure
36,0 km 28 mai au 11 juin 2003 À pied et en kayak (moi é aval)

Ruisseau Black 7,8 km 17 au 20 juin 2003 À pied et en canot (partie aval)

Ruisseau East Swamp 4,9 km 25 et 26 juin 2003 À pied

Total : 115.9 km 
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Sous-bassin de la baie Missisquoi 

Le ruisseau Black (Labonté)  

Le ruisseau Black (aussi appelé Labonté) a été caractérisé sur 7,8 km (Saint-Sébastien et Venise-

en-Québec). Le milieu agricole et le milieu résidentiel constituent des environnements 

anthropiques typiques rencontrés le long du ruisseau Black. Les espèces ligneuses sont absentes 

du côté agricole. 

La morphologie du cours d’eau redressée par les activités agricoles est rectiligne et rejoint le 

tracé des fossés de champs. Les sections de berges peu végétalisées sont généralement bordées 

de champs de culture à interligne large (mais, soya) jusque sur le haut de talus. Les berges du 

dernier 1 0 mètres du ruisseau sont des pelouses tondues jusqu’au talus. L’embouchure est 

emmurée de chaque côté par des infrastructures de béton pour protéger les habitations 

construites à proximité du cours d’eau. Un petit delta sableux termine la berge du côté Ouest et 

est colonisé par des saules arborescents (CBVBM, 2003) 

Le ruisseau East Swamp  

Le ruisseau coule sur le territoire de la municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville au Sud-

Ouest de la baie Missisquoi. Les berges du ruisseau East Swamp sont en majeure partie en 

milieu forestier et en milieu ouvert (-25 % arbres et arbustes). La morphologie du cours d’eau 

est généralement rectiligne suite aux redressements, avec des zones légèrement sinueuses tant 

en milieu agricole qu’en milieu forestier. Les tributaires intermittents sont tous très rectilignes.  

Les berges en zone agricole présentent des labours à proximité des talus.  

La tourbière marécageuse est située dans le dernier kilomètre du ruisseau jusqu’à son 

embouchure à la baie Chapman. Des levées d’une hauteur de 1,6 m bordent la berge Est du 

ruisseau et ne semblent pas être naturelles (CBVBM, 2003).  

Les espèces végétales dominantes sont l’érable argenté, l’érable rouge, le saule arborescent, la 

spirée à large feuille, le phragmite et le typha à larges feuilles (quenouille). Le substrat des 

berges en amont de la tourbière est principalement limoneux et argileux  

Sous-bassin de la rivière de la Roche 

Rivière de la Roche 

La rivière coule en bonne partie en milieu agricole. Tout le secteur Est jusqu’au village de Saint-

Armand présente en majorité des bandes riveraines naturelles et arborescentes d’une largeur 

d’au moins  0 mètres. En amont le débit est stagnant avec des berges bien végétalisées. La 

dernière partie aval de la rivière est en milieu agricole ouvert et présente des berges peu 

végétalisées. 

En aval près de la frontière américaine, il existe une section de berges dénudées de végétation 

suite à une érosion importante de son talus. 
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Les principales espèces végétales qui colonisent les berges de la rivière sont l’érable à Giguère, 

les saules arborescents et arbustifs, le peuplier faux-tremble, le peuplier baumier, la pruche, le 

bouleau jaune, les aubépines, le frêne rouge, le cerisier tardif et le mélèze laricin. L’aulne 

rugueux est surtout présent en amont de la rivière. À l’exception d’une zone composée de blocs 

et d’un matériel plus hétérométrique, le fond de la rivière et le substrat de ses berges sont 

majoritairement limoneux et argileux, ce qui explique la grande turbidité de l’eau. 

Sous-bassin de la rivière aux Brochets 

Rivière aux Brochets 

Les rives de la rivière aux Brochets de sa sortie des États-Unis et jusqu’aux limites Nord de 

Frelighsburg sont dans l’ensemble naturelles mis à part quelques sections où des enrochements 

sont présents. Au total, plus de 300 résidences ont été répertoriées en bordure de la rivière aux 

Brochets (CBVBM, 2002). Au niveau de Stanbridge East, on observe des signes d’érosion sur une 

distance considérable alors que la portion de rives incluses au centre du village est enrochée. 

Même si par endroits, le secteur de la rivière aux Brochets situé entre Frelighsburg et Stanbridge 

East comporte des bandes riveraines déficientes, voire absentes, le potentiel d’habitat pour 

l’herpétofaune est de bonne qualité.  

Certaines zones boisées qui bordent la rivière fournissent des milieux naturels attirants pour les 

amphibiens et reptiles. Les secteurs inondables peuplés d’aulnaies de même que certaines 

zones ensablées sont d’autres milieux propices à la reproduction et à la ponte. 

En poursuivant vers Bedford, on constate que la rivière trace de nombreux méandres dont les 

rives subissent de l’érosion dans trois zones où les méandres sont très serrés (CBVBM, 2002). 

Plus en aval, dans la municipalité de Bedford, la rivière aux Brochets est enclavée à l’intérieur de 

murets, puis jusqu’à sa sortie du Canton de Bedford, ses rives sont érodées sur un long tronçon 

fortement méandré. C’est en fait à cet endroit, situé de part et d’autre de l’embouchure du 

ruisseau Walbridge, que l’on retrouve la plus grande distance de rives affectées par l’érosion.  

On retrouve plusieurs murets et enrochements dans les portions urbaines bordant la rivière aux 

Brochets (Frelighsburg, Stanbridge East, Bedford, Notre-Dame-de-Stanbridge, Pike River). 

L’OBVBM a caractérisé les rives des terrains riverains situés aux abords de la rivière aux Brochets 

dans les municipalités de Frelighsburg, Stanbridge East, Bedford, Notre-Dame-de-Stanbridge et 

Pike River. Selon l'évaluation effectuée en 2011 et 2012, plus de 60 % des rives des terrains 

privés ne sont pas végétalisées. 

À Pike River, les rives sont fréquemment endommagées par les crues printanières et les glaces 

et plusieurs secteurs sont en zone inondable. Moins de 20 % des rives sont végétalisées 

(Rapport de caractérisation, OBVBM, 2010). 

Ruisseau Morpions 

Les travaux de redressement du ruisseau Morpions dans la section des terres du rang Kempt en 

19 9 puis jusqu’à l’embouchure en 1972 ont affecté considérablement son fonctionnement. Au 
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Sud du village de Sainte-Sabine, à l’exception de quelques petits îlots forestiers, les berges sont 

majoritairement peu végétalisées et sont colonisées par les graminées comme le phalaris roseau 

et d’autres herbacées et quelques colonies ponctuelles de jeunes arbustes (CBVBM, 2003). 

Le diagnostic réalisé par le comité ZIPP du ruisseau Morpions relate de nombreuses zones 

d'érosion et de perte de terrains le long de la branche principale ruisseau Morpions.  

L'indice de qualité des bandes riveraines (IQBR) dans le secteur de Saint-Sabine varie de « très 

faible » à « moyen », mais avec une dominance d’indices « très faible ».  

Dans le secteur de Notre-Dame-de-Stanbridge, l'IQBR est majoritairement « faible ». Les 

meilleurs indices se situent dans les secteurs boisés. Ceux-ci possèdent d’importants 

pourcentages de forêt sur leur bande riveraine, ce qui confirme l’importance d’y préserver un 

bon couvert végétal (Rapport ZIPP Morpions, 2011). 

 

 

Figure 75 : Indice de qualité des bandes riveraines du ruisseau Morpions (2011) 

Ruisseau Groat 

Le ruisseau Groat a été caractérisé à l’été de 201  par des stagiaires. De manière générale, les 

rives du ruisseau sont peu végétalisées dans les secteurs agricoles et urbains du cours d’eau. De 

plus, les tronçons qui ont subit un redressement affichaient des signes d’érosion importante des 

berges avec notamment plusieurs grands arbres tombés dans le ruisseau. 

Sous-bassin de la rivière Missisquoi 

Rivière Missisquoi 

La portion québécoise de la rivière Missisquoi est bordée sur sa rive Nord par des terres 

agricoles, sur sa rive Sud par une route, un chemin de fer et des montagnes forestières. Elle ne 

comporte pas beaucoup de berges aménagées, seules quelques constructions murales et 

enrochements. Le secteur du chemin Cushion à Sutton a été stabilisé par enrochement en 2015 

pour freiner l'érosion du chemin entièrement situé dans la rive de la rivière. Plusieurs secteurs 
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de la rivière sont en érosion active incluant plusieurs méandres actifs. La rivière coule dans des 

sédiments meubles argileux, vulnérables à l'érosion. 

Le Canton de Potton procède à des inspections de la conformité des bandes riveraines chaque 

année. Selon l’inspection des rives réalisées par le Canton de Potton en 2012, sur les 23 rives 

inspectées et cotées le long de la rivière Missisquoi, 40 % étaient conformes et à l’état naturel, 

2 % étaient conformes et artificielles ou non-conformes mais en voie de l’être (Canton de 

Potton, 2012). Quant au ruisseau Ruiter, tributaire de la rivière Missisquoi, 71 % étaient 

conformes et à l’état naturel, 17 % étaient conformes et artificielles ou non-conformes mais en 

voie de l’être, 12 % étaient non-conformes et artificialisées. Pour chaque propriété non-

conforme, un avis de non-conformité à été envoyé au propriétaire. 

Une étude réalisée au Vermont à partir de photos aériennes prises en 2003 a permis de 

déterminer la proportion de rives suffisamment végétalisées (MBBP, 2013). Au Vermont, on 

considère qu’une bande riveraine est efficace lorsqu’elle est végétalisée sur une largeur de 2  

pieds (environ 8 m). Sur les 4 546 km de rives analysées, 66 % étaient suffisamment végétalisées 

et environ 33 % étaient inadéquates (Idem). 

Rivière Missisquoi Nord 

La rivière Missisquoi Nord démontre un haut pourcentage d’érosion de ces berges, et ce, du Sud 

du lac Trousers jusqu’à son embouchure. On dénote par contre que les berges sont 

généralement bien végétalisées (+ de 25 % d’arbres et d’arbustes). Par ailleurs, très peu de 

zones artificialisées ont été répertoriées au cours de l’étude.  

La partie aval de la rivière, soit à partir de Bolton-Est, est particulièrement touchée par le 

processus d’érosion. Le phénomène d’érosion en bas de talus de cette section est d’autant 

significatif vu la densité insuffisante de végétation arbustive et arborescente. 

La végétation dominante est composée d’érables argentés et d’herbacés dans la partie aval de la 

rivière avec une présence importante d’aulnes rugueux. La section amont est composée 

d’aulnes rugueux et d’herbacés en dominance. Ces zones forestières riveraines sont composées 

d’érables rouges, d’érables à sucre, de bouleaux gris, de bouleaux jaunes, de pruches, 

d’épinettes et de sapins baumier sur le haut de talus et le replat des berges. 

Rivière Sutton 

La rivière Sutton a été caractérisée de la zone urbanisée de Sutton jusqu’à son embouchure à 

Abercorn, sur 14,3 km. Dans l’ensemble, la rivière Sutton présente les mêmes symptômes que la 

rivière Missisquoi Nord, et le processus d’érosion des berges est bien présent (CBVBM, 2002). 

Les berges de la rivière Sutton sont généralement à l’état naturel et bien végétalisées. On 

retrouve tout de même des zones peu végétalisées et même parfois dénudées en milieu agricole 

où des cultures intensives sont présentes à proximité du cours d’eau. C’est notamment le cas au 

Sud d’Abercorn.  

Le profil général de la rivière est défini par une alternance de sections droites et méandrées. Les 

méandres sont principalement localisés dans des dépôts fins tels les silts et les argiles tandis que 
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les sections droites sont principalement associées aux affleurements rocheux ou aux champs de 

blocs situés en amont au travers desquels la rivière circule. 

L’érosion rencontrée sur la rivière Sutton est principalement représentée par les mouvements 

de masse tels les éboulis, les glissements rotationnels de terrains et les décrochements. Ces 

derniers sont répartis également le long du cours d’eau mais sont de plus grande importance 

dans les zones méandrées avec des berges peu végétalisées. Il est à mentionner que des éboulis 

spectaculaires, d’une hauteur de 1  mètres, ont été répertoriés dans des dépôts de sable et de 

gravier. 

Finalement, les ouvrages anthropiques tels les enrochements, les murs et les gabions sont 

concentrés dans les abords de la ville de Sutton. D’autres enrochements ponctuels sont 

perceptibles à divers endroits au Nord et au Sud d’Abercorn. 

Les berges de la zone au Sud de la ville de Sutton sont composées de till glaciaire au matériel 

très hétérogène formant un champ de blocs dont les particules fines sur le bas de talus ont été 

lavées avec le temps où un léger recul à la base a été formé dans quelques sections. 

Les principales espèces végétales rencontrées sont l’aulne rugueux, les saules arborescents, 

l’érable à Giguère. Une forte reprise des saules arbustifs a été observée dans les premiers trois 

kilomètres en aval de la ville de Sutton ainsi que sur quelques îles formées par la sédimentation 

du matériel grossier. 

2.4.2 Milieux riverains des lacs et étangs 

Sous-bassin de la baie Missisquoi 

Baie Missisquoi 

Une caractérisation des rives a été effectuée par la CBVBM en 2002 et a regroupé l’état des rives 

en quatre classes : naturelles et végétalisées, enrochées, construites (mur de béton, de gabions, 

de pierres ou de bois) et érodées. Des échantillons de sédiments ont également été prélevés sur 

le littoral et ont servi à produire des exemples des couches de matériaux composant la berge 

(monolithes). Au total, plus de 400 résidences et chalets ont été répertoriés en bordure de la 

baie Missisquoi (CBVBM, 2002). 

La zone de l’embouchure de la rivière aux Brochets est caractérisée par des plages et des rives 

basses où la forêt est présente. On observe quelques chablis importants comme celui à la pointe 

du camping Domaine Florent (rive droite de la rivière). La barre sableuse n’est pas protégée par 

des arbustes sauf quelques saules parfois et en conséquence, on assiste à un déplacement de 

cette barre en direction du marécage qui la limite sur son côté Nord (CBVBM, 2002). La rive Sud 

du secteur de Philipsburg est entièrement longée par une côte rocheuse qui marque le tracé de 

la Faille Logan. On y remarque deux types de grèves : celles où les éboulis de roches calcaires 

dominent avec peu ou pas de vraies plages, et celles où dominent des amoncellements de 

cailloux et de blocs d’origine glaciaire. À cause des phénomènes des glaces à la baie Missisquoi, 

des blocs rocheux de plus d’un mètre de diamètre y sont déplacés chaque printemps. À l’étiage, 

particulièrement marqué certaines années, des grèves de galets s’étendent localement sur 10 à 
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20 mètres de largeur (CBVBM, 2002). Le littoral du secteur Philipsburg est dominé par les zones 

de murs de béton et d’enrochements. 

Pour le secteur de la Grande Baie, le littoral Ouest est classé en zone enrochée et le fond Nord-

Ouest offre quelques segments naturels. La pointe Jameson est presque entièrement aménagée 

de murs et d’enrochements. L’état des ces constructions est soumis à rude épreuve, surtout à 

l’Ouest par les glaces printanières et les vagues (CBVBM, 2002). 

La baie de Venise jusqu’à la pointe McFee est un cas plus complexe. La prédominance est en 

enrochements parfois avec de très gros blocs. Mais on y retrouve plusieurs plages ou grèves 

sableuses ou graveleuses avec des essais de revégétalisation. La côte rectiligne Ouest est 

partagée en zones murées et en zones d’enrochements (CBVBM, 2002). 

Pour le secteur Ouest de la baie, à partir de la Pointe McFee, les secteurs de revégétalisation sur 

enrochements sont plus nombreux et on y retrouve plusieurs grèves. La pointe de la Province 

est conservée en berges naturelles et est réputée comme étant un site privilégié pour les 

tortues-molles à épines, jusqu’au marécage du ruisseau East Swamp. Le fond Nord-Ouest de la 

baie Chapman est occupé par une zone d’enrochements et une zone naturelle comportant une 

plage sableuse bordée d’arbres et des cordons de matériaux graveleux et sableux (CBVBM, 

2002). 

Suite aux inondations printanières de 2011, les dommages causés aux rives sont considérables. 

Les murs de soutènement ont été fortement endommagés et de nombreux foyers d’érosion ont 

été identifiés. Les replats ne sont que rarement végétalisés et il n’y a pratiquement pas de 

bande riveraine le long du littoral. Les secteurs affectés faisant l’objet d’érosion à un niveau 

critique ne possèdent pas d’ouvrage de stabilisation et se situent principalement en terrain 

privée. Enroché d’urgence suite aux inondations, les rives sont fortement dégradées et les zones 

d’érosions sont nombreuses (Étude de faisabilité pour la stabilisation des berges aux abords du 

lac Champlain, Groupe Synergis, 2010-2011). 

Le secteur de Venise-en-Québec a particulièrement été mis à l’épreuve lors des inondations 

printanières de 2011. Les rives ont été fortement endommagées ainsi que les ouvrages de 

soutènement et d’enrochement. Les quelques bandes riveraines végétalisées ont disparu sous 

l’eau et les rives du secteur ont été dénaturées par l’installation de murets et d’enrochements. 

Sous-bassin de la rivière aux Brochets 

Lac Selby 

Situé au centre du bassin versant, ce petit lac est caractérisé par une forte densité de résidences 

riveraines. Seule une bande forestière naturelle subsiste au Sud du lac, là où la villégiature ne 

s’est pas implantée (CBVBM, 2003). Les rives du lac Selby sont constituées à 80 % d’ouvrages 

d'enrochements et de murets, tel qu’illustré par la figure suivante. 
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Figure 76 : Classement des rives par types - lac Selby 

Selon l'étude réalisée par l’APELS en 2008, 41 % des berges étaient engazonnées au lac Selby 

(Figure 77). Afin de contrer la prolifération des épisodes de cyanobactéries récurrentes et de 

protéger leur lac, l'APELS et la Ville de Dunham ont mis en place un programme de 

sensibilisation invitant tous les riverains à aménager une bande riveraine arbustive de 3 mètres. 

En quatre ans seulement, les rives en gazon ne représentaient plus que 1 % (Figure 78). 

 

Figure 77 : État des berges du lac Selby (2008) 

 

Figure 78 : État des berges du lac Selby (2012) 
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La Ville de Dunham a procédé à une inspection des rives du lac Selby en 2014. Cette étude avait 

principalement pour but d’identifier dans quelles proportions les citoyens, ayant un terrain 

riverain au lac, respectaient le Règlement no 281-08 concernant la renaturalisation et la 

protection des bandes riveraines du Lac Selby. Les rives de chaque résidence présentant un 

frontage suffisant sur le lac (plus de 5 mètres) ont été évaluées. Une note de 100 % indique que 

le terrain présente une bande de protection supérieure à 2,5 mètres de large et que les 

aménagements présents démontrent la volonté du citoyen de respecter la règlementation et 

d’avoir une berge qui s’intègre dans l’esprit du règlement no 281-08. Une note de 75 % indique 

que le terrain présente une bande riveraine insuffisante mais les aménagements présents 

démontrent la volonté du citoyen de respecter la règlementation et d’avoir une berge qui 

s’intègre dans l’esprit du règlement no 281-08. 

Près de 90 % des riverains avaient une berge acceptable ou très belle avec une note de 75 % ou 

100 % lors de l’évaluation. C’est donc dire qu’environ 1 terrain sur 10 a des correctifs à apporter 

à sa berge pour pouvoir se conformer à la règlementation municipale, mais également qu’une 

très grande majorité de citoyens ont à cœur la santé du lac. 

Sous-bassin de la rivière Missisquoi 

Sur l’ensemble des plans d’eau de la rivière Missisquoi, seul l’étang Fullerton est exempt de tout 

développement résidentiel. En contrepartie, l’étang Sugar Loaf Pond voit ses rives occupées sur 

près de 95 % de son périmètre. Les lacs Libby et d’Argent ne sont pas en reste avec un taux 

d’occupation des rives par une activité anthropique de près 90 %.  

Tableau 71 : Taux d’occupation du périmètre des lacs par des activités anthropiques 

 
(MRC de Memphrémagog, 2009) 

Lac Parker 

Le RAPPEL a également procédé à une étude du degré d’artificialisation des rives à partir de 

l’analyse de bandes vidéos datant de 1992 et 1999. Les rives du lac Parker sont classées comme 

étant partiellement artificielles. En 1999, 25 % des rives sont artificielles et 75 % sont naturelles. 

Une nette amélioration par rapport à 1992 (35 % artificielles, 65 % naturelles) (RAPPEL, 2008b). 

En 2007, le taux de rives occupées par une activité anthropique est évalué à 37,4 % alors que 

l'état naturel représente 62,6 % (MRC Memphrémagog, 2009).  

 Occupé par une 

activité anthropique 
À l'état naturel 

Étang Fullerton 0 100

Étang Sugar Loaf 94,7 5,3

Lac Parker 37,4 62,6

Lac Orford 50,6 49,4

Lac D'Argent 88,7 11,3

Lac Libby 87,5 12,5

Lac Long Pond 70,3 29,7

Lac Trousers 49,8 50,2

Proportion du périmètre (%)

Lac
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Figure 79 : État de dégradation des premiers 5 m de la rive dans la zone d’activités anthropiques  
(Source : MRC Memph., 2009) 

Lac d'Argent 

Selon une étude du RAPPEL, en 1999 les rives du lac d’Argent sont considérées extrêmement 

artificielles (RAPPEL, 2006a). À ce moment, 71 % des rives sont artificielles et seulement 29 % 

sont considérées naturelles. 

En 2007, la situation ce serait dégradée. Ce taux occupé par une activité anthropique est évalué 

à 88,7 % alors que l'état naturel représente 11,3 % (MRC Memphrémagog, 2009). 

On retrouve trois campings comprenant environ 120 sites et une plage qui donne accès au lac. 

En 2005, on dénombre 207 chalets et résidences autour du lac (RAPPEL, 2006a). De plus, le lac 

est pratiquement ceinturé par des routes. 

 

Figure 80 : État de dégradation des premiers 5 m de la rive dans la zone d’activités anthropiques  
(Source : MRC Memph., 2009) 

L’ensemble de la périphérie du lac est considérée comme fortement affectée par la présence 

humaine. Les principales causes observées sont : un littoral perturbé par la présence de murs de 

soutènement et de remblais, le déboisement excessif des rives, la pelouse qui se rend jusqu’au 

lac, les chalets situés trop près du lac (moins de 20 m), une densité trop forte de chalets et la 

route et le chemin de fer situés trop près du lac, soit à moins de 60 m de la rive. 

Lac Trousers 

En 2007, la proportion du périmètre du lac occupée par une activité anthropique est évaluée à 

48,8 % alors que l'état naturel représente 50,2 % (MRC Memphrémagog, 2009). 
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En 2008, un relevé des premiers mètres de la bande riveraine du lac Trousers a révélé une 

dégradation moyenne de 50 % (RAPPEL, 2008c). 

Lac Libby 

Le RAPPEL a procédé à une étude du degré d’artificialisation des rives. En 1998, les rives du lac 

Libby ont été classifiées comme étant artificielles à 37 %. Les éléments artificiels les plus 

remarqués sont les enrochements, les bâtiments, les patios et les pelouses (RAPPEL, 2006b). En 

analysant seulement le périmètre habité du lac, le pourcentage d’artificialisation de la rive 

habitée atteint 43 % ce qui la classe comme étant très artificielle (Idem). 

En 2007, la situation est pire. Le lac Libby est presque entièrement occupé par la villégiature et 

les rives sont habitées sur 87,5 % de son périmètre. Il ne reste qu’un peu plus de 10 % de rives à 

l’état naturel (MRC Memphrémagog, 2009).  

On compte aujourd’hui 135 chalets et les trois îles du lac sont également habitées. On y trouve 

aussi un camping qui compte plus de 200 sites. 

Lac Orford 

En 2007, la proportion du périmètre du lac occupée par une activité anthropique est évaluée à 

50,6 % alors que l'état naturel représente 49,4 % (MRC Memphrémagog, 2009). 

La dégradation des rives du lac est forte (50-75 %) dans la portion qui longe la route 112 et 

moyenne (25-50 %) sur les rives Est et Ouest du lac. 

Étang Sugar Loaf Pond 

En 2007, la proportion du périmètre du lac occupée par une activité anthropique est évaluée à 

94,7 % alors que l'état naturel représente 5,3 % (MRC Memphrémagog, 2009). Les 10 premiers 

mètres de la rive sont artificiels (pelouses) sur 40 % du contour du lac (AESL, 2004). Selon 

l’inspection des rives réalisées par le Canton de Potton en 2012, sur les  8 rives inspectées 

autour de l’étang,    % étaient conformes et à l’état naturel,  9 % étaient conformes et 

artificielles ou non-conformes mais en voie de l’être,   % étaient non-conformes et artificialisées 

(Canton de Potton, 2012). 

 

 

 


