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1.0 Introduction 

 

En août 2018, J.R. Environnement et Environnement LCL inc. ont été mandatés par M. Nicolas 

Dufresne, pour le compte des Placements Luc Poirier Ltée, afin d’effectuer une étude biologique sur une 

propriété située à La Prairie (figure 1). Ce territoire, d’une superficie d’environ 115 ha, est formé des lots               

1 914 523, 1 915 039 et 3 802 172  du cadastre du Québec. 

 

Lors de l’attribution du mandat, il a été convenu d’effectuer, sur le territoire précédemment mentionné, la 

caractérisation et/ou la délimitation des formations végétales terrestres, des milieux humides, de la ligne 

des hautes eaux (LHE) des cours d'eau dans l'éventualité où des cours d'eau y étaient observés ainsi que 

la vérification de la présence d'espèces floristiques à statut précaire. Notons que l’inventaire des plantes 

printanières sera réalisé en mai 2019. 

 

Dans ce document, nous présentons les résultats obtenus lors de la réalisation des différents inventaires. 

Nous discutons des données recueillies en fonction de la réglementation et des politiques du MDDELCC. 
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2.0  Délimitation et caractérisation des formations végétales et des milieux humides  

 

2.1 Méthodologie 

 

L’expression « milieu humide » couvre un large spectre d’écosystèmes tels que les étangs, les marais, les 

marécages ou les tourbières. Ils constituent l’ensemble des sites saturés d’eau ou inondés pendant une 

période suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la composition de la végétation. Ces sols 

minéraux ou organiques, sont influencés par de mauvaise condition de drainage alors que la végétation se 

compose essentiellement d’espèces ayant une préférence pour des lieux humides ou d’espèces tolérant 

des inondations périodiques (Couillard et Grondin 1992) 

 

Les milieux humides sont avant tout des milieux de transition entre les milieux terrestres et aquatiques. Ils 

sont soit riverains de lacs, de cours d’eau, d’estuaires ou de la mer, soit isolés dans des dépressions mal 

drainées (Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec 2007). 

 

Selon la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables : « La ligne des hautes eaux 

se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c’est-à-dire à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de 

plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à 

l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau ». Ce critère peut être aussi utilisé 

pour délimiter les milieux humides puisque comme mentionné précédemment, ils sont des zones de 

transition entre les milieux terrestres et aquatiques.  

 

En se basant sur la liste nationale américaine des espèces de milieux humides présentes dans les régions 

limitrophes au Québec, deux listes ont été dressées en 1997 par Gauthier puis révisées en 2007 et 2015: 

 

• la liste des plantes obligées (OBL) des milieux humides pour le Québec méridional 

 

• la liste des plantes réputées facultatives (FACH) des milieux humides pour le Québec méridional 
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Notons aussi qu’en 2015, le guide d’identification et délimitation des milieux humides du Québec 

méridional à compiler une liste d’espèce jugée non-indicatrice des milieux humides. 

 

Ce sont ces listes de plantes obligées, facultatives et non-indicatrices qui  nous servent à délimiter la ligne 

botanique des hautes eaux  ainsi que les milieux humides. 

 

De plus, des critères biophysiques tel que la topographie, les racines des arbres situées à l’extérieur du sol, 

la présence de mouchetures dans le sol, la présence de dépôts importants de matière organique 

(tourbière), etc. peuvent être utilisés pour déterminer la présence de zones humides (Ministère du 

Développement durable de l’Environnement et des Parcs du Québec 2007) 

 

Par conséquent, pour caractériser chacune des formations végétales (terrestre ou humide) les opérations 

suivantes doivent être réalisées : 

 

• Inventaire des espèces végétales présentes dans chacune des formations végétales. 

• Attribution d’un pourcentage de recouvrement pour chacune des espèces dans chacun des milieux 

• Déterminer pour chacune des espèces si elles sont terrestres (non-indicatrices), facultatives ou 

obligées de milieux humides 

• Vérification de la présence de critères biophysiques 

 

Notons que les espèces floristiques ont été inventoriées sur la totalité des formations végétales. De plus, 

des stations d’échantillonnages ont été réalisées pour chacune des formations végétales conformément au 

guide identification et délimitation des milieux humides du Québec méridional. 

 

 

 

 



Rapport d'étude biologique préliminaire  
Les Placements Luc Poirier Ltée 
Bio-335-2887 -  Lots 1 914 523, 1 915 039 et 3 802 172 – La Prairie (Québec) 7 

 
 

554 rue Linda, Granby (Québec) J2J 2V1 Téléphone: (450) 991-3148 Cellulaire : (450) 577-4158 Site Web: www.jrenvironnement.com 
 
 
 
 

162, rue Cowie, Granby (Québec) J2G 3V3 Téléphone: (450) 956-1066 Télécopieur: (450) 956-1307 
 Sns frais: 1-888-956-1066 Site Web: www.lclenvironnement.com  

Les formations végétales sont identifiées initialement par photo-interprétation reposant sur la consultation 

de photographies aériennes du territoire étudié. Cette première analyse est ensuite validée lors de 

l’inventaire floristique sur le terrain. Les limites des contraintes hydriques (milieux humides, cours d’eau, 

LHE) sont relevées approximativement à l’aide d’un GPS Spectra Précision Mobile Mapper 20 (précision 

= généralement 1m-2m) et identifiées à l’aide de rubans plastifiés.  

 

2.2  Les formations végétales terrestres  

 

Les visites réalisées sur le terrain le 28 août 2018 et le 6 septembre 2018 nous ont permis d’identifier les 

différentes formations végétales présentes sur le territoire. Bien que notre mandat visait en tout premier lieu 

à circonscrire les éléments pouvant représenter une contrainte (milieux humides, cours d’eau, espèces à 

statut précaire), nous croyons cependant pertinent de décrire sommairement les formations végétales 

terrestres identifiées sur le site. Dans cette optique, mentionnons que quatre (4)  types de formations 

végétales terrestres y sont présents. Il s’agit du peuplement de feuillus tolérants (Ft), du peuplement de 

feuillus intolérants (Fi), de la friche arbustive et de la friche herbacée. Nous avons identifié cent-cinq 

(105) espèces de plantes vasculaires réparties au sein de ces habitats terrestres et des milieux humides. 

Nous traiterons des milieux humides à la section 2.3 du présent rapport.  

 

Notons aussi qu’une grande partie du territoire à l’étude (superficie = 1 027 382 m2) est occupée par un 

secteur fortement anthropisé. Plus précisément, on y retrouve une ancienne aire d’exploitation d’une 

carrière et les bâtiments abandonnées de la Briqueterie Saint-Laurent (usine Meridian) (photos 1 à  10). 
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Le peuplement de feuillus tolérants (Ft) occupe une superficie de 19 296 m2 sur le territoire étudié (photos 

11 à 13). Cette formation végétale est un jeune peuplement étagée (classe d'âge de 10 à 30 ans). Cette 

formation végétale repose sur un brunisol. Plus précisément, la texture du sol y varie de sablo-limoneuse à 

limono-sableuse. Le drainage y est bon. Les listes des plantes arborescentes (incluant la régénération), 

arbustive et herbacées observées dans cette formation végétale sont représentées aux tableaux 1 à 3 ci-

dessous. Le nombre et le pourcentage d’espèces hydrophiles et terrestres dans chacune des formations 

végétales sont indiqués au tableau 13. Comme on le constate, la majorité (84,03%) des espèces végétales 

présentes au sein de cette formation végétale sont des espèces de milieux terrestres (tableau 13). De plus, 

comme on le constate à l’annexe 1 du présent rapport, les résultats des trois clés décisionnelles présentent 

dans le guide identification et délimitation des milieux humides du Québec méridional sont négatifs 

pour les points écologiques réalisés dans cette formation végétale.  
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Tableau 1 : Liste des plantes de la strate arborescente incluant la régénération 

 

 

Nom français Nom Latin Abondance absolue 
aubépine de Holmes Crataegus holmesiana 5 

bouleau gris Betula populifolia 1 

cerisier tardif Prunus serotina 30 

chêne à gros fruits Quercus macrocarpa 1 

érable rouge Acer rubrum 20 

frêne blanc Fraxinus americana 20 

frêne rouge Fraxinus pennsylvanica 15 

orme rouge Ulmus rubra 5 

peuplier de Caroline Populus x canadensis 10 

peuplier faux-tremble Populus tremuloides 15 
 

 

Les plantes en bleu sont facultatives de milieux humides. Les plantes en rouge sont obligées de milieux humides. Les espèces végétales exotiques 

envahissantes sont identifiées par trois astérisques (***). Les espèces végétales à statut précaire sont en caractère gras.  
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Tableau 2 : Liste des plantes de la strate arbustive 

 

 

Nom français Nom Latin Abondance absolue 
cerisier de Virginie Prunus virginiana 30 

chèvrefeuille de Tartarie *** Lonicera tatarica *** 15 

framboisier sauvage Rubus idaeus 5 

gadellier d'Amérique Ribes americanum 1 

groseillier des chiens Ribes cynosbati 1 

nerprun cathartique *** Rhamnus cathartica *** 10 

ronce des Alléghanys Rubus allegheniensis 1 

ronce odorante Rubus odoratus 1 

vigne vierge à cinq folioles Parthenocissus quinquefolia 10 
 

 

Les plantes en bleu sont facultatives de milieux humides. Les plantes en rouge sont obligées de milieux humides. Les espèces végétales exotiques 

envahissantes sont identifiées par trois astérisques (***). Les espèces végétales à statut précaire sont en caractère gras.  
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Tableau 3 : Liste des plantes de la strate herbacée 

 

 

Nom français Nom Latin Abondance absolue 
athyrie fougère-femelle Athyrium filix-femina 1 

carex gonflé Carex intumescens 1 

dryoptère spinuleuse Dryopteris carthusiana 1 

lysimaque ciliée Lysimachia ciliata 1 

actée rouge Actaea rubra 5 

circée du Canada Circaea lutetiana 10 

benoîte du Canada Geum canadense 1 

aster latériflore Symphyotrichum lateriflorum 5 

fraisier des bois Fragaria vesca 1 

grande bardane Arctium lappa 1 

oxalide d'Europe *** Oxalis stricta *** 1 

valériane officinale Valeriana officinalis 1 

herbe à puce grimpante Toxicodendron radicans 5 

verge d'or rugueuse Solidago rugosa 1 

eupatoire rugueuse Ageratina altissima var. altissima 1 

anthrisque des bois*** Anthriscus sylvestris*** 1 

petite bardane Arctium minus 1 

julienne des dames *** Hesperis matronalis *** 1 

smilacine à grappes Maianthemum racemosum 1 

aralie à tige nue Aralia nudicaulis 1 

maïanthème du Canada Maianthemum canadense 1 

 

 

Les plantes en bleu sont facultatives de milieux humides. Les plantes en rouge sont obligées de milieux humides. Les espèces végétales exotiques 

envahissantes sont identifiées par trois astérisques (***). Les espèces végétales à statut précaire sont en caractère gras.  
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Le peuplement de feuillus intolérants (Fi) occupe une superficie de 12 820 m2 sur le territoire étudié 

(photos 14 à 16). Cette formation végétale est un jeune peuplement inéquienne (classe d'âge de 10 à 30 

ans). Cette formation végétale repose sur un brunisol. Plus précisément, la texture du sol y varie de sablo-

limoneuse à sablo-argileuse. Le drainage y varie de modéré à bon. Les listes des plantes arborescentes 

(incluant la régénération), arbustive et herbacées observées dans cette formation végétale sont 

représentées aux tableaux 4 à 6 ci-dessous. Le nombre et le pourcentage d’espèces hydrophiles et 

terrestres dans chacune des formations végétales sont indiqués au tableau 13. Comme on le constate, la 

majorité (86,18%) des espèces végétales présentes au sein de cette formation végétale sont des espèces 

de milieux terrestres (tableau 13). De plus, comme on le constate à l’annexe 1 du présent rapport, les 

résultats des trois clés décisionnelles présentent dans le guide identification et délimitation des milieux 

humides du Québec méridional sont négatifs pour les points écologiques réalisés dans cette formation 

végétale.  
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Tableau 4 : Liste des plantes de la strate arborescente incluant la régénération 

 

 

Nom français Nom Latin Abondance absolue 
aubépine de Holmes Crataegus holmesiana 30 

bouleau gris Betula populifolia 15 

cerisier tardif Prunus serotina 1 

chêne à gros fruits Quercus macrocarpa 1 

chêne rouge Quercus rubra 1 

érable à Giguère *** Acer negundo *** 1 

érable rouge Acer rubrum 20 

frêne blanc Fraxinus americana 5 

frêne rouge Fraxinus pennsylvanica 5 

peuplier de Caroline Populus x canadensis 10 

peuplier faux-tremble Populus tremuloides 50 

pin blanc Pinus strobus 1 

thuya occidental Thuja occidentalis 1 
 

 

Les plantes en bleu sont facultatives de milieux humides. Les plantes en rouge sont obligées de milieux humides. Les espèces végétales exotiques 

envahissantes sont identifiées par trois astérisques (***). Les espèces végétales à statut précaire sont en caractère gras.  
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Tableau 5 : Liste des plantes de la strate arbustive 

 

 

Nom français Nom Latin Abondance absolue 
cerisier de Virginie Prunus virginiana 30 

chèvrefeuille de Tartarie *** Lonicera tatarica *** 15 

cornouiller stolonifère Cornus stolonifera 5 

framboisier sauvage Rubus idaeus 5 

nerprun cathartique *** Rhamnus cathartica *** 10 

vigne vierge à cinq folioles Parthenocissus quinquefolia 10 
 

 

Les plantes en bleu sont facultatives de milieux humides. Les plantes en rouge sont obligées de milieux humides. Les espèces végétales exotiques 

envahissantes sont identifiées par trois astérisques (***). Les espèces végétales à statut précaire sont en caractère gras.  
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Tableau 6 : Liste des plantes de la strate herbacée 

 

 

Nom français Nom Latin Abondance absolue 
achillée millefeuille Achillea millefolium 1 

anthrisque des bois*** Anthriscus sylvestris*** 1 

aster à ombelles Doellingeria umbellata 1 

aster latériflore Symphyotrichum lateriflorum 1 

athyrie fougère-femelle Athyrium filix-femina 1 

benoîte du Canada Geum canadense 1 

brunelle commune Prunella vulgaris 1 

carotte sauvage *** Daucus carota *** 1 

circée du Canada Circaea lutetiana 1 

eupatoire rugueuse Ageratina altissima var. altissima 1 

fraisier des bois Fragaria vesca 5 

fraisier des champs Fragaria virginiana 1 

herbe à puce grimpante Toxicodendron radicans 5 

lysimaque ciliée Lysimachia ciliata 1 

maïanthème du Canada Maianthemum canadense 1 

oxalide d'Europe *** Oxalis stricta *** 1 

pâturin des prés Poa pratensis 5 

pissenlit officinal *** Taraxacum officinale *** 1 

potentille rampante Potentilla reptans 1 

scirpe noirâtre Scirpus atrovirens 1 

valériane officinale Valeriana officinalis 5 

verge d'or à feuilles de graminée Euthamia graminifolia 1 

verge d'or haute Solidago altissima 1 

verge d'or rugueuse Solidago rugosa 5 

vesce jargeau *** Vicia cracca *** 1 

 

 

Les plantes en bleu sont facultatives de milieux humides. Les plantes en rouge sont obligées de milieux humides. Les espèces végétales exotiques 

envahissantes sont identifiées par trois astérisques (***). Les espèces végétales à statut précaire sont en caractère gras.  
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La friche arbustive occupe une superficie de 11 403 m2 sur le territoire étudié (photos 17 à 19). Cette 

formation végétale repose sur d’ancien remblai. Plus précisément, la texture du sol y est sablo-limoneuse 

graveleuse. Le drainage y est bon. Les listes des plantes arborescentes (incluant la régénération), arbustive 

et herbacées observées dans cette formation végétale sont représentées aux tableaux 7 à 9 ci-dessous. Le 

nombre et le pourcentage d’espèces hydrophiles et terrestres dans chacune des formations végétales sont 

indiqués au tableau 13. Comme on le constate, la majorité (99,60%) des espèces végétales présentes au 

sein de cette formation végétale sont des espèces de milieux terrestres (tableau 13). De plus, comme on le 

constate à l’annexe 1 du présent rapport, les résultats des trois clés décisionnelles présentent dans le guide 

identification et délimitation des milieux humides du Québec méridional sont négatifs pour les points 

écologiques réalisés dans cette formation végétale.  
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Tableau 7 : Liste des plantes de la strate arborescente incluant la régénération 

 

 

Nom français Nom Latin Abondance absolue 
chêne à gros fruits Quercus macrocarpa 1 

érable à Giguère *** Acer negundo *** 1 

érable à sucre Acer saccharum 1 

frêne blanc Fraxinus americana 1 

peuplier de Caroline Populus x canadensis 15 

peuplier faux-tremble Populus tremuloides 25 

saule fragile *** Salix x fragilis *** 1 
 

 

Les plantes en bleu sont facultatives de milieux humides. Les plantes en rouge sont obligées de milieux humides. Les espèces végétales exotiques 

envahissantes sont identifiées par trois astérisques (***). Les espèces végétales à statut précaire sont en caractère gras.  
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Tableau 8 : Liste des plantes de la strate arbustive 

 

 

Nom français Nom Latin Abondance absolue 
cerisier de Pennsylvanie Prunus pensylvanica 25 

cerisier de Virginie Prunus virginiana 5 

chèvrefeuille de Tartarie *** Lonicera tatarica *** 5 

framboisier sauvage Rubus idaeus 15 

sumac vinaigrier Rhus typhina 60 

vigne vierge à cinq folioles Parthenocissus quinquefolia 1 
 

 

Les plantes en bleu sont facultatives de milieux humides. Les plantes en rouge sont obligées de milieux humides. Les espèces végétales exotiques 

envahissantes sont identifiées par trois astérisques (***). Les espèces végétales à statut précaire sont en caractère gras.  
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Tableau 9 : Liste des plantes de la strate herbacée 

 

 

Nom français Nom Latin Abondance absolue 
anthrisque des bois*** Anthriscus sylvestris*** 5 

aster à feuilles cordées Symphyotrichum cordifolium 5 

carotte sauvage *** Daucus carota *** 5 

chiendent commun *** Elymus repens *** 1 

fraisier des champs Fragaria virginiana 5 

grande bardane Arctium lappa 1 

herbe à puce grimpante Toxicodendron radicans 1 

lierre terrestre *** Glechoma hederacea *** 25 

pâturin des prés Poa pratensis 25 

petite bardane Arctium minus 5 

pissenlit officinal *** Taraxacum officinale *** 1 

potentille dressée Potentilla recta 1 

verge d'or rugueuse Solidago rugosa 10 

vesce jargeau *** Vicia cracca *** 1 

 

 

Les plantes en bleu sont facultatives de milieux humides. Les plantes en rouge sont obligées de milieux humides. Les espèces végétales exotiques 

envahissantes sont identifiées par trois astérisques (***). Les espèces végétales à statut précaire sont en caractère gras.  
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La friche herbacée occupe une superficie de 78 761 m2 sur le territoire étudié (photos 20 à 22). Cette 

formation végétale repose sur d’ancien remblai. Le drainage y est bon. Les listes des plantes arborescentes 

(incluant la régénération), arbustive et herbacées observées dans cette formation végétale sont 

représentées aux tableaux 10 à 12 ci-dessous. Le nombre et le pourcentage d’espèces hydrophiles et 

terrestres dans chacune des formations végétales sont indiqués au tableau 13. Comme on le constate, la 

majorité (99.60%) des espèces végétales présentes au sein de cette formation végétale sont des espèces 

de milieux terrestres (tableau 13). De plus, comme on le constate à l’annexe 1 du présent rapport, les 

résultats des trois clés décisionnelles présentent dans le guide identification et délimitation des milieux 

humides du Québec méridional sont négatifs pour les points écologiques réalisés dans cette formation 

végétale.  
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Tableau 10: Liste des plantes de la strate arborescente incluant la régénération 

 

 

Nom français Nom Latin Abondance absolue 
frêne blanc Fraxinus americana 1 

peuplier de Caroline Populus x canadensis 1 

peuplier faux-tremble Populus tremuloides 1 
 

 

Les plantes en bleu sont facultatives de milieux humides. Les plantes en rouge sont obligées de milieux humides. Les espèces végétales exotiques 

envahissantes sont identifiées par trois astérisques (***). Les espèces végétales à statut précaire sont en caractère gras.  
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Tableau 11 : Liste des plantes de la strate arbustive 

 

 

Nom français Nom Latin Abondance absolue 
cerisier de Pennsylvanie Prunus pensylvanica 1 

sumac vinaigrier Rhus typhina 5 
 

 

Les plantes en bleu sont facultatives de milieux humides. Les plantes en rouge sont obligées de milieux humides. Les espèces végétales exotiques 

envahissantes sont identifiées par trois astérisques (***). Les espèces végétales à statut précaire sont en caractère gras.  
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Tableau 12 : Liste des plantes de la strate herbacée 

 

 

Nom français Nom Latin Abondance absolue 
achillée millefeuille Achillea millefolium 5 

alpiste roseau *** Phalaris arundinacea *** 1 

armoise vulgaire *** Artemisia vulgaris *** 10 

asclépiade commune Asclepias syriaca 1 

brome inerme *** Bromus inermis *** 5 

carotte sauvage *** Daucus carota *** 5 

chénopode blanc *** Chenopodium album *** 10 

chicorée sauvage *** Cichorium intybus *** 1 

chiendent commun *** Elymus repens *** 10 

fraisier des champs Fragaria virginiana 5 

grande bardane Arctium lappa 1 

herbe à puce grimpante Toxicodendron radicans 1 

laiteron des champs *** Sonchus arvensis *** 5 

lotier corniculé *** Lotus corniculatus *** 5 

luzerne cultivée Medicago sativa 10 

mélilot blanc *** Melilotus albus *** 5 

millepertuis commun *** Hypericum perforatum *** 1 

panic capillaire Panicum capillare 1 

pâturin des prés Poa pratensis 15 

petite bardane Arctium minus 1 

petite herbe à poux Ambrosia artemisiifolia 1 

potentille dressée Potentilla recta 1 

roseau commun *** Phragmites australis *** 5 

sétaire glauque *** Setaria pumila *** 10 

silène enflé *** Silene vulgaris *** 1 

trèfle rouge *** Trifolium pratense *** 1 

valériane officinale Valeriana officinalis 1 

verge d'or rugueuse Solidago rugosa 5 

vergerette annuelle Erigeron annuus 1 

vesce jargeau *** Vicia cracca *** 5 

 

 

Les plantes en bleu sont facultatives de milieux humides. Les plantes en rouge sont obligées de milieux humides. Les espèces végétales exotiques 

envahissantes sont identifiées par trois astérisques (***). Les espèces végétales à statut précaire sont en caractère gras.  
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Photo 1. Surface anthropisée 

 

 

 

 



Rapport d'étude biologique préliminaire  
Les Placements Luc Poirier Ltée 
Bio-335-2887 -  Lots 1 914 523, 1 915 039 et 3 802 172 – La Prairie (Québec) 25 

 
 

554 rue Linda, Granby (Québec) J2J 2V1 Téléphone: (450) 991-3148 Cellulaire : (450) 577-4158 Site Web: www.jrenvironnement.com 
 
 
 
 

162, rue Cowie, Granby (Québec) J2G 3V3 Téléphone: (450) 956-1066 Télécopieur: (450) 956-1307 
 Sns frais: 1-888-956-1066 Site Web: www.lclenvironnement.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 2. Surface anthropisée 
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Photo 3. Surface anthropisée 
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Photo 4. Surface anthropisée 
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Photo 5. Surface anthropisée 
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Photo 6. Surface anthropisée 
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Photo 7. Surface anthropisée 
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Photo 8. Surface anthropisée 
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Photo 9. Surface anthropisée 
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Photo 10. Surface anthropisée 
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Photo 11. Ft 
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Photo 12. Ft 
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Photo 13. Ft 
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Photo 14. Fi 
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Photo 15. Fi 

 

 

 

 



Rapport d'étude biologique préliminaire  
Les Placements Luc Poirier Ltée 
Bio-335-2887 -  Lots 1 914 523, 1 915 039 et 3 802 172 – La Prairie (Québec) 39 

 
 

554 rue Linda, Granby (Québec) J2J 2V1 Téléphone: (450) 991-3148 Cellulaire : (450) 577-4158 Site Web: www.jrenvironnement.com 
 
 
 
 

162, rue Cowie, Granby (Québec) J2G 3V3 Téléphone: (450) 956-1066 Télécopieur: (450) 956-1307 
 Sns frais: 1-888-956-1066 Site Web: www.lclenvironnement.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 16. Fi 
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Photo 17. Friche arbustive 
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Photo 18. Friche arbustive 
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Photo 19. Friche arbustive 
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Photo 20. Friche herbacée 
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Photo 21. Friche herbacée 
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Photo 22. Friche herbacée 
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Tableau 13 : Pourcentage relatif de plantes terrestres, hydrophiles, aquatiques et exotiques envahissantes (EVEE) recensées dans chacun 
des milieux  
 

                                  FORMATIONS VÉGÉTALES 
 
TYPE DE PLANTES 

TERRESTRES HUMIDES 

Ft Fi Friche arbustive Friche herbacée Fh Marais 

TER 84.03% 86.18% 99.60% 95.65% 19.44% 4.14% 

FACH 15.97% 13.82% 0.40% 4.35% 72.22% 39.05% 

OBL 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.33% 56.80% 

FACH + OBL 15.97% 13.82% 0.40% 4.35% 80.56% 95.86% 

EVEE 11.76% 12.60% 18.22% 57.97% 2.31% 7.10% 

 
 
 
Un milieu est considéré humide lorsque le pourcentage de recouvrement combiné des plantes réputées facultatives (FACH) et obligées (OBL) de milieux humides est supérieur à 50 %.  Les plantes jugées terrestres (TER) 
comprennent les plantes non-indicatrice (NI) (Bazoge, A., D. Lachance et C. Villeneuve. 2015) et les plantes n’ayant aucun statut hydrique puisqu’elles ne sont pas mentionnées dans le guide d’identification et délimitation 
des milieux humides du Québec méridional.  
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2.3 Les milieux humides 

 

Les travaux réalisés nous ont permis de circonscrire deux (2) types de formations végétales humides à 

savoir le peuplement de feuillus sur station humide (Fh) et le marais (figure 2). Trois (3) milieux humides 

ont été observés au sein de ces formations végétales humides. 

 

Le peuplement de feuillus sur station humide (Fh) est un marécage arboré occupant une superficie de             

2 638 m2 sur le territoire étudié (photos 23 à 25). C’est un jeune peuplement étagée (classe d'âge de 10 à 30 

ans). Cette formation végétale repose sur un gleysol dont la texture du sol varie de limono-argileuse à argilo-

sableuse. Le drainage de cette formation végétale est mauvais. Les listes des plantes arborescentes 

(incluant la régénération), arbustives et herbacées observées dans cette formation végétale sont 

représentées aux tableaux 14 à 16 ci-dessous. Le nombre et le pourcentage d’espèces hydrophiles et 

terrestres dans chacune des formations végétales sont indiqués au tableau 13. Comme on le constate, la 

majorité (80.56%) des espèces végétales présentes au sein de cette formation végétale sont des espèces 

de milieux humides (tableau 13). De plus, comme on le constate à l’annexe 1 du présent rapport, les 

résultats des trois clés décisionnelles présentent dans le guide identification et délimitation des milieux 

humides du Québec méridional sont positifs pour les points écologiques réalisés dans cette formation 

végétale.  
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Tableau 14: Liste des plantes de la strate arborescente incluant la régénération 

 

 

Nom français Nom Latin Abondance absolue 

bouleau gris Betula populifolia 1 

érable argenté Acer saccharinum 5 

érable rouge Acer rubrum 15 

frêne blanc Fraxinus americana 1 

frêne rouge Fraxinus pennsylvanica 30 

orme d'Amérique Ulmus americana 5 

peuplier de Caroline Populus x canadensis 1 

peuplier faux-tremble Populus tremuloides 20 

saule fragile *** Salix x fragilis *** 1 
 

 

Les plantes en bleu sont facultatives de milieux humides. Les plantes en rouge sont obligées de milieux humides. Les espèces végétales exotiques envahissantes 

sont identifiées par trois astérisques (***). Les espèces végétales à statut précaire sont en caractère gras.  
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Tableau 15: Liste des plantes de la strate arbustive 

 

 

Nom français Nom Latin Abondance absolue 

cerisier de Virginie Prunus virginiana 5 

cornouiller stolonifère Cornus stolonifera 10 

gadellier d'Amérique Ribes americanum 1 

houx verticillé Ilex verticillata 5 

nerprun bourdaine *** Frangula alnus *** 1 

ronce pubescente Rubus pubescens 10 

spirée à larges feuilles Spiraea alba var. latifolia 1 

 

 

Les plantes en bleu sont facultatives de milieux humides. Les plantes en rouge sont obligées de milieux humides. Les espèces végétales exotiques envahissantes 

sont identifiées par trois astérisques (***). Les espèces végétales à statut précaire sont en caractère gras.  
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Tableau 16 : Liste des plantes de la strate herbacée. 

 

 

Nom français Nom Latin Abondance absolue 

anthrisque des bois*** Anthriscus sylvestris*** 1 

aster à ombelles Doellingeria umbellata 1 

aster latériflore Symphyotrichum lateriflorum 5 

benoîte du Canada Geum canadense 1 

bident feuillu Bidens frondosa 25 

brunelle commune Prunella vulgaris 1 

carex brunâtre Carex brunnescens 5 

carex gonflé Carex intumescens 5 

carex réfléchi Carex retrorsa 1 

glycérie striée Glyceria striata 10 

herbe à puce grimpante Toxicodendron radicans 1 

impatiente du Cap Impatiens capensis 20 

jonc épars Juncus effusus 1 

lycope d'Amérique Lycopus americanus var. americanus 1 

lysimaque ciliée Lysimachia ciliata 5 

millepertuis de Virginie Triadenum virginicum 1 

morelle douce-amère *** Solanum dulcamara *** 1 

onoclée sensible Onoclea sensibilis 10 

potentille rampante Potentilla reptans 1 

salicaire commune *** Lythrum salicaria *** 1 

scirpe noirâtre Scirpus atrovirens 5 

valériane officinale Valeriana officinalis 1 

verge d'or rugueuse Solidago rugosa 1 

 

 

Les plantes en bleu sont facultatives de milieux humides. Les plantes en rouge sont obligées de milieux humides. Les espèces végétales exotiques envahissantes 

sont identifiées par trois astérisques (***). Les espèces végétales à statut précaire sont en caractère gras.  
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Le marais est un milieu humide occupant une superficie de 1 168 m2 sur le territoire à l’étude (photos 26 à 

28). Cette formation végétale repose sur un gelysol dont la texture du sol varie de limono-sableuse à limono-

argileuse. Le drainage y est mauvais. Les listes des plantes arborescentes (incluant la régénération), 

arbustive et herbacées observées dans cette formation végétale sont représentées aux tableaux 17 à 19 ci-

dessous. Le nombre et le pourcentage d’espèces hydrophiles et terrestres dans chacune des formations 

végétales sont indiqués au tableau 13. Comme on le constate, la majorité (95,86%) des espèces végétales 

présentes au sein de cette formation végétale sont des espèces de milieux humides (tableau 13). De plus, 

comme on le constate à l’annexe 1 du présent rapport, les résultats des trois clés décisionnelles présentent 

dans le guide identification et délimitation des milieux humides du Québec méridional sont positifs 

pour les points écologiques réalisés dans cette formation végétale.  
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Tableau 17: Liste des plantes de la strate arborescente incluant la régénération 

 

 

Nom français Nom Latin Abondance absolue 

érable argenté Acer saccharinum 1 

érable rouge Acer rubrum 1 

frêne rouge Fraxinus pennsylvanica 5 

orme d'Amérique Ulmus americana 1 

peuplier de Caroline Populus x canadensis 5 

peuplier deltoïde Populus deltoides 5 

peuplier faux-tremble Populus tremuloides 1 

saule fragile *** Salix x fragilis *** 1 
 

 

Les plantes en bleu sont facultatives de milieux humides. Les plantes en rouge sont obligées de milieux humides. Les espèces végétales exotiques envahissantes 

sont identifiées par trois astérisques (***). Les espèces végétales à statut précaire sont en caractère gras.  
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Tableau 18 : Liste des plantes de la strate arbustive 

 

 

Nom français Nom Latin Abondance absolue 

cornouiller stolonifère Cornus stolonifera 1 

houx verticillé Ilex verticillata 25 

nerprun bourdaine *** Frangula alnus *** 1 

saule de l'intérieur Salix interior 1 

spirée à larges feuilles Spiraea alba var. latifolia 5 

 

 

Les plantes en bleu sont facultatives de milieux humides. Les plantes en rouge sont obligées de milieux humides. Les espèces végétales exotiques envahissantes 

sont identifiées par trois astérisques (***). Les espèces végétales à statut précaire sont en caractère gras.  
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Tableau 19 : Liste des plantes de la strate herbacée.  

 

 

Nom français Nom Latin Abondance absolue 

bident feuillu Bidens frondosa 5 

carex aquatique Carex aquatilis 70 

impatiente du Cap Impatiens capensis 1 

millepertuis de Virginie Triadenum virginicum 5 

onoclée sensible Onoclea sensibilis 5 

quenouille à feuilles larges Typha latifolia 15 

roseau commun *** Phragmites australis *** 5 

salicaire commune *** Lythrum salicaria *** 5 

scirpe à ceinture noire Scirpus atrocinctus 5 

 

 

Les plantes en bleu sont facultatives de milieux humides. Les plantes en rouge sont obligées de milieux humides. Les espèces végétales exotiques envahissantes 

sont identifiées par trois astérisques (***). Les espèces végétales à statut précaire sont en caractère gras.  
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Photo 23. Fh 
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Photo 24. Fh 
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Photo 25. Fh 

 

 

 

 



Rapport d'étude biologique préliminaire  
Les Placements Luc Poirier Ltée 
Bio-335-2887 -  Lots 1 914 523, 1 915 039 et 3 802 172 – La Prairie (Québec) 59 

 

 
 

554 rue Linda, Granby (Québec) J2J 2V1 Téléphone: (450) 991-3148 Cellulaire : (450) 577-4158 Site Web: www.jrenvironnement.com 
 
 
 
 

162, rue Cowie, Granby (Québec) J2G 3V3 Téléphone: (450) 956-1066 Télécopieur: (450) 956-1307 
 Sans frais: 1-888-956-1066 Site Web: www.lclenvironnement.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 26. Marais 
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Photo 27. Marais 
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Photo 28. Marais 
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2.4 Traitement des milieux humides 

 

2.4.1 Méthodologie (MDDEP 2012) 

 

Les fonctions écologiques des milieux humides peuvent avoir été affectées par des perturbations de forte 

nature. L’intégrité de ces fonctions ainsi que la qualité des habitats qu’ils supportent déterminent la valeur 

écologique des milieux humides. Cette valeur, dans un contexte régional donné, est considérée par le 

ministre, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, afin que les activités qu’on y projette soient 

adaptées à l’importance relative des milieux humides. 

 

Il existe de nombreuses techniques ou méthodes reconnues permettant de réaliser une évaluation rapide du 

milieu humide, ou de l’ensemble du complexe de milieux humides susceptible d’être affecté par un projet. 

Ces méthodes, que l’on désigne en anglais sous l’appellation « rapid assessment », permettent d’évaluer 

l’état des écosystèmes et de poser un diagnostic de manière objective et documentée. Elles servent à 

l’appréciation de la valeur écologique d’un milieu humide et, conséquemment, à déterminer l’acceptabilité 

environnementale d’un projet. Les méthodes d’évaluation rapides sont basées sur des indicateurs des 

conditions d’un milieu humide qui découlent d’une bonne compréhension des processus qui favorise la 

création, assure le maintien ou mène à l’altération de ces écosystèmes sur le territoire. 

 

Réalisées à partir de visites sur le terrain, ces méthodes permettent de fournir des informations sur les 

fonctions et les conditions d’un milieu humide, suivant les catégories d’indicateurs proposées telles que 

l’hydrologie, les sols, la végétation et le contexte géographique. Certaines de ces méthodes peuvent aider à 

déterminer le niveau de perturbation d’un milieu, ou à considérer des valeurs ajoutées, par exemple si 

l'emplacement du milieu est important pour la diversité écologique locale. 

 

Ainsi, contrairement aux approches d’élaboration d’un plan de conservation des milieux humides, qui 

cherchent à comparer plusieurs milieux humides entre eux dans une perspective territoriale, les méthodes 
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d’évaluation rapides poursuivent l’objectif de documenter, de la manière la plus objective possible, les 

fonctions et les conditions de milieux humides ou des complexes dont ils font partie. 

 

Les indicateurs énumérés dans le tableau 20 qui suit sont tirés des approches d’évaluation rapides des 

milieux humides utilisées ailleurs dans le monde. Cette liste partielle peut aider l’analyste à déterminer les 

informations pertinentes qu’il pourrait demander pour soutenir l’analyse environnementale d’un projet dans 

un contexte géographique donné. 

 

 

Tableau 20. Indicateurs servant à déterminer la valeur écologique des milieux humides 

 

Catégorie d’indicateur Critères généralement utilisés 

Hydrologie 
Connectivité hydrologique; drainage; hauteur de la 

nappe d’eau 

Végétation 

Caractère naturel (perturbation, fragmentation); 

richesse spécifique ou relative (diversité); unicité 

d’habitat floristique; présence d’espèces menacées 

ou vulnérables; représentativité régionale de la 

composition floristique; présence d’espèces 

exotiques envahissantes. 

Sols 
Type de sol; niveau de décomposition de la matière 

organique; horizons 

Contexte géographique 

Emplacement géographique; état du bassin versant; 

superficie; rareté relative du type du milieu humide; 

connectivité à d’autres milieux naturels;  occupation 

des terres hautes adjacentes 
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Dans la conception d’un projet qui affecte un milieu humide et dont les impacts ont pour effet une perte de 

fonctions ou de biens et services écologiques, le Ministère favorise que l’on utilise la séquence d’atténuation 

« éviter-minimiser-compenser ». Cette séquence permet de limiter les pertes de milieux humides (éviter), de 

proposer des éléments de conception et de réalisation optimisant la qualité des projets tout en réduisant les 

impacts sur le milieu récepteur (minimiser) et d’établir l’acceptabilité environnementale des mesures de 

compensation proposées (compenser). La séquence d’atténuation est un processus par étapes dont 

l'objectif est de réduire les dommages causés à l'environnement par un projet en proposant des solutions de 

rechange. 

 

L’analyse d’une demande de certificat d’autorisation pour un projet touchant un milieu humide s’appuie 

habituellement sur : 

 

• l’ensemble du milieu humide touché par le projet ou le complexe dont il fait partie; 

• un bon diagnostic territorial pour évaluer les fonctions écologiques, les biens et services 

écologiques rendus et l’intérêt sur le plan de la biodiversité d’un milieu humide dans une 

perspective globale et territoriale; 

• l’intensité et la durée des impacts du projet. 

 

La séquence d’atténuation propose une suite d’étapes. Elle est plus efficace lorsqu’elle est appliquée, une 

étape à la fois, dès la conception d’un projet : 

 

1. Éviter les milieux humides 

L’évitement vise à prévenir les effets négatifs d’un projet en sélectionnant un site alternatif, ou en adaptant la 

conception du projet pour éviter l’empiètement sur les milieux humides présents sur un site. 
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2. Minimiser les impacts 

La minimisation consiste à mettre en œuvre des mesures visant à réduire les effets ou à limiter les impacts 

négatifs d’une intervention qui n’a pu être évitée. S’il n’existe aucune solution de rechange raisonnable pour 

le projet ou pour son emplacement, ces mesures permettent, dans certains cas, de réduire les impacts du 

projet de façon à rendre sa réalisation acceptable sur le plan environnemental sans avoir à appliquer des 

mesures de compensation additionnelles. La minimisation considère toutes les étapes du projet, de sa 

conception jusqu’à son achèvement, en passant par l’amélioration des techniques de réalisation, 

d’exploitation et de suivi. 

 

3. Compenser 

La compensation regroupe un ensemble de mesures permettant, dans certains cas, de contrebalancer, en 

dernier recours, les dommages causés sur l'environnement par des impacts d'un projet qui n'ont pu être 

évités ou limités. Les mesures de compensation incluent la restauration et la création d’un milieu humide. 

Ces dernières peuvent être réalisée directement par le requérant (cette clause de la loi n’est pas encore 

en vigueur) ou indirectement par une contribution monétaire au Fond Vert du MDDELCC. C’est en vertu de 

la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques que le ministre peut exiger des mesures 

de compensation. L’objectif de la compensation est de combler les pertes résiduelles jugées inévitables, en 

considérant la superficie et les fonctions écologiques perdues. Ainsi, si un projet n’a pu être considéré 

comme acceptable à l’une des étapes précédentes et que les impacts du projet ne peuvent pas être évités 

ou réduits, il peut, dans certains cas, être néanmoins acceptable lorsque les pertes résiduelles jugées 

inévitables sont compensées. La conception d’un projet devrait toujours débuter par l’évaluation de 

scénarios d’évitement, et le passage à chaque étape de la séquence d’atténuation devrait être justifié. La 

compensation ne vise pas à justifier un projet dont la conception initiale ne serait pas adaptée au site 

d’intervention. 
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2.4.2 Résultats 

 

Le tableau 21 ci-dessous fourni le sommaire des indicateurs évalués sur les milieux humides observés sur le 

territoire à l’étude. 

 

Notez que toute intervention dans ces derniers est assujettie à l’obtention d’un certificat d’autorisation en 

fonction de l’article 22 de la loi sur la qualité de l’environnement. La méthode de traitement du MDDELCC 

dans le cas de remblayage de milieux humides a été mentionnée sommairement à la partie 2.4 du rapport. 
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Tableau 21. Sommaire des indicateurs servant à déterminer la valeur écologique des milieux humides 

 

 

Milieux 

humides 
Origine 

Superficie sur le 

territoire 

Superficie 

totale 
Drainage 

Lien 

hydrologique 
Tourbière 

Espèces 

végétales 

à statut 

précaire 

Espèces 

exotiques 

envahissantes 

Occupation des 

terres adjacentes 

Mh-1 Anthropique 3 576 m2 3 576 m2 Mauvais  Non Non Non Oui 
Secteur résidentiel en bordure 

d’une ancienne carrière 

Mh-2 Anthropique 230 m2 230 m2 Mauvais  Non Non Non Oui 
Secteur résidentiel en bordure 

d’une ancienne carrière 

Mh-3 Anthropique 410 m2 437 m2 Mauvais  Non Non Non Oui 
Secteur résidentiel en bordure 

d’une ancienne carrière 
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3.0 Observation de plantes à statut précaire 

 

3.1 Méthodologie 

 

Lors de l’inventaire floristique, le positionnement de chacune des espèces à statut précaire observées sur le 

territoire à l’étude est relevé à l’aide d’un GPS portatif. 

 

L'inventaire des plantes estivales à statut précaire s’est déroulé en août et septembre 2018. 

 

L'inventaire des plantes printanières à statut précaire se déroulera en mai 2019. 

 

3.2 Résultats 

 

Aucune espèce floristique estivale à  statut précaire n’a été observée sur le territoire à l’étude 
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4.0 Relevé des cours d’eau et de leur ligne des hautes eaux 
 

Aucun cours d’eau ne coule sur le territoire à l’étude. Une étendue d’eau artificielle a été observée sur le 

territoire à l’étude. Il s’agit d’une zone inondée de l’aire d’exploitation de la carrière (photos 29 à 31).  
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Photo 29. Zone inondée de l’aire d’exploitation de la carrière 
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Photo 30. Zone inondée de l’aire d’exploitation de la carrière 
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Photo 31. Zone inondée de l’aire d’exploitation de la carrière 
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5.0 Mentions d'espèces fauniques à statut précaire 

 
5.1 Méthodologie 

 

Une demande d’information est adressée au centre de donnée sur le patrimoine naturel du Québec 

(CDPNQ) pour vérifier le signalement d’espèce à statut précaire sur le territoire visé. 

 

5.2 Signalement CDPNQ 

 

En réponse à notre demande adressée au CDPNQ, Mme Mélissa Lamoureux , technicienne de la faune 

pour la Direction de la gestion de la faune de l’Estrie, de Montréal et de la Montérégie, nous a informés qu’il 

y avait quarante-six (46) occurrences, dans la banque de donnée du CDPNQ, pour dix-sept (17) espèces 

fauniques menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées dans un rayon de 8 000 m autour 

du territoire à l’étude. La liste de ces espèces figure au tableau 22. 
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Tableau 22. Mention d’espèces fauniques à statut précaire selon le CDPNQ à proximité du territoire à 

l’étude 

 

Nom français Nom latin Statut de l'espèce 

bruant sauterelle Ammodramus savannarum Susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable 

chevalier cuivré Moxostoma hubbsi Désignée menacée 

chevalier de rivière Moxostoma carinatum Désignée vulnérable 

couleuvre brune Storeria dekayi Susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable 

couleuvre tachetée Lampropeltis triangulum Susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable 

esturgeon jaune Acipenser fulvescens Susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable 

faucon pèlerin Falco peregrinus Désignée vulnérable 

fouille-roche gris Percina copelandi Désignée vulnérable 

martinet ramoneur Chaetura pelagica Susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable 

méné d'herbe Notropis bifrenatus Désignée vulnérable 

petit blongios Ixobrychus exilis Désignée vulnérable 

pygargue à tête blanche Haliaeetus leucocephalus Désignée vulnérable 

rainette faux-grillon de l'Ouest Pseudacris triseriata Désignée vulnérable 

râle jaune Coturnicops noveboracensis Désignée menacée 

salamandre à quatre orteils Hemidactylium scutatum Susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable 

tortue géographique Graptemys geographica Désignée vulnérable 

tortue-molle à épines Apalone spinifera Désignée menacée 
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5.3 Recommandations et observations 

 

En fonction des visites de terrain et des données du CDPNQ voici nos observations et nos recommandations 

concernant la faune : 

 

� Le territoire ne constitue pas un habitat propice à la tortue géographique et la tortue molle à 

épines; 

� Les milieux humides observés sur le territoire à l’étude ne possèdent pas les caractéristiques 

(monticule de sphaignes entouré d’eau) d’un habitat potentiel de reproduction de salamandre à 

quatre orteils; 

� Le site étudié constitue un habitat propice pour les colubridés, en raison du nombre important 

d’abris potentiel (ex : amas de brique, débris, ancien bâtiment) pour ces derniers. Un inventaire des 

colubridés devra être effectué au printemps 2019; 

� Les milieux humides situés sur le territoire à l’étude représentent des habitats potentiels pour la 

reproduction des anoures, dans l’éventualité où des interventions étaient réalisées sur ces derniers, 

le MFFP recommande de les réaliser entre le 1 août et le 1 mars pour éviter la période de 

reproduction des anoures. S’il est impossible de faire les travaux à l’extérieur de cette période, le 

MFFP recommande une vérification pour confirmer l’absence d’anoure dans les milieux humides où 

se déroulent les travaux; 

� Dans l’éventualité où des interventions devraient être réalisées dans le  Mh-1, nous 

recommandons de réaliser un inventaire de la rainette faux-grillon; 

� La portion boisée du territoire à l’étude constitue un habitat propice à la nidification de l’avifaune. 

Le MFFP recommande de procéder au déboisement entre le 15 août et le 15 avril, pour respecter la 

période de reproduction des oiseaux. Sinon, avant les travaux, il recommande d’entreprendre une 

vérification pour confirmer l’absence de couples nicheurs dans l’emprise projeté où se dérouleront 

les travaux; 
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6.0 Conclusion 

 

Notre inventaire floristique nous ont permis d’identifier quatre (4) types de formations végétales terrestres à savoir le 

peuplement de feuillus tolérants (Ft), le peuplement de feuillus intolérants (Fi), la friche arbustive et la friche 

herbacée ainsi que deux types de formations végétales humides à savoir le peuplement de feuillus sur station 

humide (Fh) et le marais. 

 

Trois (3) milieux humides ont été relevés sur le territoire à l’étude. Toute intervention dans ces derniers est assujettie à 

l’obtention d’un certificat d’autorisation en fonction de l’article 22 de la loi sur la qualité de l’environnement. 

 

Aucun cours d’eau ne coule sur le territoire à l’étude. 

 

Aucune espèce floristique estivale à statut précaire n’a été observée sur le territoire à l’étude.  
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Annexe 1 
Point d'observation écologique 
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Annexe 2 
Correspondance avec le centre de donnée sur le patrimoine naturel du Québec 
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 Le 13 septembre 2018

Objet : Informations fauniques dans le cadre du projet d'étude biologique pour un 

développement à La Prairie

Jonathan Roy
Biologiste

Le CDPNQ collige, analyse et diffuse l'information disponible sur les éléments prioritaires de la 
biodiversité. Pour les espèces fauniques, le traitement est assuré par le ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs (MFFP), tandis que les espèces floristiques sont sous la responsabilité du ministère du 
Développement durable, de l�Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC).

Depuis 1988, les données provenant de différentes sources (spécimens d'herbiers et de musées, littérature 
scientifique, inventaires récents, etc.) sont intégrées graduellement au système de gestion de données. 
Les informations consignées reflètent l'état des connaissances. Certaines portions du territoire sont 
méconnues et une partie des données existantes n'est pas encore intégrée au système, présente des 
lacunes quant à la précision géographique ou encore, a besoin d'être actualisée ou davantage 
documentée. Ainsi, la banque de données ne fait pas de distinction entre les portions de territoires 
reconnues comme étant dépourvues de telles espèces et celles non inventoriées. Pour ces raisons, l'avis 
du CDPNQ concernant la présence, l'absence ou l'état des espèces en situation précaire d'un territoire 
particulier n'est jamais définitif et ne doit pas être considéré comme un substitut aux inventaires de 
terrain requis dans le cadre des évaluations environnementales.

En réponse à votre demande d'information faunique (DIF) reçue le 16 août 2018 concernant le sujet en 
rubrique, voici une description des banques de données consultées et des infomations que nous y avons 
extraites touchant votre secteur d'étude. Veuillez joindre cette lettre-ci et les pièces jointes à toute 
demande de certificat d'autorisation, d'autorisation ou de permis. 

� Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec  (CDPNQ) 

Selon la potentialité du territoire concerné, il peut s'avérer opportun de réaliser un inventaire de terrain, 
soit pour vérifier la localisation exacte ou la persistance des espèces rapportées, ou encore pour vérifier 
si des espèces potentielles non signalées jusqu'à maintenant sont présentes dans la zone à l'étude. En 
effet, l'information sur la localisation d'une mention est souvent imprécise mais indique que ces espèces 
peuvent être présentes dans la zone à l'étude si elle compte des habitats propices. Pour mieux connaître 
quelles espèces pourraient habiter les types d'habitats du territoire à l'étude, on peut consulter les fiches 
descriptives des 18 espèces de la faune vertébrée susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables 
au Québec (voir le site Internet http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/liste.asp). Dans 
l'éventualité d'une étude sur le terrain, la page internet suivante permet de signaler une espèce animale 
vertébrée ou végétale suivie par le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) 
http://www.cdpnq.gouv.qc.ca/espece.htm.

295 rue Beaufort

Granby, Québec, J2J 1J1

N/Réf.:    11899

J.R. Environnement

Numéro de dossier : 000 9003 00 00

������������������������ 	���!������"#�$
��	������%&��'��(�)"*��+$
+������	��,�%"$�(�-�.�/0�.
1�2�,�%"$�(�-�.�/$"� Page 1 sur 3



2

Ces données sont confidentielles et transmises seulement à des fins de recherche, de conservation 

et de gestion du territoire. Afin de mieux protéger les espèces en cause, notamment de la récolte, 

nous exigeons que ces informations ne soient pas divulguées à un tiers et qu�elles soient employées 

seulement dans le contexte de la présente demande.

Après la consultation de la banque de données du CDPNQ, nous vous avisons de la présence, sur le 
territoire de votre projet ou à l'intérieur d'un périmètre d'influence de ce dernier, de mentions d'espèces 
animales  menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées ou d'intérêt pour le CDPNQ.  
Le rapport des mentions se retrouve dans le fichier « especes_a_risque.pdf » et la localisation de ces 
mentions est indiqué sur le fichier « Carte_faunique.pdf ». Les deux pièces sont jointes à votre courriel.

� Habitats fauniques cartographiés

La consultation des plans légaux des habitats fauniques (héronnière, aire de confinement du cerf de 
Virginie, habitat du rat musqué, etc.) révèle la présence d'au moins un habitat faunique cartographié dans 
votre secteur d'intérêt. La carte et la description de ces habitats sont jointes dans les fichiers intitulés « 
carte_faunique » et « Habitat_xx-xx-xxxx », respectivement. Les habitats fauniques illustrés sur cette 
carte sont protégés sur les terres (et dans les eaux) de tenure publique (y compris celles du gouvernement 
du Québec), soit là où le règlement de protection des habitats fauniques s'applique. Avant d'intervenir 
dans un habitat faunique cartographié et protégé, on doit obtenir une autorisation du MFFP en vertu de 
l'article 128.7 de la Loi sur la Conservation et la Mise en Valeur de la Faune

Notez que l'habitat du poisson n'est pas cartographié. Donc, son absence sur la carte jointe ne signifie pas 
qu'une autorisation du MFFP ou du MPO n'est pas nécessaire pour réaliser l'activité. SVP, lire 
attentivement les rubriques ci-bas sur l'habitat du poisson.

Pour en savoir davantage sur le CDPNQ, veuillez consulter le site web www.cdpnq.gouv.qc.ca. 

Pour en savoir davantage sur les espèces d�oiseau en situation précaire qui figurent sur la sortie 
informatisée jointe ou s�ils présentent un potentiel de présence dans le territoire de votre projet, vous êtes 
invités à entrer en contact avec le Regroupement QuébecOiseaux (4545, Pierre-de-Coubertin, C.P. 1000, 
Succ. M, Montréal, Québec, H1V 3R2, site internet: http://www.quebecoiseaux.org). Le Regroupement 
QuébecOiseaux est responsable d'un programme de suivi des sites de reproduction des oiseaux menacés 
du Québec depuis 1993. Les renseignements colligés sont saisis dans la banque de données sur les 
oiseaux menacés du Québec, SOS-POP. Les demandes d�information doivent être adressées à monsieur 
Pierre Fradette, biologiste responsable de la banque de données au (418) 730-7551 
(pfradette@quebecoiseaux.org). Aussi, dans le cas d�espèces d�amphibien ou de reptile, vous pouvez 
obtenir les données de l'Atlas des amphibiens et des reptiles du Québec pour une somme raisonnable. 
Veuillez communiquer avec M. Sébastien Rouleau, coordonnateur de la recherche et de la conservation à 
la Société d�histoire naturelle de la Vallée du Saint-Laurent au (514) 457-9449, poste 106 (télécopieur : 
457-0769 ; courriel : rouleau.sebastien@ecomuseum.ca, 21 125 chemin Sainte-Marie, Sainte-Anne-de-
Bellevue, Québec H9X 3Y7).

Pour faire mention des documents fournis, nous suggérons la formulation suivante :

Citation générale :
Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec. Mois, année. Extractions du système de données 
pour le territoire de �. Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), Québec. x pages.

Citation d�un rapport en particulier :
Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec. Mois, année. Titre du
rapport. Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), Québec. x pages.
Pour une donnée en particulier, l�auteur doit être cité et son autorisation accordée avant diffusion
dans une publication.».
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J'espère que ces renseignements répondent à vos besoins. Veuillez agréer l'expression de mes sentiments 
les meilleurs.

� Sites d'intérêt faunique

Une copie des fiches synthèses descriptives des sites d�intérêt faunique près de votre secteur d'étude, 
accompagnée d�une carte les localisant, est jointe à cette lettre.  Les sites d'intérêt faunique ressortent 
d'une réflextion ministérielle qui a servi à informer les MRC des zones méritant une attention 
particulière. Ils n'ont pas de statut de protection légale à part celle que la MRC peut leur avoir conféré 
dans le schéma d'aménagement. Nous vous invitons à communiquer avec la MRC afin de savoir s'il y a 
des contraintes à la réalisation de votre projet en raison de la présence du site d'intérêt faunique.

Mélissa Lamoureux

Technicienne de la faune/ML

� Habitat du poisson - Règlement du Québec

Notez que l'habitat du poisson est protégé par le règlement sur les habitats fauniques (du Québec) partout 
où il pourrait y avoir du poisson, sous la cote des crues de récurrence de 2 ans. Cette définition légale fait 
en sorte que l'habitat du poisson n'est pas cartographié sur un plan légal des habitats fauniques tel que le 
sont les autres types d'habitats fauniques protégés. Il est important de savoir qu'UNE AUTORISATION 
DU MFFP en vertu de l'article 128.7 de la Loi sur la Conservation et la Mise en Valeur de la Faune EST 
NÉCESSAIRE avant de réaliser toute activité, telle installer un émissaire, stabiliser la rive ou réparer un 
muret, dans l'habitat du poisson, s'il est situé dans des eaux de tenure publique. Le formulaire de 
demande d'autorisation se trouve à la page Internet suivante :  Demande d�autorisation pour une activité 
dans un habitat faunique :   (ftp://ftp.mrn.gouv.qc.ca/Public/Reg06/Monteregie/Instructions/). Des 
instructions plus détaillées sur comment présenter une demande d'autorisation selon le type d'activité 
sont disponibles en addressant un message électronique à Steve.Garceau@mffp.gouv.qc.ca.

� Habitat du poisson - Règlement fédéral

Il est important de noter que tout habitat du poisson, de tenure privée et publique, est aussi protégé en 
vertu de la Loi sur les pêches du Canada. Pour connaître les exigences en vertu de la législation fédérale, 
référez-vous au site internet de Pêches et Océans Canada : http://www.qc.dfo-mpo.gc.ca/habitat-
habitat/index-fra.html.

Pour la région du Québec, vous pouvez adresser votre demande à :
Pêches et Océans Canada
Division de la gestion de l'habitat du poisson
850 route de la Mer, C.P. 1000, Mont-Joli, Québec, G5H 3Z4
Téléphone : 1-877-722-4828, Télécopieur : 418-775-0658
Courrier électronique : habitat-qc@dfo-mpo.gc.ca .
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Espèces à risque 8km

Nom latin - (no d'occurrence)

Nom français

Localisation / Caractérisation

 Latitude / Longitude Qualité - Précision Indice de biodiversité Dernière observation

FAUNE

Acipenser fulvescens - (11074)

esturgeon jaune

Fleuve Saint-Laurent, rapides de Lachine (en aval des infrastructures de l'ancienne centrale hydroélectrique. / 1984-06-04 : 3 femelles de stade VI. Habitat : offre une grande étendue de 
conditions susceptibles de satisfaire aux exigences de l'esturgeon pour le frai.

45,42  /  -73,58 H (Historique) - M (Minute, 1500 m) B5.04 1984-06-04

Meilleure source : Dumont, P. et G. Desjardins. 1984. L'esturgeon jaune Acipenser fulvescens : biologie et exploitation dans les eaux du fleuve St-Laurent et de l'archipel de Montréal. 
Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Direction régionale de Montréal, Service de l'aménagement et de l'exploitation de la faune. Université du Québec à Montréal, 
Département des Sciences Biologiques. Montréal. 78 p.

Ammodramus savannarum - (2074)

bruant sauterelle

Région de la Montérégie. Site SOS-POP: BS-041 (Brossard). Site situé au Sud de l'autoroute 10 et à l'Est de la voie ferrée. / Présence de l'espèce à ce site en 1983 et 1998. Jusqu'à 2 
individus ont été observés à ce site. Aucune observation de l'espèce lors des visites effectuées en 1996, 1999, 2003 et 2004. Habitat : champ en friche. Une partie du site  a été perturbé 
en 1996 par la construction d'un développement domiciliaire. Champs cultivés en 2004.

45,448  /  -73,442 X (Extirpée) - S (Seconde, 150 m) B0.00 1998-05-26

Meilleure source : SOS-POP. 1994. Banque de données sur le suivi de l'occupation des stations de nidification des populations d'oiseaux en péril du Québec, active depuis 1994. 
Regroupement QuébecOiseaux et Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec. 

Ammodramus savannarum - (2073)

bruant sauterelle

Région de la Montérégie. Site SOS-POP: BS-027 (Saint-Constant). Vers Delson, prendre le chemin Saint-Ignace, le champ est situé près de l'intersection avec la Montée La Saline. 
Champ à droite. / Présence de l'espèce à ce site en 1970, 1988,1989,1991 et 1992. Jusqu'à 10 mâles chanteurs ont été observés à ce site. 5 couples y ont été notés en 1988.  Aucune 
observation de l'espèce lors des visites effectuées en 1994, 1995, 1997 et 2004.  Habitat : champs / prés en friche.  En 1994, le site semble avoir été cultivé et l'habitat détruit plus tard 
par du remplissage. Culture de certains champs noté en 2004.

45,351  /  -73,549 X (Extirpée) - S (Seconde, 150 m) B0.00 1992-06-04

Meilleure source : SOS-POP. 1994. Banque de données sur le suivi de l'occupation des stations de nidification des populations d'oiseaux en péril du Québec, active depuis 1994. 
Regroupement QuébecOiseaux et Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec. 

1 � Nombre total d'occurrences pour cette requête :  46
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Nom latin - (no d'occurrence)

Nom français

Localisation / Caractérisation

 Latitude / Longitude Qualité - Précision Indice de biodiversité Dernière observation

Apalone spinifera - (3008)

tortue-molle à épines

Dans la région de Montréal et Laval:  Île-Perrot, Sainte-Anne-de-Bellevue et Pointe-du-Moulin. Baie de l'Île-Perrot, petite baie en aval de Pointe de Brucy. Senneville, à la jonction de la 
route 40 et du Lac des Deux Montagnes. Entre Baie-d'Urfé et Sainte-Anne-de-Bellevue. Melocheville, parc de la Pointe du Buisson. Lasalle, Pointe-à-Caillère.  En avant du collège 
Macdonald, sur le campus. / La première mention au site remonte à 1760, alors que 6 vestiges ont été retrouvés. D'autres mention ont été recensées en  à 1962, en 1965 et en 1968. En 
1982, un individu a été capturé et gardé à l'aquarium de Montréal. En 1985, un individu de 6 po a été observé sur le campus, en avant du collège Macdonald. Le site a été utilisé en 
1987. Habitat: ?

45,389  /  -73,809 H (Historique) - S (Seconde, 150 m) B5.04 1987

Meilleure source : AARQ. 1988 -. Atlas des amphibiens et reptiles du Québec : banque de données active depuis 1988 alimentée par des bénévoles et professionnels de la faune. 
Société d'histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent et ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec. 

Chaetura pelagica - (21300)

martinet ramoneur

Région de la Montérégie. Ville de La Prairie. Cette occurrence est composée des sites SOS-POP MR0042 (Entrepôt _ garage rue Brossard - SCF42) et MR0707 (18XR13P_S88137). / 
Présence de l'espèce à ce site en 1999 et 2012. Jusqu'à ___ couples ont été observés au cours d'une même année. Habitat : Cheminée d'un garage.

45,412  /  -73,492 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2016-06-07

Meilleure source : SOS-POP. 1994. Banque de données sur le suivi de l'occupation des stations de nidification des populations d'oiseaux en péril du Québec, active depuis 1994. 
Regroupement QuébecOiseaux et Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec. 

Coturnicops noveboracensis - (20396)

râle jaune

Région de la Montérégie. Cette occurrence est composée du site SOS-POP RJ-023 (Ruisseau St-Claude). / Présence de l'espèce à ce site en 1992. 1 individu a été observé. L�espèce
n�a pas été observée à ce site en 1994. Habitat : Marais peu profond à typha avec une zone de carex en périphérie.

45,423  /  -73,449 X (Extirpée) - S (Seconde, 150 m) B0.00 1992-05-13

Meilleure source : SOS-POP. 1994. Banque de données sur le suivi de l'occupation des stations de nidification des populations d'oiseaux en péril du Québec, active depuis 1994. 
Regroupement QuébecOiseaux et Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec. 

Falco peregrinus - (21817)

faucon pèlerin

Dans la région de la Montérégie, à la cimenterie Lafarge. L'occurrence compte un emplacement de nid au site SOS-POP: FP-201 (cimenterie Lafarge). / Le nid a été découvert en 2012, 
alors qu'il était utilisé. De  2013 à 2016 (dernier suivi), des jeunes étaient présents au nid. Habitat:le nid est dans un replat d'une paroi de béton reliant deux silos.

45,338  /  -73,52 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2016-07-19
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Meilleure source : SOS-POP. 1994. Banque de données sur le suivi de l'occupation des stations de nidification des populations d'oiseaux en péril du Québec, active depuis 1994. 
Regroupement QuébecOiseaux et Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec. 

Falco peregrinus - (19003)

faucon pèlerin

Dans la région de Montérégie, sur une tour de communications près de Magdelaine. L'occurrence compte un emplacement de nid au site SOS-POP: FP-143 (tour de communications 
(La Prairie)). / Le site a été découvert en 2009, alors qu'il était actif. En 2010 (dernier suivi), le site était vide, puisque la tour a été démentelée en novembre 2009, après la nidification de 
2009. Habitat: Structure de métal en hauteur.14311

45,407  /  -73,43 X (Extirpée) - S (Seconde, 150 m) B0.00 2009-05-13

Meilleure source : SOS-POP. 1994. Banque de données sur le suivi de l'occupation des stations de nidification des populations d'oiseaux en péril du Québec, active depuis 1994. 
Regroupement QuébecOiseaux et Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec. 

Falco peregrinus - (14311)

faucon pèlerin

Dans la région de la Montérégie sur le Pont-Champlain. Le site compte un emplacement de nid au site SOS-POP: FP-068 (Pont Champlain). / Le site a été découvert en 2002, alors que 
le couple à donner naissance à trois oisillons cette année là. Deux adultes perchés sur les lampadaires du pont ont été régulièrement observés en 2003.  L'année suivante, seul un 
individu perché a été aperçu.  Des travaux de réfection non loin du nichoir sont survenus en 2005.  Bien qu'un faucon pèlerin n'ait été vu en avril, le nichoir est inutilisé par l'espèce mais 
par des pigeons. En 2006, un adulte a été vu, mais en 2007, 2008,  2009 et 2010, le nid a été utilisé. En 2011, le couple a été vu en période de nidification, mais aucun jeune n'a pu être 
observé. En 2012, des oeufs ont été transportés dans un incubateur, mais ils n'ont pas éclos. En 2015 et 2016, le site a produit des jeunes. Habitat: Structure d'un pont. Pose d'une boîte 
de nidification.

45,467  /  -73,498 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2016-06-14

Meilleure source : SOS-POP. 1994. Banque de données sur le suivi de l'occupation des stations de nidification des populations d'oiseaux en péril du Québec, active depuis 1994. 
Regroupement QuébecOiseaux et Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec. 

Falco peregrinus - (18816)

faucon pèlerin

En Montérégie, à la Carrière à La Prairie. L'occurrence compte un emplacement de nid au site SOS-POP: FP-121 ( Carrière et tour de télécommunication / La Prairie). / Le site a été 
découvert en 2007, alors qu'il était actif. En 2008 et 2010 (dernier suivi), le site était inactif, mais un adulte a été observé en 2010. Habitat: Carrière d'aggrégats avec machinerie 
bruillante. Assèchement pour exploitation en 2008.

45,411  /  -73,487 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2015-05-03

Meilleure source : SOS-POP. 1994. Banque de données sur le suivi de l'occupation des stations de nidification des populations d'oiseaux en péril du Québec, active depuis 1994. 
Regroupement QuébecOiseaux et Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec. 

Graptemys geographica - (2946)

tortue géographique
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Fleuve Saint-Laurent, Lac Saint-Louis, Lac des Deux-Montagnes, rivière des Prairies, rivière des Mille-Îles, Île Saint-Joseph, au sud de l'île Saint-Joseph, Archipel de Montréal. / Le site a 
été utilisé en 1968. Une étude capture-recapture démontre que le site a été utilisé en 1977, 1978 et 1979. Au moins quatre individus ont été observé en 1980 et un individu en 1985. En 
1988, le site a également été utilisé et au moins un individu a été observé en 1989 dans un site de nidification. Le site a été utilisé en 1990 et au moins trois observations ont été faites 
dans un site de nidification. Plusieurs individus ont été observés en 1994 pendant les mois de juin et juillet, soit 190 individus. En 1995, quinze individus ont été observés sur le site.  En 
1996, trois individus ont été observés et deux en 2001. Le site a également été utilisé en 2003 (mai et juin).     Île Saint-Joseph : site de ponte de tortues. L'analyse des coquilles d'�ufs
n'a pas encore été révélée.  L'utilisation du site par la tortue géographique n'a donc pas encore été validée. Toutefois, 3 des 4 tortues géographiques suivies par télémétrie se trouvaient 
dans le secteur de l'île Saint-Joseph pendant la période de ponte (juin).  Trois nids réels (avec coquilles) ont été observés alors que 26 faux nids (trous seulement sans �ufs) étaient 
présents. Des tortues femelles munies d'émetteurs ont été localisées au sud de l'île Saint-Joseph tard à l'automne 2006 et pendant toute la saison hivernale 2007 signifiant la présence 
d'un hibernacle à cet endroit. 2009 : 38 adultes, 1 femelles, 22 autres individus, présence d'�ufs (ponte). 2011 : 1 adulte. 2012 : 1 femelle, 4 adultes, 2 autre individus. 2013 : 3 adultes, 2
femelles, 2 juvéniles, 3 autres individus. 2014 : 112 adultes. 2015 : 24 individus. 2016 : 23 adultes, 1 autre individu. 2008 : 2418 femelles, 1180 mâles, 83 autres adultres de sexe 
indéterminé, 180 autres individus, 9 juvéniles (dont 5 femelles), 94 nids contenant des coquilles.

45,548  /  -73,701 B (Bonne) - S (Seconde, 150 m) B3.11 2017

Meilleure source : AARQ. 1988 -. Atlas des amphibiens et reptiles du Québec : banque de données active depuis 1988 alimentée par des bénévoles et professionnels de la faune. 
Société d'histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent et ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec. 

Haliaeetus leucocephalus - (20340)

pygargue à tête blanche

Dans la région de Montréal, sur l'Île aux Hérons. L'occurrence compte 1 emplacement de nid au site SOS-POP: PT-361 (Île aux Hérons). / Le nid a été découvert en 2010, alors qu'il était 
actif. Il était également utilisé lors de son suivi en 2011.  En février 2014, le couple a été apperçu. Habitat: nid à la cime d'un feuillu dans une héronière.

45,421  /  -73,583 E (Existante, à déterminer) - M (Minute, 1500 m) B5.04 2014-02-07

Meilleure source : SOS-POP. 1994. Banque de données sur le suivi de l'occupation des stations de nidification des populations d'oiseaux en péril du Québec, active depuis 1994. 
Regroupement QuébecOiseaux et Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec. 

Hemidactylium scutatum - (24322)

salamandre à quatre orteils

Carignan, Montérégie. / Il y a eu observation d'un adulte et d'un nid (environ 40  ufs) en mai 2015. Habitat : étangs vernaux.

45,415  /  -73,384 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2015-05-27

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Minsitère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Ixobrychus exilis - (18156)

petit blongios

Région de la Montérégie. Site SOS-POP: PB-100 ( Rivière St-Jacques). / Présence de l'espèce à ce  site en 1985, 2005 et 2006. Jusqu'à 2 individus y ont été observés. L�espèce n�a
pas été observée à ce site en 2004. Habitat: typhaie bordant la rivière. Rivière naviguable et soumise au batillage des embarcations à moteur.

45,431  /  -73,482 C (Passable) - S (Seconde, 150 m) B5.01 2006-06-04

Meilleure source : SOS-POP. 1994. Banque de données sur le suivi de l'occupation des stations de nidification des populations d'oiseaux en péril du Québec, active depuis 1994. 
Regroupement QuébecOiseaux et Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec. 
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Ixobrychus exilis - (18157)

petit blongios

Région de Montréal, sur l'Île des S�urs. Site SOS-POP : PB-022 (Île des S�urs -  Lac des Battures). / Présence de l'espèce à ce site en 1951, 1963, 1965, 1966, 1973, 1974, 1976,
1981, 1984, 1985, 1993, 1994, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010, 2011 et 2012. Jusqu'à 5 individus y ont été observés. Présence de jeunes observée à plusieurs reprises. Aucune 
observation de l'espèce lors des visites effectuées en 1996, 1998, 1999 et 2004.  Habitat: Étang bordé de typhas et de phragmites avec des chicots dans l'eau.  Entouré d'un sentier.

45,454  /  -73,554 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2012-05-13

Meilleure source : SOS-POP. 1994. Banque de données sur le suivi de l'occupation des stations de nidification des populations d'oiseaux en péril du Québec, active depuis 1994. 
Regroupement QuébecOiseaux et Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec. 

Ixobrychus exilis - (21593)

petit blongios

Région de la Montérégie. Cette occurrence est composée du site SOS-POP PB-100 (Rivière St-Jacques). / Présence de l'espèce à ce site en 1985, 2005, 2006 et 2012. Jusqu'à 2
individus ont été observés au cours d'une même visite. L�espèce n�a pas été observée à ce site en 2004.
Habitat: Typhaie bordant les rives de la rivière.

45,422  /  -73,468 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2012-05-26

Meilleure source : SOS-POP. 1994. Banque de données sur le suivi de l'occupation des stations de nidification des populations d'oiseaux en péril du Québec, active depuis 1994. 
Regroupement QuébecOiseaux et Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec. 

Lampropeltis triangulum - (15227)

couleuvre tachetée

Brossard, près des autoroutes 30 et 10. / Un individu a été observé en 1991. Habitat : route désaffectée.

45,446  /  -73,429 H (Historique) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1991

Meilleure source : AARQ. 1988 -. Atlas des amphibiens et reptiles du Québec : banque de données active depuis 1988 alimentée par des bénévoles et professionnels de la faune. 
Société d'histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent et ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec. 

Moxostoma carinatum - (2159)

chevalier de rivière
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Fleuve St-Laurent, lac St-Louis. / 1941-04-21: 2 individus observés ; 1941-10-30 : 1 individu observé ; 1941-11-20 : 1 individu observé ; 1941-12-02 : 2 individus observés ; 1942-02-19 : 
2 individus observés ; 1942-02-25 : 4 individus observés ; 1942-03-03 : 1 individu observé ; 1942-04-27 : 1 individu observé ; 1942-04-28 : 2 individus observés ; 1942-04-29 : 1 individu 
observé ; 1942-06-22 : 1 individu observé ; 1943-05-05 : 12 individus observés ; 1943-05-06 : 2 individus observés ; 1943-05-07 : 3 individus observés ; 1943-05-08 : 14 individus 
observés ; 1943-05-10 : 38 individus observés ; 1943-05-11 : 118 individus observés ; 1943-05-12 : 6 individus observés ; 1943-05-14 : 4 individus observés ; 1943-05-19 : 3 individus 
observés ; 1943-05-20 : 18 individus observés ; 1943-05-24 : 30 individus observés ; 1943-05-30 : 3 individus observés ; 1943-05-31 : 8 individus observés ; 1943-06-01 : 4 individus 
observés ; 1943-06-02 : 1 individu observé ; 1943-06-04 : 1 individu observé ; 1943-06-05 : 2 individus observés ; 1943-06-07 : 5 individus observés ; 1943-06-08 : 3 individus observés ; 
1943-06-09 : 1 individu observé ; 1943-06-10 : 1 individu observé ; 1943-06-11: 2 individus observés ; 1948-02-12 : 4 individus observés ; 1948-02-16 : 8 individus observés ; 1948-02-18 
: 3 individus observés ; 1948-02-19 : 1 individu observé ; 1948-02-23 : 4 individus observés ; 1948-02-24 : 3 individus observés ; 1948-02-27 : 2 individus observés ; 1948-02-28 : 1 
individu observé ; 1948-03-01: 1 individu observé ; 1948-03-04 : 1 individu observé ; 1948-04-17 : 4 individus observés ; 1968-06-18 : 1 individu observé ; 1982-04-28 : 1 individu observé 
; 1982-05-02 : 10 individus observés ; 1984-05-04 : 1 individu observé. 1984-05-12 : 1 individu observé.

45,393  /  -73,77 H (Historique) - S (Seconde, 150 m) B5.04 1984-05-12

Meilleure source : Faune et Parcs Québec. 1999. Fichier informatisé des relevés fauniques en milieu aquatique et riparien. (en date du 24 août 1999) Longueuil,  Direction régionale de 
la Montérégie 

Moxostoma hubbsi - (2161)

chevalier cuivré

Cette occurrence est divisée en cinq secteurs du Fleuve St-Laurent, entre Vaudreuil et le Lac St-Pierre. Le premier secteur couvre le lac St-Pierre entre Sorel-Tracy et Pointe-du-Lac. Le 
2e tronçon va de Lanoraie à Longueuil, le 3e couvre la Rivière des Mille-Îles et le N-E de la Rivière des Prairies et le 4e secteur englobe le Lac des Deux Montagnes jusqu'au Lac St-
Louis. Le dernier secteur est localisé entre le barrage de Chambly dans la rivière Richelieu, jusqu'à son embouchure dans le Saint-Laurent, incluant aussi un tronçon de la rivière 
L'Acadie où des spécimens ont été localisés par télémétrie. / La première mention de cette espèce pour cette occurrence provient de captures de 5 individus au cours des mois de mai à 
juillet 1942 dans le lac Saint-Louis, le fleuve Saint-Laurent et le lac des Deux-Montagnes à l�aide d�un filet maillant ou d�un engin indéterminé. Par la suite, dans le lac Saint-Pierre, 2
individus ont été capturés au filet maillant en juin 1944, suivi d�un individu en avril 1946 et d�un autre individu en mai 1947. En mai 1965, 2 individus ont été capturés à la seine de 
rivage, suivi de 4 autres en juin de la même année au filet maillant dans la rivière Richelieu. En juillet et août 1970, un total de 100 individus ont été capturés au filet maillant. En juillet et 
août 1971, 3 individus ont été capturés au filet maillant dans le fleuve Saint-Laurent, suivi d�un individu à l�embouchure de la rivière Maskinongé (à l�aide d�une épuisette). 9 individus 
ont été capturés en septembre 1971 à l�aide d�un filet maillant dans la rivière des Mille-Îles. En juin et juillet 1973, 4 spécimens ont été capturés au filet maillant dans le fleuve Saint-
Laurent. En septembre de la même année, 3 spécimens ont été capturés au filet maillant dans la rivière des Mille-Îles. 3 individus ont été capturés en septembre 1974 à la seine de rivage 
dans la rivière Richelieu. 1 individu a été capturé en juin 1980, au filet maillant dans la rivière des Mille-Îles. Au cours des mois de mai et de juin 1984, 33 individus ont été capturés au filet 
maillant dans la rivière Richelieu. En juin 1985, 40 individus ont été capturés au filet maillant dans la rivière Richelieu. Par la suite, en juin 1990, 31 individus ont été capturés à la pêche 
électrique et/ou au filet maillant. En 1991, au cours des mois de juin et de juillet, 23 individus ont été capturés à la pêche électrique et 53 au troubleau dans la rivière Richelieu. En juin et 
juillet 1992, 8 individus ont été capturés à la pêche électrique dans la rivière Richelieu. En 1993, utilisant des verveux, des filets maillants, une seine de rivage et/ou une pêche électrique, 
un total de 50 individus ont été capturés dans la rivière Richelieu entre les mois de juin à septembre inclusivement. Au cours de l�année 1994, au cours des mois de juin à novembre 
inclusivement, 70 individus ont été capturés à l�aide de verveux, de filet maillant, de filet de dérive, de seine de rivage ou de seine à bâtons dans la rivière Richelieu. En 1995, au cours 
des mois de mai, juin, juillet et d�août, 81 spécimens ont été capturés à l�aide d�une pêche électrique, de verveux, ou de filets de dérive dans la rivière Richelieu. En 1996, 104
individus ont été capturés à l�aide de filets maillants de filets de dérive, de verveux, de pêche électrique et de plateaux à �ufs au cours des mois de juin et de juillet, toujours dans la 
rivière Richelieu. En septembre de la même année, 2 spécimens ont été capturés dans la rivière des Mille-Îles à l�aide d�un filet maillant. En 1997, 18 spécimens ont été capturés à la 
seine de rivage ou au filet maillant dans la rivière Richelieu au cours des mois de juin, septembre, octobre et novembre. 3 individus ont été capturés en juin 1998 à la seine coulissante ou 
à la seine de rivage et un autre individu a été capturé en septembre de la même année à la seine de rivage, dans la rivière Richelieu. En 1999, dans le fleuve Saint-Laurent, 116 individus 
ont été capturés au verveux ou au filet maillant au cours des mois de mai à octobre. Au cours de la même année, 1 spécimen a été capturé dans la rivière Richelieu à l�aide d�une seine 
de rivage. En 2000, au cours des mois d�avril à octobre, 96 individus ont été capturés dans le fleuve Saint-Laurent à l�aide de verveux ou de filet maillant. En 2001, 1 spécimen a été 
capturé en septembre dans la rivière Richelieu à l�aide d�une seine de rivage. Au cours de la même année, pendant les mois de mai, juin, septembre et octobre, 40 autres individus  ont 
été capturés au filet maillant et au verveux. En 2002, 4 individus ont été capturés à la passe migratoire Vian

46,171  /  -72,939 CD (Passable à faible) - S (Seconde, 150 m) B1.01 2017-09-07

Meilleure source : Comité Zone d'Intervention Prioritaire (ZIP) des Seigneiries 2006.  Atlas des habitats du chevalier cuivré ( Moxostoma hubbsi) du Saint-Laurent et de ses tributaires. 
Comité Zone d'Intervention Prioritaire (ZIP) des Seigneiries 67 pages.
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Notropis bifrenatus - (20459)

méné d'herbe

Située dans la rivière Saint-Jacques, cette occurrence est localisée à environ 3,2km au nord de Saint-Philippe-de-la-Pairie, en Montérégie (au sud du bassin de La Prairie). / La seule 
observation relative à la création de cette occurrence consiste en la capture d'un seul individu, à la seine à bâtons, en avril 1988.

45,38  /  -73,479 H (Historique) - M (Minute, 1500 m) B5.04 1988-04-08

Meilleure source : POISSONSobs. 2011. Banque de données d'observations de poissons, active depuis 2011; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère des ressources naturelles et de la faune. 

Notropis bifrenatus - (20460)

méné d'herbe

Située dans le fleuve Saint-Laurent, plus précisément sur la rive sud du Canal de la Rive-Sud, cette occurrence est localisée à environ 5km au sud-ouest de Brossard. / La seule 
observation relative à la création de cette occurrence provient d'un inventaire à la seine, permettant la capture d'un nombre indéterminé de spécimens, en mai 1941.

45,435  /  -73,495 H (Historique) - M (Minute, 1500 m) B5.04 1941-05-20

Meilleure source : POISSONSobs. 2011. Banque de données d'observations de poissons, active depuis 2011; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère des ressources naturelles et de la faune. 

Percina copelandi - (2241)

fouille-roche gris

Fleuve St-Laurent, entre l'île aux Hérons et l'île aux Chèvres, jusqu'aux Rapides de Lachine. / Au moins 2 individus ont été capturés durant les 2 échantillonnages relatifs à cette 
occurrence, ayant eu lieu les 4 et 5 août 1941.

45,425  /  -73,578 H (Historique) - M (Minute, 1500 m) B5.04 1941-08-05

Meilleure source : POISSONSobs. 2011. Banque de données d'observations de poissons, active depuis 2011; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère des ressources naturelles et de la faune. 

Pseudacris triseriata - (17143)

rainette faux-grillon de l'Ouest

Montérégie, La Prairie : Parc Deauville / Type de milieu : Urbain. 
Site utilisé pour la reproduction. L'occurrence a été créée à partir des polygones régionaux transmis par le MRNF-Montérégie en janvier 2007.
Occurrence de taille réduite (>10 ha d'habitat convenable) enclavée et découpée dans un contexte urbain. Des chorales ont été entendues dernièrement mais il ne reste que très peu 
d'habitat et il est probable que la population en place soit extirpée en raison de variations stochastiques. Des travaux de restauration de l'habitat sont improbables.

45,384  /  -73,493 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B0.00 2016-04-13

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Minsitère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 
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Pseudacris triseriata - (16357)

rainette faux-grillon de l'Ouest

Montérégie, Brossard : Grande occurrence à l'est de l'autoroute 10. Partie nord limitée par la  Montée Gobeil (à l'ouest), et à l'est par le Chemin de la Grande Bataille. / Type de milieu 
:rural.
Site utilisé pour la reproduction. L'occurrence a été créée à partir des polygones régionaux transmis par le MRNF-Montérégie en janvier 2007. Habitat (REF carte 1 :20000): milieu péri-
urbain situé sur un plateau (17m alt.)  irrigué par un cours d'eau et deux cours d'eau intermittents. Présence d'une zone humide. Présence d'une emprise électrique.
Très grande occurrence (>200 ha d'habitat convenable) longeant l'A-10 en milieu agro-forestier. Dispersion libre et possibilité de recolonisaton. Grande abondance de milieux humides et 
quasi-totalité de l'habitat convenable. Abondance de chorales réparties à travers l'habitat mais presqu'uniquement des cotes 1 dernièrement (2016 et 2017) et beaucoup de données 
d'absence.

45,425  /  -73,393 B (Bonne) - S (Seconde, 150 m) B0.00 2004

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Minsitère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Pseudacris triseriata - (16297)

rainette faux-grillon de l'Ouest

Montérégie, La Prairie: Occurrence située de part et autre du Chemin de la Bataille Nord, à environ 2 km au sud de l'autoroute 10. / Type de milieu : Rural.
Site utilisé pour la reproduction. L'occurrence a été créée à partir des polygones régionaux transmis par le MRNF-Montérégie en janvier 2007.  Habitat (REF carte 1 :20000): milieu péri-
urbain situé sur un plateau (26m alt.)  Le territoire est occupé par de nombreux bâtiments. Présence d'une route  locale dans les limites de l'occurrence.
Occurrence de taille réduite (>10 ha d'habitat convenable) en milieu agro-forestier basée sur une unique observation. Pas de chorale dans les cinq dernières années. Circulation libre.

45,399  /  -73,391 NR (Non attribuée) - S (Seconde, 150 m) 2004-04-15

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Minsitère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Pseudacris triseriata - (16298)

rainette faux-grillon de l'Ouest

Montérégie, La Prairie: Occurrence située à environ 1km au sud-est  de l'intersection: autoroute 30 et Boul. Matte. Occurrence située dans le secteur des emprises électriques. Au nord-
est du chemin de fer. Nord poste Hertel / Type de milieu : rural. 
Site utilisé pour la reproduction. L'occurrence a été créée à partir des polygones régionaux transmis par le MRNF-Montérégie en janvier 2007.  Habitat (REF carte 1 :20000): milieu péri-
urbain situé sur un plateau (16m alt.)  irrigué par un cours d'eau et un cours d'eau intermittent.  Présence d'une emprise électrique.
Petite occurrence (10-50 ha d'habitat convenable) en milieu agro-forestier. Prédominance de milieux convenables et abondance de milieux humides. L'habitat est demeuré semblable 
selon Google Satellite mais pas de chorale n'a été entendue depuis 2004 et pas de données d'absence pour cette zone.

45,42  /  -73,436 NR (Non attribuée) - S (Seconde, 150 m) 2004-04-27

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Minsitère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Pseudacris triseriata - (16463)

rainette faux-grillon de l'Ouest
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Montérégie, La Prairie: Occurrence située de part et autre du Chemin Fontarabie, à environ 2km au nord de l'intersection avec la route 104.  - Ouest poste Hertel / Type de milieu : Rural.
Site utilisé pour la reproduction. L'occurrence a été créée à partir des polygones régionaux transmis par le MRNF-Montérégie en janvier 2007. L'espèce y a été entendue, la cote de chant 
était égale à 1. Habitat (REF carte 1 :20000): milieu péri-urbain situé sur un plateau (17m alt.) irrigué par un cours d'eau. Présence d'une route locale dans les limites de l'occurrence. 
Présence d'une emprise électrique.
Occurrence de taille moyenne (50-100 ha d'habitat convenable) en milieu agro-forestier. Prédominance d'habitat convenable mais les polygones les plus au sud sont plus affectés par 
l'agriculture. Certains des polygones n'ont pas eu de mentions depuis plus de 20 ans (polygone au Sud) et l'occurrence est vulnérable à la fragmentation, considérant sa structure 
linéaire. Il est possible que des rainettes faux-grillon soient extirpées et ne puissent pas recoloniser ou que l'occurrence se maintienne pas dans la configuration actuelle. Des travaux de 
restoration sont possibles.

45,411  /  -73,444 C (Passable) - S (Seconde, 150 m) B0.00 2011

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Minsitère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Pseudacris triseriata - (16464)

rainette faux-grillon de l'Ouest

Montérégie, Brossard: Grande occurrence à l'ouest de l'autoroute 10, partie sud. Limitée à l'ouest par le rang Lafrenière et à l'est par le Chemin de la Bataille. / Type de milieu : rural.
Site utilisé pour la reproduction. L'occurrence a été créée à partir des polygones régionaux transmis par le MRNF-Montérégie en janvier 2007. Habitat (REF carte 1 :20000): milieu péri-
urbain situé sur un plateau (16m alt.) irrigué par un cours d'eau et de nombreux cours d'eau intermittents. Présence d'une zone humide.
Très grande occurrence (> 200 ha d'habitat convenable) en milieu agro-forestier dont la quasi-totalité serait convenable pour la RFG quoique milieu fortement boisé. Dispersion libre et 
possibilité de recolonisation. Grande abondance de milieux humides et répartition uniforme des chants. Pas de chorales dans les derniers 5 ans. Inondations causées par le castor et 
possible déclin local selon la DGFa. Milieu fortement boisé.

45,41  /  -73,389 C (Passable) - S (Seconde, 150 m) B0.00 2016-04-20

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Minsitère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Pseudacris triseriata - (16363)

rainette faux-grillon de l'Ouest

 Montérégie, La Prairie: Nord de L'autoroute 30 et zone de décret / Type de milieu : Urbain.
Site utilisé pour la reproduction. L'occurrence a été créée à partir des polygones régionaux transmis par le MRNF-Montérégie en janvier 2007. L'espèce y a été entendue et vue , la cote 
de chant y a variée de 1 à 3. Habitat (REF carte 1 :20000): milieu urbain situé sur un plateau (26m alt.) irrigué par un cours d'eau. Présence d'une zone humide. Présence d'une emprise 
électrique.
Grande occurrence (100-200 ha d'habitat convenable) avec abondance de milieux humides. Abondance de milieux non-convenables dans plusieurs des polygones qui composent 
l'occurrence. Les chorales sont agglomérées près des milieux humides du polygone central et il est probable que l'occurrence se voit fragmentée en raison de sa configuration linéaire et 
de la perturbation anthropique qui limite la connectivité dans sa forme actuelle.

45,397  /  -73,478 B (Bonne) - S (Seconde, 150 m) B0.00 2016-04-19

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Minsitère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Pseudacris triseriata - (16367)

rainette faux-grillon de l'Ouest
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 Montérégie, La Prairie: Occurrence associée au Boulevard Edouard-VII, de part et autre, sur une distance d'environ 2 kilomètre depuis sa jonction nord avec le Boulevard Saint-Jean. / 
Type de milieu : Urbain.
Site utilisé pour la reproduction. L'occurrence a été créée à partir des polygones régionaux transmis par le MRNF-Montérégie en janvier 2007. L'espèce y a été entendue et vue , la cote 
de chant y a variée de 1 à 3. Habitat (REF carte 1 :20000): milieu péri-urbain situé sur un plateau (26m alt.) irrigué par deux cours d'eau. Présence d'une route locale dans les limites de 
l'occurrence.
Occurrence de taille moyenne (50-100 ha d'habitat convenable) en milieu agro-forestier. Prédominance d'habitat convenable mais le polygone à l'Ouest est particulièrement affecté par le 
développement urbain. Plusieurs de ces polygones ne présentent pas de mention dans les derniers cinq ans et ce, même si le milieu semble principalement convenable et que des 
milieux humides sont présents. Il y a des risques d'extirpartion en raison de variations stochastiques. Des travaux de restauration seraient possibles.

45,388  /  -73,463 CD (Passable à faible) - S (Seconde, 150 m) B0.00 2016-04-19

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Minsitère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Pseudacris triseriata - (16353)

rainette faux-grillon de l'Ouest

Montérégie, Longueuil, Brossard: Occurrence située sur le Boul. Grande-Allée (côté sud du boulevard), à environ 1 km à l'est de l'autoroute 30. / Type de milieu : rural. 
Site utilisé pour la reproduction. L'occurrence a été créée à partir des polygones régionaux transmis par le MRNF-Montérégie en janvier 2007. Habitat: milieu péri-urbain.
Petite occurrence (10-50 ha d'habitat convenable) en milieu agro-forestier. Pas de chorale entendue dans les derniers cinq ans et l'habitat est demeuré similaire depuis la dernière 
observation.

45,447  /  -73,404 NR (Non attribuée) - S (Seconde, 150 m) 2003-04-28

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Minsitère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Pseudacris triseriata - (17141)

rainette faux-grillon de l'Ouest

Montérégie, La Prairie: Occurrence située dans le secteur du complexe électrique situé au sud du Chemin de Fontarabie. Poste Hertel / Type de milieu : Rural.
Site utilisé pour la reproduction. L'occurrence a été créée à partir des polygones régionaux transmis par le MRNF-Montérégie en janvier 2007. L'occurrence est aujourd'hui considérée 
comme disparue (extirpated), la raison de sa disparition n'a pas été identifiée. Habitat: milieu péri-urbain.
Présence d'une emprise électrique.
Occurrence circulaire en milieu agro-forestier. Abondance de milieux humides mais aucune mention depuis 1994. L'habitat ne semble pas avoir changé depuis 2002 (Google satellite). 
Est considérée extirpée (Lyne Bouthillier, 2007). Raison de l'extirpation non documentée.

45,413  /  -73,431 X (Extirpée) - S (Seconde, 150 m) B0.00 1994-05-05

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Minsitère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Pseudacris triseriata - (16355)

rainette faux-grillon de l'Ouest

 Montérégie, La Prairie: Occurrence située entre le Boul. Taschereau (appelé Pompidou à ce niveau) et le Chemin Saint-José, dans l'emprise électrique. / Site utilisé pour la reproduction. 
L'occurrence a été créée à partir des polygones régionaux transmis par le MRNF-Montérégie en janvier 2007. L'espèce y a été entendue et vue , la cote de chant y a variée de 1 à 3. 
Habitat (REF carte 1 :20000): milieu urbain situé sur un plateau (29m alt.). Présence d'une zone humide. Présence d'une route locale dans les limites de l'occurrence. Présence d'une 
emprise électrique.
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45,394  /  -73,496 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B0.00 2016-04-14

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Minsitère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Pseudacris triseriata - (17147)

rainette faux-grillon de l'Ouest

Montérégie, La Prairie: Occurrence située dans le secteur du ruisseau des bois, à environ 1,8km au nord-ouest de l'intersection entre le Chemin Saint-Jean et l'autoroute 30. / Site utilisé 
pour la reproduction. L'occurrence a été créée à partir des polygones régionaux transmis par le MRNF-Montérégie en janvier 2007. En 1993, la cote de chant était égale à 2. Habitat: 
milieu péri-urbain.

45,42  /  -73,46 X (Extirpée) - M (Minute, 1500 m) B0.00 1993-04-25

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Minsitère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Pseudacris triseriata - (17149)

rainette faux-grillon de l'Ouest

Montérégie, La Prairie: Occurrence située de part et autre du Chemin Saint-Jean (route 104), à environ 600m à l'ouest de l'intersection avec  le Chemin Fontarabie. / Site utilisé pour la 
reproduction. L'occurrence a été créée à partir des polygones régionaux transmis par le MRNF-Montérégie en janvier 2007. En 1993 et en 1994, la cote de chant y était égale à 3. 
Habitat: milieu péri-urbain.

45,4  /  -73,453 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B0.00 2015-04-28

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Minsitère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Pseudacris triseriata - (17150)

rainette faux-grillon de l'Ouest

Montérégie, La Prairie: Occurrence située à l'intersection du Chemin Fontarabie et du Chemin Saint-Jean (route 104). / Site utilisé pour la reproduction. L'occurrence a été créée à partir 
des polygones régionaux transmis par le MRNF-Montérégie en janvier 2007. L'occurrence est aujourd'hui considérée comme disparue (extirpated), la raison de sa disparition n'a pas été 
identifiée. En 1994 la cote de chant était égale à 2. Habitat: milieu péri-urbain.
Présence d'une emprise électrique.

45,398  /  -73,446 H (Historique) - S (Seconde, 150 m) B0.00 1994-05-05

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Minsitère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Pseudacris triseriata - (17148)

rainette faux-grillon de l'Ouest

Montérégie, La Prairie: Occurrence située entre le Chemin Saint-Joseph et le Chemin de Saint-Jean (route 104). / Site utilisé pour la reproduction. L'occurrence a été créée à partir des 
polygones régionaux transmis par le MRNF-Montérégie en janvier 2007. L'occurrence est aujourd'hui considérée comme disparue (extirpated), la modification de l'habitat, associée à 
l'étalement urbain est responsable de la disparition de ce site. Habitat: milieu urbain.
Présence d'une emprise électrique.
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45,402  /  -73,472 X (Extirpée) - S (Seconde, 150 m) B0.00 2016-04-17

Meilleure source : AARQ. 1988 -. Atlas des amphibiens et reptiles du Québec : banque de données active depuis 1988 alimentée par des bénévoles et professionnels de la faune. 
Société d'histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent et ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec. 

Pseudacris triseriata - (16299)

rainette faux-grillon de l'Ouest

Montérégie, La Prairie: Occurrence située à l'ouest de l'autoroute 30, à environ 1,3km au nord de l'intersection entre l'autoroute 30 et le Chemin Saint-Jean.. / Site utilisé pour la 
reproduction. L'occurrence a été créée à partir des polygones régionaux transmis par le MRNF-Montérégie en janvier 2007. Habitat: milieu urbain.
Présence d'une emprise électrique.

45,414  /  -73,457 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B0.00 2015-04-24

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Minsitère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Pseudacris triseriata - (17111)

rainette faux-grillon de l'Ouest

Montérégie, La Prairie: Sentier du bocage / Type de milieu : urbain. 
Site utilisé pour la reproduction. L'occurrence a été créée à partir des polygones régionaux transmis par le MRNF-Montérégie en janvier 2007. L'espèce y a été entendue et vue , la cote 
de chant y a variée de 1 à 3. Habitat (REF carte 1 :20000): milieu urbain situé sur un plateau (24m alt.) Présence d'une zone humide.
Occurrence de taille réduite (>10 ha d'habitat convenable) enclavée et découpée, de forme linéaire, dans un contexte urbain. Des chorales ont été entendues dernièrement dans le 
secteur Ouest de cette occurrence. Bien que des chorales soient présentes, il ne reste que très peu d'habitat et il est probable que la population en place soit extirpée en raison de 
variations stochastiques. Des travaux de restauration de l'habitat sont improbables.

45,403  /  -73,483 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B0.00 2015-04-15

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Minsitère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Pseudacris triseriata - (17112)

rainette faux-grillon de l'Ouest

Montérégie, La Prairie: Occurrence située parallèlement à l'autoroute 30, à environ 1,5km à l'est de l'intersection entre le Chemin Saint-José et le Boul. Montcalm. / Site utilisé pour la 
reproduction. L'occurrence a été créée à partir des polygones régionaux transmis par le MRNF-Montérégie en janvier 2007. L'espèce y a été entendue, la cote de chant y a variée de 1 à 
3. Habitat (REF carte 1 :20000): milieu urbain situé sur un plateau (28m alt.) irrigué par un cours d'eau intermittent. Le territoire est occupé par quelques  bâtiments. Selon les 
observateurs, marais, milieu inondé.

45,385  /  -73,486 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B0.00 2016-04-14

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Minsitère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Pseudacris triseriata - (16370)

rainette faux-grillon de l'Ouest
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Montérégie, Saint-Constant: Rue du Maçon. / Type de milieu : urbain. 
Site utilisé pour la reproduction.
Occurrence de taille réduite (>10 ha d'habitat convenable) isolée et découpée en milieu résidentiel. Plusieurs milieux humides et quelques chorales agglomérées autour du secteur Sud. 
Il est probable que l'occurrence s'éteigne en raison de variations stochastiques et une restauration est improbable.

45,39  /  -73,589 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B0.00 2016-04-20

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Minsitère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Pseudacris triseriata - (17145)

rainette faux-grillon de l'Ouest

Montérégie, La Prairie : Occurrence située en bordure de l'autoroute 15, tout près du Bassin de La Prairie du Fleuve St-Laurent. / Site utilisé pour la reproduction. L'occurrence a été 
créée à partir des polygones régionaux transmis par le MRNF-Montérégie en janvier 2007. L'occurrence est aujourd'hui considérée comme disparue (extirpated), la raison de sa 
disparition n'a pas été identifiée. La modification de l'habitat, associée à l'étalement urbain est une cause probable.
Habitat: milieu urbain, en bordure d'autoroute.

45,417  /  -73,5 X (Extirpée) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1993-05-04

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Minsitère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Pseudacris triseriata - (14030)

rainette faux-grillon de l'Ouest

Montérégie, Saint-Philippe: Occurrence située au nord (environ 1,6km) de l'intersection entre la Montée Saint-Claude et la route Édouard VII. / Site utilisé pour la reproduction. 
L'occurrence a été créée à partir des polygones régionaux transmis par le MRNF-Montérégie en janvier 2007. L'occurrence est aujourd'hui considérée comme disparue (extirpated), la 
raison de sa disparition n'a pas été identifiée. La modification de l'habitat, associée à l'étalement urbain est une cause probable.
Habitat: milieu péri-urbain.

45,367  /  -73,467 X (Extirpée) - M (Minute, 1500 m) B0.00 1996-05-17

Meilleure source : AARQ. 1988 -. Atlas des amphibiens et reptiles du Québec : banque de données active depuis 1988 alimentée par des bénévoles et professionnels de la faune. 
Société d'histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent et ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec. 

Storeria dekayi - (24180)

couleuvre brune

Dans le sentier du jardin communautaire aux Verrières 3 et 4,  Île-des-Soeurs, Montréal. / Il y a eu observation d'un adulte en octobre 2012.

45,463  /  -73,539 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2012-10-01

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Minsitère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (24183)

couleuvre brune
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Brossard, Montérégie. / Il y a eu observation d'un adulte en 2015 et d'un autre adulte en 2016. Habitat : abri artificiel, amas de roche, friche arbustive.

45,465  /  -73,505 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2016-09-02

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Minsitère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (24179)

couleuvre brune

Île-des-S�urs, Montréal. / Il y a eu observation de 5 juvéniles et de 3 adultes en 2015. Habitat : ouverture herbacée dans une friche arborescente. Abris artificiels; friche herbacée.

45,467  /  -73,533 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2015-06-04

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Minsitère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 
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Statut canadien Cosepac / Lep G N S Requête A B C D X H F E I Autres* au
Québec**

FAUNE

Acipenser fulvescens G3G4 N3 S3 Susceptible 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 32

esturgeon jaune

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Ammodramus savannarum G5 N4B S2 Susceptible 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 31

bruant sauterelle

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Apalone spinifera G5 N3 S1 Menacée 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3

tortue-molle à épines

M (Menacée)  /  M (Menacée)

Chaetura pelagica G5 N4B S2S3 Susceptible 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 236

martinet ramoneur

M (Menacée)  /  M (Menacée)

Coturnicops noveboracensis G4 N4B S2S3B Menacée 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 42

râle jaune

P (Préoccupante)  /  P 
(Préoccupante)

Falco peregrinus G4 N3N4B,N3
N

S3S4 Vulnérable 4 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 257

faucon pèlerin

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Graptemys geographica G5 N3 S2 Vulnérable 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13

tortue géographique

P (Préoccupante)  /  P 
(Préoccupante)
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Haliaeetus leucocephalus G5 N5B,N5N S3S4 Vulnérable 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 309

pygargue à tête blanche

NEP (Non en péril)  /  X (Aucun)

Hemidactylium scutatum G5 N4 S3 Susceptible 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 171

salamandre à quatre orteils

NEP (Non en péril)  /  X (Aucun)

Ixobrychus exilis G5 N4B S2S3 Vulnérable 3 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 88

petit blongios

M (Menacée)  /  M (Menacée)

Lampropeltis triangulum G5 N3N4 S3 Susceptible 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 155

couleuvre tachetée

P (Préoccupante)  /  P 
(Préoccupante)

Moxostoma carinatum G4 N3 S2S3 Vulnérable 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9

chevalier de rivière

P (Préoccupante)  /  P 
(Préoccupante)

Moxostoma hubbsi G1 N1 S1 Menacée 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

chevalier cuivré

VD (En voie de disparition)  /
VD (En voie de disparition)

Notropis bifrenatus G3 N3 S3 Vulnérable 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 31

méné d'herbe

P (Préoccupante)  /  P 
(Préoccupante)

Percina copelandi G4 N3 S3 Vulnérable 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 69
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Signification des termes et symboles utilisés

Rang de priorité : Rang décroissant de priorité pour la conservation (de 1 à 5), déterminé selon trois échelles : G (GRANKe; l'aire de répartition totale) N (NRANKe; le pays) et S (SRANKe; la province ou l'État) en tenant compte 
principalement de la fréquence et de l'abondance de l'élément. Seuls les rangs 1 à 3 traduisent un certain degré de précarité. Dans certains cas, les rangs numériques sont remplacés ou nuancés par les cotes suivantes :
B : population animale reproductrice (breeding); H : historique,  non observé au cours des 20 dernières années (sud du Québec) ou des 40 dernières années (nord du Québec); M : population animale migratrice; N : 
population animale non reproductrice; NA :  présence accidentelle / exotique / hybride / présence potentielle / présence rapportée mais non caractérisée / présence rapportée mais douteuse / présence signalée par erreur / 
synonymie de la nomenclature / existant, sans occurrence répertoriée; NR : rang non attribué; Q : statut taxinomique douteux; T : taxon infra-spécifique ou population isolée; U : rang impossible à déterminer; X : éteint ou 
extirpé; ? : indique une incertitude

Qualité des occurrences : A : excellente; B : bonne; C : passable; D : faible; E : à caractériser; F : non retrouvée; H : historique; X : disparue; I : introduite

Précision des occurrences : S : 150 m de rayon; M : 1,5 km de rayon; G : 8 km de rayon; U : > 8 km de rayon

Indice de biodiversité : 1: Exceptionnel; 2: Très élevé; 3: Élevé; 4: Modéré; 5: Marginal; 6: Indéterminé (pour plus de détails, voir à la page suivante)

Acronymes des herbiers : BL : MARCEL BLONDEAU; BM : Natural history museum; CAN : Musées nationaux; CCO : Université de Carleton; DAO : Agriculture Canada; DS : California academy of 
sciences; F : Field museum of natural history; GH : Gray; GR : Christian Grenier; ILL : University of Illinois; JEPS : Jepson herbarium; K : kew; LG : Université de Liège; MI : 
Université du Michigan; MO : Missouri; MT : MLCP (fusionné à MT); MT : Marie-Victorin; MTMG : Université McGill; NB : University of New Brunswick; NY : New York; OSC : 
Oregon state university; PM : Pierre Morisset; QFA : Louis-Marie; QFB-E : Forêts Canada; QFS : Université Laval; QK : Fowler; QSF : SCF; QUE : Québec; SFS : Rolland-
Germain; TRTE : Toronto; UC : University of California; UQTA : Université du Québec; US : Smithsonian; V : Royal British Columbia museum; WAT : Waterloo university; WS : 
Washington state

2 � Nombre total d'espèces pour cette requête : 17

Nom latin

Nom commun Rangs de priorité Statut    Total                          Nombre d'occurrences dans votre sélection Nombre

Statut canadien Cosepac / Lep G N S Requête A B C D X H F E I Autres* au
Québec**

fouille-roche gris

M (Menacée)  /  M (Menacée)

Pseudacris triseriata G5TNR N4 S2 Vulnérable 21 0 2 3 3 5 1 0 4 0 0 144

rainette faux-grillon de l'Ouest

M (Menacée)  /  M (Menacée)

Storeria dekayi G5 N5 S2 Susceptible 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 223

couleuvre brune

NEP (Non en péril)  /  X (Aucun)

Totaux: 46 0 3 5 3 9 8 0 15 0 0

*  Cette colonne compile les occurrences introduites, réintroduites et/ou restaurées pour chaque espèce suivie au CDPNQ.

**  Les occurrences de qualités F, H, X ou compilées dans la colonne «Autres» ne sont pas comptabilisées dans ce nombre.
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Informations sur un habitat
No de l'HABITAT 06-16-9211

TYPE AIRE DE CONFINEMENT DU CERF DE

REGION Montérégie

TOPONYME LA PRAIRIE

Mercator UTM 186200005028000 Mercator MLCP XF200280

Tenure TERRE PR

NATUREL 0 ALTERE 0 AMENAGE 0

Superficie 5

PUBLIQUE 0 PRIVÉE 0

0 0km km

Recensement

Bassin versant 

Carte

Visites

Longueur Largeur2 km

km 2 km 2

Utilisation du sol environnant

Type de milieux

1993Description de l'inventaire fait en

COURS D'EAU

État 

Sections (Parcelles d'inventaire)

DATE ESPECE ABONDANCE UNITE

1992-03-02 Cerf de Virginie 0 UNITE INDET

31H06-200-0201

Date Technique d'inventaire Activité observée

1992-03-02 INVENTAIRE AERIEN AIRE DE 
CONFINEMENT 
HIVERNAL

VILLE, VILLAGE, VILLEGIATURE, ETC...

ROUTE

MILIEU SUPERFICIE POURCENTAGE

0 0OUVERT

0 0FORESTIER

Région administrativeMRCMunicipalité

LA PRAIRIE ROUSSILLON Montérégie

Page 1 sur 118 janvier 2016





MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE ROUSSILLON 
(632) 
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Ministère de l�Environnement et de la Faune. 1994. Cartographie des sites d�intérêt et des 
sites protégés et fiches-syntèses descriptives des sites d�intérêt faunique. Direction 
régionale de la Montérégie, Service de l�aménagement et de l�exploitation de la faune.  
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