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1. INTRODUCTION 

Le territoire de la ville de Trois-Rivières, localisé dans les Basses terres du Saint-Laurent, est urbanisé, mais possède également des 
espaces naturels d’importance, tels que le lac Saint-Pierre, le fleuve Saint-Laurent, la rivière Saint-Maurice et les grandes tourbières 
Baie Des Mines et Red Mill. Ces dernières sont inscrites à la liste des sites prioritaires à protéger dans le cadre du volet Protéger les 
habitats fauniques de la Fondation de la Faune du Québec. On y retrouve des milieux écologiques de grande valeur qui subissent les 
pressions reliées au développement économique. 

En plus de protéger les milieux naturels d’intérêt par des aspects règlementaires, la Ville entend prendre en compte les grands enjeux 
de protection et de mise en valeur des milieux naturels dans sa façon de réaliser le développement urbain. La Ville a d’ailleurs déjà 
intégré des mesures de conservation dans ses outils de planification et de réglementation. Ainsi, le développement urbain et la 
protection des milieux sensibles ne sont pas nécessairement incompatibles et doivent être conciliés. C’est d’ailleurs dans cette 
optique que la Ville de Trois-Rivières a mis en place une stratégie d’intégration des milieux naturels au développement urbain. La Ville 
compte poursuivre les actions en ce sens, notamment à l’aide des plans directeurs sectoriels qui lui permettent de négocier avec les 
promoteurs la mise en conservation. 

Dans le but d’intégrer aux pratiques d’aménagement de la Ville la prise en compte des milieux naturels d’intérêt écologique de grande 
valeur, des territoires d’intérêt écologique ont été identifiés à l’aide de différents critères tel que la connectivité, la préservation des 
milieux sensibles et la représentativité des différents éléments du milieu. Ces territoires correspondent à une concentration de milieux 
naturels et d’éléments sensibles d’intérêt écologique, social ou paysager. Ils regroupent différents milieux, notamment des espaces 
boisés, des milieux humides, des habitats fauniques et des cours d’eau. On peut également y retrouver certaines activités anthropiques 
ou certains milieux perturbés présentant des caractéristiques compatibles avec la conservation des éléments sensibles, lorsque ceux-
ci contribuent à la connectivité ou présentent un potentiel de restauration. 

Lors de la consultation de la nouvelle Politique de développement durable de la Ville en 2018 est ressorti le besoin d’avoir une 
Stratégie de conservation des milieux naturels. La Fondation Trois-Rivières Durable est allée en ce sens dans sa planification 
stratégique 2019-2021 en proposant de réaliser la stratégie de conservation qui guidera la Ville dans sa volonté d’intégrer les valeurs 
fauniques et forestières à sa stratégie de conservation. 

La protection des écosystèmes et de la biodiversité doit conditionner l’activité socioéconomique. La Stratégie de conservation 
aidera les acteurs à prendre les décisions et les actions qui reflèteront la volonté de conserver la contribution des écosystèmes, afin 
de susciter l’engagement des propriétaires et des acteurs impliqués dans les actions de conservation, de restauration et 
d’aménagement des milieux naturels trifluviens. 
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1.1 ÉQUIPE DE TRAVAIL 

La rédaction et l’élaboration de la Stratégie de conservation des milieux naturels a été confiée à la Fondation Trois-Rivières Durable. 
Un comité de pilotage, composé de personnes (membres) détenant une expertise dans la conservation des milieux naturels, a été 
formé afin d’aider et de supporter l’équipe de la Fondation, mais également de veiller au bon fonctionnement du projet. Plusieurs 
rencontres de planification et d’échanges d’informations ont permis de cheminer dans la réalisation du projet. Ces moments de 
discussions constructives avec conseillers et spécialistes ont été déterminants pour orienter la composition et le contenu de la présente 
Stratégie de conservation. 

Voici la liste des membres du comité de pilotage : 

NOM ORGANISATION / TITRE 

Julie Adams V3R / Spécialiste en environnement 

Sonya Auclair V3R / Directrice de l’évaluation 

Serge Bournival V3R / Coordinateur développement durable 

Claude Ferron V3R / Conseiller municipal 

Stéphanie Laurent V3R / Spécialiste en environnement 

Myriam Lavoie V3R / Urbaniste 

Cindy Provencher 3RDurable / Directrice 

Madelaine Rouleau 3RDurable / Présidente du conseil d’administration 

Marie-Michèle Rousseau-Clair CNC-National / Chef de conservation 

Nancy Thériault V3R / Spécialiste en environnement 

Dominic Thibeault V3R / Chef division environnement 

Catherine Fortier 3RDurable / Chargée de projets 
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1.2 PARTENAIRES EXTERNES 

Une équipe technique composée de partenaires externes est venue en appui au comité de pilotage afin d’aider les membres du comité 
dans le suivi du projet et de valider les choix stratégiques. Les directrices et les directeurs des différentes organisations présentes sur 
le territoire de la Ville ont ainsi partagé les données existantes permettant de faire un portrait de l’état des lieux relatifs aux milieux 
naturels. Les équipes de la direction des travaux publics, de l’aménagement et de l’évaluation de la Ville de Trois-Rivières ont 
également apporté leur expertise et contribué au partage des données pertinentes au projet. D’autres professionnels sont venus 
compléter les informations. 

 

Voici les partenaires externes, les experts et les professionnels ayant contribué au partage de données et d’informations : 

Environnement Mauricie 
Bassin versant Saint-Maurice (BVSM) 
Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche (OBVRLY) 
Société d’aménagement et de mise en valeur du bassin de la Batiscan (SAMBBA) 
ZIP les Deux Rives 
ZIP du Lac Saint-Pierre 
Association forestière de la vallée du Saint-Maurice 
Conservation Nature Canada 
Nature Action Québec 
Geneviève Perreault – Biologiste Regroupement QuébecOiseaux 
François Shaffer – Biologiste Service canadien de la faune 
Hugues Brunoni - Ornithologue 
Michèle Dupont-Hébert - Chargée de projet à la protection des espèces menacées ou vulnérables MELCC 
Nancy Hébert – Biologiste Direction générale de la conservation de la biodiversité MELCC 
Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) 
Hélène Boulianne – Biologiste / Botaniste 
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1.3 LOCALISATION 

Trois-Rivières est située dans les Basses-terres du Saint-Laurent, à la 
confluence de la rivière Saint-Maurice et du fleuve Saint-Laurent. Le 
territoire de la ville de Trois-Rivières occupe une superficie de 
334,2 km2 ce qui en fait le plus grand centre urbain de la région de la 
Mauricie. Avec ses 138 134 habitants au dernier décompte enregistré 
en 2020, elle est également la ville la plus peuplée de la Mauricie, ce 
qui en fait la capitale régionale. Fondée en 1634, elle est la deuxième 
plus ancienne ville du Québec. Les limites administratives de Trois-
Rivières sont partagées avec quatre municipalités régionales de comté 
(MRC), soit les MRC de Maskinongé, des Chenaux, de Bécancour et 
de Nicolet-Yamaska.  

 

Trois-Rivières peut miser sur un 
positionnement géographique favorable étant 
située sur la rive nord du fleuve Saint-
Laurent, à mi-chemin entre Québec et 
Montréal, à la jonction des autoroutes 40 et 
55. À ces éléments s’ajoute le fait que Trois-
Rivières possède un port et un aéroport pour 
recevoir marchandises et visiteurs par voies 
nautique ou aérienne en plus de pouvoir 
compter sur le pont Laviolette, seul pont entre 

la région de Montréal et Québec à enjamber le fleuve.  

 

  

© Benoît Aubry Carte 1. Localisation de la Ville de Trois-Rivières 
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1.4 CADRE D’INTERVENTION MUNICIPAL ET LÉGISLATIF 

Afin de perpétuer la présence d’écosystèmes diversifiés supportant la qualité de vie des citoyens, la Ville poursuit ses efforts de 
préservation et de mise en valeur du patrimoine naturel et de la biodiversité partout sur son territoire. Le cadre d’intervention municipal 
en matière de conservation des écosystèmes est intégré dans les différents outils de planification et de réglementation de la Ville de 
Trois-Rivières tels que la vision stratégique, le schéma d’aménagement du territoire, la Politique de développement durable, le plan 
d’urbanisme et les règlements municipaux.   

Dans le cadre de la révision du Schéma d’aménagement et de développement (SAD), la 
Ville a énoncé sa vision stratégique. Cette vision dresse un portrait de ce que Trois-Rivières 
veut devenir d’ici l’année 2030 et se décline en huit énoncés sectoriels. Ces énoncés, 
représentant la vision du conseil, ont modulé la révision du SAD. De la même manière, l’énoncé 
de vision stratégique a modulé la révision de la Politique de développement durable. Un des 
énoncés sectoriels de la vision stratégique porte plus spécifiquement sur l’environnement et 
la biodiversité.   

La première partie de cet énoncé présente la préservation de l’environnement comme un élément dont la prise en compte est 
obligatoire pour un développement économique et social fructueux, alors que la deuxième partie intègre la notion de biens et de 
services écosystémiques rendus à la population. 

La Politique de développement durable comprend également plusieurs champs d’action et objectifs 
prioritaires dont certains influençant directement et indirectement la conservation des écosystèmes.   

• Assurer une gestion durable des milieux naturels et favoriser leur protection au rythme d’un 
hectare protégé pour chaque hectare développé ; 

• Mettre en valeur les milieux naturels, notamment en les rendant accessibles ; 
• Assurer une planification et une gestion responsable du développement urbain ; 
• Adapter les services et les infrastructures aux effets des changements climatiques. 

Une méthode de mesure de l’atteinte de ces objectifs sera développée afin de permettre de juger de l’avancement de la démarche de 
développement durable de la Ville en mesurant les résultats et la progression de certaines activités plus précises. Dans ces objectifs, 
on remarque l’apparition de l’expression « gestion durable » qui indique la volonté de la Ville à gérer les écosystèmes du territoire 
conformément à leur capacité, mais en ne prétendant plus pouvoir faire de la conservation pure. On remarque également la présence 
d’un rythme de progression de la conservation en superficie, au même rythme que le développement. Il faut dire que cette  
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préoccupation était déjà présente dans la première version de la Politique de développement durable trifluvienne qui contenait 
également un objectif de conservation d’une superficie équivalente à 15% de la zone blanche, soit environ 2 600 ha.   

Inspiré des énoncés de la vision stratégique, le Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) est le principal outil 
de planification et d'organisation de la Ville en matière d’aménagement et d’urbanisme. Il établit des lignes directrices en matière 
d'aménagement du territoire et détermine le contenu minimal obligatoire à introduire dans le plan d'urbanisme et dans les règlements 
d’urbanisme. Le SADR comprend plusieurs éléments dont un portrait environnemental du territoire. Les milieux humides d’intérêt, les 
cours d’eau, les écosystèmes forestiers exceptionnels de même que les milieux naturels les plus importants y sont représentés. Les 
enjeux fauniques ont également été pris en compte lors de la révision du schéma, notamment pour la révision des territoires d’intérêt 
écologique.   

D’autres mesures particulières touchant les milieux naturels sont également présentes et décrites dans le contenu du schéma révisé 
tel que des mesures de gestion des bandes riveraines et des sources d’approvisionnement en eau souterraine. 

Le Plan d’urbanisme est présentement en période de refonte à la suite de l’adoption du schéma d’aménagement révisé. Le plan 
d’urbanisme actuellement en vigueur tire ses origines d’une première refonte des six plans d’urbanisme réalisée à la suite de la fusion 
municipale. Plusieurs éléments de conservation des écosystèmes y ont été incorporés conformément à une stratégie d’intégration des 
milieux naturels au développement urbain, une démarche ayant fait l’objet de nombreux prix et publications. Notamment, trois types 
de zones y ont été ajoutés.   

• Les zones PRO (protection) et PRO-A (protection en milieu agroforestier) appliquées aux grands ensembles de milieux 
humides comme les tourbières dites « d’intérêt pour la conservation » (ces zones assujettissaient tout projet de développement 
à l’acceptation d’un plan d’aménagement d’ensemble encadré par un règlement).   

• Les zones CN1 (conservation naturelle à l’intérieur des territoires d’intérêt écologique) et CN2 (conservation naturelle à 
l’extérieur des territoires d’intérêt écologique) utilisées pour protéger de manière intégrale des milieux.   

• Les zones AE (aire écologique) appliquées à des espaces voués à la conservation et à des usages récréatifs extensifs.   
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Plusieurs règlements municipaux influencent la 
qualité des écosystèmes dans leur application sur le 
terrain. Notons notamment le Règlement sur le zonage 
qui comprend les normes s’appliquant à la protection 
de certains milieux naturels tels que les bandes 
riveraines des cours d’eau, les bandes de protection 
des milieux humides et la gestion des arbres et des 
forêts. Le développement au sein des territoires 
d’intérêt écologique (milieux naturels de haute valeur 
ou zones tampon ou de connectivité entre deux 
écosystèmes de haute valeur écologique) doit se faire 
selon les conclusions d’une étude de caractérisation 
écologique lorsque le terrain n’est pas déjà desservi 
ou partiellement desservi par l’aqueduc ou l’égout 
sanitaire. Les exigences relatives à cette étude sont 
décrites dans le Règlement sur le zonage. Le 
Règlement sur les permis et certificats contient les 
normes de production d’une étude de caractérisation 
écologique nécessaire lors de la présentation d’un 
projet de développement alors que le Règlement sur 
le rejet d'eaux usées dans un réseau d’égout ou dans 
un cours d’eau permet quant à lui d’assurer une 
protection minimale des milieux hydriques.   

Les règlements municipaux étant présentement en 
processus de réécriture à la suite de l’entrée en 
vigueur du schéma d’aménagement et de développement révisé, ceux-ci seront ajustés en conformité avec les orientations et objectifs 
du SADR, notamment en matière d’environnement. 

Avec le temps, la Ville a également développé des outils afin de supporter ses efforts dans la conservation des milieux naturels. Lors 
de la réalisation d’un projet de développement par des promoteurs immobiliers, par exemple, la Ville met tout en œuvre pour que le 
processus de conservation soit facilité. Elle encadre les promoteurs dans la planification de l’ensemble de leur projet de développement   

Carte 2. Territoires d’intérêt écologique sur le territoire de la ville de Trois-Rivières 
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et peut, par la suite, se porter garante des engagements de conservation de ceux-ci en recevant les terrains conservés qui sont 
généralement ordonnés d’une servitude de conservation envers un tiers, la Fondation Trois-Rivières Durable.  

La Fondation est probablement le plus grand actif de la communauté trifluvienne en matière de 
conservation. Cet organisme mis en place par la Ville permet aujourd’hui d’activer la conservation des 
écosystèmes sur le territoire. Avec plusieurs servitudes de conservation sur des terrains municipaux, la 
Fondation est en mesure de participer à la conservation de ces propriétés au profit de tous les citoyens. 
La participation de la Ville à plusieurs projets d’acquisition de milieux naturels d’intérêt avec Nature-

Action Québec permet également de compter sur ce partenaire à long terme à Trois-Rivières.   

Le nouveau plan d’urbanisme en préparation rendra caduque la majorité de ces outils. À l’image du plan d’urbanisme, les outils de 
conservation qu’il contiendra seront actualisés afin d’en faciliter l’utilisation et la compréhension par le public.   

 

1.5 CIBLES DE CONSERVATION 

La présente Stratégie de conservation a été rédigée en s’inspirant des Normes ouvertes pour la pratique de la conservation, concept 
élaboré par le Conservation Measures Partnership (CMP). Ce concept  rassemble des approches et concepts communs ainsi qu’une 
terminologie pour la conception, la gestion et le suivi des projets de conservation pour aider les professionnels à améliorer la pratique 
de la conservation. En premier lieu, sept (7) catégories de milieux naturels ont été identifiées par les membres du comité de pilotage 
comme cibles de conservation : Milieux forestiers d’intérêt, Milieux humides, Habitats aquatiques, Bandes de protection 
riveraines, Aster à feuilles de linaire, Martinet ramoneur et Habitats d’oiseaux champêtres. Plusieurs critères ont été utilisés afin 
de parvenir à définir ces cibles : 

- Accessibilité 
- Connectivité actuelle et 

potentielle 
- Forme 
- Intégrité 
- Maturité du milieu 
- Diversité des milieux naturels 
- Représentativité 
- Rareté 
- Superficie 

- Liens hydrologiques 
- Occupation et densité 

adjacente 
- Statut existant du milieu 
- Potentiel de mise en valeur 

et/ou de restauration 
- Potentiel récréatif et/ou éducatif 
- Types d’espèces animales et 

végétales présentes 

- Présence d’espèces à statut 
précaire 

- Pressions anthropiques 
- Services écologiques rendus 
- Valeur sociale 
- Valeur paysagère 
- Valeur patrimoniale 
- Tenure et zonage 
- Enjeux légaux 
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1.6 MESURES DE CONSERVATION 

Plusieurs actions et pistes de solutions touchant les cibles de conservation de la présente Stratégie ont déjà été identifiées dans les 
divers ouvrages réalisés par les acteurs du milieu tels que plans directeurs de l’eau des organismes de bassin versant, plans de 
conservation du Comité ZIP Les Deux Rives et de la Ville de Trois-Rivières et études de caractérisation des rives de cours d’eau 
trifluviens.   

Plutôt que de citer et de reprendre ces actions, la Stratégie de conservation identifie plutôt des mesures à mettre en place afin 
d’améliorer la viabilité de chacune des cibles et de diminuer les menaces qui pèsent sur celles-ci.  

D’ailleurs, les deux objectifs prioritaires concernant la thématique des milieux naturels identifiés dans la Politique de développement 
durable de la Ville de Trois-Rivières (voir plus haut section 1.4) constituent, en quelque sorte, des stratégies générales à adopter pour 
la conservation de ces milieux. 

 

1.7 INDICATEURS DE SUIVI 

Dans le cadre de la présente Stratégie, un indicateur de suivi a été identifié pour chacune des cibles de conservation. Un indicateur 
est une unité d’information mesurable dans le temps qui permet de documenter les changements et, en quelque sorte, de mesurer 
l'intégrité des cibles. Il est important, lors de la définition d’indicateurs, de respecter certains critères afin de faciliter le suivi de ceux-ci. 
Ainsi, un bon indicateur doit être mesurable, c’est-à-dire pouvoir être évalué quantitativement ou qualitativement, par la technologie 
existante, en utilisant une méthode fiable et reproductible. Il est important de mettre à profit le travail déjà réalisé par nos partenaires 
et de rendre les indicateurs pertinents pour le public. Ils seront notamment utiles pour communiquer les valeurs de conservation et les 
progrès auprès des communautés et des donateurs.  

En plus des indicateurs définis pour chacune des cibles de conservation, des indicateurs plus généraux ont également été déterminés 
pour évaluer et analyser l’avancement et la mise en œuvre de la Stratégie de conservation des milieux naturels.  

1- La superficie et le nombre de territoires dont l’affectation et l’usage bénéficient d’un statut de protection réglementaire ; 
2- La proportion des aires de conservation aménagées pour accueillir le public de façon sécuritaire (ex : infrastructures) ; 
3- La proportion de milieux naturels protégés accessibles ; 
4- La proportion de résidents et de résidentes vivant à moins de 300 m d’une aire de conservation aménagée ou d’un parc 

urbain. 
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1.8 SONDAGE SUR LA STRATÉGIE DE CONSERVATION DES MILIEUX NATURELS DE LA VILLE DE TROIS-RIVIÈRES 

Dans le cadre de la Stratégie de conservation, nous désirions connaître les préoccupations et les intérêts de la population trifluvienne 
en matière de milieux naturels sur le territoire de la Ville. Dans le but de bonifier les réflexions déjà entamées, un sondage a été mis 
en ligne afin de consulter les citoyens et les partenaires du milieu (Annexe 4). Au total, 404 personnes se sont prêtées à l’exercice et 
ont répondu aux questions. Les résultats de ce sondage viennent compléter la Stratégie de conservation. 

Les milieux forestiers d’intérêt (74 %), les milieux humides (62,6 %) et les boisés d’intérêt social (58,7 %) sont les trois (3) 
catégories de milieux naturels que les répondants ont majoritairement choisies comme étant à prioriser dans la conservation sur le 
territoire de Trois-Rivières. Ce sont 75 % des répondants qui fréquentent régulièrement un milieu naturel trifluvien pour y faire 
principalement de la randonnée pédestre et pour observer la faune. Ce sondage révèle que les types de milieux naturels fréquentés 
sont très variés et que la perception d’un milieu naturel est très différente d’une personne à l’autre. Piste cyclable, parcs pour enfants, 
boisés, tourbière, berges de la rivière Saint-Maurice et du fleuve et Île Saint-Quentin sont quelques-unes des réponses obtenues qui 
témoignent de cette différence de perception (voir tableau 1). Néanmoins, la majorité des répondants s’entendent pour dire qu’il est 
important de conserver les milieux naturels, puisque ceux-ci servent d'habitats et assurent le maintien de la diversité des espèces 
animales et végétales dans la ville.  

Le sondage a également révélé qu’un peu plus de la moitié des répondants (56,4 %) se sentaient suffisamment concernés, informés 
par la conservation des milieux naturels sur le territoire, mais plusieurs suggestions ont été formulées afin d’améliorer le partage 
d’informations au sein de la population. Publications dans les réseaux sociaux et journaux locaux, infolettres, événements spéciaux 
de découverte, meilleure identification des milieux naturels, cartes et conférences sont quelques-unes des propositions reçues. 
L’équipe de rédaction a pris connaissance de toutes les suggestions données par les répondants du sondage. Un des objectifs de la 
Fondation Trois-Rivières durable et de la Ville de Trois-Rivières est de réussir à allier conservation et accessibilité des milieux naturels. 
Nous sommes d’avis que le sentiment d’appartenance envers un milieu est gage de succès pour sa conservation. Le sondage réitère 
le besoin de poursuivre les efforts en ce sens, puisque 85 % des répondants considèrent que les milieux naturels sur le territoire de la 
Ville ne sont pas suffisamment connus et accessibles à la population. 
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MILIEUX NATURELS REPONDANTS 
Aire écologique de la Rivière Milette 70 
Aire écologique Châteaudun 48 
Ile Saint-Quentin 41 
Forêt Moulin seigneurial Pointe-du-Lac (Forestia) 32 
Aire écologique du ruisseau Lachapelle 31 
Tourbière Red Mill 21 
Pistes cyclables 21 
Énergie CMB 15 
Rivière Saint-Maurice et ses rives 14 
Secteur des Vieilles Forges 14 
Boisé de l’UQTR 12 
Aire écologique Ogden 9 
Autres parcs  9 
Fleuve Saint-Laurent 6 
Parc Antoine-Gauthier 5 
Lac Saint-Pierre et ses rives/plages 3 
Parc des Terrasses-du- fleuve 3 
Parc Laviolette 2 
Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap 2 
Boisés et marais près de l'aéroport 2 
Aire écologique de l’Érablière 2 
Marais Saint-Eugène 1 

Tableau 1. Milieux naturels fréquentés par les répondants du Sondage 
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2. MENACES 

Tous les milieux naturels présents sur le territoire de la ville de Trois-Rivières subissent des pressions naturelles ou anthropiques qui 
menacent leur intégrité. Les conséquences sur ces milieux peuvent être très importantes, voire critiques pour la survie de certaines 
espèces animales et végétales. Il est important de bien identifier ces menaces afin de mettre en place des actions et des mesures de 
conservation adéquates.  

Présentées selon la classification des menaces de l’Union internationale de conservation de la nature (UICN-CMP, 2006), les menaces 
directes décrites ici sont celles qui, à plus ou moins court terme, risquent d’avoir le plus d’impacts sur les milieux naturels identifiés 
dans la présente Stratégie. 

 

2.1 RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL  

D’après l’analyse de la croissance démographique des dernières années effectuée par l’Institut de la 
statistique du Québec (ISQ), la population de Trois-Rivières devrait augmenter légèrement jusqu’à 
atteindre 143 302 habitants en 2031. Entre 2014 et 2031, environ 4 300 ménages devraient s’ajouter. 
Ces chiffres bien réels démontrent que Trois-Rivières est en croissance démographique et que la 
demande en logements se fera aussi sentir au cours des prochaines années. 

Le développement résidentiel et l’étalement urbain qui découlent de cette croissance sont en très grande 
partie responsables des pressions d’origine anthropique sur les milieux naturels et représentent des 
menaces pour plusieurs des cibles de conservation identifiées dans la présente Stratégie. Outre la 
disparition des milieux naturels au profit de la construction d’immeubles d’habitation et de commerces 
de biens et services associés, une des conséquences de l’urbanisation sur les milieux naturels est la 

fragmentation des habitats. En effet, en modifiant l’organisation spatiale des milieux naturels et en limitant les échanges qui peuvent 
se produire entre eux, la fragmentation peut altérer la structure des communautés végétales et animales causant une perte de 
richesse et de diversité (Kareiva et Wennergen, 1995; Saunders et collab., 1991).  

Les oiseaux champêtres peuvent être grandement affectés par les baisses de superficie et la fragmentation des habitats agricoles, 
puisqu’ils ont besoin de grandes aires pour nicher. Même constat pour plusieurs espèces d’oiseaux dont le déclin des populations peut 
être observé en conséquence directe de la fragmentation et de la réduction des superficies des habitats en milieux forestiers dont ils 
dépendent. Selon une étude, la fragmentation de même que l’insularisation et la dégradation des écosystèmes isolés qui en  
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résultent, serait l’une des principales causes de l’extinction des populations et donc la plus importante menace au maintien de la 
biodiversité des Basses-terres du Saint-Laurent (Gratton, 2010). Cette réalité est applicable au territoire de la ville de Trois-Rivières 
qui est d’ailleurs localisée dans les basses terres.  

 

2.2 CORRIDORS DE TRANSPORT ET DE SERVICES  

Outre la menace induite sur les milieux naturels par la construction de bâtiments lors du 
développement de quartiers résidentiels, de l’agrandissement de zones industrielles ou encore de 
l’ajout de commerces de proximité, ces chantiers amènent également la mise en place d’un réseau 
d’infrastructures qui, lui aussi, contribue à accentuer la pression anthropique sur ces milieux. Les 
corridors de transport et de services font référence aux routes et voies ferrées ainsi qu’aux lignes de 
services (lignes électriques, gazoduc, etc.). 

La destruction ou l’altération d’un habitat est inévitable lors de l’aménagement de ces corridors 
anthropiques entraînant une réduction des populations d’espèces sauvages, la réduction de la 
capacité à fournir des biens et services écologiques ainsi qu’une intégrité écologique généralement 
plus faible (Environnement Canada, 2013a). À cela s’ajoute la fragmentation de certains habitats et 
une perte de connectivité entre les différents habitats affectant plus particulièrement les espèces à 

mobilité réduite ou ayant un mode de dispersion limitée. En effet, si la distance entre les étendues de milieux naturels comparables ou 
d’autres fragments d’habitat augmente en raison de la présence de corridors de transport ou de services, certaines espèces n’auront 
plus la capacité de coloniser ceux-ci, de s’y établir et d’y prospérer. Cela aura comme conséquence indirecte une baisse de la 
biodiversité dans les milieux naturels touchés.  

Les routes créent également un effet de barrière au déplacement de la faune limitant l’accès aux ressources situées de part et d’autre 
de celles-ci. S’ajoute à cela la mortalité routière et la perte fonctionnelle d’habitats pour les espèces incapables de traverser ou 
d’éviter la route (Benitez-Lopez et collab., 2010; Leblond et collab., 2011; Lesmerises et collab., 2012). Les tortues, par exemple, 
traversent régulièrement les routes situées en zones boisées afin de parvenir à combler tous leurs besoins en matière d’alimentation, 
d’abris ou de reproduction. Elles s’exposent ainsi au danger de mortalité ou de blessures associées aux voitures si les routes ne sont 
pas aménagées pour permettre un passage sécuritaire de ces espèces à mobilité réduite.  
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2.3 MODIFICATION DES SYSTÈMES NATURELS  

Certains milieux naturels, tels que les écosystèmes forestiers, peuvent subir d’importantes modifications à 
la suite du passage d’une maladie ou d’une épidémie d’insectes. Le scolyte européen (Scolytus 
multistriatus), vecteur de la maladie hollandaise de l'orme, la variété de champignon Sirococcus 
clavigignenti-juglandacearum, responsable du déclin des populations de noyer cendré (Juglans cinerea) et 
l’agrile du frêne (Agrilus planipennis), un coléoptère originaire de l’Asie, sont des cas réels sévères 
observés à l’échelle de la province. L’apparition et la propagation de l’agrile du frêne se sont révélées 
rapidement hautement destructrices. Détecté en 2008 au Québec et en 2018 sur le territoire de Trois-
Rivières, cet insecte nuisible a détruit des centaines de frênes depuis.  

Les populations d’agriles se déplacent principalement par le transport de bois de chauffage provenant de 
régions aux prises avec le ravageur. Puisqu'on ne lui connaît pas de prédateurs naturels sur le continent nord-américain, l'agrile du 
frêne continue de se propager dans de nouvelles régions causant des dommages économiques et écologiques considérables (RNC, 
2018). Depuis le 24 janvier 2018, la Ville de Trois-Rivières est dans la zone réglementée établit par l'Agence canadienne d’inspection 
des aliments (ACIA). Durant cette même année, 6 nouveaux foyers ont été découverts sur le territoire. Ces insectes parasites infestent 
l’arbre de différentes façons, entraînant ultimement la mort de celui-ci. L’intégrité des milieux forestiers et des habitats qu’ils 
représentent peut donc être fortement dégradée par ces envahisseurs venus d’autres pays.    

 

2.4 ESPÈCES ENVAHISSANTES 

Les espèces exotiques envahissantes (EEE), végétales ou animales, peuvent représenter une menace pour plusieurs milieux 
naturels. Introduites par l’homme de manière volontaire comme plantes ornementales ou de façon accidentelle par les bateaux 
commerciaux, ces espèces opportunistes ont su tirer profit de la situation et s’installer dans leurs nouveaux milieux. Non seulement 
ces plantes, insectes, champignons ou animaux se sont bien implantés dans les milieux forestiers, humides, riverains ou agricoles, 
mais entrent aussi en compétition directe avec les espèces indigènes qui peinent à lutter contre ces envahisseurs.  

En effet, plusieurs de ces espèces exotiques n’ont pas de prédateurs dans les milieux qu’elles colonisent permettant de limiter leur 
propagation et de contrôler les populations. Elles entraînent le déplacement des espèces indigènes sous l’effet de la prédation ou 
de la compétition dans la recherche de nourriture et d’autres ressources. Les EEE peuvent également diminuer la diversité génétique 
des espèces indigènes, en s’hybridant avec ces dernières, et constituer une menace pour certaines espèces rares ou vulnérables.  
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De façon plus globale, les espèces exotiques envahissantes peuvent altérer la composition des écosystèmes naturels, nuire à leur 
composition et compromettre leur fonctionnement durable (MELCC). 

Les milieux humides, riverains et aquatiques sont particulièrement vulnérables à la prolifération de 
plantes envahissantes. Une des problématiques associées à l’implantation de ces espèces est 
également la difficulté de s’en débarrasser de façon permanente. Le contrôle et la gestion des EEE 
sont parfois difficiles et coûteux. À titre d’exemple, la renouée du Japon, plante figurant au palmarès 
des 100 pires espèces envahissantes de la planète selon l'Union mondiale pour la nature (UICN), 
possède des rhizomes qui peuvent s'enfoncer à plus de 2 m de profondeur et s’étendre latéralement 
sur 7 m. Elle colonise les bords des plans d'eau, les milieux humides, les fossés, les canaux 
d'irrigation, les abords des routes et les milieux perturbés. Ces tiges souterraines libèrent des toxines 
qui empêchent l'établissement d'autres végétaux et forment des peuplements denses qui étouffent 
les espèces indigènes, appauvrissant ainsi la diversité biologique des écosystèmes. Même chose 
pour le roseau commun qui est une plante très agressive se répandant rapidement et s’appropriant 
l’eau et les éléments nutritifs à l’aide d’un réseau complexe de racines spécialisées qui sécrètent 

également des toxines dans le sol qui empêchent la croissance des plantes voisines et les tuent. Une perte de biodiversité peut avoir 
d’importantes conséquences, puisque la biodiversité fait référence aux services écosystémiques dont nous avons besoin, comme 
l’air pur, l’eau potable, les aliments, les médicaments, la protection contre les inondations et bien d’autres.  

Les espèces exotiques affectent aussi les milieux forestiers et les milieux ouverts. Elles peuvent avoir des répercussions négatives sur 
la productivité forestière, agricole ou aquacole. Les infestations d’EEE peuvent même influencer négativement la valeur des propriétés. 
Certains insectes et champignons provenant de l’extérieur du pays peuvent dégrader de façon importante les milieux forestiers, tel 
que décrit à la section 2.3 Modification des systèmes naturels alors que l’intégrité écologique des milieux aquatiques peut être 
affectée par l’intrusion d’espèces de poissons exotiques envahissantes comme la carpe asiatique, d’invertébrés comme la moule 
zébrée ou encore de crustacés comme le cladocère épineux. 

 

2.5 AGRICULTURE  

La conservation des zones agricoles est essentielle pour le maintien des espèces d’oiseaux champêtres, mais certaines pratiques 
agricoles de même que l’application de pesticides peuvent représenter des menaces pour la survie et l’intégrité des populations.  
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En effet, les friches, les prairies, les pâturages et autres milieux agricoles sont utilisés par plusieurs 
espèces aviaires qui dépendent de ces habitats pour combler leurs besoins en termes 
d’alimentation, d’abris ou de reproduction. Le maintien d’habitats en friche demeure essentiel pour 
certaines espèces en péril qui les utilisent presque exclusivement. Certaines pratiques agricoles 
peuvent avoir des impacts sur les habitats des oiseaux champêtres tel que le travail du sol qui 
réduit les matériaux accessibles pour la fabrication du nid, diminue les sources d’alimentation 
disponibles et expose les oiseaux et leur nichée aux prédateurs en réduisant le couvert de 
végétation présent. Le reboisement ou la remise en culture des friches, des prairies et des 
pâturages ont entraîné une dégradation de l’habitat, une disparition du couvert de nidification ou 
une altération des aires d’alimentation provoquant notamment le déclin de plusieurs espèces 
d’oiseaux caractéristiques des milieux champêtres tels les bruants et les hirondelles.  

Autant le maintien des superficies de terres agricoles est important, autant l’extension de celles-ci 
peut représenter une menace sur d’autres milieux naturels tels que les milieux forestiers ou humides. La disparition des boisés 
agricoles pour la mise en culture peut avoir de grands impacts sur de nombreuses espèces forestières qui voient leurs habitats être 
dégradés ou tout simplement disparaître. Grand nombre de milieux humides sont disparus au cours des dernières années au profit de 
l’extension de cultures intensives.   

L’usage de pesticides est courant afin d’éviter que la présence d’insectes ou de mauvaises herbes n'affecte le rendement des 
cultures, mais ces produits peuvent également avoir des impacts dévastateurs sur les colonies d’oiseaux. La période d’application, 
pour les champs de maïs et de soya par exemple, s’étale de mai à juin, soit directement pendant la nidification de plusieurs espèces. 
Les applications de pesticides chimiques et biologiques peuvent réduire considérablement les sources d’alimentation des oiseaux en 
détruisant les populations d’insectes et d’autres invertébrés. Les oiseaux risquent également de s’intoxiquer en ingérant des insectes 
contaminés ou encore en s’alimentant accidentellement de granules ou de semences enrobées. Les pesticides appliqués sur des 
cultures adjacentes peuvent aussi affecter le développement et la survie des jeunes en atteignant les nids et augmenter le risque de 
prédation en perturbant la composition de la communauté végétale propre aux friches. 

Les effluents agricoles, quant à eux, peuvent dégrader de façon significative la qualité des écosystèmes et des habitats aquatiques 
comme décrit au point 2.11 Pollution - Effluents agricoles et forestiers.  



 

18 
 

 

2.6 INTRUSIONS ET PERTURBATIONS HUMAINES 

La cohabitation de l’humain avec son milieu amène parfois son lot de problématiques. Certaines activités récréatives, travaux ou 
aménagements anthropiques peuvent représenter de véritables menaces pour les habitats aquatiques, les milieux humides, les 
bandes de protection riveraines et le martinet ramoneur. 

Plusieurs facteurs ont un impact négatif sur le martinet ramoneur. Notons notamment l’arrivée de nouvelles 
technologies en matière de chauffage qui ont modifié les façons de construire les cheminées de même que 
les nouvelles normes en vigueur qui imposent parfois l’installation d’une gaine métallique à l’intérieur de la 
cheminée lors de sa restauration ou lors de la pose d’un nouveau foyer. Cela se fait au détriment des 
besoins du martinet ramoneur qui ne peut pas s’agripper aux parois métalliques de la cheminée. Les 
cheminées construites avant 1960, très prisées par le martinet et souvent détériorées, sont rénovées ou 
modifiées par l’ajout d’un chapeau ou l’installation d’un pare-étincelles qui empêche l’accès à la cheminée 
ou sont tout simplement détruites. Des actions doivent donc être mises en place pour préserver les 
cheminées restantes. 

 

L’artificialisation des rives des cours d’eau a longtemps été effectuée dans le passé, souvent 
accompagnée de remblayage et d’excavation afin de rectifier le tracé de certains ruisseaux trop 
« sinueux ». À une certaine époque, la rectification des cours d’eau était même encouragée et 
subventionnée pour augmenter les superficies de terres cultivées. Fort heureusement, les temps 
ont changé et la réglementation concernant les rives s’est grandement resserrée. Il n’est 
maintenant plus possible de faire n’importe quel aménagement en bordure des cours d’eau. 
L’aménagement des terrains, en ne tenant pas compte du milieu (dénaturalisation des rives, 
utilisation importante de produits polluants, techniques d’aménagement inadéquates, 
enrochements, etc.), a pour effet de menacer dangereusement l’écosystème aquatique, créant de 
sérieux problèmes écologiques. Ces aménagements du littoral ou de la bande riveraine, en plus 
d’enlever tous les rôles écologiques remplis par ces milieux naturels, entraînent des 
conséquences telles que l’érosion, le réchauffement de l’eau, la diminution de l’oxygène et 
la disparition de poissons, la diminution de la transparence de l’eau, l’ensablement, etc.  
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Les milieux naturels sont des endroits souvent propices à la pratique d’activités sportives, 
récréatives et de plein air. La pratique d’activités dans ces milieux doit se faire de façon 
respectueuse des écosystèmes et des espèces qui y vivent. Malheureusement, certains milieux 
humides, comme la tourbière Red Mill, subissent des pressions importantes provenant de 
certaines activités, par exemple les véhicules hors route (VHR). Les impacts du passage de ces 
véhicules sont notamment la dégradation du couvert végétal et des écosystèmes et la 
modification du régime hydrique causées par les ornières laissées par les véhicules. Par 
ailleurs, les zones de tourbe mises à nu par le passage répété des VHR sont davantage soumises 
au ruissellement, ce qui favorise le transport des particules de sol, polluants et débris vers les 
cours d’eau et les plans d’eau. Les zones perturbées sont également plus vulnérables à la 
dispersion et à l’implantation des plantes exotiques envahissantes, telles que le roseau 
commun. Au niveau faunique, la circulation des VHR dans les milieux naturels entraîne la 
perturbation et la destruction d’habitats fauniques, en plus d’augmenter le risque de 
blessure ou de mortalité par des collisions ou du piétinement, d’occasionner un dérangement important par le bruit et de modifier 
le patron de distribution des espèces en créant des sentiers préférentiels. 

 

2.7 UTILISATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES 

L’utilisation des ressources biologiques fait référence à la pêche et à la récolte des ressources aquatiques (braconnage), à la récolte 
de plantes terrestres (cueillette/produits non ligneux) ainsi qu’à l’exploitation forestière et à la récolte de bois. Ces activités représentent 
des menaces à différentes intensités, mais touchent tous les milieux naturels trifluviens.   

L’exploitation forestière est bien réglementée et contrôlée au Québec. L’aménagement durable des forêts est au cœur des 
préoccupations des exploitants et des autorités. Il n’en reste pas moins que la coupe forestière demeure une menace pour les milieux 
forestiers d’intérêt et pour certaines espèces à statut comme le martinet ramoneur qui utilise la cavité centrale des gros arbres morts 
ou moribonds comme sites de nidification et de repos. Certains types de coupes peuvent aussi amener une problématique de 
fragmentation d’habitats et une perte de connectivité entre les différentes parcelles restantes. 
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L’exploitation forestière a des impacts et des répercussions sur les habitats et écosystèmes tant au 
niveau de la coupe d’arbres elle-même que de l’aménagement des chemins forestiers qui est trop 
souvent mal effectué. Les frayères par exemple sont très fragiles et leur qualité peut être facilement 
dégradée. Lorsque de la coupe forestière est effectuée dans le bassin versant d’un cours d’eau, 
l’enlèvement de la couverture végétale et la création du réseau routier peuvent avoir des 
conséquences néfastes sur les milieux aquatiques, plus particulièrement sur les frayères. En effet, 
l’ensemble du réseau de chemins forestiers constitue des canaux dirigeant l’eau directement vers le 
réseau hydrographique sans qu’elle ne passe par le processus complet et naturel de rétention et de 
filtration dans le sol. Cette accumulation d’eau érode le sol et peut créer un apport de sédiments 
dans les cours d’eau. Elle risque aussi d’augmenter le débit de pointe, ayant pour conséquence 
l’érosion du lit et des rives du cours d’eau, arrachant des particules fines provenant des berges ou 
du fond. Ces particules peuvent alors se déposer sur des sites de fraie situés même très loin des aires 

de coupe et les rendre impropres à la reproduction. Ces mêmes particules fines peuvent également asphyxier les œufs, si ceux-ci sont 
déjà déposés dans les interstices du gravier.  

Les chemins forestiers traversant des cours d’eau sont aussi une source d’apport en sédiments importante 
qui peut avoir des impacts sur la qualité de l’eau et sur les habitats aquatiques dont les rivières à ombles 
de fontaine. Les ponceaux constituent des infrastructures pouvant perturber directement l’habitat du 
poisson, d’où l’importance de réaliser des installations conformes aux normes avec des moyens et des 
techniques permettant d’en assurer la durabilité et de préserver la qualité de l’eau et de l’habitat aquatique. 
Un ponceau sous-dimensionné ou dont les extrémités ne sont pas stabilisées correctement peut entraîner 
une problématique d’érosion et d’ensablement des cours d’eau. Les ponceaux peuvent aussi empêcher 
la migration des poissons vers des sites essentiels à leurs besoins vitaux comme la reproduction s’ils 
ne respectent pas les normes d’installations en vigueur. 

Outre la récolte du bois, la récolte de plantes terrestres et la cueillette de produits forestiers non ligneux est également une 
activité pouvant représenter une menace pour certains milieux naturels. Quoique moins importants comme impacts engendrés, une 
récolte excessive peut affecter l’équilibre des écosystèmes et causer une perte de biodiversité dans les milieux forestiers par exemple. 
Certaines espèces végétales peuvent également connaître une diminution importante de leur population si la cueillette n’est pas 
effectuée de façon durable.   
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2.8 POLLUTION 

La pollution peut avoir différentes formes et toucher la plupart des milieux naturels. Les rejets d’eaux 
usées domestiques, les eaux usées urbaines, les effluents agricoles, forestiers ou industriels, les sels 
de déglaçage et les dépôts de déchets sont autant de sources de pollution liquides ou solides qui 
peuvent dégrader la qualité des habitats aquatiques, des milieux humides ou des milieux forestiers par 
exemple.   

Les rejets de contaminants d’eaux usées urbaines, comprenant les eaux sanitaires ainsi que les 
eaux pluviales, peuvent présenter une toxicité aiguë ou chronique pour les organismes des eaux 
réceptrices et les charges élevées de matières consommant de l’oxygène peuvent abaisser la teneur 
en oxygène dissous à des concentrations qui menacent la survie des organismes aquatiques. Malgré 
la construction de nouvelles stations d’épuration et de traitement municipales des eaux usées et du suivi 

de ces eaux avec des normes strictes de rejets dans l’environnement, des problèmes de contamination microbienne persistent à 
certains endroits à cause des débordements de réseaux d’égouts par temps de pluie contaminant les cours d’eau récepteurs et 
empêchant les activités récréatives.  

Les coliformes fécaux ainsi que les concentrations élevées en azote et en phosphore dans les rejets d’eaux usées domestiques de 
résidences unifamiliales isolées, lorsqu’observés, affectent la composition de l’eau des cours d’eau, dégradent la qualité de ces 
écosystèmes et peuvent également avoir des conséquences néfastes sur les espèces animales et végétales qui y vivent. Certaines 
espèces de poissons moins tolérantes ne peuvent survivre à des modifications au niveau de la température ou de la composition 
chimique de l’eau dans laquelle ils évoluent. Nous observerons alors une mortalité au sein des populations ou tout un changement au 
niveau de la biodiversité présente dans les milieux affectés. 

L’agriculture constitue aussi une source importante de contamination microbienne. L’élevage des animaux génère des fumiers solides 
ou liquides et lors de l’épandage d’engrais ou de matières fertilisantes sur les terres agricoles, des contaminants bactériologiques 
peuvent être entraînés vers les cours d’eau. Le non-respect de la réglementation concernant la distance du bétail ou l’entreposage 
des fumiers par rapport aux cours d’eau peut être une des sources du problème. Les effluents agricoles provenant des fossés de 
drainage en sont une autre. Dans tous les cas, le résultat reste le même : une pollution des milieux aquatiques et une dégradation 
des habitats.  
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La présence d’ordures ou de déchets solides dans les milieux naturels représente aussi une menace 
pour ces habitats et ces écosystèmes amenant la dégradation de la qualité de ceux-ci. Malheureusement, 
malgré la collecte des encombrants par la Ville et l’existence de deux écocentres à Trois-Rivières, il est 
encore possible d’observer des dépotoirs clandestins dans les milieux humides, forestiers, aquatiques ou 
dans les bandes de protection riveraines. L’aspect positif est que cette menace est réversible et entraîne 
des impacts localisés. Une fois les déchets retirés, la nature peut reprendre graduellement sa place.  

L’utilisation des sels de déglaçage peut avoir des répercussions sur la qualité de l’eau des milieux 
hydriques, humides et aquatiques situés à proximité des routes. Les concentrations en chlorures dans les 
eaux souterraines et la nappe phréatique peuvent dégrader de façon significative les écosystèmes et avoir 

un impact sur les espèces animales et végétales présentes dans ces milieux. Les risques d’intoxication et de mortalité sont bien 
présents dans ces populations et le changement de certaines conditions peuvent également favoriser les espèces envahissantes plus 
tolérantes que les espèces indigènes. 

 

2.9 PRODUCTION D’ÉNERGIE ET EXTRACTION 

Cette catégorie de menaces fait plus particulièrement référence aux mines, aux carrières et aux sablières qui, malgré le fait qu’elles 
soient encadrées par des réglementations gouvernementales strictes et un zonage municipal restreint, peuvent exercer une pression 
sur certains milieux naturels. L’agrandissement et l’extension de ces activités peuvent malheureusement se faire au détriment des 
milieux qui se trouvent en périphérie et à proximité comme les milieux forestiers ou les milieux humides, entraînant la destruction 
d’habitats et d’écosystèmes. La perte de forêts ou d’habitats d’espèces à statut et le changement de régime hydrique lorsque la sablière 
est exploitée trop profondément sont également des menaces à considérer. L’aster à feuilles de linaire, par exemple, peut profiter des 
milieux sablonneux et ouverts propices à son implantation que représentent les sablières, mais peut également être victime des 
opérations d’extraction et du va-et-vient des véhicules lourds.  

 

2.10 CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Les changements climatiques modifient la composition et la dynamique des écosystèmes (Secrétariat de la Convention sur la diversité 
biologique, 2007; Ouranos, 2010). Ils viennent s’ajouter aux autres pressions exercées par les activités humaines sur la biodiversité. 
Siron (2010) indique que les répercussions des changements climatiques sur la biodiversité pourraient entre autres altérer et modifier  
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les habitats, certains risquant même la disparition. Les habitats déjà fragilisés par l’étalement urbain et la pression des activités 
humaines risquent d’être les plus touchés par le phénomène. On a d’ailleurs pu observer au cours des dernières années au Québec 
et dans la région, une hausse des inondations provoquée par les crues printanières. Ces anomalies de température et de quantité 
de précipitations reçues (pluie et neige) ont des conséquences sur les humains établis en bordure des cours d’eau et du fleuve Saint-
Laurent, mais également sur les écosystèmes et les milieux naturels tels que les bandes de protection et les habitats aquatiques. 
Certaines espèces animales et végétales doivent s’adapter à ces changements pour survivre. Une modification de la composition des 
écosystèmes peut donc s’observer dans les milieux touchés. 

 

2.11 PRIORISATION DES MENACES 

Les menaces présentées et décrites dans la présente section ont été évaluées et cotées afin de déterminer celles qui auront les effets 
les plus critiques dans le maintien de l’intégrité des cibles de conservation. La méthode de classement utilisée est inspirée des normes 
ouvertes et détermine la portée, la gravité et l’irréversibilité de chaque menace pour chacune des cibles (Annexe 3). Souvent définie 
spatialement, la portée d’une menace est la proportion de la cible qu'on peut raisonnablement anticiper qui sera touchée par la menace 
dans les prochains dix ans, si les circonstances et tendances actuelles continuent. Dans la portée de la menace, la sévérité représente 
le degré de dommage causé à la cible qu’on peut raisonnablement anticiper si les circonstances et les tendances actuelles continuent. 
L’irréversibilité, quant à elle, correspond à la mesure dans laquelle les effets d'une menace peuvent être inversés et la cible affectée 
par la menace peut être restaurée.  

À partir de cette évaluation, les menaces ont été classées de la plus élevée à la plus faible. Ce processus permettra de mieux cibler 
les priorités d’action et d’aider les décideurs dans leur planification et leur gestion du développement du territoire trifluvien. Le résultat 
de la priorisation des menaces est présenté dans le tableau synthèse suivant :   
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 CIBLES 

MENACES 
MILIEUX 

FORESTIERS 
D'INTERET 

MILIEUX 
HUMIDES 

HABITATS 
AQUATIQUES 

BANDES DE 
PROTECTION 
RIVERAINES 

ASTER A 
FEUILLES DE 

LINAIRE 
MARTINET 
RAMONEUR 

HABITATS 
OISEAUX 

CHAMPETRES 
RESUME DU 

CLASSEMENT  

RESIDENTIEL ET COMMERCIAL Très élevée Très élevée Moyenne Moyenne Très élevée Faible Très élevée Très élevée 
Zones urbaines et résidentielles 
RESIDENTIEL ET COMMERCIAL Très élevée Très élevée Moyenne Moyenne Très élevée Faible Très élevée Très élevée 
Zones commerciales et industrielles 
RESIDENTIEL ET COMMERCIAL 

Élevée Très élevée Faible Moyenne Très élevée Faible Moyenne  
Zones récréatives et touristiques 
MODIFICATION DES SYSTEMES NATURELS 

X Très élevée X X X X X Très élevée 
Autres modifications des écosystèmes (Drainage) 
MODIFICATION DES SYSTEMES NATURELS 

Moyenne X X X X X X Moyenne Autres modifications des écosystèmes (maladie ou 
épidémie d’insectes) 
PRODUCTION D’ENERGIE ET EXTRACTION Moyenne X X X X X X Moyenne 
Mines, carrières et sablières 
ESPECES ENVAHISSANTES  Moyenne Moyenne Moyenne Faible Élevée X X Moyenne 
Espèces exotiques envahissantes 
AGRICULTURE Élevée Moyenne Moyenne X X X X Moyenne 
AGRICULTURE  X X X X X X Très élevée Très élevée 
Pratiques agricoles 
UTILISATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES Élevée Moyenne X Faible X Élevée Moyenne  
Exploitation forestière et récolte de bois 
UTILISATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES 

Faible X X Faible X X X Faible Récolte de plantes terrestres (cueillette / produits non 
ligneux) 
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 CIBLES 

MENACES 
MILIEUX 

FORESTIERS 
D'INTERET 

MILIEUX 
HUMIDES 

HABITATS 
AQUATIQUES 

BANDES DE 
PROTECTION 
RIVERAINES 

ASTER A 
FEUILLES DE 

LINAIRE 

MARTINET 
RAMONEUR 

HABITATS 
OISEAUX 

CHAMPETRES 

RESUME DU 
CLASSEMENT  

UTILISATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES X X Faible X X X X Faible 
Pêche et récolte des ressources (braconnage) 
INTRUSIONS ET PERTURBATIONS HUMAINES  Faible Faible Moyenne Faible Moyenne X X  
Activités récréatives  
INTRUSIONS ET PERTURBATIONS HUMAINES 

X X Moyenne Faible X X Moyenne Moyenne 
Travail et autres activités 
INTRUSIONS ET PERTURBATIONS HUMAINES X X X Très élevée X X X Très élevée 
Aménagements et artificialisation des rives 
POLLUTION Faible Faible X Faible X X X Faible 
Ordures et déchets solides (dépotoirs clandestins) 
POLLUTION X X Élevée X X X X Élevée 
Effluents industriels 
POLLUTION X X Moyenne X X X X Moyenne 
Égouts domestiques et eaux usées urbaines 
POLLUTION X Moyenne Très élevée X X X X Élevée 
Effluents agricoles et forestiers 
POLLUTION X X X Moyenne X Moyenne Moyenne Moyenne 
Pesticides et engrais 
POLLUTION X X Faible Moyenne X X X  
Sels de déglaçage 
CORRIDORS DE TRANSPORT ET SERVICES  Élevée X Faible X Élevée Moyenne Élevée Élevée 
Routes et voies ferrées 
CORRIDORS DE TRANSPORT ET DE SERVICES  Moyenne X X X Moyenne Faible X Moyenne 
Lignes de services 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES X X Faible X X X X Faible 
Tempêtes et inondations 
MANQUE DE CONNAISSANCE X X X X Moyenne Moyenne X Moyenne 
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3. MILIEUX FORESTIERS D’INTÉRÊT 

3.1 CARACTÉRISTIQUES 

Lorsqu’on invoque les milieux forestiers d’intérêt sur le territoire de Trois-Rivières, on fait plus particulièrement référence à ses neuf 
écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) ainsi qu’aux peuplements d’érablière à sucre et de prucheraie.  

Les EFE sont des forêts dont les particularités leur confèrent une valeur écologique supérieure. Cette appellation réfère à trois 
catégories d’écosystèmes forestiers, soit les forêts anciennes, les forêts rares et les forêts refuges d’espèces menacées ou 
vulnérables. Les forêts rares sont des écosystèmes forestiers qui occupent un nombre restreint de sites et couvrent une superficie 
réduite. Leur rareté est généralement d’origine naturelle, mais peut aussi être de source anthropique. Les forêts anciennes désignent 
des peuplements dans lesquels on trouve de très vieux arbres peu modifiés par l’homme et par les perturbations naturelles. Dans ces 
forêts, on retrouve à la fois des arbres vivants, vieillissants et morts ainsi qu’un sol parsemé de gros troncs à divers stades de 
décomposition. Les forêts refuges, quant à elles, abritent une ou plusieurs espèces végétales menacées ou vulnérables. On trouve 
également, parmi les milieux forestiers d’intérêt, des boisés d’intérêt social. 

Les boisés d’intérêt social se démarquent par leur rôle social en contribuant à la qualité de vie de la population trifluvienne et ont une 
valeur d’appropriation importante au sein de la communauté. C’est ce qui justifie l’importance de les prendre en considération dans la 
présente Stratégie de conservation. Ces boisés sont parfois situés sur des propriétés appartenant à la Ville ou sur des propriétés 
privées.  

 

3.2 RÔLES ÉCOLOGIQUES 

Les milieux forestiers remplissent plusieurs rôles écologiques importants. Il est primordial de les préserver, puisque 
ceux-ci contribuent à maintenir une composante cruciale de la diversité biologique : la diversité des écosystèmes 
forestiers. En effet, ces forêts abritent une grande biodiversité et augmentent le patrimoine naturel des régions. 
Ces milieux forestiers jouent aussi un rôle dans la préservation des espèces menacées ou vulnérables, 
puisqu’ils constituent des écosystèmes répondant à leurs besoins spécifiques. Ils sont également susceptibles 
d’abriter des espèces rares ou même, inconnues jusqu’à ce jour. 
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Plusieurs composantes de ces milieux forestiers permettent aux espèces animales de s’abriter, de se nourrir et de se reproduire. Les 
arbres morts des forêts anciennes, par exemple, permettent à plusieurs espèces d’oiseaux de satisfaire tous leurs besoins, tandis que 
les troncs au sol constituent des habitats essentiels pour certaines espèces de rongeurs, d’amphibiens et de reptiles. Les arbres 
matures présents dans les forêts anciennes permettent aux chercheurs et aux spécialistes d’étudier les processus d’évolution naturelle 
des forêts et leurs réactions face aux intempéries ainsi qu’aux insectes et maladies, puisqu’aucune activité anthropique n’est venue 
perturber l’écosystème.  

Maintes études démontrent que les boisés à intérêt social contribuent à la qualité de vie des citoyens qui les fréquentent. Passer du 
temps dans la nature diminue le niveau d’anxiété, favorise la pratique d’activité physique et contribue à l’équilibre mental. La 
fréquentation des boisés urbains par les jeunes contribue également à combler le manque de connexion avec la nature que l’on 
observe au sein des jeunes générations, phénomène communément appelé « trouble du déficit nature ». Enfin, les boisés à intérêt 
social jouent un rôle de premier plan dans la lutte aux îlots de chaleur en offrant des zones de fraîcheur lors des canicules estivales. 

 

3.3 PORTRAIT 

Les domaines bioclimatiques du Québec sont définis selon les différentes essences forestières, les conditions climatologiques et la 
nature des sols. Les peuplements forestiers de la région de Trois-Rivières font partie du domaine bioclimatique de l’érablière à tilleul 
de l’est. Il s’agit de l’un des domaines bioclimatiques les plus diversifiés. L’érable à sucre, l’érable rouge, la pruche, le sapin baumier, 
le peuplier faux-tremble, le bouleau blanc et le bouleau gris sont parmi les espèces les plus communes. 

Les EFE que l’on trouve sur le territoire de la ville de Trois-Rivières sont principalement des pinèdes grises et des érablières argentées. 
« Les forêts sont dominées par les pins sur les coteaux en raison des sols sablonneux, alors que les feuillus sont plus présents dans 
la plaine du Saint-Laurent. » (Ville de Trois-Rivières, 2014). 

Quatre peuplements de feuillus et trois peuplements de résineux classés « forêts rares » ont été répertoriés sur le territoire de Trois-
Rivières. Du côté des feuillus, une frênaie rouge à orme d’Amérique et érable argenté ainsi que deux érablières argentées à frêne 
rouge sont présentes dans le secteur de Pointe-du-Lac. À noter également la présence d’une chênaie rouge en bordure de la rivière 
Saint-Maurice, dans le secteur de Saint-Louis-de-France (MRNF, 2009). 

Pour ce qui est des peuplements de résineux désignés « forêts rares », on dénombre un peuplement de pins gris sur un sol tourbeux 
dans le secteur de Sainte-Marthe-du-Cap (pinède grise sur sphaignes) ainsi que deux pinèdes grises à Ptéridium. L’établissement 
d’une pinède grise dans une tourbière est très rare et est probablement lié à un épisode climatique plus sec jumelé à des feux de forêts  
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sévères (Pellerin 2003). D’ailleurs la forte présence particulière du pin gris à Trois-Rivières s’explique par l’étendue des sols 
sablonneux. 

On compte également deux peuplements anciens sur le territoire : une érablière rouge à bouleau jaune et une érablière à hêtre. 
Plusieurs arbres observés dans l’érablière à hêtre présentent des dimensions impressionnantes et on y dénombre certains individus 
âgés de 145 ans.  

À noter qu’on ne retrouve aucune forêt refuge sur le territoire de la ville de Trois-Rivières. 

 

 

 

 

 

 

 

NOM DU SITE TYPE 
D’EFE GROUPEMENT VEGETAL MUNICIPALITE STATUT DE PROTECTION TENURE 

Cap-de-la-Madeleine Rare Pinède grise à Ptéridium Trois-Rivières Non-protégé Privée et 
municipale 

Cap-de-la-Madeleine (Nord) Rare Pinède grise à Ptéridium Trois-Rivières Non-protégé Privée 

Cap-de-la-Madeleine (Est) Rare Pinède grise à sphaignes Trois-Rivières et 
Champlain Non-protégé Privée 

Beaubien Ancien Érablière rouge à bouleau jaune Trois-Rivières Non-protégé Privée 
Pointe à Forsyth Rare Chênaie rouge Trois-Rivières Non-protégé Privée 

Cours d’eau Montour Rare Frênaie rouge à orme d’Amérique et érable 
argenté Trois-Rivières Non-protégé/Conservation 

naturelle 
Privée et 
municipale 

Rang Ste-Marguerite Ancien Érablière à hêtre Trois-Rivières Conservation naturelle et 
Zone de protection des puits Municipale 

Le Marigot Rare Érablière argentée à frêne rouge Trois-Rivières Non-protégé/zonage Aire 
écologique 

Privée et 
municipale 

Les Plaines Rare Érablière argentée à frêne rouge Trois-Rivières Non-protégé Privée 

Tableau 2. Liste des écosystèmes forestiers exceptionnels sur le territoire de la ville de Trois-Rivières 
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Carte 3. Localisation des écosystèmes forestiers exceptionnels sur le territoire de la ville de Trois-Rivières 
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En ce qui concerne les boisés d’intérêt social sur le territoire de la ville de Trois-Rivières, on note 
entre autres le boisé des Estacades situé le long du ruisseau Lachapelle et de la rivière Saint-Maurice 
dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, ainsi que les boisés des Chenaux, de la rivière Milette et des 
Oblates, tous situés dans le secteur Trois-Rivières. D’autres boisés à intérêt social sont présents sur 
le territoire, mais leur localisation et leur fréquentation sont moins connues. Ces boisés ont cependant 
tous un point en commun, ils abritent des sentiers informels traversant des propriétés privées utilisés 
par les citoyens pour différentes activités de plein air.  

Étant localisés près des zones habitées et faciles d’accès, les boisés à intérêt social sont fréquentés 
par bon nombre de citoyens pour différentes activités de plein air et de détente. L’implication citoyenne 
est parfois très sentie dans ces boisés, elle se traduit entre autres par la formation de comités, 
l’organisation de corvées de nettoyage, l’aménagement de petites infrastructures telles que des ponts 
et des passerelles, l’entretien des sentiers, la mise en place de poubelles, etc.  

 

 

L’Atlas des territoires d’intérêt pour la conservation dans les Basses-
terres du Saint-Laurent réalisé dans le cadre du Plan d’action Saint-
Laurent 2011-2026 a également retenu les milieux forestiers parmi 
les cibles de conservation à prioriser. Grâce à divers outils de 
géomatique, une cartographie des milieux forestiers prioritaires a pu 
être réalisée pour le territoire de la ville de Trois-Rivières afin de 
visualiser l’ensemble de ces milieux naturels à considérer. À la suite 
de l’analyse de cette carte, on peut rapidement constater que la 
majorité des milieux forestiers prioritaires est située au nord et au 
nord-est du territoire, soit à l’extérieur du périmètre urbain plus 
densément peuplé. On dénote également l’absence de ces milieux 
en bordure du fleuve Saint-Laurent dont la composition est plus 
agricole et urbaine.  

 

 
Carte 4. Milieux forestiers prioritaires sur le territoire de la 
ville de Trois-Rivières 
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3.4 MESURES DE CONSERVATION 

Tel que mentionné dans la section 2 – Menaces, les épidémies d’insectes peuvent causer d’importants dégâts et affecter de façon 
significative des peuplements forestiers. Concernant la présence de l’agrile du frêne, depuis l’apparition de ce ravageur en sol trifluvien 
en 2018, la Ville reste aux aguets afin de trouver les foyers d'infestation sur son territoire et a mis sur pied un plan d’action pour ralentir 
la progression de l'insecte sur son territoire. La mise à jour et la réalisation des actions identifiées dans ce plan doivent être 
maintenues et poursuivies afin de limiter cette menace. Les espèces envahissantes pouvant avoir un impact sur ces milieux sont aussi 
des espèces végétales. Il est donc important de documenter la présence et l’évolution des EEE, en faire le suivi et appliquer des 
mesures de contrôle au besoin afin de limiter la propagation de ces envahisseurs. Afin d’être en mesure d’effectuer un bon suivi de 
l’intégrité des sous-cibles de la présente section, il faut d’abord avoir un portrait connu de la situation réelle de celles-ci. Si les 
superficies des EFE sont déjà connues, la situation est bien différente pour les autres peuplements d’intérêt ciblés. Un travail initial de 
cartographie et de calcul des superficies actuelles de chacun de ces peuplements (peuplements d’érablière à sucre et de 
prucheraie) devra être fait afin d’avoir des données utilisables en main. La plupart des EFE étant situés sur des propriétés privées, 
une sensibilisation et une collaboration harmonieuse devra être privilégiée et mise en place avec les propriétaires de ces 
écosystèmes afin de limiter les menaces sur ces milieux naturels.  

La principale problématique des boisés à intérêt social réside dans le fait que les citoyens développent un sentiment d’appropriation 
profond envers des milieux naturels situés sur des propriétés dont la Ville n’est pas propriétaire. Ces boisés sont souvent situés à 
l’intérieur des limites du périmètre d’urbanisation de la ville et la plupart sont identifiés au Schéma d’aménagement comme étant de 
futurs développements domiciliaires encadrés par des plans directeurs. La conservation des boisés à intérêt social devient un enjeu 
politique tangible lorsque le propriétaire veut faire valoir ses droits d’utilisation de sa propriété à des fins de développement qui 
confrontent le désir des citoyens de conserver des milieux naturels de proximité utilisés informellement. Les élus sont alors confrontés 
à prendre des décisions cruciales quant à l’avenir de ces boisés et à l’orientation de développement du territoire.  

Au cours des dernières années, des mobilisations citoyennes pour la sauvegarde et la conservation de certains boisés à intérêt 
social sont survenues. Souvent initiés par les citoyens du quartier immédiat du boisé, ces mouvements citoyens démontrent les 
préoccupations et l’intérêt de la population envers ces milieux naturels.  

Il appartient au Conseil de ville de statuer sur la vision de développement de la Ville telle qu’elle est présentée dans le schéma 
d’aménagement, en considérant les gestes de développement posés par la Ville dans le passé et les conséquences légales ou 
financières qu’un changement d’orientation pourrait occasionner.   
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Dans un contexte où les ressources disponibles ne seront probablement pas suffisantes pour appliquer des mesures de conservation 
intégrale sur l’ensemble de ces espaces, la priorisation devra s’effectuer selon les critères suivants : 

• L’utilisation : Les citoyens fréquentent ce boisé pour y réaliser des activités de plein air non-organisées comme la marche, la 
raquette, l’observation de la faune, etc.;   

• L’appropriation : Des citoyens sont organisés, en comité ou non, pour aménager et maintenir des infrastructures de plein air 
comme des sentiers, des passerelles, des poubelles, des outils de communication sur les réseaux sociaux, etc.; 

• La proximité des zones habitées : Les boisés sont situés dans le périmètre urbain, à proximité de secteurs habités et 
minéralisés, notamment des milieux abritant des personnes vulnérables ou des établissement scolaires; 

Il sera donc important de raffiner les connaissances sur les boisés à intérêt social en lien avec ces critères et les actions qui 
découleront de la Stratégie concernant ces milieux devront être spécifiques aux différents contextes.  Dans le cas d’un terrain privé, la 
Ville doit préalablement établir son objectif de conservation ou de développement pour la propriété et, selon le cas, négocier 
l’atteinte de cet objectif avec le propriétaire. L’acquisition des boisés à intérêt social par la Ville est souvent l’option souhaitée de la 
part des citoyens impliqués, mais les ressources nécessaires surpassent la capacité financière de la Ville.  

 

3.5 INDICATEURS DE SUIVI 

Comme il a été mentionné précédemment, les milieux forestiers d’intérêt identifiés dans la présente Stratégie sont divisés en trois (3) 
sous-cibles. Des indicateurs de suivi ont été déterminés pour chacune d’elles. 

Écosystèmes forestiers exceptionnels : superficies de chacun des EFE identifiés sur le territoire.  

Érablières à sucre et prucheraies : superficies des érablières à sucre et des prucheraies connues et identifiées.  

Boisés d’intérêt social : superficie des boisés d’intérêt social protégés, accessibles et sécuritaires pour la population.  
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4. MILIEUX HUMIDES 

4.1 CARACTÉRISTIQUES 

Au Québec, la définition suivante est communément utilisée et acceptée pour caractériser les milieux humides « regroupent l’ensemble 
des sites saturés d’eau ou inondés pendant une période suffisamment longue pour influencer, dans la mesure où elles sont présentes, 
les composantes sol ou végétation. » (Couillard et Grondin, 1986). L’expression milieu humide fait référence aux eaux peu profondes 
(étangs), aux marais, aux marécages, aux prairies humides et aux tourbières (ombrotrophes, minérotrophes et boisées) qui partagent 
une caractéristique commune : une dynamique fortement influencée par la présence de l’eau. Bien que certains milieux humides 
résultent d’aménagements anthropiques, la plupart sont d’origine naturelle, conditionnés par le régime hydrologique, le climat, les 
processus de formation des sols et la géomorphologie. Le développement de sols humides est également favorisé par certaines 
positions topographiques (dépressions, plaines inondables, pentes avec du drainage interne oblique, etc.). Les sols sont minéraux ou 
organiques et présentent des indices de mauvaises conditions de drainage. La végétation se compose essentiellement d’espèces 
ayant une préférence ou une tolérance à une inondation périodique ou permanente. 

TYPES DE MILIEUX HUMIDES CARACTERISTIQUES 

Eaux peu profondes (étangs) 
- Niveau d’eau en étiage inférieur à deux mètres ; 
- Présence de plantes aquatiques flottantes ou submergées ; 
- Plantes émergentes couvrant moins de 25 % de la superficie du milieu. 

Marais 
- Généralement rattaché aux zones fluviales, riveraines et lacustres ; 
- Dominé par une végétation herbacée couvrant plus de 25 % de sa superficie ; 
- Inondé de façon permanente, semi-permanente ou temporaire. 

Marécage 
- Riverain : inondé de façon saisonnière, par les crues, ou caractérisé par une nappe phréatique élevée ; 
- Isolé : alimenté par des résurgences de la nappe phréatique ; 
- Dominé par une végétation ligneuse, arbustive et arborescente, dont le couvert est supérieur à 25 % de la superficie 

totale. 

Prairie humide - Marais exondé la majeure partie de la saison de croissance ; 
- Dominance d’une végétation de type graminoïde, se développant en colonies denses ou continues. 

Tourbière ombrotrophe (bog) 
- Milieu humide ouvert alimenté principalement par les précipitations ; 
- Faible en éléments nutritifs et plutôt acide ; 
- Dominé par des sphaignes et des éricacées. 

Tourbière minérotrophe (fen) - Généralement ouverte et alimentée par les eaux de précipitations et les eaux d’écoulement de surface ; 
- Souvent située dans le bas des pentes et dans les dépressions, longeant les cours d’eau. 

Tourbière boisée - Végétation arborescente (hauteur supérieure à 4 m) dont le couvert couvre plus de 25 % de la superficie totale ; 
- Souvent située en périphérie des bogs ou des fens. 

 Tableau 3. Description des différents types de milieux humides présent sur le territoire de la ville de Trois-Rivières 
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Les données concernant le portrait des milieux humides du territoire 
trifluvien contenues dans la présente Stratégie de conservation 
proviennent du document Cartographie détaillée des milieux humides 
du territoire de la Ville de Trois-Rivières réalisé en 2014 dans le cadre 
du Plan d’action Saint-Laurent 2011-2026. 

L’Atlas des territoires d’intérêt pour la conservation dans les Basses-
terres du Saint-Laurent, un autre projet identifié sous le thème de la 
conservation de la biodiversité du Plan d’action Saint-Laurent, présente 
également des données sur les milieux humides prioritaires à l’échelle 
des basses-terres du Saint-Laurent. 

Ces documents mettent la table pour le Plan régional des milieux 
humides et hydriques (PRMHH), document de réflexion qui vise à 
intégrer la conservation des milieux humides et hydriques à la 
planification d’une MRC, en favorisant un aménagement durable et 
structurant du territoire. Pour la Ville de Trois-Rivières, le PRMHH sera 
réalisé d’ici 2022 par le Comité ZIP Les Deux Rives en concertation 
avec les acteurs du milieu, dans le but d’élaborer une stratégie de mise 
en œuvre, un plan d’action et des mesures de suivi. 

 

4.2 RÔLES ÉCOLOGIQUES  

Les milieux humides interviennent dans la gestion de la ressource en eau en créant un « effet tampon » 
sur le système hydrique et en régulant naturellement le débit des rivières. Servant de bassin de rétention 
lors des crues, ils alimentent les nappes d’eau souterraines et les cours d’eau, prévenant et limitant ainsi 
les dommages causés par les inondations. À l’inverse, les milieux humides retiennent l’eau plus 
longtemps lors des périodes de sécheresse. Cela est d’autant plus important dans le contexte actuel des 
changements climatiques qui amènent une hausse des phénomènes météorologiques extrêmes. La 
végétation présente dans les milieux humides, en stabilisant le sol, diminue l’érosion causée par la force 
du vent et du courant sur les rives. Les milieux humides agissent également comme un filtre qui piège les 
particules en suspension dans l’eau et élimine les sédiments et les polluants (p. ex. phosphates et nitrates)  

Carte 5. Milieux humides prioritaires sur le territoire de la ville de  
Trois-Rivières 
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des cours d’eau qui les traversent. Cela permet de conserver des eaux de surface (rivières, lacs et eaux côtières) et des eaux 
souterraines (nappe phréatique) de qualité. Ces milieux riches en biodiversité représentent des habitats idéaux pour une multitude 
d’espèces animales et végétales, dont plus de la moitié des espèces menacées ou vulnérables du Québec.  

 

4.3 PORTRAIT 

Grâce à l’inventaire des milieux humides réalisé par Canards Illimités Canada en 
2014, il a été possible de déterminer que les milieux humides couvrent une 
superficie totale de 3 728 hectares, ce qui correspond à 11,2 % du territoire 
trifluvien. La taille moyenne des milieux humides du territoire de la ville de Trois-
Rivières est de 3,4 ha. Cependant, 59 % de ces milieux possèdent une superficie 
inférieure à 1 ha et 37 % sont plus petits que 0,5 ha. 

En ce qui concerne la classification de ces milieux, on constate que les 
tourbières (minérotrophes, ombrotrophes et boisées) sont présentes en plus grand 
nombre que tous les autres types de milieux humides avec une superficie totale de 
2 179 hectares, ce qui représente 58 % des milieux humides présents sur le 
territoire. Il y a très peu de marais, d’eaux peu profondes et de prairies humides et 
ceux répertoriés sont relativement petits avec une taille moyenne d’environ un 
hectare. Ces milieux humides non boisés se trouvent principalement le long du fleuve Saint-Laurent dans la partie sud-ouest de la 
Ville.  

 

 

CLASSES DE MILIEUX 
HUMIDES 

NOMBRE DE MILIEUX 
HUMIDES (N) 

SUPERFICIE DES 
MILIEUX HUMIDES (HA) 

PROPORTION DU TERRITOIRE 
EN MILIEUX HUMIDES (%) 

TAILLE MOYENNE DES 
MILIEUX HUMIDES (HA) 

Eau peu profonde 65 84,0 0,3 1,3 
Marais 92 118,2 0,4 1,3 
Marécage 566 1263,4 3,8 2,2 
Prairie humide 118 83,4 0,2 0,7 
Tourbière boisée 138 1645,1 4,9 11,9 
Tourbière minérotrophe 49 156,2 0,5 3,2 
Tourbière ombrotrophe 54 377,4 1,1 7,0 
Ville de Trois-Rivières 1082 3728 11,2 3,4 
Tableau 4. Inventaire des milieux humides sur le territoire de la ville de Trois-Rivières 
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Dans le cadre de la présente Stratégie, les milieux humides ont été divisés en deux catégories : 

- Les tourbières de plus de 4 hectares ; 
- Les complexes de milieux humides situés dans un bassin versant dont la superficie couverte par les milieux humides est 

inférieure à 10 % ou dans un sous bassin versant dont la superficie couverte par les milieux humides est inférieure à 6 %.  
 

Les tourbières de plus de 4 hectares   

Les grandes tourbières de Trois-Rivières, localisées en périphérie, occupent une superficie d’environ 1660 hectares et créent un effet 
de ceinture verte autour de la ville. On compte par ordre décroissant de superficie les tourbières Red Mill (705,5 ha), Baie des 
mines (471,1 ha), de l’Aéroport (266,4 ha) et Saint-Louis (217,2 ha). 

 

La plus grande tourbière située sur le territoire est la Tourbière Red Mill. Celle-ci est localisée à la 
limite nord-est de la ville dans le secteur de Sainte-Marthe-du-Cap et couvre à elle seule une 
superficie de plus de 700 hectares. Ce milieu riche en biodiversité abrite plusieurs espèces 
fauniques et floristiques rares ou à statut précaire. On y a répertorié plus de 130 espèces d’oiseaux 
dont la grue du Canada qui en a fait un de ses rares lieux de nidification à l’est de l’Abitibi. La pinède 
grise sur sphaigne, mentionnée précédemment dans la section des milieux forestiers d’intérêt en 
tant qu’écosystème forestier exceptionnel sur le territoire, se trouve d’ailleurs dans les limites de la 
Tourbière Red Mill. La richesse de cet habitat a amené la Ville à faire des démarches pour protéger 
ce site d’une grande valeur écologique en faisant l’acquisition de terrains et en lui donnant le statut 
officiel de milieu naturel protégé et de milieu humide d'intérêt dans son schéma d'aménagement. 

 

Les complexes de milieux humides 

Les complexes de milieux humides représentent un regroupement des milieux humides adjacents ou séparés par une distance égale 
ou inférieure à 30 mètres, sans égard à leur classe. Un complexe peut donc être composé d’un assemblage de divers types de milieux 
humides (exemple : étang-marais-marécage) formant un même continuum. Lorsque la superficie couverte par les milieux humides est 
inférieure à 10 % dans un bassin versant ou inférieure à 6 % dans un sous bassin versant dont la superficie couverte par les milieux 
humides, il est important de préserver les milieux restants afin d’assurer le maintien de leurs rôles écologiques. Au même titre que les  
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grandes tourbières, ces milieux humides de petites superficies, devenus les derniers survivants de leur espèce au sein de certains 
bassins versants, méritaient d’être identifiés dans la présente Stratégie comme cible de conservation. 

 

4.4 RÉGLEMENTATION 

La protection légale des milieux humides est principalement assurée par la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) et les 
règlements qui en découlent.  

Les règlements d’urbanisme de la Ville de Trois-Rivières comportent des dispositions particulières applicables à certains grands milieux 
humides d’intérêt, lesquels sont identifiés au plan de zonage par deux types de zones. Il s’agit des zones PRO (Protection) et 
PROA (Protection en en milieu agroforestier). À l’intérieur de ces zones, seules les activités de conservation et certaines activités 
forestières sont autorisées, mais uniquement sous prescription sylvicole. L’implantation des bâtiments principaux et secondaires est 
prohibée dans ces zones de même que tous travaux de déblai, de remblai et de drainage des terres. 

Les zones PRO et PROA sont visées par un règlement sur les Plans d’Aménagement d’Ensemble (PAE) répondant à l’objectif du 
plan d’urbanisme voulant intégrer aux pratiques d’aménagement de la Ville la prise en compte de milieux naturels d’intérêt écologique 
de grande valeur. Par conséquent, tout PAE déposé par les propriétaires des immeubles situés dans une de ces zones doit être 
accompagné et tenir compte des études suivantes : 

1° étude hydrogéologique qualifiant les eaux souterraines et de surface; 

2° étude forestière; 

3° étude de caractérisation du milieu naturel, floristique et faunique incluant une délimitation des milieux humides et des impacts 
potentiels sur les espèces menacées et vulnérables. 

Ces études doivent comprendre une démonstration du niveau des impacts sur les différentes caractéristiques du milieu naturel du site 
visé, de manière à fixer les mesures à retenir pour permettre la réalisation du projet d’aménagement selon la séquence « éviter, 
minimiser et compenser ». 
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4.5 MESURES DE CONSERVATION 

Les milieux humides sont des milieux naturels fragiles. Pour certains types de milieux humides comme les tourbières, il faut des 
centaines, voire des milliers d’années pour les former, mais quelques années suffisent à les détruire. Il est important de préserver 
l’intégrité de ces milieux, mais également de permettre à la population de les connaître et de les apprécier. Le défi est donc de réussir 
à allier conservation et accessibilité. Dans cette optique, mettre en valeur les milieux humides, les habitats prioritaires et les 
territoires à haute valeur écologique en favorisant des projets de restauration, de création, de protection et de valorisation 
est une stratégie à privilégier. Impliquer les citoyens dans le processus par différentes activités de sensibilisation et de 
découverte (plantation d’arbres, sorties nature, ateliers, conférences d’experts, etc.) de même qu’adopter une bonne stratégie de 
communication permettra d’accroître le sentiment d’appartenance de la population envers ces milieux.  

Une bonne connaissance de la composition de ces milieux permettrait également d’orienter les efforts de conservation aux bons 
endroits. Le PRMHH viendra assurément pallier ce manque d’informations, mais il est déjà possible d’affirmer que la réalisation 
d’inventaires et d’études visant à raffiner la connaissance de la répartition des espèces à statut et de préserver prioritairement 
les secteurs où elles se situent permettraient de préserver la biodiversité de ces milieux. Évaluer annuellement l’état des populations 
des espèces à statut et détecter la présence de nouvelles colonies en plus de mettre en place des mesures correctives en 
cas de besoin sont quelques-unes des actions qui pourraient être mises de l’avant en collaboration avec les différents acteurs du 
milieu : organismes environnementaux et de conservation, spécialistes et chercheurs universitaires. 

Les outils de géomatique devront être utilisés afin de calculer et de déterminer les complexes de milieux humides situés dans un bassin 
versant dont la superficie couverte par les milieux humides est inférieure à 10% ou dans un sous bassin versant dont la superficie 
couverte par les milieux humides est inférieure à 6 %. Il s’agit de la première étape à réaliser afin de connaître la situation actuelle. 
Cet exercice pourra également être réalisé dans le cadre du PRMHH. 

Poursuivre l’application serrée des dispositions réglementaires particulières applicables à certains grands milieux humides d’intérêt 
identifiés au plan de zonage des règlements d’urbanisme, par la Ville de Trois-Rivières, est également une stratégie gage de réussite 
pour la conservation de ces milieux. L’encadrement légal des développements résidentiels, commerciaux et industriels doit se 
poursuivre de façon stricte, en collaboration entre instances municipales et gouvernementales, afin de limiter au maximum cette 
menace sur les milieux humides trifluviens. La refonte du Plan d’urbanisme est une belle opportunité pour la Ville d’intégrer des 
mesures qui permettront d’assurer la conservation de ces milieux. Les développements effectués en périphérie et à proximité de ces 
milieux doivent également faire l’objet de suivi, notamment en lien avec les activités et aménagements de drainage réalisés qui peuvent 
engendrer des impacts sur le régime hydrologique des milieux humides et perturber de façon importante ces écosystèmes.  
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4.6 INDICATEURS DE SUIVI 

La cible de conservation des milieux humides dans la présente Stratégie est divisée en deux sous-cibles pour lesquelles des indicateurs 
de suivi ont été déterminés.  

- Les tourbières de plus de 4 hectares : nombre de tourbières de plus de 4 hectares. 
- Les complexes de milieux humides situés dans un bassin versant dont la superficie couverte par les milieux humides 

est inférieure à 10 % ou dans un sous bassin versant dont la superficie couverte par les milieux humides est inférieure 
à 6 % : pourcentage (%) de superficie de milieux humides par bassin versant. 
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5. HABITATS AQUATIQUES 

Les habitats aquatiques prennent plusieurs formes et présentent différentes caractéristiques, mais ont tous leur importance au niveau 
écologique. Dans le cadre de la présente Stratégie de conservation des milieux naturels, trois cibles de conservation plus précises ont 
été identifiées en ce qui concerne les habitats aquatiques : 

- Les milieux aquatiques et riverains de l'archipel des îles du delta de la rivière Saint-Maurice et de la zone inondable (rivière 
Saint-Maurice, fleuve Saint-Laurent et lac Saint-Pierre) ; 

- Les frayères ; 
- Les rivières à ombles de fontaine. 

 

5.1 CARACTÉRISTIQUES 

Les poissons ont plusieurs besoins à remplir durant leur cycle vital. Ils ont besoin d’eau, de nourriture, d’abris, de sites de reproduction 
et doivent pouvoir accéder librement à tous les sites qui répondent à ces besoins. La période de reproduction pour les poissons et les 
amphibiens s’effectue dans les frayères. Celles-ci se trouvent souvent sur les fonds sableux ou sablo-vaseux des rivières, des étangs, 
des lacs, des marais, des estuaires, voire des zones marines très profondes. Les quatre composantes essentielles pour une frayère 
sont la vitesse du courant, la profondeur de l’eau, la température de l’eau et le diamètre du substrat. Ces composantes varient 
cependant d’une espèce de poisson à l’autre.  

Les cours d’eau doivent donc présenter des composantes bien précises pour accueillir des populations d’ombles de fontaine. Cette 
espèce de poisson prisée par les amateurs de pêche a besoin d’un ruisseau ou d’une rivière dont les eaux sont fraîches, claires et 
bien oxygénées (Bolduc, 2004). Il suffit d’un emplacement, parfois minime, composé 
d’un lit de petit gravier (0,1 à 4 cm), où la femelle viendra déposer ses œufs qui seront 
fécondés par le mâle. Pour que les ombles de fontaine fréquentent un cours d’eau, 
ceux-ci doivent également présenter des endroits propices à la création d’abris qui 
sont essentiels à la survie de ces poissons. Ces abris changent en fonction du stade 
de croissance des poissons. Les amas de roches, les souches, les branches, les blocs 
et le littoral servent d’abris pour les juvéniles alors que les alevins s’abritent dans le 
substrat et que les adultes utilisent plutôt les zones profondes en eau calme où la 
visibilité est très faible. © Zip du Lac Saint-Pierre 
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Selon la Politique des rives, du littoral et de la plaine inondable, la plaine inondable est l’espace occupé par un lac ou un cours d’eau 
en période de crue. Une zone (ou une plaine) inondable est une étendue de terre qui devient occupée par un cours d’eau lorsque 
celui-ci déborde de son lit. Les milieux aquatiques et riverains de la zone inondable sur le territoire de Trois-Rivières sont situés en 
bordure de la rivière Saint-Maurice, du fleuve Saint-Laurent et du lac Saint-Pierre.  

 

Tout comme dans le cas des milieux humides, les données et informations sur les habitats aquatiques présentées dans la présente 
Stratégie proviennent de différentes études et rapports produits jusqu’ à maintenant par les acteurs du milieu sur le territoire de la ville 
de Trois-Rivières. Le PRMHH prévu pour 2022 viendra raffiner et préciser bon nombre d’informations sur ces milieux naturels uniques. 
Ce plan permettra d’orienter suffisamment tôt les décisions en matière de conservation et d’utilisation durable des milieux hydriques 
en plus de déterminer les moyens à prendre afin de préserver leurs caractéristiques naturelles intrinsèques, mais aussi de les mettre 
en valeur et de pérenniser les différents bénéfices qu’ils rendent à la collectivité. Le PRMHH et la Stratégie de conservation des milieux 
naturels seront donc des ouvrages complémentaires. 

 

5.2 RÔLES ÉCOLOGIQUES 

Les habitats aquatiques et riverains jouent un rôle dans la préservation des espèces 
menacées ou vulnérables. Ils sont également susceptibles d’abriter des espèces rares 
actuellement inconnues de l’humain. Lorsqu’on emploie le terme milieu riverain, on fait 
référence au milieu qui constitue la transition entre les milieux terrestre et aquatique. Les zones 
inondables remplissent un certain nombre de fonctions écologiques vitales en participant aux 
échanges normaux entre le cours d’eau et son environnement. En favorisant la recharge des 
réservoirs de surface et des nappes d’eau souterraines, elles contribuent à la sauvegarde et à 
la qualité de la ressource en eau. Les différentes strates du sol agissent également comme 
un filtre « auto-épurateur » pour un certain nombre de polluants transportés par l’eau lors des 
inondations saisonnières, ce qui contribue à l’amélioration de la qualité de l’eau en aval des 
zones inondées et des nappes phréatiques. Les zones inondables servent de « zones 
tampon » en absorbant les crues et en favorisant l’étalement du débit dans le temps. Cela a 
pour effet bénéfique de réduire les risques d’inondation en aval. Les inondations contribuent 
aussi à la fertilisation des sols en participant au transit et au dépôt des sédiments fins 

accompagnés de matière organique et de sels minéraux pendant la crue (le limon). En termes de biodiversité, les zones inondables  
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sont très importantes en servant de relais et d’espace de repos pour les espèces migratrices en plus de représenter des habitats 
idéaux pour de nombreuses espèces animales et végétales.  

Les frayères pour leur part sont des lieux essentiels au bon état écologique des cours d'eau et des bassins versants. Elles sont très 
importantes dans la réalisation du cycle vital de diverses espèces de poissons et d’amphibiens.  

 

5.3 PORTRAIT  

5.3.1 Les milieux aquatiques et riverains de l'archipel des îles du delta de la rivière Saint-Maurice et de la zone inondable  

« L’embouchure de la rivière Saint-Maurice fait partie des éléments écologiques importants du territoire de la ville de Trois-Rivières. 
Aux confluents de la rivière Saint-Maurice et du fleuve Saint-Laurent, l’embouchure se situe tout juste en aval du lac Saint-Pierre et 
traverse un archipel. Les trois îles les plus importantes de cet archipel sont les îles Saint-Quentin, Saint-Christophe et de la 
Potherie » (Ville de Trois-Rivières, 2014). 

L’Île Saint-Quentin, d’une superficie de 0,414 km2 est reconnue dans le schéma d’aménagement de la ville 
de Trois-Rivières comme étant un territoire d’intérêt écologique. Cela s’explique notamment par la diversité 
des milieux que l’on y retrouve. La végétation, couvrant 85 % du territoire de l’île, offre des habitats fauniques 
à plusieurs espèces d’oiseaux et de mammifères. Plusieurs espèces de poissons utilisent les zones de 
marais et de marécage situés aux abords de l’île pour combler leurs besoins, alors que les milieux humides 
créés par les chenaux situés dans le delta offrent des habitats aquatiques qui sont entre autres utilisés pour 
l’alevinage. À noter également la présence d’oiseaux migrateurs et de sauvagine qui utilisent les milieux en 
bordure de l’île ainsi que le marécage arbustif. L’île Saint-Quentin, milieu naturel en zone urbaine, offre 

plusieurs aménagements pour la population (plage, marina, patinoire, piscine publique, parc pour enfants, camping, sentiers pédestres, 
passerelle d’interprétation, etc.).  

L’Île aux Sternes est une île artificielle créée lors de l’aménagement de la voie maritime du Saint-Laurent. La végétation présente 
actuellement sur la totalité de l’île s’est installée graduellement avec le temps et est désormais utilisée par les oiseaux aquatiques 
migrateurs, la sterne et la bécassine notamment, qui nichent dans ces milieux semi-aquatiques. L’Île aux Sternes s’est vue attribuer le 
statut et le nom de Réserve écologique Marcel-Léger.   

 

 

© Patrick Beauchamp 
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Le marais Saint-Eugène, situé dans le secteur de Pointe-du-Lac, occupe une superficie approximative 
de 16 hectares et fait partie des habitats aquatiques à conserver en raison de sa valeur écologique. 
Servant de frayères à plusieurs espèces de poissons dont la perchaude et le brochet d’Amérique ainsi 
que d’habitats pour de nombreuses espèces d’oiseaux, ce marais est accessible au public depuis 
2013 (Gélinas, 1997; Mingelbier et autres, 2005). Les aménagements fauniques et les mesures de 
protection particulières mises en place via les projets menés par les acteurs du milieu ont permis de 
concilier les différents usages et de faire découvrir à la population ce milieu naturel aquatique 
communiquant avec le fleuve Saint-Laurent.  

 

L’écosystème Montour se situe sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent tout près du secteur Pointe-du-Lac et de l’embouchure du lac 
Saint-Pierre. Plus précisément, cet écosystème se trouve à deux kilomètres en amont du pont Laviolette et à un peu moins de deux 
kilomètres en aval de la Réserve écologique Marcel-Léger (Île aux Sternes). Il est bordé à l’est par le rang Sainte-Marguerite et par le 
Parc des Terrasses-du-Fleuve. Cet écosystème est formé d’un complexe de milieux humides qui fait partie d’un petit bassin versant 
de plusieurs ruisseaux se jetant directement au fleuve, dont le principal est le ruisseau Montour. Les milieux humides de cet 
écosystème sont vulnérables, entre autres, aux effets du batillage causé par les navires commerciaux étant donné la proximité de la 
voie navigable dans cette portion du fleuve Saint-Laurent (S. VILLENEUVE, 2001). Cette succession de différents types de milieux 
humides (marais, marécage, eau peu profonde, prairie humide) représente une transition entre les milieux terrestres et aquatiques et 
occupe une superficie de 19,5 hectares. 

 

La rivière Saint-Maurice est l’un des plus importants affluents du fleuve Saint-Laurent. Il s’agit de la 
principale rivière à sillonner le territoire trifluvien. Elle prend sa source au réservoir Gouin en Haute-Mauricie 
et termine sa course dans le fleuve à la hauteur de Trois-Rivières. Ses berges s’étendent sur près de 18 
kilomètres. Il s’agit d’un des habitats aquatiques d’importance sur le territoire composé d’une riche 
biodiversité autant au niveau animal que végétal. Plusieurs espèces dépendent de ce cours d’eau. L’eau 
potable d’une bonne partie des citoyens trifluviens provient également de la rivière Saint-Maurice. Les 
éléments naturels et les activités anthropiques exercent une forte pression sur cet habitat fragile. Les 
données recueillies jusqu’à maintenant tendent à démontrer que les berges situées à l’intérieur des secteurs 
fortement urbanisés de la ville affichent un degré d’artificialisation important, d’où la pertinence de poursuivre 

la caractérisation afin de brosser un portrait qui reflète bien la situation.  

© Zip du Lac Saint-Pierre 

© André Dionne 
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Le Fleuve Saint-Laurent et le lac Saint-Pierre occupent une place importante au niveau de la biodiversité et représentent deux des 
plus grands milieux naturels de Trois-Rivières. D’une longueur de 32 kilomètres et d’une largeur de 14 kilomètres, le lac Saint-Pierre 
est désigné et reconnu comme réserve mondiale de la biosphère de l’UNESCO depuis 2000 et site RAMSAR depuis 1998. À la fois 
milieu aquatique, humide et riverain, il constitue un habitat exceptionnel pour plus de 288 espèces d’oiseaux, dont 12 espèces 
menacées, 79 espèces de poissons et 27 espèces de plantes rares. Il s’agit de la plus grande plaine d’inondation en eau douce du 
Québec. À lui seul, le lac Saint-Pierre contient 20 % de tous les marais du fleuve Saint-Laurent et 50 % de ses milieux humides. 

 

5.3.2 Les frayères 

Outre la frayère située dans le marais Saint-Eugène en bordure du Lac Saint-Pierre, on ne retrouve qu’une seule frayère présente 
dans les bases de données officielles du Ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs (MFFP) sur le territoire trifluvien. Il s’agit du 
Rapide des Forges, localisé dans la rivière Saint-Maurice, fréquenté par le doré et d’autres espèces provenant du fleuve (Dumas et 
Rivard 1996; Nove Environnement, 1993; La Haie et collab., 2008).  

Les autres frayères potentielles connues sont plutôt situées en eaux calmes dans les îles du delta de la rivière Saint-Maurice. La 
section marécageuse inondée chaque printemps sur l’île Saint-Quentin, les rives nord-est et nord-ouest, ainsi que la pointe nord de 
l’île Saint-Christophe sont utilisées pour la fraie et l’alevinage des brochets et des perchaudes (Dumas et Rivard, 1996; Leblanc et 
Pratte, 1983; GDG Conseil inc., 1997; Alliance Environnement, 2003, Rivard et Picard, 2003). 
 

5.3.3 Les rivières à ombles de fontaine 

Sept (7) cours d’eau parmi tous ceux répertoriés sur le territoire trifluvien sont identifiés comme rivières à ombles de fontaine. Cette 
espèce de poisson de pêche sportive subit d’importantes pressions naturelles et anthropiques qui peuvent menacer la santé et 
l’intégrité des populations. Ces cours d’eau font donc partie des catégories de milieux naturels pris en considération dans la présente 
Stratégie de conservation afin d’identifier des actions concrètes pour la survie et la prospérité de l’espèce.   

- Rivière aux Glaises (secteur Pointe-du-Lac); 
- Ruisseau Saint-Charles (secteur Pointe-du-Lac); 
- Rivière aux Sables (secteur Pointe-du-Lac); 
- Lac des Forges et ruisseau du Lavoir (secteur Trois-Rivières); 
- Ruisseau Lachapelle (secteur Cap-de-la-Madeleine); 
- Ruisseau Ogden (secteur Cap-de-la-Madeleine); 
- Rivière Champlain (secteur Saint-Louis-de-France).  
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Carte 6. Localisation des habitats aquatiques sur le territoire de la ville de Trois-Rivières 
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5.4 MESURES DE CONSERVATION 

Les habitats aquatiques regroupent plusieurs milieux distincts qui subissent de nombreuses pressions. Plusieurs de ces pressions 
sont d’origine anthropique et peuvent être diminuées à condition d’adopter les bonnes stratégies. L’Île Saint-Quentin est un bon 
exemple de défi de conservation dû à la vocation récréative attribuée à l’île et à la présence humaine qui créent des pressions sur le 
milieu naturel. Encore une fois, comme pour toutes les cibles de conservation de la présente Stratégie, la sensibilisation et la 
conscientisation des usagers pratiquant des activités récréatives à l’adoption de comportements respectueux de leur 
environnement est une stratégie à préconiser. Que ce soit par le biais de dépliants d’information, de capsules éducatives, de 
panneaux informatifs ou autres moyens, informer la population est primordial.  

 

Il ne faut pas oublier la sensibilisation auprès des utilisateurs de pesticides et fertilisants (producteurs agricoles, gestionnaires 
de golfs et de pépinières, propriétaires riverains) et des producteurs agricoles du territoire. Dans certains cas, la mise en place de 
pratiques agroenvironnementales permettrait de réduire l’apport de substances nutritives dans le réseau hydrique et d’améliorer la 
qualité de l’eau, car la pollution de celle-ci due à la présence d’effluents agricoles, forestiers et industriels ou encore par des rejets 
d’égouts domestiques et d’eaux usées urbaines représentent des menaces très élevées pour les habitats aquatiques et les espèces 
qui y vivent. S’assurer de poursuivre l’application du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées 
(Q-2, r.22) en effectuant un suivi rigoureux font partie des stratégies à adopter par la Ville de Trois-Rivières afin de conserver la qualité 
et l’intégrité de ces milieux naturels.  

 

Au niveau des frayères, il serait important que des efforts soient déployés par les instances gouvernementales provinciales afin de 
valider sur le terrain les frayères potentielles connues et de confirmer leur présence. Une bonne collaboration et un partage 
des informations entre le Ministère et la Ville permettraient à celle-ci d’intégrer ces données de façon plus harmonieuse dans sa 
planification. Le partage et le transfert de connaissance entre partenaires demeure une stratégie gagnante pour unir les efforts de 
conservation et pour permettre de maintenir la viabilité des cibles identifiées. 

 

Des stratégies doivent également être mises en place pour favoriser le maintien et la conservation des frayères en général et de 
l’omble de fontaine plus particulièrement dans certains cours d’eau du territoire. La présence de débris ligneux et d’embâcles ainsi que 
l’apport en sédiments dans les cours d’eau diminuent la qualité de ces habitats (voir section 2 - Menaces). L’élaboration d’un plan 
d’action visant à réduire l’apport en sédiments et la mise en place d’une procédure de nettoyage des cours d’eau permettraient  
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de contrer la dégradation des écosystèmes et des habitats aquatiques. Un inventaire et un suivi des chemins forestiers et des 
ponceaux problématiques seraient également une façon d’éliminer, en partie, l’apport en sédiments dans les cours d’eau qui 
représente une menace élevée pour les frayères. Une fois de plus, il est important d’informer et de sensibiliser les propriétaires 
forestiers concernés sur les normes en vigueur en matière d’aménagement de ces infrastructures forestières afin de permettre de 
réduire le nombre d’aménagements non conformes.  

 

5.5 INDICATEURS DE SUIVI 

Les indicateurs de suivi suivants ont été définis pour les trois (3) sous-cibles de la cible de conservation Habitats aquatiques. 

 

- Milieux aquatiques et riverains de l'archipel des îles du delta de la rivière Saint-Maurice et de la zone inondable 
(rivière Saint-Maurice, fleuve Saint-Laurent et lac Saint-Pierre) : proportion de rives artificialisées. 

- Frayères : nombre de frayères identifiées, connues et confirmées. 
- Rivières à ombles de fontaine : présence d'individus de différentes classes d'âge au sein de la population.
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6. BANDES DE PROTECTION RIVERAINES 

6.1 CARACTÉRISTIQUES 

Bien entendu, les deux cours d’eau d’importance situés sur le territoire de la ville de Trois-Rivières sont la rivière Saint-Maurice et le 
fleuve Saint-Laurent. Néanmoins, dans le cadre de la présente Stratégie de conservation, ce sont plutôt tous les autres cours d’eau 
de petite et moyenne taille sur le territoire trifluvien qui seront considérés en ce qui concerne les bandes de protection.  

La Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI) de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) du 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques (MELCC) définit la rive comme étant une bande de 
terre qui borde les lacs et cours d’eau et qui s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive, 
dix (10) ou quinze (15) mètres, se mesure horizontalement et varie en fonction de la pente. La bande de protection et la rive sont deux 
termes différents qui désignent sensiblement le même milieu. Ces largeurs sont donc les largeurs auxquelles nous faisons référence 
dans le présent document pour les bandes de protection. Par ailleurs, des règles particulières sont applicables aux activités agricoles, 
de sorte que la culture du sol est permise jusqu’à 3 mètres de la ligne des hautes eaux. 

Cette même Politique gouvernementale adoptée en 1987 a pavé le chemin aux instances municipales en matière de protection des 
milieux aquatiques et riverains. La mise en œuvre de cette politique s’effectue en deux étapes : son insertion dans les schémas 
d’aménagement et de développement des municipalités régionales de comté, puis son intégration dans les règlements d’urbanisme 
de chacune des municipalités du Québec.  

La bande de protection riveraine doit être laissée à l’état naturel et toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux y 
sont interdits, sauf quelques exceptions prévues à la PPRLPI. De plus, la revégétalisation des rives artificialisées est à favoriser. La 
majorité des bandes riveraines étant localisées en terrain privé, plusieurs enjeux sont associés à leur protection. À noter que 
l’application des dispositions réglementaires en matière de bandes de protection riveraines est particulièrement difficile sur les 
propriétés privées dont le lotissement a été réalisé avant l’entrée en vigueur de la PPRLPI. La sensibilisation demeure au cœur de la 
protection et de la renaturalisation des rives. De plus, la Ville est chargée de faire appliquer la réglementation en vigueur (Règlement 
de zonage) lorsqu’elle constate une infraction. Parallèlement, dans le cadre de la réalisation de nouveaux développements urbains, la 
Ville de Trois-Rivières favorise l’acquisition des bandes de protection riveraines à des fins publiques afin de leur conférer le caractère 
d’aire écologique. En constituant des zones « Aire écologique » de propriété municipale, la Ville peut ainsi s’assurer du maintien des 
rives à l’état naturel. 
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6.2 RÔLES ÉCOLOGIQUES 

Plusieurs rôles écologiques essentiels au maintien des écosystèmes aquatiques et riverains peuvent être attribués aux bandes de 
protection riveraines.  

Ces bandes, étant la transition entre le milieu aquatique et le milieu terrestre, représentent des habitats floristiques et fauniques de 
prédilection pour plusieurs espèces qui l’utilisent pour accomplir une partie ou l’ensemble de leur cycle vital. L’ombrage des arbres 
matures présents dans une bande de protection boisée contribue à régulariser la température de l’eau du cours d’eau qu’elle borde 
en faisant diminuer la quantité de radiations solaires entrant dans l’eau et les fluctuations de la température de celle-ci. Une bande de 
protection comprenant différentes strates de végétation (herbacée, arbustive et arborescente), quant à elle, agira de façon optimale 
comme barrière naturelle pour bloquer l’apport en sédiments vers les cours d’eau en réduisant la vitesse de l’écoulement des eaux 
de ruissellement de surface lors d’épisodes de fortes pluies et en augmentant la rugosité de la surface du sol.  

Un autre rôle écologique important rempli par les bandes de protection est la stabilisation des rives et des sols grâce au réseau 
racinaire des arbres qui limite l’érosion des sols provoquée par les vagues, les crues printanières, les mouvements des glaces ou 
encore par la force du vent. Les bandes de protection diminuent grandement les phénomènes de décrochement, de sapement, de 
glissement de terrain et d’affouillement et permettent aux lacs et cours d’eau de conserver l’intégrité de leurs rives.  

L’apport en nutriments dans les cours d’eau est une des principales sources de dégradation des milieux 
aquatiques. Les concentrations élevées d’azote et de phosphore stimulent la croissance des algues et des 
plantes aquatiques, laquelle peut devenir excessive et mener à l’envahissement des milieux aquatiques. Avec 
le temps, la végétation riveraine capte une partie de ces nutriments en suspension dans les eaux de 
ruissellement de surface et les utilise pour sa propre croissance, réduisant la quantité de nutriments qui atteint 
le cours d’eau. Cette même végétation permet de ralentir la vitesse de l’eau en conservant une partie pour 
ses usages futurs. En agissant comme des éponges, ces milieux permettent de réduire les impacts liés aux 
inondations en favorisant l’infiltration de l’eau et la recharge de la nappe phréatique. 

La présence d’arbres et d’arbustes aux abords des cours d’eau agit également comme haie brise-vent, protégeant les rives contre 
l’érosion, diminuant les dommages du vent sur les sols, les cultures et les autres infrastructures et en créant un microclimat favorable 
à la faune et la flore (Gagnon et Gangbazo, 2007). La diversité des espèces végétales qu’on retrouve dans ces milieux caractérisés 
par un mélange d’écosystèmes aquatiques et terrestres contribue à augmenter la richesse des paysages. 
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6.3 PORTRAIT 

« Trois bassins versants importants orientent l’écoulement des eaux de surface à Trois-Rivières. D’ouest en est, il s’agit des bassins 
versants de la Rivière du Loup, de la Rivière Saint-Maurice et des rivières Champlain et Batiscan, tous appartenant par ailleurs au 
bassin versant du fleuve Saint-Laurent, qui 
reçoit les eaux de chacun de ces cours d’eau. 
L’étendue de ces bassins versants dépasse 
toutes les limites de la ville de Trois-
Rivières. » (Ville de Trois-Rivières, 2014). 

Plusieurs cours d’eau permanents et 
intermittents sillonnent le territoire de la ville pour 
ultimement se frayer un chemin jusqu’au fleuve. 
Bien entendu, la localisation de plusieurs de ces 
cours d’eau, pour la plupart en plein cœur de 
secteurs urbanisés, rend la conservation des 
bandes de protection beaucoup plus complexe. 

Bien que la caractérisation terrain de certains 
cours d’eau ait été effectuée au cours des 
dernières années pour obtenir un portrait de la 
situation sur la qualité de leurs bandes de 
protection, plusieurs données restent encore à 
obtenir pour plusieurs ruisseaux sur le territoire.   

 

Une caractérisation des bandes riveraines des 
rivières Bettez, Lacerte et Milette a été effectuée 
par l’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche (OBVRLY) en 2012 et a permis d’en apprendre un peu 
plus sur l’état de celles-ci afin de brosser un portrait de la situation. Ces trois cours d’eau ont subi une dégradation et une perte de 
plusieurs sections de leurs bandes de protection au fil des ans. 

Carte 7. Zones de gestion intégrée de l’eau sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières 
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Ces études de caractérisation avaient d’ailleurs été demandées par la Ville de Trois-Rivières à la suite de certaines problématiques 
d’accumulation de sédiments et d’inondations vécues en 2010 et 2011. 

 

Afin d’évaluer la condition écologique de l’habitat riverain pour l’ensemble du bassin versant, l’Indice de Qualité des Bandes 
Riveraines (IQBR) a été utilisé. L’IQBR est un indice qui a été développé par le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP) et qui est basé sur la superficie relative occupée par neuf composantes de la bande riveraine.  

 

 

     
  

 

À la lueur de ces observations, il est possible de constater que plus de la moitié (68 %) des bandes de protection de la rivière Lacerte 
présente un indice de qualité très faible alors que les proportions des classes Très faible / Excellent pour les rivières Milette (37 % vs 
26 %) et Bettez (31 % vs 38 %) sont plus équilibrées. Pour les trois cours d’eau, l’analyse des résultats a démontré que les fonctions 
écologiques des bandes de protection de la portion amont du bassin versant sont moins affectées que celles de la portion aval. 

 

Plusieurs perturbations affectant l’intégrité et l’efficacité des bandes de protection ont été relevées sur le terrain : 

 

- Absence de végétation riveraine ; 
- Bandes riveraines anthropiques ; 
- Présence d’infrastructures dans la bande riveraine ; 
- Phénomènes d’érosion (décrochement, sapement, etc.). 

 

 

  

COURS D’EAU CLASSES DE L’IQBR (%) 
 E- Très faible D-Faible C-Moyen B-Bon A-Excellent 
Bettez 31 9 12 10 38 
Milette 37 16 11 10 26 
Lacerte 68 13 9 5 5 

© OBVRLY 2012 © OBVRLY 2012 

Tableau 5. Classes de l’IQBR des rivières Bettez, Milette et Lacerte 
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6.4 MESURES DE CONSERVATION 

La caractérisation terrain de certains cours d’eau trifluviens a permis d’observer des problématiques au niveau des bandes de 
protection riveraines. Connaître ces problématiques et comprendre leur origine est la première étape dans la démarche menant à la 
conservation de ces milieux riverains. La réalisation de cartographie et d’études de caractérisation des bandes de protection 
riveraines des cours d’eau restants et de leurs tributaires permettraient d’avoir un portrait complet sur le territoire de la ville et 
d’identifier les actions à mettre en place et à privilégier. Plusieurs constats ont été faits sur le terrain : un nombre important de surfaces 
imperméabilisées à l’intérieur des bassins versants, la présence de nombreuses infrastructures dans les bandes de 
protection (bâtiments, clôtures, poteaux, stationnements et autres), l’artificialisation des rives sur plusieurs tronçons et la quantité de 
sites d’érosion des sols et des rives. Une des stratégies à maintenir et à poursuivre avec rigueur est de faire respecter l’application 
des dispositions de la réglementation en vigueur (Règlement de zonage, Règlement sur la gestion de l’écoulement des eaux des 
cours d’eau municipaux) notamment en répertoriant les bandes de protection riveraines non conformes et en procédant à des suivis 
auprès des propriétaires concernés.  

 

La sensibilisation de ces propriétaires riverains est également une stratégie à adopter. Il est nécessaire de continuer d’informer 
la population sur l’importance des rôles écologiques remplis par les bandes de protection riveraines, sur les restrictions édictées par 
la réglementation municipale, sur les gestes à poser pour protéger ces milieux naturels, sur les espèces végétales envahissantes, etc. 
Une autre stratégie qui devra être appliquée pour permettre la conservation des bandes de protection riveraines est la mise en place 
de diverses actions de restauration telles que la plantation de végétaux diversifiés (plantes herbacées, arbustes et arbres) et la 
mise en place de mesures de protection de type génie végétal (là où l’érosion des rives est accrue). L’aménagement et 
l’artificialisation des rives étant la plus grande menace pour ce milieu, certaines rives devront être restaurées afin de permettre aux 
bandes de protection de reprendre leurs fonctions.  

 

6.5 INDICATEURS DE SUIVI 

La cible de conservation Bandes de protection riveraines fait particulièrement référence aux bandes de protection des cours d'eau 
autres que la rivière Saint-Maurice ou le fleuve Saint-Laurent. L’indicateur déterminé pour cette cible est le pourcentage des bandes 
de protection riveraine classée A-B-C selon l'Indice de Qualité des Bandes Riveraines (IQBR).
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7. ASTER À FEUILLES DE LINAIRE 

7.1 CARACTÉRISTIQUES 

« L’aster à feuilles de linaire est une plante de la famille des composées [astéracées] qui affectionne les milieux sablonneux ouverts 
et secs comme les pinèdes grises. Cette plante a l’aspect d’un petit buisson composé de tiges raides portant des feuilles étroites et 
très nombreuses » (Lacoursière, 1978). Lors de la période de floraison, vers la fin de l’été, elle arbore de jolies fleurs lilas et jaune qui 
rappellent de petites marguerites. Cette plante est désignée vulnérable à l’échelle du Québec, parce que sa présence est rare dans la 
province. En revanche, cet aster prospère bien et est répandu à Trois-Rivières et dans les environs, en faisant une espèce 
pratiquement endémique au territoire trifluvien. Cette situation peut sans doute s’expliquer par l’existence et la présence des sols 
sablonneux à Trois-Rivières qui permettent à cette espèce de survivre à la limite nordique de son aire de répartition. L’aster à feuilles 
de linaire s’est adapté à ce type de milieu en développant des feuilles rigides et luisantes ressemblant plutôt aux aiguilles de conifères 
et des racines longues et fines qui lui permettent de mieux capter l’eau à travers le sable et de résister à la sécheresse (Verrette, 
1980). Elle est presque toujours associée à des pinèdes à pin gris et des pinèdes à pin gris, bouleau gris et peuplier faux-tremble. 

 

7.2 RÔLES ÉCOLOGIQUES 

La présence de l’aster à feuilles de linaire contribue à la richesse de la biodiversité végétale du territoire de la ville de Trois-Rivières. 
La conservation de la biodiversité est essentielle au bien-être économique, social et physique des générations actuelles et futures, 
puisque les organismes vivants et les écosystèmes qu’ils habitent fournissent les services écologiques dont nous avons besoin, comme 
la purification de l’air, la filtration de l’eau, la production d’aliments, le stockage du carbone, la pollinisation des cultures, la résistance 
aux parasites et aux maladies et bien d’autres. Chaque espèce qui disparaît entraîne une perte de la biodiversité dans la région où 
elle se trouve.  
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7.3 PORTRAIT 

L’aster à feuilles de linaire est la fleur emblématique de la ville de Trois-Rivières depuis 1980. Depuis 2010, elle bénéficie, à titre 
d’espèce vulnérable, d’une protection juridique au Québec en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables. Ce statut est 
réservé aux espèces dont la survie est précaire, même si leur disparition n’est pas appréhendée. 

L’aster à feuilles de linaire est associée à deux 
types d’habitat, soit les bordures ouvertes et 
sablonneuses des pinèdes grises, et le 
gneiss (roche ignée) exposé en bordure de 
certaines rivières en Mauricie et dans la 
Capitale-Nationale. C’est dans les pinèdes 
grises ou en bordure de celles-ci ainsi que dans 
les milieux sablonneux secs et ouverts, 
habitats de prédilection pour l’aster à feuilles de 
linaire, que l’on retrouve la plupart des 
populations d’importance de cette espèce sur 
le territoire de Trois-Rivières. Sa présence 
pourrait être liée à des facteurs historiques tels 
que l’action des feux de forêt. On observe 
régulièrement des populations près des voies 
ferrées, dans les sablières, sur des terrains 
vagues, en bordure de pistes de VTT, sous des 
lignes de transmission électrique, en bordure 
de pistes cyclables et dans d’autres habitats 
ouverts résultant souvent des activités et 
infrastructures anthropiques légères. Ces 
activités ont parfois contribué à conserver ces 
milieux ouverts et ont donc permis à ces colonies de perdurer dans le temps, comme elles auraient possiblement disparu avec la 
fermeture naturelle du couvert végétal. 

L’aster est donc sérieusement menacée par l’urbanisation intense que connaissent les terrasses sablonneuses de Trois-Rivières et 
du secteur de Cap-de-la-Madeleine qui détruit son habitat. 

Carte 8. Localisation des colonies d’aster à feuilles de linaire connues sur le territoire de la 
Ville de Trois-Rivières 
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Plusieurs colonies d’aster à feuilles de linaire sont connues et référencées. Bien que certaines colonies sont situées en partie sur des 
propriétés municipales et peuvent bénéficier de mesures de conservation (zonage, affichage, clôtures), la majorité des colonies 
connues sont situées en milieu privé et ne bénéficient d’aucune mesure de protection (Labrecque, 2006). 

 

7.4 MESURES DE CONSERVATION 

La présence de l’aster à feuilles de linaire et sa situation particulière en sol trifluvien sont des faits 
méconnus de la population en général. La sensibilisation et l’augmentation du niveau de 
connaissance sur cette plante permettraient l’engagement des citoyens et des décideurs dans la 
conservation de l’espèce. Cela permettrait également d’améliorer la prise en compte de toutes les 
autres espèces à statut (animales et végétales) présentes sur le territoire. Plusieurs colonies connues 
de grande taille (plus de mille plants) doivent faire l’objet de mesures de protection supplémentaires 
afin d’assurer leur pérennité. Les moyens de protection des colonies sont nombreux et devront être 
modulés en fonction des menaces auxquelles chaque colonie est confrontée. Le Plan de conservation 
de l’aster à feuilles de linaire (Ionactis linariifolia) sur le territoire de la ville de Trois-Rivières, document 
en voie de réalisation par la Ville de Trois-Rivières, dressera un portrait de la situation de l’aster sur le 
territoire trifluvien, fera ressortir les principaux enjeux de conservation en lien avec cette espèce, en 

plus d’identifier différents moyens pour pallier à ces enjeux. Les enjeux sont l’identification et la conservation des colonies connues, 
l’éducation et la sensibilisation ainsi que la recherche scientifique. Mettre en application les actions à court, moyen et long terme 
présentes dans le plan d’action de cet ouvrage suite à sa publication est une des stratégies à privilégier pour la conservation de 
l’aster à feuilles de linaire en sol trifluvien.  

 

7.5 INDICATEUR DE SUIVI 

L’indicateur de suivi pour vérifier l’intégrité de la cible Aster à feuilles de linaire correspond au nombre de colonies connues, 
référencées et déclarées au CDPNQ.
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8. MARTINET RAMONEUR 

8.1 CARACTÉRISTIQUES 

Le Martinet ramoneur (Chaetura pelagica) est un petit oiseau noirâtre ressemblant à une hirondelle. Sa 
courte queue et ses ailes arquées à la manière d’un boomerang aident à le différencier. Cette espèce 
d’oiseaux possède le statut d’espèce menacée et est protégée en vertu de la Loi de 1994 sur la convention 
concernant les oiseaux migrateurs et de la Loi sur les espèces en péril. Il se nourrit d’insectes et passe la 
majeure partie de son temps en vol à pourchasser son repas. Les troupeaux peuvent souvent être vus 
près des plans d'eau en raison de l'abondance d'insectes. Il possède de petites pattes qui ne lui permettent 
pas de se percher sur des surfaces horizontales comme une branche, un toit, un fil ou même au sol. Il 
s’agrippe uniquement à des surfaces verticales tel que l’intérieur d’une cheminée. Il utilise d’ailleurs 
presqu’exclusivement ces structures pour se reposer et pour construire son nid. Le martinet ramoneur est 
présent dans les villes et villages québécois dès le mois de mai lorsque les sites de nidification et les 

dortoirs sont disponibles et quitte la province au mois d’août, une fois sa saison de reproduction terminée.  

Aujourd'hui, l'espèce est principalement associée aux zones urbaines et rurales où les oiseaux peuvent 
trouver des cheminées à utiliser comme sites de nidification et de repos. Cependant, il est probable 
qu'une petite partie de la population continue d'utiliser des arbres creux. Avec le déboisement et la 
disparition des forêts matures et conséquemment des gros arbres morts ou moribonds lui servant de 
sites de nidification et de repos, les martinets ramoneurs ont progressivement adopté les cheminées de 
maçonnerie des résidences ou des gros édifices (ex. écoles, églises, couvents, usines), d’où son nom 
de « ramoneur ». Aujourd’hui, ces cheminées de maçonnerie, pour la plupart construites avant 1960, 
sont devenues presque les seuls habitats utilisés par l’espèce. Sa survie dépend donc des cheminées 
des zones urbaines et rurales qu’il utilise comme nichoirs ou comme dortoirs.   

Les cheminées-dortoirs sont de plus grande taille. Généralement, aucun nid n’est construit à l’intérieur de celles-ci, puisqu’elles servent 
uniquement d’abris durant la nuit ou à l'occasion lors des journées pluvieuses et froides pour plusieurs individus de l’espèce, les 
protégeant contre le froid, les prédateurs et les intempéries lors des migrations et durant la période de nidification. Les cheminées 
servant pour la nidification sont, quant à elles, plus petites, mais doivent être suffisamment grandes pour que le martinet puisse ouvrir 
ses ailes à l’intérieur et soit en mesure de voler. Elles servent uniquement à un couple d’oiseaux qui revient installer son nid dans la 
même cheminée année après année.  

© http://dansmacour.quebec/ 
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8.2 RÔLES ÉCOLOGIQUES 

Les martinets ramoneurs jouent un rôle écologique important, puisqu’ils mangent des milliers d’insectes volants par jour. Ainsi, la 
présence du martinet ramoneur aidera à diminuer la quantité d’insectes dans les environs. La présence du martinet ramoneur contribue 
également à la richesse de la biodiversité du territoire trifluvien.   

 

8.3 PORTRAIT 

La population canadienne de martinet ramoneur est estimée à 11 820 individus nicheurs, dont 2 520 au Québec. Les populations de 
martinet ramoneur sont en déclin dans toutes les zones d'occurrence. Les données du Relevé des oiseaux nicheurs indiquent que la 
population canadienne diminue de 7,8 % par an depuis 1968, ce qui représente un déclin total de 95 %. Une des causes de ce déclin 
est le nombre de sites de nidification qui est très limité dans la province. Au Québec, 177 des 813 (22 %) sites de nidification et de 
repos connus utilisés au moins une fois par des martinets entre 1998 et 2015 ont été rendus indisponibles.  

De plus, environ 75 % des cheminées résidentielles ont un revêtement métallique ou un chapeau (COSEPAC 2007), et près de 60 % 
du reste des cheminées ont un diamètre de 28,5 cm ou moins (COSEPAC 2007), ce qui ne convient pas aux martinets. Une étude 
réalisée par le Service canadien de la faune d’Environnement Canada en 2009-2010 démontrait une tendance désavantageuse pour 
le martinet. En effet, les chercheurs ont fait une tournée de plusieurs régions du Québec et ont visité 399 cheminées. De ce nombre, 
17,8 % des cheminées visitées et historiquement utilisées par le martinet, avaient été détruites ou fermées au cours des dernières 
années, les rendant inutilisables pour l’espèce.  

Les causes exactes du déclin ne sont pas toutes connues, mais les plus probables seraient les changements des populations 
d’insectes, les conditions météorologiques défavorables et la perte d’habitat reliée à la diminution constante du nombre de cheminées 
disponibles (COSEPAC 2007). 

Plusieurs observations d’individus et de sites de nidification ont confirmé la présence du martinet ramoneur sur le territoire de la ville 
de Trois-Rivières. Cependant, comme aucun inventaire exhaustif de toutes les cheminées n'a été réalisé afin d'y repérer des martinets, 
il est difficile de dresser un portrait précis de la situation. Toutes les cheminées qui ont été construites avant les années 1960, faites 
de pierres ou de briques représentent un bon potentiel pour l’espèce. Les cheminées doivent aussi être disponibles (sans chapeau, 
grillage, ou gaine métallique à l’intérieur du conduit de fumée, etc.) et avoir un conduit de fumée avec une diagonale intérieure mesurant 
28,5 cm ou plus). Les cheminées d’écoles, d’églises, de presbytères, de couvents et de bâtiments anciens qui présentent ces 
caractéristiques sont souvent recherchées par le martinet. Selon les informations disponibles dans la base de données sur les   
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populations d'oiseaux en péril (SOS-POP), 19 cheminées ont été inscrites comme sites connus de nidification du martinet (16 édifices) 
depuis le premier signalement sur le territoire trifluvien en 2000. De ces 19 sites, 6 ont été fermés depuis la découverte de leur utilisation 
par l'espèce. Des 13 cheminées toujours disponibles pour le martinet, on compte 2 cheminées qui servent à la fois pour la nidification 
et pour le repos (dortoirs), 9 cheminées servant uniquement comme site de reproduction et 2 cheminées dont le type d'utilisation par 
le martinet reste à être déterminé. Il existe assurément d'autres cheminées utilisées par le martinet ramoneur sur le territoire de Trois-
Rivières dont on ignore encore l'existence.  

 

8.4 MESURES DE CONSERVATION 

La présence du martinet ramoneur sur le territoire trifluvien et sa situation précaire à l’échelle du pays et de la province sont peu connus 
de la population. Très peu de gens connaissent cette espèce et encore moins les endroits où il est possible de l’observer. À l’heure 
actuelle, aucun relevé ni inventaire exhaustif des sites de nidification n’ont été effectués à Trois-Rivières. Les données disponibles sur 
les populations de martinets relèvent d’observations et de signalisations de citoyens qui ne sont pas mises à jour régulièrement. La 
mise en place d’inventaires et la réalisation d’études de caractérisation des sites de nidification du martinet ramoneur 
permettraient d’augmenter le niveau de connaissance sur cet oiseau et de cibler les mesures de conservation pour la sauvegarde 
de l’espèce. Comme une des menaces sur le martinet est la disparition des cheminées et des sites de nidification naturels (arbres au 
tronc creux), la réalisation d’une campagne d’informations et de sensibilisation afin d’informer les gens sur la présence 
potentielle du martinet ramoneur dans leur boisé ou dans leur cheminée permettrait de les conscientiser aux bonnes habitudes à 
adopter pour favoriser le maintien des populations. Maintenir en bon état les cheminées propices au martinet en favorisant la 
restauration de celles-ci est aussi une stratégie à adopter afin de sauvegarder leurs sites potentiels de nidification et de repos. Le 
Regroupement QuébecOiseaux a rédigé et publié un ouvrage de référence Recommandations à l’intention des municipalités pour la 
protection du martinet ramoneur afin d’informer les municipalités du Québec sur la situation du martinet ramoneur. Les stratégies 
décrites plus haut font d’ailleurs partie des huit recommandations présentes dans ce document. Une des stratégies de conservation 
du martinet ramoneur à mettre en place par la Ville de Trois-Rivières afin de favoriser le rétablissement de l’espèce sur son territoire 
est d’adopter les recommandations proposées par des spécialistes et des experts qui ont effectué des recherches sur le sujet 
et formulé des conclusions en la matière. 
 

8.5 INDICATEURS DE SUIVI 

Le nombre de sites de nidification utilisés par le martinet ramoneur sera l’indicateur de suivi utilisé pour vérifier les actions et 
les stratégies mises en place pour la conservation de cette espèce d’oiseau menacée sur le territoire trifluvien. 
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9. HABITATS DES OISEAUX CHAMPÊTRES 

9.1 CARACTÉRISTIQUES 

Le terme « oiseaux champêtres » regroupe des espèces d’oiseaux qui utilisent presque exclusivement le milieu agricole comme 
habitat de nidification. Le milieu agricole est constitué de différents habitats ouverts tels que les champs en culture, les prairies ou les 
pâturages qui servent principalement de refuge, d’aire s’alimentation et d’aire de reproduction pour les oiseaux champêtres. D’autres 
milieux comme les friches, les cultures d’arbres, les vergers et les cultures d’arbustes fruitiers sont plus fermés, mais sont associés au 
milieu agricole et sont utilisés par des espèces d’oiseaux champêtres. 

TYPES DE MILIEUX  CARACTERISTIQUES 

Friches 

- Habitats ouverts en régénération, parcelles de terre agricole qui ne sont plus cultivées, ni même 
entretenues, souvent abandonnées à cause de leur faible productivité ou à la suite de perturbations 
forestières (coupe, feu) ; 

- Présence d’arbustes et même d’arbres ; 
- Peuvent être dominées par la présence de plantes herbacées vivaces ou encore par de la végétation 

ligneuse relativement basse. 

Cultures annuelles 
- Cultures qui doivent être semées chaque année ; 
- Inclues les grandes cultures, telles que les cultures du maïs, du soya, du blé, de l’orge, etc. Il en est de 

même pour les cultures maraîchères. 

Prairies 
- Les prairies anthropiques sont des cultures pérennes qui n’ont pas besoin d’être semées chaque année 

comme le foin, le trèfle et la luzerne ; 
- Les prairies naturelles ne sont pas issues d’un semis de végétaux sélectionnés par l’humain. 

Pâturages 

- Milieux ouverts, semés ou non, utilisés par le bétail (vaches laitières, bovins de boucherie, chevaux, 
moutons, chèvres et autres ongulés d’élevage) pour son alimentation pendant la période durant laquelle 
le climat le permet ; 

- Certains pâturages intègrent des arbres et des arbuste ; les plantes herbacées, notamment les 
graminées, dominent cet habitat. 

Vergers et cultures d’arbres 
fruitiers 

- Parmi les arbres fruitiers cultivés (vergers) au Québec, on retrouve principalement les pommiers, les 
poiriers, les pruniers et les cerisiers ; 

- Comprennent également les vignes et les cultures de bleuets, framboises, camerises, etc. 

Cultures d’arbres 
- Les cultures d’arbres en milieu agricole, prévues pour la récolte, se retrouvent en grande partie sur des 

sites de friches herbacées et arbustives ; 
- Souvent sur des terres qui ont été abandonnées. 
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Habitats marginaux 
- Ils incluent les diverses haies, les bosquets d’arbustes, les arbres isolés, les boisés ou encore les arbres 

morts ou sénescents (chicots) ;  
- Souvent en bordure des champs le long des lignes de fossés ou dans les zones difficiles d’accès ou non 

propices à la culture (zone inondable, pointe de champ, coulée, zone rocailleuse, etc.). 
Structures anthropiques - Comprends les bâtiments de ferme, les clôtures, les silos, les cribs et autres installations. 

Tableau 6. Description des différents types de milieux agricoles présent sur le territoire de la ville de Trois-Rivières 

 

9.2 RÔLES ÉCOLOGIQUES 

Les habitats en zones agricoles renferment une abondance d’oiseaux et une grande richesse spécifique. 
Ils permettent d’attirer un bon nombre d’oiseaux considérés comme des ennemis naturels d’espèces 
nuisibles aux cultures. Les oiseaux vont surtout apporter des services de régulation aux humains. Ils sont 
de très bons alliés naturels pour l’agriculture. La plupart des oiseaux champêtres se nourrissent 
d’insectes et selon les observations des chercheurs, ont tendance à s’alimenter davantage d’insectes 
ravageurs et à éviter les espèces ennemies naturelles (Conseil des productions végétales du Québec, 
2000). Ils se nourrissent donc d’insectes nuisibles aux cultures et à l’humain et contribuent à l'élimination 
des ravageurs, ce qui permet aux agriculteurs de réduire leur utilisation d’insecticides et les coûts 
importants y étant rattachés. Les oiseaux contribuent également à un autre service de régulation, soit la 
pollinisation des plantes, en transportant sur leurs plumes quelques grains de pollen de fleurs en fleurs. 
Il est aussi important de mentionner que si l’on favorise la présence d’habitats utilisés par les oiseaux champêtres tels que les bandes 
riveraines arbustives ou les haies diversifiées, ces habitats procureront de nombreux services socioculturels, d’approvisionnement 
et de régulation aux communautés environnantes (Lamoureux et Dion, 2016). 
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9.3 PORTRAIT 

Les oiseaux champêtres représentent le groupe 
d'oiseaux qui connait le déclin de population le 
plus important en lien avec la détérioration et la 
perte d'habitats. Le territoire de la ville de Trois-
Rivières accueille une quinzaine d’espèces 
d’oiseaux champêtres. La plupart de ces 
espèces ont connu une baisse de leur 
population au Québec au cours des trente 
dernières années. L’urbanisation et les 
changements dans les pratiques agricoles sont 
directement responsables de la raréfaction des 
oiseaux champêtres – sur le territoire de la ville 
de Trois-Rivières comme ailleurs dans les 
basses-terres du Saint-Laurent. 

 

La conversion des cultures pérennes (foin, 
pâturages) en cultures annuelles (maïs, soya) 
est un autre changement qui a affecté de façon 
marquée les populations d’oiseaux champêtres.  

Carte 9. Friches prioritaires sur le territoire de la ville de Trois-Rivières 
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La zone agricole protégée en vertu de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles 
(RLRQ, chapitre P-41.1) occupe environ le tiers du 
territoire de Trois-Rivières. Elle est composée de 
cinq blocs distincts et isolés, qui sont localisés au 
pourtour des limites de la ville. La zone agricole 
permanente de Trois-Rivières compte donc pour 
39 % de sa superficie totale (11 199 ha), mais la 
proportion de ce territoire utilisée à des fins 
strictement agricoles est de 12 % (2 333,7 ha) 
seulement. Cela s’explique par le fait qu’une bonne 
partie de la zone agricole est composée de 
superficies boisées et urbanisées.   

Le territoire rural, quant à lui, correspond à l’espace 
qui sépare les secteurs prioritaires d’urbanisation 
du territoire agricole. Cet espace n’est pas jugé 
propice au développement de fonctions urbaines, 
mais la Ville, via son schéma d’aménagement, 
prévoit conserver son caractère champêtre. Ses 
paysages et ses milieux naturels peuvent être mis 
en valeur par l’établissement d’activités de 
récréation extensive et le développement de ces 
activités peut être concilié avec son caractère 
champêtre et naturel.  

Par ailleurs, ce territoire ceinturant le milieu urbain est important à la fois pour la protection de la biodiversité qui s’y trouve, dont 
notamment celle des oiseaux champêtres, mais également pour la biodiversité en milieu urbain qui bénéficie des liens avec les grands 
habitats présents en territoire rural. La connectivité entre les milieux naturels du territoire rural et ceux situés en milieu urbain et agricole 
est d’ailleurs souhaitable pour le maintien de la biodiversité dans l’ensemble de la ville.  

Carte 10. Zones agricoles protégées sur le territoire de la ville de Trois-Rivières 
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L’Alouette hausse-col et la Sturnelle des prés ont toutes deux déserté la ville de Trois-Rivières. L’alouette a 
subi un déclin massif dans le sud du Québec au cours des dernières décennies, comme l’illustre Le 
deuxième Atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional (Robert et al., 
2019). L’aire de répartition de l’espèce s’est fortement contractée et ses 
populations ont perdu près de 75 % de leurs effectifs depuis le début des 
années 1970. Dans les années 1990 et 2000, l’alouette s’observait encore 
dans certains endroits de la ville, notamment aux abords de l’aéroport. Les 
travaux du 2e Atlas ont permis de trouver l’espèce dans les municipalités 
environnantes (à Saint-Maurice notamment), mais pas à Trois-Rivières. La 

sturnelle, quant à elle, ne s’observe plus qu’en période de migration à Trois-Rivières, alors qu’elle nichait 
à plusieurs endroits du territoire à l’époque des travaux du premier Atlas (1984-1989) – notamment le 
long du boulevard Saint-Jean (entre les deux croisements des autoroutes 40 et 55). 

Le Goglu des près est associé aux champs de foin et aux pâturages (et pas du tout aux champs de maïs). Comme la sturnelle et 
l’alouette, les populations de goglus accusent une baisse très marquée : elles ont diminué de 65 % entre 1990 et 2014 au Québec. 
Pour autant, l’espèce conserve en gros la même répartition. C’est le cas à Trois-Rivières et au pourtour, où l’oiseau continue de se 
rencontrer, notamment dans les zones agricoles protégées Pointe-du-Lac nord-ouest, Pointe-du-Lac sud-ouest et Sainte-Marthe-du-
Cap. 

Le Vacher à tête brune demeure encore de nos jours un oiseau commun, mais plus autant qu’avant : son aire s’est contractée et ses 
effectifs ont périclité au Québec. Le phénomène ne se fait toutefois pas tellement sentir à Trois-Rivières. L’oiseau demeure bien présent 
en effet, et ce dans chacune des zones agricoles protégées. 

Le Tyran tritri est présent partout dans l’écoumène agricole québécois. Il s’agit néanmoins d’un recul par 
rapport à la situation qui prévalait il y a quelques décennies, alors que l’espèce se rencontrait également 
dans les secteurs de villégiature. Cette contraction d’aire s’accompagne d’une baisse des effectifs :  de l’ordre 
de 60 % au Québec entre 1990 et 2014. À Trois-Rivières l’oiseau ne paraît toutefois pas avoir trop souffert. 
Il est présent dans chacune des zones agricoles protégées et se rencontre en outre dans certaines friches 
ou milieux humides. 
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Le Bruant vespéral affectionne les terrains sablonneux. L’espèce est particulièrement bien représentée sur les terrains de l’aéroport 
de Trois-Rivières (plusieurs couples). On la trouve aussi dans les zones agricoles protégées Vieilles Forges, Pointe-du-Lac nord-ouest 
et Saint-Louis-de-France. La perte d’habitat, découlant de l’abandon de terres, de la succession végétale ou de l’urbanisation, l’affecte 
particulièrement. Même si on associe particulièrement ce bruant aux cultures de pommes de terre, d’asperges et de bleuets, le maïs 
peut également lui convenir. 

Le Bruant des près est l’oiseau champêtre généraliste par excellence. Il affectionne en fait à peu près tous les types de milieux 
ouverts, qu’ils soient agricoles (champs, pâturages) ou naturels (tourbières et marais herbacés, végétation bordant le littoral du golfe 
et de l’estuaire). On rapporte que ses effectifs auraient baissé de 70 % dans les basses-terres du Saint-Laurent entre 1990 et 2014. 
Le Bruant des prés n’en demeure pas moins encore très commun. À Trois-Rivières et dans les municipalités avoisinantes l’espèce ne 
semble pas avoir périclité. 

Le Moqueur roux est un oiseau des friches. Son habitat tient pour tout dire davantage de la clairière que du milieu véritablement 
ouvert. Son aire au Québec est demeurée stable et ses populations se maintiennent ou sont en très faible baisse. À Trois-Rivières et 
dans les environs immédiats, le Moqueur roux donne l’impression de se porter mieux que jamais. On le trouve un peu partout sur le 
territoire, y compris dans les quartiers résidentiels (le long notamment du Parc linéaire). 

Le Merle bleu de l’Est semble avoir profité des réseaux de nichoirs installés à son intention. L’espèce est nettement plus répandue 
de nos jours qu’elle ne l’était dans les années 1980. C’est le cas à l’échelle du Québec comme à celle de Trois-Rivières. L’oiseau est 
présent dans les zones agricoles protégées Pointe-du-Lac nord-ouest, Vieilles-Forges, Saint-Louis-de-France et Sainte-Marthe-du-
Cap. 

Les différentes espèces d’hirondelles, comme les autres insectivores aériens (Martinet ramoneur, 
Engoulevent d’Amérique), pâtissent du déclin généralisé des insectes volants. L’Hirondelle rustique a 
connu une baisse marquée et qui n’est pas passée inaperçue, et ce non seulement auprès des 
observateurs d’oiseaux mais du public en général, tant cet oiseau autrefois commun donne 
l’impression (à juste titre) d’être devenu beaucoup plus rare. C’est le cas à Trois-Rivières où l’espèce est 
désormais difficile à trouver. L’Hirondelle à front blanc est également difficile à trouver à Trois-Rivières, 
mais il semble dans son cas qu’elle l’ait toujours été. La réfection des bâtiments agricoles explique en 
partie le recul de cette espèce. Les revêtements modernes offrent effectivement moins de prise à son nid 
confectionné de boue que les matériaux plus traditionnels. Des mesures sont mises de l’avant par les 
autorités pour que les structures artificielles, telles que les grands ouvrages d’art, puissent accueillir 

l’espèce (l’estacade du pont Champlain par exemple). L’Hirondelle bicolore est un oiseau tout autant forestier que champêtre. À 
Trois-Rivières, cette hirondelle ne paraît pas s’observer beaucoup moins de nos jours qu’il y a trois décennies. L’Hirondelle noire ne   
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niche que dans des nichoirs à logements multiples. Des nichoirs actuellement occupés par l’espèce se trouvent en bordure immédiate 
des zones agricoles protégées Pointe-du-Lac nord-ouest (au 10 510, chemin Sainte-Marguerite) et Sainte-Marthe-du-Cap (au 35, rue 
des Tulipes) ou non loin (Résidence Cénacle Saint-Pierre, à Pointe-du-Lac). Ils s’en trouvaient autrefois à d’autres endroits de l’actuelle 
ville de Trois-Rivières, notamment à Cap-de-la-Madeleine, mais plus aujourd’hui. 

La Crécerelle d’Amérique est affectée, comme la plupart des oiseaux champêtres, par la conversion des cultures pérennes en 
cultures annuelles. À Trois-Rivières l’espèce donne toutefois l’impression de s’être relativement maintenue : elle a été rapportée, ces 
dernières années, dans les zones agricoles protégées de Pointe-du-Lac nord-ouest, Pointe-du Lac sud-ouest, Saint-Louis-de-France 
et Sainte-Marthe-du-Cap.  

Le boulevard Mauricien était à une époque un bon endroit pour observer le Busard des marais. Il n’était pas rare en effet d’y voir 
l’oiseau planer au-dessus des champs. Le développement résidentiel, depuis, a obstrué la vue sur ce qui subsiste encore de terres en 
culture. La situation du Busard des marais s’est maintenue sans trop de pertes dans l’ensemble du Québec, comme elle semble s’être 
maintenue à Trois-Rivières. Il demeure que les cultures annuelles se prêtent moins bien à la chasse que les prés et les pâturages. De 
fait, le busard continue d’occuper la zone agricole protégée Pointe-du-Lac sud-ouest, ainsi du reste que la zone Sainte-Marthe-du-
Cap. 

Le Hibou des marais et la Maubèche des champs sont deux espèces champêtres devenues particulièrement rares au Québec, en 
raison également des changements dans les pratiques agricoles. Aucune des deux n’a été notée sur le 
territoire de l’actuelle ville de Trois-Rivières au cours des trois ou quatre dernières décennies (en période de 
nidification du moins). 

Le Dindon sauvage est un nouveau venu. Sa présence à Trois-Rivières, comme un peu partout ailleurs au 
Québec, résulte de lâchers effectués dans le courant de la décennies 2000 (335 oiseaux ont été relâchés 
en Mauricie). À Trois-Rivières il a été noté dans les zones agricoles protégées Pointe-du-Lac nord-ouest, 
Saint-Louis-de-France et Sainte-Marthe, ainsi qu’en pleine ville. 

Le Pluvier kildir est emblématique du milieu rural québécois. Il fréquente en fait toutes sortes de milieux 
ouverts, y compris toute une variété d’emprises. Cet oiseau demeure commun, y compris à Trois-Rivières, malgré qu’il ait perdu les 
deux tiers de ses effectifs au Québec entre 1990 et 2014. 

La Perdrix grise est une autre espèce introduite — d’Eurasie celle-là. Le recensement qui se déroule à Trois-Rivières a permis de 
noter l’espèce certaines années, mais pas certaines autres, sans qu’une tendance claire (à la baisse ou à la hausse) ne se dessine 
encore pour l’instant. Dans les années 1990, l’espèce s’observait régulièrement le long de la rue Alexandre, dans l’aire protégée 
agricole Pointe-du-Lac sud-ouest. 
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ESPECE POINTE-DU-LAC 
NORD-OUEST 

POINTE-DU-LAC 
SUD-OUEST 

VIEILLES-
FORGES 

SAINT-LOUIS-
DE-FRANCE 

SAINTE-
MARTHE-DU-

CAP 
Alouette hausse-col      

Bruant des prés ** x ** x x 
Bruant vespéral x  x x  

Busard des marais  x   x 
Crécerelle d’Amérique x x  x x 
Dindon sauvage x   x x 
Goglu des prés* x x   x 
Hibou des marais*      

Hirondelle à front blanc   x   

Hirondelle bicolore x  x x x 
Hirondelle noire x    x 
Hirondelle rustique* x x x x x 
Maubèche des champs      

Merlebleu de l’Est x  x x x 
Moqueur roux    x x 
Perdrix grise  années 1990    

Pluvier kildir x x ** x x 
Sturnelle des prés*      

Tyran tritri x x x x x 
Vacher à tête brune x x x x x 

Tableau 7. Liste des oiseaux champêtres présents dans les zones agricoles protégées de la ville de Trois-Rivières 
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9.4 MESURES DE CONSERVATION 

Une des principales menaces sur les habitats des oiseaux champêtres est le choix des pratiques agricoles utilisées par les agriculteurs. 
L’uniformisation des cultures et la maximisation des surfaces cultivables par exemple, engendrent une homogénéisation du paysage 
qui rend la nidification difficile et soutient de moins grandes populations d’oiseaux (structure et composition des habitats très 
simplifiées). La modification de certaines pratiques agricoles permettant une meilleure cohabitation avec les différentes 
espèces d’oiseaux champêtres est une stratégie qui a intérêt à être appliquée. L’application de pesticides dans les champs 
représente une menace pour les oiseaux champêtres qui y vivent. Réduire l’utilisation de pesticides ou utiliser des méthodes 
plus naturelles pour combattre les ravageurs des cultures est un changement de pratiques à considérer.  

Prendre en considération les différentes étapes du cycle de vie des espèces présentes (période de reproduction, période de nidification, 
etc.) est aussi important afin de coordonner les activités agricoles avec celles-ci. Retarder la première coupe de foin sur quelques 
hectares, adapter la période de labour et éviter l’élagage et la taille des arbres pendant la période de nidification sont quelques 
recommandations que les experts de Regroupement QuébecOiseaux formulent dans Le Guide de recommandations sur les 
aménagements et pratiques favorisant la protection des oiseaux champêtres. Ce document a été développé afin que les intervenants 
qui travaillent directement avec les agriculteurs puissent, d’une part, mieux connaître les problématiques liées aux habitats des oiseaux 
champêtres, et d’autre part, être outillés à émettre des recommandations favorisant ces habitats selon chaque type de production 
agricole (cultures annuelles, prairies, pâturages, vergers et cultures d’arbres fruitiers, cultures d’arbres, friches, habitats marginaux et 
structures anthropiques). La sensibilisation et l’accompagnement des agriculteurs dans cette démarche est essentielle afin 
d’obtenir pleinement leur collaboration et leur participation volontaire à la conservation des habitats des oiseaux champêtres. Il est 
important de leur donner les moyens et les outils de réussite pour une formule gagnante qui bénéficiera aux deux parties.  

La Ville a également sa part à faire. Le développement résidentiel, commercial et industriel a été identifié comme étant une menace 
très élevée sur les habitats des oiseaux champêtres. Il est donc important de respecter les orientations et les objectifs identifiés 
dans le schéma d’aménagement en lien direct avec la protection du territoire agricole.  

 

9.5 INDICATEURS DE SUIVI 

Afin de vérifier la santé des habitats des oiseaux champêtres sur le territoire de la Ville, l’indicateur utilisé sera la présence des 
différentes espèces d'oiseaux champêtres dans les zones agricoles protégées.



 

 
 

 



 

74 
 

 

10. CONCLUSION 

La Stratégie de conservation des milieux naturels sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières est un outil de travail destiné aux décideurs 
et aux gestionnaires de la Ville. Les milieux naturels choisis comme cibles de conservation dans ce document sont des milieux 
sensibles qui subissent des pressions constantes liées à la présence de l’humain et au développement du territoire trifluvien. 
L’élaboration d’un portrait de la situation de chacune de ces cibles de même que l’identification et la priorisation des menaces qui 
pèsent sur ces milieux naturels ont permis de constater un manque à gagner au niveau de nos connaissances actuelles. Il sera donc 
important de mettre en place des actions afin d’aller combler ce manque de données sur la santé et l’intégrité de certaines cibles.  

Les informations contenues dans la présente Stratégie permettront de mieux orienter les prises de décisions en lien avec la 
conservation des milieux naturels et de cibler les actions qui doivent être maintenues ou mises en œuvre afin d’améliorer la viabilité 
de chacune des cibles et de diminuer les menaces qui pèsent sur celles-ci. Dans le cas des milieux humides et des bandes de 
protection riveraines, ce document servira également d’introduction au Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) que 
la Ville de Trois-Rivières doit élaborer d’ici 2022. Ces documents seront donc complémentaires et dresseront un portrait complet de 
ces milieux naturels importants.  

La définition d’indicateurs de suivi permettra de bien évaluer l’efficacité des actions retenues et d’apporter les ajustements nécessaires 
dans l’atteinte des objectifs de conservation. La prise en charge des actions devra se faire par l’administration de la Ville bien entendu, 
mais la collaboration des propriétaires et des acteurs impliqués dans les actions de conservation, de restauration et d’aménagement 
des milieux naturels trifluviens est souhaitable pour arriver à de bons résultats. Les milieux naturels et les importants rôles écologiques 
qu’ils remplissent profitent à tous les citoyens trifluviens et occupent souvent une place de choix dans le cœur de la population. Il est 
donc primordial d’allier nos efforts pour mettre en place des stratégies efficaces pour favoriser leur conservation.
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ANNEXES 

ANNEXE 1 - LISTE DES ESPÈCES FLORISTIQUES À STATUT SUR LE TERRITOIRE DE TROIS-RIVIÈRES 

(réalisé par Ville de Trois-Rivières, 2014, p.37) 

NOM COMMUN NOM SCIENTIFIQUE STATUT 
Listère australe Listera australis 

Menacée 
Podophylle pelté Podophyllum peltatum 
Ail des bois Allium tricoccum 

Vulnérable 

Aster à feuilles de linaire Ionactis linariifolia 
Goodyérie pubescente Goodyera pubescens 
Aréthuse bulbeuse Arethusa bulbosa 
Carex folliculé Carex folliculate 
Caryer ovale Carya ovata var. ovata 
Jonc de Greene Juncus greenei 
Carex normal Carex normalis 

Susceptible 
d’être 

désignée 
menacée 

ou 
vulnérable 

Lysimaque hybride Lysimachia hybrida 
Millepertuis de Virginie Triadenum virginicum 
Noyer cendré Juglans cinereal 
Persicaire de Carey Persicaria careyi 
Platanthère petite-herbe Platanthera flava var. herbiola 
Renoncule à éventails Ranunculus flabellaris 
Ronce à flagelles Rubus flagellaris 
Rubanier branchu Sparganium androcladum 
Souchet grêle Cyperus lupulinus ssp. macilentus 
Sporobole à fleurs cachées Sporobolus cryptandrus 
Strophostyle ochracé Strophostyles helvola 
Utriculaire à scapes géminés Utricularia geminiscapa 
Woodwardie de Virginie Woodwardia virginica 
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ANNEXE 2 - LISTE DES ESPÈCES FAUNIQUES À STATUT PRÉSENTES OU POTENTIELLEMENT PRÉSENTES SUR LE TERRITOIRE DE TROIS-
RIVIÈRES 

(réalisé par Ville de Trois-Rivières, 2014, p.38) 

NOM COMMUN NOM SCIENTIFIQUE CLASSE STATUT 
Faucon pèlerin anatum Falco peregrinus anatum 

Oiseaux 

Vulnérable 
 Pygargue à tête blanche Haliaeetus leucocephalus 

Engoulevent boispourri Antrostomus vociferus 

Susceptible Engoulevent d’Amérique Chordeiles minor 
Martinet ramoneur Chaetura pelagica 
Paruline du Canada Cardellina canadensis 
Chauve-souris argentée Lasionycteris noctivagans 

Mammifères Susceptible 
Chauve-souris cendrée Lasiurus cinereus 
Chauve-souris rousse Lasiurus borealis 
Genre Myostis Myostis sp. 
Pipistrelle de l’Est Perimyotis subflavus 
Tortue des bois Glyptemys insculpta Reptiles Vulnérable 
Couleuvre verte Liochlorophis vernalis Susceptible 
Salamandre à quatre orteils Hemidactylium scutatum Amphibiens Susceptible Salamandre sombre du Nord Desmognatus fuscus 
Alose savoureuse Alosa sapidissima 

Poissons 

Vulnérable 
Anguille d’Amérique Anguilla rostrata Susceptible Chat-fou des rapides Notorus flavus 
Chevalier cuivré Moxostoma hubsii Menacée 
Chevalier de rivière Moxostoma carinatum Vulnérable 
Dard de sable Ammocrypta pellucida Menacée 
Éperlan arc-en-ciel Osmerus mordax Susceptible Esturgeon jaune Acipenser fulvescens 
Fouille-roche gris Percina copelandi Vulnérable 
Lamproie du nord Ichthyonyzon fossor Menacée 
Méné d'herbe Notropis bifrenatus Vulnérable 
Méné laiton Hybognathus hankinsoni Susceptible 
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ANNEXE 3 - DÉFINITIONS ET CRITÈRES DE NOTATION DES MENACES 

Portée 

Souvent définie spatialement, la portée d’une menace est la proportion de la cible qu'on peut raisonnablement attendre qui sera 
touchée par la menace dans les prochains dix ans, si les circonstances et tendances actuelles continuent. Pour les écosystèmes et 
les communautés écologiques, elle est estimée comme la proportion de la présence de la cible. Pour les espèces, elle est estimée à 
la proportion de la population de la cible.  

- Très haut: La menace est très étendue dans sa portée, affectant presque toute la présence ou population de la cible de conservation (71 
à 100 %).  

- Haut: La menace est étendue, affectant une grande partie de la présence ou population de la cible de conservation (31 à 70 %)  
- Moyen: La menace est restreinte dans sa portée, affectant une partie de la présence ou population de la cible de conservation (11à 

30 %).  
- Bas/faible: La menace est minimale dans sa portée, affectant une petite portion de la présence ou population de la cible de conservation 

(1 à 10 %).  

 

Sévérité 

Dans la portée de la menace, la sévérité représente le degré de dommage causé à la cible qu’on peut raisonnablement attendre si les 
circonstances et les tendances actuelles continuent. Pour les écosystèmes et les communautés écologiques, elle est généralement 
estimée par le degré de destruction ou dégradation de la cible. Pour les espèces, elle est généralement estimée par le degré de 
réduction de la population cible dans la portée.  

- Très haut : Dans la portée, la menace est susceptible de détruire ou d'éliminer la cible, ou de réduire sa population de 71 à 100 % dans les 
prochains dix ans ou trois générations.  

- Haut : Dans la portée, la menace est susceptible de dégrader sérieusement la cible, ou de réduire la cible ou sa population de 31 à 70 % 
dans les prochains dix ans ou trois générations.  

- Moyen : Dans la portée la menace est susceptible de dégrader modérément la cible, ou de réduire la cible ou sa population de 11 à 30 % 
dans les prochains dix ans ou trois générations.  

- Bas/faible : Dans la portée, la menace est susceptible de légèrement dégrader la cible, ou de réduire la cible ou sa population de 1 à 10 % 
dans les prochains dix ans ou trois générations.  
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Irréversibilité (Permanence) 

La mesure dans laquelle les effets d'une menace peuvent être inversés et la cible affectée par la menace peut être restaurée.  

- Très haut : Les effets de la menace ne peuvent être inversés et il est très peu probable que la cible puisse être restaurée, et/ou il faudrait 
plus de 100 ans pour atteindre cet objectif (par exemple : Une zone humide convertie en centre commercial).  

- Haut : Les effets de la menace peuvent techniquement être inversés et la cible restaurée, mais cela n’est pratiquement pas abordable 
financièrement et /ou il faudrait de 21 à 100 ans pour atteindre cet objectif (par exemple : des zones humides converties à l'agriculture).  

- Moyen : Les effets de la menace peuvent être inversés et la cible restaurée avec un engagement raisonnable des ressources et/ou dans 
les 6-20 ans (par exemple, le creusement de fossés et le drainage d’une zone humide).  

- Bas/faible : Les effets de la menace sont facilement réversibles et la cible peut être facilement restaurée à un coût relativement bas et/ou 
dans les prochains 0 à 5 ans (par exemple, une intrusion de véhicules hors de route)  
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ANNEXE 4 - SONDAGE SUR LA STRATÉGIE DE CONSERVATION DES MILIEUX NATURELS 
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