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AVANT PROPOS 

 

Ce document s’inscrit dans la démarche de conservation entreprise en 2014 par les ATSJS et la 

Fondation SÉTHY, soit celle de la reconnaissance officielle d’un premier don écologique dans la 

tourbière. Il est basé sur une synthèse des connaissances scientifiques de la tourbière de Saint-Joachim-

de-Shefford. Ce présent plan de conservation se veut succinct, puisque plusieurs rapports d’études ont 

déjà été réalisés depuis les années 2000. Il utilise plutôt ces ouvrages à titre de références et de bases 

solides d’informations. Une liste des documents scientifiques produits en lien avec la tourbière de Saint-

Joachim-de-Shefford est présentée à l’annexe 5. 

 

Ce rapport contient des données sensibles jugées confidentielles. La publication ou la transmission de cet 

ouvrage ne peuvent être faites sans l’autorisation préalable de la Fondation SÉTHY, des ATSJS ou de 

toute personne dûment mandatée par ces organisations. 
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1. INTRODUCTION 

 

1.1 Mise en contexte 

La tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford fait partie de la liste des sites prioritaires à protéger comme 

habitat faunique par la Fondation de la faune du Québec et le projet de plan de conservation s'inscrit dans 

la continuité des actions de conservation des milieux naturels dans la région de la Haute-Yamaska, 

entreprises par la Fondation pour la sauvegarde des écosystèmes du territoire de la Haute-Yamaska 

(Fondation SÉTHY). Grâce à l’acquisition d’une propriété au cœur de la tourbière de Saint-Joachim-de-

Shefford, la Fondation SÉTHY dispose maintenant d’un fond dominant lui permettant d’entreprendre les 

démarches de conservation volontaire auprès des autres propriétaires de ce milieu naturel exceptionnel. 

Pour cerner les enjeux de protection de cet écosystème et des espèces menacées et vulnérables qu’il 

abrite, ce plan vise à définir d’une part, les mesures de protection et de gestion à inclure dans les ententes 

de conservation avec les propriétaires et d’autre part, les autres actions qui devraient être entreprises à 

l’échelle locale ou régionale par la Fondation SÉTHY ou ses partenaires. 

1.2 Historique 

L'histoire de la conservation de la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford en est une pleine de 

rebondissements. En voici, les faits les plus saillants1. 

En 1997, la municipalité régionale de comté (MRC) de La Haute-Yamaska acquiert 100 ha de terres dans 

le 10e rang Est de Saint-Joachim-de-Shefford dont une partie se trouve au cœur de la tourbière de Saint-

Joachim-de-Shefford; le lieu est pressenti pour l’exploitation d’un important site consacré à la gestion des 

matières résiduelles. Un mouvement citoyen, mené par feu Claude Tétrault2, s’organise et s’oppose à ce 

projet si près d’un milieu humide exceptionnel. Claude Tétrault, se porte acquéreur de 21,1 ha dans la 

tourbière, contigus aux terrains de la MRC. Il sera alors en mesure de légitimer son opposition au projet de 

lieu d'enfouissement. En 1999, la décision du Tribunal administratif du Québec confirme celle de la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) de plutôt autoriser l'agrandissement 

du lieu d'enfouissement de Sainte-Cécile-de-Milton, menant ainsi à l’abandon du projet du lieu 

d'enfouissement de Saint-Joachim-de-Shefford. Profitant de la situation, une première acquisition de 21,1 

ha de terrain appartenant à la MRC est faite en 2001 par la Société de conservation des milieux humides 

du Québec (SCMHQ). 

Pour veiller à ce que le reste de la tourbière soit préservé dans le futur, les « Amis de la tourbière de Saint-

Joachim-de-Shefford » voit le jour en 2004. Leurs principaux objectifs sont en premier lieu d’acquérir des 

connaissances sur la tourbière et de sensibiliser les autorités municipales à l’importance de ce milieu 

humide. La valeur exceptionnelle de celui-ci sera confirmée par de nombreuses études3. 

Le 4 novembre 2014, Claire Brousseau fait la donation du terrain de 21,1 ha qu’avait acquis son conjoint 

Claude Tétrault au cœur de la tourbière à la Fondation SÉTHY et, le 5 juin 2017, cette propriété est 

reconnue officiellement comme «Réserve naturelle Claude-Tétrault» par le gouvernement du Québec.  

Le plan de conservation vient couronner les efforts d’acquisition de connaissances et de sensibilisation 

consentis toutes ces années par les bénévoles des Amis de la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford par 

                                                           
1 Pour un historique plus complet, visitez le site http://www.atsjs.org/historique_sjs.html 
2 Décédé en décembre 2007, il ne verra pas l’aboutissement de son œuvre. 
3 Pour la liste des rapports produits sur la tourbière, consultez http://www.atsjs.org/biblio.html 

http://www.atsjs.org/biblio.html
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la planification d’actions concrètes de conservation. À moyen terme, la Fondation SÉTHY et ses partenaires 

visent à constituer un véritable noyau de conservation avec ce milieu humide faisant partie intégrante du 

réseau écologique envisagé avec le Corridor bleu et vert de la Haute-Yamaska. 

1.3 Approche conceptuelle : Normes ouvertes pour la protection de la nature 

Pour la Fondation SÉTHY, il est essentiel d’être plus spécifique quant aux cibles de biodiversité qu’elle 

désire conserver dans cette tourbière, leurs attributs et les menaces qui pèsent sur elle, afin d’évaluer 

comment les intérêts et les usages actuels et futurs que souhaitent en faire les propriétaires pourraient 

contribuer ou nuire à sa pérennité. 

Le plan de conservation de la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford a donc été produit en suivant les 

étapes proposées par les Normes ouvertes pour la pratique de la conservation (Open Standards for the 

Practice of Conservation) (CMP, 2017) de façon à considérer d’une façon intégrée les attributs naturels de 

ce milieu humide et la mise en œuvre conséquente des activités de conservation qui seront nécessaires 

pour en assurer la pérennité.  

La démarche des Normes ouvertes est un cadre conceptuel reconnu mondialement dans le domaine de la 

planification de tout projet de conservation des espèces, des écosystèmes et des aires protégées, peu 

importe l’échelle, la durée et la portée de l’initiative de conservation. Ces normes ont été créées par un 

consortium international d’organismes dont la mission est la protection de la nature, le Conservation 

Measures Partnership4, en se basant sur des principes de gestion éprouvés dans divers domaines de la 

gestion des ressources naturelles. Les Normes ouvertes offrent un cycle de gestion adaptative qui aide à 

identifier les cibles de conservation, développer des stratégies, concevoir des activités de conservation, 

mesurer leurs effets et se concentrer sur celles qui se révèlent les plus efficaces (Figure 1). 

À ce stade-ci, le plan de conservation de la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford vise les deux premières 

étapes soit : 1. Conceptualiser et 2. Planifier les actions et le suivi. 

 
Figure 1 : Cycle de gestion adaptative d’un projet selon les Normes ouvertes (tiré de CMP) 

                                                           
4 http://www.conservationmeasures.org/ 

http://www.conservationmeasures.org/
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2. LOCALISATION ET CONTEXTE BIOPHYSIQUE  

Cette présente section porte sur la localisation et le contexte biophysique de la tourbière de Saint-Joachim-

de-Shefford. Elle présente les éléments, soit la localisation géographique de la tourbière et sa situation dans 

le Cadre écologique de référence du Québec (MDDELCC, 2017). Elle aborde brièvement la topographie, 

l’hydrographie, les sols, certaines composantes paysagères et expose en détails le milieu biologique, tels 

que les communautés végétales, la flore, la faune ainsi que les espèces en situation précaire. 

 

2.1 Localisation de la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford 

La tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford est située à l’extrême est de la région administrative de la 

Montérégie, aux limites immédiates de celle de l’Estrie, dans le Piedmont appalachien. Elle se trouve dans 

la MRC de La Haute-Yamaska et dans la portion sud-est de la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford 

(figure 2). La tourbière, localisée à 45,4241°N, 72,4884°W (coordonnées géographiques du centroïde), est 

dissimulée dans une dépression au sud du 10e rang Est de Saint-Joachim-de-Shefford et est orientée nord-

est / sud-ouest, parallèlement à la Faille Oak Hill. 

 
Figure 2 : Carte de localisation de la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford 
 

 

Le territoire ciblé par le plan de conservation de la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford a été délimité 

en fonction du fractionnement des massifs forestiers par le réseau routier en périphérie du complexe de 

milieux humides. En effet, l’aire d’étude est délimitée par le 8e rang Est, la route 241, le 10e rang Est et le 

Chemin de la Grande-Ligne à Saint-Joachim-de-Shefford. La figure suivante présente l’aire d’étude 

couverte par le présent plan de conservation. 
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Figure 3 : Carte de l’aire d’étude de la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford 
 

Identification et description de l’aire d’étude 

Municipalité Saint-Joachim-de-Shefford 

MRC La Haute-Yamaska 

Région administrative Montérégie 

Superficie de l’aire d’étude 12,54 km² (1254,4 ha) 

Superficie de la tourbière de Saint-Joachim-de-

Shefford 
2,18 km² (217,9 ha) 

Coordonnées géographiques (centroïde) 45.4241°N, 72.4884°W (WGS84) 

Zonage Zone agricole 

 

Délimitation en fonction du cadre écologique de référence du Québec 

Niveau 1 : Province naturelle Appalaches  

Niveau 2 : Région naturelle Montagnes Vertes  

Niveau 3 : Ensemble physiographique Piémont appalachien  

Niveau 4 : District écologique Coteaux du réservoir Choinière 

Niveau 5 : Ensemble topographique Coteau de Saint-Joachim-de-Shefford 
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2.2 Milieu physique 

 

2.2.1 Topographie 

Dans cette région du Piémont appalachien, l’altitude augmente graduellement des Basses-terres du Saint-

Laurent vers les Appalaches, passant de 60 à 250 mètres. Cette région présente un relief qualifié d’ondulé 

à fortement ondulé (OBV Yamaska, 2000). L’altitude moyenne de la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford 

est d’environ 200 m. La figure suivante présente la topographie de l’aire d’étude. 

 
Figure 4 : Carte de la topographie de la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford 
 

 

2.2.2 Hydrographie 

Au total, un réseau hydrographique dendritique formé de sept (7) ruisseaux alimente la tourbière et draine 

un bassin versant d’une superficie approximative de 18 km2 (Gratton, 2000). Selon la Base de données 

topographique du Québec (BDTQ), la tourbière Saint-Joachim-de-Shefford se trouve à la tête du bassin 

versant du ruisseau Castagne, un cours d’eau de quelques mètres de largeur qui se déverse dans la rivière 

Noire, elle-même, un tributaire important de la rivière Yamaska. Une petite portion de l’aire d’étude est 

localisée dans le bassin versant de la rivière Yamaska Nord. La carte suivante présente l’emplacement de 

la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford en rapport avec ces bassins versants, accompagnée de 

quelques photographies s’y rattachant. 
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Figure 5 : Carte des bassins versants intégrant la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford 
 

 

 

La tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford est classifiée principalement de type minérotrophe (fen) 

puisqu’elle reçoit un apport d’eau non seulement des pluies, mais aussi du ruissellement et des résurgences 

des terres avoisinantes ayant été en contact avec le sol minéral (Demers, 1999). Toutefois, la partie centrale 

entre le chenal ouest et le ruisseau Castagne possèdent les caractéristiques d’une tourbière ombrotrophe 

(bog) : tapis de sphaigne flottant sur nappe phréatique très élevée à circulation hydrologique (conductivité 

hydraulique) très faible. Le ruisseau Castagne serpente dans le centre de cette portion tourbeuse, formant 

ainsi des méandres et petites baies. Les variations des niveaux d’eau du ruisseau et de la nappe phréatique 

  Figure 6 : Ruisseau Castagne (été 2016)   Figure 7 : Ruisseau Castagne (automne 2017) 
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dans la tourbière sont étroitement liées aux précipitations, aux apports des eaux souterraines et à l’activité 

des castors (Demers, 1999; Gratton, 2000). 

Totalisant environ 218 hectares de milieux humides, la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford est en fait 

un complexe de milieux humides comprenant sept (7) différentes classes et sous-classes de milieux 

humides (GTNTH, 1997), soit non seulement les tourbières minérotrophe (fen) et ombrotrophe (bog), mais 

également des marécages arborescents et arbustifs, un marais, une prairie humide ainsi que des eaux peu 

profondes. La figure suivante présente la classification des milieux humides de la tourbière de Saint-

Joachim-de-Shefford. 

 
Figure 8 : Carte de la classification des milieux humides de la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford 
 

Classe Sous-classe Superficie (ha) 

Tourbière Tourbière minérotrophe (fen) 31,85 

Tourbière Tourbière ombrotrophe (bog) 28,71 

Marécage Marécage arborescent 136,31 

Marécage Marécage arbustif 16,52 

Marais Marais 0,02 

Marais Prairie humide 1,71 

Eau peu profonde Eau peu profonde 2,84 
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2.2.3 Sols 

Les sols du secteur d'étude sont issus de dépôts de surface quaternaires, surtout d'origine glaciaire. La 

majeure partie est composée de till remanié dont la couverture est continue à généralement continue 

(Carrier et al. 2013). Les dépôts ont notamment été remaniés par les épisodes lacustres (ex.: lac à 

Candona) et/ou par la transgression marine qui ont suivi la déglaciation, expliquant possiblement la 

présence d'une bande de sédiments glaciolacustres sur la rive est du ruisseau Castagne. 

Le cœur de la tourbière est, pour sa part, composé de dépôts organiques, une accumulation essentiellement 

postglaciaire qui s'est mise en place sur une période d'environ 10 000 ans et qui semble se poursuivre 

encore aujourd'hui à un rythme très faible, comme dans tous les milieux tourbeux. Cette accumulation de 

matière organique typique des tourbières s'est faite par le comblement par des résidus végétaux d'un plan 

d'eau proglaciaire occupant une cuvette ou une dépression comprise entre deux sillons du piémont 

appalachien orientés nord-est/sud-ouest. Il ne subsiste aujourd'hui qu'une petite étendue d'eau qui 

ressemble davantage à un élargissement du ruisseau sur une longueur d'environ 125 m, et une largeur 

oscillant entre 30 et 40 m. La superficie de ce petit étang fluctue avec la pluviométrie et l'activité des castors. 

Les données de la carte pédologique de l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement 

(IRDA) confirment que les sols de la partie tourbeuse sont d'ordre organique, essentiellement de type 

marécage, quoique les sondages confirment des accumulations de plusieurs mètres d'épaisseur de tourbe. 

Les inventaires de Buteau (2000) indiquent une profondeur moyenne de 4,55 m (Buteau, 2000) avec un 

carottage ayant atteint 5,5 m. Le volume a alors été évalué à 4,3 millions de m3, surtout composé de tourbe 

humique. Côté pédogénèse, les sols adjacents sont d'ordres podzolique et gleysolique avec respectivement 

des parcelles des séries de Racine et de Brompton. Les deux affichent une texture de loam sableux, mais 

avec des drainages différents, bons dans le premier cas et mauvais dans le second (IRDA, 2013). La 

répartition est indiquée sur la carte pédologique présentée à la figure ci-dessous (IRDA, 2008). 

 
Figure 9 : Carte pédologique de la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford 
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Sols (ordre, série) Texture Dépôts de surface Superficie (ha) 

Organique Tourbe surtout humique Sédiments organiques 138,7 

Gleysolique, série de Brompton (Brl) Loam sableux Till remanié 24,1 

Podzolique, série de Racine (Rsl) Loam sableux Till remanié 55,2 

 

 

2.2.4 Paysage 

En plus de sa grande richesse écologique, la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford offre un paysage 

unique en son genre. Par contre, les tourbières du sud du Québec, sont de plus en plus menacées par les 

pressions anthropiques, et les écosystèmes singuliers qu’elles abritent, risquent de disparaitre.  

En raison de son intégrité écologique remarquable, la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford est 

officiellement reconnue par le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) comme un 

écosystème forestier exceptionnel (EFE). Les photographies suivantes présentent ce complexe de milieux 

humides sous différents points de vue. 

 

 
Figure 10 : Photographie aérienne de la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford (Géomont, 2007) 
 

 
Figure 11 : Photographie de la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford (Merrill Desjardins-Deslauriers, 2016) 
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2.3 Milieu biologique 

Cette section aborde, à travers les prochaines sous-sections, les différents éléments en lien avec le milieu 

biologique de la tourbière Saint-Joachim-de-Shefford à savoir, les communautés végétales, la fore, la faune 

ainsi que les espèces en situation précaire.  

 

2.3.1 Communautés végétales 

La tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford est composée d’un mélange diversifié de communautés 

végétales réparties en fonction du gradient d’humidité et de l’influence des apports d’eau riche en minéraux 

(Gratton, 2000). En lien avec la proximité du cours d’eau et de la nappe aquifère, les communautés 

végétales présentes sont représentées dans des proportions différentes, formant ainsi une mosaïque 

(Demers, 1999). La répartition végétale peut aussi varier au cours des ans en fonction des conditions 

changeantes. Lors d’une visite sur le terrain, Couillard (1999) y reconnaissait une quinzaine de 

communautés végétales sans toutefois les cartographier 

Communauté végétales Type de milieu humide 

Communauté à carex oligosperme et Sphagnum nemoreum Tourbière ouverte ombrotrophe 

Communauté à éricacées et sphaignes Tourbière ouverte ombrotrophe 

Mélézin à némopanthe mucroné et sphaignes Tourbière boisée ombrotrophe 

Mélézin à sphaignes Tourbière boisée ombrotrophe 

Mélézin à épinette noire et à sphaignes Tourbière boisée ombrotrophe 

Pessière noire ouverte, à mélèze et à éricacées Tourbière boisée ombrotrophe 

Pessière noire ouverte à éricacées Tourbière boisée ombrotrophe 

Communauté à calamagrostis du Canada Tourbière ouverte minérotrophe 

Mélézin ouverte à myrique baumier Tourbière boisée minérotrophe 

Communauté à cornifle nageante, utriculaire vulgaire et grand nénuphar Marais 

Communauté à carex sp., scirpe sp. et typha à feuilles larges Marais 

Communauté à myrique baumier et saules sp. Marécage arbustif 

Érablière rouge à mélèze, myrique baumier et osmonde cannelle Marécage arboré  

Érablière rouge à thuya Marécage arboré 

Pessière noire à thuya  Tourbière boisée minérotrophe 

 

Le couvert forestier représente près de 70 % de l’aire d’étude, soit une superficie approximative de 877 

hectares, Selon les informations tirées du Système d’information écoforestière du Québec (SIEF), ce 

couvert compte un total de 131 peuplements répartis en treize (13) différentes communautés végétales 

(MFFP, 2011). La distribution des grandes unités végétales est illustrée à la figure ci-dessous. Un tableau 

identifiant les superficies associées à chacune des communautés est également présenté. De plus, l’annexe 

1 présente en détail les différents paramètres des peuplements forestiers de l’aire d’étude tels que le 

groupement d’essence, les classes d’âge ainsi que les types écologiques en lien avec le Système 

hiérarchique de classification écologique du territoire (SHCÉT du MFFP). 
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Figure 12 : Carte des communautés végétales de la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford 
 

Communautés végétales Type de couvert Superficie (ha) 

Érablière rouge Feuillus 272,3 

Érablière sucrière Feuillus 177,2 

Cédrière Résineux 176,0 

Feuillus humides Feuillus 51,2 

Sapinière Résineux 41,6 

Prucheraie Résineux 36,2 

Bétulaie Feuillus 31,3 

Mélèzin Résineux 23,3 

Résineux Résineux 20,8 

Peupleraie Feuillus 20,0 

Feuillus intolérants Feuillus 9,6 

Pinède Résineux 6,7 

Plantation de résineux Résineux 5,9 

Pessière Résineux 5,3 
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2.3.2 Flore 

La tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford renferme une grande variété d’espèces floristiques. 

Actuellement, grâce aux nombreux inventaires effectués dans le passé, on compte un total de 332 espèces 

végétales (ATSJS, 2014). Parmi ces dernières, on a noté la présence de 25 espèces d’arbres, 43 espèces 

d’arbustes, 33 espèces de fougères et alliées ainsi que 221 espèces d’herbacés, dont certaines sont 

uniques aux tourbières. De plus, 10 espèces de mousses ont été identifiées, mais ce chiffre pourrait 

facilement s’accroître avec l’engouement actuel pour la bryologie ici au Québec. Cette importante variété 

témoigne de l’ampleur de la diversité biologique de la tourbière. D’ailleurs, une liste des rapports 

d’inventaires effectués dans la tourbière est disponible à l’annexe 5 pour plus de détails. 

Parmi ces 332 espèces floristiques, neuf (9) détiennent un statut d’espèce en situation précaire. La sous-

section 2.3.4 exposera en détail la situation de ces espèces sensibles. De plus, l’ensemble des espèces 

végétales recensées dans les environs de la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford lors des études et des 

inventaires antérieurs est listé à l’annexe 4. Il est important de souligner ici que la plus grande partie des 

espèces à statut précaire du Québec se concentrent dans le sud de la province où est située la tourbière, 

et dans les milieux humides. Les photographies suivantes présentent quelques espèces floristiques 

identifiées dans la tourbière.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figure 15 : Nymphéa odorant   Figure 13 : Iris versicolore   Figure 14 : Houx verticillé 

© Daniel Cyr 
 

  Figure 18 : Calopogon 
tubéreux   Figure 19 : Thé du Labrador 

  Figure 17 : Sarracénie 
pourpre 

© ATSJS 
 

  Figure 16 : Mélèze laricin 

© ACA 
 

© ATSJS 
 

© ATSJS 
 



 

13 
 

2.3.3 Faune 

Au cours des dernières années, de nombreux travaux de recherche menés en tout ou en partie à la tourbière 

de Saint-Joachim-de-Shefford ont permis de colliger une grande quantité de données en lien avec les 

espèces fauniques, particulièrement en ce qui a trait à l’herpétofaune et l’avifaune. En effet, les visites 

d’inventaires de l’ensemble des organismes et des groupes de biologistes ont permis de répertorier un total 

de 141 espèces fauniques, soit 18 espèces herpétofauniques, 92 oiseaux, 10 mammifères, 19 poissons et 

deux (2) crustacés (ATSJS, 2014). De plus, à l’occasion d’un inventaire de l’odonatofaune réalisé en 2011, 

52 espèces d’odonates ont pu être répertoriées dans le haut-bassin du ruisseau Castagne.  

Un tableau compilant l’ensemble de ces espèces est présenté à l’annexe 4. La liste des rapports 

d’inventaires effectués dans la tourbière est disponible à l’annexe 5. Quelques-unes de ces espèces 

fauniques répertoriées dans la tourbière et ses environs sont illustrées sur les photographies suivantes.  

 

 

 

2.3.4 Espèces en situation précaire 

La diversité de la faune et la flore présente dans la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford et ses environs 

témoigne d’un milieu ayant une grande richesse écologique. Parmi les 525 espèces recensées sur 

l’ensemble de l’aire d’étude, on compte un total de 19 espèces en situation précaire, soit neuf (9) plantes, 

six (6) oiseaux, deux (2) amphibiens, un (1) reptile et un (1) invertébré.  

Parmi les neuf (9) plantes en situation précaire, sept (7) sont désignées vulnérables à la récolte 

commerciale au Québec, soit l’adiante du Canada, l’uvulaire à grandes fleurs, la matteuccie fougère-

à-l’autruche, l’asaret du Canada, l’ail des bois, le lys du Canada et la cardamine carcajou. Ces espèces 

ont été retrouvées essentiellement dans les portions forestières en périphérie du complexe tourbeux. 

Ensuite, à quelques endroits dans la partie est de la tourbière, on note le noyer cendré, un arbre qui figure 

sur la liste des espèces susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables au Québec et qui a aussi 

le statut d’espèce en voie de disparition au Canada. Enfin, on retrouve aussi la woodwardie de Virgine, 

une fougère figurant sur la liste des espèces susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables au 

Québec.  

  Figure 22 : Œufs de salamandre à deux lignes   Figure 20 : Hutte de castor 
  Figure 21 : Grenouille 
léopard 

© ATSJS 
 

© Jean-François Desroches 
 

© ACA 
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Pour ce qui est des espèces fauniques en situation précaire, on note cinq (5) espèces aviaires figurant sur 

la liste des espèces menacées au Canada, soit le goglu des prés, la grive des bois, l’hirondelle rustique, 

la paruline du Canada et le moucherolle à côtés olive. Ces deux derniers oiseaux détiennent aussi le 

statut d’espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable au Québec. De plus, le pioui de l’Est 

est identifié comme une espèce préoccupante au Canada.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux d’inventaire de Desroches et Picard (2005) ainsi que ceux de Dumas (2001) ont permis 

d’identifier une grande variété d’amphibiens et de reptiles dans la tourbière. Parmi ceux-ci, on note la 

salamandre sombre du Nord ainsi que la grenouille des marais qui figurent sur la liste des espèces 

susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable au Québec. À cela s’ajoute la tortue serpentine, qui 

détient le statut d’espèce préoccupante au Canada. Enfin, les travaux d’inventaire de l’odonatofaune (2011) 

ont permis de répertorier un odonate susceptible d’être désigné menacé ou vulnérable au Québec, soit 

l’érythème des étangs. 

  Figure 23 : Woodwardie de Virginie   Figure 24 : Noyer cendré 

  Figure 25 : Cardamine 
carcajou 

© ATSJS 
 

© ACA 
 

  Figure 26 : Paruline du Canada 

© Serge Beaudette 
 

  Figure 27 : Moucherolle à côtés olive 

© Serge Beaudette 
 

© ATSJS 
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Pour terminer, la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford abrite plusieurs autres espèces d’intérêt, qui n’ont 

pas de statut officiel. À titre d’exemple, quatre (4) plantes vasculaires peu communes mais ayant été 

identifiées dans l’aire d’étude, ont tout récemment été retirées de la liste des plantes vasculaires en situation 

précaire au Québec, soit l’aréthuse bulbeuse, la platanthère à gorge frangée, la dryoptère de Clinton ainsi 

que la cornifle épineuse. Outre les espèces aviaires en situation précaire, on retrouve aussi dans l’aire 

d’étude, 26 oiseaux qui figurent sur la liste des espèces prioritaires dans la région de conservation des 

oiseaux 14 de la région du Québec (RCO 14-QC) (EC, 2013b). Enfin, à l’échelle de l’aire d’étude, on note 

aussi une grande variété d’habitats potentiels pour des espèces menacées, telle que la salamandre à quatre 

orteils (ACA, 2011).  
 

 

 

La carte suivante présente la localisation des espèces en situation précaire recensées dans la tourbière de 

Saint-Joachim-de-Shefford et ses environs. La liste complète des espèces d’intérêt est d’ailleurs présentée 

à l’annexe 3. 

  Figure 29 : Tortue serpentine   Figure 28 : Érythème des étangs 

© Jean-François Desroches 
 

© Alain Mochon 
 

  Figure 30 : Habitat potentiel pour la salamandre à 
quatre  orteils   Figure 31 : Aréthuse bulbeuse 

  Figure 32 : Platanthère à 
gorge frangée 

© ACA 
 

© ATSJS 
 

© ATSJS 
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Figure 33 : Carte des espèces en situation précaire de la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford et ses environs 

 

2.4 Biens et services écologiques 

Les biens et services écologiques (BSÉ) apportés par la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford 

s’inscrivent bien dans la diversité des apports des milieux humides. Ils sont de mieux en mieux documentés 

et il est établi que ces écosystèmes figurent parmi les plus productifs de la planète, cela loin devant les 

forêts tropicales (Costanza et al. 1997), encore plus loin devant les champs cultivés. Les BSÉ des tourbières 

sont nombreux. Ces dernières constituent des habitats importants pour la biodiversité, y compris la 

sauvagine, et elles sont des réserves d’une flore très particulière aux vertus médicinales significatives. La 

pharmacopée traditionnelle l’a révélé, la pharmacologie contemporaine le confirme et y voit même 

d’énormes potentiels.  

Plus localement, certains apports sont plus évidents pour la région: sur le plan hydrographique, les 

tourbières constituent des réserves d’eau douce majeures. Toute la tourbe accumulée possède une grande 

capacité de rétention et de filtration de l’eau, des caractéristiques qui ont même inspiré des systèmes 

d’épuration des eaux usées à base de tourbe. Les tourbières sont donc très importantes pour le maintien 

de la qualité de l’eau, la décontamination de certains métaux lourds et pour capturer des polluants 

atmosphériques, des éléments importants pour une municipalité où une grande partie des citoyens tirent 

encore leur eau potable des nappes d’eau souterraines. De par ses caractéristiques étonnantes de rétention 

d’eau, les tourbières agissent comme de vraies éponges, ce qui contribue de façon significative à la 

régulation des débits hydrologiques. Dans une perspective où les événements météorologiques extrêmes 

sont de plus en plus nombreux dans le sud du Québec, voire à l’échelle de la planète, il est pertinent de 

prendre en compte le pouvoir absorbant exceptionnel de la tourbe, ce qui atténue les périodes d’étiage tout 

en réduisant les risques d’inondations.  
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Un autre service des tourbières et non le moindre, même s’il est moins tangible, est celui de sa capacité de 

stockage de carbone. Toute la tourbe possède cette caractéristique, mais les sphaignes, qu’elles soient 

vivantes ou mortes, accumulent et séquestrent à elles seules, plus de carbone que tout autre groupe végétal 

ou animal sur terre (Gauthier, 2001; Keddy, 2007). Dans le contexte des changements climatiques, le bilan 

des tourbières en fait d’excellents puits de carbone. Détruire ou altérer ces écosystèmes revient à remettre 

en circulation dans l’atmosphère les gaz à effet de serre qu’ils ont accumulés durant des milliers d’années. 

Au total, on estime à un peu plus de 14 000$5par année et par hectare (US$ 2003), la valeur des biens et 

services écologiques que nous fournissent les tourbières. Quand on sait que les tourbières sont le résultat 

de l’accumulation de la matière organique pendant des millénaires, il est évident que leur destruction 

compromet pour les prochaines générations les services écologiques qu’elles nous procurent pour si peu 

de frais. À titre de synthèse, le tableau suivant présente la liste des biens et services écosystémiques 

notoires des milieux tourbeux. 

 

Enjeux Biens et services écologiques rendus par les milieux tourbeux 

Qualité de l’eau 
Filtration de l’eau 

Recharge des nappes phréatiques6 

Biodiversité 
Bassin important de la biodiversité 

Habitat d’une faune et d’une flore particulière (situation précaire) 

Changements 
climatiques 

Rétention de l’eau et régulation des débits hydrologiques 

Séquestration de carbone et de gaz à effet de serre 

Scientifique, 
historique et 
culturel 

Archives postglaciaires des écosystèmes régionaux des 10 à 12 derniers millénaires 

Site d’intérêt pour la recherche et l’éducation 

Contemplation de la nature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Selon différentes études, la valeur économique associée aux milieux humides du bassin versant de la Yamaska a 
été évaluée entre 13 328$/ha/an et 14 138$/ha/an ($ US 2003) (Jie He et al. 2015). 
6 Enjeu de l’alimentation en eau potable sur un territoire où les puits individuels sont très nombreux - près de 40% de 
la population de la MRC de La Haute-Yamaska trouve hors réseau son alimentation en eau, et le réseau lorsqu’il est 
disponible, fait appel aux eaux souterraines dans une proportion de 9% (Carrier et al, 2013). 
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3. CONTEXTE DE CONSERVATION 

Cette section, portant sur le contexte de conservation de la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford, 

présente essentiellement les éléments qui découlent de l’aménagement du territoire. Les différents 

constituants en lien avec ce sujet, tels que l’affectation du territoire, le zonage, la division cadastrale, les 

aires protégées à proximité, l’utilisation du territoire ainsi que la partition du milieu seront abordés à travers 

les prochaines sous-sections. 

 

3.1 Affectation du territoire et zonage 

En concordance avec le schéma d’aménagement de la MRC de La Haute-Yamaska et le zonage agricole, 

l’affectation du sol au plan d’urbanisme de la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford, la tourbière de 

Saint-Joachim-de-Shefford est, pour l’aire d’étude, agro-forestière. La carte ci-dessous, tirée du plan 

d’urbanisme de la municipalité, présente les grandes affectations du sol du territoire de Saint-Joachim-de-

Shefford. 

 
Figure 34 : Les grandes affectations du sol de la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford (tirée et modifiée du plan 
d’urbanisme de la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford, 2007) 
 

Toujours selon le plan d’urbanisme de la municipalité et le schéma d’aménagement de la MRC, trois (3) 

types d’entités classifiées comme étant des territoires d’intérêt particulier sont localisés, en tout ou en partie, 

dans l’aire d’étude. En effet, il s’agit de l’habitat du rat musqué, de l’aire d’hivernage du cerf de Virginie ainsi 

que d’un territoire d’intérêt écologique qui, grosso modo, correspond à la portion non boisée de la tourbière 

de Saint-Joachim-de-Shefford. La figure et le tableau suivants présentent ces éléments. 
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Figure 35 : Les territoires d’intérêts particuliers de la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford (tirée et modifiée du 
plan d’urbanisme de la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford, 2007) 
 

 

Territoire d’intérêt 
Superficie de la 

tourbière (ha) 

% de la 

tourbière 

Superficie de 

l’aire d’étude (ha) 

% de l’aire 

d’étude 

Territoire d’intérêt 

écologique 
68,1 31,2 % 68,3 5,4 % 

Habitat du rat musqué 42,1 19,3 % 45,4 3,6 % 

Aire d’hivernage du 

cerf de Virginie 
8,1 3,7 % 69,9 5,6 % 
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3.2 Division cadastrale et propriétaires 

L’aire d’étude contient un total de 31 lots distincts. Parmi ces terrains, près de la moitié (15) comprend une 

portion plus ou moins importante du complexe de milieux humides de la tourbière de Saint-Joachim-de-

Shefford. En somme, les 31 lots sont partagés entre 25 propriétaires différents. Un tableau identifiant 

l’ensemble des propriétés de l’aire d’étude est présenté à l’annexe 2. Ce tableau présente en détail chacun 

des 31 lots avec leurs paramètres associés, tels que le numéro de lot, la superficie de la propriété, les 

données hydrographiques, les superficies associées à chacune des cibles de biodiversité, le type d’usage 

ainsi que les informations relatives au rôle d’évaluation. La carte ci-dessous illustre les lots de l’aire d’étude 

en question. 

 
Figure 36 : Carte de la division cadastrale de la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford 
 

 

3.3 Aires protégées 

Une partie de la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford, soit 42,1 ha, composée essentiellement de milieux 

humides, est protégée. Tout d’abord, une aire protégée à perpétuité et reconnue officiellement comme une 

réserve naturelle et  propriété de la Fondation SÉTHY qui totalise 21,1 hectares de milieux naturels. Puis, 

celle de la Société de conservation des milieux humides du Québec (SCMHQ), organisme sans but lucratif 

voué à la conservation des milieux humides, qui possède un terrain voisin à celui de la Fondation SÉTHY 

et de la même superficie. Le terrain de la SCMHQ n’est pas identifié au registre des aires protégées du 

Québec (MDDELCC 2018), mais fait partie du répertoire des aires protégées en milieu privé du Réseau 

des milieux naturels protégés (RMN, 2018). Au plan régional, la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford est 

ceinturée de plusieurs aires protégées. Le parc National de la Yamaska est situé à moins de six 
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(6) kilomètres de distance. Ce parc, voué à la conservation à perpétuité et à la mise en valeur du territoire 

depuis 1983, s’étend sur près de 1300 ha. 

À un peu plus de 10 km de la tourbière, se trouve la propriété du Lac Coupland et la Réserve naturelle du 

Canton-de-Shefford. La propriété du Lac Coupland est un terrain de 148 hectares appartenant à la Ville de 

Granby voué à la protection à perpétuité, en raison de l’utilisation de ce site comme réservoir d’eau potable. 

La réserve naturelle du Canton-de-Shefford, quant à elle, est une aire protégée située en plein cœur du 

mont Shefford qui regroupe quatre (4) secteurs d’intérêt écologique totalisant 145 hectares de milieux 

naturels.  

En somme, dans un rayon d’environ 10 km, les milieux naturels protégés totalisent approximativement 

1640 hectares. La carte suivante présente la localisation de la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford par 

rapport aux aires protégées à proximité. 

 
Figure 37 : Carte de proximité d’aires protégées par rapport à la localisation de l’aire d’étude 
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3.4 Occupation du territoire 

La couverture terrestre de l’aire d’étude est divisée en quatre (4) grandes classes. On note la couverture 

forestière (feuillue et résineuse), les milieux ouverts et/ou non-forestiers, les milieux humides non-forestiers 

ainsi que les plans d’eau. La figure ci-dessous présente en détail cette couverture terrestre. De plus, un 

tableau associé aux éléments de la carte est également présenté. 

 
Figure 38 : Carte de la couverture terrestre de la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford 
 

Type de couverture terrestre Superficie (en hectares) Proportion de l'aire d’étude 

Peuplement de feuillus 561,8 44,79% 

Peuplement de résineux 315,5 25,15% 

Milieux ouverts ou non-forestiers 255,4 20,36% 

Milieux humides non-forestiers 117,2 9,35% 

Urbain 0,0 0,00% 

Plan d'eau 4,4 0,35% 

Cours d'eau 17,26 km N/A 

Aire d'étude 1254,4 100,00% 
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Enfin, selon la Base de données des parcelles et productions agricoles déclarées du ministère de La 

Financière agricole du Québec (FADQ), le type de culture présent dans l’aire d’étude serait du maïs, du 

foin, ainsi que d’autres types de culture. Le tableau suivant présente les superficies de l’aire d’étude 

attribuées à chacun des types de culture. La figure 39 illustre la répartition de ces différents types de 

cultures. 

 

Type de culture Superficie de l’aire d’étude (ha) % de l’aire d’étude 

Maïs - grain 13,4 1,1 % 

Foin 9,0 0,7 % 

Autre 108,9 8,7 % 

 

 
Figure 39 : Les types de cultures dans l’aire d’étude de la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford (données tirées de 
la Base de données des parcelles et productions agricoles déclarées de la FADQ, 2016) 
 

3.5 Participation du milieu 

La conservation de la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford jouit d’un partenariat avec différentes parties 

prenantes. Ce contexte de participation des acteurs du milieu crée une atmosphère de collaboration 

essentielle au succès des démarches de protection. Outre l’implication d’ATSJS et de la Fondation SÉTHY, 

on note l’appui de la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford ainsi que la MRC de La Haute-Yamaska 

qui participent financièrement au développement de ce projet de conservation. Le tableau suivant présente 

l’ensemble des parties prenantes dans le projet de conservation de la tourbière de Saint-Joachim-de-

Shefford.  
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Parties prenantes Rôle Personne(s) ressource(s) 

Fondation SÉTHY Organisme de conservation 
François Leduc, Caroline Bisson, 

Isabelle Tétrault, Jean-Daniel Boisvert 

ATSJS 
Organisme de conservation 

et expertise 

Daniel Cyr, Louise Gratton, Claire 

Brousseau 

OBV Yamaska Expertise Alex Martin 

Association forestière de la 

Montérégie (AFM) 
Expertise Luc Dumouchel 

Ministère du Développement durable, 

de l’Environnement et de la Lutte 

contre les Changements climatiques 

(MDDELCC) 

Bureaucratique Steeve Morasse 

Fondation de la Faune du Québec 

(FFQ) 
Financier Sébastien Rioux 

Fondation ÉCHO Financier Kévin Léonard 

Municipalité de Saint-Joachim-de-

Shefford 
Financier René Beauregard 

MRC de La Haute-Yamaska Financier Valérie-Anne Bachand 

Député Pierre Breton Politique Monique Forgues 

Commission de protection du 

territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
Bureaucratique Farida Zouaoui 

Corridor appalachien (ACA) 
Organisme de conservation 

et expertise 

Martine Ruel, Caroline Daguet, 

Clément Robidoux 

Environnement Canada (Programme 

de don écologique) 
Bureaucratique Luc Robillard 

 

 

4. ANALYSE DES ENJEUX DE CONSERVATION 

Cette présente section dresse le portrait des enjeux de conservation applicable à la tourbière de Saint-

Joachim-de-Shefford. Dans un premier temps, chacune des cibles de biodiversité de la tourbière sera 

présentée en détail et analysée en fonction de leurs viabilités. Par la suite, les principales menaces 

significatives, existantes ou potentielles, pesant sur ces cibles de biodiversité seront identifiées et 

interprétées en fonction de leurs degrés d’importance. Un portrait résultant de l’analyse de la situation sera 

expliqué. Finalement, la dernière sous-section présentera les connaissances manquantes actuelles dans 

le cadre de ce projet. 

 

4.1 Description des cibles 

Le présent plan de conservation de la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford tient compte de cinq (5) 

principales cibles de biodiversité. Ces cibles sont le complexe de milieux humides de la tourbière, les sous-

bassins versants, les milieux forestiers, les autres milieux humides ainsi que la flore d’intérêt susceptible à 

la cueillette. La figure suivante présente la vue d’ensemble des différentes cibles de biodiversité. Un tableau 

résumant les définitions de chacune des cibles est également présenté.    
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Figure 40 : Carte des cibles de biodiversité de la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford 
 

 

Cibles de biodiversité Définition des cibles 

1. Complexe de milieux 

humides de la tourbière 

L'ensemble de milieux humides ayant fait l'objet d'une délimitation selon la 

méthode botanique simplifiée bonifiée définit dans le rapport Délimitation du 

milieu humide et validation de l’écosystème forestier exceptionnel # 802 sur 

le site de la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford d’ACA (ACA, 2010). 

2. Autres milieux humides 
Tout autre milieu humide qui ne fait pas partie du complexe de milieux humides de 

la tourbière. 

3. Sous-bassins versants 
Milieux aquatiques et riverains (zone tampon de 100 m autour des cours d'eau 

tributaires se déversant dans la tourbière). 

4. Milieux forestiers 

terrestres 

Milieu forestier qui ne fait pas partie du complexe de milieux humides de la 

tourbière et des autres MH. 

5. Flore d'intérêt 

susceptible à la cueillette 

Secteurs où des plantes d'intérêt susceptibles à la cueillette ont été répertoriées 

(rayon de 30 m autour des points de localisation). 
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4.1.1 Le complexe de milieux humides de la tourbière 

D’une superficie approximative de 218 ha, le complexe de milieux humides de la tourbière de Saint-

Joachim-de-Shefford est au cœur de l’aire d’étude. Il s’agit de la partie centrale sur laquelle repose le 

présent plan de conservation. Tel que mentionné précédemment, ce complexe comprend une grande 

variété d’habitats abritant plusieurs espèces en situation précaire telles que la paruline du Canada, le 

moucherolle à côtés olive, la tortue serpentine, l’érythème des étangs ainsi que la woodwardie de Virginie. 

Cette cible a été définie en fonction de la délimitation du complexe de milieux humides selon la méthode 

botanique simplifiée bonifiée réalisée par l’équipe d’ACA en 2010 (ACA, 2010). Tel qu’abordé 

précédemment à la section 2.4, ce complexe de milieux humides offre une panoplie de services 

écosystémiques, notamment en raison de la présence des tourbières (bog et fen).  Le complexe de terres 

humides influence grandement la qualité de l’eau du bassin hydrographique de la rivière Castagne. Le 

tableau suivant résume l’essentiel de cette cible de biodiversité. Quelques photographies s’y rattachant sont 

également présentées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complexe de milieux humides de la 
tourbière 

Superficie 
(ha) 

Type d'habitats ou 
d'espèces 

Cibles secondaires 

 
 

217,99 
Eau douce – milieux 
humides – tourbières, 
marais, marécages 

Paruline du Canada, 
moucherolle à côtés olive, 
chélydre serpentine, 
érythème des étangs, 
woodwardie de Virginie 

  Figure 41 : Tourbière ombrotrophe (bog) 

© ATSJS 
 

  Figure 42 : Tourbière minérotrophe (fen) 

© ATSJS 
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4.1.2 Les autres milieux humides 

La cible de biodiversité correspondant aux autres milieux humides fait référence à tout type de milieux 

humides se trouvant dans l’aire d’étude et qui n’est pas compris dans le complexe de terres humides de la 

tourbière décrit précédemment. Au total, ce réseau de milieux humides couvre une superficie approximative 

de 89 hectares. On y retrouve une grande diversité d’habitats tels que des eaux peu profondes, marais, 

prairies humides, marécages arbustifs et arborés (érablière rouge et frênaie noire) de même que des 

tourbières minérotrophes (cédrière tourbeuse). Cette cible de biodiversité contient une espèce en situation 

précaire, soit la salamandre sombre du Nord. La présence de ce type de spécimen témoigne de la qualité 

des eaux de cette cible. De plus, au même titre que le complexe de milieux humides de la tourbière, cette 

cible de biodiversité contribue aussi au maintien de la qualité de l’eau du bassin hydrographique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres milieux humides 
Superficie 
(ha) 

Type d'habitats ou 
d'espèces 

Cibles secondaires 

 
 

88,96 
Eau douce – milieux 
humides – tourbières, 
marais, marécages 

Salamandre sombre du 
Nord 

  Figure 44 : Milieu inondé 

© ATSJS 
 

  Figure 43 : Marécage arborescent 
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4.1.3 Les sous-bassins versants 

La cible des sous-bassins versants est définie par les milieux aquatiques et riverains contenus dans l’aire 

d’étude. Cette cible a été délimitée en fonction d’une zone tampon de 100 mètres autour des tributaires se 

déversant dans la tourbière. Sa superficie totale est d’environ 395 hectares. Ces zones riveraines 

contiennent des habitats pour une panoplie d’espèces fauniques et floristiques. Cette cible de biodiversité 

est très importante sur le plan écologique. En effet, un réseau hydrographique fonctionnel dans la tourbière 

de Saint-Joachim-de-Shefford est à la base même de sa persistance. Les milieux riverains contribuent 

grandement au maintien de la qualité de l’eau de cet écosystème. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-bassins versants 
Superficie 
(ha) 

Type d'habitats ou 
d'espèces 

Cibles secondaires 

 
 

394,63 
Eau douce – zones 
riveraines 

Bandes riveraines et milieux 
aquatiques 

  Figure 46 : Plan d’eau et milieu riverain 

© ATSJS 
 

  Figure 45 : Cours d’eau tributaire de la tourbière 
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4.1.4 Les milieux forestiers terrestres 

Les milieux forestiers terrestres occupent une partie très importante de l’aire d’étude, soit près de 60 %. En 

termes de superficie, cette cible de biodiversité est la plus importante avec une surface approximative de 

743 hectares. Elle est représentée par tout type de milieux forestiers qui ne fait pas partie du complexe de 

milieux humides de la tourbière ou des autres milieux humides. Cette vaste étendue offre une grande variété 

d’habitats. Composée en majorité d’érablières, cette cible de biodiversité comprend des espèces sensibles 

telles que le noyer cendré et l’ail des bois. On note aussi des habitats propices au ginseng à cinq folioles, 

bien que cette espèce n’ait pas été répertoriée dans l’aire d’étude. Enfin, les milieux forestiers terrestres 

offrent une importante connectivité à un large éventail d’espèces fauniques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milieux forestiers terrestres 
Superficie 
(ha) 

Type d'habitats ou 
d'espèces 

Cibles secondaires 

 
 

742,79 
Milieu terrestre – forêt 
- tempérée 

Noyer cendré, ail des bois 

  Figure 48 : Milieu forestier mixte   Figure 47 : Milieu forestier feuillu 
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4.1.5 La flore d’intérêt susceptible à la cueillette 

En raison de la grande intégrité écologique de la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford et de ses environs 

immédiats, l’aire d’étude possède une riche flore abritant plusieurs espèces de la flore d’intérêt susceptible 

à la cueillette. Elle compte sept (7) espèces floristiques désignées vulnérables à la récolte commerciale au 

Québec, soit l’adiante du Canada, l’uvulaire à grandes fleurs, la matteuccie fougère-à-l’autruche, l’asaret 

du Canada, l’ail des bois, le lys du Canada et la cardamine carcajou. À ces espèces officiellement désignées 

par le gouvernement du Québec, ont été ajoutées les orchidées en raison de leur attrait pour les 

collectionneurs. En termes de références spatiales, cette cible de biodiversité est délimitée par un rayon de 

30 mètres autour des points d’observation de plantes d'intérêt répertoriées lors des différents travaux 

d’inventaire et de recherche effectués dans la tourbière et ses environs. Toutefois, il est à noter que seul 

l’ail des bois fera l’objet du suivi de viabilité des cibles (section 4.2) en raison de sa plus grande vulnérabilité 

à la récolte, en comparaison avec les autres espèces d’intérêt dans l’aire d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flore d’intérêt susceptible à la 
cueillette 

Superficie 
(ha) 

Type d'habitats ou 
d'espèces 

Cibles secondaires 

 
 

N/A Plantes  

  Figure 49 : Lys du Canada 

  Figure 50 : Matteuccie 
fougère-à-l’autruche   Figure 51 : Ail des bois 

© ATSJS 
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4.2 Viabilité des cibles  

 

Cibles de 
biodiversité 

Attribut écologique clé 
(AEC) 

Catégorie 
d'AEC 

Indicateur 

Seuils 
Source 

d'information 
sur les seuils 

Description des sources 
utilisées pour estimer les seuils 

État actuel 

Source 
d’information 
utilisée pour 

déterminer l’état 
actuel de la cible 

Description de la 
source des données 
de mesure de l'état 

de la cible 

État futur 
souhaité de 
l'indicateur Faible Passable Bon Très bon 

Complexe de 
milieux 
humides de la 
tourbière 

Taille ou étendue des 
communautés et 
d'écosystèmes clés 

Taille 
Superficie des tourbières (ha) dans le 
complexe de milieux humides de la 
tourbière 

< 40 40 -49 50 - 60 > 60 
Recherche sur 
site 

Seuil maximal : superficie des portions 
minérothrophe et ombrotrophe de la 
tourbière (État actuel : 63,4 ha) 

Très bon Évaluation rapide 
Rapport ACA 2010 
(méthode botanique 
simplifiée bonifiée) 

Très bon 

Présence de communautés et 
de stades de succession clés 

Condition 
Nombre de communautés végétales 
présentes dans le complexe de milieux 
humides de la tourbière 

< 2 2-3 4-6 ≥ 7 
Recherche sur 
site 

Seuil maximal: nombre de 
communautés présentes (État actuel : 
7 communautés) 

Très bon Évaluation rapide 
Rapport ACA 2010 
(méthode botanique 
simplifiée bonifiée) 

Très bon 

Présence ou abondance 
d'espèces clés 

Condition 

Nombre de points d’observation 

d'espèces floristiques menacées ou 
vulnérables 

0 1-10 11-34 ≥ 35 
Recherche sur 
site 

Seuil maximal: Au moins 35 points 
d’observation d'espèces menacées, 
vulnérables ou susceptibles (État 
actuel : 35 points d’observation) 

Très bon Échantillonnage 
CDPNQ (2017); Données 
d'inventaires terrain 

Très bon 

Présence ou abondance 
d'espèces clés 

Condition 
Nombre d'espèces floristiques 
menacées ou vulnérables 

0 1 2-3 ≥ 4 
Recherche sur 
site 

Seuil maximal: Au moins 4 espèces 
floristiques menacées, vulnérables ou 
susceptibles (État actuel : 4 espèces) 

Très bon Échantillonnage 
CDPNQ (2017); Données 
d'inventaires terrain 

Très bon 

Présence ou abondance 
d'espèces clés 

Condition 
Nombre d'espèces fauniques 
menacées ou vulnérables 

0 1-2 3-5 ≥ 6 
Recherche sur 
site 

Seuil maximal: Au moins 6 espèces 
fauniques menacées, vulnérables ou 
susceptibles (État actuel : 6 espèces) 

Très bon Échantillonnage 
CDPNQ (2017); Données 
d'inventaires terrain 

Très bon 

Intégrité de la zone tampon 
Contexte 
paysager 

Proportion de milieux naturels dans une 
zone tampon de 200 m 

< 35 % 35 - 55 % 56 - 75% > 75 % Références 

Seuil maximal : Le complexe de MH de 
la tourbière devrait être bordé de 
végétation naturelle sur 75 % de sa 
zone tampon  (EC, 2013a) (État 
actuel : 80,4 %) 

Très bon Évaluation rapide SIEF Très bon 

Composition ou dominance des 
espèces 

Condition 
Superficie de la cible occupée par des 
espèces exotiques envahissantes 

> 30 % 30 - 11% 10 - 5% < 5 % Approximation 

Seuil maximal: moins de 5% de la 
superficie du complexe de milieux 
humides de la tourbière est envahie par 
des EEE 

Connaissances 
manquantes 

Évaluation intensive Rapport d’inventaire Très bon 

Taille des milieux exploités Condition 
Superficie de la cible affectée par la 
coupe forestière 

> 20 % 20 - 11% 10 - 1% < 1 % Approximation 

Seuil maximal: moins de 1% de la 
superficie du complexe de milieux 
humides de la tourbière est affectée par 
la coupe forestière 

Connaissances 
manquantes 

Évaluation intensive Rapport d’inventaire Très bon 

Taille des milieux jouissant d'un 
statut de protection 

Condition 
Proportion du complexe tourbeux et de 
sa zone tampon jouissant d'un statut ou 
d'une entente de conservation 

< 50 % 50 - 70 % 71 - 99% 100 % 
Recherche sur 
site 

Seuil maximal : superficie protégée à 
100% (État actuel : 19,3 %) 

Faible Évaluation rapide  Très bon 

Autres milieux 
humides 

Taille ou étendue des 
communautés et 
d'écosystèmes clés 

Taille 
Superficie des milieux humides autres 
que le complexe tourbeux (ha) 

< 40 40 -59 60 - 80 > 80 
Recherche sur 
site 

Seuil maximal: superficie de MH 
occupée (État actuel : 88,96 ha) 

Très bon Évaluation rapide SIEF, CIC Très bon 

Taille ou étendue des 
communautés et 
d'écosystèmes clés 

Taille 
Superficie de tourbières (tourbière 
boisée, etc.) dans les autres MH (ha) 

< 5 5 -7 8 - 10 > 10 
Recherche sur 
site 

Seuil maximal : superficie des portions 
tourbières dans les autres MH (État 
actuel : 10,65 ha) 

Très bon Évaluation rapide SIEF, CIC Très bon 

Présence ou abondance 
d'espèces clés 

Condition 
Nombre de points d’observation 
d'espèces floristiques menacées ou 
vulnérables 

0 1 2 ≥ 3 
Recherche sur 
site 

Seuil maximal: Au moins 3 points 
d’observation d'espèces menacées, 
vulnérables ou susceptibles (État 
actuel : 0 occurrence) 

Faible Évaluation rapide 
CDPNQ (2017); Données 
d'inventaires terrain 

Très bon 
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Présence ou abondance 
d'espèces clés 

Condition 
Nombre d'espèces floristiques 
menacées ou vulnérables 

0 1 2 ≥ 3 
Recherche sur 
site 

Seuil maximal: Au moins 3 espèces 
floristiques menacées, vulnérables ou 
susceptibles (État actuel : 0 espèce) 

Faible Évaluation rapide 
CDPNQ (2017); Données 
d'inventaires terrain 

Très bon 

Présence ou abondance 
d'espèces clés 

Condition 
Nombre d'espèces fauniques 
menacées ou vulnérables 

0 1 2 ≥ 3 
Recherche sur 
site 

Seuil maximal: Au moins 3 espèces 
fauniques menacées, vulnérables ou 
susceptibles (État actuel : 0 espèce) 

Faible Évaluation rapide 
CDPNQ (2017); Données 
d'inventaires terrain 

Très bon 

Intégrité de la zone tampon 
Contexte 
paysager 

Proportion de milieux naturels dans une 
zone tampon de 100 m  

< 35 % 35 - 55 % 56 - 75% > 75 % Références 

Seuil maximal : Les MH devraient être 
bordés de végétation naturelle sur 75 % 
de leur zone tampon  (EC, 2013) (État 
actuel : 81,9 %) 

Très bon Évaluation rapide SIEF Très bon 

Composition ou dominance des 
espèces 

Condition 
Superficie de la cible occupée par des 
espèces exotiques envahissantes 

> 30 % 30 - 11% 10 - 5% < 5 % Approximation 
Seuil maximal: moins de 5% de la 
superficie des autres MH est envahie 
par des EEE 

Connaissances 
manquantes 

Évaluation intensive   Très bon 

Sous-bassins 
versants 

Composition ou dominance des 
espèces 

Condition 
Superficie de la cible occupée par des 
espèces exotiques envahissantes dans 
la zone 100 m 

> 30 % 30 - 11% 10 - 5% < 5 % Approximation 
Seuil maximal: moins de 5% de la 
superficie de la cible est envahie par 
des EEE dans la zone 100 m 

Connaissances 
manquantes 

Évaluation intensive   Très bon 

Intégrité de la zone tampon Condition 
Proportion des bandes riveraines 
(100 m) de l'aire d'étude occupées par 
des milieux naturels 

< 35 % 35 - 55 % 56 - 75% > 75 % Références 

Seuil maximal : Les cours d’eau 
devraient être bordés de végétation 
naturelle sur 75 % de leur 
longueur (EC, 2013) (État actuel : 
81,0 %) 

Très bon Évaluation rapide SIEF Très bon 

Milieu 
forestier 

Taille ou étendue des 
communautés et 
d'écosystèmes clés 

Taille 
Superficie de milieux forestiers (7 m et 
plus) dans l'aire d'étude 

< 35 % 35 - 55 % 56 - 75% > 75 % 
Recherche sur 
site 

Seuil maximal: 75% et plus du milieu 
forestier devraient être occupé par des 
peuplements de 7m et + de hauteur 
(État actuel : 89,7 %) 

Très bon Évaluation rapide SIEF Très bon 

Présence de communautés et 
de stades de succession clés 

Condition 
Proportion des milieux forestiers 
matures (70 ans) 

< 15 % 15 - 35 % 36 - 60 % > 60% 
Recherche sur 
site 

Seuil maximal: plus de 60% des 
peuplements sont matures (70 ans) 
(État actuel : 19,5 %) 

Passable Évaluation rapide SIEF Très bon 

Taille des milieux exploités Condition 
Superficie de la cible affectée par la 
coupe forestière 

> 20 % 20 - 11% 10 - 1% < 1 % Approximation 
Seuil maximal: moins de 1% de la 
superficie du milieu forestier est 
affectée par la coupe forestière 

Connaissances 
manquantes 

Évaluation intensive   Très bon 

Présence ou abondance 
d'espèces clés 

Condition 
Nombre de points d’observation 
d'espèces floristiques menacées ou 
vulnérables 

0 1-9 10-31 ≥ 32 
Recherche sur 
site 

Seuil maximal: Au moins 32 points 
d’observation d'espèces menacées, 
vulnérables ou susceptibles (État 
actuel : 32 points d’observation) 

Très bon Évaluation rapide 
CDPNQ (2017); Données 
d'inventaires terrain 

Très bon 

Présence ou abondance 
d'espèces clés 

Condition 
Nombre d'espèces floristiques 
menacées ou vulnérables 

0 1-2 3-5 ≥ 6 
Recherche sur 
site 

Seuil maximal: Au moins 6 espèces 
floristiques menacées, vulnérables ou 
susceptibles (État actuel : 6 espèces) 

Très bon Évaluation rapide 
CDPNQ (2017); Données 
d'inventaires terrain 

Très bon 

Présence ou abondance 
d'espèces clés 

Condition 
Nombre d'espèces fauniques 
menacées ou vulnérables 

0 1 2-3 ≥ 4 
Recherche sur 
site 

Seuil maximal: Au moins 4 espèces 
fauniques menacées, vulnérables ou 
susceptibles (État actuel : 4 espèces) 

Très bon Évaluation rapide 
CDPNQ (2017); Données 
d'inventaires terrain 

Très bon 

Plantes 
d'intérêt 
susceptibles à 
la cueillette 

Taille et dynamique des 
populations 

Taille 
Nombre d'occurrences viables d'ail des 
bois 

    
Recherche sur 
site 

Seuil maximal: Connaissance 
manquante (État actuel : 1 occurrence 
de rang E) 

Connaissances 
manquantes 

Évaluation intensive 
CDPNQ (2017); Données 
d'inventaires terrain 

 Très bon 
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4.3 Menaces 

Bien que la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford bénéficie d’une très bonne intégrité sur le plan 

écologique, elle est loin d’être à l’abri des menaces actuelles et potentielles pouvant peser contre 

elle. En effet, le contexte anthropique entourant cette tourbière amène une série de menaces 

pouvant altérer son intégrité. Selon le cadre conceptuel des Normes ouvertes, les menaces 

pouvant affecter le caractère écologique d’un milieu naturel sont «principalement des activités 

humaines qui dégradent de façon immédiate une cible de conservation, mais il peut aussi s’agir de 

phénomènes naturels altérés par les activités ou, dans de rares cas, de phénomènes naturels dont 

l’impact est augmenté par les autres activités humaines.» (CMP, 2017). 

Dans le contexte de ce présent plan de conservation, les menaces ont été analysées selon le 

principe des Normes ouvertes, soit en évaluant leurs portée, gravité et irréversibilité respectives 

(CMP, 2017). Par la suite, l’évaluation des menaces a permis d’élaborer les stratégies de 

conservation. Ces dernières sont présentées à la section 5. 

Selon l’analyse effectuée, onze (11) menaces pouvant affecter l’intégrité des cibles de biodiversité 

de la tourbière ont été identifiées. D’ordre général, le degré de classement de l’ensemble de ces 

menaces varie de faible à moyen. Toutefois, parmi celles-ci, on compte trois (3) menaces étant 

considérées comme prioritaires, soit la conversion à l’agriculture, l’altération du régime 

hydrologique et les effluents agricoles. Voici une brève description de chacune : 

o Conversion à l’agriculture : 

La conversion à l’agriculture représente une menace directe pouvant altérer considérablement 

certaines cibles de biodiversité de la tourbière, principalement les milieux forestiers et 

indirectement, en raison du drainage potentiel, le complexe de milieux humides de la tourbière 

et les autres milieux humides. En plus de favoriser l’assèchement des terres, le creusage de 

fossés est un vecteur d’introduction des plantes exotiques envahissantes dans les milieux 

humides comme le phragmite commun. L’assèchement de la matière tourbeuse enclenche de 

plus son oxydation, ce qui entraîne le relargage en atmosphère du CO2 et des gaz à effet de 

serre séquestrés durant toute la période d’accumulation. Ce point est particulièrement critique 

dans le contexte des changements climatiques. La conversion à l’agriculture est préoccupante 

considérant le fait que l’ensemble de l’aire d’étude est situé en zone agricole et qu’un peu plus 

de 10 % soit déjà à vocation agricole (FADQ, 2016). Les facteurs d’irréversibilité et de gravité 

sont les principaux critères ayant influencé le classement de cette menace. 

 

o Altération du régime hydrologique : 

Les tourbières peuvent être affectées par des perturbations hydrologiques intentionnelles et 

non intentionnelles. À petite échelle, les modifications locales causées par le drainage 

nécessaire à des activités d’exploitation agricole, forestière ou de production de tourbe sont 

les plus courantes (Payette et Rochefort, 2001). Si la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford 

a échappé à ce type de drainage, elle n’est pas à l’abri des inondations et les épisodes de 

sécheresse qui, lorsqu’elles s’éloignent de l’amplitude des variations naturellement 

observées, peuvent avoir un impact significatif sur la structure et la composition de la 

végétation d’un milieu humide et, conséquemment, sur les espèces qu’il abrite. Ces effets 

négatifs comme une saturation prolongée des sols tout comme que ceux de l’assèchement 

peuvent être provoqués par les aménagements des routes, le calibrage et le positionnement 

inadéquat des ponceaux ainsi que le blocage des ponceaux par les débris ou l’activité des 

castors qui, en construisant leurs barrages, affectent l’écoulement de l’eau. À grande échelle, 

le réchauffement de la planète causera sûrement des perturbations hydrologiques que ce soit 
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par une plus grande demande en évapotranspiration ou par les changements des patrons de 

précipitations (Payette et Rochefort, 2001). 

 

o Effluents agricoles : 

À l’échelle de l’aire d’étude, les effluents agricoles, chargés de phosphore et d’azote, 

constituent une menace directe pour la qualité des eaux de surfaces et souterraines de la 

tourbière. De plus, l’apport de pollution agricole peut grandement détériorer la qualité des 

milieux humides en entraînant, entre autres, la dégradation des habitats fauniques aquatiques 

(Audet, 2017). Cette menace est critique dans le contexte actuel de la tourbière de Saint-

Joachim-de-Shefford et mérite d’être considérée.  

Les huit (8) autres menaces considérées comme faibles sont : 

 Récolte de bois; 

 Période de sécheresse; 

 Dépôts de déchets solides; 

 Plantes exotiques envahissantes; 

 Barrages de castor; 

 Circulation en VTT; 

 Récolte de plantes menacées, vulnérables ou vulnérables à la cueillette; 

 Développement résidentiel et routier. 

La figure suivante présente le classement de l’ensemble des menaces identifiées dans le contexte 

de la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford. 

Figure 52 : Tableau du classement des menaces de la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford (réalisé 

dans MIRADI) 
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4.4 Analyse de la situation 

La tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford, également connue sous le nom de la tourbière 

Castagne, est l’une des quatre grandes tourbières de la MRC de La Haute-Yamaska en 

Montérégie. Elle s’insère dans le relief vallonneux du piémont appalachien où le réseau de vallées 

plus ou moins parallèles a localement formé des bassins favorables à l’accumulation de la tourbe. 

Même si la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford est zonée agricole, la topographie locale et le 

très mauvais drainage des terres ont fait en sorte que l’agriculture n’a pu s’y développer et que le 

complexe de milieux humides qui compose ce site exceptionnel est entouré de milieux naturels 

relativement intacts.  

 

Bien que les menaces pesant sur la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford ne soient pas 

imminentes, on ne peut assumer qu’elle en sera exempte à moyen et long terme. Malgré le fait 

qu’elle soit identifiée par la Fondation de la faune du Québec (FFQ) comme un site prioritaire à 

protéger comme habitat faunique, cette reconnaissance ne lui confère aucune protection. La 

nouvelle Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques exige que les MRC et 

les municipalités élaborent et mettent en œuvre, sur leur territoire respectif d’ici 10 ans, un plan 

régional des milieux humides et hydriques (Loi concernant la conservation des milieux humides et 

hydriques, 2017). Cette directive n’a pas été reçue très positivement par le milieu agricole qui 

considère que, pour certains des milieux humides se trouvant sur des terres privées, se voir 

accorder un quasi-statut d’aire protégée (sic) serait en fait une expropriation déguisée (UPA, 2017). 

Même si le site de la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford est peu utilisé aujourd’hui, certains 

propriétaires pourraient, d’ici à ce que soit produit le plan régional, être tentés d’intervenir sur leurs 

terres.  

 

Par contre, puisque la promotion de la conservation de la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford  

se fait déjà depuis une vingtaine d’années. Déjà en partie identifiée comme territoire d’intérêt 

écologique, cela pourrait inciter la MRC et la municipalité à la reconnaître la totalité des 218 ha de 

ce complexe de milieux humides comme présentant un intérêt particulier pour la conservation dans 

le plan régional. Ceci faciliterait la mise en place de moyens pour préserver l’état de ce site 

exceptionnel dont actuellement environ 20 % de la superficie est protégée. L’acquisition de 21 ha 

en 2014 par la Fondation SÉTHY concrétise la volonté de cet organisme de conservation de 

s’investir dans la protection à perpétuité de ce site. En date de 2017, déjà un propriétaire contigu 

à la réserve Claude-Tétrault a manifesté son intention de céder une partie de son terrain situé dans 

la tourbière au bénéfice de la conservation.  

 

4.5 Connaissances manquantes 

L’analyse des données existantes sur la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford a révélé un 

manque de connaissances sur trois composantes pour lesquelles une compréhension plus 

approfondie serait utile à la gestion future du complexe de milieux humides de la tourbière et des 

espèces qui s’y trouvent. Il s’agit de: 

1. Son régime hydrologique; 

2. La répartition et l’importance des EEE; 

3. La présence et la répartition d’espèces en situation précaire, autres espèces que celles 

déjà connues, mais dont les habitats potentiels ont été identifiés (nécessité d’inventaires 

supplémentaires). 
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Des actions visant à combler ces lacunes de connaissances sont prévues dans les stratégies de 

mise en œuvre du plan de conservation présentées à la section suivante. 

 

5. STRATÉGIES DE CONSERVATION 

5.1 Points d’interventions critiques 

Dans le cadre de ce plan de conservation, les points d’intervention critiques ou facteurs contribuant 

qui justifient la mise en œuvre des stratégies et des actions de conservation, Celles-ci sont 

étroitement liés au développement d’activités entraînant la conversion de ce milieu naturel et de 

sa périphérie à des usages agricoles ou résidentiels et à l’absence de protection ou de 

règlementation permettant d’en préserver l’intégrité. 

 

Ces points sont d’une part :  

 Possibilité d'activités agricoles dans le complexe de milieux humides (MH) de la tourbière 

et à sa périphérie; 

 Possibilité de développement résidentiel et du réseau routier. 

 

Et d’autre part : 

 Absence de protection de l'écosystème forestier exceptionnel (EFE); 

 Absence ou non-respect des règlements d'abattage d'arbres; 

 Absence ou non-respect des bandes riveraines; 

 Altération du régime hydrologique du complexe de MH et des sous-bassins versants; 

 Aucun contrôle des foyers d’espèces exotiques envahissantes (EEE) et des activités 

menant à leur propagation. 

 

La figure 53 illustre le diagramme à la base du développement des stratégies et actions du plan de 

conservation. 

 
Figure 53 : Diagramme conceptuel : point d’intervention et stratégies de conservation (réalisé dans MIRADI) 
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5.2 Vision et buts 

Cette section a été retirée en raison de la présence de données confidentielles.
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5.3 Activités et objectifs 

Cette section a été retirée en raison de la présence de données confidentielles. 
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5.4 Suivi des activités 

Cette section a été retirée en raison de la présence de données confidentielles. 
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6. BUDGET ET FINANCEMENT 

Cette section a été retirée en raison de la présence de données confidentielles. 
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6.1 Sources de financement potentielles 

Cette section a été retirée en raison de la présence de données confidentielles. 
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CONCLUSION 

La tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford, également connue sous le nom de la tourbière Castagne, est 

l’une des quatre grandes tourbières de la MRC de La Haute-Yamaska en Montérégie. Elle s’insère dans le 

relief vallonneux du piémont appalachien où le réseau de vallées plus ou moins parallèles a localement 

formé des bassins favorables à l’accumulation de la tourbe. Même si la tourbière de Saint-Joachim-de-

Shefford est zonée agricole, la topographie locale et le très mauvais drainage des terres ont fait en sorte 

que l’agriculture n’a pu s’y développer et que le complexe de milieux humides qui compose ce site 

exceptionnel est entouré de milieux naturels relativement intacts.  

Bien que les menaces pesant sur la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford ne soient pas imminentes, on 

ne peut assumer qu’elle en sera exempte à moyen et long terme. Malgré le fait qu’elle soit identifiée par la 

Fondation de la faune du Québec (FFQ) comme un site prioritaire à protéger comme habitat faunique, cette 

reconnaissance ne lui confère aucune protection.  

La promotion de la conservation de la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford  se fait déjà depuis une 

vingtaine d’années. La nouvelle Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques exige que 

les MRC et les municipalités élaborent et mettent en œuvre, sur leur territoire respectif d’ici 10 ans, un plan 

régional des milieux humides et hydriques (Loi concernant la conservation des milieux humides et 

hydriques, 2017). Déjà en partie identifiée comme territoire d’intérêt écologique et dans le tout récent Plan 

directeur de l’eau, cela pourrait inciter la MRC et la municipalité à reconnaître la totalité des 218 ha de ce 

complexe de milieux humides comme présentant un intérêt particulier pour la conservation dans le plan 

régional. Ceci faciliterait la mise en place de moyens pour préserver l’état de ce site exceptionnel dont 

actuellement environ 20 % de la superficie est protégée. L’acquisition de 21 ha en 2014 par la Fondation 

SÉTHY démontre la volonté d’engagement de cet organisme de conservation dans la protection à 

perpétuité de ce site. En date de 2017, déjà un propriétaire contigu à la réserve Claude-Tétrault a manifesté 

son intention de céder une partie de son terrain situé dans la tourbière en conservation.  

Par ailleurs, l’analyse des données existantes sur la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford a révélé un 

manque de connaissances sur trois composantes pour lesquelles une compréhension plus approfondie 

serait utile à la gestion future du complexe de milieux humides de la tourbière et des espèces qui s’y 

trouvent. Il s’agit de 1) comprendre son régime hydrologique; 2) mieux connaître la répartition et 

l’importance des espèces exotiques envahissantes; et 3) valider la présence et de la répartition d’espèces 

en situation précaire, autres espèces que celles déjà connues, mais dont les habitats potentiels ont été 

identifiés (nécessité d’inventaires supplémentaires). Des actions visant à combler ces lacunes de 

connaissances sont prévues dans les stratégies de mise en œuvre du plan de conservation. 

Enfin, la vision qui soutient toutes les actions de conservation qui seront mises de l’avant est qu’un jour : 

que les bogs, fens, marécages, marais et étangs qui forment le complexe de milieux humides de la tourbière 

de Saint-Joachim-de-Shefford soient entièrement protégés par des statuts légaux de conservation.; que ce 

site exceptionnel soit entouré de milieux naturels gérés de manière exemplaire et durable par les 

propriétaires riverains afin d’en préserver les attributs et les fonctions écologiques; que ce milieu humide et 

son environnement immédiat procurent un habitat pour une grande diversité de plantes et d’animaux 

incluant des espèces menacées et vulnérables, une réserve d’eau et un filtre naturel au bénéfice de la 

communauté locale. 
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ANNEXE 1 – Type de peuplements forestiers de la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford 

 

Type de 
couvert 

Peuplement général GR_ESS 
CL_DEN
S 

CL_HAU
T 

CL_AG
E 

CL_PEN
T 

DEP_SU
R 

CL_DRA
I 

TYPE_EC
O 

Type de peuplement Type écologique 
Superfici
e (ha) 

Feuillus Bétulaie BGEO C 3 30 B 1A 30 MJ12 Bétulaie grise  Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre 6,9 
Feuillus Bétulaie BGEOSB C 3 50 A 1A 40 MJ25 Bétulaie grise  Bétulaie jaune à sapin 2,0 
Feuillus Bétulaie BGFH C 3 50 A 1A 40 MJ25 Bétulaie grise  Bétulaie jaune à sapin 2,9 
Feuillus Bétulaie BGFX C 4 10 A 1A 40 MJ15 Bétulaie grise  Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre 7,1 
Feuillus Bétulaie BGPE C 3 50 A 1A 40 MJ25 Bétulaie grise  Bétulaie jaune à sapin 1,0 
Feuillus Bétulaie BJEOPU A 2 JIN A 1A 40 MJ25 Bétulaie jaune Bétulaie jaune à sapin 11,4 
Feuillus Érablière ESBJ C 1 VIR B 1A 30 FE22 Érablière à bouleau jaune Érablière à tilleul  4,8 
Feuillus Érablière EREO A 2 50 C 1AY 20 FE22 Érablière à érable à sucre et érable rouge Érablière à tilleul  7,5 
Feuillus Érablière ESFT A 3 30 A 1A 30 FE22 Érablière à feuillus tolérants Érablière à tilleul  5,2 
Feuillus Érablière ESFT A 2 JIN C 1AY 20 FE22 Érablière à feuillus tolérants Érablière à tilleul  0,7 
Feuillus Érablière ESES A 1 VIN B 1A 30 FE22 Érablière à sucre Érablière à tilleul  6,5 
Feuillus Érablière ESES B 1 VIN B 1A 30 FE22 Érablière à sucre Érablière à tilleul  12,7 
Feuillus Érablière ESES A 1 VIN C 1AY 20 FE22 Érablière à sucre Érablière à tilleul  2,5 
Feuillus Érablière ESES A 2 JIN B 1A 30 FE22 Érablière à sucre Érablière à tilleul  9,2 
Feuillus Érablière ESES A 1 JIN D 1AY 20 FE22 Érablière à sucre Érablière à tilleul  9,0 
Feuillus Érablière ESES A 2 JIN B 1A 30 FE22 Érablière à sucre Érablière à tilleul  5,2 
Feuillus Érablière ESES A 1 JIR B 1A 30 FE22 Érablière à sucre Érablière à tilleul  6,7 
Feuillus Érablière ESES B 1 VIN C 1AY 20 FE22 Érablière à sucre Érablière à tilleul  10,8 
Feuillus Érablière ESES A 1 JIN B 1A 30 FE22 Érablière à sucre Érablière à tilleul  29,3 
Feuillus Érablière ESES A 1 VIN B 1A 30 FE22 Érablière à sucre Érablière à tilleul  3,0 
Feuillus Érablière ESES A 1 VIN B 1A 30 FE22 Érablière à sucre Érablière à tilleul  11,8 
Feuillus Érablière ESES B 1 VIN C 1A 30 FE22 Érablière à sucre Érablière à tilleul  5,2 
Feuillus Érablière ESES B 1 VIR B 1A 30 FE22 Érablière à sucre Érablière à tilleul  7,0 
Feuillus Érablière ESES D 1 VIN30 B 1A 30 FE22 Érablière à sucre Érablière à tilleul  7,2 
Feuillus Érablière EREO A 2 JIN A 1A 30 FE22 Érablière à sucre et érable rouge Érablière à tilleul  8,8 
Feuillus Érablière EREO A 2 JIN B 1A 30 FE22 Érablière à sucre et érable rouge Érablière à tilleul  4,2 
Feuillus Érablière EREO B 1 VIR B 1A 30 FE22 Érablière à sucre et érable rouge Érablière à tilleul  6,0 
Feuillus Érablière ESEO A 2 JIN D 1AY 20 FE22 Érablière à sucre et érable rouge Érablière à tilleul  8,9 
Feuillus Érablière ESEO A 2 50 B 1A 30 FE22 Érablière à sucre et érable rouge Érablière à tilleul  5,0 
Feuillus Érablière EOBJTO B 3 30 A 1A 40 MJ15 Érablière rouge Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre 3,6 
Feuillus Érablière EOEO B 3 50 B 1A 30 MJ12 Érablière rouge Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre 0,0 
Feuillus Érablière EOEO D 3 50 A 1A 40 MJ25 Érablière rouge Bétulaie jaune à sapin 3,3 
Feuillus Érablière EOEO A 2 JIN B 1A 30 MJ12 Érablière rouge Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre 2,4 
Feuillus Érablière EOEO A 1 VIN B 1A 30 MJ12 Érablière rouge Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre 10,4 
Feuillus Érablière EOEO A 2 JIN B 1A 30 FE22 Érablière rouge Érablière à tilleul  21,6 
Feuillus Érablière EOEO A 2 JIN A 1A 40 MJ15 Érablière rouge Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre 15,1 
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Feuillus Érablière EOEO C 2 JIN A 1A 40 MJ25 Érablière rouge Bétulaie jaune à sapin 5,3 
Feuillus Érablière EOEORX A 2 50 B 1A 30 MJ12 Érablière rouge Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre 0,2 
Feuillus Érablière EOEOSB A 2 JIN B 1A 30 MJ12 Érablière rouge Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre 5,0 
Feuillus Érablière EOES A 2 JIN B 1A 30 FE22 Érablière rouge Érablière à tilleul  6,9 
Feuillus Érablière EOES A 2 JIN B 1A 30 MJ12 Érablière rouge Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre 0,0 
Feuillus Érablière EOES C 5 10 B 1A 30 MJ12 Érablière rouge Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre 12,4 
Feuillus Érablière EOESPU B 2 JIN C 1AY 20 MJ12 Érablière rouge Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre 0,2 
Feuillus Érablière EOFH B 3 JIR A 1A 50 MJ28 Érablière rouge Bétulaie jaune à sapin 6,1 
Feuillus Érablière EOFH A 3 50 A 1A 40 MJ25 Érablière rouge Bétulaie jaune à sapin 5,6 
Feuillus Érablière EOFI A 2 50 B 1A 30 FE22 Érablière rouge Érablière à tilleul  8,2 
Feuillus Érablière EOFI B 2 JIR A 1A 40 MJ15 Érablière rouge Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre 5,5 
Feuillus Érablière EOFT B 2 JIN A 1A 30 FE22 Érablière rouge Érablière à tilleul  3,6 
Feuillus Érablière EOFT B 2 JIN B 1A 30 MJ12 Érablière rouge Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre 5,3 
Feuillus Érablière EOFTPR A 2 JIN B 1A 30 MJ12 Érablière rouge Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre 16,2 
Feuillus Érablière EOFTRX B 2 JIN B 1A 30 MJ12 Érablière rouge Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre 7,6 
Feuillus Érablière EOFTSB B 2 JIN B 1A 30 MJ12 Érablière rouge Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre 18,4 
Feuillus Érablière EOFX A 2 JIN A 1A 40 MJ15 Érablière rouge Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre 7,5 
Feuillus Érablière EOFX C 3 50 A 1A 40 MJ25 Érablière rouge Bétulaie jaune à sapin 5,4 
Feuillus Érablière EOFX A 2 JIN B 1A 30 FE22 Érablière rouge Érablière à tilleul  6,0 
Feuillus Érablière EOFX A 2 50 B 1A 30 FE22 Érablière rouge Érablière à tilleul  6,7 
Feuillus Érablière EOFX A 2 JIN B 1A 30 FE22 Érablière rouge Érablière à tilleul  13,2 
Feuillus Érablière EOFX A 2 JIN B 1A 30 MJ12 Érablière rouge Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre 3,6 
Feuillus Érablière EOFXSB B 2 JIR B 1A 30 MJ12 Érablière rouge Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre 5,0 
Feuillus Érablière EOFXSB C 2 JIR A 1A 50 MJ28 Érablière rouge Bétulaie jaune à sapin 11,2 
Feuillus Érablière EOFXSB A 2 JIN B 1A 30 MJ12 Érablière rouge Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre 6,5 
Feuillus Érablière EOPE A 3 50 A 1A 40 MJ15 Érablière rouge Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre 8,5 
Feuillus Érablière EOPE A 2 JIN A 1A 40 MJ15 Érablière rouge Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre 12,0 
Feuillus Érablière EOPE C 2 JIN B 1A 30 MJ22 Érablière rouge Bétulaie jaune à sapin 2,2 
Feuillus Érablière EOPE A 2 JIN B 1A 30 MJ12 Érablière rouge Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre 9,6 
Feuillus Érablière EOPESB B 2 JIR B 1A 30 MJ12 Érablière rouge Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre 3,4 
Feuillus Érablière EOPESB A 2 JIN A 1A 40 MJ25 Érablière rouge Bétulaie jaune à sapin 8,9 
Feuillus Feuillus humides FHFH A 4 30 A 7E 60 MF18 Peuplement de feuillus humides Frênaie noire à sapin 6,1 
Feuillus Feuillus humides FHFH C 4 30 A 7E 60 MF18 Peuplement de feuillus humides Frênaie noire à sapin 7,4 
Feuillus Feuillus humides FHFH A 3 JIN A 7E 60 MF18 Peuplement de feuillus humides Frênaie noire à sapin 9,4 

Feuillus Feuillus humides FHPE C 3 JIR A 7E 60 MF18 
Peuplement de feuillus humides et peuplier 
faux-tremble Frênaie noire à sapin 4,0 

Feuillus Feuillus humides FHFHRX A 3 50 A 7T 50 MF18 Peuplement de feuillus humides et résineux Frênaie noire à sapin 7,2 
Feuillus Feuillus humides FHFHTO A 3 JIN A 7T 50 MF18 Peuplement de feuillus humides et thuja Frênaie noire à sapin 6,4 

Feuillus Feuillus humides FHEOSB B 2 JIN A 1A 40 MJ25 
Peuplement de feuillus humides, érable rouge 
et sapin Bétulaie jaune à sapin 8,4 

Feuillus Feuillus humides FHPETO D 3 JIR A 1A 40 MJ25 
Peuplement de feuillus humides, peuplier 
faux-tremble et thuja Bétulaie jaune à sapin 2,3 
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Feuillus Feuillus intolérants FIFHSB C 3 50 A 1A 40 MJ25 
Peuplement de feuillus intolérants et de 
feuillus humides  Bétulaie jaune à sapin 5,1 

Feuillus Feuillus intolérants FIFITO C 5 10 A 1A 40 RS15 Peuplement de feuillus intolérants et thuja Sapinière à thuya 4,5 
Feuillus Peupleraie PEPE C 1 7050 A 1A 40 MJ15 Peupleraie faux-tremble Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre 6,1 
Feuillus Peupleraie PEPE D 1 7050 A 1A 40 MJ25 Peupleraie faux-tremble Bétulaie jaune à sapin 7,2 

Feuillus Peupleraie PEBJSB A 2 70 A 1A 40 MJ15 
Peupleraie faux-tremble, bouleau jaune et 
sapin  Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre 6,7 

Résineux Cédrière TOTO A 3 50 B 1A 30 RS12 Cédrière Sapinière à thuya 7,1 
Résineux Cédrière TOTO A 3 70 A 7E 60 RC38 Cédrière Cédrière tourbeuse 7,1 

Résineux Cédrière TOTO C 4 30 C 1A 30 RB12 Cédrière 
Pessière blanche et cédrière issue 
d'agriculture 0,5 

Résineux Cédrière TOTO A 3 50 B 1A 30 RS12 Cédrière Sapinière à thuya 6,1 
Résineux Cédrière TOTO A 3 70 A 1A 50 RS18 Cédrière Sapinière à thuya 10,5 
Résineux Cédrière TOTO D 4 30 A 7E 60 RC38 Cédrière Cédrière tourbeuse 2,1 
Résineux Cédrière TOTO A 4 50 A 7E 60 RC38 Cédrière Cédrière tourbeuse 5,0 
Résineux Cédrière TOTO A 3 50 A 7E 60 RC38 Cédrière Cédrière tourbeuse 12,2 
Résineux Cédrière TOTO A 4 30 A 7E 60 RC38 Cédrière Cédrière tourbeuse 4,5 
Résineux Cédrière TOTO C 4 JIN A 7E 60 RC38 Cédrière Cédrière tourbeuse 3,6 

Résineux Cédrière TOTO C 4 30 B 1A 30 RB12 Cédrière 
Pessière blanche et cédrière issue 
d'agriculture 5,0 

Résineux Cédrière TOTO A 4 50 A 7E 60 RC38 Cédrière Cédrière tourbeuse 6,5 
Résineux Cédrière TOTO A 4 50 A 7E 60 RC38 Cédrière Cédrière tourbeuse 9,3 
Résineux Cédrière TOTO A 3 50 A 1A 50 RS18 Cédrière Sapinière à thuya 2,6 
Résineux Cédrière TOTO A 3 50 A 7E 60 RC38 Cédrière Cédrière tourbeuse 11,8 
Résineux Cédrière TOTO A 3 50 A 7E 60 RC38 Cédrière Cédrière tourbeuse 5,1 
Résineux Cédrière TOTOFI C 3 JIR A 1A 40 RS15 Cédrière à feuillus intolérants Sapinière à thuya 0,3 
Résineux Cédrière TORX C 3 JIR A 1A 40 RS15 Cédrière à résineux Sapinière à thuya 12,5 
Résineux Cédrière TOSB C 2 70 A 1A 40 RS15 Cédrière à sapin Sapinière à thuya 7,5 
Résineux Cédrière TOSB A 3 70 A 1A 40 RS15 Cédrière à sapin Sapinière à thuya 7,4 
Résineux Cédrière TOSBBJ C 3 JIR A 1A 40 RS15 Cédrière à sapin et bouleau jaune Sapinière à thuya 4,3 
Résineux Cédrière TOSBBJ C 3 70 A 1A 50 RS18 Cédrière à sapin et bouleau jaune Sapinière à thuya 12,3 
Résineux Cédrière TOSBEO C 3 50 A 1A 40 RS15 Cédrière à sapin et érable rouge Sapinière à thuya 5,6 
Résineux Cédrière TOSBFH B 3 JIN A 1A 40 RS15 Cédrière à sapin et feuillus humides Sapinière à thuya 12,7 
Résineux Cédrière TOSBFH B 3 JIN A 7T 50 RC38 Cédrière à sapin et feuillus humides Cédrière tourbeuse 14,4 
Résineux Mélèzin MLML B 2 70 A 1A 40 RS55 Mélèzin Sapinière à épinette rouge 2,2 
Résineux Mélèzin MLML A 2 50 A 1A 50 RS18 Mélèzin Sapinière à thuya 11,2 
Résineux Mélèzin MLPUBJ A 1 70 B 1A 40 MJ15 Mélèzin à pruche et bouleau jaune Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre 8,4 
Résineux Mélèzin MLRXEO D 2 JIR A 1A 40 RS55 Mélèzin à résineux et érable rouge Sapinière à épinette rouge 1,5 

Résineux Pessière EBRX B 2 50 B 1A 30 RB12 Pessière blanche à résineux 
Pessière blanche et cédrière issue 
d'agriculture 4,8 

Résineux Pessière EURX A 2 50 A 1A 40 MJ25 Pessière rouge à résineux Bétulaie jaune à sapin 0,5 
Résineux résineux RXEU C 2 70 B 1A 40 MJ25 Peulement de résineux à épinette rouge Bétulaie jaune à sapin 0,3 
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Résineux résineux RXSB A 3 JIN B 1A 30 MJ22 Peulement de résineux à sapin  Bétulaie jaune à sapin 0,2 

Résineux résineux RXSBFH C 2 JIR B 1A 40 MJ15 
Peulement de résineux à sapin et feuillus 
humides Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre 5,2 

Résineux résineux RXTO C 3 50 B 1A 30 RS12 Peulement de résineux à thuya Sapinière à thuya 8,4 
Résineux résineux SETO C 2 JIR A 1A 40 RS15 Peuplement à sapin, épinette et thuya Sapinière à thuya 6,7 
Résineux Pinède PBPB A 1 50 B 1A 30 RP12 Pinède blanche Pinède blanche 2,5 
Résineux Pinède PBPB D 1 7050 B 1A 30 MJ22 Pinède blanche Bétulaie jaune à sapin 4,2 

Résineux 
Plantation de 
résineux RZ A 3 30 B 1A 30 RS12 Plantation de résineux Sapinière à thuya 0,8 

Résineux 
Plantation de 
résineux RZ B 3 30 B 1A 30 MJ12 Plantation de résineux Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre 5,1 

Résineux Prucheraie PUPU A 3 JIN B 1A 30 RT12 Prucheraie Prucheraie 4,3 
Résineux Prucheraie PUPU A 3 JIN A 1A 40 RT15 Prucheraie Prucheraie 19,9 
Résineux Prucheraie PURX B 3 JIN C 1AY 30 RT12 Prucheraie à résineux  Prucheraie 8,4 
Résineux Prucheraie PURXBJ A 3 JIN A 1A 40 RT15 Prucheraie à résineux et bouleau jaune Prucheraie 3,6 
Résineux Sapinière SBSB C 2 70 B 1A 30 MJ12 Sapinière  Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre 6,2 
Résineux Sapinière SBPUEO A 2 70 A 1A 40 MJ25 Sapinière à pruche et érable rouge Bétulaie jaune à sapin 5,2 
Résineux Sapinière SBRX C 3 50 B 1A 30 MJ12 Sapinière à résineux Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre 8,5 
Résineux Sapinière SBTO C 2 70 A 1A 40 RS15 Sapinière à thuja Sapinière à thuya 8,9 
Résineux Sapinière SBTO D 3 JIR A 1A 40 RS15 Sapinière à thuja Sapinière à thuya 4,8 
Résineux Sapinière SBTOBJ B 3 70 A 1A 40 MJ25 Sapinière à thuja et bouleau jaune Bétulaie jaune à sapin 7,5 
Résineux Sapinière SBTOEO C 3 JIR A 1A 40 MJ15 Sapinière à thuja et érable rouge Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre 0,5 
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ANNEXE 2 – Propriétés de la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford 

Cette section a été retirée en raison de la présence de données confidentielles. 
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ANNEXE 3 – Espèces d’intérêt dans la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford et dans ses milieux avoisinants 

Cette section a été retirée en raison de la présence de données confidentielles. 
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ANNEXE 4 – Liste complète des espèces floristiques et fauniques répertoriées dans la tourbière 

de Saint-Joachim-de-Shefford et dans ses milieux avoisinants 

 

Espèces floristiques 

Nom latin Nom français 

ARBRES 

Abies balsamea Sapin baumier 

Acer rubrum Érable rouge 

Acer saccharum Érable à sucre 

Betula alleghaniensis Bouleau jaune 

Betula papyrifera Bouleau blanc 

Betula populifolia Bouleau gris 

Fagus grandifolia Hêtre à grandes feuilles 

Fraxinus americana Frêne d’Amérique 

Fraxinus nigra Frêne noir 

Fraxinus pennsylvanica Frêne de Pennsylvanie 

Juglans cinerea Noyer cendré 

Larix laricina Mélèze laricin 

Ostrya virginiana Ostryer de Virginie 

Picea glauca Épinette blanche 

Picea mariana Épinette noire 

Picea rubens Épinette rouge 

Pinus strobus Pin blanc 

Populus tremuloides Peuplier faux-tremble 

Prunus pensylvanica Cerisier de pennsylvanie 

Prunus serotina Cerisier tardif 

Salix sp. Saule 

Thuja occidentalis Thuya occidental – cèdre blanc 

Tilia americana Tilleul d'Amérique 

Tsuga canadensis Pruche de l’est 

Ulmus americana Orme d'Amérique 

Nom latin Nom français 

ARBUSTES 

Acer pensylvanicum Bois barré 

Acer spicatum Érable à épis 

Alnus incana ssp. rugosa Aulne rugueux 

Alnus sp. Aulne 

Andromeda glaucophylla Andromède glauque 

Aronia melanocarpa Aronia noir 

Chamaedaphne calyculata Cassandre calyculé 
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Cornus alternifolia Cornouiller à feuilles alternes 

Cornus stolonifera Cornouiller stolonifère 

Corylus cornuta Noisetier à long bec 

Ilex verticillata Houx verticillé 

Kalmia angustifolia Kalmia à feuilles étroites 

Kalmia polifolia Kalmia à feuilles d’Andromède 

Lonicera canadensis Chèvrefeuille du Canada 

Myrica gale Myrique baumier 

Nemopanthus mucronatus Némopanthe mucroné 

Parthenocissus quinquefolia Vigne vierge 

Prunus virginiana Cerisier à grappes 

Rhamnus catharticus Nerprun cathartique 

Rhododendon groenlandicum Thé du Labrador 

Rhododendron canadensis Rhododendron du Canada 

Rhus radicans Herbe à la puce 

Ribes glandulosum Gadellier glanduleux 

Ribes sp. Gadellier 

Rosa palustris Rosier palustre 

Rubus hispidus Ronce hispide 

Rubus idaeus Framboisier sauvage 

Rubus sp. Ronce 

Salix discolor Saule discolore 

Salix petiolaris Saule pétiolé 

Salix pyrifolia (syn. : S. balsamifera) Saule à feuilles de poirier 

Salix sp.  Saule sp. 

Sambucus canadensis Sureau du Canada 

Sambucus pubens Sureau pubescent 

Sorbus americana Sorbier d’Amérique 

Spiraea latifolia Spirée à larges feuilles 

Spiraea tomentosa Spirée tomenteuse 

Vaccinium angustifolium Airelle à feuilles étroites 

Vaccinium corymbosum Airelle en corymbe 

Vaccinium myrtilloides Airelle fausse-myrtille -  bleuet 

Viburnum alnifolium Viorne à feuilles d’aulne 

Viburnum cassinoides Viorne cassinoïde 

Viburnum trilobum Viorne trilobée 

Nom latin Nom français 

FOUGÈRES ET ALLIÉES 

Adiantum pedatum Adiante du Canada 

Athyrium filix-femina Fougère femelle 

Athyrium filix-femina var. angustum Athyrie fougère-femelle 
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Botrychium virginianum Botryche de Virginie 

Dennstaedtia punctilobula Dennstaedtia à lobules ponctués 

Diphasiastrum complanatum (Lycopodium 
complanatum) 

Lycopode aplati 

Diplazium thelypterioides Athyrium fausse-thélyptéride 

Dryopteris carthusiana Dryoptère spinuleuse 

Dryopteris cristata Dryoptéride accrêtée 

Dryopteris intermedia Dryoptère intermédiaire 

Dryopteris marginalis Dryoptéride marginale 

Equisetum arvense Prêle des champs 

Equisetum palustre Prêle palustre 

Equisetum sp. Prêle 

Equisetum sylvaticum Prêle des bois 

Gymnocarpium dryopteris Dryoptéride du chêne 

Lycopodium annotinum Lycopode innovant 

Lycopodium clavatum Lycopode claviforme 

Lycopodium obscurum Lycopode brillant 

Matteuccia struthiopteris Matteuccie fougère-à-l’autruche 

Onoclea sensibilis Onoclée sensible 

Osmunda cinnamomea Osmonde cannelle 

Osmunda claytoniana Osmonde de Clayton 

Osmunda regalis Osmonde royale 

Osmunda sp. Osmonde 

Phegopteris connectilis Dryoptéride du hêtre 

Polystichum acrosticoides Polystic faux-acrostic 

Pteridium aquilinum Grande fougère à l’aigle 

Pteridium aquilinum var. latiusculum Fougère-aigle commune 

Selaginella selaginoides Sélaginelle sélaginoïde 

Thelypteris noveboracensis Thélyptère de New York 

Thelypteris palustris Thélyptère des marais 

Woodwardia virginica Woodwardie de Virginie 

Nom latin Nom français 

HERBACÉES 

Actaea rubra subsp. rubra Actée rouge 

Actaea sp. Actée 

Agrostis hiemalis Agrostide scabre 

Alisma plantago-aquatica Alisma plantago-aquatica 

Allium tricoccum var. tricoccum Ail des bois 

Anemone acutiloba Hépatique à lobes aigus 

Apocynum cannabinum Apocyn chanvin 

Aralia nudicaulis Salsepareille 

Arethusa bulbosa Aréthuse bulbeuse 
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Arisaema triphyllum Ariséma rouge-foncé 

Arisaema triphyllum ssp. triphyllum Arisème petit-prêcheur 

Asarum canadense Asaret du Canada 

Asclepias incarnata Asclépiade incarnate 

Barbarea vulgaris Barbarée vulgaire 

Bidens cernua Bident penché 

Bidens frondosa Bident feuillu 

Boehmeria cylindrica Boehméria cylindrique 

Calamagrostis canadensis Calamagrostis du Canada 

Calla palustris Calla des marais 

Callitriche hermaphroditica Callitriche hermaphrodite 

Callitriche heterophylla Callitriche hétérophylle 

Calopogon pulchellus Calopogon gracieux 

Caltha palustris Populage des marais 

Cardamine diphylla (syn. : Dentaria) Cardamine carcajou 

Cardamine pensylvanica Cardamine de Pensylvanie 

Carex aquatilis Carex aquatique 

Carex arctata Carex comprimé 

Carex bromoides Carex faux-brome 

Carex canescens Carex blanchâtre 

Carex cephaloidea Carex céphaloïde 

Carex comosa Carex à toupet 

Carex crawfordii Carex de Crawford 

Carex crinita Carex crépu 

Carex debilis Carex faible 

Carex diandra Carex diandre 

Carex disperma Carex disperme 

Carex exilis Carex maigre 

Carex intumescens Carex gonflé 

Carex lacustris Carex lacustre 

Carex limosa Carex des bourbiers 

Carex lurida Carex luisant 

Carex oligosperma Carex oligosperme 

Carex pauciflora Carex pauciflore 

Carex paupercula Carex chétif 

Carex plantaginea Carex plantain 

Carex scoparia Carex à balai 

Carex sp. Carex 

Carex stipata Carex stipité 

Carex tenuiflora Carex ténuiflore 

Carex trisperma Carex trisperme 
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Carex vaginata Carex engaîné 

Caulophyllum thalictroides Caulophylle faux-pigamon 

Ceratophyllum demersum Cornifle nageante 

Ceratophyllum echinatum* Cornifle épineuse 

Chelone glabra Galane glabre 

Chrysosplenium americanum Dorine d’Amérique 

Cicuta bulbifera Cicutaire bulbifère 

Circaea alpina Circée de Lutèce 

Circium vulgare Chardon vulgaire 

Cladopodiella fluitans Vénusté des tourbières 

Clematis virginiana Clématite de Virginie 

Clintonia borealis Clintonie boréale 

Coptis trifolia Coptide savoyane 

Coptis trifolia ssp. groenlandica Savoyane des tourbières 

Cornus canadensis Cornouiller quatre-temps 

Cypripedium acaule Cypripède acaule 

Dalibarda repens Dalibarde rampante 

Dicentra canadensis Dicentre du Canada 

Doellingeria umbellata Aster à ombelles 

Drosera rotundifolia Rossolis à feuilles rondes 

Dulichium arundinaceum Dulichium roseau 

Eleocharis acicularis Éléocharide aciculaire 

Eleocharis obtusa Eleocharide obtuse 

Eleocharis palustris Éléocharide palustre 

Elymus virginicus Élyme de Virginie 

Epilobium angustifolium Épilobe à feuilles étroites 

Epilobium coloratum Épilobe coloré 

Epipactis helleborine Épipactis petit-hellébore 

Erechtites hieracifolia Érechtite à feuilles d’épervière 

Eriophorum virginicum Linaigrette de Virginie 

Eupatorium maculatum Eupatoire maculée 

Eupatorium perfoliatum Eupatoire perfoliée 

Euthamia graminifolia Verge d’or graminifoliée 

Fragaria virginiana Fraisier des champs 

Galeopsis tetrahit Galéopside à tige carrée 

Galium asprellum Gaillet piquant 

Galium palustre Gaillet palustre 

Galium sp. Gaillet 

Galium triflorum Gaillet à trois fleurs 

Gaultheria hispidula Petit thé des bois 

Geum aleppicum Benoîte d’Alep 
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Geum canadensis Benoîte du Canada 

Glyceria canadensis Glycérie du Canada 

Glyceria grandis Glycérie géante 

Glyceria melicaria Glycérie mélicaire 

Glyceria striata Glycérie striée 

Hypericum boreale Millepertuis boréal 

Hypericum ellipticum Millepertuis elliptique 

Hypericum mutilum Millepertuis nain 

Hypericum virginicum Millepertuis de Virginie 

Impatiens capensis Impatiente du Cap 

Iris versicolor Iris versicolore 

Juncus effusus Jonc épars 

Juncus sp. Jonc 

Laportea canadensis Laportéa du Canada 

Leerzia oryzoides Léerzie faux-riz 

Lemna minor Lentille d’eau 

Lemna sp. Lentille d'eau 

Lilium canadense Lys du Canada 

Linnaea borealis Linnée boréale 

Lobelia cardinalis Lobélie du cardinal 

Lobelia inflata Lobélie enflée 

Lycopus uniflorus Lycope uniflore 

Lysimachia terrestris Lysimaque terrestre 

Maianthemum canadense Maïanthème du Canada 

Medeola virginiana Médéole de Virginie 

Mentha arvensis Menthe du Canada 

Mentha spicata Menthe à épi 

Menyanthes trifoliata Ményanthe trifolié 

Mimulus ringens Mimule à fleurs entrouvertes 

Mitchella repens Mitchella rampant 

Mitella nuda Mitrelle nue 

Monotropa uniflora Monotrope uniflore 

Muhlenbergia frondosa Muhlenbergie feuillée 

Mylia anomala Mylie des tourbières 

Myosotis laxa Myosotis laxiflore 

Najas flexilis Naïade souple 

Nuphar variegatum Grand nénuphar jaune 

Nymphaea odorata Nymphée odorante 

Oeclemena acuminatus Aster acuminé 

Orthilia secunda Pyrole unilatérale 

Oxalis montana Oxalide de montagne 
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Oxalis stricta Oxalide dressée 

Packera sp. Sénéçon 

Phleum pratense Mil 

Phragmites australis subsp. australis Phragmite 

Pilea pumila Petite ortie 

Platanthera blephariglottis Habénaire à gorge frangée 

Platanthera clavellata Habénaire clavelliforme 

Platanthera lacera Habénaire lacérée 

Pogonia ophioglossoides Pogonie langue-de-serpent 

Polygonatum pubescens Sceau-de-Salomon pubescent 

Polygonum amphibium Renouée amphibie 

Polygonum hydropiper Renouée poivre-d’eau 

Polygonum hydropiperoïdes Renouée faux-poivre-d’eau 

Polygonum lapathifolium Renouée à feuilles de patience 

Polygonum pensylvanicum Renouée de Pensylvanie 

Polygonum persicaria Renouée persicaire 

Polygonum punctatum Renouée ponctuée 

Polygonum sagittatum Renouée gratte-cul 

Potamogeton epihydrus Potamot émergé 

Potamogeton foliosus Potamot feuillé 

Potamogeton gramineus Potamot graminoïde 

Potamogeton natans Potamot flottant 

Potamogeton pusillus ssp. tenuissimus Potamot nain 

Potamogeton robbinsii Potamot de Robbins 

Potamogeton sp. Potamot 

Potamogeton zosteriformis Potamot zostériforme 

Potentilla norvegica Potentille de Norvège 

Potentilla palustris Potentille palustre 

Prenanthes altissima Prenanthe élevée 

Prunella vulgaris Prunelle vulgaire 

Ranunculus abortivus Renoncule abortive 

Ranunculus acris Bouton d’or 

Ranunculus pensylvanicus Renoncule de Pennsylvanie 

Ranunculus septentrionalis Renoncule septentrionale 

Rhynchospora alba Rhynchospore blanc 

Rorippa islandica Rorippa d’Islande 

Rubus allegheniensis Mûrier 

Rubus chamaemorus Chicoutée ou plaquebière 

Rubus occidentalis Framboisier noir 

Rubus pubescens Ronce pubescente 

Rumex orbiculatus Rumex orbiculaire 
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Sagittaria cuneata Sagittaire cunéaire 

Sagittaria latifolia Sagittaire latifoliée 

Sarracenia purpurea Sarracénie pourpre 

Schoenoplectus lacustris Scirpe vigoureux 

Scirpus cyperinus Scirpe souchet 

Scirpus hudsonianus Scirpe hudsonien 

Scirpus lacustris Scirpe lacustre 

Scutellaria galericulata (syn : epilobiifolia) Scutellaire à feuilles d’épilobe 

Scutellaria lateriflora Scutellaire latériflore 

Senecio robbinsii Séneçon de Robbins 

Smilacina trifolia Smilacine trifoliée 

Solidago altissima Verge d’or élevée 

Solidago canadensis Verge d’or du Canada 

Solidago rugosa Verge d’or rugueuse 

Solidago uliginosa Verge d’or des marais 

Solidago uliginosa Nutt. Verge d'or des marais 

Sparganium americanum Rubanier d’Amérique 

Sparganium chlorocarpum Rubanier à fruits verts 

Sparganium fluctuans Rubanier flottant 

Spirodela polyrhiza Spirodèle polyrhize 

Streptopus amplexifolius Streptope amplexicaule 

Streptopus roseus Streptope rose 

Symphyotrichum lateriflorum Aster latériflore 

Symphyotrichum puniceus Aster ponceau 

Thalictrum pubescens Pigamon pubescent 

Tiarella cordifolia Tiarelle cordifoliée 

Tiarella sp. Tiarelle sp. 

Torreyochloa pallida Glycérie pâle 

Triadenum fraseri Millepertuis de Fraser 

Trientalis borealis Trientale boréale 

Trillium erectum Trille dressée 

Trillium sp. Trille sp. 

Trillium undulatum Trille ondulée 

Typha latifolia Typha à larges feuilles 

Typha sp. Quenouille 

Urtica dioica ssp. gracilis Ortie dioïque 

Urtica sp. Ortie 

Utricularia minor Utriculaire mineure 

Utricularia vulgaris Utriculaire vulgaire 

Uvularia grandiflora Uvulaire à grandes fleurs 

Vaccinium macrocarpon Airelle à gros fruits 
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Vaccinium oxycoccos Airelle canneberge 

Veratrum viride Vérâtre vert 

Veratrum viride var. viride Vérâtre vert  

Verbena hastata Verveine hastée 

Viola blanda Violette agréable 

Viola pallens Violette pâle 

Viola sp.  Violette sp. 

Nom latin Nom français 

MOUSSES 

Aulacomnium palustre Aulacomnie des marais 

Sphagnum angustifolium Sphaigne à feuilles étroites 

Sphagnum capillifolium Sphaigne grêle 

Sphagnum fallax Sphaigne trompeuse 

Sphagnum fuscum Sphaigne brune 

Sphagnum girgensohnii Sphaigne de Girgensohn 

Sphagnum magellanicum Sphaigne de Magellan 

Sphagnum rubellum Sphaigne rougeâtre 

Sphagnum sp. Sphaigne 

Sphagnum teres Sphaigne arrondie 

 

 En vert : Espèces en situation précaire au Québec et/ou au Canada 

 En orange : Espèces exotiques envahissantes 

 

Espèces fauniques 

Nom latin Nom français 

MAMMIFÈRES 

Alces alces Orignal 

Canis latrans Coyote 

Castor canadensis Castor 

Lutra canadensis Loutre 

Napaeozapeus insignis Souris sauteuse sp. 

Odocoileus virginianus Cerf de virginie 

Ondatra zibethius Rat musqué 

Sorex cinereus Musaraigne cendrée 

Tamiasciurus hudsonicus Écureuil roux 

Zapus hudsonius ou Souris sauteuse sp. 

Nom latin Nom français 

HERPÉTOFAUNE 

Ambystoma maculatum Salamandre maculée 

Bufo americanus Crapaud d’Amérique 
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Chelydra serpentina Tortue serpentine 

Chrysemys picta Tortue peinte 

Desmognathus fuscus Salamandre sombre du Nord 

Eurycea bislineata Salamandre à deux lignes 

Hyla versicolor Rainette versicolore 

Notophthalmus viridescens Triton vert 

Plethodon cinereus Salamandre cendrée 

Pseudacris crucifer Rainette crucifère 

Rana catesbeiana Ouaouaron 

Rana clamitans Grenouille verte 

Rana palustris Grenouille des marais 

Rana pipiens Grenouille léopard 

Rana septentrionalis Grenouille du Nord 

Rana sylvatica Grenouille des bois 

Storeria occipitomaculata Couleuvre à ventre rouge 

Thamnophis sirtalis Couleuvre rayée 

Nom latin Nom français 

ICHTYOFAUNE 

Ameiurus nebulosus Barbotte brune 

Amplobites rupestris Crapet de roche 

Casostomidae sp. Catostomes sp. 

Catostomus contmersoni Meunier noir 

Centrarchchidae sp. Crapets sp. 

Culaea inconstans Épinoche à cinq épines 

Cyprinidae sp. Menés sp. 

Lepomis gibbosus Crapet soleil 

Margariscus margarita Mulet perlé 

Notemigonus crysoleucas Méné jaune 

Notropis cornutus Méné à nageoires rouges 

Oncorhynchus mykiss Truite arc-en-ciel 

Phoxinus eos Ventre rouge du Nord 

Phoxinus neogaeus Ventre citron 

Pimephales promelas Tête-de-boule 

Salvelinus fontines Omble de fontaine 

Semotilus atromaculatus Mulet à cornes 

Senwtilus cœporedis Ouitouche 

Umbra limi Umbre de vase 

Nom latin Nom français 

AVIFAUNE 

Accipiter gentilis Autour des palombes 

Agelaius phoeniceus Carouge à épaulettes 
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Aix sponsa Canard branchu 

Anas platyrhynchos Canard colvert 

Anas rubripes* Canard noir* 

Archilochus colubris Colibri à gorge rubis 

Ardea herodias Grand héron 

Bombycilla cedrorum Jaseur d'Amérique 

Bonasa umbellus Gélinotte huppée 

Branta canadensis Bernache du Canada 

Buteo jamaicensis Buse à queue rousse 

Buteo lineatus Buse à épaulettes 

Buteo platypterus Petite Buse 

Butorides virescens Héron vert 

Carpodacus purpureus* Roselin pourpré* 

Cathartes aura Urubu à tête rouge 

Catharus fuscescens* Grive fauve* 

Catharus guttatus Grive solitaire 

Certhia americana* Grimpereau brun* 

Circus cyaneus Busard Saint-Martin 

Colaptes auratus* Pic flamboyant* 

Contopus cooperi* Moucherolle à côtés olive* 

Contopus virens* Pioui de l'Est* 

Corvus brachyrhynchos Corneille d'Amérique 

Corvus corax Grand Corbeau 

Cyanocitta cristata Geai bleu 

Dendroica caerulescens* Paruline bleue* 

Dendroica coronata Paruline à croupion jaune 

Dendroica fusca* Paruline à gorge orangée* 

Dendroica magnolia* Paruline à tête cendrée* 

Dendroica palmarum* Paruline à couronne rousse* 

Dendroica virens* Paruline à gorge noire* 

Dolichonyx oryzivorus* Goglu des prés* 

Dryocopus pileatus Grand pic 

Dumetella carolinensis Moqueur chat 

Empidonax alnorum Moucherolle des aulnes 

Empidonax flaviventris Moucherolle à ventre jaune 

Empidonax minimus Moucherolle tchébec 

Empidonax traillii Moucherolle des saules 

Falco sparverius Crécerelle d'Amérique 

Gallinago gallinago Bécassine de Wilson 

Geothlypis trichas Paruline masquée 

Hirundo rustica* Hirondelle rustique* 
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Hylocichla mustelina* Grive des bois* 

Icterus galbula Oriole de Baltimore 

Larus delawarensis Goéland à bec cerclé 

Loxia leucoptera Bec-croisé bifascié 

Megaceryle alcyon* Martin-pêcheur d'Amérique* 

Melospiza georgiana Bruant des marais 

Melospiza lincolnii Bruant de Lincoln 

Melospiza melodia Bruant chanteur 

Mniotilta varia* Paruline noir et blanc* 

Molothrus ater Vacher à tête brune 

Myiarchus crinitus Tyran huppé 

Oporornis philadelphia Paruline triste 

Parula americana* Paruline à collier* 

Passerina cyanea Passerin indigo 

Phalacrocorax auritus* Cormoran à aigrettes* 

Pheucticus ludovicianus Cardinal à poitrine rose 

Picoides pubescens Pic mineur 

Picoides villosus Pic chevelu 

Piranga olivacea Piranga écarlate 

Podilymbus podiceps Grèbe à bec bigarré 

Poecile atricapillus Mésange à tête noire 

Quiscalus quiscula Quiscale bronzé 

Rallus limicola* Râle de Virginie* 

Regulus calendula Roitelet à couronne rubis 

Regulus satrapa Roitelet à couronne dorée 

Sayornis phoebe Moucherolle phébi 

Scolopax minor Bécasse d'Amérique 

Seiurus aurocapillus* Paruline couronnée* 

Seiurus noveboracensis Paruline des ruisseaux 

Setophaga pensylvanica Paruline à flancs marron 

Setophaga petechia Paruline jaune 

Setophaga ruticilla* Paruline flamboyante* 

Sitta canadensis Sittelle à poitrine rousse 

Sitta carolinensis Sittelle à poitrine blanche 

Sphyrapicus varius* Pic maculé* 

Spinus tristis Chardonneret jaune 

Spizella passerina Bruant familier 

Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet 

Tachycineta bicolor* Hirondelle bicolore* 

Troglodytes hiemalis Troglodyte des forêts 

Turdus migratorius Merle d'Amérique 
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Tyrannus tyrannus Tyran tritri 

Vermivora ruficapilla Paruline à joues grises 

Vireo olivaceus Viréo aux yeux rouges 

Vireo solitarius* Viréo à tête bleue* 

Wilsonia canadensis* Paruline du Canada* 

Zenaida macroura Tourterelle triste 

Zonotrichia albicollis* Bruant à gorge blanche* 

  Paruline sp. 

Nom latin Nom français 

INVERTÉBRÉS - CRUSTACÉS 

Cambarus bartoni Écrevisse de ruisseau 

Orconectes propinquus Écrevisse à rostre caréné 

Nom latin Nom français 

INVERTÉBRÉS - ODONATES 

Aeshna canadensis Aeschne du Canada 

Aeshna umbrosa Aeschne des pénombres 

Anax junius L'anax 

Argia fumipennis Argie violacée 

Arigomphus furcifer Gomphe fourchu 

Basiaeschna janata Aeschne printanière 

Boyeria vinosa Aeschne vineuse 

Calopteryx aequabilis Caloptéryx à taches apicales 

Calopteryx maculata Caloptéryx bistré 

Chromagrion conditum Agrion à tache jaune 

Coenagrion resolutum Agrion résolu 

Cordulegaster diastatops Cordulégastre aux yeux séparés 

Cordulegaster maculata Cordulégastre maculé 

Cordulia shurtleffii Cordulie de Shurtleffer 

Didymops transversa Macromie brune 

Dorocordulia libera Cordulie écorcée 

Enallagma civile Agrion civil 

Enallagma ebrium Agrion enivré 

Enallagma exsulans Agrion exilé 

Enallagma hageni Agrion de Hagen 

Enallagma signatum Agrion orangé 

Enallagma vernale Agrion printenier 

Enallagma vesperum Agrion vespéral 

Epitheca canis Épithèque canine 

Erythemis simplicicollis Érythème des étangs 

Gomphus descriptus Gomphe descriptif 

Gomphus exilis Gomphe exilé 
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Ischnura posita Agrion posé 

Ischnura verticalis Agrion vertical 

Ladona julia La julienne 

Lestes congener Leste tardif 

Lestes disjunctus Leste disjoint 

Lestes inaequalis Leste inégal 

Lestes rectangularis Leste élancé 

Leucorrhinia frigida Leucorrhine frigide 

Leucorrhinia intacta Leucorrhine mouchetée 

Leucorrhinia proxima Leucorrhine apprivoisée 

Libellula luctuosa La mélancolique 

Libellula pulchella La gracieuse 

Libellula quadrimaculata La quadrimaculée 

Nehalennia irene Déesse paisible 

Pachydiplax longipennis Le pachydiplax 

Plathemis lydia La lydienne 

Somatochlora elongata Cordulie allongée 

Somatochlora tenebrosa Cordulie ténébreuse 

Somatochlora walshii Cordulie de Walsh 

Somatochlora williamsoni Cordulie de Williamson 

Stylogomphus albistylus Gomphe à styles blancs 

Stylurus scudderi Gomphe de Scudder 

Sympetrum obtrusum Sympétrum éclaireur 

Sympetrum semicinctum Sympétrum semi-ambré 

Sympetrum vicinum Sympétrum tardif 

 

 En vert : Espèces en situation précaire au Québec et/ou au Canada 

 Astérisque (*) : Espèces aviaires prioritaires de la RCO 14-Qc  
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ANNEXE 5 – Liste des documents scientifiques produits en lien avec la tourbière de Saint-

Joachim-de-Shefford 

 

1. La tourbière de Saint-Joachim – Synthèse des connaissances et mesures de conservation (2000). 

Par Louise Gratton, Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford, 37 page. Disponible sur demande 

en format numérique (pdf). 

 

2. Inventaire ichtyologique du ruisseau Castagne et de la tourbière de Saint-Joachim-de-

Shefford (Mai 2001). Par Bertand Dumas. 

 

3. Inventaire des amphibiens et reptiles de la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford (Juillet 2005). 

Par Jean-François Desroches et Isabelle Picard. 

 

4. Rapport d’inventaire de la végétation de la tourbière de St-Joachim-de-Shefford et des habitats 

avoisinants (2006). Par Hélène Gilbert. Rapport du Bureau d’écologie appliquée pour les Amis des 

la Tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford, 25 pages. Disponible sur demande en format 

numérique (pdf). 

 

5. Rapport préliminaire de la situation de la Platanthera blephariglottis à la tourbière de Saint-

Joachim-de-Shefford (Mars 2009). Par Vincent Laroche sous la direction de Stéphanie Pellerin et 

Luc Brouillet. Institut de recherche en biologie végétale (IRBV), Université de Montréal. 

 

6. Rapport préliminaire de la situation de l’Arethusa Bulbosa dans la tourbière de Saint-Joachim-de-

Shefford (Mars 2010). Par Chantale Moisan sous la direction de Stéphanie Pellerin et Luc Brouillet. 

Institut de recherche en biologie végétale (IRBV), Université de Montréal. 

 

7. Délimitation du milieu humide et validation de l’écosystème forestier exceptionnel # 802 sur le site 

de la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford (2010). Par Caroline Daguet, Corridor appalachien 

en collaboration avec Les Amis de la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford, Saint-Joachim-de-

Shefford, 48 pages. 

 

8. Démarches de conservation et inventaire d’oiseaux en situation précaire de la tourbière de Saint-

Joachim-de-Shefford (Avril 2012). Par Corridor appalachien, Serge Beaudette et Isabelle Tétrault. 

 


