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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES ET MISE EN CONTEXTE

Mise en contexte 

Nature-Action Québec a été mandaté en 2019 afin de réaliser des activités de restauration écologique sur 
des milieux humides situés dans le Bois de Brossard. Il est prévu qu’à terme ces activités de restauration 
écologique couvrent une superficie de 8 hectares en milieu humide. 

Ces activités de restauration sont réalisées sur les propriétés acquises dans le cadre de l’entente tripartite 
relative aux mesures de compensation pour les milieux humides – Antenne-Sud, à Brossard. Une 
planification préliminaire avait été proposée le 4 avril 2019 pour le lot 2 702 197 (Figure I) récemment 
acquis par la Ville de Brossard avec l’accompagnement de NAQ dans le cadre de cette même entente.  

Les études initiales ont permis d’identifier une problématique majeure pour le Bois de Brossard : la 
présence importante d’espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE), telles que le roseau commun 
et le nerprun. Les activités de restauration s’échelonnent sur 3 années (2019 à 2021) et un suivi sera 
ensuite effectué sur 7 ans supplémentaires pour une durée totale du projet de 10 années (jusqu’en 
2029). Les activités réalisées en 2019 sont décrites, cartographiées et illustrées dans le rapport d’activité 
de la première année d’intervention, soit dans le « Rapport final des travaux réalisés en 2019 – volet 
restauration » (2019, 56 p.).  

Prenant appui sur la planification réalisée à la fin des activités de restauration de 2019, ainsi qu’une 
rencontre de travail avec des experts locaux en gestion d’EVEE, les orientations des travaux à effectuer en 
2020 ont été priorisées. La poursuite de la lutte contre le roseau commun fut couplée avec la 
restauration de certaines fonctions écologiques telles que la création de deux corridors écologiques 
transversaux par le contrôle, le confinement et l’éradication de certaines populations de cette EVEE. Les 
premiers suivis relatifs aux plantations réalisées en 2019 ont également été inscrits dans la planification 
des interventions à réaliser en 2020.  

En 2020, Nature-Action Québec (NAQ) a poursuivi ses activités de restauration, de caractérisation et de 
suivi écologique dans les écosystèmes naturels présents au Boisé de Brossard. L’objectif de ce rapport 
final est de décrire et cartographier l’ensemble des activités réalisées lors de cette deuxième année 
d’interventions. 

Le présent rapport est divisé en quatre chapitres. Le premier présente les résultats du suivi des activités 
de restauration réalisées en 2019. Le second chapitre présente les activités de suivi écologique de la 
propriété réalisées en 2020. Le troisième chapitre aborde en détail les activités de restauration réalisées 
en 2020, conformément à la planification des travaux et finalement, la dernière section aborde le bilan 
financier et la planification des activités pour 2021. 

COVID-19 et adaptation des conditions de travail 

L’arrivée de la COVID-19 a été un défi de poids à considérer dans les étapes de planification et de 
logistique pour l’ensemble des interventions. En effet, afin de garantir la sécurité des employés et de 
respecter les recommandations du gouvernement provincial, une série de mesures préventives ont été 
mises en place dès le début de la pandémie. Elles ont permis la réalisation des 52 jours de travail sans 
aucune contamination. 
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Objectifs du projet 

1. Lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes;

2. Amélioration de la biodiversité;

3. Restauration de certaines fonctions écologiques par la création de 2 corridors;

4. Caractérisation de la biodiversité du site;

5. Suivis de la mortalité des plantations de 2019.
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Figure 1: Vue d'ensemble du lot, des infrastructures temporaires et des interventions réalisées en 2020 
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Figure 2: Plantation présentant des feuilles 

après sa première année de plantation 

2. SUIVIS DES INTERVENTIONS DE 2019

2.1 Suivi du taux de mortalité des plantations de 2019 

Lors de la première année d’intervention, en 2019, un total de 7 160 végétaux ont été plantés dans 
différents secteurs : les haies brise-vent longeant le champ agricole (secteur « A », les fossés longeant 
une partie du secteur « B » et enfin le secteur « B » et « C ». Des suivis de l’ensemble de ces plantations 
ont été réalisés en 2020 afin de pouvoir estimer le nombre de végétaux qui ont survécu à leur première 
année de plantation. Les données récoltées à la suite de ses suivis nous ont permis de considérer les 
remplacements d’arbres et d’arbustes nécessaires à effectuer en 2020 afin de satisfaire un taux de survie 
supérieur à 70 %. Dans la catégorie « vivant » ont été considérés les végétaux ne présentant pas de 
bourgeon à leurs extrémités, mais ayant des rejets de tiges à leur base ainsi que ceux ayant une 
croissance idéale (bourgeons et feuillage à leur extrémité). Les températures de 2020 ont été très élevées 
ce qui a certainement grandement contribué aux taux de mortalité présentés ci-dessous.  

Figure 3 : plantation présentant des rejets après 

sa première année de plantation 
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2.2 Suivi de la réussite de l’activité de bombes de semences par hélicoptère de 2019 

Afin d’atteindre le secteur de frênaie au sud du lot  « J » et « K », une opération de largage de 
1 600 boules de semences par hélicoptère fut réalisée le 14 novembre 2019. Dans ces secteurs, de 
nombreux frênes ont dépéri à cause de l’agrile du frêne, un insecte exotique envahissant. La disparition 
de ces frênes a donc entrainé de nouvelles conditions environnementales favorisant l’envahissement du 
phragmite au détriment des espèces indigènes. Un suivi a donc également été effectué dans ces secteurs 
afin de quantifier le taux de survie des herbacées ensemencées par hélicoptère.  

2.3 Suivi des plantations 

2.3.1 Haies brise-vent 

Sur les deux côtés longeant le champ agricole (secteur « A »), 1 396  plantations ont été réalisées en 2019 
(1 196 arbustes et 185 arbres) afin de créer des haies brise-vent. Le suivi fut réalisé par deux horticulteurs 
qui ont observé la totalité des végétaux plantés en 2019. La présence des biodisques de coco et des 
spirales de protection permettait de localiser les individus aisément, même lorsque ceux-ci étaient morts. 

Du côté est, 181 végétaux (61 %) ont survécu à leur première année de plantation (dont 95 végétaux 
croissant idéalement (32 %) et 86 végétaux avec des rejets à leur base (29 %)). En revanche, 118 (39 %) 
des végétaux n’ont pas survécu à la suite de leur première année de plantation (figure 4).  

Du côté ouest, 63 végétaux (53 %) ont survécu à la première année de plantation (76 végétaux croissant 
idéalement (43 %) et 17 (10 %) présentant des rejets à leur base). 83 végétaux (47 %) n’ont cependant 
pas réussi à survivre.  

FIGURE 4 : SUIVI DES TAUX DE SURVIE ET DE MORTALITE DANS LE SECTEUR « A » (CHAMP AGRICOLE) SUR LA PARTIE 

EST (A GAUCHE) ET OUEST (A DROITE) 



13 

FIGURE 5 : EXEMPLE D’ARBRE N'AYANT PAS SURVÉCU À SA PREMIÈRE ANNÉE DE PLANTATION 

2.3.2 Fossés (zones « B », « C », « D », et « E ») 

Lors des activités de plantations de 2019, 1 051 végétaux (102 arbres et 949 arbustes) ont été plantés le 
long des fossés de drainage qui longent le lot des côtés est et ouest. Ces zones sont fortement envahies 
par le phragmite et les fauches répétées (3 par an) ainsi que les plantations et le bâchage ont pour but 
d’affaiblir ces colonies.   

Du côté ouest, 37 végétaux (65 %) ont survécu à leur première année de plantations (dont 31 (58 %) 
connaissent une croissance idéale et 6 (7 %) présentant des rejets à leur base). Cependant, 51 végétaux 
(35 %) sont morts (figure 5). Du côté est, 24 végétaux (10 (37 %) végétaux avec une croissance normale et 
14 végétaux (52 %) présentant des rejets) ont survécu à leur première année de plantation contre 3 
végétaux (11 %) qui n’ont pas survécu à la première année à la suite de leur plantation.   

Figure 6 : Suivi des taux de survie et de mortalité dans les fossés du secteur B et C sur la partie ouest (à gauche) et est (à 

droite) 
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2.3.3 Zones « B » et « C » 

Ce secteur fut nommé « zone en T » grâce à la forme équivoque des andains qui sectionnent les secteurs 
« B » et « C ». 453 végétaux (438 arbustes et 15 arbres) ont été plantés en 2019 afin d’enrichir le couvert 
forestier (des tiges de saules ont également été plantées dans un tout autre but de confinement de talles 
de phragmites et leur suivi est traité séparément, ci-dessous). Parmi ces végétaux, 275 étaient des 
cerisiers tarifs. Ces derniers ont été plantés à l’interface du champ agricole et de la zone en « T ».  

37 cerisiers tardifs (14 %) (31 (58 %) ont une croissance idéale et 6 (7 %) présentant des rejets à leur base 
ont survécu à leur première année de plantation contre 238 (86 %).   

Dans la partie plus intérieure de la zone en « T », 183 végétaux (93 %) ont survécu (104 (53 %) vivants et 
79 (40 %) présentant des rejets) à leur première année de plantation contre 14 végétaux (7 %) qui sont 
morts. 

Figure 7 : Suivi des taux de survie et de mortalité des plantations réalisées en 2019 dans la zone en « T »  au niveau de 

l’interface de la zone en « T » et du secteur « A » (à gauche) et dans au milieu de la zone en « T » (à droite) 

Tableau 1 : Suivi des taux de survie et de mortalité des plantations de saules réalisées en 2019 dans la zone en « T » 

Zones « B » et « C » - Saules 

Colonie 1 % Colonie 10 % Colonie 15 % 

Vivants 110 23 264 51 271 24 

Morts 370 77 250 49 862 76 

TOTAL 480 100 514 100 1 113 100 

De plus 4 000 tiges de saule (Salix interior) ont été plantées autour de 3 colonies de phragmites (colonies 
1, 10 et 15). 
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Figure 8 : Saules de confinement plantés en 2019 autour de la colonie 1 

Un taux de survie de 23 % (110 saules) a été observé autour de la colonie 1 alors que 77 % (370) n’ont pas 
survécu. 

Autour de la colonie 10, 51 % (264) des saules ont survécu à la première année de leur plantation contre 
49 % (250) qui sont morts. 

Autour de la colonie 15 ce sont 24 % (271) des saules qui sont toujours vivants un an après avoir été 
plantés contre 76% (862) qui sont morts.  

2.4. Suivi des boules de semences 

Le suivi des herbacées ensemencées en 2019 par le largage de boules de semences s’est effectué le 6 
août 2020 par Geneviève Gervais, et Solveig LeBlanc, respectivement biologiste et technicienne chez 
NAQ. Le rapport réalisé à cet effet (annexe 1) conclut que l’ensemencement d’herbacées par le largage 
de boules de semences a fonctionné.  

En effet, plusieurs espèces intégrées dans les boules de semences et non présentes dans cette zone, 
telles que l’eupatoire maculée, la verge d’orge rugueuse, l’aster ponceau, l’asclépiade incarnate, la scirpe 
noirâtre (...), ont été observées dans la zone de largage (tableau 2). Malgré les difficultés à pouvoir 
affirmer que la présence de certaines autres espèces d’herbacées provient bel et bien des boules de 
semences, cette technique de plantation semble néanmoins démontrer une réelle efficacité et pourrait 
être réitérée tout en intégrant les recommandations inscrites dans le rapport de suivi des boules de 
semences (annexe 01).  
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Station 

d’échantillonnage
Espèces ensemencées

Provenance de boule 

d’ensemencement

1 Eupatoire maculé, Verge d'orge rugueuse, Aster ponceau Oui

Aster ponceau,

Asclépiade incarnate,

Graminée sp. semblable à une espèce ensemencée

3 Eupatoire maculée Peu probable

4 Calamagrostide du Canada (très abondant) Probable

Carex crépu,

Eupatoire maculée (très abondant)

6 Asclépiade incarnate Probable

7 Carex crépu, Probable

Eupatoire maculée

8 Carex crépu Probable

Eupatoire maculée

Présence de saules

Scirpe noirâtre,

Verge d'or rugueuse, Aster à ombelle, Eupatoire 

maculée,

Graminée sp. semblable à une espèce ensemencée

11

Une espèce semblable à une ensemencée a été 

observée, mais n’a pu être identifiée dû à son stade de 

développement

Indéterminé

12
Une viorne trilobée a été observée, mais était trop 

grande pour provenir de l’ensemencement
Non

Carex crépu,

Eupatoire maculée,

Paturin des marais, Verge d'or rugueuse

14 - Non

Carex luisant,

Pâturin des marais, Eupatoire maculée

Oui

Probable

Incertain

Oui

Oui

Oui

2

10

15

13

9

5

Figure 9 : Eupatoire maculé provenant des boules de semences 

Tableau 2 : Données issues du suivi des boules de semences larguées en 2019 

Figure 10 : Viorne trilobé provenant des boules de 

semences 
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3. SUIVI ÉCOLOGIQUE DE LA PROPRIÉTÉ

3.1 Information générale 

Les activités de suivi environnemental de la propriété ont d’abord comme but de mieux connaître le 

terrain afin de cibler efficacement les interventions à réaliser sur celui-ci, et ce, tant en matière de suivi 

que de restauration écologique. De plus, ces interventions visent à maintenir une protection adéquate 

des terrains et à pérenniser les écosystèmes acquis dans le cadre de l’entente. Une liste des activités et 

des visites de terrain réalisées sur le lot 2 702 197 du Cadastre rénové du Québec dans le cadre du suivi 

environnemental pour cette deuxième année de suivi environnemental est présentée au Tableau 3. 

En se basant sur les observations de la première année de suivi effectuée en 2019, il avait été prévu de 

réaliser des inventaires de strigidés (rapaces nocturnes) et d’anoures sur la propriété, en plus des 

patrouilles hebdomadaires de juin à août, de compléter le balisage et du retrait des dernières caches de 

chasse. Malheureusement, en raison du contexte de pandémie lié à la COVID-19, les inventaires de 

strigidés et d’anoures, de même que le démantèlement des dernières caches de chasses n’ont pas pu 

être réalisés et devront être faits en 2021, si la situation le permet. Ainsi, les activités réalisées en 2020 

incluent la réalisation d’une caractérisation de sols afin de délimiter les milieux humides présents sur la 

propriété, l’achèvement du balisage ainsi que des visites de patrouilles, qui ont toutefois été moins 

fréquentes que ce qui était initialement prévu, le début du terrain 2020 ayant été retardé. 

Tableau 3 : Visites de terrain et patrouilles réalisées sur le lot 2 702 197 au cours de l'année 2020 

DATE PERSONNEL PRÉSENT TÂCHES RÉALISÉES 

25 février 2020 Viviane Belle-Isle, Sébastien 
Lévesque 

 Visite de suivi hivernal (présentée dans le

rapport 2019)

6 juillet 2020 Viviane Belle-Isle, Gabrielle 
Dutil, Charlie Langelier, 
Amélie Thirion-Charlebois 

 Balisage de la propriété

 Visite de repérage pour déterminer les

besoins de suivi pour 2020

13 juillet 2020 Charlie Langelier, Amélie 
Thirion-Charlebois 

 Patrouille

20 juillet 2020 Gabrielle Dutil, Charlie 
Langelier 

 Patrouille dans le cadre des travaux de

restauration

23 juillet 2020 Gabrielle Dutil, Charlie 
Langelier 

 Patrouille dans le cadre des travaux de

restauration

27 juillet 2020 Gabrielle Dutil, Charlie 
Langelier 

 Patrouille dans le cadre des travaux de

restauration

28 juillet 2020 Gabrielle Dutil, Charlie 
Langelier 

 Patrouille dans le cadre des travaux de

restauration

4 août 2020 Gabrielle Dutil, Charlie 
Langelier 

 Patrouille dans le cadre des travaux de

restauration
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3.2 Activités de patrouille 

Comme en 2019, plusieurs activités de patrouille ont eu lieu sur le lot 2 702 197 dans l’objectif de repérer 

tout signe d’usages problématique le plus rapidement possible et assurer une présence régulière sur la 

propriété. Tout comme l’année dernière, les activités de patrouille étaient généralement combinées à 

d’autres activités sur le terrain, considérant le grand nombre d’activités liées au volet restauration qui 

avaient aussi lieu durant l’été. 

Outre les éléments répertoriés dans le rapport de 2019, peu de nouveaux signes d’usages ont été 

observés durant les visites de patrouille au courant de l’été 2020. Une ancienne balise de sentier de VHR 

(Figure 11), qui n’avait pas été répertoriée en 2019, a été observée en bordure d’un sentier utilisé par 

l’équipe d’horticulture dans le cadre des travaux de restauration. Cette dernière se trouvant dans une 

zone de phragmite plutôt dense, il est possible qu’elle ne fût pas visible lors des visites de suivi de 2019.  

6 août 2020 Gabrielle Dutil, Charlie 
Langelier 

 Patrouille dans le cadre des travaux de

restauration

11 août 2020 Gabrielle Dutil, Charlie 
Langelier 

 Patrouille dans le cadre des travaux de

restauration

12 août 2020 Gabrielle Dutil, Charlie 
Langelier 

 Fin du balisage de la propriété

13 août 2020 Gabrielle Dutil, Charlie 
Langelier 

 Patrouille dans le cadre des travaux de

restauration

18 août 2020 Gabrielle Dutil, Charlie 
Langelier 

 Patrouille dans le cadre des travaux de

restauration

20 août 2020 Gabrielle Dutil, Charlie 
Langelier 

 Patrouille dans le cadre des travaux de

restauration

21 septembre 
2020 

Viviane Belle-Isle et Amélie 
Thirion-Charlebois 

 Caractérisation des sols de milieux

humides pour validation de la cartographie
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La fréquentation du sentier située au sud complètement de la propriété semble cependant avoir connu 

une légère augmentation durant l’été 2020. En effet, des ornières fraîches ont été observées lors du 

balisage de la propriété le 6 juillet, le sentier restait toutefois peu apparent avec beaucoup de végétation 

(Figure 12). Un patrouilleur bénévole de NAQ pour les propriétés avoisinantes nous a aussi mentionné 

une augmentation de la fréquentation par les VTT et les Jeeps dans ce secteur à l’automne. Cette 

augmentation d’usage pourrait entre autres s’expliquer par certains changements de comportements des 

usagers liés aux différentes mesures de confinement instaurées dans le contexte de la pandémie de la 

COVID-19. 

3.3 Balisage de la propriété 

Des activités de balisage ont été réalisées le 6 juillet et le 12 août 2020. Ces travaux ont permis de 

terminer le balisage de la propriété qui avait déjà été entamé à l’été 2019 en complétant le balisage de la 

portion boisée au sud de la propriété. Au total, 35 plaquettes ont été installées cette année en plus des 

44 plaquettes qui avaient été installées en 2019, soit 19 en date du 6 juillet et 16 en date du 12 août. 

Parmi les plaquettes installées cette année, les plaquettes BRP379, BRP380 et BRP402 seront à surveiller 

dans les années à venir, car elles ont été installées sur un arbre mort ou en mauvais état comme il n’y 

avait rien d’autre à proximité.  

Les plaquettes sont généralement installées à 40 m l’une de l’autre, cependant dans certains cas la 

distance est plus importante, car la limite de lot est envahie par le phragmite. La circulation dans les 

colonies de phragmites étant particulièrement ardue, il a été décidé de ne pas ajouter de plaquette de 

balisage à ces emplacements, considérant que les risques qu’un individu accède à la propriété à ces 

endroits sont minimes. 

Figure 12: Sentier au sud de la propriété, des signes d'utilisation 

récente étaient visibles au mois de juillet, même si le sentier est 

envahi par la végétation. 

Figure 11 : Ancienne balise de sentier 

de VHR en bordure d'une colonie de 

phragmite 
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3.4 Faune et flore 

Tel que mentionné précédemment, aucun inventaire particulier n’a pu être réalisé cette année puisque 

l’équipe était dans l’incapacité de se rendre sur le terrain au printemps, période privilégiée pour les 

inventaires d’anoures et de strigidés, en raison des restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID-

19. Les activités de patrouille effectuées au courant de l’été ont tout de même permis de constater la

présence d’une nouvelle espèce floristique d’intérêt sur la propriété. En effet, l’équipe a découvert la

présence deux petits individus de lis du Canada (Lilium Canadense), une espèce vulnérable au Québec, en

bordure du sentier de VHR qui longe la limite sud du lot (Figure 13).

Encore une fois cette année, plusieurs individus de Goglu des prés (Dolichonyx oryzivorus), espèce 

reconnue comme étant menacée et inscrite à l’Annexe I de la Loi fédérale sur les espèces en péril, ont été 

aperçus dans la friche agricole au nord de la propriété.  

Figure 13 Individu de lis du Canada observé dans la portion sud du lot  
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Figure 14 : Observations réalisées sur le lot 2 702 197 dans le cadre du suivi écologique 2020 
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3.5 Caractérisation des sols 

Lors de la rédaction du plan de gestion, l’équipe de gestion a constaté qu’il existait plusieurs disparités 

entre les différentes cartographies de milieux humides du secteur et le type de végétation observée sur le 

terrain. Il a donc été décidé d’effectuer une caractérisation des sols afin de déterminer avec plus de 

précision les différents types de milieux humides présents sur la propriété. La caractérisation, effectuée 

en septembre 2020, a été réalisée en utilisant la méthode de Bazoge, Lachance et Villeneuve (2014) qui a 

cependant dû être adaptée considérant la contrainte du temps. Au total, 6 stations d’échantillonnage ont 

été réalisées. Les stations ont été réparties de manière à représenter le mieux possible les deux types de 

milieux humides identifiés par la cartographie de Canards illimités Canada (2013), ainsi 4 stations ont été 

réalisées dans la zone identifiée comme tourbière boisée, dont 2 dans la zone de friche identifiée par le 

SIEF, et 2 stations dans la zone identifiée comme tourbière de type bog. Le tableau 4 présente un résumé 

des résultats pour chacune des stations de caractérisation des sols. Les données de chacune des stations 

ont été analysées à l’aide des clés décisionnelles du guide de Bazoge, Lachance et Villeneuve (Bazoge, 

2014) afin de déterminer si la station pouvait être qualifiée de milieu humide ou non puis pour 

déterminer le type de milieu humide. Le rapport de caractérisation complet est disponible dans une 

annexe supplémentaire. 

L’analyse des données de la caractérisation des sols et de la végétation a permis de confirmer la présence 

d’une variété de milieux humides sur la propriété. Cependant, les milieux humides ne correspondent pas 

à la typologie présentée dans la cartographie de Canards illimités Canada (2013). De ce fait, la tourbière 

ombrotrophe serait en vérité composée d’un marécage arbustif et d’un marais. La tourbière boisée serait 

quant à elle plutôt un marécage arborescent, bien que dans certains cas une analyse de perte au feu pour 

mesurer la proportion de matière organique présente dans le sol serait nécessaire pour confirmer hors de 

tous doutes la nature du milieu humide. 
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Tableau 4 : Synthèse des données terrain et de l'analyse pour chacune des stations de caractérisation 

Station Cartographie Végétation 

hydromorphe? 

Sol 

hydromorphe? 

Indicateurs 

primaires? 

Milieu 

humide? 

Type de milieu 

1 

(BRC43) 

CIC : Tourbière bog 

SIEF : Zone agricole 

Oui – dominé par 

le phragmite. 

Oui Oui Oui Marais – 

Fortement 

perturbé 

2 

(BRC39) 

CIC : Tourbière bog 

SIEF : Zone agricole 

Oui Oui Non Oui Marécage 

arbustif – 

Fortement 

perturbé 

3 

(BRC41) 

CIC : Tourbière 

boisée 

Oui Oui Oui Oui Marécage 

arborescent ou 

tourbière 

boisée 

4 

(BRC40) 

CIC : Tourbière 

boisée 

SIEF : Friche 

Oui Oui Non Oui Marécage 

arborescent – 

Potentiellement 

perturbé 

5 

(BRC44) 

CIC : Tourbière 

boisée 

SIEF : Friche 

Incertain Oui Oui Oui Marécage 

arborescent 

6 

(BRC42) 

CIC : Tourbière 

boisée 

Oui Oui Oui Oui Marécage 

arborescent 
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Figure 15 : Emplacement des stations de caractérisation des sols de milieux humides et type de milieux 

humides associé 
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3.6 Recommandations et planifications des activités pour 2021 

Plusieurs des activités qui étaient prévues pour l’été 2020 ont dû être annulées ou reportées en raison de 

la pandémie de la COVID-19. Les inventaires de strigidés et d’anoures, de même que le retrait des 

dernières caches de chasse présentes sur la propriété seront des actions prioritaires à réaliser en 2021. À 

cela s’ajoutera l’aménagement d’une prairie indigène cultivée pour les oiseaux champêtres dans la friche 

située au nord du lot. 

Bien que peu de signes d’usages aient été observés sur la propriété au cours de l’année 2020, les 

patrouilles hebdomadaires seront maintenues pour être en mesure de repérer rapidement tous 

nouveaux signes d’usages. Une attention particulière sera portée à la circulation sur le sentier se trouvant 

complètement au sud de la propriété, où des individus de lis du Canada ont été observés, pour être en 

mesure de bien évaluer les impacts potentiels de cette circulation sur le milieu et réfléchir aux moyens à 

mettre en place pour limiter ceux-ci. 

Tableau 5: Planification des activités de suivi environnemental pour 2021 

ACTION ÉCHÉANCIER 

Rédaction des protocoles d’inventaires Janvier et février 2021 

Suivi hivernal Février ou mars 2021 

Inventaire de strigidés Janvier à juillet 2021 

Inventaire d’anoures Printemps 2020 

Patrouille de la propriété Au moins 1 fois par semaine de juin à août 

Au besoin, fermeture du sentier au sud de la 
propriété 

Été 2021 

Aménagement d’une prairie indigène Été-Automne 2021 

Retrait des caches de chasse restantes Printemps-Été 2021 

Rapport d’activité an 3 Mars 2022 
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4. TRAVAUX DE RESTAURATION ÉCOLOGIQUE RÉALISÉS EN 2020

Les activités de restauration ont été réalisées par les équipes de terrain entre le mois d’avril et novembre 
2020, pour un total de 52 jours de travail. L’équipe d’horticulteurs de NAQ, constituée de 4 horticulteurs 
et 1 chef d’équipe, a réalisé l’intégralité des travaux de restauration. Ces activités peuvent être résumées 
comme ci-dessous : 

 La création de deux corridors écologiques transversaux (permettant de traverser le lot et de relier les
boisés se situant à l’est et à l’ouest du lot (Figures 45 et 47));

 Le confinement de nouvelles populations de phragmite (zone « J » et « K »), supplémentaires à celles
confinées en 2019 (Figures 36 et 39);

 La plantation de végétaux à croissance rapide en arrière des plantations de confinement de 2019;

 Le remplacement des végétaux n’ayant pas survécu aux de plantations de 2019 afin d’atteindre un
taux de survie de 70 %;

 La fauche d’entretien régulière afin d’affaiblir les populations de phragmite (3 par saison estivale).

Afin de pouvoir accéder aux différents secteurs d’intervention et y et acheminer le matériel, 
l’aménagement d’un accès temporaire a été nécessaire. De plus, un abri tempo a été installé afin de 
fournir un lieu de repos pour les équipes d’horticultrices et horticulteurs durant leur travail. Cet abri 
permet également de stocker le matériel et la nourriture durant les jours de mauvais temps.  

La Figure 1 localise les différentes zones d’intervention dans l’ensemble du lot 2 702 197. Le tableau 6 
résume les interventions réalisées en 2020 selon les secteurs d’interventions.  

Tableau 6: Résumé des travaux de contrôle contre les EVEE en 2020  

Résumé des travaux de contrôle contre les EVEE en 2020 

Secteurs Zones 
Nombre de 

fauches 
Bâchage 

(m) 

Nombre de 
végétaux 
plantés 

Superficie 
restaurée 

(ha) (*) 

Champ agricole A - - 333 - 

Fossés B 3 - 57 - 

Zone en « T » B – C 3 - 60 - 

Corridor 1 F – G 3 1 600 362 1 

Corridor 2 G – H 3 500 314 1 

J 3 1 000 1 232 0,1 

K 1 1 300 0,1 

TOTAL 12 secteurs  1 à 3 fauches 4 400 2 358 2,2 

(*) Les superficies restaurées en 2019 ne sont pas incluses dans ce tableau. Ce sont donc de 
nouvelles superficies restaurées en 2020.  
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4.1 Méthodologie générale 

Une méthodologie rigoureuse a été respectée par l’équipe d’horticulteurs pour mener l’ensemble des 
activités de restauration, que ce soit pour la lutte contre le phragmite, la fauche, le bâchage ou encore les 
plantations. 

L’équipe d’horticulteurs et les travaux étaient sous la supervision et la coordination de Cédric Boué, 
chargé de projets adjoint, spécialiste au sein de NAQ dans la lutte contre les EVEE. Aussi, une rencontre 
fut organisée lors de l’hiver 2019 (le 16 janvier 2020) avec 3 experts dans la gestion des EVEE (Patrick 
Boivin (Professionnel de recherche à l’IRBV), Sam Karathanos (Agent de recherche à l’IRBV et à Cambium 
Phytotechnologies) et Stéphane Corneau (Propriétaire des Aménagements Fauniques et Forestiers de la 
Montérégie)) afin qu’ils nourrissent les orientations des travaux avec Cecile Peres (chargée de projet) et 
Cédric Boué. Nous sommes ainsi confiants que la méthodologie et les outils utilisés suivent les meilleures 
pratiques en vigueur.  

4.1.1 Fauche 

L’extraction des jeunes colonies de phragmite est l’une des meilleures méthodes pour éradiquer un 
individu de phragmite par l’extraction de son système racinaire (Coupal, 2014; Karathanos, 2018). 
Cependant, cette approche n’a été que partiellement utilisée dans ce projet, car les colonies qui sont 
présentes sont souvent trop âgées et présentent donc un système racinaire trop développé. C’est 
pourquoi la fauche répétée a été une activité sélectionnée pour lutter contre le phragmite (Figure 15) 
afin d’affaiblir sa vigueur et de pouvoir combiner cette action à du bâchage et à des plantations de 
confinement.  

Figure 16 : Activité de fauche par nos équipes d'horticultrices et horticulteurs 



28 

4.1.2 Bâchage 

À la suite des activités de fauches sur les colonies de phragmite, les zones fauchées ont été recouvertes à 
l’aide d’une bâche (Figure 16, 17 et 18) afin de couper toute source lumineuse aux individus et d’étouffer 
les individus de phragmite (aussi appelé effet de solarisation). Cela permettra de limiter la reprise des 
individus coupés dans la zone immédiate des arbres plantés. Les bâches utilisées dans ce projet sont de 
type TEXEL GMB TM830P. Ce type de bâche, rigide et opaque, permet d’assurer au maximum l’effet de 
solarisation. Afin de garantir un maximum d’efficacité, les bâches devront être laissées sur place pendant 
au moins 2 années suivant leur installation.   

Le bâchage et fauchage furent réalisés en respectant minutieusement les arbustes et arbres présents. 

  Figure 17 : Activité de bâchage 



29 

4.1.3 Plantations 

Les plantations réalisées visaient à confiner les populations de phragmite et enrichir le couvert forestier 
des zones ciblées. Une réflexion a été menée afin de bonifier nos futures plantations. Pour cela, nous 
avons ajouté à la terre enrichie des mycorhizes et du fumier de poule. En effet, les mycorhizes ont la 
capacité de stimuler la croissance des végétaux par une meilleure absorption racinaire (Chen et al., 2018). 
La fiente de volaille est très riche en azote et contient également du phosphore, du potassium et du 
calcium; cet engrais naturel possède donc des éléments nutritifs facilement captables par la plante. De 
plus, afin de faciliter l’identification de l’année de plantation des végétaux, des rubans forestiers de 
couleurs différentes pour chaque année ont été attachés à chacun des végétaux. Également, afin d’aider 
les plantations à croître dans la haie brise-vent, nous les avons attachés à l’aide de ficelles sur des tuteurs 
(Figure 20). En effet, la section du champ agricole où se situent les haies brise-vent est souvent soumise à 
de fortes rafales de vent.  

Figure 18 Exemple de bâchage Figure 19 : Exemple de bâchage 

Figure 20 : Activité de plantation 

Figure 21: Réception des végétaux dans le 

stationnement 
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4.1.4 Confinement des colonies de phragmite 

Combinée aux actions de fauches, cette approche vise à restreindre la propagation du phragmite en 
créant une barrière végétale. C’est le cas notamment au pourtour des deux corridors écologiques qui ont 
été, sur une grande longueur, délimités par des plantations. Cette approche peut limiter la prolifération 
de stolons, créer une compétition racinaire ainsi que créer de l’ombrage pour les semis de phragmite.  

Figure 23: dégagement d'une zone autour d'une colonie de phragmite afin de pouvoir réaliser des plantations de 

confinement en 2021 

Figure 22: Attache des végétaux sur un tuteur 

dans la haie brise-vent afin de les aider à lutter 

contre les rafales de vent 
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4.1.5 Création de deux corridors écologiques  

La présence de corridors présente plusieurs avantages (Bergès et al., 2010) dont : 

 Le maintien ou l’augmentation de la richesse spécifique et de la diversité,

 La réduction des risques de consanguinité par l’isolement des habitats;

 Le maintien d’une diversité génétique;

 L’accroissement de la quantité de lieux de nourriture pour les espèces à large niche écologique;

 La présence d’un refuge lors des déplacements entre les habitats;

 L’accroissement de la diversité d’habitats, fournir un refuge en cas de grandes perturbations, etc.

Ceinturé de boisés, le lot 2 702 197 a le potentiel de rendre des services écosystémiques directs ou 

indirects durables pour la région. En cherchant à bonifier la restauration du milieu, NAQ a entamé la 

réalisation de deux corridors écologiques semblables à des corridors de migration par des activités de 

fauchage et de plantations visant à permettre à la faune de traverser le lot d’est en ouest.  

4.2 Installation des infrastructures temporaires 

Plusieurs aménagements temporaires, qui complètent ceux réalisés en 2019, ont été installés afin de 

faciliter les activités de restauration (aménagement de sentiers) et d’assurer un meilleur taux de survie 

aux plantations (aménagement d’un système d’irrigation). Des toilettes chimiques ont également été 

installées afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID-19. 

4.2.1 Aménagement d’un système d’irrigation temporaire 

Les conditions météorologiques de l’année 2020, notamment la succession de journées chaudes et 
caniculaires dès le mois de mai, ont accentué le stress sur les végétaux ce qui a grandement compromis 
leur chance de survie. Afin de minimiser le taux de mortalité des végétaux tout en minimisant la pénibilité 
et en augmentant l’efficacité du travail des équipes (qui jusque-là devaient transporter des bidons d’eau 
pour arroser les végétaux à la brouette, tel qu’illustré par la figure 17 ci-dessous), un système d’irrigation 
a été installé. 

Figure 24 : aménagement d'un sentier temporaire de plus de 950 m afin de faciliter l'acheminement du matériel dans 

les différents secteurs du site 
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Figure 25 : remplissage de la citerne avec 6 000 L d'eau 

potable 

Figure 26 : aménagement temporaire du système 

d'acheminement d'eau par plus de 900 m de tuyaux. 

La compagnie IRRIGLOBE est venue installer plus de 900 m de tuyaux (Figure 25) s’étendant du début du 
secteur « B » jusqu’au début du corridor 2 (secteur « G », « H »). Cette installation nous a permis d’avoir 
accès à l’eau à 3 endroits sur le site : dans le secteur « B-C-F-G et H ». Une citerne de 6 000 L (Figure 26) 
ainsi qu’une pompe permettant de propulser l’eau dans l’ensemble du dispositif ont été installées à la fin 
du champ agricole (secteur « A ») (Figure 1). La compagnie Eau’Thentique est venue remplir la cuve afin 
d’avoir de l’eau de qualité pour les arrosages (Figure 25).   

Cet automne, la compagnie IRRIGLOBE est venue retirer la pompe afin qu’elle ne soit pas endommagée 
par les températures hivernales. La citerne a également été vidée de tout son contenu pour éviter qu’elle 
ne se fende avec le gel. Le système sera de nouveau opérationnel dès le mois de mai 2021 pour la 
dernière année d’activités de restauration du site.  

4.2.2 Aménagement d’un accès temporaire 

Contrairement aux interventions réalisées en 2019, de nombreuses activités de restauration se sont 
déroulées au-delà du secteur « D », soit entre le secteur « D » et « L ». La façon d’accéder à ces secteurs a 
été réfléchie par l’ensemble de l’équipe afin de trouver le meilleur moyen à mettre en place pour faciliter 
les déplacements et la logistique des interventions. La création d’un accès temporaire (Figure 24) 
traversant la quasi-totalité du lot a été le moyen privilégié. C’est donc plus de 950 m de sentiers qui ont 
été créés (Figure 1) à travers d’immenses populations de phragmites. Selon les zones traversées, 
l’utilisation de planches de bois a parfois été nécessaire afin de surmonter des sols très humides et/ou 
inondés. 
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Figure 28 : Installation de planches de bois le long du chemin temporaire afin de pouvoir faire circuler des brouettes sur 

le sol boueux. 

FIGURE 27 : vue aérienne du chemin temporaire emprunté pour acheminer les végétaux et matériaux sur les sites 

d’intervention 
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Figure 29 : installation d'un abri tempo au niveau du 

corridor 1 

4.2.3 Installation de toilettes chimiques 

En raison de la situation de la COVID-19, une politique visant à assurer la santé des employés et à 
respecter les mesures sanitaires exigées par la santé publique et le gouvernement a été instaurée chez 
NAQ (Annexe 02). Pour le présent projet, afin d’assurer la meilleure application possible de cette 
politique par nos équipes de terrain, des toilettes chimiques de la compagnie SANIBERT (incluant des 
lavabos et du savon) ont été louées (Figures 30 et 31), et des trousses sanitaires (incluant masques + 
désinfectant) ont été distribuées à chaque membre de l’équipe d’horticultrices/horticulteurs. Les toilettes 
ont été installées au niveau du stationnement, dans la partie nord du lot.  

Figure 30 : installation d’une 

toilette chimique dans la partie 

nord du lot, au niveau du 

stationnement 
Figure 31 : Mise en place d'un 

cadenas pour sécuriser la toilette 

chimique 
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Figure 32 : Activité de regarnissage dans 

les haies brise-vent 

4.3 Haies brise-vent 

Tel qu’indiqué dans la partie 2.1, 39 % des végétaux n’ont pas survécu à la première année suite à leur 
plantation du côté est du secteur « A ». Ce chiffre s’élève à 47 % du côté ouest. C’est pourquoi, afin de 
satisfaire un taux de survie de 70 % du côté est et ouest du secteur « A », 210 végétaux ont été plantés du 
côté est et 123 du côté ouest. Les plantations ont été réalisées à l’aide d’un mélange de terre et de 
compost. Des mycorhizes et du fumier de poule ont également été ajoutés lors des plantations afin de 
faciliter la croissance des végétaux par une meilleure absorption des nutriments dans le sol. 

4.4 Confinement du phragmite et enrichissement du couvert forestier 

La méthodologie appliquée pour réaliser les interventions décrites dans les prochaines sections est 
détaillée dans la partie 3.1 du présent rapport.  

4.4.1 Zone « B » et « C » 

À la suite des suivis du taux de mortalité des arbres et arbustes dans cette zone (autre que les saules), un 
taux de survie supérieur à 70 % fut observé. Ainsi, aucun remplacement de végétaux n’a été nécessaire. 
Dans la zone des plantations de cerisiers tardifs (située dans la pente qui sépare le champ agricole du 
milieu naturel), aucune plantation n’a été réalisée en 2020.  

Les activités de restauration effectuées en 2020 dans cette zone ont donc été les suivantes : 

 la fauche de phragmite autour des plantations,

 le regarni du couvert végétal;

 la bonification des « barrières » de confinement autour des talles 1, 10 et 15 (Figure 34).
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Pour cela, la plantation de 60 arbres et arbustes a été réalisée dans cette zone. 

En 2019 la colonie 1 de phragmite (Figure 34) était isolée et de petite taille, et a ainsi été sélectionnée 
pour appliquer une méthode de confinement à l’aide de planches de contreplaqué dans lesquelles des 
plantations de saules ont été réalisées. Cette année, comme pour la plupart des colonies de phragmites 
observées sur le lot, un étalement des stolons de phragmite fut observé autour de cette colonie, de façon 
dispersée. C’est pourquoi  700 tiges supplémentaires de saules en dormance ont été plantées autour de 
la colonie 1 (Figure 34) afin de venir bonifier le couvert végétal naturel. De plus, afin d’affaiblir la colonie 1 
et d’assurer une meilleure réussite aux plantations de saules, une fauche intégrale de cette colonie a été 
réalisée en septembre.  

Au niveau de la colonie 10, 325 tiges de saules remplacent les individus morts lors de la première année. 

Enfin, autour de la colonie 15, 375 tiges de saules en dormance ont été plantées.  

  Figure 33 : plantation de tiges de saules autour de la colonie 1 

Résumé des interventions dans les zones « B » et « C » 

1. Plantation de 60 arbres et arbustes

2. Plantation de 700 tiges de saules

3. 3 fauches d’entretien
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Figure 34 : Activités réalisées en 2020 dans les zones « B » et « C »
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4.4.2. Zone « J » 

Dans le secteur « J », des travaux de confinement ont été réalisés afin de : 

 Prévenir l’invasion des immenses colonies de phragmite des lots voisins du côté ouest afin de
protéger la zone en friche qui devient de plus en plus envahie par le phragmite;

 Prévenir l’invasion du phragmite dans les zones où de grandes superficies de frênes ont été
ravagées par l’agrile. Cette zone protégée est celle où des plantations d’herbacées par le largage
des boules de semences a eu lieu en 2019.

À la suite de deux actions de fauchage, une longueur de 1 000 m de bâche (sur une largeur de 2 m) a été 
installée le long des colonies de phragmite. En avant de ces bâches, un mélange de semences 
d’herbacées a été ensemencé à la volée sur le premier mètre. Sur les 2e et 3e mètres suivants, 1 100 tiges 
de saules ont été plantées afin de créer un « mur » végétal qui est destiné à compétitionner avec les 
colonies de phragmite. À partir du troisième mètre, et un peu partout dans la friche (jusqu’à la limite du 
lot), 132 arbres et arbustes ont été plantés (Figure 35) afin de créer un effet compétitif avec les tiges de 
phragmite qui commencent petit à petit à envahir la zone en friche. Ces plantations ont aussi comme 
objectif d’augmenter le couvert végétal.   

Figure 35 : Activité de plantation dans la zone « J » 

Résumé des interventions dans la zone « J » 

1. Plantation de 132 arbres et arbustes

2. Plantations de 1 100 tiges de saules

3. 2 fauches d’entretien

4. 1 000 m de long de bâche (2 m de largeur)

5. 0,1 ha de milieu naturel restauré
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Figure 36 : Activités réalisées dans la zone « J » en 2020
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4.4.3. Zone « K » 

Dans le secteur où des boules de semences ont été larguées en 2019 afin de regarnir toute une zone mise 
à nue par la mort des frênes, une colonie de phragmite en expansion est présente. C’est pourquoi il a été 
nécessaire de venir la « contenir » en fauchant tout le contour et en disposant une longueur de 1 300 
mètres de bâches (2 m de largueur). En 2022, une fauche régulière ainsi que des plantations seront 
réalisées. 

 Figure 37 : Bâchage dans la zone « K » 
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Figure 38 Vue aérienne de la zone bâchée dans le secteur K 

Résumé des interventions dans la zone « K » 

1. 1 fauche

2. 1 300 m de long de bâche (2 m de

largeur)

3. 0,1 ha de milieu naturel restauré
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 Figure 39 : Activités réalisées dans la zone « K » en 2020
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4.5 Création de deux corridors écologiques (zones « F », « G », et « H ») 

De grandes étendues de phragmite sont présentes dans les secteurs « F », « G » et « H » du lot 2 702 197. 
Cependant, ces grandes surfaces de roseau commun créent une barrière dense et isolent ainsi les deux 
boisés présents à l’est et à l’ouest du lot (Figures 45 et 47). À la suite de la réflexion menée avec des 
experts et les responsables du projet lors d’une rencontre en début d’année 2020, l’orientation de créer 
deux ouvertures transversales fut discutée et décidée. Ces deux corridors permettront le passage de la 
faune entre les deux boisés et viendront ainsi restaurer des fonctions écologiques du lot. Les avantages 
relatifs à la création de deux corridors dans ces secteurs sont les suivants : 

 Augmenter ou maintenir la richesse spécifique et la diversité floristique;

 Accroître la quantité de lieux de nourriture;

 Fournir de nouveaux habitats/refuges;

 Permettre la connectivité entre les deux boisés;

 Prévenir l’envahissement des espèces végétales exotiques envahissantes.

  Figure 41 : Confinement des colonies de 

phragmites dans le corridor 1 Figure 40 : Exemple de bâchage sur les 

limites des corridors 
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4.5.1 Corridor 1 

Le corridor 1 se trouve entre les secteurs « F » et « G ». Des activités de fauches, de bâchage et de 
plantations se sont succédé afin de pouvoir créer ce corridor de 1 ha (Figure 42).   
 

Fauchage  

Dès le début du mois de mai, il a été nécessaire de réaliser une première action de fauche afin de dégager 
les zones d’interventions et de « dessiner » le corridor 1 (Figure 44). Une seconde action de fauche a été 
effectuée durant le mois d’août.  
 

Bâchage 

À la suite de la première activité de fauche, 1 600 m de long de bâche (2 m de largeur) ont été installés le 
long du corridor afin de créer un confinement des immenses populations de phragmite entourant le 
corridor (Figure 43). Les bâches ont été installées tout en essayant de contourner toutes les éventuelles 
dépressions temporaires pouvant servir de potentiels habitats pour certains amphibiens, notamment lors 
de la reproduction.   
 

Plantation  

Le long des bâches, 4 à 5 lignes de tiges de saules, soit 305 individus, ont été plantées afin de créer un 
« mur » végétal faisant compétition au phragmite présent à l’extérieur du corridor. De plus, 57 arbres ou 
arbustes ont été plantés dans toute la zone intérieure du corridor afin de recréer un couvert végétal et de 
compétitionner avec les jeunes tiges de phragmite qui commencent à envahir la zone.  
 

 

Figure 42 : vue par orthophoto du corridor 1 
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Figure 43 : Activité de bâchage dans le corridor 1 

Résumé des interventions dans le corridor 1 

1. Plantation de 57 arbres et arbustes

2. Plantation de 305 tiges de saules

3. 3 fauches

4. 1 600 m de long de bâche (2 m de largeur)

5. 1 ha de milieu naturel restauré

Figure 44 : Activité de fauche dans le corridor 1 
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Figure 45 : Activités réalisées dans le corridor 1 en 2020
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4.5.2 Corridor 2 

Le corridor 2 se situe à environ 100 m plus au sud que le corridor 1, au niveau des secteurs « G » et « H » 
(Figure 47). Tout comme pour les interventions concernant le corridor 1, la délimitation de ce second 
corridor s’est également effectuée en combinant des activités de fauchage, de bâchage et de plantations. 
L’ensemble de ces activités ont permis de créer un corridor écologique de 1 ha.  
 

Fauchage 

Les premières actions de fauche se sont déroulées durant le mois de juin. Par la suite, une seconde action 
de fauche, permettant le dégagement des plantations, a été effectuée durant le mois de juillet.  
 

Bâchage  

Une fois la première activité de fauche effectuée, des bâches, sur une longueur de 500 m, ont été 
déposées sur 1,5 m de largeur le long des colonies de phragmites faisant front au corridor 2.  
 

Plantations 

250 tiges de saules ont été plantées sur une largeur de 1 m en arrière des bâches afin de créer une 
barrière naturelle aux phragmites. 64 arbres ou arbustes ont été plantés dans cette zone afin de créer un 
effet compétitif envers le phragmite présent dans corridor tout en créant un couvert végétal dans le 
corridor.  
 

 

Figure 46: Vue aérienne des interventions pour créer le corridor 2 
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Résumé des interventions dans le corridor 2 
 

1. Plantation de 64 arbres et arbustes 

2. Plantation de 250 de tiges de saules 

3. 3 fauches 

4. 500 m de long de bâche (2 m de 

largeur)  

5. 1 ha de milieu naturel restauré 
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Figure 47 : Activités réalisées dans le corridor 2 en 2020
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4.6 Orthophoto par drone 

 

Le présent projet prévoit plusieurs acquisitions d’orthophotos par drone sur le site durant les 10 années 
de suivi. Ces images aériennes ont pour objectif de pouvoir établir un suivi rigoureux et précis de 
l’évolution dans le temps des colonies de phragmite qui ont été soumises à des interventions. En 2019, 
les premières photographies par drone mettant en évidence les colonies de phragmites avaient été 
réalisées sur le site. Bien que les prochaines orthophotos étaient initialement prévues en 2021, la prise de 
nouvelles images a été nécessaire en 2020. En effet, les modifications d’interventions, notamment 
l’élargissement des zones d’interventions réalisées en 2020, nécessitaient l’obtention de nouvelles 
images afin d’avoir l’information nécessaire au temps 0 suivant les interventions. Deux journées de drone 
se sont donc déroulées, les 11 et 25 septembre 2020 (Figure 48). Il est à noter que les fonds de carte de 
l’ensemble des cartes réalisées dans le présent rapport sont issus des orthophotos acquises par drone 
cette année.  
  
 

 

 

                                                Figure 48 : Journée d'acquisition d'orthophotos par drone
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5. RÉSUMÉ EN QUELQUES CHIFFRES

5.1 Résumé des interventions en quelques chiffres 

Tableau 7 : Résumé des interventions réalisées en 2019 et 2020 

Résumé des travaux de contrôle contre les EVEE en 2019 et 2020 

2019 2020 

Secteurs Zones Nombre de fauche 
bâchage 

(m) 

Nombre de 
végétaux 
plantés 

Superficie 
restaurée 

(ha) 
Nombre de fauche 

bâchage 
(m) 

Nombre de 
végétaux 
plantés 

Superficie 
restaurée 

(ha) 

Champ agricole A 0 - 1 331 0,52 0 (*) 333 (*) 

Fossés B 3 - 1 101 0,2 3 (*) 57 (*) 

Secteur en « T » B,C 3 100 4 728 2,7 3 (*) 60 (*) 

Corridor 1 F,G 0 - - (*) 3 1 600 362 1 

Corridor 2 G,H 0 - - (*) 3 500 314 1 

J 0 - - (*) 3 1 000 1 232 0,1 

K 0 - 
Boules de 
Semences 

1,5 1 1 300  (*) 0,1 

TOTAL  1 à 3 fauches 7 160 4,92  1 à 3 fauches 4 400 2 358 2,2 

(*) Les superficies restaurées indiquées dans le tableau sont attribuées à leur année de réalisation. 

Les travaux de restauration réalisés en 2020 ont permis de restaurer une superficie 2,2 hectares supplémentaires au 4,92 hectares 
restauré en 2019. ce qui fait un total de 7,12 hectares restaurés sur les deux premières années d’interventions. Les interventions de 2020 
se sont principalement focalisées sur la lutte contre les colonies de phragmite sur le site notamment par la création de deux corridors 
écologiques. Des prises d’images d’orthophotos par drone sont venues enrichir les données des activités réalisées et permettront de 
faciliter le suivi des colonies de phragmite dans le temps.   
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Année
Période de 

l’année
Scénario d’intervention : Fauchage Scénario d’intervention : Bâchage 

Scénario d’intervention : 

Plantation Scénario d’intervention : Autre 

2021 Janvier Rédaction du rapport d'activité 2020

2021 Mai / Juin

Fauche d'entretien 1 : dégagement des 

plantations de la compétition végétale, fauche 

dans les fossés humides des secteurs B C D E, 

les corridors (secteurs F, G, H) et les 

interventions dans les secteurs J et K.

Suivi du taux de mortalité (2eme année) sur les 

plantations réalisées en 2019. 

Suivi du taux de mortalité (1ere année) sur les 

plantations réalisées en 2020.

Suivi (2eme année) dans la zone de largage de 

bombes de semences pour valider de la perennité 

des plants germés. Selon le résultat il pourrait être 

décidé de refaire une opération massive de 

semences aériennes sur l'ensemble du lot. 

2021 Juillet / Aout

Fauche d'entretien 2 : dégagement des 

plantations de la compétition végétale, fauche 

dans les fossés humides des secteurs B C D E, 

les corridors (secteurs F, G, H) et les 

interventions dans les secteurs J et K, 

Lutte au nerprun dans la zone des corridors C1 et C2 

2021
Septembre-

Novembre

Fauche d'entretien 3 : dégagement des 

plantations de la compétition végétale, fauche 

dans les fossés humides des secteurs B C D E, 

les corridors (secteurs F, G, H) et les 

interventions dans les secteurs J et K, 

Plantation d'arbres sur la zone bachée 

du corridor 1 .

Plantation d'arbres sur zone bâchée du 

corridor 2.

Plantation d'arbres sur les interventions 

dans les secteurs J et K.

2021
Septembre - 

Novembre

Plantation de regarni pour atteindre 

70% sur l'ensemble des zones de 

plantation 2019/2020

Suivi de mortablité sur les plantations 2020: 

plantations de haies, d'enrichissement, et barrières 

de saules

5.2 Planification 2021 

Le tableau ci-dessous présente les activités qui sont prévues pour l’année 2021. 

Tableau 9 : Liste des activités qui sont planifiées en 2021 
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7. ANNEXES

7.1. Annexe 1 : Rapport du suivi des boules de semences 

Boules de semences Brossard 

Rapport de suivi 

Observateurs : Geneviève Gervais, Solveig LeBlanc, Anthony St-Jean, Gabrielle Dutil et Charlie Langelier 

Date : 6 août 2020 

Méthodologie 

Des transects ont été effectués dans la zone de largage et en bordure de celle-ci. Des stations 

d’échantillonnage ont été faites à intervalles réguliers et lorsque des espèces ensemencées (voir la liste à 

l’Annexe 1) étaient observées.  

Il a été difficile de se déplacer à l’intérieur du site de largage. L’alpiste roseau (Phalaris arundinacea), une 

espèce exotique envahissante, couvre une bonne partie de celui-ci. Lorsque l’alpiste n’est pas dominant, 

on retrouve le plus souvent des zones plutôt denses de saules arbustifs. 

À noter que l’eupatoire maculée (Eupatorium maculatum) est présente dans presque toute l’aire de 

largage ainsi qu’à l’extérieur de celle-ci. Elle n’a donc pas été considérée comme une espèce indicatrice 

de succès des boules de semences, sauf lorsqu’elle était en présence d’autres espèces ensemencées. Sa 

présence a tout de même été notée lorsque présente à une station d’échantillonnage. 

Résultats 

Les espèces recherchées ont souvent été trouvées sous l’alpiste roseau, mis à découvert par notre 

passage.  

Sur les 15 stations d’échantillonnage effectuées, au moins cinq montrent des espèces provenant de 

boules de semences. Ces stations montrent la présence de plusieurs espèces ensemencées, souvent 

dans un rayon limité (moins de 5 m), ce qui permet de croire qu’elles proviennent d’une même boule de 

semence. 

Cinq autres stations montrent des espèces pouvant provenir de boules de semences. Cependant, 

puisqu’elles n’étaient pas accompagnées d’autres espèces ensemencées autres que l’eupatoire maculée, 

leur provenance de boules de semences est donc probable, mais ne peut être affirmée. 
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Tableau 1 : Liste des espèces ensemencées observées par station d’échantillonnage 

Station d’échantillonnage 
Nombre d’espèces 

ensemencées 
Espèces ensemencées 

Provenance de boule 

d’ensemencement 

1 3 

Eupatoire maculé, Verge 

d'orge rugueuse, Aster 

ponceau 

Oui 

2 2 

Aster ponceau,  

Asclépiade incarnate, 

Graminée sp. semblable à 

une espèce ensemencée 

Oui 

3 0 Eupatoire maculée Peu probable 

4 1 
Calamagrostide du 

Canada (très abondant) 
Probable 

5 2 

Carex crépu, 

Eupatoire maculée (très 

abondant) 

Probable 

6 1 Asclépiade incarnate Probable 

7 2 
Carex crépu,  

Eupatoire maculée 
Probable 

8 1 Carex crépu Probable 

9 1 
Eupatoire maculée 

Présence de saules 
Incertain 

10 4 

Scirpe noirâtre, 

Verge d'or rugueuse, 

Aster à ombelle, 

Eupatoire maculée, 

Graminée sp. semblable à 

une espèce ensemencée 

Oui 

11 0 

Une espèce semblable à 

une ensemencée a été 

observée, mais n’a pu 

être identifiée en raison 

de son stade de 

développement 

Indéterminé 

12 0 

Une viorne trilobée a été 

observée, mais était trop 

grande pour provenir de 

l’ensemencement 

Non 
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Station d’échantillonnage 
Nombre d’espèces 

ensemencées 
Espèces ensemencées 

Provenance de boule 

d’ensemencement 

13 4 

Carex crépu,  

Eupatoire maculée, 

Paturin des marais, Verge 

d'or rugueuse 

Oui 

14 0 - Non 

15 3 

Carex luisant, 

Pâturin des marais, 

Eupatoire maculée 

Oui 

Conclusion 

Le largage des boules de semences semble avoir fonctionné, mais de façon limitée. Bien que plusieurs 

espèces aient été observées, peu d’individus de ces espèces étaient présents. Les hautes températures 

ayant sévi dès le mois de mai 2020 ont certainement influencé la capacité des graines à germer. L’autre 

hypothèse est que les espèces larguées par boules de semences n’ont pas réussi à compétitionner avec 

les essences déjà présentes, notamment l’alpiste roseau, une espèce exotique envahissante. Un autre 

suivi sera nécessaire en 2021 afin d’évaluer lors de leur seconde année de plantations, les végétaux 

ensemencés poussés.  
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Annexe 1 :  Liste des espèces ensemencées à l’aide de boules de semences 



58 

7.2. Annexe 2 : mise en place des mesures sanitaires chez NAQ 




