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1. CONTEXTE
Depuis la colonisation, le patrimoine naturel de la vallée du Saint-Laurent a été
considérablement modifié par l’activité humaine, notamment l’exploitation forestière et agricole,
la circulation navale ainsi que par les développements commercial, industriel et urbain. Le
paysage de la rivière des Mille Îles a lui aussi subi des transformations majeures. Ses riches
terres aux sols limoneux ont favorisé le développement de la culture maraîchère, les grandes
îles ont été converties en pâturage pour le bétail, alors que les marécages à érable argenté ont
été exploités pour le bois de chauffage.
Dès les années 1880, la rivière des Mille Îles est devenue une destination de choix pour les
activités récréatives et la villégiature (Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche 1984,
1985). Avec l’établissement de la gare de Sainte-Rose sur le tracé du chemin de fer reliant
Montréal à Saint-Jérôme en 1876, et qui joindrait plus tard Mont-Laurier (1909), la rivière des
Mille Îles a attiré de nombreux vacanciers et plaisanciers de Montréal (Figure1). L’accessibilité à
la rivière a permis des développements immobiliers importants (hôtels, chalets, pourvoiries)
ainsi que l’aménagement de plages. Les boisés, les rives, les îles et même les marécages ont
alors été gravement touchés par les remblais et les constructions. En raison des égouts,
pluviaux et sanitaires, qui se déversaient dans la rivière des Mille Îles, la qualité de l’eau s’est
rapidement dégradée. L’altération de l’habitat s’est ensuite accrue avec la conversion des
résidences d’été en résidences permanentes. Au début des années 1970, la pollution de l’eau a
entraîné la fermeture de toutes les plages de la rivière des Mille Îles.
En 1978, des actions ont été entreprises afin d’améliorer la situation. Le Programme
d’assainissement des eaux du Québec (PAEQ) a alors été mis en oeuvre par le gouvernement
provincial (Vérificateur général du Québec 1996). Progressivement l’intérêt pour la protection
des milieux naturels de la rivière des Mille Îles s’est affirmé. À la fin des années 80, les initiatives
de protection de la rivière sont nombreuses. L’organisme Éco-Nature voit le jour en 1985, avec
une vision de protection et de mise en valeur de la rivière. Il crée en 1987, le Parc de la Rivièredes-Mille-Îles. On compte alors déjà plusieurs groupes de citoyens qui s’opposent au
développement du secteur. C’est le cas notamment du Comité de protection de l’environnement
de Saint-François qui milite pour la préservation du secteur de Saint-François à Laval et du
Comité d’étude sur le développement de l’île Saint-Joseph, qui s’oppose au développement
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domiciliaire de cette île (Comité d’étude sur le développement de l’île Saint-Joseph, 1996). De
nombreuses publications rapportent l'intérêt environnemental du secteur (Ministère du Loisir, de
la Chasse et de la Pêche 1984, 1985, Canards Illimités 1987, COBBIR 1990). D’après un
inventaire réalisé en 1994, le Ministère de l’Environnement et de la Faune du Québec présente
un portrait scientifique de la richesse écologique du territoire (Sabourin et al. 1995). À partir de
ce moment, Éco-Nature entreprend des inventaires fauniques et floristiques avec l’appui de
nombreux partenaires, dont celui du Programme d’intendance de l’habitat pour les espèces en
péril du Canada. Ces travaux ont permis de qualifier la richesse écologique de la rivière et de
révéler une biodiversité insoupçonnée; ces connaissances soutiennent depuis ce temps les
actions de protection (acquisitions, aménagements, réglementation) entreprises par Éco-Nature
(Arbour & Associés 1998). Avec une meilleure vision d’ensemble du territoire, ressort un aspect
inquiétant : seuls quelques milieux naturels ont été épargnés par les développements.

Aujourd’hui, il ne reste que très peu d’habitats naturels le long des 42 km de la rivière des Mille
Îles. Les zones naturelles résiduelles sont très fragmentées et de superficies restreintes.
L’archipel Saint-François, qui comprend l’Île Saint-Joseph, l’Île aux Vaches et l’Île Saint-Pierre,
représente le plus grand secteur encore naturel de la rivière des Mille Îles et un élément
marquant du paysage urbain du sud du Québec.
Avec les mesures instaurées il y a trente ans, la qualité de l’eau de la rivière des Mille Îles
s’approche à nouveau des normes acceptables pour la baignade et la rivière devient une
ressource prisée en milieu urbain. Simultanément, les pressions de développement des villes
sont éminentes, et concentrées sur les derniers terrains naturels. Conséquemment, le joyau de
la rivière est sérieusement menacé par les développements immobiliers.
Depuis sa naissance, en 2008, l’association « Sauvons nos trois grandes îles de la rivière des
Mille Îles » a entrepris des démarches auprès des citoyens, des gouvernements municipaux et
des gouvernements supérieurs, afin de mobiliser la collectivité pour obtenir la protection de ces
trois îles (Villeneuve 2010a). Elle dépose une pétition de plus de 41 000 signatures à
l'Assemblée Nationale en mai 2010 (Villeneuve 2010b) marquant 18 années de lutte pour la
protection de l'archipel Saint-François. Autour d’enjeux environnementaux, économiques et
sociaux importants s’opposent conservation et développement, deux visions divergentes de la
mise en valeur des trois grandes îles.
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Figure 1. A) Baigneurs à la plage de Sainte-Rose, B) plaisanciers sur la rivière des Mille Îles en
aval de l’ancien pont du boulevard Curé-Labelle et C) la gare de Sainte-Rose en 1876.
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2. INTRODUCTION
Malgré un lourd passé de développement, la rivière des Mille Îles comprend encore aujourd’hui
une grande variété d’habitats qui ont permis de perpétuer une flore et une faune riches et
diversifiées. Vestige des paysages d’autrefois, cet assemblage de boisés, d’îles, de rives, de
baies, de marais, de marécages et d’herbiers représente un élément unique dans le paysage
urbain de la Communauté Métropolitaine de Montréal.
L’archipel Saint-François constitue un point névralgique de l’écosystème de la rivière des Mille
Îles. Il comprend quatre îles de grande superficie et une vingtaine d’îles satellites qui
représentent la plus grande superficie encore naturelle de la rivière. Les trois grandes îles de
l’archipel Saint-François (l’Île Saint-Joseph, l’Île aux Vaches et l’Île Saint-Pierre) sont très
convoitées pour le développement immobilier. Quelques propriétaires privés résident sur les
îles, mais les grands espaces naturels des trois grandes îles appartiennent actuellement à deux
promoteurs immobiliers. En 2001, la Ville de Laval modifiait les usages permis dans la zone
identifiée RX sur l’île Saint-Joseph (règlement L-2001-2603), permettant la construction d’une
centaine de maisons sur l’île, sans consultation publique (St-Amour 2008a). Ce changement,
vivement critiqué par les citoyens, a suscité la controverse (St-Amour 2008a, 2008b, Corriveau
2008). Le règlement est revenu à son libellé original en 2009 (Côté 2009a), contraignant tout
promoteur à construire uniquement en bordure des voies de circulation existantes dans les
zones désignées RX (St-Amour 2009). Toutefois, en l’absence d’un moratoire, la menace du
développement immobilier persiste.
Alors que les derniers espaces naturels de la rivière des Mille Îles sont compromis, il est
nécessaire de comprendre l’importance écologique des trois grandes îles et de déterminer leur
rôle dans l’écosystème du Saint-Laurent. Dans ce contexte, le présent projet vise à évaluer la
pertinence de conserver les habitats naturels des trois grandes îles. Il a pour objectifs de : 1)
réaliser le bilan des connaissances disponibles relatives aux trois grandes îles, 2) compléter les
connaissances sur la flore, la faune et les habitats du secteur à l’étude, et 3) déterminer le
potentiel écologique des trois grandes îles à la lumière des connaissances actuelles.
Ce rapport présente une synthèse des caractéristiques biotiques et abiotiques des trois grandes
îles individuellement, et aussi en tant qu’entité écologique à l’échelle du paysage. Les éléments
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discutés dans ce document ont servi de base à l’évaluation du potentiel écologique de l’archipel
Saint-François et s’avèrent essentiels à la prise de décision quant au sort des trois grandes îles.

3. ZONE D’ÉTUDE
3.1. Cadre écologique de référence
La zone d’étude se situe dans le cadre écologique de référence de la province naturelle des
basses-terres du Saint-Laurent (B), plus précisément dans la région naturelle B1, soit la plaine
du haut Saint-Laurent (Environnement Canada 2010, Figure 2). Cette région possède la plus
grande diversité d’espèces végétales et animales au Québec. Cependant, c’est également dans
cette région que les pressions anthropiques sont les plus fortes. On estime que seulement de 19
à 39% des rives de la plaine du haut Saint-Laurent n’ont pas été modifiées par l’activité humaine
(Environnement Canada 2010). L’ensemble physiogéographique de Montréal (B1-6) dans lequel
se situe la rivière des Mille Îles est le plus touché par la perte des milieux humides. Entre 1945
et 1978 seulement, on estime que près de 9,4 km2 de milieux humides ont été détruits
(Environnement Canada 2010).
La rivière des Mille Îles est située dans le domaine bioclimatique de l’érablière à caryer
cordiforme, exclusif au sud-ouest de la province. Bénéficiant d’un climat plus clément, ce
domaine renferme la biocénose (flore et faune) la plus méridionale du Québec et la plus riche du
territoire (MRNF 2010a, Environnement Canada 2010). Plusieurs espèces y sont à la limite nord
de leur aire de distribution. On y trouve également des essences végétales uniques à ce
domaine (caryer cordiforme, caryer ovale, micocoulier occidental, érable noir, chêne bicolore,
orme liège, pin rigide) dont certaines sont actuellement en péril.
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Figure 2. Cadre écologique de référence dans lequel se situe la rivière des Mille Îles, A)
provinces et régions naturelles du Saint-Laurent et B) ensembles physiographiques
(Figures de Jean-Pierre Ducruc, Denis Bellavance, Tingxian Li & Yves Lachance,
adapté de Environnement Canada 2010).

3.2. La rivière des Mille Îles
La rivière des Mille Îles est située au sud du Québec, dans le territoire de la Communauté
Métropolitaine de Montréal. Elle coule d’ouest en est le long de la rive nord de Laval (Figure 3).
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Sur son parcours elle rencontre neuf municipalités appartenant à quatre Municipalités
Régionales de Compté (MRC) (Figure 3). La rivière des Mille Îles constitue un prolongement de
la rivière des Outaouais et prend sa source dans le Lac des Deux Montagnes. En aval, elle
rejoint la rivière des Prairies, pour se déverser ensuite dans le fleuve. Elle est d’ailleurs identifiée
comme une composante essentielle de l’écosystème du fleuve Saint-Laurent.

Figure 3. Localisation de la rivière des Mille Îles au Québec. Le carré pointillé indique l’archipel
Saint-François.

La rivière des Mille Îles représente un corridor aquatique de 42 km de long et d’une largeur
moyenne de 500 m. Par endroits, la rivière s’élargit et atteint 1,5 km de largeur formant de
grandes étendues d’eau. De sa source à son embouchure, la rivière possède un dénivelé
d’environ 20 m, qui crée des zones d’eau vive et de rapides. La présence de 101 îles et de
nombreuses baies génère de grandes zones d’eau calme. À l’exception d’une fosse de 40 m de
profondeur à Saint-Eustache, la rivière est généralement peu profonde (1,5 m en moyenne).
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Avec une centaine d’îles et des kilomètres de rives, la rivière des Mille Îles offre un assemblage
unique d’habitats dans lesquels les composantes terrestres, humides et aquatiques sont
intimement liées. L’inondation récurrente des rives boisées créée de nombreux marécages à
érable argenté. Les marais et les grands herbiers caractérisent les zones lentiques telles les
baies, ou la plaine basse. À ce paysage diversifié s’ajoute d’anciennes zones agricoles
devenues des friches et des peuplements forestiers diversifiés en composition, en âge et en
taille. Cette mosaïque d’habitats est favorable à l’établissement et au maintien d’une faune tout
aussi riche et abondante. Les milieux naturels de la rivière des Mille Îles influent sur la qualité de
l’air et de l’eau en milieu urbain.
Selon l’indice Chimiotox1, la rivière des Mille Îles possède un faible niveau de contamination
chimique de l’eau si on la compare à d’autres tributaires du Saint-Laurent (Environnement
Canada 2010). Malgré les surverses des eaux usées non traitées qui ont lieu lors de pluies
abondantes, à certains moments de l'année les niveaux de contamination bactériologique
(mesuré par l'IQBP2) atteignent des niveaux acceptables pour la baignade à certains endroits
sur la rivière. Lors des étés 2002 à 2005, 11 des 16 stations échantillonnées sur la rive de Laval
révélaient une valeur médiane de coliformes fécaux inférieure ou égale à 200 UFC/100 ml, soit
la qualité estivale visée après l’assainissement. De façon générale, la qualité de l’eau de la
rivière des Mille Îles ne compromet pas la pratique d’activités nautiques (Brouillette 2007).

3.3. L’archipel Saint-François
Le vocable « archipel Saint-François » désigne une entité géographique composée de 24 îles
situées dans la portion est de la rivière des Mille Îles. L’archipel s’étend sur un tronçon de rivière
de 5,5 km, situé entre les rives de Laval (secteur Saint-François) et de Terrebonne, aux environs
de l’autoroute 25 (Figures 3 et 4). À cet endroit, la rivière présente une dénivellation d’environ
2 m sur 5 km. Des eaux vives bordent les îles et s’écoulent vers l’est, à une vitesse de 1 à
2 m/s. Le secteur comporte également des zones d’eau calme, dans lesquelles se sont
développés des herbiers, des marais et des marécages.

1

L’indice Chimiotox intègre neuf métaux, 16 composés d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les
biphényles polychlorés (BPC), certains pesticides organochlorés, quelques chlorophénols, l'atrazine et le diazinon
(Centre Saint-Laurent 1996).
2
L'IQBP réfère à l'indice de la qualité bactériologique et physico-chimique du Ministère du Développement durable,
de l'Environnement et des Parcs du Québec (A. Simard, comm. pers).
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Les îles de l’archipel Saint-François couvrent une superficie totale d’environ 278,0 ha (Annexe
1). Les îles Saint-Joseph, aux Vaches et Saint-Pierre comptent pour 70 % (195,7 ha) de la
superficie totale des îles de l’archipel (Figure 4). Jusqu’à récemment, ces trois grandes îles
étaient exploitées à des fins agricoles et offre encore des habitats naturels. Les îles Saint-Jean
et aux Pruches, grandement développées, représentent une superficie totale de 65 ha.
L’archipel comporte également 19 petites îles, couvrant 17,2 ha au total (Annexe 1).
Difficilement accessibles, ces îles sont encore à l’état naturel pour la plupart, malgré que des
chalets aient été construits sur certaines. Dans l’archipel, seul quatre îles sont accessibles par
des ponts, les autres le sont uniquement par la voie navigable. Les îles Saint-Joseph et aux
pruches sont accessibles du côté de Laval. L’Île Saint-Jean est traversée par l’autoroute 25 ce
qui la relie aux deux rives, alors que l’Île des Moulins communique avec Terrebonne.
Les îles de l’archipel sont sous la juridiction des municipalités régionales de compté (MRC) les
Moulins et Laval. Les trois grandes îles et les petites îles avoisinantes font partie du territoire de
la ville de Laval, alors que les îles associées à l’Île Saint-Jean appartiennent à la ville de
Terrebonne. Sur les trois grandes îles, la MRC de Laval propose une affectation de
développement différée (DD). Cependant, la Ville de Laval ne dispose actuellement d’aucune
infrastructure de traitement des eaux usées, d’approvisionnement en eau potable ou d’accès
aux trois grandes îles, à part le pont de l’Île Saint-Joseph ; ce qui limite le développement des
îles. Les trois îles sont bordées au sud par la zone agricole permanente de Laval. Le
développement des îles empièterait certainement sur cette zone, protégée par la Commission
de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). L’intrusion de développements
immobiliers en zone agricole a déjà été contestée par le Conseil régional de l’environnement
(CRE) de Laval (St-Amour 2007).
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Figure 4. L’archipel Saint-François
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4. MÉTHODE
Par le passé, divers intervenants ont réalisé des inventaires fauniques ou floristiques sur
l’archipel Saint-François. Afin d’avoir le meilleur portrait écologique des trois îles, Éco-Nature a
rassemblé et validé toute l’information existante sur la faune, la flore et les habitats de l’archipel
Saint-François. Des inventaires sur le terrain ont également été réalisés afin de combler
certaines lacunes et de mettre à jour les connaissances. Les données ont été compilées et une
analyse cartographique des îles a été réalisée.

4.1. Bilan des connaissances actuelles
Au cours du projet, toutes les ressources documentaires disponibles sur les trois grandes îles
ont été rassemblées. Celles-ci comprenaient des rapports scientifiques, des rapports d’activités
ou d’inventaires réalisés par des spécialistes, des documents provenant de ministères ou de
groupes de conservation et des articles de journaux. Les bases de données fauniques et
floristiques actuellement disponibles au Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec
(CDPNQ 2009a, 2009b) et à l’Atlas des amphibiens et des reptiles du Québec ont été intégrées
à cette analyse.
Finalement, un comité conseil formé de plusieurs experts a permis de bonifier les observations
et l’interprétation des données ce qui assure une analyse plus juste du potentiel écologique des
trois îles.

4.2. Acquisition de connaissances sur la faune, la flore et les habitats
4.2.1. Inventaires floristiques
Un inventaire floristique exhaustif a été réalisé par Éco-Nature en 2009. Il visait d’abord à
décrire la flore des trois grandes îles, à différentes échelles (paysage, peuplement et
groupement végétal) puis de répertorier dans les milieux appropriés, les espèces floristiques en
péril et les espèces rares, d’intérêt écologique.
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Une analyse du territoire par photo-interprétation aérienne, a permis une première identification
des formations végétales des trois îles. Certains éléments du paysage (peuplements forestiers,
friches, marais, rives, etc.) ont ainsi été délimités et ont orienté les travaux sur le terrain.
Les inventaires ont été réalisés en septembre 2009, moyennant un effort de 37 jours-personne.
Les inventaires ont eu lieu en équipe de deux à quatre observateurs et consistaient à parcourir à
pied le territoire. Les espèces dominantes et sous-dominantes de chaque peuplement ou des
groupements végétaux ont été identifiées. Le long du parcours, une liste des espèces végétales
observées a été dressée et ce, pour les strates arborescente, arbustive et herbacée. La strate
muscinale n’a pas été considérée dans la démarche ; par contre la végétation aquatique et
riveraine a été caractérisée.
Afin de compléter et de mettre à jour les données recueillies lors d'inventaires préalables
(Sabourin et al. 1995), une recherche d’espèces d’intérêt a été réalisée avec l’aide de deux
botanistes consultants (Sabourin & Lapointe 2009a, 2009b). Cette partie de l’inventaire a été
réalisée dans les habitats ciblés, susceptibles d’héberger des espèces rares ou en péril (eg.
marécages, marais, littoral, peuplements forestiers matures). Ces données ont été ajoutées aux
occurrences d’espèces végétales en péril disponibles pour ce secteur (CDPNQ 2009b).
Toutes les informations floristiques relevées lors des inventaires ont été géoréférencées et
compilées dans une base de données. La délimitation des groupements végétaux, leur
composition principale (dominante et sous-dominante) et la présence d’espèces d’intérêt ont été
cartographiées pour chacune des trois îles.

4.2.2. Inventaires fauniques
Les données fauniques proviennent d’inventaires réalisés précédemment dans le cadre
d’activités au Programme d’intendance de l’habitat pour les espèces en péril (PIH)
d’Environnement Canada et lors de projets de recherche conjoints avec des universités, des
ministères ou des consultants privés. L’Île Saint-Joseph est davantage représentée dans les
résultats d’inventaires fauniques puisqu’un effort plus grand a été déployé pour cette île. Des
projets de recherche et de suivi récurrents et la plus grande accessibilité de l’île en sont les
principales causes. Il faut toutefois garder en tête que l’effort d’échantillonnage déployé sur l’Île
aux Vaches et sur l’Île Saint-Pierre est plus faible que celui investi sur l’Île Saint-Joseph. Cette
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différence se reflète notamment, dans les données fauniques et ne devrait pas être interprétée
hâtivement comme une richesse faunique moindre.
Par ailleurs, la majorité des activités réalisées dans le secteur des trois grandes îles l’ont été
avec l’appui du PIH. Pour cette raison les travaux ont visé davantage l’herpétofaune par rapport
aux autres groupes. Certaines lacunes persistent cependant en ce qui concerne les données sur
les mammifères et les insectes.
4.2.2.1. Inventaires herpétologiques
Depuis 2002, la population de tortues géographiques de l’Île Saint-Joseph fait l’objet d’un suivi
conjoint impliquant le PIH, l’Université de Montréal et le MRNF. Au fil des ans, les activités
poursuivies (ie. capture-marquage-recapture, dénombrements d’individus, identification et suivi
de sites de ponte et d’hibernation, suivi télémétriques, etc.) ont permis de mieux caractériser
cette population et l’habitat qu’elle utilise (Éco-Nature 2004 à 2006, Bisson & Gauvin 2007a,
Ouellette 2007, Tessier & Lapointe 2009, Ouellette & Cardille en préparation). En 2009
seulement, l’effort total investi par Éco-Nature pour le suivi de la tortue géographique dépasse
70 jours/personne (Éco-Nature, données non publiées).
Les localisations de couleuvres dans l’archipel Saint-François ont augmenté considérablement
depuis 2007 (Ouellette 2007, Bisson & Blanchette 2008) suite à des recherches actives de
spécimens, le suivi d’un site d’hibernation et des observations fortuites. En 2009 uniquement,
Éco-Nature a répertorié 23 nouvelles occurrences de couleuvres sur l’Île Saint-Joseph (ÉcoNature 2010, données non publiées).
Diverses espèces d’amphibiens ont également été identifiées sur l’Île Saint-Joseph (Ouellette
2007) et dans l’archipel Saint-François (Éco-Nature 2010). Un inventaire exhaustif des
salamandres a été complété en 2006-2007, par l’Université de Montréal. Toutes les îles à l’ouest
de l’autoroute 25 (ie. 16 îles) ont été systématiquement inventoriées avec un effort de 28
jours/personne (Tessier 2009, données non publiées ; Noël-Boissonneault, comm. pers.). Lors
de cet inventaire, tous les abris potentiels présents sur les îles et le long de la rive ont été
soulevés et la litière a été fouillée (N. Tessier, comm. pers.).
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Un inventaire herpétologique supplémentaire de trois jours/personne a été réalisé sur les îles
Saint-Pierre et aux Vaches en octobre 2009, avec la collaboration de l’Université de Montréal.
Les habitats susceptibles d’être utilisés par les amphibiens et les reptiles ont alors été parcourus
afin de noter la présence d’espèces.

4.2.2.2. Inventaires ornithologiques
La grande majorité des observations d’oiseaux dans l’archipel Saint-François proviennent
d’observations réalisées par des ornithologues bénévoles expérimentés (G. Lachaîne,
H. Labelle, données non publiées) ou des données disponibles au CDPNQ (2009a). Des
observations supplémentaires ont été réalisées en 2009 (Éco-Nature 2010) et par les biologistes
d’Éco-Nature au fil des ans.

4.2.2.3. Inventaires ichtyologiques
Les inventaires de poissons sur la rivière des Mille Îles ont été réalisés en aval des trois grandes
îles. Comme aucune barrière physique (eg. barrage) n’empêche complètement la libre
circulation des espèces ichthyologiques, il est possible que la diversité observée soit similaire en
amont.
Des inventaires ichtyologiques à la seine, ont été réalisés en 2008 (23 stations), en 2006 (40
stations) et en 2002 (20 stations), dans le secteur de Lachenaie, à Terrebonne. Le suivi
télémétrique de chevaliers cuivrés sur la rivière Richelieu a permis de confirmer la présence de
cette espèce sur la rivière des Mille Îles, en amont de l’archipel Saint-François, dans des sites
historiques (Mongeau et Massé 1976, Mongeau et al. 1986, Gariépy 2008).
Les données ichtyologiques du CDPNQ ont été incorporées aux données d’inventaires
disponibles. Ces données comprennent des mentions historiques provenant d’inventaires
réalisés avant 1982 au sud de l’Île Saint-Pierre, en amont de l’Île Saint-Jean, à l’embouchure du
ruisseau Lapointe et sur la rive ouest de l’Île aux Vaches (CDPNQ 2009a).
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4.2.2.4. Autres espèces
Les mammifères des trois grandes îles n’ont pas fait l’objet d’inventaires précis. Les quelques
mentions existantes proviennent du CDPNQ (2009a), de propriétaires riverains du secteur, et
des observations réalisés par Éco-Nature. Malgré que les chauves-souris soient suivies
annuellement à Laval (L. Bouthillier, comm. pers), les inventaires sur la rivière des Mille Îles ont
été réalisés essentiellement dans l’archipel de Sainte-Rose (Mc Duff 2002). Les invertébrés ont
également été négligés dans les études de ce secteur.

5. RÉSULTATS
5.1. Île Saint-Joseph
5.1.1. Description générale
L’Île Saint-Joseph s’étend sur plus de 36 hectares et représente, en terme de superficie, la
troisième île en importance de l’archipel Saint-François et de la rivière des Mille Îles. Située à
environ 360 mètres en amont de l’Île aux Vaches, elle représente la limite ouest de l’archipel.
Elle est très peu développée, et entourée de quelques habitats naturels : le Parc de la Rivière
(géré par le Groupe Plein Air Terrebonne) et l’Île 622 au nord, ainsi que les îles Poirier et Forget
au nord-est. L’Île Saint-Joseph est accessible par un pont de bois à simple voie qui dessert huit
résidences privées. Le pont, les terrains aménagés et les tronçons de route (475 m linéaires)
sont tous concentrés à la pointe ouest de l’île. Par le passé l’île était principalement utilisée à
des fins récréatives. Les vestiges d’un camping sont d’ailleurs encore visibles par endroits sur
l’île. Au nord et au sud deux anciens chemins longent l’île d’ouest en est. Ces derniers sont
pavés seulement sur les premiers 200 mètres et se poursuivent jusqu’à la zone marécageuse.
Très peu entretenus, ces sentiers maintenant très étroits sont principalement utilisés par des
randonneurs. Les fondations de pierre d’une ancienne résidence sont encore perceptibles près
du site de ponte de tortues peintes. Malgré que la végétation ait recouverte presque toutes les
structures artificielles, l’est de l’île constitue un vaste milieu humide de 16 ha, qui représente
plus de 40% de la superficie de l’île. Celui-ci comprend un marais intérieur entouré d’une large
zone marécageuse qui s’étend jusqu’à la pointe est. Le marais est relié à la rivière par un étroit
chenal naturel du côté sud de l’île. Les rives de l’Île Saint-Joseph possèdent une pente douce. À

24

l’exception de la zone marécageuse, elles forment des plages étroites au substrat fin,
principalement vaseux, avec du sable et des cailloux. La topographie de l’île est peu
accidentée ; une légère dépression est présente vers l’est de l’île, dans la zone inondable.

5.1.2. Flore
5.1.2.1. Peuplements végétaux
Le couvert végétal de l’Île Saint-Joseph est empreint des activités du passé (Figure 5). Malgré
une grande superficie en friche, la présence d’un important milieu humide et des rives boisées
assure une variété de peuplements végétaux et une diversité dans les espèces floristiques
observées (Figure 6, Annexe 2).
Au centre de l’île, les friches occupent environ 22 hectares. La friche herbacée, se compose
essentiellement de plantes communes des champs malgré que les arbustes deviennent de plus
en plus abondants vers le sentier nord. Le chèvrefeuille (Lonicera sp.), le nerprun cathartique
(Rhamnus cathartica) et le sumac vinaigrier (Rhus typhina) y forment des massifs importants par
endroits. On y trouve également de jeunes arbres tels l’orme d’Amérique (Ulmus americana), le
peuplier deltoïde (Populus deltoides), le frêne rouge (Fraxinus pennsylvanica) et l’érable argenté
(Acer saccharinum). Les friches sont également parsemées d’îlots d’arbres de grande taille
appartenant à ces mêmes espèces. Dans la friche herbacée, le barbon à balais (Schizachyrium
scoparium), une plante d’intérêt, forme une petite prairie sèche dans le site de ponte de tortues
peintes. Au nord, la friche possède une strate arborescente plus développée et les strates sousjacentes y sont nettement plus denses. Un groupement de pruniers noirs (Prunus nigra) y a été
observé.
L’est de l’île, constitue un vaste milieu humide à la végétation riche et diversifiée qui forme de
nombreux écotones avec les peuplements végétaux adjacents. Ce milieu dynamique varie en
taille et en composition végétale avec l’étiage. La végétation du marais se compose
essentiellement de colonies de rubanier à gros fruit (Sparganium eurycarpum) et de scirpe
fluviatile (Bolboschoenus fluviatilis). De nombreuses espèces végétales y ont été recensés ;
notamment, le comaret des marais (Comarum palustre) et l’iris versicolore (Iris versicolor). Des
mousses, des plantes flottantes et une hépatique, Riccia fluitans, abondent sur le sol saturé
d’eau. Un sous-étage d’onoclée sensible (Onoclea sensibilis) et de prêles (Equisetum sp)
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caractérise la zone exondée. La strate arbustive adjacente est dominée par les saules (Salix
sp.). Avec les érables argentés, ces derniers forment une première ceinture d’arbres de grande
taille (25 à 30 m). La zone marécageuse se compose essentiellement d’érables argentés et
abrite deux espèces végétales au statut précaire: le lycope de virginie (Lycopus virginicus) et la
renouée faux-poivre-d’eau (Persicaria hydropiperoides) (Sabourin & Lapointe 2009a).
Les rives de l’île sont entièrement naturelles formant une succession végétale de plantes
aquatiques (submergées, flottantes, émergentes) et terrestres (herbacées, arbuste et arbres).
Plusieurs espèces végétales y sont présentes, notamment la physostégie de Virginie
(Physostegia virginiana var. elongata), une plante d’intérêt (Sabourin & Lapointe 2009a).
Le couvert arborescent est riche à la pointe ouest et le long des rives de l’île. À l’ouest, il est
principalement composé de frênaies à frêne rouge d’âge intermédiaire (30 à 50 ans). En bordure
de la rivière et dans la zone inondable, l’érable argenté demeure l’essence dominante (Figure
6). Quelques jeunes noyers cendrés (Juglans cinerea) ont été repérés dans les peuplements
forestiers, principalement à l’ouest et au nord de l’île. Par endroits, le peuplier deltoïde domine le
couvert végétal, notamment près du marécage où il a été planté et il atteint aujourd’hui une taille
imposante. L’orme de Sibérie (Ulmus pumila) et le robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia),
deux espèces naturalisées, forment des petits peuplements assez homogènes au sud de l’île.
Des conifères sont également présents sur l’île. Le thuya occidental (Thuya occidentalis) et des
épinettes (Picea sp.) ont été plantés à proximité des habitations actuelles à l’ouest, ou
d’autrefois du côté est. Un peuplement naturel de jeunes (30-50 ans) pins blancs (Pinus strobus)
est présent dans la friche au nord de l’île (Figure 6).
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Figure 5. Photo aérienne de l'Île Saint-Joseph.
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Figure 6. Peuplements végétaux, observations floristiques et fauniques d’intérêt sur l’Île Saint-Joseph.
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5.1.2.2. Diversité végétale
Au total, 167 espèces végétales ont été observées sur l’Île Saint-Joseph (Annexe 2). Parmi
celles-ci, trois sont actuellement considérées en péril au Québec ou au Canada et deux
représentent des plantes d’intérêt (Tableau 1).
Tableau 1. Liste des espèces végétales d’intérêt, en péril ou susceptibles d’être ainsi désignées
qui ont été observées à l’Île Saint-Joseph.

1
2
3
4
5

NOM FRANÇAIS

NOM LATIN

Barbon à balais
Lycope de Virginie
Noyer cendré
Persicaire faux-poivre-d'eau
Physostégie de Virginie

Schizachyrium scoparium var. scoparium
Lycopus virginicus
Junglans cinerea
Persicaria hydropiperoide
Physostegia virginiana ssp. virginiana

STATUT
Ca
Qc
PI
SDMV
EVD SDMV
SDMV
PI

EVD : En voie de disparition, SDMV : Susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable, PI : Plante d’intérêt
(COSEPAC 2010, MDDEP 2010, Sabourin & Lapointe 2009a).

5.1.3. Faune
5.1.3.1. Amphibiens
Cinq espèces d’amphibiens ont été observées sur l’Île Saint-Joseph : la grenouille léopard
(Rana pipiens) commune sur l’ensemble du territoire, le ouaouaron (Rana castesbeiana) et la
grenouille verte (Rana clamitans) qui abondent le long des rives et près du marais, la rainette
versicolore (Hyla versicolor) et la rainette crucifère (Hyla crucifer). Ces dernières ont été
localisées à quelques reprises durant la période de reproduction (R. Pelletier, M. Bruneau,
comm. pers.). Le necture tacheté (Necturus maculosus maculosus) y est probablement présent
car il est souvent capturé par des pêcheurs le long de la rivière des Mille Îles.
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Tableau 2. Liste des espèces animales, en péril ou susceptibles d’être ainsi désignées qui ont
été observées à l’Île Saint-Joseph.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

NOM FRANÇAIS

NOM LATIN

Aigle royal
Alose savoureuse
Chauve-souris sp.*
Chevalier sp. **
Couleuvre brune
Couleuvre tachetée ***
Couleuvre verte
Esturgeon jaune
Faucon pèlerin
Garrot d'Islande
Hibou des marais
Martinet ramoneur
Monarque
Moucherolle à côtés olive
Paruline du Canada
Pygargue à tête blanche
Quiscale rouilleux
Tortue géographique
Tortue serpentine

Aquila chrysaetos
Alosa sapidissima
Moxostoma sp.
Storeria dekayi
Lampropeltis triangulum
Liochlorophis vernalis
Acipenser fulvescens
Falco peregrinus ssp. anatum
Bucephala islandica
Asio flammeus
Chaetura pelagica
Danaus plexippus
Contopus cooperi
Wilsonia canadensis
Haliaeetus leucocephalus
Euphagus carolinus
Graptemys geographica
Chelydra serpentina

STATUT
Ca
Qc
VU
VU
?
?
?
?
SDMV
PR SDMV
SDMV
SDMV
PR
VU
PR
VU
PR SDMV
ME
PR
ME
ME
VU
PR
PR
VU
PR

* Possiblement SDMV selon l’espèce observée
** Possiblement en péril selon l’espèce observée
*** Observation réalisée près de l’Île Saint-Joseph
ME : Menacée, VU : Vulnérable, PR : Préoccupante, SDMV : Susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable,
(COSEPAC 2010, MRNF 2010b)

5.1.3.2. Reptiles
Les tortues sont omniprésentes sur Île Saint-Joseph. Trois espèces y sont observées : la tortue
géographique (Graptemys geographica), la tortue peinte (Chrysemys picta) et la tortue
serpentine (Chelydra serpentina). Les deux premières espèces sont fréquemment observées
aux abords de l’île, alors que la dernière a été localisée dans le marais. L’île abrite une
population importante de tortues géographiques, une espèce désignée vulnérable au Québec et
préoccupante au Canada. La rive sud de l’Île Saint-Joseph représente le plus important site de
lézardage (exposition au soleil) de tortues géographiques connu sur la rivière des Mille Îles.
L'exposition sud de cette rive et l’abondance des structures flottantes ou émergentes (roches,
arbres renversés) en font un secteur de prédilection pour l'espèce qui l’utilise du printemps à
l’automne. L’hiver, les tortues géographiques de la rivière des Mille Îles se rassemblent au sud
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de l’île pour hiberner dans un lieu commun, un hibernacle. Cet hibernacle représente le seul site
d’hibernation de l’espèce confirmé au Québec (Tessier et Lapointe 2009). Son utilisation a été
validée par des suivis télémétriques et lors d'une plongée en hiver (L. Bouthillier, comm. pers.).
Un site de ponte de tortues peintes est présent au centre-sud de l’île, alors que la tortue
géographique utilise les rives de Terrebonne adjacentes à l'île pour pondre (Éco-Nature,
données non publiées). En 2009, deux pontes de tortues serpentines (une espèce préoccupante
au Canada) ont été confirmées aux abords de l’île, sur la rive de Laval. La végétation riveraine
naturelle le long de l’Île Saint-Joseph offre aux tortues des zones d’alimentation riches en
invertébrés, alors que la rivière constitue le principal corridor de déplacement pour les trois
espèces de tortues de l’île.
À l’heure actuelle, on estime que la population de tortues géographiques comprend au minimum
64 individus (Éco-Nature, données non publiées). Des analyses génétiques récentes révèlent
que cette population possède une variabilité génétique supérieure à celle de cinq autres
populations du Québec et de l’Outaouais (Tessier & Lapointe 2009). Cette caractéristique lui
confère un potentiel adaptatif plus grand.
Les couleuvres sont également abondantes sur l’Île Saint-Joseph. On y trouve la couleuvre à
ventre rouge (Storeria occipitomaculata), la couleuvre rayée (Thamnophis sirtalis) et la
couleuvre brune (Storeria dekayi dekayi) une espèce susceptible d’être désignée menacée ou
vulnérable au Québec. Une couleuvre tachetée (Lampropeltis triangulum), a été aperçue à
moins d’un kilomètre de l’Île Saint-Joseph, sur la rive de Laval (Mathieu Ouellette, comm. pers.).
Cette dernière est désignée préoccupante au Canada et susceptible d’être désignée menacée
ou vulnérable au Québec. Des mentions non validées de couleuvres vertes (Liochlorophis
vernalis) ont également été répertoriées, près d’une habitation (Éco-Nature, données non
publiées). Les couleuvres de l’Île Saint-Joseph utilisent les milieux ouverts de l’île (i.e. les
sentiers, les friches et les rives) pour le lézardage. Au printemps 2009, la présence d’un
hibernacle de couleuvres rayées et de couleuvres brunes a été confirmée à l’ouest de l’île, près
du sentier sud. Un site de reproduction important de la couleuvre rayée existe sur une propriété
au nord de l'île. Des centaines de jeunes individus y ont été observés à plusieurs reprises (D.
Aubé, comm. pers.)
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5.1.3.3. Oiseaux
Un nombre impressionnant d'espèces aviaires a été observé à l'Île Saint-Joseph (Annexe 3).
Parmi les 168 espèces répertoriées, neuf sont en situation précaire (Tableau 2).
Des oiseaux de proie ont été observés perchés dans les hauts arbres de l'est de l'Île SaintJoseph ou se nourrissant dans les milieux ouverts environnants. Le pygargue à tête blanche
(Haliaeetus leucocephalus), vulnérable au Québec et le hibou des marais (Asio flammeus),
désigné préoccupant au Canada et susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable au
Québec y ont été observés. Le marais et les herbiers de la rive nord de l’Île Saint-Joseph sont
utilisés par le foulque d’Amérique (Fulica americana) et la gallinule poule-d’eau (Gallinula
chloropus). D'autres espèces ont également été observées en vol au dessus de l’île : c'est le
cas du martinet ramoneur (Chaetura pelagica), une espèce menacée au Canada.
De nombreux oiseaux pêcheurs ont été observés dans l’archipel Saint-François: le Balbuzard
pêcheur (Pandion haliaetus), le Martin-pêcheur d’Amérique (Megaceryle alcyon), la Sterne
pierregarin (Sterna hirundo) ainsi que plusieurs grands échassiers. L'Île Saint-Joseph présente
aussi une grande variété de canards plongeurs et barboteurs. Des espèces limicoles comme la
Bécassine de Wilson (Gallinago delicata) et le Chevalier solitaire (Tringa solitaria) fréquentent le
secteur durant l'été ou lors des migrations saisonnières. L’archipel Saint-François représente
une halte migratoire importante pour une multitude d’oiseaux, spécialement la sauvagine. Des
rassemblements de milliers d'oiseaux y ont été rapportés (M. Bruneau, H. Labelle, comm. pers.).
On y observe notamment, le Fuligule à collier (Aythya collaris), le grand Harle (Mergus
merganser) et le garrot d’Islande (Bucephala islandica) désigné préoccupant au Canada et
vulnérable au Québec.

5.1.3.4. Poissons
L'Île Saint-Joseph est un lieu fréquenté par bon nombre de pêcheurs. Ces derniers sont souvent
présents sur le pont et sur la rive sud de l'île, en aval du pont, lieux où plusieurs espèces sont
capturées. Au printemps, le marais de l’Île Saint-Joseph est complètement inondé. Plusieurs
espèces utilisent cet habitat comme site de fraie, telles la carpe allemande (Cyprinus carpio) et
probablement le grand brochet (Esox lucius) (Annexe 3). Malgré que la diversité ichthyologique
du secteur n'ait pas été précisée, l'Île Saint-Joseph offre certainement des habitats potentiels
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pour un bon nombre d'espèces de la rivière des Mille Îles, spécialement celles associés aux
eaux calmes.
5.1.3.5. Mammifères et autres espèces
Les friches et les milieux ouverts de l'Île Saint-Joseph servent de lieux d'alimentation à de
nombreux mammifères tels l’hermine (Mustela erminea) et le renard roux (Vulpes vulpes) alors
que les zones au couvert végétal dense offrent des abris et des aires de repos. Les rives sont
utilisées par la loutre de rivière (Lutra canadensis) et le castor du Canada (Castor canadensis).
Disparue ou très rarement observée dans les provinces maritimes et en Ontario, la martre
d’Amérique (Martes americana) est également présente sur l'île (Annexe 3).
Le papillon monarque (Danaus plexippus), une espèce préoccupante au Canada, est présent
sur l’Île Saint-Joseph. Il apprécie particulièrement les friches de l'île où abonde l’asclépiade
commune (Asclepias syriaca). L'asclépiade est la seule plante hôte dont dépend l'espèce pour
pondre ses œufs. L'élevage des chenilles a lieu entièrement sur cette plante. À l’été 2009, une
colonie d’abeilles domestiques s'est installée sur île. Les rayons étaient à ciel ouvert, suspendus
à une branche d'un arbuste; un phénomène rare selon des apiculteurs. De nombreuses espèces
d'invertébrés terrestres sont couramment observées sur l'île, sans compter la panoplie
d'invertébrés aquatiques qui abondent dans le marais et le littoral.

5.2. Île aux Vaches
5.2.1. Description générale
Avec une superficie de 141,4 hectares, l’Île aux Vaches est la plus grande île de la rivière des
Mille Îles et de la rivière des Prairies. L’Île aux Vaches est située à l’ouest de l’Île Saint-Joseph.
À l’est, elle est séparée de l’Île Saint-Pierre par un étroit chenal qui s’assèche en partie durant
l’été. Une traverse en pierres, aménagée par les résidents de l’île, permet de passer d’une île à
l’autre à cet endroit. Dans sa partie est, l’île est traversée par une large emprise de cinq lignes à
haute tension, dans l’axe nord-sud. Les opérations récurrentes de contrôle de la végétation en
font un milieu ouvert sur une largeur d’environ 300 m (Figures 4 et 7). Deux secteurs de l’île sont
habités : le premier, face à l’Île Collins qui comprend une résidence principale occupée en
permanence ainsi que des bâtiments de ferme ; le second, à la pointe nord-ouest de l’île,
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comprend une résidence secondaire. L’Île aux Vaches n’est accessible que par l’eau et est
bordée d’une dizaine d’îles naturelles. Elle présente des rives plus ou moins abruptes, un haut
talus et un relief plutôt irrégulier.

5.2.2. Flore
5.2.2.1. Peuplements végétaux
L'agriculture passée a grandement façonné le paysage de l’île, principalement constitué de
milieux ouverts et semi-ouverts (Figure 7). Les friches sont de structures et de compositions très
diversifiées, certaines avec une dominance de la strate herbacée (herbes hautes, graminées,
verge d'or, asters, asclépiade commune) d'autres avec une dominance arbustive ou
arborescente (Figure 8). Elles forment une mosaïque végétale très hétérogène, entrecoupée de
haies et de bosquets de grands arbres matures établis le long des anciennes limites des
champs cultivés. Dans ce paysage hétéroclite se trouvent de grands tilleuls d’Amérique (Tilia
americana), des chênes rouges (Quercus rubra), ainsi que deux espèces au statut précaire: le
caryer ovale (Carya ovata), susceptible d'être désigné menacé ou vulnérable et le noyer cendré
(Juglans cinerea) une espèce en péril.
Les friches dans l'est de l'île possèdent une strate arbustive importante. On y trouve notamment,
le physocarpe à feuilles d’obier (Physocarpus opulifolius), des aubépines (Crataegus sp.), des
framboisiers (Rubus sp.) et des cerisiers (Prunus sp.) La densité de la végétation rend ces
friches impénétrables par endroits. Dans les friches plus âgées, des essences d'arbres offrent
un jeune couvert forestier. Les frênes rouges y sont abondants, accompagnés entre autres
d’ormes d’Amérique, de chênes à gros fruits (Quercus macrocarpa) et même de quelques pins
blancs.
Les extrémités ouest et est de l’Île aux Vaches présentent des peuplements forestiers plus âgés
(50 ans et plus) avec un couvert plus fermé (Figure 8). Un marais s'étend de la pointe ouest à
l'Île Poirier. Le scirpe à soies inégales (Schoenoplectus heterochaetus) considéré en péril, et le
scirpe de Torrey (Schoenoplectus torreyi) autrefois en péril y ont été observés (Sabourin et al.
1995, Sabourin & Lapointe 2009a). La bande marécageuse attenante est dominée par l’érable
argenté. Il cède la place à un peuplement forestier d’âge moyen, dominé par le frêne rouge et
l’orme d’Amérique dans la partie élevée de la pointe. Les sous-étages du couvert arborescent
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sont bien développés du côté ouest. Cette frênaie forme une bande arborescente continue le
long des rives nord et sud de l’île.
Dans la partie est de l’Île aux Vaches, des peuplements forestiers couvrent presque tout le
territoire entre l’emprise du corridor de transport d’électricité jusqu’au chenal qui borde l'île à
l’extrémité est. Ces peuplements forestiers hébergent de nombreuses essences végétales
incluant l'érable noir (Acer nigrum) et l’amélanchier gracieux (Amelanchier amabilis), deux
espèces susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables.
Le plus important peuplement forestier de l’île demeure une érablière âgée de plus de 90 ans
qui s’étend sur près 14,5 hectares dans le centre sud de l’île. Des arbres de plus de 100 ans
encore debout ou couchés au sol y sont présents avec des plantes typiques du sous-bois de
l’érablière, dont l’ail des bois (Allium tricoccum) une espèce en péril au Québec. Une
particularité importante de cette forêt est la présence en grand nombre d’érables noirs. Cette
dernière essence est particulièrement concentrée dans la partie sud de cette forêt où elle
occupe une superficie de 2,8 ha. Ce peuplement est considéré comme la plus grande érablière
à érable noir du Québec à ce jour (Sabourin et al. 1995). On y trouve aussi le caryer ovale, une
espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable au Québec ainsi que le noyer
cendré (Juglans cinerea), en voie de disparition au Canada. Le sous couvert est abondant et
abrite la sanguinaire du Canada (Sanguinaria canadensis) et la matteuccie fougère-à-l’autruche
(Matteuccia struthiopteris), de même que l’ail des bois (Sabourin et al. 1995), des espèces
désignées vulnérables au Québec.
Une espèce naturalisée, le robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), forme un petit
peuplement d'intérêt en bordure de la rive nord de l’île, à l'ouest des lignes de transport
d’électricité (Figure 8).
Malgré la présence d'herbiers aquatiques de scirpe fluviatile et de quenouilles (Typha sp.), les
rives sont principalement colonisées par l’alpiste roseau (Phalaris arundinacea) accompagné de
plantes de rivages. Le podostémon à feuilles cornées (Podostemum ceratophyllum), une espèce
en péril, a été observé sur les dalles calcaires dans les secteurs d’eaux vives au sud de l’île
(Sabourin & Lapointe 2009a). La présence de la physostégie de Virginie, une plante d’intérêt, a
également été observée sur la berge graveleuse au sud-est de l’île.
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Figure 7. Photo aérienne des îles aux Vaches et Saint-Pierre.
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Figure 8. Peuplements végétaux, observations floristiques et fauniques d’intérêt sur l’Île aux Vaches.
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Dans le chenal qui sépare l’Île aux Vaches et l’Île Saint-Pierre, l’inondation printanière et le sol
humide en permanence, créent des conditions propices au maintien de la lézardelle penchée
(Saururus cernuus), une espèce menacée au Québec. Sur toute la longueur du chenal (ie. 200
m) elle forme un tapis très dense (90% de recouvrement) qui s'étend sur près de 30 mètres de
large (Sabourin & Lapointe 2009a). Cette colonie compterait des centaines de milliers, voire
même plus d’un million d’individus ce qui en fait la plus importante population au Québec
(Coursol & Dignard 2005, Sabourin & Lapointe 2009a). C'est également dans ce secteur que le
lycope de virginie, une plante rare, susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable au
Québec a été observé.

5.2.2.2. Diversité végétale
L'Île aux Vaches possède une grande diversité dans la composition et la structure de ses
peuplements végétaux. Cela se traduit par la grande richesse des espèces observées, au
nombre de 154 (Annexe 2). Cette île est caractérisée par la présence de nombreuses espèces
en péril (Tableau 3) dont certaines s'y trouvent en densité ou en superficies inégalées au
Québec (ie. érable noir et lézardelle penchée).
Tableau 3. Liste des espèces végétales d’intérêt, en péril ou susceptibles d’être ainsi désignées
qui ont été observées à l’Île aux Vaches.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

NOM FRANÇAIS

NOM LATIN

Ail des bois
Amélanchier gracieux
Caryer ovale
Érable noir
Genévrier de Virginie
Lézardelle penchée
Lycope de Virginie
Matteuccie fougère-à-l'autruche
Noyer cendré
Orme liège
Physostégie de Virginie
Podostémon à feuilles cornées
Sanguinaire du Canada
Scirpe à soies inégales

Allium tricoccum
Amelanchier amabilis
Carya ovata var. ovata
Acer nigrum
Juniperus virginiana
Saururus cernuus
Lycopus virginicus
Matteuccia struthiopteris
Junglans cinerea
Ulmus thomasii
Physostegia virginiana ssp. virginiana
Podostemum ceratophyllum
Sanguinaria canadensis
Schoenoplectus heterochaetus

STATUT
Ca
Qc
VU
SDMV
SDMV
SDMV
SDMV
ME
SDMV
VU
EVD SDMV
ME
PI
SDMV
VU
SDMV

EVD : En voie de disparition, ME: menacée, VU: vulnérable, SDMV : Susceptible d’être désignée menacée ou
vulnérable, PI : Plante d’intérêt (CDPNQ 2008, COSEPAC 2010, MDDEP 2010, Sabourin & Lapointe 2009a).
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5.2.3. Faune
5.2.3.1. Amphibiens
Les inventaires herpétologiques dans l'archipel ont permis d'identifier sept espèces
d'amphibiens sur l'Île aux Vaches (Annexe 3). Cinq espèces d'anoures y ont été observées: la
grenouille léopard, la grenouille verte, la rainette versicolore, la rainette crucifère et le crapaud
d'Amérique (Bufo americanus). Ces espèces sont abondantes le long des rives, sur le sol
forestier et peuvent même être observées dans les friches. L'Île aux Vaches est la seule grande
île de l'archipel à supporter deux espèces d'urodèles, soit la salamandre rayée (Plethodon
cinereus) une espèce forestière et la salamandre à deux lignes (Eurycea bislineata), une
salamandre ubiquiste souvent associée aux ruisseaux.
La salamandre rayée est présente uniquement dans l’érablière à érable noir. Une grande
quantité de matière organique en décomposition (litière), de multiples abris (souches, grosses
roches, troncs morts) et une microtopographie du sol, lui procurent des refuges humides et des
lieux d’alimentation. Le couvert végétal y est abondant et permet de conserver des conditions de
température et d'humidité optimales à sa survie. Une grande proportion des individus observés
sur l’Île aux Vaches présentait la coloration « à dos de plomb » (ie. 5 sur 7). Ce morphotype est
habituellement plus rare que le morphe «rayé» dans les populations de l'Île de Montréal, où il
représente en moyenne 8% des individus (Noël-Boissonneault 2009).
Une recherche sommaire du substrat rocheux entre l’Île Dulude et l’Île aux Vaches, a permis
d’observer en septembre 2009, près d’une dizaine de salamandres à deux lignes. Malgré que
cette espèce puisse exploiter différents habitats, elle préfère les milieux aquatiques aux abords
des ruisseaux ou des rivières (Desroches & Rodrigue 2004, Boutin 2006).

5.2.3.2. Reptiles
La tortue géographique se déplace dans les environs de l'Île aux Vaches et s'observe le plus
souvent le long de la rive sud de l'île. Malgré que les couleuvres n'aient pas été observées lors
des inventaires sur cette île, une mention de couleuvre brune entre l’Île Perron et l’Île aux
Vaches suggère fortement sa présence sur cette dernière (Éco-Nature, données non publiées).
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5.2.3.3. Oiseaux
Les milieux ouverts de l’Île aux Vaches sont des lieux d’alimentation importants pour plusieurs
espèces d'oiseaux, notamment pour l'aigle royal (Aquila chrysaetos) ou la buse à épaulettes
(Buteo lineatus). Ils sont aussi utilisés comme lieu de parade nuptiale pour la bécasse
d’Amérique (Scolopax minor) ou la perdrix grise (Perdix perdix). Ces friches sont
particulièrement intéressantes pour ces espèces puisqu'elles sont à proximité de peuplements
plus âgés qui offrent des abris et des lieux pour la reproduction. La grande diversité du couvert
végétal de l'Île aux Vaches et la présence de nombreuses lisières en font un habitat idéal pour
une grande variété d'oiseaux, incluant des espèces en péril (Annexe 3, Tableau 4).
Tableau 4. Liste des espèces animales, en péril ou susceptibles d’être ainsi désignées qui ont
été observées à l’Île aux Vaches.

1
2
3
4
5
6
7
8

NOM FRANÇAIS

NOM LATIN

Aigle royal
Alose savoureuse
Chauve-souris sp.*
Chevalier sp. **
Esturgeon jaune
Monarque
Pygargue à tête blanche
Tortue géographique

Aquila chrysaetos
Alosa sapidissima
Moxostoma sp.
Acipenser fulvescens
Danaus plexippus
Haliaeetus leucocephalus
Graptemys geographica

STATUT
Ca
Qc
VU
VU
?
?
?
?
SDMV
PR
VU
PR
VU

* Possiblement SDMV selon l’espèce observée
** Possiblement en péril selon l’espèce observée
VU : Vulnérable, PR : Préoccupante, SDMV : Susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable, (COSEPAC 2010,
MRNF 2010b)

5.2.3.4. Poissons
Dans ce secteur, on trouve autant de poissons d’eau calme comme le grand brochet et les
crapets que de poissons d’eau rapide tels les achigans et l’alose savoureuse, une espèce en
péril au Québec (Annexe 3, Tableau 4). Les dorés jaunes (Stizostedion vitreum) et les dorés
noirs (S. canadense) sont abondants dans le secteur. La présence du chevalier cuivré aux
abords de l’Île aux Vaches n’est pas confirmée, cependant cette espèce a été localisée en
amont de l’archipel Saint-François (Gariépy 2008). La zone marécageuse à l'ouest de l'île est
probablement utilisée pour la reproduction et l'alevinage de certaines espèces, comme la
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barbotte brune (Ameiurus nebulosus). Ce sont également des lieux riches en cyprinidés et le
territoire de chasse pour de plus grosses espèces.

5.2.3.5. Mammifères et autres espèces
Par sa grande superficie, l'Île aux Vaches abrite des mammifères aux grands domaines vitaux,
tels le cerf de Virginie (Odocoileus virgianus) et le coyote (Canis latrans). Les habitats de l'île
sont profitables notamment au lapin à queue blanche (Sylvilagus floridanus) et au grand
polatouche (Glaucomys sabrinus).
Le papillon monarque est présent dans les friches où l'asclépiade commune est abondante.
Sans avoir fait l'objet d'inventaires précis, des observations ponctuelles suggèrent la présence
d'une multitude d'insectes et d'invertébrés dans les différents habitats de l'île.

5.3. Île Saint-Pierre
5.3.1. Description générale
L’Île Saint-Pierre possède une superficie de 18,2 ha et est située immédiatement à l’ouest du
pont Mathieu qui relie Laval et l’Île Saint-Jean. À l’est, elle est séparée de l’Île aux Vaches par
un étroit chenal qui s’assèche partiellement l’été. Les deux îles communiquent par une traverse
de pierre étroite. L’Île Saint-Pierre n’est occupée par aucune résidence et n’est accessible que
par voie navigable. Les rives de l’Île Saint-Pierre possèdent une pente forte et un talus
atteignant 2 m de haut par endroits. Elle possède une topographie relativement peu accidentée,
avec un large plateau central.

5.3.2. Flore
5.3.2.1. Peuplements végétaux
L’île présente un caractère champêtre, résultant de son passé agricole. La plus grande partie de
l’île, soit le plateau central, est constituée de champs abandonnés (Figures 7 et 9). Une friche
dominée par les herbacées couvre la plus grande étendue de l'île et est composée
principalement de verges d’or (Solidago sp.), de panais sauvage (Pastinaca sativa) et d'asters.
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Vers l’est, des arbustes atteignant 1,5 à 2 mètres de haut deviennent plus abondants. On y
trouve notamment le chèvrefeuille, le nerprun cathartique et le sumac vinaigrier. Leur densité est
telle que la végétation est quasi impénétrable. Au sud-est de l’île, de jeunes arbres (frênes
rouges, ormes d’Amérique, peupliers et chênes) colonisent la friche. À cet endroit, les strates
arborescentes et herbacées sont denses.
Au pourtour de l’île, les formations végétales sont liées aux variations du niveau d’eau de la
rivière. L’alpiste roseau croît souvent le long des rives en formations très denses. Les espèces
sous-dominantes sont l’iris versicolore, la salicaire pourpre et l’onoclée sensible alors que la
végétation herbacée et arbustive abondante stabilise le haut de la rive. Au haut du talus, de
grands arbres ceinturent l’île sur une largeur de 5 à 10 m. Ces peuplements sont composés de
plusieurs essences feuillues. En plus des érables, des chênes et du tilleul d’Amérique, on y
trouve deux espèces en péril: le caryer ovale et le noyer cendré.
Une large zone marécageuse colonisée par l'érable argenté est présente dans la partie ouest de
l’île, attenante à l’Île aux Vaches. L’onoclée sensible y est particulièrement abondante et le
lycope de Virginie (Lycopus virginicus) y a été observé (Sabourin & Lapointe 2009a). Cette zone
borde la vaste colonie de lézardelle penchée située entre l’Île Saint-Pierre et l’Île aux Vaches.

5.3.2.2. Diversité végétale
L'Île Saint-Pierre abrite 61 espèces végétales (Annexe 2), dont le bouleau à papier (Betula
papyrifera) et le fraisier des bois (Fragaria vesca ssp. americana), qui ne sont pas présentes sur
les autres grandes îles de l'archipel. Trois espèces végétales susceptibles d'être désignées
menacées ou vulnérables s'y trouvent avec la lézardelle penchée, une espèce menacée au
Québec (Tableau 5).

Tableau 5. Liste des espèces végétales d’intérêt, en péril ou susceptibles d’être ainsi désignées
qui ont été observées à l’Île Saint-Pierre.
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1
2
3
4

NOM FRANÇAIS

NOM LATIN

Caryer ovale
Lézardelle penchée
Lycope de Virginie
Noyer cendré

Carya ovata var. ovata
Saururus cernuus
Lycopus virginicus
Junglans cinerea

STATUT
Ca
Qc
SDMV
ME
SDMV
EVD SDMV

EVD : En voie de disparition, ME: menacée, SDMV : Susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable (CDPNQ
2008, COSEPAC 2010, MDDEP 2010).
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Figure 9. Peuplements végétaux, observations floristiques et fauniques d’intérêt sur l’Île Saint-Pierre.

44

5.3.3. Faune
5.3.3.1. Amphibiens et reptiles
Seule la grenouille léopard a été observée sur l'Île Saint-Pierre (Annexe 3). Malgré la présence
d'habitats potentiels, les quelques inventaires réalisés sur cette île n'ont pas permis de localiser
de couleuvres.
5.3.3.2. Oiseaux
À l'intersection des îles Saint-Pierre, aux Vaches et Dulude, de nombreux îlots et monticules de
terre couverts d'alpiste roseau émergent de la rivière. Il s'agit d'un lieu important pour le
rassemblement de la sauvagine et d’un lieu de repos pour les oiseaux migrateurs. Ils
supportaient en septembre 2009, une grande densité de bernaches du Canada (ie. quelques
centaines). Parmi les espèces observées sur l'île (Annexe 3), figurent le goéland à bec cerclé
(Larus delawarensis) et le pic chevelu (Picoides villosus).
5.3.3.3. Poissons
En plus des espèces répertoriées dans l'archipel Saint-François, l'Île Saint-Pierre est susceptible
d'héberger le dard de sable (Ammocrypta pellucida), une espèce menacée au Québec et au
Canada. Ce petit poisson a déjà été localisé à deux endroits sur la rivière des Mille Îles, en
amont de l'archipel Saint-François (Boutin et al. 2009). La petite plage de sable naturel qui
borde une partie de la rive sud-est de l’Île Saint-Pierre a été identifiée comme un habitat
potentiel pour le dard de sable. Les zones de rapides situées au sud de l'île sont profitables à
l'alose savoureuse, aux achigans ainsi qu’à de nombreuses autres espèces de la rivière des
Mille Îles qui pourraient utiliser ce secteur (Annexe 3, Tableau 6). Le chevalier cuivré
(Moxostoma hubbsi), une espèce en voie de disparition au Canada et menacée au Québec,
fréquente certains herbiers en amont de la rivière. Malgré la présence d’habitats propices à
l’élevage des juvéniles, aucun site de fraie du chevalier cuivré n’a été confirmé dans la rivière
des Mille Îles récemment (Bisson & Gauvin 2007b). Toutefois, une frayère de chevalier rouge a
été identifiée dans les rapides du Grand Moulin (Massé et al. 1981). Une seconde frayère de
chevaliers a été découverte au printemps 2009 sur la rive de Laval face à l’Île Saint-Jean
(S. Desfossés, comm pers). Son utilisation par le chevalier cuivré ou par le chevalier de rivière
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(M. Carinatum), désigné préoccupant au Canada et vulnérable au Québec, reste cependant à
confirmer.

Tableau 6. Liste des espèces animales, en péril ou susceptibles d’être ainsi désignées qui ont
été observées à l’Île Saint-Pierre.

1
2
3
4
5
6

NOM FRANÇAIS

NOM LATIN

Alose savoureuse
Chauve-souris sp.*
Chevalier sp. **
Dard de sable ***
Esturgeon jaune
Monarque

Alosa sapidissima
Moxostoma sp.
Ammocrypta pellucida
Acipenser fulvescens
Danaus plexippus

STATUT
Ca
Qc
VU

ME

ME
SDMV

PR

* Possiblement SDMV selon l’espèce observée
** Possiblement en péril selon l’espèce observée
*** Un habitat essentiel a été identifié mais la présence de l’espèce n’a pas été confirmée
ME : Menacée, VU : Vulnérable, PR : Préoccupante, SDMV : Susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable,
(COSEPAC 2010, MRNF 2010b)

5.3.3.4. Mammifères et autres espèces
Plusieurs mammifères circulent librement entre l'Île aux Vaches et l'Île Saint-Pierre, notamment
le renard roux, le cerf de Virgine et le coyote (Annexe 3). La marmotte commune (Marmota
monax) est abondante au centre de l'île alors que d'autres, tels le vison d’Amérique (Mustela
vison) et le rat musqué (Ondatra zibethicus) utilisent les rives boisées. La diversité et
l'abondance des insectes et des invertébrés n'ont pas été évaluées mais elles sont
probablement importantes.

5.4. Biodiversité de l'archipel Saint-François
L'archipel Saint-François offre une grande diversité de peuplements végétaux qui diffèrent tant
en structure, en composition, qu’en taille. Les friches en régénération, entrecoupées de
peuplements forestiers matures, de rives et de milieux humides, créent une mosaïque d'habitat
et de nombreux écotones dans un environnement dynamique, influencé par l'étiage de la rivière
des Mille Îles. À elles seules, les trois grandes îles abritent 245 espèces végétales, dont 14 sont
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actuellement en péril et deux représentent des plantes d'intérêt (Annexe 2). Ces habitats
diversifiés supportent une richesse animale tout aussi impressionnante avec 226 espèces
observées, malgré que ce nombre soit largement sous-estimé pour certains groupes,
notamment les poissons, les petits mammifères et les invertébrés. En effet, seulement 20
espèces de poissons sont répertoriées au CDPNQ (2009a) dans l’archipel Saint-François
(Annexe 3). Toutefois, les eaux de la rivière des Mille Îles qui baignent ce secteur abritent 67
espèces de poissons (Annexe 4), ce qui laisse présager une diversité d’espèces beaucoup plus
grande dans le secteur à l’étude. Ceci est d'autant plus vrai que l'archipel offre de nombreux
herbiers, des étendues d’eau calme et des zones de rapides, qui représentent des habitats
essentiels à une grande diversité d'espèces.
D'après les observations disponibles, l'archipel Saint-François abriterait 20 espèces de
mammifères (Annexe 3). Ce nombre exclut de nombreux micro-mammifères, possiblement
présents sur les îles du secteur, mais qui n'ont pu être identifiés en l'absence d'inventaires
spécifiques. Toutefois, les chauves-souris y sont abondantes et entre quatre et sept espèces
différentes fréquentent déjà l’archipel Sainte-Rose de la rivière des Mille Îles ou la rive de Laval
(Mc Duff 2002, L. Bouthillier, comm. pers).
À l'échelle de la province, l'archipel Saint-François abrite une grande proportion de la
biodiversité animale du Québec (Figure 10). En effet, 44% des reptiles du Québec se trouvent
dans l'archipel et souvent en très grand nombre et en densités. Également, plus du tiers des
amphibiens et des oiseaux du Québec et au moins le cinquième des espèces de mammifères y
est présents. Considérant uniquement les occurrences de 20 espèces de poissons, l'archipel
hébergerait 9% des espèces ichtyologiques du Québec. Toutefois, cette valeur pourrait
augmenter à 31% si on considère toutes les espèces de poissons présentes dans la rivière.
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Amphibiens

36%

Oiseaux

31%

Poissons

Reptiles

44%

Mammifères

21%

Total de la faune vertébrée

9%
25%

Figure 10. Proportion de la biodiversité animale présente sur les trois grandes îles (en blanc) par
rapport à la biodiversité totale du Québec (en gris) selon la liste de la faune vertébrée
du Québec du MRNF (2010c).
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6. DISCUSSION
Étant peu accessibles, la grande majorité des îles de l’archipel Saint-François sont demeurés à
l'abri des développements urbains et du dérangement humain. Les grandes îles ont connu un
passé agricole important mais l'abandon des cultures a permit à la végétation de reprendre
naturellement pour former aujourd'hui une mosaïque végétale complexe. Conséquemment, ces
îles abritent maintenant une flore et une faune exceptionnellement diversifiée. Des espèces
discrètes et rares ont pu y évoluer et ce, à proximité de la région la plus densément peuplée et
la plus urbanisée du Québec.

6.1. Composition végétale
La composition végétale des trois grandes îles est unique et diversifiée. On y trouve des
écosystèmes forestiers exceptionnels, des peuplements rares, et des habitats qui abritent 14
espèces en péril et deux espèces d'intérêt. Alors que les vieux peuplements des trois grandes
îles offrent un aperçu de la composition de la forêt d’autrefois, d'autres représentent des forêts
type du sud du Québec qui pourraient devenir des forêts modèles de la grande région
métropolitaine.

6.1.1. Forêts anciennes de l'Île aux Vaches
Un des plus important peuplement forestier des trois îles est la vieille érablière à caryer
cordiforme et à érable noir de l'Île aux Vaches (Sabourin et al. 1995). Elle est qualifiée de «forêt
ancienne» qui désigne un peuplement forestier qui n’a pas subi de perturbation majeure récente
et qui n'a pas été modifiés par l'homme (MRNF 2010d). Les forêts anciennes sont rares au
Québec; au nord, elles sont affectées par les épidémies d'insectes et les feux de forêt, alors
qu'au sud, elles ont disparues avec la colonisation et l'urbanisation (MRNF 2010d). Les
érablières à caryer cordiforme et à érable noir sont rares dans la vallée du Saint-Laurent. Avec
sa grande superficie, celle-ci figure parmi les dernières érablières à caryer cordiforme de la
région de Montréal et offre des conditions favorables à de nombreuses espèces de sous-bois,
dont plusieurs sont en péril.
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Une particularité importante de cette ancienne forêt est la présence d'un grand nombre
d’érables noirs, une espèce rare, qui forment un peuplement unique sur l'Île aux Vaches. À ce
jour, il représenterait plus grande érablière à érable noir du Québec (Sabourin et al. 1995). Il est
d'ailleurs reconnu comme un écosystème forestier exceptionnel (EFE) par le ministère des
Ressources naturelles et de la Faune du Québec.

6.1.2. Marais de l'Île Saint-Joseph
Le marais de l'Île Saint-Joseph compte parmi les plus grand de la rivière des Mille Îles. Il est
entouré d'un marécage avec des érables argentés plus que centenaires. Cet écosystème
présente une communauté végétale rare dans la plaine inondable de la vallée du Saint-Laurent
et de l'Outaouais et demeure vulnérable et très sensible aux perturbations humaines (Sabourin
& Lapointe 2009a). Cette érablière à érable argentée abrite deux espèces végétales
susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables au Québec, dont une population
importante de lycope de Virginie qui atteint 400 individus. Cet écosystème forestier particulier
possède tous les critères pour devenir un EFE (Sabourin & Lapointe 2009a).

6.1.3. Colonie de lézardelle penchée (espèce menacée) sur l'Île aux Vaches et l'Île
Saint-Pierre
Le dernier élément marquant de la végétation des trois îles est l'importante colonie de lézardelle
penchée qui occupe une vaste superficie de plus de 5 000 m2 entre l'Île aux Vaches et l'Île
Saint-Pierre. L'espèce atteint des densités inégalées à cet endroit, ce qui laisse croire qu'elle
soit la plus grande colonie au Québec (Sabourin & Lapointe 2009a). Des démarches sont
actuellement en cours avec le ministère du Développement durable et des Parcs afin de
désigner un habitat floristique à cet endroit.

6.1.4. Autres éléments floristiques importants
En plus des ces écosystèmes exceptionnels, certains peuplements rares en milieu urbain (eg.
chênaies, cédrières) ou des plantes d'intérêt (eg. colonie de barbon à balais) sont importants
pour la conservation de la biodiversité floristique des trois grandes îles.
La présence du noyer cendré sur les trois grandes îles est également remarquable. Cette
espèce en voie de disparition au Canada, est actuellement menacée dans toute l’Amérique du
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Nord par la maladie du chancre du noyer cendré. Dans certaines régions des États-Unis, des
déclins importants affectant jusqu'à 90% de la population de l'espèce ont été rapportés
(Ressources naturelles Canada 2010). Puisque la maladie a été signalée au Québec en 1990, la
présence du noyer cendré dans l'archipel Saint-François est de première importance dans une
optique de conservation de l'espèce.
Abondantes sur les îles, les friches ont pratiquement toutes disparues le long de la rivière des
Mille Îles et sur les îles en raison des développements immobiliers. Leur présence sur les trois
grandes îles semble toutefois profitable aux espèces floristiques qui les colonisent. Elles
contribuent ainsi à la richesse de la flore des trois îles et à la diversité des habitats. Même si ces
friches sont appelées à disparaître naturellement des trois grandes îles, leur évolution en des
peuplements végétaux de structure et de composition variées, permettra l'établissement de
nouvelles espèces. Seule la friche sous l'emprise de lignes de transport d'électricité qui traverse
l’Île aux Vaches sera maintenue au stade actuel, avec la flore qui y est associée. L’intérêt
principal des friches est qu’elles offrent des habitats essentiels à de nombreuses espèces
fauniques. Elles semblent avant tout essentielles aux couleuvres, aux oiseaux, aux mammifères
et à une panoplie d’invertébrés. En agissant comme zone tampon entre les zones cultivées et le
milieu naturel, les friches contribuent à protéger la faune et la flore qui s’y établissent, et peuvent
ainsi jouer un rôle dans la préservation de la biodiversité (Vouligny & Gariépy 2008).

6.2. Habitats pour la faune
6.2.1. Herpétofaune
Les amphibiens connaissent actuellement un déclin mondial (Gibbons et al. 2000, Houlahan et
al. 2000). Le tiers des espèces connues dans le monde sont menacées d'extinction et 89%
d'entre-elles le sont en raison de la perte d'habitat (Young et al. 2004). Certains auteurs ont
également suggéré un déclin global des reptiles (Gibbons et al. 2000). Des disparitions locales
d'espèces d'amphibiens et de reptiles sont également rapportées au Québec, spécialement
dans le sud de la province. À Montréal, la pression sur les habitats est telle que depuis le 20e
siècle la moitié des espèces d'amphibiens et de reptiles du Mont-Royal est disparue, dont deux
espèces dans la dernière décennie (Ouellet et al. 2005). Même dans la Réserve de la biosphère
du Mont-Saint-Hilaire, quatre espèces d'amphibiens sont disparues au cours des 40 dernières
années, principalement en raison de la perte d'habitats en périphérie de cette aire protégée
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(Ouellet et al. 2005). Puisqu’ils sont habituellement les premiers à disparaître lors de
perturbations de l’habitat, les amphibiens sont reconnus comme étant des bio-indicateurs de la
santé des écosystèmes (Collins & Storfer 2003). Dans le contexte actuel, leur présence sur les
îles, parfois en grand nombre suggère des habitats de qualité propices à leur maintien.
À elle seules les trois grandes îles abritent plus du tiers de l'herpétofaune du Québec et
représentent des lieux de prédilection pour l’observation herpétologique (Tessier 2009). Elles
offrent des habitats essentiels à 15 espèces d'amphibiens et de reptiles. En raison de leurs
exigences écologiques strictes, plusieurs de ces espèces sont extrêmement vulnérables à la
dégradation de leur habitat et ne pourraient persister si les îles venaient à être développées. Les
conséquences de la réduction du couvert forestier sur l'habitat des amphibiens sont nombreuses
et graves (Bury 1983, Ash 1988). De façon générale, l'abondance et la diversité des amphibiens
diminuent avec la taille des peuplements forestiers (Guerry & Hunter 2002, Trenham & Shaffer
2005), le développement urbain (Delis et al. 1996) et la présence de routes (Carr et al. 2002).
Les routes ont des effets substantiels sur le maintien des populations d'amphibiens, car elles
fragmentent l'habitat, restreignent les déplacements, augmentent la mortalité et réduisent la
diversité génétique (Gibbs 1998, DeMaynadier & Hunter 2000, Carr & Fahrig 2001). Pour ces
raisons, les risques d'extinctions locales sont accrus dans les milieux urbains. La conservation
des amphibiens requiert le maintien de larges superficies boisées avec le moins de routes
possibles (Houlahan et al. 2000).

6.2.1.1. Salamandre rayée
Des trois grandes îles, seule la vieille érablière de l'Île aux Vaches offre les conditions d'habitat
essentielles à la salamandre rayée. Cette espèce est associée aux forêts de feuillus matures
avec des débris ligneux abondants (Grover 1998, Bonin et al. 1999, Hyde & Simons 2001). Les
conditions d'habitat dans le peuplement forestier de l'Île aux Vaches sont idéales: les nombreux
débris organiques au sol et la litière épaisse offrent des abris contre les prédateurs et la
dessiccation (Heatwole 1962) en plus d'offrir des lieux de reproduction (Desroches & Rodrigue
2004). Le couvert végétal dense réduit le rayonnement solaire et l'assèchement du milieu
(Shealy 1975) alors que la microtopographie accidentée du sol crée des refuges humides (Bonin
et al. 1999). Également, les invertébrés dont s'alimente la salamandre rayée seraient plus
abondants dans les vieilles forêts (Ressources naturelles Canada 2010). Bien qu’elle soit
retrouvée dans des milieux fragmentés, la salamandre rayée est sensible à l'effet de lisière
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(Gibbs 1998) et à la présence de routes qui réduit son abondance et compromet sa survie
(Marsh & Beckman 2004, Marsh et al. 2004). L'espèce est d'ailleurs reconnue comme un
indicateur de l'intégrité des forêts au Québec (Bonin et al. 1999) ainsi qu'aux États-Unis (Welsh
& Droege 2001). En l'absence d'habitats propices adjacents sur l'Île aux Vaches, l'altération
même partielle de cette érablière, aurait des conséquences irréversibles sur la salamandre
rayée (Harpole & Hass 1999).

6.2.1.2. Salamandre à deux lignes
L'Île aux Vaches abrite également une salamandre de ruisseaux: la salamandre à deux lignes.
Cette espèce est souvent associée aux rives de ruisseaux et de rivières où les roches sont
abondantes (Petranka 1998, Desroches & Rodrigue 2004). Le couvert rocheux est vital pour
l'espèce puisqu'il offre des abris efficaces contre les poissons prédateurs (Barr & Babitt 2002).
Son stade larvaire est entièrement aquatique, mais une fois adulte elle peut s'aventurer en forêt
à l'occasion (Petranka 1998). Elle dépend du milieu aquatique pour pondre ses œufs et pour
hiberner, et nécessite des habitats humides lors de ses déplacements terrestres (Petranka
1998). Cette espèce est sensible à l'altération des composantes essentielles (aquatiques et
terrestres) de son habitat (Lowe & Bolger 2002). La salamandre à deux lignes est vulnérable à
la coupe forestière (Barr & Babitt 2002) et aux modifications de la qualité de l'eau causée par
l'envasement, la sédimentation et l'acidification (Petranka 1998). Pour ces raisons, elle est
souvent absente des régions urbaines (Petranka 1998). Elle est actuellement visée par un plan
d'intervention sur les salamandres de ruisseau du Québec (Jutras 2003). Quoique généralement
abondante au Québec, cette espèce est rare le long de la rivière des Mille Îles où les rives sont
fortement urbanisées. Le développement des trois grandes îles viendrait inévitablement
compromettre la survie de cette espèce dans ce secteur.

6.2.1.3. Autres amphibiens
Alors que la majorité des amphibiens, requiert un couvert végétal abondant et continu, deux
espèces profitent des ouvertures du couvert forestier : la rainette versicolore et la grenouille
léopard (Semlitsch et al. 2009). La rainette versicolore serait une espèce de lisière qui utilise les
milieux ouverts pour la reproduction mais requiert des habitats forestiers adjacents pour
l'hibernation et le reste de son cycle vital (Semlitsch et al. 2009). Cette espèce a été répertoriée
à l'Île Saint-Joseph et à l'Île aux Vaches, qui offrent toutes les deux des conditions d'habitat
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idéales pour l'espèce (ie. des milieux ouverts à proximité d'un couvert forestier dense et de
milieux humides). La grenouille léopard s'éloigne également parfois de l'eau pour fréquenter des
milieux ouverts de même que des champs durant l'été (Desroches & Rodrigue 2004). Elle
nécessite toutefois des milieux humides pour se reproduire et la présence d'un plan d'eau avec
du courant pour hiberner (Desroches & Rodrigue 2004). La survie de toutes les espèces
d’anoures du secteur dépendent directement de la présence de milieux humides et d'habitats
terrestres de qualité qui sont reliés entre eux (Snodgrass et al. 2000, Marsh & Trenham 2001).
La perte d'une de ces composantes ou de la connectivité entre les habitats pourrait
inévitablement compromettre leur survie (Cushman 2006).

6.2.1.4. Tortue géographique
L'Île Saint-Joseph est un habitat de prédilection pour les tortues. La présence d’habitats
essentiels (lézardage, ponte, hibernation, alimentation, déplacements), jumelée au faible
dérangement humain, a contribué au maintien des populations. En plus des tortues peintes, les
mentions de tortues serpentines, une espèce préoccupante au Canada y sont nombreuses. L’Île
Saint-Joseph et sa périphérie supportent également une population importante de tortues
géographiques. La tortue géographique possède le statut d'espèce « préoccupante » au
Canada (COSEPAC 2002) et est inscrite à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (LEP).
Elle est désignée « vulnérable » au Québec en vertu de la Loi sur les espèces menacées et
vulnérables du Québec (MRNF 2009). Cette espèce figure également à l'annexe III de la
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction, régissant son commerce international (CITES 2010). L’espèce est visée par un plan
de rétablissement provincial (Équipe de rétablissement des tortues du Québec 2005) et un plan
de gestion fédéral devrait être établi pour l’espèce en 2010, en vertu de la LEP.
L’aire de distribution de la tortue géographique est extrêmement restreinte au Canada; elle se
limite au sud du Québec où seules quelques populations subsistent dans la région montréalaise,
en Outaouais et au Lac Champlain (Desroches & Rodrigue 2004). Ainsi les populations sont
concentrées dans les régions urbaines les plus densément peuplées où les menaces sont les
plus élevées. En effet, l’artificialisation des rives a éliminé de nombreux sites de ponte dans la
région de Montréal et le long de la rivière des Mille Îles (Desroches & Rodrigue 2004). Les
habitats potentiels pour la ponte qui subsistent (plages et rives dénudés) subissent un
achalandage important car ils sont des sites recherchés pour la villégiature (Gordon &
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MacCulloch 1980). La fidélité des femelles à leur site de ponte limite probablement la capacité
d’adaptation des femelles à la modification où à la destruction des aires de ponte (Flaherty
1982). En ville, l’abondance de moufettes, de ratons-laveurs et même les chiens domestiques
accroissent la prédation des œufs qui est déjà un facteur limitatif majeur (Ernst et al. 1994,

Bolton & Brooks 2007). En effet, la prédation qui peut affecter 90 % des nids de tortues
géographiques (Vogt 1980). Le taux de survie annuel des juvéniles demeure quant à lui faible
et est estimé à environ 67% (Iverson 1991). Pour ces raisons, la protection de sites de ponte
près de l’Île Saint-Joseph est essentielle au succès de la reproduction de la tortue géographique
et au maintien de la population de la rivière des Mille Îles.
Le lézardage est essentiel à la thermorégulation de la tortue géographique. L’accumulation de la
chaleur par le soleil permet l’activation des muscles, la digestion et le développement des œufs
chez la femelle. Étant très craintive, aussitôt qu’elle pressent un danger, la tortue géographique
plonge à l’eau ce qui abaisse sa température. Au Québec, les tortues subissent des stress
importants lors du lézardage (résidences, embarcations à moteur, plaisanciers) et réduit le
temps d’exposition au soleil (Ernst et al. 1994). À l’Île Saint-Joseph, elles profitent du plus
important site de lézardage de la rivière des Mille Îles avec un dérangement humain minimal. En
effet, la rive de l’Île Saint-Joseph ne comporte aucune habitation dans la zone de lézardage et
les embarcations à moteur ne circulent pas dans ce secteur. Le seul dérangement provient des
plaisanciers en canot et en kayak, mais l’installation de bouées de navigation en 2010 a permis
de réduire considérablement l’achalandage dans cette zone (Boutin 2009, Boutin, obs. pers.).
L’Île Saint-Joseph offre le seul site d’hibernation confirmé de l’espèce au Québec (Tessier &
Lapointe 2009). Il s’agit d’un lieu physique où se rassemble l’hiver toute la population de tortues
géographiques. Afin de survivre à l’hiver, l’espèce hiberne au fond de l’eau, à l’abri du gel où
l’eau est bien oxygénée (L. Bouthillier, comm. pers). Avec une très forte concentration
d’individus au même endroit, une seule catastrophe locale pourrait décimer la population. La
présence d’un hibernacle à proximité des sites de lézardage serait très importante pour l’espèce
qui cherche à se réchauffer rapidement à la sortie de l’hibernation (L. Bouthillier, comm. pers).
C’est probablement pour cette raison que le site d’hibernation de l’Île Saint-Joseph est adjacent
à la zone de lézardage et qu’on y a observé jusqu’à 65 individus à l’émergence au printemps.
Considérant que la tortue géographique dépend des composantes de l'environnement immédiat
de l'archipel pour toutes ses activités vitales, l’intégrité du secteur en entier est nécessaire au
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maintien de cette population. Ceci est en accord avec Bonin (1998) qui affirme que la
conservation de l’espèce repose sur la protection de ses habitats, particulièrement ceux de la
région de Montréal. La rivière constitue un élément essentiel de cette espèce qui est
principalement aquatique. Les zones littorales servent à son alimentation
La rivière des Mille Îles constitue un corridor de déplacement important pour les tortues, car elle
leur permet de se déplacer entre le site d’hibernation et les autres habitats essentiels.
Contrairement à ce qui a été suggéré par Bonin (1998), les barrages ne semblent pas isoler la
population de la rivière des Mille Îles, puisqu’un individu provenant du lac des Deux Montagnes
a passé une partie de l’été sur la rivière des Mille Îles en 2009 avant de retourner à son point
d’origine en septembre (S. Rouleau, L. Bouthillier comm. pers). Cette observation confirme la
possibilité d’un flux des gènes entre les populations du lac des Deux Montagnes et de la rivière
des Mille Îles. Des analyses génétiques réalisées sur 18 individus de l’Île Saint-Joseph révèlent
que la population de la rivière des Mille Îles est différenciée des autres populations du Québec
mais conserve également une bonne diversité génétique, supérieure à presque toutes les autres
populations étudiées (Tessier & Lapointe 2009). Ces informations suggèrent que des migrants
permettent de conserver la variabilité génétique au sein de la population. Cette variabilité
représente en quelque sorte la capacité d’adaptation de la population. Dans un souci de
conservation de l’espèce à l’échelle de la province, la présence d’une population génétiquement
différenciée avec une bonne variabilité génétique (ie. qui offre un potentiel adaptatif différent) à
la rivière des Mille Îles est d’un très grand intérêt.

6.2.1.5. Couleuvres
Sur les six espèces de couleuvres du Québec possiblement retrouvées à nos latitudes
(Desroches & Rodrigue 2004), cinq ont été répertoriées sur l’Île Saint-Joseph et ses environs.
On y compte la couleuvre brune, la couleuvre verte et la couleuvre tachetée, qui sont toutes
susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables au Québec. La dernière est également
désignée « préoccupante » au Canada. En raison de la grande diversité des espèces qui s’y
trouvent, ce secteur apparaît prioritaire pour la conservation des squamates du Québec.
Malgré qu’elle ne possède pas un statut légal, la couleuvre brune est rare au Québec
(Desroches & Rodrigue 2004). Des populations subsistent uniquement sur certaines îles de la
grande région de Montréal et sont pour la plupart isolées (Desroches & Rodrigue 2004). Malgré
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qu’elle supporte la présence humaine, le développement urbain intensif continue de réduire son
habitat (Desroches & Rodrigue 2004). À la rivière des Mille Îles, l’espèce atteint la limite nord de
son aire de répartition en Amérique du Nord et est abondante sur l’Île Saint-Joseph, où le
développement urbain est minime. Les vastes milieux ouverts (ie. friches), les bordures de
sentiers et les rives constituent ses habitats essentiels. L’abondance des roches dans ces zones
lui offre des abris indispensables à la thermorégulation et à la protection contre les prédateurs
(Desroches & Rodrigue 2004). Un site d’hibernation de l’espèce a été confirmé sur l’île (Bisson
& Blanchette 2008) mais d’autres sites sont probablement utilisés, tels les fourmilières et les
terriers de mammifères, qui sont très nombreux sur l’île (Boutin, obs. pers). Des analyses
génétiques sont prévues afin d’évaluer la diversité des populations de la région montréalaise
incluant celle de l’Île Saint-Joseph (E. Milot & P. Lamarre, comm. pers.). Alors que la couleuvre
brune est absente au nord de la rivière des Mille Îles et que les pressions au sud de sa
distribution géographique sont grandissantes, la population de l’Île Saint-Joseph offre une
opportunité de conservation intéressante pour l’espèce, spécialement si elle se démarque du
point de vue génétique. Sa disparition impliquerait, la perte d’une population nordique
importante.

6.2.2. Oiseaux
Plus de la moitié des oiseaux du Québec sont des oiseaux terrestres et certains ont connu des
déclins au cours des dernières décennies (Collins et Wendt 1989, Robbins et al. 1989, Downes
et Collins 2003). Leur mortalité est d’ailleurs accrue en milieu urbain (Gauthier et al. 2004).
Dans la vallée du Saint-Laurent, la présence de forêts matures de grandes superficies est
essentielle à plusieurs espèces qui possèdent une répartition restreinte au sud du Québec
(Gauthier et al. 2004). C’est le cas notamment du tangara écarlate, observé à l’Île Saint-Joseph.
La disparition des grands arbres vivants ou morts (ie. chicots et arbres à faune) associés à ces
vieilles forêts affecte plusieurs espèces d’oiseaux comme les pics et certains oiseaux de proies
(Gauthier et al. 2004). Le morcellement des forêts peut aussi avoir des répercussions
importantes sur les espèces aviaires au même titre que la perte et la dégradation d'habitat
(Gauthier et al. 2004). Les oiseaux terrestres réagissent rapidement aux changements de la
qualité de leur environnement et sont facilement observables ; ce qui en fait de bons indicateurs
de la santé des écosystèmes (Gauthier et al. 2004).
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Les friches agricoles, quant à elles, sont souvent négligées dans les initiatives de conservation.
Cependant, elles offrent des habitats essentiels à plusieurs espèces en déclin comme le
moqueur roux (Downes et Collins 2003, Sauer et al. 2003), observé à l’Île Saint-Joseph. Les
friches de l’Île aux Vaches et de l’Île Saint-Joseph sont également utilisées par des oiseaux de
proies tel l’aigle royal, une espèce vulnérable au Québec, qui y chasse à l’affût tout en
bénéficiant des hauts arbres environnants comme perchoirs.
Les milieux humides constituent les habitats essentiels à certains oiseaux alors qu’ils sont
utilisés par de nombreuses espèces en périodes migratoires. Ils demeurent également
indispensables à la nidification d’espèces d’oiseaux terrestres (Gauthier et al. 2004).
L’archipel Saint-François est un lieu de prédilection pour l’observation d’oiseaux (G. Lachaîne,
comm. pers.). Des phénomènes uniques sur la rivière des Mille Îles, y ont d’ailleurs été
rapportés comme de grandes concentrations d’oiseaux migrateurs atteignant les milliers
d’individus (M. Bruneau, comm. pers). Les oiseaux sont nombreux sur les trois grandes îles et y
occupent tous les habitats : les forêts, les boisés, les friches, les rives, les marécages, les
marais et les herbiers alors que certaines espèces utilisent spécifiquement les écotones entre
ces milieux. La conservation de la diversité aviaire est un défi considérable en raison de la
diversité des habitats et du nombre d’espèces (Gauthier et al. 2004). Avec ses 168 espèces,
l’archipel Saint-François offre un potentiel intéressant de conservation d’une faune aviaire riche
et diversifiée qui comprend neuf espèces en péril et plusieurs espèces rares. Le maintien de ces
espèces est souhaitable en raison de leur rôle dans le bon fonctionnement des écosystèmes
(Gauthier et al. 2004). Ils sont également reconnus pour augmenter la qualité de vie des citadins
(Savard et al. 2000).

6.2.3. Poissons
Avec 67 espèces de poissons dans les eaux de la rivière, la diversité des poissons répertoriés
dans l’archipel Saint-François est certainement sous-estimée, spécialement en considérant la
diversité des habitats (marais, marécages, herbiers, rapides) disponibles pour ces espèces dans
le secteur étudié. La présence de marais et de rives naturelles influence la qualité de l’eau en
retenant les sédiments, en filtrant les polluants et les nutriments du milieu terrestre. Les rives
boisées assurent également une eau plus fraîche et mieux oxygénée profitable à de
nombreuses espèces. Ces zones constituent également des habitats de fraie, d’alevinage, des
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zones d’alimentation et même des zones de repos. En plus de la présence de l’alose
savoureuse, une espèce vulnérable au Québec, le secteur abrite de nombreux cyprinidés dont
certains sont en péril. L’Île Saint-Pierre offre également des habitats potentiels pour le dard de
sable, une espèce menacée au Canada et au Québec, ainsi que deux espèces de chevaliers en
péril dont la présence est confirmée ailleurs sur la rivière. Des inventaires sont nécessaires afin
de mieux apprécier l’importance des trois grandes îles pour la faune ichthyologique.

6.2.4. Mammifères et autres
Même si la diversité des mammifères n’y a pas été évaluée, la présence de grands mammifères
tels le cerf de Virginie et le coyote demeure notable dans un milieu urbain. Comme les autres
espèces fauniques, les mammifères bénéficient de la variété du couvert végétal des îles. Le
renard roux, par exemple, profitera abondamment des milieux ouverts pour rechercher ses
proies et utilise le couvert forestier adjacent comme lieu de repos, pour la mise bas, l’élevage
des petits et pour passer l’hiver. D’autres espèces sont intimement liées aux rives et à la rivière.
Malgré que peu d’informations existent sur la diversité des micro-mammifères des trois grandes
îles, les chauves-souris y sont abondantes (D. Aubé, comm. pers). En effet, les îles offrent de
vieux arbres creux qui sont utilisés comme dortoirs et nichoirs et les milieux humides avoisinants
sont des habitats d’alimentation riches en insectes. Au moins quatre espèces de chauve-souris
ont été identifiées dans l’archipel Sainte-Rose de la rivière des Mille Îles, en plus des chauvessouris du genre Myotis qui peuvent compter trois espèces additionnelles (McDuff 2002).
Certaines, comme la chauve-souris rousse, sont très présentes sur les îles alors qu’elles sont
plutôt rares sur la rive de Laval adjacente (L. Bouthillier, comm. pers). Ces résultats suggèrent
que les îles peuvent offrir des habitats essentiels à certaines espèces qui seraient autrement
peu abondantes sur le territoire de la rivière des Mille Îles. Il est possible d’avancer que l’archipel
Saint-François possède une biodiversité comparable à celle de l’archipel Sainte-Rose.
Une marche rapide le long des sentiers de l’Île Saint-Joseph, sous l’emprise électrique de l’Île
aux Vaches, dans les vieux peuplements forestiers, le long des milieux humides et des rives des
trois grandes îles, permet d’apprécier un très grand nombre d’invertébrés terrestres et
aquatiques. La présence naturelle et en grand nombre de l'abeille domestique sur l'Île SaintJoseph est un élément à considérer dans un contexte de déclin mondial des abeilles (CERIMES
2008). L’abondance des friches sur les trois grandes îles en font des habitats de prédilection
pour les pollinisateurs qui sont dans des situations précaires, tel le papillon monarque. En
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Angleterre, 75% des espèces de papillons sont en déclin depuis 30 ans (Sciences Ouest 2007).
Même si les populations de papillons ne sont pas suivies en France, des solutions sont mises de
l’avant pour contrer ce déclin. Elles consistent à conserver des habitats en friches pour qu’elles
deviennent des « refuges à papillons ». Cette initiative a permis la conservation de 146 ha
d’habitats essentiels pour ces pollinisateurs (Sciences Ouest 2007). Étant donné leur rôle crucial
dans les écosystèmes, une telle initiative pourrait être envisagée dans l’archipel Saint-François.

6.3. Corridor faunique
L'emprise de lignes de transport d'énergie qui traverse l'Île aux Vaches dans l'axe nord-sud
représente un corridor faunique important pour assurer des échanges entre des populations
animales au sud et au nord de la rivière des Mille Îles. Au sud, le corridor communique avec la
zone agricole permanente qui ne risque pas d'être développée puisqu'elle est protégée par la
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). Alors qu'au nord, le
corridor se divise en deux segments qui se poursuivent respectivement au-delà de l’autoroute
640. Cette emprise représente actuellement le seul passage « naturel » le long des 42 km de la
rivière des Mille Îles qui permet une communication entre l'Île de Laval et les basses
Laurentides. À condition que l'Île aux Vaches ne soit pas développée, le corridor restera un
élément permanent du paysage puisqu'il sera maintenu par Hydro-Québec. Alors que les
peuplements adjacents au corridor sur l'Île aux Vaches vont évoluer en des peuplements plus
âgés, le rôle de ce corridor deviendra double: il facilitera les déplacements des espèces
animales et offrira toujours des strates végétales plus jeunes essentielles aux espèces
d'intérieur et profitables pour les espèces associées aux écotones. Malgré leur caractère
anthropique, les lignes de transport électrique peuvent également être utilisées par certaines
espèces d’amphibiens et de reptiles, ainsi que par des petits mammifères (Fortin & Doucet
2003, Fortin et al. 2004).
La rivière, quant à elle, est empruntée comme corridor de déplacement dans l'axe est-ouest par
de nombreuses espèces (oiseaux, mammifères, poissons, tortues). Les études télémétriques
ont démontré que le chevalier cuivré provenant du fleuve Saint-Laurent empruntait ce corridor
pour accéder aux herbiers de la rivière des Mille Îles (Gariépy 2008). Ce corridor a également
été emprunté par une tortue géographique provenant du lac des Deux Montagnes (S. Rouleau,
comm. pers.), suggérant que cette population peut échanger avec celle de la rivière des Mille
Îles. Les tortues géographiques capturées à l’Île Saint-Joseph peuvent également parcourir de
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longues distances le long de la rivière (Ouellette & Cardille en préparation) pour exploiter
d’autres habitats et possiblement pour rejoindre les sites de ponte auxquels elles sont fidèles.

6.4. Superficie
La protection d'habitats naturels de grande superficie représente un défi considérable dans la
Communauté urbaine de Montréal où très peu d’habitats naturels persistent aujourd'hui
(Environnement Canada 2010). Sur, l'Île de Montréal, les superficies protégées dans les grands
parcs sont inférieures à 100 ha dans 11 des 17 parcs (Ville de Montréal 2010). La situation est
également préoccupante à la rivière des Mille Îles où la majorité des habitats fauniques et
floristiques restant sont de faible superficie. Parmi les 184 sites inventoriés dans le cadre du
projet d'agrandissement du Refuge faunique de la Rivière-des-Mille-Îles, 94% des sites
possèdent une superficie inférieure à 10 ha, avec une superficie moyenne de 2 ha (n=173).
Dans ce contexte, l’archipel Saint-François, représente le plus grand secteur encore naturel de
la rivière des Mille Îles. Dans cet ensemble, les trois grandes îles représentent près de 196 ha
soit 29% des 672 ha d'habitats naturels ayant le potentiel d'être intégrés au refuge (Le Refuge
faunique de la Rivière-des-Mille-Îles 2010).

6.5. Qualité de l'habitat
Les îlots de chaleur en milieu urbain représentent un problème de santé publique important et
grandissant (Cavayas & Baudouin 2008). Ces derniers se forment lorsque la végétation est
remplacée par des constructions ou des zones asphaltées (Côté 2009b). À ces endroits, la
température peut augmenter significativement pour atteindre des écarts de température de
20º C par rapport aux terrains adjacents (Côté 2009b). Ce réchauffement accru en zone urbaine
est responsables de nombreux problèmes de santé et influence la qualité de l’air (FrancVert
2010). Les animaux sont également victimes des îlots de chaleur (Cavayas & Baudouin 2008) et
probablement certains végétaux qui nécessitent des habitats plus frais et humides. Une étude
récente a révélé que le phénomène des îlots de chaleur était grandissant en banlieue avec
l'apparition de nouveaux îlots à Laval et à Terrebonne (Côté 2009b). À cet endroit, l'immense
zone naturelle et végétalisée que représente l'archipel Saint-François joue certainement un rôle
dans la prévention des îlots de chaleur, qui ont considérablement augmenté dans la CMM au
cours des dernières années (Cavayas & Baudouin 2008). Quoi qu'il en soit, les îles naturelles de
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l'archipel possèdent un effet sur les températures de l'eau de la rivière des Mille Îles sur un
tronçon de plus de 5 km et offrent des conditions d'habitat plus fraîches par endroit, profitables à
la faune du secteur.
L'effet visuel qu'apportent les grandes îles naturelles demeure un élément important pour les
riverains de Laval et de Terrebonne ainsi que pour tous les plaisanciers qui fréquentent ce
secteur. Aux abords des grandes îles, le paysage est entièrement naturel et offre une coupure
visuelle avec la ville. Le bruit est également réduit de part et d'autre des îles, ce qui, aux yeux
des citoyens, ajoute de la valeur au paysage.
En plus d'être indispensables à plusieurs espèces végétales et animales, les milieux humides de
l'archipel Saint-François contribuent à la qualité des eaux de la rivière des Mille Îles. En effet, les
marais et les grands herbiers jouent un rôle de filtration et d’épuration de l'eau et assurent la
captation des nutriments et des polluants. Les milieux humides de la rivière ont également la
propriété d’absorber les surplus d’eau lors des crues, prévenant ainsi des inondations.

6.6. Autres îles
En tout, 245 espèces végétales et 226 espèces animales ont été observées sur les trois
grandes îles (Annexe 3). Toutefois, dans son ensemble l’archipel Saint-François présente
encore plus de diversité que ce qui a été décrit pour les trois grandes îles. Des inventaires
réalisés sur les petites îles à l’été 2009 ont révélé la présence d’espèces végétales en péril sur
chacune d’elles, ainsi que la présence de salamandres sur quatre d’entre elles. Ces îles ont
pour la plupart une couverture arborescente bien développée et des groupements forestiers
considérés d’intérêt sur plusieurs d’entre elles tels des chênaies à chêne rouge et à tilleul, des
cédrières sèches à thuya occidental et à chêne rouge (Sabourin & Lapointe 2009b). Tous ces
éléments font de l’archipel Saint-François un ensemble écologique unique où chaque île
contribue à la richesse faunique et floristique.
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7. Valeur écologique
Dans un contexte d’aménagement du territoire, les considérations esthétiques et patrimoniales
sont souvent confondues avec des considérations environnementales. La « valeur » d’un habitat
tel qu’il est perçu ne correspond pas nécessairement à la qualité d’un habitat pour la faune et la
flore. Pour ces raisons, l’évaluation de la valeur écologique se base de plus en plus sur des
critères précis, selon des méthodes rigoureuses qui ne laissent aucune place à la subjectivité
(Domon et al. 1986, Du Bus de Warnaffe & Devillez 2002, MDDEP 2005, Paillet et al. 2007,
Perrottet 2009). L’évaluation de la pertinence écologique de protéger les îles Saint-Joseph, aux
Vaches et Saint-Pierre, devrait ainsi se baser sur une démarche impartiale qui vise l’attribution
d’une valeur écologique à cette unité géographique.
L’évaluation de la valeur écologique des trois grandes îles de la rivière des Mille Îles s’est
inspirée d’une démarche proposée par Genivar (2007), qui la calcule à l’aide du logiciel Gaïa (J.P. Ricard, comm. pers.). Cette méthode, habituellement appliquée à l’échelle du groupement
végétal, permet l’évaluation de tous les types de milieux naturels humides ou terrestres, à
l’exception des rives et des cours d’eau (Annexe 5). Elle est flexible à tous les types de couvert
végétal et tient compte autant d’éléments fauniques, floristiques qu’abiotiques (Genivar 2007).
Pour déterminer la valeur écologique des trois îles de l’archipel, les principaux critères utilisés
dans le logiciel Gaïa (Annexe 6) ont été évalués à une échelle plus grande, adaptée au contexte
de l’étude.
Un total de 26 éléments (11 floristiques, 10 fauniques, 5 abiotiques) ont été considérés pour
déterminer la valeur écologique des îles Saint-Joseph, aux Vaches et Saint-Pierre (Tableaux 7 à
9). L’importance accordée à chaque élément est cohérente avec les consignes proposées dans
la méthode (Genivar 2007, Annexe 5) et se base sur les données d’inventaires actuellement
disponibles. Les tableaux présentent une brève justification de l’importance de chaque élément
étudié.
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Tableau 7. Pondération accordée aux éléments floristiques considérés dans l’évaluation de la
valeur écologique des trois grandes îles (Inspiré de Genivar 2007).

* = valeur faible,
* * = valeur modérée
* * * = valeur élevée

64

Tableau 8. Pondération accordée aux éléments fauniques considérés dans l’évaluation de la
valeur écologique des trois grandes îles (Inspiré de Genivar 2007).

* = valeur faible,
* * = valeur modérée
* * * = valeur élevée
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Tableau 9. Pondération accordée aux éléments abiotiques et autres, considérés dans
l’évaluation de la valeur écologique des trois grandes îles (Inspiré de Genivar
2007).

* = valeur faible,
* * = valeur modérée
* * * = valeur élevée

Selon les 26 composantes écologiques reconnues pour leur pertinence (Genivar 2007), l’Île
Saint-Joseph apparaît particulièrement intéressante pour ses éléments fauniques et floristiques
alors que l’Île aux Vaches possède une composante floristique élevée. Malgré que la valeur
écologique de l’Île Saint-Pierre soit plus faible, elle contribue à la valeur totale de l’archipel. Il est
toutefois possible que la diversité biologique de cette île soit sous-estimée, en raison d’un
d’effort d’inventaire inférieur.
À la lumière des connaissances actuelles, il est possible d’affirmer que les îles Saint-Joseph,
aux Vaches et Saint-Pierre possèdent une valeur écologique élevée. Ces îles contribuent à la
biodiversité de la rivière des Mille Îles, assurent le maintien de nombreuses espèces en péril et
constituent une composante naturelle majeure dans le paysage urbain de la grande région de
Montréal.
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8. Potentiel de conservation
À l'heure actuelle, le réseau d'aires protégées du Québec est loin de couvrir toute la richesse
d'espèces et d'habitats de la province, particulièrement dans le sud (Sarakinos et al. 2001).
Pourtant c'est dans cette région que les espèces à statut précaire sont les plus abondantes et
que les menaces sont les plus fortes. La création de nouveaux parcs dans le Québec méridional
permettrait de pallier le manque de protection des espèces en péril (Gallois et al. 2007). À ces
aires protégées doivent s'ajouter la préservation de corridors de déplacement afin de permettre
des échanges entre les populations (Gallois et al. 2007). Plus la dimension et la diversité d'un
écosystème sont grandes, plus les chances de maintien à long terme de la biodiversité et de
l'intégrité écologique de cet écosystème sont élevées (Fahrig 1997).
Considérant d’une part, les besoins évident en matière de conservation et de protection de la
flore, de la faune et des habitats dans la grande région montréalaise et, d’autre part, la valeur
écologique des trois grandes îles de l’archipel Saint-François, il est possible d’affirmer que ce
secteur possède un potentiel intéressant pour la conservation. En raison de la situation précaire
de nombreuses espèces et les pressions grandissantes sur l’habitat, il apparaît capital d’assurer
la protection de ces habitats le plus rapidement possible.

9. CONCLUSION
L'archipel Saint-François représente un élément unique dans le paysage urbain du sud du
Québec par son assemblage de forêts, de boisés, de rives, de marais, de marécages et
d’herbiers. Les trois grandes îles de cet archipel possèdent une diversité végétale
impressionnante avec des écosystèmes forestiers exceptionnels et des peuplements rares à
l’échelle de la province. Elles offrent une grande variété d’habitats qui supportent une flore et
une faune riches et diversifiées comprenant de nombreuses espèces rares ou en péril. L'Île
Saint-Joseph représente un habitat de prédilection pour les reptiles et les oiseaux alors que l'Île
aux Vaches se démarque par l'abondance et la diversité des amphibiens qui s'y trouvent, et la
présence de grands mammifères. L'Île Saint-Pierre, quant à elle, offre des habitats
supplémentaires aux grands mammifères et aux oiseaux, mais offre également un potentiel
intéressant pour la faune ichtyologique.
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Dans un contexte de développement urbain, la grande superficie des habitats naturels, jumelée
à la présence d’un corridor faunique majeur, confirment la valeur écologique des îles de
l’archipel Saint-François. Leur potentiel de conservation a été reconnu à maintes reprises au
cours des dernières décennies et semble encore plus important à ce jour. En effet, les besoins
en matière de conservation et de protection de l’environnement sont évidents dans la grande
région montréalaise où l’étalement urbain contribue à la dégradation des milieux naturels et à la
disparition des habitats et des espèces. Considérant la valeur écologique élevée des trois
grandes îles de l’archipel Saint-François et leur fort potentiel de conservation, il est essentiel et
prioritaire que des actions soient entreprises pour la protection des îles Saint-Joseph, aux
Vaches et Saint-Pierre afin d’assurer le maintien des derniers grands habitats naturels de la
rivière des Mille Îles et de toutes les espèces fauniques et floristiques qui en dépendent. C’est
pourquoi nous recommandons que les autorités compétentes en matière de conservation de
milieux naturels accordent aux îles Saint-Joseph, aux Vaches et Saint-Pierre un statut de
protection adéquat dans les plus brefs délais. Ces recommandations, sont appuyées par une
importante pétition signée par plus de 41 000 citoyens et s’inscrivent dans une perspective
internationale alors que 2010 a été désignée l’année internationale de la biodiversité par les
Nations Unies.
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12. ANNEXES

Annexe 1. Les îles de l’archipel Saint-François et leur superficie

Île
1
407
2
408
3
411
4
622
5
au Foin
6
des Moutons
7
aux Pruches
8
aux Vaches
9
Bourdon
10 Collins
11 des Moulins
12 Desrosiers
13 Dulude
14 Douvreleur
15 Forget
16 Limoges
17 Perron
18 Poirier
19 Raymond
20 Saint-Jean
21 Saint-Joseph
22 Saint-Pierre
23 Sylva
24 Whiteford
TOTAL

Superficie (m2)
5 548
605
579
20 513
14 456
1 963
16 960
1 414 000
1 455
3 363
43 284
9 829
2 162
887
34 005
7 268
7 870
6 284
1 107
632 400
360 900
183 019
5 460
5 757
2 779 674
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Annexe 2. Espèces végétales observées sur les trois grandes îles
NOM FRANÇAIS

NOM LATIN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Achillée millefeuille
Acore roseau
Actée sp.
Agrostis blanc
Aigremoine à sépales crochus
Ail des bois
Alisma commun
Alpiste roseau
Amelanchier glabre
Amélanchier gracieux
Amélanchier sp.
Amphicarpe bractéolée
Anémone de Virginie
Anémone du Canada
Anthrisque des bois
Apios d'Amérique

17

Apocyn à feuille d'androsème

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Apocyn chanvrin
Aralie à tige nue
Arisème petit-prêcheur
Armoise vulgaire
Asclépiade commune
Asclépiade incarnate
Asperge officinale
Aster à feuilles cordées
Aster de la Nouvelle-Angleterre
Aster latériflore
Aster sp.
Athyrie fougère-femelle
Aubépine sp.
Barbon à balais
Berle douce
Bident feuillu
Bident sp.
Boehméria cylindrique
Bouleau à papier
Bouleau gris
Brunelle commune
Prunelle vulgaire
Butome à ombelle
Calamagrostide du Canada
Carex crépu
Carex houblon
Carex sp.
Carex vulpinoïde
Carotte sauvage
Caryer cordiforme
Caryer ovale
Célastre grimpant
Céphalanthe occidental
Cerisier de Virginie
Cerisier tardif
Chardon des champs
Chardon sp.
Chardon vulgaire
Charme de Caroline
Chêne à gros fruits
Chêne rouge
Chèvrefeuille de Tartarie
Chèvrefeuille du Canada
Chicorée sauvage
Circée du Canada

Achilla millefolium ssp. millefolium
Acorus calamus
Actaea sp.
Agrostis alba
Agrimonia gryposepala
Allium tricoccum
Alisma triviale
Phalaris arundinacea
Amelanchier laevis
Amelanchier amabilis
Amelanchier sp.
Amphicarpaea bracteata
Anemonis virginiana var. virginiana
Anemone canadensis
Anthriscus sylvestris
Apios americana
Apocynum androsaemifolium ssp.
androsaemifolium
Apocynum cannabinum var. hypericifolium
Aralia nudicaulis
Arisaema triphyllum ssp. triphyllum
Artemisia vulgaris
Asclepias syriaca
Asclepias incarnata ssp. incarnata
Asparagus officinalis
Aster cordifolius
Aster novae-angliae
Aster lateriflorus
Aster sp.
Athyrium filix-femina var. angustum
Crataegus sp.
Schizachyrium scoparium var.
Sium suave
Bidens frondosa
Bidens sp.
Boehmeria cylindrica
Betula papyrifera
Betula populifolia
Prunella vulgaris ssp. vulgaris
Prunella vulgaris ssp. vulgaris
Butomus umbellatus
Calamagrostis canadensis var.
Carex crinita var. crinita
Carex lupulina
Carex sp.
Carex vulpinoidea
Daucus carota
carya cordiformis
Carya ovata var. ovata
Celastrus scandens
Cephalanthus occidentalis
Prunus virginana var. virginiana
Prunus serotina
Cirsium arvense
Cirsium sp.
Cirsium vulgare
Caprinus caroliana var. virginiana
Quercus macrocarpa
Quercus rubra
Lonicera tartarica
Lonicera canadensis
Cichorium intybus
Circaea canadensis ssp. canadensis

île Saint- île aux île SaintJoseph Vaches Pierre
X
X
X
X
X
X
VU
X
X
X
X
X
X
SDMV
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

STATUT
Ca
Qc

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

PI

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
SDMV
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

81

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

NOM FRANÇAIS

NOM LATIN

Comaret des marais
Cornouiller stolonifère
Desmodie du Canada
Desmodie glutineuse
Dryoptère spinuleuse
Duliche roseau
Égopode podagraire
Éléocharide des marais
Éleocharide sp.
Élodée du Canada
Épervière des prés
Épiaire à feuilles minces
Épinette blanche
Épine-vinette commune
Érable à Giguère
Érable à sucre
Érable argenté
Érable noir
Érable rouge
Érigeron sp.
Eupatoire maculée
Euphorbe réveil-matin
Faux-indigo commun
Fléole des prés
Fraisier des bois
Fraisier des champs
Framboisier sauvage
Frêne blanc
Frêne noir
Frêne rouge
Gadellier ou groseiller sp.
Gaillet à trois fleurs
Gaillet palustre
Gaillet sp.
Galane glabre
Genévrier de Virginie
Gentiane à feuilles linéaires
Germandrée du Canada
Graminée sp.
Grand nénuphar jaune
Grande molène
Hélénie automnale
Hémérocalle fauve
Hépathique à lobes aigus
Sumac grimpant
Hydrocharide grenouillette
Hydrophylle de Virginie
Impatiente du cap
Iris faux-acore
Iris versicolore
Laiteron potager
Lampourde de Chine
Lampourde épineuse
Laportéa du Canada
Léersie de Virginie
Lentille mineure
Lézardelle penchée
Lierre terrestre
Linaire vulgaire
Lobélie Cardinal
Lotier corniculé
Luzerne cultivée

Comarum palustre
Cornus stolonifera
Desmodium canadense
Desmodium glutinosum
Dryopteris carthusiana
Dulichium arundinaceum var.
Aegopodium podagraria
Eleocharis palustris
Eleocharis sp.
Elodea canadensis
Hieracium caespitosum
Stachys tenuifolia
Picea glauca
Berberis vulgaris
Acer negundo
Acer saccharum
Acer saccharinum
Acer nigrum
Acer rubrum
Erigeron sp.
Eutrochium maculatum var. maculatum
Euphorbia helioscopia
Amorpha fructicosa
Phleum pratense ssp. pratense
Fragaria vesca ssp. americana
Fragaria virginiana ssp. virginiana
Rubus idaeus ssp. strigosus
Fraxinus americana
Fraxinus nigra
Fraxinus pennsylvanica
Ribes sp.
Galium triflorum
Galium palustre
Galium sp.
Chelone glabra
Juniperus virginiana
Gentiana linearis
Teucrium canadense ssp. canadense
Nuphar variegata
Verbascum thapsus
Helenium autumnale
Hemerocallis fulva
Anemone acutiloba
Toxicodendron radicans ssp. radicans
Hydrocharis morsus-ranae
Hydrophyllum virginianum
Impatiens capensis
Iris pseudacorus
Iris versicolor
Sonchus oeraceus
Xanthium chinense
Xanthium spinosum
Laportea canadensis
Léersia virginica
Lemna minor
Saururus cernuus
Glechoma hederacea
Linaria vulgaris
Lobelia cardinalis
Lotus corniculatus
Medicago sativa ssp. sativa

île Saint- île aux île SaintJoseph Vaches Pierre
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SDMV
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SDMV
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ME
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

STATUT
Ca
Qc
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125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

NOM FRANÇAIS

NOM LATIN

Luzerne lupuline
Lycope à une fleur
Lycope d'Amérique
Lycope de Virginie
Lysimaque cilié
Lysimaque nummulaire
Lysimaque thyrsiflore
Marguerite blanche
Matteuccie fougère-à-l'autruche
Mélèze laricin
Mélilot blanc
Mélilot jaune
Ménisperme du Canada
Menthe du Canada
Millepertuis commun
Morelle douce-amère
Muguet sp.
Némopanthe mucroné
Nerprun cathartique
Noisetier à long bec
Noyer cendré
Nymphéa tubéreux
Nymphée sp.
Œillet arméria
Onagre bisannuelle
Onoclée sensible
Orme d'Amérique
Orme de Sibérie
Orme liège
Orme rouge
Ostryer de Virginie
Oxalide d'Europe
Panais sauvage
Patience à feuilles obtuses
Pâturin des prés
Penthorum faux-orpin
Persicaire faux-poivre-d'eau
Petite herbe à poux
Peuplier baumier
Peuplier deltoïde
Peuplier faux-tremble
Physocarpe à feuilles d'obier
Physostégie de Virginie
Pigamon dioïque
Piléa nain
Pin blanc
Pissenlit sp.
Plantain lancéolé
Plantain majeur
Podostémon à feuilles cornées
Pontédérie cordée
Potentille argentée
Potentille dressée
Prêle des champs
Prêle fluviatile
Prunier noir
Pyrole elliptique
Quenouille à feuilles étroites
Quenouille à feuilles larges
Renoncule sp.
Renouée amphibie
Renouée persicaire
Renouée persicaire

Medicago lupulina
Lycopus uniflorus
Lycopus americanus
Lycopus virginicus
Lysimachia ciliata
Lysimachia nummularia
Lysimachia thyrsiflora
Leucanthemum vulgare
Matteuccia struthiopteris
Larix laricina
Melilotus albus
Melilotus officinalis
Menispermum canadense
Mentha arvensis ssp. borealis
Hypericum perforatum ssp. perforatum
Solanum dulcamara
Convallaria sp.
Ilex mucronata
Rhamnus cathartica
Corylus cornuta ssp. cornuta
Junglans cinerea
Nymphaea odorata ssp. tuberosa
Nymphaea sp.
Dianthus armeria ssp. Armeria
Oenothera biennis
Onoclea sensibilis
Ulmus americana
Ulmus pumila
Ulmus thomasii
Ulmus rubra
Ostrya virginiana var. virginiana
Oxalis stricta
Pastinaca sativa
Rumex obtusifolius
Poa pratensis ssp. pratensis
Penthorum sedoides
Persicaria hydropiperoide
Ambrosia artemisiifolia
Populus balsamifera
Populus deltoides ssp. deltoides
Populus tremuloides
Physocarpus opulifolius
Physostegia virginiana ssp. virginiana
Thalictrum dioicum
Pilea pumila
Pinus strobus
Taraxacum sp.
Plantago lanceolata
Plantago major
Podostemum ceratophyllum
Pontederia cordata
Potentilla argentea var. argentea
Potentilla recta
Equisetum arvense
Equisetum fluviatile
Prunus nigra
Pyrola elliptica
Thypa latifolia
Thypa latifolia
Ranunculus sp.
Persicaria amphibia var. emersa
Persicaria maculosa
Persicaria maculosa

île Saint- île aux île SaintJoseph Vaches Pierre
X
X
X
SDMV
X
X
X
X
X
X
X
X
X
VU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
EVD SDMV
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ME
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SDMV
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
PI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SDMV
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
STATUT
Ca
Qc
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188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243

NOM FRANÇAIS

NOM LATIN

Renouée sp.
Ricciocarpe
Robinier faux-acacia
Ronce sp.
Rorippe amphibie
Rorippe des marais
Rose sp.
Rubanier à gros fruits
Rudbeckie sp.
Sagittaire à feuilles latifoliées
Salicaire pourpre
Salsifis des prés
Sanguinaire du Canada
Sanicle grégaire
Saponaire officinale
Saule à tête laineuse
Saule brillant
Saule de l'intérieur
Saule fragile
Saule noir
Saule rouge
Saule sp.
Sceau-de-Salomon pubescent
Scirpe à soies inégales
Scirpe de Torrey
Scirpe fluviatile
Scirpe souchet
Scutellaire latériflore
Sétaire glauque
Sétaire verte
Silène enflé
Smilacine à grappes
Smilax herbacé
Spartine pectinée
Spartine sp.
Spirée à larges feuilles
Spirée blanche
Sumac vinaigrier
Thélyptère des marais
Thuya occidental
Tilleul d'Amérique
Trèfle agraire
Trèfle blanc
Trèfle rouge
Trèfle sp.
Tussilage farfara
Valériane officinale
Vallisnérie américaine
Vélar fausse-giroflée
Verge d'or du Canada
Verge d'or sp.
Verveine à feuilles d'ortie
Vesce jargeau
Vigne des rivages
Parthénocisse à cinq folioles
Violette sp.

Polygonum sp.
Ricciocarpus natans
Robinia pseudoacacia
Rubus sp.
Rorippa amphibia
Rorippa palustris var. palustris
Rosa sp.
Sparganium eurycarpum
Rudbeckia sp.
Sagittaria latifolia
Lythrum salicaria
Tragopogon pratensis
Sanguinaria canadensis
Sanicula gregaria
Saponaria officinalis
Salix eriocephala
Salix lucida
Salix exigua ssp. interior
Salix fragilis
Salix nigra
Salix rubrens
Salix sp.
Polygonatum pubescens
Schoenoplectus heterochaetus
Schoenoplectus torreyi
Bolboschoenus fluviatilis
Scirpus cyperinus
Scutellaria lateriflora
Setaria pumila ssp. pumila
Setaria viridis var. viridis
Silene vulgaris
Smilicina racemosa
Smilax herbacea
Spatina pectinata
Spartina sp.
Spirea alba var. latifolia
Spiraea alba var. alba
Rhus thyphina
Thelipteris palustris var. pubescens
Thuja occidentalis
Tilia americana
Trifolium agrarium
Trifolium repens
Trifolium pratense
Trifolium sp.
Tussilago farfara
Valeriana officialinis
Vallisneria americana
Erysimum cheiranthoides ssp.
Solidago canadensis var. canadensis
Solidago sp.
Verbena urticifolia ssp. urticifolia
Vicia cracca
Vitis riparia
Parthenocissus quinquefolia
Viola sp.
Viburnum opulus ssp. trilobum var.
americanum
Echium vulgare

244 Viorne trilobée
245 Vipérine commune
Espèces en péril
Espèces d'intérêt
TOTAL des espèces observées

île Saint- île aux île SaintJoseph Vaches Pierre
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
VU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SDMV
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

STATUT
Ca
Qc

X
X
3
2
167

13
1
154

4
0
61
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Annexe 3. Espèces animales observées sur les trois grandes îles (oiseaux)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

NOM FRANÇAIS

NOM LATIN

Aigle royal
Balbuzard pêcheur
Bécasse d'Amérique
Bécassine des marais
Bernache de Hutchins
Bernache du Canada
Bihoreau gris
Bruant à couronne blanche
Bruant à gorge blanche
Bruant chanteur
Bruant des marais
Bruant des prés
Bruant familier
Bruant fauve
Bruant hudsonnien
Busard Saint-Martin
Buse à épaulettes
Buse à queue rousse
Buse pattue
Butor d'Amérique
Canard branchu
Canard chipeau
Canard colvert
Canard d'Amérique
Canard noir
Canard pilet
Canard siffleur
Canard souchet
Cardinal à poitrine rose
Cardinal rouge
Carouge à épaulettes
Chardonneret jaune
Chevalier grivelé
Chevalier solitaire
Chouette lapone
Chouette rayée
Colibri à groge rubis
Cormoran à aigrettes
Corneille d'Amérique
Coulicou à bec noir
Crécerelle d'Amérique
Durbec des sapins
Épervier brun
Épervier de Cooper
Érismature rousse
Étourneau sansonnet
Faucon émerillon
Faucon pèlerin
Foulque d'Amérique
Fuligule à collier
Fuligule milouinan
Gallinule poule-d'eau
Garrot à œil d'or
Garrot d'Islande
Geai bleu
Gélinotte huppée
Goéland à bec cerclé
Goéland argenté
Goéland bourgmestre
Goéland brun
Goéland marin
Grand chevalier

Aquila chrysaetos
Pandion haliaetus
Scolopax minor
Gallinago gallinago
Branta hutchinsii
Brenta canadensis
Nycticorax nictycorax
Zonotrichia leucophrys
Zonotrichia albicollis
Melospiza melodia
Melospiza georgiana
Passerculus sandwichensis
Spizella passerina
Passerella iliaca
Spizella arborea
Circus cyaneus
Buteo lineatus
Buteo jamaicensis
Buteo lagopus
Botaurus lentiginosus
Aix sponsa
Anas strepera
Anas platyrhynchos
Anas americana
Anas rubripes
Anas acuta
Anas penelope
Anas clypeata
Pheucticus ludovicianus
Cardinalis cardinalis
Agelaius phoeniceus
Spinus tristis
Actitis macularia
Tringa flavipes
Strix nebulosa
Strix varia
Archilochus colubris
Phalacrocorax auritus
Corvus brachyrhynchos
Coccyzus erythropthalmus
Falco sparverius
Pinicola enucleator
Accipiter striatus
Accipiter cooperii
Oxyura jamaicensis
Sturnus vulgaris
Falco colombarius
Falco peregrinus ssp. anatum
Fulica americana
Aythya collaris
Aythya marila
Gallinula chloropus
Bucephala clangula
Bucephala islandica
Cyanocitta cristata
Bonasa umbellus
Larus delawarensis
Larus argentatus
Larus hyperboreus
Larus fuscus
Larus marinus
Tringa melanoleuca
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101
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105
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123
124
125

NOM FRANÇAIS

NOM LATIN

Grand corbeau
Grand duc d'Amérique
Grand harle
Grand héron
Grand pic
Grande aigrette
Grèbe à bec bigarré
Grèbe jougris
Grimpereau brun
Grive à dos olive
Grive fauve
Grive solitaire
Harelde kakawi
Harle couronné
Harle huppé
Héron vert
Hibou des marais
Hibou moyen-duc
Hirondelle à ailes hérissées
Hirondelle à front blanc
Hirondelle bicolore
Hirondelle de rivage
Hirondelle rustique
Jaseur boréal
Jaseur d'Amérique
Junco ardoisé
Macreuse brune
Marouette de Caroline
Martinet ramoneur
Martin-pêcheur
Merle d'Amérique
Mésange à tête noire
Mésangeai du Canada
Moineau domestique
Moqueur chat
Moqueur roux
Moucherolle à côtés olive
Moucherolle des saules
Moucherolle phébi
Moucherolle tchébec
Mouette de Bonaparte
Oie des neiges
Oie rieuse
Oriole de Baltimore
Paruline à calotte noire
Paruline à collier
Paruline à couronne rousse
Paruline à croupion jaune
Paruline à flancs marrons
Paruline à gorge noire
Paruline à gorge orangée
Paruline à joues grises
Paruline à tête cendrée
Paruline bleue
Paruline du Canada
Paruline flamboyante
Paruline jaune
Paruline masquée
Paruline noir et blanc
Paruline rayée
Paruline tigrée
Perdrix grise
Petit chevalier

Corvus corax
Bubo virginianus
Mergus merganser
Adrea herodias
Dryocopus pileatus
Areda alba
Podilymbus podiceps
Podiceps grisegena
Certhia americana
Catharus ustulatus
Catharus fuscescens
Catharus guttatus
Clangula hyemalis
Lophodytes cucullatus
Mergus serrator
Butorides virescens
Asio flammeus
Asio otus
Stelgidopteryx serripennis
Petrochelidon pyrrhonota
Tachycineta bicolor
Riparia riparia
Hirundo rustica
Bombycilla garrulus
Bombycilla cedrorum
Junco hyemalis
Melanitta fusca
Porzana carolina
Chaetura pelagica
Megaceryle alcyon
Turdus migratorius
Poecile atricapillus
Perisoreus canadensis
Passer domesticus
Dumetella carolinensis
Toxostoma rufrum
Contopus cooperi
Empidonax traillii
Sayornis phoebe
Empidonax minimus
Chroicocephalus philadelphia
Chen caerulescens
Anser albifrons
Icterus galbula
Wilsonia pulsilla
Parula americana
Dendroica palmarum
Dendroica coronata
Dendroica pensylvanica
Dendroica virens
Dendroica fusca
Vermivora ruficapilla
Dendroica magnolia
Dendroica caerulescens
Wilsonia canadensis
Setophaga ruticilla
Dendroica petechia
Geothlypis trichas
Mniotilta varia
Dendroica striata
Dendroica tigrina
Perdix perdix
Tringa flavipes
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127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

NOM FRANÇAIS

NOM LATIN

Petit fuligule
Petit garrot
Petit-duc maculé
Pic chevelu
Pic flamboyant
Pic maculé
Pic mineur
Pic tridactyle
Pie-grièche grise
Pigeon biset
Pioui de l'Est
Plongeon huard
Pluvier kildir
Pygargue à tête blanche
Quiscale bronzé
Quiscale rouilleux
Râle de Virginie
Roitelet à couronne doré
Roitelet à couronne rubis
Roselin familier
Roselin pourpré
Sarcelle à ailes bleues
Sarcelle d'hiver
Sitelle à poitrine blanche
Sitelle à poitrine rousse
Sizerin blanchâtre
Sizerin flammé
Sterne pierregarin
Sturnelle des prés
Tangara écarlate
Tarin des pins
Tourterelle triste
Troglodyte de Caroline
Troglodyte familier
Troglodyte mignon
Tyran huppé
Tyran tritri
Urubu à tête rouge
Vacher à tête brune
Viréo à tête bleue
Viréo aux yeux rouges
Viréo de Philadelphie
Viréo mélodieux
Espèces en péril confirmées
TOTAL des espèces observées

Aythya affinis
Bucephala albeola
Otus asio
Picoides villosus
Colaptes auratus
Sphyrapicus varius
Picoides pubescens
Picoides tridactylus
Lanius excubitor
Columba livia
Contopus virens
Gavia immer
Charadrius vociferus
Haliaeetus leucocephalus
Quiscalus quiscula
Euphagus carolinus
Rallus limicola
Regulus satrapa
Regulus calendula
Carpodacus mexicanus
Carpodacus purpureus
Anas discors
Anas carolinensis
Sitta carolinensis
Sitta canadensis
Acanthis hornemanni
Acanthis flammea
Sterna hirundo
Sturnella magna
Piranga olivacea
Carduelis pinus
Zenaida macroura
Thryothorus ludovicianus
Troglodytes aedon
Troglodytes troglodytes
Myiarchus crinitus
Tyrannus tyrannus
Cathartes aura
Molothrus ater
Vireo solitarius
Vireo olivaceus
Vireo philadelphicus
Vireo gilvus
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Annexe 3. Espèces animales observées sur les trois grandes îles (amphibiens et
reptiles)

1
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9
10
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14
15
16

NOM FRANÇAIS

NOM LATIN

Couleuvre à ventre rouge
Couleuvre brune
Couleuvre rayée
Couleuvre tachetée
Couleuvre verte
Crapaud d'Amérique
Grenouille léopard
Grenouille verte
Ouaouaron
Rainette versicolore
Rainette crusifère
Salamandre à deux lignes
Salamandre rayée
Tortue géographique
Tortue peinte
Tortue serpentine
Espèces en péril confirmées
TOTAL des espèces observées

Storeria occipitomaculata
Storeria dekayi
Thamnophis sirtalis
Lampropeltis triangulum
Liochlorophis vernalis
Bufo americanus
Rana pipiens
Rana clamitans
Rana catesbeiana
Hyla versicolor
Hyla crusifer
Eurycea bislineata
Plethodon cinereus
Graptemys geographica
Chrysemys picta
Chelydra serpentina
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Annexe 3. Espèces animales observées sur les trois grandes îles (poissons)
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15
16
17
18
19
20
21
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NOM FRANÇAIS

NOM LATIN

Achigan à grande bouche
Achigan à petite bouche
Alose savoureuse
Barbotte brune
Barbue de rivière
Carpe allemande
Chevalier sp.
Chevalier blanc
Chevalier cuivré
Chevalier de rivière
Chevalier rouge
Crapet de roche
Crapet soleil
Cyprins
Dard de sable
Doré jaune
Doré noir
Esturgeon jaune
Grand brochet
Laquaiche argentée
Lotte
Marigane noire
Meunier sp.
Perchaude
Poisson-castor
Espèces en péril confirmées
TOTAL des espèces observées

Micropterus salomoides
Micropterus dolomieu
Alosa sapidissima
Ameiurus nebulosus
Ictalurus punctatus
Cyprinus carpio
Moxostoma sp.
Moxostoma anisurum
Moxostoma hubbsi
Moxostoma carinatum
Moxostoma macrolepidotum
Ambloplites rupestris
Lepomis gibbosus
Cyprinideae
Ammocrypta pellucida
Stizostedion vitreum
Stizostedion canadense
Acipenser fulvescens
Esox lucius
Hiodon tergisus
Lotta lotta
Pomoxis nigromaculatus
Catostoma sp.
Perca flavescens
Amia calva
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Annexe 3. Espèces animales observées sur les trois grandes îles (mammifères)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

NOM FRANÇAIS

NOM LATIN

Campagnol des champs
Castor du Canada
Cerf de Virginie
Chauve-souris sp.*
Chauve-souris argentée
Chauve-souris cendrée
Chauve-souris rousse
Chauve-souris nordique
Chauve-souris pygmée de l'Est
Chauve-souris rousse
Grande chauve-souris brune
Petite chauve-souris brune
Coyote
Écureuil gris
Écureuil roux
Grand polatouche
Hermine
Lapin à queue blanche
Loutre de rivière
Marmotte commune
Martre d'Amérique
Moufette rayée
Musaraigne sp.
Rat musqué
Raton laveur
Renard roux
Tamia rayé
Vison d'Amérique
Espèces en péril confirmées
TOTAL des espèces observées

Microtus pennsylvanicus
Castor canadensis
Odocoileus virgianus
Lasionycteris noctivagans
Lasiuris cinereus
Lasiurus borealis
Myotis septentrionalis
Myotis leibii
Lasiurus borealis
Eptesicus fuscus
Myotis lucifugus
Canis latrans
Sciurus carolinensis
Tamiasciurus carolinensis
Glaucomys sabrinus
Mustela erminea
Sylvilagus floridanus
Lutra canadensis
Marmota monax
Martes americana
Mephitis mephitis
Sorex sp.
Ondatra zibethicus
Procyon lotor
Vulpes vulpes
Tamias striatus
Mustela vison
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Annexe 3. Espèces animales observées sur les trois grandes îles (invertébrés)
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Annexe 4. Liste des poissons présents dans la rivière des Mille Îles
Nom français

Nom anglais

Nom latin

Achigan à grande bouche
Achigan à petite bouche
Alose à gésier
Alose savoureuse
Anguille d'Amérique
Bar
Barbotte brune
Barbotte des rapides
Barbue de rivière
Brochet vermiculé
Carpe
Chabot
Chat-fou brun
Chevalier blanc
Chevalier cuivré
Chevalier de rivière
Chevalier jaune
Chevalier rouge
Couette
Crapet de roche
Crapet-soleil
Crayon d'argent
Dard à ventre jaune
Dard barré
Dard de sable
Doré jaune
Doré noir
Éperlan arc-en-ciel
Épinoche à cinq épines
Épinoche à trois épines
Esturgeon jaune
Fondule barré
Fouille-roche zébré
Grand brochet
Grand corégone

Largemouth Bass
Smallmouth Bass
Gizzard Shad
American Shad
American Eel
Bass
Brown Bullhead
Stonecat
Channel Catfish
Grass Pickerel
Common Carp
Sculpin
Tadpole Madtom
Silver Redhorse
Copper Redhorse
River Redhorse
Greater Redhorse
Shorthead Redhorse
Quillback
Rock Bass
Pumpkinseed
Brook Silverside
Iowa Darter
Fantail Darter
Sand Darter
Walleye
Sauger
Rainbow Smelt
Brook Stickleback
Threespine Stickleback
Lake Sturgeon
Banded Killifish
Logperch
Northern Pike
Lake Whitefish

Micropterus salmoides
Micropterus dolomieu
Dorosoma cepedianum
Alosa sapidissima
Anguilla rostrata
Morone sp
Ameiurus nebulosus
Noturus flavus
Ictalurus punctatus
Esox americanus
Cyprinus carpio
Cottus sp
Noturus gyrinus
Moxostoma anisurum
Moxostoma hubbsi
Moxostoma carinatum
Moxostoma valenciennesi
Moxostoma macrolepidotum
Carpiodes cyprinus
Ambloplites rupestris
Lepomis gibbosus
Labidesthes sicculus
Etheostoma exile
Etheostoma flabellare
Ammocrypta pellucida
Stizostedion vitreum
Stizostedion canadense
Osmerus mordax
Culaea inconstans
Gasterosteus aculeatus
Acipenser fulvescens
Fundulus diaphanus
Percina caprodes
Esox lucius
Coregonus clupeaformis
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Annexe 4. Liste des poissons présents dans la rivière des Mille Îles (suite)
Nom français

Nom anglais

Nom latin

Grand brochet
Grand corégone
Laquaiche argentée
Lépisosté osseux
Lotte
Malachigan
Marigane noire
Maskinongé
Méné à nageoires rouges
Méné bleu
Méné d'argent
Méné d'herbe
Méné émeraude
Méné jaune
Méné paille
Méné pâle
Meunier noir
Meunier rouge
Mulet à cornes
Museau noir
Naseux des rapides
Omisco
Ouitouche
Perchaude
Poisson-castor
Queue à tache noire
Raseux-de-terre-gris
Raseux-de-terre noir
Tête-de-boule
Tête rose
Truite arc-en-ciel
Truite brune
Umbre de vase
Ventre-pourri

Northern Pike
Lake Whitefish
Mooneye
Longnose Gar
Burbot
Freshwater Drum
Black Crappie
Muskellunge
Common Shiner
Spotfin Shiner
Eastern Silvery Minnow
Bridle Shiner
Emerald Shiner
Golden Shiner
Sand Shiner
Mimic Shiner
White Sucker
Longnose Sucker
Creek Chub
Blacknose Shiner
Longnose Dace
Trout-Perch
Fallfish
Yellow Perch
Bowfin
Spottail Shiner
Tessellated Darter
Johnny Darter
Fathead Minnow
Rosyface Shiner
Rainbow Trout
Brown Trout
Central Mudminnow
Bluntnose Minnow

Esox lucius
Coregonus clupeaformis
Hiodon tergisus
Lepisosteus osseus
Lota lota
Aplodinotus grunniens
Pomoxis nigromaculatus
Esox masquinongy
Luxilus cornutus
Cyprinella spiloptera
Hybognathus regius
Notropis bifrenatus
Notropis atherinoides
Notemigonus crysoleucas
Notropis stramineus
Notropis volucellus
Catostomus commersoni
Catostomus catostomus
Semotilus atromaculatus
Notropis heterolepis
Rhinichthys cataractae
Percopsis omiscomaycus
Semotilus corporalis
Perca flavescens
Amia calva
Notropsis hudsonius
Etheostoma olmstedi
Etheostoma nigrum
Pimephales promelas
Notropis rubellus
Oncorhynchus mykiss
Salmo trutta
Umbra limi
Pimephales notatus
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Annexe 5. Méthode d’évaluation de la valeur écologique (Genivar 2007)
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Annexe 6. Éléments floristiques, fauniques et abiotiques considérés dans
l’évaluation de la valeur écologique des trois grandes îles, inspirée de
Genivar (2007).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Composante floristique
Espèce végétales à statut précaire
Rareté des peuplements
Diversité d'âge des peuplements (maturité)
Présence de vieilles forêts (Stade successionnels)
Intégrité du milieu adjacent
Superficie
Perturbation anthropique
Abondance espèces exotiques et envahissantes
Fragmentation
Structure verticale et horizontale des marais
Hydro-connectivité des milieux humides
Composante faunique
Espèces animales à statut précaire
Mosaïque d'habitats
Diversité des strates de couvert végétal
Corridor faunique
Abondance et diversité relative
Micro-habitats
Accès à un plan d'eau
Habitat d'intérieur et lisière
Superficie minimum vitale
Submersibilité
Composante abiotique
Effet tampon
Capacité de rétention
Capacité de filtration
Stabilisation du sol
Position dans le réseau hydrique
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