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1. MISE EN CONTEXTE 

 

L’intensification agricole et l’étalement urbain auraient entraîné la disparition de 70 % 
des milieux humides en Montérégie. Ces milieux ne représentent plus aujourd’hui que 
3,4% du territoire. Or, en plus d’agir comme de véritables filtres, d’emmagasiner les gaz 
à effet de serre et de réguler les débits des cours d’eau ces milieux demeurent des 
habitats essentiels au cycle de vie de nombreuses espèces.  

Aussi, les cours d’eau de la Montérégie ont fait l’objet d’une grande vague de 
redressement entre les années 1940 et 1980 dans le but d’évacuer rapidement l’eau des 
terres et augmenter les rendements. Ainsi plusieurs méandres ont été remblayés et 
drainés. Les rares méandres isolés encore existants présentent de bon potentiel 
d’habitat faunique, notamment pour l’herpétofaune si un apport en eau est suffisant 
pour assurer la présence d’étang temporaire ou permanente.  

Un tel méandre abandonné existait dans le bassin versant du ruisseau Richer. Son 
propriétaire, monsieur Marc-Antoine Handfield, a désiré valoriser ce lieu en 
l’aménageant pour créer un milieu humide et favoriser la biodiversité sur sa propriété. 
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2. PLANIFICATION DES TRAVAUX 

2.1 CARACTÉRISATION VÉGÉTALE DU SITE 

Une caractérisation de la communauté végétale présente a été réalisée au début du 

projet. Une évaluation du recouvrement des strates végétales herbacées, arbustives et 

arborées a été réalisée. Les principales espèces présentes ont été identifiées. La figure 1 

présente un découpage du site en différentes zones pour l’évaluation des couverts des 

différentes strates alors que le tableau 1 présente les résultats de l’évaluation réalisée. 

Le tableau 2 présente une liste des espèces végétales relevées sur le terrain. 

 

 

 

Figure 1 : Découpage du site en différentes 

zones pour l’évaluation des couverts des 

différentes strates de végétation 

 

Tableau 1 : Pourcentage de recouvrement de chaque strate de végétation dans les 
différentes zones de l’ilot boisé abritant le méandre abandonné 

Zone Couvert arborescent Couvert arbustif Couvert Herbacé 

M1 90 % 10 % 20 % 

M2 90 % 50 % 10 % 

M3 20 % 70 % 10 % 

P1 10 % 30 % 70 % 

P2 10 % 20 % 90 % 

P3 10 % 70 % 20 % 
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Tableau 2 : Liste des espèces végétales identifiées sur le terrain 

Arbres Arbustes Herbacées 

Fraxinus americana 
Carpinus caroliniana 

Betula papyrifera 
Ulmus americana 

Crataegus sp. 
Rhamnus frangula 
Prunus virginiana 

Arctium sp. 
Graminée sp. 
Sonchus sp. 

Taraxacum sp.  
Anemone canadensis 

Actea rubra 
Sedum purpureum 
Echinocystis lobata 

Rhus radicans 
Onoclea sensibilis 

Equisetum sylvaticum 
 

 

Une évaluation de la régénération forestière a aussi été faite. L’ensemble des tiges 

d’arbres a été recensée et ils ont été classés dans les différentes catégories selon leur 

état de croissance (semis, gaulis, perchis, tige mature). Le tableau 3 présente les 

résultats de cette évaluation. On constate une faible présente de régénération 

forestière ainsi qu’une faible diversité au niveau des essences susceptibles de maintenir 

à long terme le couvert forestier du site. 

Tableau 3 : Évaluation de la régénération forestière potentielle par le décompte des 
tiges présentes 

Semis Gaulis  
(DHP < 5 cm) 

Perchis  
(DHP 5-20 cm) 

Tiges matures  
(DHP >20 cm) 

Érable a sucre (5) 
 
 
 
 
 
 
Total = 5 

Frêne d’Amérique 
(5) 
 
 
 
 
 
Total = 5 

Frêne d’Amérique 
(21) 
Bouleau blanc (21) 
Peuplier faux-
tremble (7) 
Érable à sucre (1) 
 
Total = 50 

Frêne d’Amérique 
(39) 
Orme d’Amérique 
(6) 
 
 
 
Total = 45 
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2.2 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE DU LIT DU MÉANDRE ABANDONNÉ 

Un relevé topographique du lit du méandre abandonné a été réalisé avec un 

équipement GPS de haute précision afin de déterminer la situation du site par rapport 

au lit du ruisseau et éventuellement par rapport aux drains agricoles en amont du site. 

La figure 2 présente les résultats de ce relevé. On constate la présence de trois points 

bas sur le tracé du méandre. On constate aussi que le lit du méandre abandonné est à 

près de un mètre au dessus du niveau du lit du ruisseau Richer (tracé actuel). 

 

Figure 2 : résultats du relevé topographique du lit du méandre abandonné 
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2.3 ÉTUDE DES DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS POUR ASSURER L’APPORT D’EAU REQUIS 

L’élément clé pour garantir la réussite du projet est d’assurer un apport d’eau suffisant 

pour que les espèces fauniques ciblées puissent compléter leur cycle de reproduction au 

printemps. Selon les sources consultées, cet apport d’eau devrait permettre de remplir 

les cuvettes sur une profondeur moyenne de 0,5 à 1 mètre d’eau pour une période 

critique d’environ 2 à 3 mois s’étalant de la fonte des neiges jusqu’à la fin du printemps 

(mi-avril a fin de juin). 

Un relevé des niveaux du lit actuel du ruisseau Richer, du lit du méandre abandonnée 

ainsi de des exutoires de drainages agricoles avoisinants a été réalisé afin d’évaluer les 

différentes options possible pour assurer un apport d’eau suffisant et constant. Une 

étude de quatre différentes possibilités pour assurer un apport d’eau dans les étangs 

vernaux projetés ont été étudiées : 1) dérivation d’une partie du système de drainage 

du champ cultivé au nord du site; 2) utilisation des eaux de ruissellement de surface du 

champ cultivé au nord du site; 3) utilisation du débit du ruisseau Richer par une 

reconnexion du lit actuel avec le méandre abandonné; 4) apport par la nappe 

phréatique présente sous le site. 

Au final, l’option 2 a été sélectionnée et réalisée à l’automne 2012. Une superficie 

d’environ un hectare du champ situé au nord du site a été nivelée afin de diriger les 

eaux de ruissellement vers le site. Les observations faites à l’automne 2012 et au 

printemps 2013 ont permis de constater un certain apport d’eau supplémentaire grâce à 

cette mesure mais qui était encore insuffisant pour assurer l’apport d’eau souhaité 

(profondeur et période souhaités). Il a donc été décidé de mettre en œuvre l’option 4 en 

complémentarité à l’option 2. 

Le tableau 4 qui suit présente toutes les options envisagées et celles qui ont été 

retenues ainsi que les raisons associées à leur choix ou leur exclusion. 

 



8 

 

Tableau 4 : Résumé des options étudiées pour assurer un apport d’eau suffisant 
dans les étangs vernaux projetés  

O
p

ti
o

n
s Description des 

travaux requis 
Avantages Inconvénients 

1
) 

U
ti

lis
at

io
n

 d
es

 e
au

x 
d

u
 s

ys
tè

m
e 

d
e 

d
ra

in
ag

e 
so

u
te

rr
ai

n
 d

u
 c

h
am

p
 

ad
ja

ce
n

t 

Dévier une partie du 
système de drainage 
par l’installation 
d’une nouvelle 
section de drains 

Moyennement 
coûteux. 

Ne nécessite aucune 
intervention en 
littoral ou en bande 
riveraine donc peu 
d’impacts 
environnementaux. 

 

Risque de nuire au 
bon fonctionnement 
du système de 
drainage si le nouvel 
exutoire est 
submergé au 
printemps. 

Eaux 
potentiellement 
chargées en matières 
nutritive et 
pesticides. 

 

Résultat de la réflexion : option rejetée 

Impossible étant donné que le collecteur est situé à un point plus bas 
que le fond de la cuvette projetée 

2
) 

U
ti

lis
at

io
n

 d
es

 e
au

x 
d

e 
ru

is
se

lle
m

en
t 

d
e 

su
rf

ac
e 

d
u

 c
h

am
p

 a
d

ja
ce

n
t 

Procéder à un 
nivellement d’une 
partie du champ 
adjacent afin de 
diriger une partie des 
eaux de 
ruissellement de 
surface vers le site 

Peu coûteux 

Ne nécessite aucune 
intervention en 
littoral donc peu 
d’impacts 
environnementaux 

 

Les eaux de 
ruissellement de 
surface sont 
généralement plus 
chargées en matières 
polluantes 
(sédiments, 
nutriments et 
pesticides) 

 

Résultat de la réflexion : option retenue 

Option envisagée au moins comme première mesure réalisée au 
printemps 2012 : 1 hectare de champ nivelé pour diriger les eaux de 
ruissellement vers le site. Surveillance du site afin de déterminer si 
l’apport est suffisant ou si une autre mesure doit être prise en 
complémentarité. 
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Tableau 1 (suite) : Résumé des options étudiées pour assurer un apport d’eau 
suffisant dans les étangs vernaux projetés  

O
p

ti
o

n
s Description des 

travaux requis 
Avantages Inconvénients 

3
) 

U
ti

lis
at

io
n

 d
u

 d
éb

it
 d

u
 r

u
is

se
au

 R
ic

h
er

 
d

an
s 

so
n

 li
t 

ac
tu

el
 

Reconnecter le 
méandre abandonné 
avec le ruisseau 
Richer actuel afin de 
dévier une petite 
portion du débit 
dans les étangs 
vernaux projetés. 
Installer un tuyau 
entre l’amont du 
méandre abandonné 
et le ruisseau à une 
hauteur spécifique 
pour permettre un 
certain apport d’eau. 

Beaucoup d’eau de 
disponible. 

Peut agir comme un 
marais filtrant et 
donc contribuer à 
améliorer la qualité 
de l’eau du ruisseau 
Richer. 

Mesure coûteuse 
impliquant des frais 
d’ingénierie et de 
machinerie  

Risque d’impacts 
environnementaux 
car excavation dans 
la bande riveraine. 

Démarches 
administratives 
lourdes (autorisation 
spéciale MRC, CA 
MDDEFP, permis 
municipal). 

 

Résultat de la réflexion : option envisagée en ultime recours seulement 
Ne sera envisagée que si aucune autre option ne fonctionne. 

4
) 

A
lim

en
ta

ti
o

n
 p

ar
 la

 
n

ap
p

e 
d

’e
au

 s
o

u
te

rr
ai

n
e 

Procéder à 
l’excavation de 
cuvettes d’une 
profondeur 
déterminée en 
fonction de la 
hauteur de la nappe 
d’eau souterraine 
présente 

Peu coûteux 

Source d’eau très 
propre et constante. 

 

Utilisation de 
machinerie lourde 
donc risque de 
perturber le milieu 
naturel. 

Excavation dans la 
bande riveraine. 

Nécessité d’obtenir 
un CA. 

 

Résultat de la réflexion : option retenue 

Cette option a été étudiée de plus près suite à la constatation que 
l’option 2 n’était pas suffisante. Des test de perméabilité ont été réalisés 
au printemps 2013 et ont démontré que la nappe d’eau est à une 
hauteur qui permettrait un apport d’eau suffisant si on excavait des 
cuvettes de 1 mètre de profondeur. Cette mesure fait l’objet de la d’une 
demande de CA au MDDEFP en cours. 
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2.4 TEST MAISON DE PERMÉABILITÉ DU SOL 

Afin de valider la possibilité d’alimentation des cuvettes par les eaux de la nappe 

phréatique présente sur le site, un test de perméabilité du sol a été réalisé au mois de 

juin 2013. La figure 3 illustre et décrit la méthode appliquée. Les observations suite ``a 

ce test ont permis de constater que la nappe phréatique était près de la surface du lit du 

méandre abandonné (environ 50 cm) et que le sol gardait bien son eau donc le site est 

favorable a la création de cuvettes qui seront alimentées par les eaux de crue 

printanières ainsi que la nappe phréatique présente. 



11 

 

 

Test de terrain simple pour 

estimer la perméabilité du sol 

• Creusez un trou jusqu'à votre taille.  

 

 

• Tôt le matin, remplissez-le d'eau 
jusqu'au bord.  

 
• Le soir, une certaine quantité d'eau 

aura disparu dans le sol.  

 

• Remplissez de nouveau le trou 
jusqu'au bord et couvrez-le de 
planches ou de branches feuillues.  

 

 

• Si, le lendemain matin, presque toute 
l'eau est restée dans le trou, la 
perméabilité est appropriée, et l'on 
pourra construire à cet endroit un 
étang d'élevage.  

 

Figure 3 : Méthode employée pour réaliser un test de perméabilité du sol 
Source: ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x6706f/x6706f09.htm 
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3. DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION AU MDDEFP 

La création de cuvettes par excavation a nécessité une demande de certificat 

d’autorisation au MDDFEP car le site était considéré comme étant en zone littorale. Des 

rencontres ont eu lieu avec des représentants du MDDEFP afin de valider la pertinence 

du projet d’un point de vue faunique et de démontrer les impacts positifs d’un tel projet 

sur l’environnement. Il a aussi été nécessaire de démontrer que le projet était réalisé à 

des fins d’utilité public et non dans l’intérêt d’un privé. Finalement le projet a été bien 

reçu et les démarches pour l’obtention du certificat d’autorisation ont été facilitées. Le 

formulaire déposé au MDDEFP pour le certificat d’autorisation ainsi que le certificat 

obtenu sont joints a l’annexe 1. 

Cette démarche administrative n’avait pas été considérée dans l’échéancier du projet 

initialement présenté. C’est ce qui explique que la période de réalisation du projet ait 

due être reportée d’une année en cours de route. 
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4. RÉALISATION DES TRAVAUX 

4.1 NIVELLEMENT DU CHAMP EN AMONT POUR RÉCUPÉRER LES EAUX DE RUISSELLEMENT DE SURFACE 

Une superficie d’environ 1 

hectare de champs a été nivelée 

afin que les eaux de ruissellement 

de surface soient canalisées vers 

de site pour s’accumuler dans les 

cuvettes projetées. Le 

nivellement a été réalisé sur sol 

gelé au mois de novembre 2012. 

La figure 4 illustre les superficies 

drainées vers le site du méandre 

abandonné avant et après la 

réalisation des travaux de 

nivellement.  

 

 

 

 

Figure 4 : Illustration des superficies du champ adjacent qui se drainent vers le site du 

méandre avant et après la réalisation des travaux de nivellement 

 

Les observations au printemps suivant ont permis de constater que cette mesure 

permettait effectivement d’accumuler une certaine quantité d’eau mais 

malheureusement pas de façon assez suffisante pour satisfaire a l’hydro période requise 

pour les fins du projet. 
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4.2 EXCAVATION DES CUVETTES  

L’excavation des cuvettes a été réalisée en novembre 2013. Pour procéder à ces 

travaux, une pelle TB-285 (petite machinerie) a été utilisée afin de minimiser la 

perturbation du site. Une délimitation des zones à excaver a été réalisée au préalable 

par la biologiste responsable. La figure 5 illustre l’emplacement planifié des trois 

cuvettes et le balisage réalisé préalablement aux travaux d’excavation. Un seul arbre à 

été abattu pour permettre le passage de la machinerie. L’excavation des cuvettes s’est 

fait selon les prémisses qui suivent :  

1. Avoir au point le plus bas de la cuvette une profondeur minimale de 1 

mètre sur au moins 1 m2 de superficie; 

2. Favoriser les pentes les plus douces possibles en fonction de la 

topographie du terrain et des contraintes physiques (racines, arbres 

présents, accessibilité pour la machinerie; 

3. Obtenir au final des cuvettes d’une superficie totale d’au moins 10 m2; 

4. Favoriser des cuvettes au contour irrégulier plutôt que des cuvettes de 

forme circulaire; 

5. Éviter d’endommager les réseaux racinaires des arbres matures présents 

ainsi que des chicots afin d’éviter qu’ils soient déstabilisés par des forts 

vents; 

6. Minimiser les zones perturbées par le passage de la machinerie; 

Tous les matériaux ligneux issus de l’abattage de l’arbre ont été récupérés pour la 

création de diverses structures bénéfiques pour la faune. Les déblais ont été en partie 

étendus sur le site dans la zone en friche (a l’extérieur de la bande riveraine) et en partie 

utilisés pour créer des séparations entre les cuvettes. Les zones de remblai ont été 

ensemencées avec un mélange de semences pour terrain humide de la compagnie 
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Gloco et recouvertes d’un paillis de coco (Coirblanket 100% coco distribué par 

Terraquavie). Des photos de ces travaux sont présentées à l’annexe 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Photos illustrant 

l’emplacement planifié des cuvettes 

et le balisage des zones fait au 

préalablement aux travaux 
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4.3 RENFORCEMENT DE LA STRATE ARBORESCENTE  

Une trentaine d’arbres ont été implantés dans la zone boisée en périphérie du site des 

cuvettes afin de bonifier la régénération en place et assurer à long terme le maintien du 

couvert forestier sur le site. Des espèces d’ombre ont été sélectionnées : 10 érables à 

sucre, 10 chênes à gros fruit et 10 caryers cordiformes. Les arbres ont été protégés par 

des paillis de plastic et des 

protecteurs contre les 

rongeurs. Les travaux de 

plantation des arbres ont 

été réalisés en novembre 

2013. La figure 6 présente 

l’emplacement des arbres 

implantés dans la zone 

boisée en périphérie du site. 

 

 

 

Figure 6 : Emplacement des 

30 arbres implantés dans la 

zone boisé en périphérie du 

méandre abandonné 
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4.4 RENFORCEMENT ET DIVERSIFICATION DE LA STRATE ARBUSTIVE 

La zone en friche située entre l’ancien lit du ruisseau Richer et le lit actuel a été 

renforcée au niveau de sa strate arbustive par l’ajout de 60 arbustes de 3 espèces 

différentes : 20 Rubus odoratus, 20 Diervilla lonicera et 20 Cornus stolonifera. L’ajout de 

ces végétaux permet de stabiliser les pentes des berges des cuvettes en plus de 

diversifier la végétation présente et de créer des habitats pour la faune. La figure 7 

présente l’emplacement des arbustes implantés dans la zone en friche située entre le 

méandre abandonné et le ruisseau Richer actuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Emplacement des 

60 arbustes implantés dans 

la zone de friche entre le 

méandre abandonné et le 

lit actuel du ruisseau Richer  
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4.5 AMÉNAGEMENT DE STRUCTURES BÉNÉFIQUES POUR LA FAUNE 

Les matériaux ligneux récupérés suite aux travaux d’excavation ont été utilisés pour 

créer des structures bénéfiques pour la faune. Les gros billots de bois ont été disposés 

sur les pourtours des cuvettes afin de créer des sites d’exposition au soleil qui 

pourraient être utilisés par des tortues. Des amas de matériaux divers ont aussi été 

installés en trois points dans la zone de friche afin de créer des habitats favorables à la 

petite faune. Des photos de ces aménagements sont présentées à l’annexe 2.  

Aussi, un nichoir à canard branchu a été installé sur un arbre mort de bon calibre à 

proximité des cuvettes. 
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5. SUIVI DES TRAVAUX 

Il est prévu de faire un suivi des travaux pour les 2 prochaines années. Le suivi consistera 

à effectuer trois visites annuelles : une au début du printemps en période de crue, une à 

la fin du printemps pour vérifier que les cuvettes sont toujours inondées et que l’hydro 

période est adéquate, une à l’automne pour vérifier l’état du site et vérifier la survie des 

végétaux implantés.  

Le propriétaire, monsieur Marc-Antoine Handfield s’est engagé par la signature d’un 

engagement moral de conservation (annexe 3) à conserver et entretenir au meilleur de 

ses capacités les aménagements réalisés et a contacter l’organisme promoteur du projet 

s’il observe des défaillances ou éléments a corriger par rapport aux travaux réalisés. 

Il sera aussi intéressant de réaliser certains inventaires afin de vérifier l’utilisation des 

étangs par les espèces ciblés. Nous croyons que ces inventaires devraient être réalisés 

au cours de la deuxième année suite à la réalisation du projet (en 2015) afin de laisser le 

temps à la faune de coloniser le site. 
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