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Contexte et résumé des résultats  
Un milieu humide boisé de 10,35 ha situé sur les rives de la rivière des Outaouais dans la ville 

de Hudson, Québec, a récemment été ciblée pour un développement résidentiel. Au 

printemps 2021, Nature Hudson et le Legacy Fund for the Environment ont mandaté 

TerraHumana Solutions pour effectuer une évaluation écologique de cette zone (la zone 

d'étude). La zone d'étude comprenait l'espace naturel entre la rue Royalview et le parc 

Jack Layton (lot MH2 ou bloc est), et la zone appelée Sandy Beach (lot MH3 ou bloc ouest) 

(Figure 1, Figure 2). Des études antérieures ont classé cette zone comme la plus haute 

priorité pour la conservation. 

Nous avons effectué 26 enquêtes de terrain pour évaluer les plantes, les insectes, les 

amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les chauves-souris du 4 avril au 22 juillet 2021. Les 

objectifs de cette évaluation écologique étaient de délimiter les milieux humides, 

d'inventorier la flore et la faune, d'identifier les espèces en péril,1 et de fournir des 

recommandations basées sur les résultats de l'étude. Cet inventaire est loin d'être complet, 

car de nombreux phylums n'ont pas été inventoriés, ou seulement brièvement. Les espèces 

mobiles qui utiliseraient la zone d'étude, mais qui ont été observées en bordure, comme le 

bord de la plage de la rivière des Outaouais ou le parc Jack Layton, sont incluses.   

Durant notre étude, nous avons observé et identifié positivement 343 espèces de flore et de 

faune, incluant un total de 29 espèces en péril (tableau 1). Parmi les espèces en péril, nous 

avons identifié 13 espèces de plantes, trois espèces de tortues, six espèces d'oiseaux, quatre 

espèces de chauves-souris et trois espèces d'insectes (tableau 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  Les espèces en péril comprennent celles qui figurent sur la liste de la Loi fédérale sur les espèces en péril (LEP) et qui sont 
désignées comme " en voie de disparition ", " menacées " ou " préoccupantes ", ainsi que celles qui sont évaluées par le Comité 
sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC). La province de Québec classe les espèces selon quatre niveaux : 

"menacé", "vulnérable", "susceptible d'être désigné menacé ou vulnérable", ou "espèces floristiques vulnérables à la récolte" .  
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Tableau 1. Nombre d'espèces en péril (selon les désignations fédérale et provinciale) parmi tous les 

taxons observés dans la zone d'étude d'avril à juillet 2021. Au total, 29 espèces en péril ont été 

observées dans la zone d'étude. Il est à noter qu'une même espèce peut être désignée à la fois au 

niveau fédéral et provincial. 

Niveau de statut des espèces en péril Numéro 

Fédéral 

Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC)  

COSEPAC en voie de disparition  3 

COSEPAC menacée 3 

COSEPAC préoccupante 5 

Espèces en péril (LEP)  

LEP en voie de disparition 2 

LEP menacée 3 

LEP préoccupante 5 

Liste des insectes des espèces sauvages du Canada  

Espèces sauvages gravement en péril 1 

Espèces vulnérable  1 

Province du Quebec 

Menacé 1 

Vulnérable 2 

Susceptible d'être désignée comme menacée ou vulnérable 9 

Vulnérable à la récolte 7 

aLe Canada répertorie que quelques ordres d’insectes, Le Québec n’en répertorie aucune.  

 

Les résultats pour chaque taxon sont les suivants:  

Plantes 

Nous avons identifié un total de 212 espèces végétales, incluant 13 espèces en péril (une 

désignation fédérale et 12 provinciales, tableau 2), incluant une plante tellement rare - la 

cardamine dentée (Cardamine dentata) - qu'elle n'est pas répertoriée au Québec 

(répertoriée comme exclue). Un total de 49 espèces d'arbres a été identifié. Le site est classé 

dans la catégorie des forêts de seconde venue, mais il contient des arbres " anciens " de 

grand diamètre et des peuplements de frênes noirs (Fraxinus nigra), menacés au niveau 

fédéral, qui semblent avoir une certaine résistance à l'agrile du frêne (Agrilus planipennis). 

L'American Forest Service encourage les gens à signaler ces arbres, afin de lancer un 

programme de récupération des frênes résistants. 
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Tableau 2. Plantes à risque observées dans la zone d’étude d’avril à juillet 2021. 

Nom commun Nom 

scientifique  

Statut 

COSEPAC 

Statut 

LEPa 

Statut provincialb Date observée 

Fougère à 

feuilles d'aulne 

du Nord 

Adiantum 

pedatum 

  vulnérable à la 

récoltec 

2021-05-13 

Gingembre 

sauvage du 

Canada 

Asarum 

canadense 

  vulnérable à la 

récolte 

2021-06-01 

Dentaire à deux 

feuilles 

Cardamine 
diphylla 

  vulnérable à la 
récolte 

2021-04-04 

Frêne noir Fraxinus nigra menacée    2021-06-01 

Matteuccie 

fougère-à-

l’autruche 

Matteuccia 

struthiopteris 

  vulnérable à la 

récolte 

2021-06-01 

Mitrelle à deux 

feuilles 

Mitella 
diphylla  

  susceptible 2021-05-13 

Chêne bicolore Quercus 
bicolor 

  susceptible 2021-04-04 

Renoncule à 

éventails 

Ranunculus 

flabellaris 

  susceptible 2021-06-11 

Bermudienne à 

feuilles étroites 

Sisyrinchium 

angustifolium 

  susceptible 2021-07-12 

Trille blanc Trillium 

grandiflorum 

  vulnérable à la 

récolte 

2021-04-04 

Trille rouge Trillium 

erectum  

  vulnérable à la 

récolte 

2021-04-04 

L’orme de 

Thomas 

Ulmus thomasii   menacée  2021-07-12 

Uvulaire à 

grandes fleurs 

Uvularia 
grandiflora  

  vulnérable à la 
récolte 

2021-05-13 

Cardamine 

dentée 

Cardamine  
dentata  

VASCAN 

exclued  

  2021-06-11 

aGouvernement du Canada. Registre public des espèces en péril. En ligne (14 juillet 2021) https://wildlife-

species.canada.ca/species-risk-registry/sar/index/default_e.cfm. (COSEPAC). 
bMinistère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). En ligne (14 

juillet 2021 http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/especes/. (B., G. et al. 2016, MELCC 2021). 
cSensibles à la récolte commerciale pour l'horticulture ou d'autres raisons 
dVASCAN, la base de données des plantes vasculaires du Canada. En ligne (5 septembre 2021) 

https://data.canadensys.net/vascan/taxon/3965?lang=en. 
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Insectes 

Quarante et une espèces d'insectes ont été observées au cours d'une 

seule matinée d'enquête et d'autres observations opportunistes 

(tableau 3). Beaucoup plus d'espèces peuvent être présentes ici. Une 

espèce fédérale et deux espèces répertoriées ont été trouvées.2 La 

guêpe potière fraternelle (Eumenes fraternus) figure sur la liste des 

espèces en danger critique d'extinction au Québec. La femelle 

construit un minuscule pot avec de la boue pour abriter sa 

progéniture (figure 3).  

 

 

 

 

 

Tableau 3. Espèces d'insectes à risque observées dans la zone d'étude d'avril à juillet 2021. 

Nom commun Nom 

scientifique 

Statut 

COSEPACa 

Statut LEPa Status 

d’espèces 

sauvages 

Date 

observée 

Monarque Danaus 

plexippus 

En voie de 

disparition 

préoccupante  2021-06-28 

Guêpe potter 

fraternelle  

Eumenes 
fraternus 

  Espèces 
sauvages 

gravement en 

péril 

2021-07-12 

Skipper dion Euphyes dion   Vunérable 

 

2021-07-05 

aGouvernement du Canada. Registre public des espèces en péril. En ligne (16 juillet 2021) https://wildlife-

species.canada.ca/species-risk-registry/sar/index/default_e.cfm. (COSEPAC). 

Poissons 
La province rapporte des observations de trois espèces désignées en péril au niveau fédéral 

dans un rayon de 8 kilomètres de la zone d'étude ; un pêcheur local a rapporté (juillet 2021) 

avoir attrapé un chevalier de rivière (genre Moxostoma) dans la zone d'étude. Deux des 

quatre espèces de Moxostoma présentes ici sont en péril. Le ministère des Pêches et des 

Océans exige que tout plan de développement incluant un remblai dans la zone humide de 

la rivière Viviry obtienne un permis fédéral, en raison de la présence potentielle d'espèces en 

péril. En avril 2021, et d'après nos informations, aucun permis n'avait été demandé. Nous 

 
2  Comme le gouvernement fédéral ne répertorie que plusieurs ordres et que la province n'inclut pas les invertébrés dans ses 

listes, Les espèces sauvages : La liste de la situation générale des espèces au Canada a été utilisée pour évaluer les insectes.  

 

Figure 3. Guêpe potière 

fraternelle (Eumenes 

fraternus) trouvée dans 

la zone d'étude, juin 

2021. Source : M. 

MacNair 
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recommandons d'effectuer des relevés de poissons au printemps et à l'été 2022 afin de 

déterminer la présence de ces espèces.  

 

Herpétofaune 

Nous avons identifié 13 espèces d'amphibiens et de reptiles, dont trois tortues en péril qui 

nichent ou qui ont des juvéniles (deux désignations fédérales et une désignation fédérale et 

provinciale, tableau 4). Les tortues constituent le groupe de vertébrés le plus menacé de la 

planète et nécessitent jusqu'à 500 m d'habitat environnant. La plus longue portée dans la 

zone d'étude est de près de 650m. La perte d'une zone de nidification potentielle peut 

contraindre les femelles à des migrations de nidification et augmenter leur vulnérabilité à la 

mortalité routière due au développement. Les grenouilles ont besoin de 300m d'habitat 

autour de leur étang de naissance et sont particulièrement sensibles aux perturbations 

aquatiques, comme le remblayage. Des juvéniles ont été observés dans des étangs destinés 

à être remblayés. Étant donné que la province a observé trois espèces de serpents à risque 

dans l'environnement immédiat, il est recommandé de procéder à des enquêtes sur les 

serpents au printemps et à l'été 2022.  

Tableau 4. Herpétofaune à risque observée dans la zone d’étude d’avril à juillet 2021  

Nom commun Nom scientifique Statut 

COSEPACa 

Statut LEPa Statut 

provincialb 

Date 

observée 

CDPNQ 

observée 

Tortue 
serpentine  

Chelydra 
serpentina 

préoccupante préoccupante  2021-07-12  

Tortue peinte 

du centre 
(+nids) 

Chrysemys picta  
marginata 

préoccupante   2021-07-12  

Tortue 

géographique 
(+jeunes)  

Graptemys 
geographica 

préoccupante préoccupante vulnérable 2021-07-12 x 

a Gouvernement du Canada. Registre public des espèces en péril. En ligne (16 juillet 2021)  https://wildlife-

species.canada.ca/species-risk-registry/sar/index/default_e.cfm. (COSEPAC) 
b Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). Centre de 

données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ). En ligne (14 juillet 2021)  https://cdpnq.gouv.qc.ca/produits.htm# 

Avifaune 

Sur les 64 espèces d'oiseaux observées, six sont des espèces en péril (tableau 5). La zone 

humide est un terrain de chasse pour les rapaces en péril, dont la buse à épaulettes (Buteo 

lineatus) et le pygargue à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus), qui se perche sur les 

arbres de la forêt, tandis que des espèces comme le pewee de l'Est (Contopus virens) et le 

martinet ramoneur (Chaetura pelagica) utilisent la forêt de la zone d'étude comme site de 

reproduction ou d'alimentation.  

 

 

 

https://cdpnq.gouv.qc.ca/produits.htm
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Tableau 5. Avifaune à risque observée sur la zone d'étude d'avril à juillet 2021. 

Nom 

commun 

Nom scientific Statut 

COSEPACa 

Statut LEPa Statut 

provincialb 

Statut 

migratoirec  

Indices de 

nidification 

Date 

observée 

Buse à 
épaulettes 

Buteo lineatus   préoccupante   M  T 2021-05-03 

Martinet 

ramoneur 

Chaetura 

pelagica  

menacée  menacée  susceptible M    2021-07-05 

Moucherolle 

à côtés olive 

Contopus 
cooperi  

préoccupante menacée  susceptible M   2021-05-21 

Pewee des 

bois de l’est  

Contopus 
virens  

préoccupante préoccupante   M  T 2021-05-21 

Pygargue à 

tête blanche 

Haliaeetus 
leucocephalus  

   vulnérable  M   2021-07-02 

Grive des 
bois 

Hylocichla 
mustelina  

menacée menacée   M  T  2021-05-13 

aGouvernement du Canada. Registre public des espèces en péril. En ligne (16 juillet 2021) https://wildlife-
species.canada.ca/species-risk-registry/sar/index/default_e.cfm. Consulté le 16 juillet 2021. 
bMinistère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). Centre de 
données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ). En ligne (14 juillet 2021)  https://cdpnq.gouv.qc.ca/produits.htm# 
cAtlas des oiseaux nicheurs du Québec : Codes des indices de reproduction. [Consulté le 7 juillet 2021]. Disponible sur : 
https://www.atlas-oiseaux.qc.ca/explications_indices_en.jsp 

Mammifères 

Nous avons observé 13 espèces de mammifères, incluant cinq espèces en péril (tableau 6). 

Les loutres de rivière américaines ont été observées par des visiteurs fréquemment tout au 

long du printemps et de l'été (D. McCracken, comm. pers.). Parmi les 455 passages de 

chauves-souris (ordre des chiroptères) enregistrés, 357 provenaient de quatre espèces en 

péril (deux en voie de disparition au niveau fédéral et deux susceptibles au niveau 

provincial, tableau 6). Les femelles de la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) et de 

la pipistrelle de l’Est (Perimyotis subflavus), espèces en voie de disparition, établissent des 

colonies de maternité estivales dans des arbres de grand diamètre comme ceux que l'on 

trouve dans la zone d'étude. Nous recommandons des enquêtes pendant la période de 

reproduction (du printemps à l'automne 2022) afin de confirmer la présence de perchoirs de 

maternité dans la forêt.  

Tableau 6. Mammifères à risque observés dans la zone d'étude d'avril à juillet 2021. 

Nom commun Nom scientifique Statut 

COSEPACa 

Status LEPa Status 

provincialb 

Date observée 

Chauve-souris 

argentée 

Lasionycteris 
noctivagans  

  susceptible  2021-06-28 

Chauve-souris 
rousse 

Lasiurus borealis   susceptible 2021-06-28 

Chauve-souris 

brune 

Myotis lucifugus En voie de 

disparition 

En voie de 

disparition 

susceptible  2021-06-28 

Pipistrelle de l’Est Perimyotis subflavus En voie de 
disparition 

En voie de 
disparition  

 2021-06-28 

aGouvernement du Canada. Registre public des espèces en péril. En ligne (16 juillet 2021) https://wildlife-
species.canada.ca/species-risk-registry/sar/index/default_e.cfm. 
bMinistère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). Centre de 
données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ). En ligne (14 juillet 2021)  https://cdpnq.gouv.qc.ca/produits.htm# 

Délimitation des milieux humides  

La zone d'étude est caractérisée par de vastes milieux humides (figure 2). Nous avons 

constaté que l'étendue et la taille des milieux humides, en particulier dans le bloc est, sont 

https://cdpnq.gouv.qc.ca/produits.htm
https://www.atlas-oiseaux.qc.ca/explications_indices_en.jsp
https://cdpnq.gouv.qc.ca/produits.htm
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plus grandes que la zone précédemment délimitée par les plans de développement soumis 

en 2020 par Nicanco Holdings (9370-2413 Québec Inc). En fait, notre délimitation correspond 

mieux à celle rapportée dans les plans de zone d'intervention spéciale (ZIS) créés par le 

ministère des Affaires des municipalités et de l'Habitation (MAMH, figure 3). La construction 

de l'aménagement nécessitera encore plus de remblais de milieux humides que ce qui est 

décrit dans les plans.  

Les plans actuels de remblayage (figure 3) des milieux humides auront des conséquences 

négatives pour de nombreuses espèces en péril. Les milieux humides destinées à être 

remblayées comprennent certains des biotes les plus riches de la zone d'étude. En d'autres 

termes, les plantes à risque seraient supprimées, les oiseaux perdraient des perchoirs pour se 

nourrir et des nids, les chauves-souris perdraient des perchoirs et des arbres de maternité 

potentiels, les poissons et les amphibiens subiraient les effets de la réduction de l'oxygène 

dissous dans l'eau et les tortues souffriraient de la perte d'habitat et de la mortalité due à la 

présence humaine accrue. 

Parmi les 29 espèces en péril documentées dans notre étude, le gouvernement n'en 

répertorie qu'une seule dans un rayon de huit kilomètres de la zone d'étude, ce qui implique 

que peu de relevés existent sur le site. Les 28 espèces en péril actuellement non répertoriées 

que nous avons observées devraient être enregistrées auprès du Centre de données sur le 

patrimoine naturel du Québec (CDPNQ). Le CDPNQ suit les populations d'espèces animales 

et végétales afin d'informer les efforts de conservation de la biodiversité au niveau 

provincial. Les connaissances actuelles de la province sur le site sont insuffisantes, et les 

permis de développement accordés sur cette base ne reflètent pas la valeur du site. 

Conclusion 
La zone d'étude a été décrite comme l'un des derniers habitats forestiers fluviaux de plaine 

non développés sur ce littoral au Québec. D'après nos constatations, elle contient un habitat 

essentiel pour les espèces en péril, tant au niveau fédéral que provincial. Le développement 

prévu aura des effets négatifs directs, indirects et potentiellement cumulatifs sur les espèces 

en péril et leurs habitats. Il est peu plausible de s'attendre à conserver les espèces actuelles 

et leur habitat tout en retirant la quantité de forêt prévue par le développement proposé 

par Nicanco Holdings. Nous concluons donc que la zone présente une importance 

écologique. Nous recommandons que la ville de Hudson prenne en compte les résultats de 

cette étude et envisage de revoir son plan de développement de la zone d’étude.  
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Figure 2. Carte de la zone d'étude 2021 à Hudson, Québec, montrant les lignes de propriété 

géorectifiées des promoteurs, la délimitation des zones humides mesurée dans cette étude, et les 

emplacements des mares vernales échantillonnées. La géorectification est un outil cartographique 

utilisé pour aligner les plans de développement proposés sur les coordonnées figurant sur les cartes. 

Certaines différences se produiront. Seul un arpenteur-géomètre est autorisé par la loi à effectuer la 

délimitation ou le positionnement des propriétés. Carte préparée avec OpenStreetMap (en français), 

Nicanco Holdings Plan 2 : Plan d'Implantation, 30 juin 2020 (en français).  

Hudson, Québec 
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Figure 2. Géorectification comparant la limite de la zone humide de Nicanco et la délimitation de 

2021. Carte préparée avec OpenStreetMap (en français), Nicanco Holdings Plan 2 : Plan 

d'Implantation, 30 juin 2020 (en français). 
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