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Mise en contexte 

Le ruisseau Massé est une trame naturelle entre plusieurs milieux d’intérêt écologique 

de la Montérégie, région sous grande pression de développement urbain. Le présent 

document vise à fournir un portrait détaillé du territoire du bassin versant du ruisseau 

Massé et des menaces et problématiques l’entourant, en support à l’élaboration d’un 

plan de conservation pour celui-ci. Le plan de conservation inclura des 

recommandations pour la protection et la mise en valeur du ruisseau Massé et de ses 

principaux affluents et des outils adaptés à la réalité locale. L’élaboration de ces 

recommandations et outils se fera obligatoirement en concertation avec les villes 

traversées par le ruisseau Massé (Boucherville, Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville, 

Carignan et Saint-Basile-le-Grand) et avec les partenaires : l’organisme de bassin versant 

de la rivière Richelieu (le COVABAR), la Vigile verte, le ministère des Forêts, de la Faune 

et des Parcs secteur Faune à Longueuil (MFFP), Nature-Action Québec (NAQ) et le 

Conseil régional de l’environnement (CRE) de la Montérégie. 

Une protection adéquate requiert d’abord une bonne connaissance du territoire. Dans 

un premier temps, une recherche documentaire a été entreprise pour répertorier les 

informations déjà recueillies sur la biodiversité présente dans le bassin versant du 

ruisseau Massé. Cette recherche a couvert les données disponibles au Centre de 

données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ), au regroupement 

QuébecOiseaux (données ÉPOQ), à l’Atlas des reptiles et amphibiens du Québec (AARQ) 
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et au MFFP. Elle a aussi recensé les études effectuées par des firmes privées et des 

organismes régionaux sur ce territoire, notamment le COVABAR et NAQ. 

Dans un deuxième temps, un portrait détaillé des conditions actuelles de ce corridor 

constitué par le ruisseau et ses affluents a été brossé. Le COVABAR a produit un 

important document en 2013, le « Rapport de caractérisation du bassin versant de la 

rivière L’Acadie- Secteur Massé », dans lequel une caractérisation poussée des rives du 

ruisseau Massé est entre autres effectuée (COVABAR 2013). Dans une optique de 

validation et de mise à jour s’il y avait lieu de la situation présentée par le COVABAR, et 

afin de mieux connaître le territoire en vue de rencontres avec les villes concernées, des 

visites sur le terrain ont été effectuées à l’automne 2015. 
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Portrait du bassin versant du ruisseau Massé 

Caractéristiques physiques 

Localisation  

Situé en Montérégie, le ruisseau Massé est le principal tributaire de la rivière L’Acadie, 

apportant le quart de la charge en eau de celle-ci. Quelques kilomètres au nord de 

l’embouchure du ruisseau dans la rivière L’Acadie, cette dernière se déverse dans la 

rivière Richelieu (Figure 1). 

 

Figure 1 Bassins versants canadiens englobant le ruisseau Massé 
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Le bassin versant du ruisseau Massé couvre une superficie d’environ 100 km2 et est 

situé dans l’agglomération de Longueuil et dans la MRC de la Vallée-du-Richelieu, dans 

les Basses-Terres du Saint-Laurent. Il comprend plusieurs branches et ruisseaux 

parcourant diverses municipalités : Longueuil, Boucherville, Saint-Bruno-de-Montarville, 

Saint-Basile-le-Grand et Carignan. Les limites du bassin versant suivent grossièrement 

les frontières du Boisé du Tremblay à l’ouest, les limites administratives de la Ville de 

Saint-Bruno-de-Montarville au nord et au sud, et Saint-Basile-le-Grand à l’est (Figure 2). 

Le territoire comprend le parc national du Mont-Saint-Bruno. Considérant que son 

statut lui offre une protection et qu’il est géré par la Société des établissements de plein 

air du Québec, sauf si indiqué, les caractéristiques et la biodiversité recensée du Mont-

Saint-Bruno ne sont pas prises en compte dans le présent document. 

Le ruisseau sillonne un bassin versant majoritairement de tenure privée, largement 

agricole et urbain. Le ruisseau prend sa source entre autres dans le boisé Du Tremblay, 

un des derniers grands milieux naturels en Montérégie et qui a fait l’objet d’acquisition 

et de protection lors des dernières années. Notamment, Nature-Action Québec est 

devenu propriétaire de 86,4 hectares et le statut de réserve faunique en milieu privé a 

été accordé en 2012 par le gouvernement provincial pour une certaine portion du boisé. 

Plus grand habitat québécois de la rainette faux-grillon, amphibien menacé, ses 

multiples milieux humides font de sa conservation un enjeu important également pour 

la qualité de l’eau du ruisseau Massé et autres cours d’eau en aval. 
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Figure 2 Bassin versant du ruisseau Massé 

 

Géologie et pédologie 

Le bassin versant du ruisseau Massé se situe dans la province géologique de la Plate-

forme des Basses-Terres du Saint-Laurent (Figure 3). Une analyse poussée des sols de la 

région a été effectuée par Lavoie et al. (1999) et nous permet d’avoir un bon portrait 

global de la géologie et pédologie du bassin versant du ruisseau Massé. Ses sols sont 

classés dans le grand groupe des gleysols humiques. Ces sols sont retrouvés dans des 

territoires plutôt plats ou des dépressions et sont ainsi saturés en eau. Cette situation 

force généralement une amélioration du drainage dans une optique d’exploitation 
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agricole, ce qui résulte pour le territoire qui nous concerne en l’obtention d’un sol 

imparfaitement à modérément drainé. La forte teneur en eau des sols permet un 

classement de nul à faible en termes de risque de stress hydrique pour les plantes et 

cultures. La granulométrie (entre 25-100 cm de profondeur) est majoritairement 

argileuse et la couche de surface (0-25 cm) a surtout une texture de moyenne à fine 

(loam, argile), avec seulement de 3-5% (faible à modérément faible) de teneur en 

matière organique. La teneur en matière organique d’un sol nous informe de sa fertilité, 

et une faible teneur peut être compensée par des fertilisants. Cependant, une 

agriculture soutenue peut accélérer l’érosion et les fertilisants ne peuvent compenser la 

contribution de la matière organique à la stabilité des sols. 
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Figure 3 Les grands ensembles et provinces géologiques du Québec (Ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles du Québec 2012) 
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Hydrographie 

Les 58 km du ruisseau Massé et de ses affluents sillonnent quelques peuplements 

forestiers contenant de nombreux milieux humides tels des marécages (Groupe 

Hémisphères 2014). Outre les lacs situés sur le Mont Saint-Bruno, on ne retrouve pas de 

plans d’eau d’importance sur le territoire visé. En plusieurs endroits, le ruisseau et ses 

branches sont canalisés, linéarisés, leur trajectoire modifiée et doit passer par des 

ponceaux. Ces modifications ont une incidence certaine sur l’hydrographie générale, 

dont le débit d’écoulement et la qualité de l’eau (Potvin et al. 2010, Ministère de 

l'environnement du Nouveau-Brunswick 2012).  

Les principaux cours d’eau formant le bassin versant du ruisseau Massé se trouvent au 

Tableau I et sur la Figure 4. Le Canal St-Bruno prend sa source dans la portion 

bouchervilloise du boisé Du Tremblay, à proximité du bassin de rétention situé dans le 

parc industriel Edison. La décharge des Swell près des Promenades Saint-Bruno vient 

rejoindre la branche 6 qui origine du boisé Du Tremblay. Le ruisseau des Frères prend sa 

source à proximité de tourbières au nord de Saint-Bruno-de-Montarville et traverse une 

bonne partie de cette ville avant de se jeter dans le ruisseau Massé. Le ruisseau du 

Moulin prend sa source au parc national du Mont-Saint-Bruno et rejoint le ruisseau 

Massé tout juste au sud de la route 116 après avoir traversé des quartiers résidentiels 

de Saint-Bruno-de-Montarville. Les décharges du Bas des Vingt et du Haut des Vingt 

drainent des terres agricoles de Saint-Bruno-de-Montarville, tandis que la décharge du 

Haut des Quarante draine le boisé de Carignan–Saint-Bruno, des terres agricoles et un 
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terrain de golf, sur le territoire de Carignan. Ces cours d’eau constituent les affluents 

principaux du ruisseau Massé. 

Tableau I Principaux cours d'eau du bassin versant du ruisseau Massé 

Cours d’eau principaux Municipalités 

Canal St-Bruno Longueuil, St-Bruno-de-Montarville 

Décharge des Swell Longueuil 

Décharge du Bas des Vingt St-Bruno-de-Montarville 

Décharge du Haut des Quarante Carignan 

Décharge du Haut des Vingt St-Bruno-de-Montarville 

Ruisseau des Frères (branche 11) St-Bruno-de-Montarville 

Ruisseau du Moulin St-Bruno-de-Montarville 

Ruisseau Massé Longueuil, Boucherville, St-Bruno-de-
Montarville, St-Basile-le-Grand, Carignan 

 

La branche principale du ruisseau Massé devient méandreuse à St-Basile-le-Grand, et 

reste ainsi après avoir traversé la limite municipale de Carignan avant de se jeter dans la 

rivière L’Acadie. Celle-ci se jette quelques kilomètres plus loin dans la Rivière Richelieu. 
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Figure 4 Bassin versant du ruisseau Massé et ses affluents 

 

Qualité de l’eau 

Du quartier industriel à Boucherville aux quartiers résidentiels de Saint-Bruno-de-

Montarville en passant par les terres agricoles de Longueuil, puis sous les routes 116 et 

30 dans la cour des Promenades Saint-Bruno, les rejets et polluants sont nombreux dans 

le ruisseau Massé (Groupe Hémisphères 2014). Ses nombreux passages en zone agricole 

et les problèmes d’érosion retrouvés dans le ruisseau Massé contribuent également à la 

turbidité de l’eau (Simoneau 1993).  

La qualité de l’eau du ruisseau Massé et de ses affluents n’a pas été récemment 

mesurée directement, mais elle l’a été à l’embouchure de la rivière l’Acadie, à Carignan, 
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entre 1988 et 2012. La qualité de l’eau a oscillé entre « mauvaise » et « très mauvaise » 

selon l’indice de qualité bactériologique et physicochimique de l’eau (IQBP) (COVABAR 

2013). Les pesticides retrouvés dans la rivière L’Acadie reflètent le caractère agricole 

d’une grande partie du territoire. Même si les concentrations étaient en deçà des 

critères de protection de la vie aquatique, la présence de ces pesticides était 

préoccupante entre 2004 et 2006, la qualité de l’eau étant « très mauvaise » (Simoneau 

et Thibault 2009). Une baisse de qualité généralisée entre 2006 et 2009 laisse d’ailleurs 

deviner l’ampleur des problèmes d’érosion (COVABAR 2013).  

Caractéristiques du milieu naturel 

Bandes riveraines 

Les bandes riveraines constituent la protection de dernière ligne entre le milieu 

environnant et le cours d’eau. La qualité et largeur des bandes jouent un rôle important 

dans plusieurs caractéristiques du cours d’eau, que ce soit au niveau du débit lors de 

précipitations, de prévention de l’érosion ou de la qualité de l’eau (Gagnon et Gangbazo 

2007). Une étude faisant l’inventaire des tortues du bassin versant de la rivière L’Acadie 

a fourni une analyse des berges de la dernière portion du ruisseau Massé (8 transects 

secteur Carignan, 2 transects secteur sud de St-Basile-le-Grand) (Bernier et al. 2008b). 

Cette analyse a révélé la présence de bandes riveraines sur 80% des berges et un 

couvert arborescent moyen de 33%. Cependant, on y trouve un faible taux de 

recouvrement herbacé et arbustif et 25% de sol nu. Cet état, combiné à une grande 

proportion des berges ayant une pente de plus de 30%, rend le ruisseau Massé très 

susceptible à l’érosion. De plus, plusieurs fossés de drainage, n’ayant souvent pas de 

Plectrofemme
Machine à écrire
donnnées plus récentes à consulter
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bandes riveraines ou de bassins de décantation, lessivent des sédiments et des 

nutriments dans le ruisseau. Enfin, 39% des berges étudiées bordent des portions de 

ruisseau montrant une prolifération d’herbes aquatiques (Bernier et al. 2008b).  

Le bassin versant du ruisseau Massé offre les sites avec le meilleur indice de qualité 

d’habitat du poisson (IQHP) grâce à ses méandres et ses milieux boisés, par rapport au 

reste du bassin versant de la rivière L’Acadie. Le ruisseau Massé possède parmi les 

meilleurs bandes riveraines de ce territoire, malgré le fait que 55% des berges ne 

respectent pas la règlementation en milieu agricole (COVABAR 2013). Les portions 

sinueuses, de même que celles en milieu forestier, ont généralement de meilleures 

bandes riveraines que les portions redressées (rectilignes).  

Biodiversité présente sur le territoire 

Le bassin versant du ruisseau Massé contient une faune et une flore abondantes. La 

consultation des divers rapports préparés pour certaines municipalités ainsi que des 

bases de données gouvernementales et d’organismes (Tableau II) ont révélé la présence 

de plusieurs espèces de poissons (36), oiseaux (au moins 167, dont 13 à statut),  

amphibiens (11, dont une à statut), reptiles (cinq, dont deux à statut), mammifères (17, 

dont une à statut) et végétaux (au moins 264, dont huit des neuf espèces québécoises 

vulnérables à la récolte). Sans avoir fait l’objet d’un échantillonnage particulier, le 

territoire semble receler d’une diversité d’insectes intéressante et abrite au moins deux 

espèces à statut. Les espèces à statut et celles exotiques envahissantes (MRNF 2007, 

Environnement Canada 2012, Lavoie et al. 2015, Fédération canadienne de la faune s.d.) 
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sont indiquées comme telles dans les tableaux de la présente section et dans les 

annexes.  

Tableau II Documents et bases de données consultées pour élaborer les listes de biodiversité présente dans le 
bassin versant du ruisseau Massé 

Document/Données Référence 

Répartition et utilisation de l'habitat par les 
tortues du bassin versant de la rivière 
l'Acadie- Inventaire 2008 

Bernier et al. (2008a) 

Caractérisation des milieux naturels de la ville 
de Carignan 

Groupe S.M.i. (2013) 

Banque de données sur le suivi de 
l'occupation des stations de nidification des 
populations d'oiseaux en péril du Québec, 
active depuis 1994 

SOS-POP (1994) 

Caractérisation environnementale d'une 
propriété située sur la montée Sabourin, 
Saint-Bruno-de-Montarville 

Watters Environnement inc. (2008) 

Les écosystèmes des chenaux de Carignan, de 
la rivière L'Acadie et du ruisseau Massé 

Nature Action Québec et Fondation du Mont 
Saint-Bruno (2009) 

Répartition et abondance des tortues du 
bassin versant de la rivière l'Acadie- Inventaire 
2007 

Bernier et al. (2008a) 

Rapport de caractérisation du bassin versant 
de la rivière L’Acadie : secteur Massé 

COVABAR (2013)  

Caractérisation et évaluation de la valeur 
écologique des milieux humides, territoire de 
la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 

Groupe Hémisphères (2014) 

Mentions floristiques et fauniques du bassin 
versant du ruisseau Massé 

Nature Action Québec (2001-2014) 

Atlas des amphibiens et reptiles du Québec: 
banque de données active depuis 1988 
alimentée par des bénévoles et professionnels 
de la faune 

AARQ (2015) 

Banque de données du MRNF des résultats de 
pêche expérimentales effectuées au Québec 

Ministère des ressources naturelles et de la 
Faune du Québec (2007) 

Étude des populations d'oiseaux du Québec 
(ÉPOQ), système de gestion de données 
ornithologiques 

Regroupement QuébecOiseaux (2015) 

Extractions du système de données pour le 
territoire du bassin versant du ruisseau Massé 

Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (2015) 

 



14 
 

Reptiles 

 

Les bases de données de l’Atlas des amphibiens et reptiles du Québec (AARQ 2015), de 

Nature-Action Québec (Nature Action Québec 2001-2014) et du CDPNQ (Centre de 

données sur le patrimoine naturel du Québec 2015) ont été consultées. 

Cinq espèces de reptiles ont été recensées dans le territoire (Tableau III), dont la tortue-

molle à épines, qui est menacée (statut provincial et fédéral). Une autre espèce de 

tortue, la tortue serpentine, est considérée comme préoccupante au Québec. Bernier et 

al. (2008b) ont fait un inventaire des tortues comprenant des points d’échantillonnage 

dans la dernière partie du ruisseau Massé avant qu’il ne se jette dans la rivière L’Acadie. 

Cet inventaire a révélé qu’en plusieurs endroits sur les berges, on retrouve un faible 

recouvrement de branches mortes, mesure qui informe d’une faible probabilité 

d’utilisation d’un site par les tortues.  En contrepartie, les bandes riveraines plus larges 

que la moyenne des portions agricoles du ruisseau à Carignan étaient les plus propices à 

la présence de tortues (Bernier et al. 2008b). Les auteurs nous apprennent que ses 

berges seraient toutefois des lieux d’exposition au soleil pour ces tortues plutôt que de 

ponte, la teneur élevée en argile du sol ne lui étant pas propice. 

La tortue des bois (Glyptemys insculpta), espèce vulnérable (QC) et préoccupante (CAN), 

ainsi que la couleuvre à collier (Rana sylvatica), espèce susceptible d’être désignée 

menacée ou vulnérable, ont été répertoriées sur le territoire, mais uniquement dans le 

parc national du  Mont-Saint-Bruno. 
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Tableau III Espèces de reptiles recensées dans le bassin versant du ruisseau Massé excluant le parc national du 
Mont-Saint-Bruno 

Espèce Nom latin Statut au Québec Statut au Canada 

Couleuvre à ventre 
rouge 

Storeria 
occipitomaculata 

- - 

Couleuvre rayée Thamnophis sirtalis - - 

Tortue peinte Chrysemys picta - - 

Tortue serpentine2 Chelydra serpentina - Préoccupante 

Tortue-molle à 
épines1, 3 

Apalone spinifera Menacée Menacée 
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Amphibiens 

 

Les bases de données de l’Atlas des amphibiens et reptiles du Québec (AARQ) et de 

Nature-Action Québec ont été consultées (Nature Action Québec 2001-2014, AARQ 

2015). Les données proviennent également d’inventaires de 2002 de la Ville de 

Longueuil, en plus de celles de la Société de la Faune et des Parcs du Québec (FAPAQ) et 

de la Société d’histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent (SHNVSL).  

Onze espèces ont été répertoriées sur le territoire, dont huit anoures (grenouilles, 

rainettes et crapauds) et trois urodèles (salamandres, necture et triton) (Tableau IV). 

Sachant la présence au Québec de 11 espèces d’anoures et de 10 urodèles, il est 

possible d’apprécier la diversité intéressante, particulièrement chez les anoures. 

Deux des espèces de salamandre, soit celle à points bleus et la maculée, sont dites 

« fouisseuse » car elles passent la plupart de leur vie enfouies dans le sol. La majorité 

des espèces de salamandre non retrouvées dans le Tableau IV sont des espèces ne 

trouvant pas leur type d’habitat naturellement sur le territoire (milieu montagneux, 

rives rocheuses, cours d’eau ou plan d’eau de grande taille). 
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Tableau IV Amphibiens recensés dans le bassin versant du ruisseau Massé excluant le parc national du Mont-Saint-
Bruno 

Espèce Nom latin Statut au Québec Statut au Canada 

Crapaud d'Amérique Bufo americanus - - 

Grenouille des bois Rana sylvatica - - 

Grenouille léopard Rana pipiens - - 

Grenouille verte Rana clamitans - - 

Ouaouaron Rana catesbeiana - - 

Rainette crucifère Pseudacris crucifer - - 

Rainette faux-grillon 
de l'Ouest1, 2 

Pseudacris triseriata Vulnérable Menacée 

Rainette versicolore Hyla versicolor - - 

Salamandre à points 
bleus 

Ambystoma laterale - - 

Salamandre cendrée Plethodon cinereus - - 

Salamandre maculée Ambystoma maculatum - - 
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Mammifères 

 

Les différents mammifères répertoriés dans le secteur se trouvent dans le Tableau V. La 

majorité des données proviennent de Nature Action Québec (2001-2014) et du Centre 

de données sur le patrimoine naturel du Québec (2015). Cette dernière source a permis 

d’ajouter trois espèces de micromammifères (Tableau V) observées à la limite nord-est 

du territoire. Les mentions de chauves-souris dans le territoire du bassin versant du 

ruisseau Massé, mais ne provenant pas d’observations dans le parc national du Mont-

Saint-Bruno, proviennent d’une communication personnelle avec François Fabianek, du 

Groupe Chiroptères Québec.  Les micromammifères retrouvés dans le parc national du 

Mont-Saint-Bruno sont listés en Annexe 3. 

Les seuls mammifères à statut retrouvés sur le territoire sont des chauves-souris (voir 

Tableau V et Tableau A4 en Annexe 3). Un problème majeur pour ces espèces s’est 

manifesté au Québec en 2010 sous la forme d’un champignon causant le syndrome du 

museau blanc. Ce champignon a décimé les populations, perturbant l’hibernation de 

celles-ci (MFFP s.d.). 
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Tableau V Mammifères recensés dans le bassin versant du ruisseau Massé excluant le parc national du Mont-Saint-
Bruno 

Espèce Nom latin Statut au Québec Statut au Canada 

Campagnol Clethrionomys sp, 
Microtus sp. ou 
Synaptomys sp. 

- - 

Castor du Canada Castor canadensis - - 

Cerf de Virginie Odocoileus virginianus  - - 

Chauve-souris du genre 
Myotis 

Myotis sp. 
- - 

Chauve-souris rousse 1 Lasiurus borealis Susceptible d’être 
désignée menacée 
ou vulnérable  

- 

Condylure à nez étoilé Condylura cristata - - 

Coyote Canis latrans - - 

Écureuil gris Sciurus carolinensis - - 

Écureuil roux  Tamiasciurus hudsonicus  - - 

Grande chauve-souris 
brune 

Eptesicus fuscus 
- - 

Lièvre d'Amérique  Lepus americanus  - - 

Marmotte commune Marmota monax - - 

Rat musqué Ondrata zibethicus - - 

Rat surmulot Ratus norvegicus - - 

Raton laveur Procyon lotor - - 

Renard roux Vulpes vulpes - - 

Souris commune Mus musculus - - 

Souris sauteuse des bois Napoeozapus insignis - - 

Souris sauteuse des 
champs 

Zapus hudsonius 
- - 

Tamia rayé Tamias striatus - - 
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Poissons 

 

La liste au Tableau VI des poissons présents dans le ruisseau Massé et les différentes 

branches de son bassin versant provient principalement de la banque de données du 

MRNF des résultats de pêche expérimentales effectuées au Québec (Ministère des 

ressources naturelles et de la Faune du Québec 2007). Les poissons ont été pêchés dans 

le ruisseau Massé, le ruisseau des Frères, le canal St-Bruno et le lac du Village (St-Bruno-

de-Montarville). Plusieurs espèces de cette banque de données se retrouvent 

également dans les inventaires de NAQ (Nature Action Québec 2001-2014). Selon le 

COVABAR, les portions méandreuses et boisées du ruisseau Massé possédaient 

majoritairement des Indices de qualité d’habitat du poisson (IQHP) de « Moyen » à 

« Bon », alors que les portions rectilignes et en milieu agricole variaient entre « Très 

faible » et « Moyen » (COVABAR 2013). 
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Tableau VI Poissons recensés dans le bassin versant du ruisseau Massé 

Espèce Nom latin Espèce Nom latin 

Achigan à grande 
bouche 

Micropterus 
salmoides 

Méné à museau 
arrondi  
(ventre-pourri) 

Pimephales notatus 

Achigan à petite 
bouche 

Micropterus 
dolomieu 

Méné à nageoires 
rouges 

Luxilus cornutus 

Alose à gésier N Dorosoma 
cepedianum 

Méné bleu Cyprinella spiloptera 

Barbotte brune Ameiurus nebulosus Méné d'argent Hybognathus regius 

Carassin N Carassius auratus Méné émeraude Notropis atherinoides 

Carpe Cyprinus carpio Méné jaune Notemigonus 
crysoleucas 

Chevalier rouge 
(suceur rouge) 

Moxostoma 
macroplepidotum 

Meunier noir Catostomus 
commersoni 

Crapet de roche Ambloplites rupestris Meunier rouge Catostomus 
catostomus 

Crapet-soleil Lepomis gibbosus Mulet à cornes Semotilus 
atromaculatus 

Doré jaune Stizostedion vitreum Museau noir Notropis heterolepis 

Épinoche à cinq 
épines 

Culaea inconstans Naseux des rapides Rhinichthys 
cataractae 

Épinoche à trois 
épines 

Gasterosteus 
aculeatus 

Omisco Percopsis 
omiscomaycus 

Épinoche à neuf 
épines 

Pungitius pungitius Ouitouche Semotilus corporalis 

Fondule barré Fundulus diaphanus Perchaude Perca flavescens 

Fouille-roche zébré Percina caprodes Queue à tache noire Notropis hudsonius 

Grand brochet Esox lucius Raseux-de-terre noir Etheostoma nigrum 

Marigane noire Pomoxis 
nigromaculatus 

Tanche E Tinca tinca 

Méné à grosse tête 
(tête-de-boule) 

Pimephales promelas Umbre de vase Umbra limi 

N Espèce exotique naturalisée envahissante (Fédération canadienne de la faune s.d.) E Espèce 
exotique envahissante (MRNF 2007) 
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Oiseaux 

 

La liste des espèces d’oiseaux recensées provient de requête de données auprès du 

Regroupement QuébecOiseaux (2015), du CDPNQ (SOS-POP 1994), de NAQ (Nature 

Action Québec 2001-2014), ainsi que des données brutes ayant servies au rapport du 

COVABAR (2013). Pas moins de 167 espèces sont recensées sur le territoire et se 

retrouvent au Tableau A1 (Annexe 1). À cette liste s’ajoutent 68 espèces retrouvées hors 

du bassin versant mais à moins de 2 km de ses limites, ou à l’intérieur du parc national 

du Mont-Saint-Bruno, au Tableau A2 (Annexe 1). De ces 68 espèces, 22 ont été 

observées dans l’aire protégée qu’est le parc national du Mont-Saint-Bruno et 3 sont à 

statut. Les mentions d’oiseaux exotiques d’origine captive ont été retirées. 

En tout, il y a donc au moins 235 espèces d’oiseaux (Tableaux A1 et A2), dont 16 espèces 

à statut, que ce soit au niveau provincial (MRN) ou fédéral (COSEPAC), sur l’ensemble du 

territoire du bassin versant et à moins de 2 km de ses limites (Tableau VII).  
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Tableau VII Avifaune à statut recensée dans le bassin versant du ruisseau Massé, dans le parc national du Mont-
Saint-Bruno et à moins de 2 km hors des limites du bassin versant 

Espèce Nom latin Statut au Québec Statut au Canada 

Engoulevent 
d'Amérique 1 

Chordeiles minor 
- 

Menacée 

Goglu des prés Dolichonyx oryzivorus - Menacée 

Grèbe esclavon Podiceps auritus Menacée - 

Grive des bois Hylocichla mustelina - Menacée 

Hibou des marais Asio flammeus Susceptible d’être 
désignée menacé ou 
vulnérable 

Préoccupante 

Hirondelle de rivage Riparia riparia - Menacée 

Hirondelle rustique Hirundo rustica - Menacée 

Martinet ramoneur Chaetura pelagica Susceptible d’être 
désignée menacé ou 
vulnérable 

- 

Moucherolle à côtés  
olive 

Contopus cooperi Susceptible d’être 
désignée menacé ou 
vulnérable 

Menacée 

Paruline du Canada Cardellina canadensis Susceptible d’être 
désignée menacé ou 
vulnérable 

Menacée 

Pic à tête rouge 1,2 Melanerpes 
erythrocephalus 

Menacée Menacée 

Pie-grèche migratrice Lanius ludovicianus Menacée En voie de disparition 

Pioui de l'Est Contopus virens - Préoccupante 

Quiscale rouilleux Euphagus carolinus Susceptible d’être 
désignée menacé ou 
vulnérable 

Préoccupante 

Sterne caspienne 1 Hydroprogne caspia Menacée - 

Sturnelle des prés Sturnella magna - Menacée 

 

1 Espèce recensée à moins de 2 km du territoire et/ou dans le parc national du Mont-Saint-

Bruno. 2 Mention historique (avant 2000) 
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Invertébrés  

Arthropodes 

Il est malheureux de constater le manque d’informations disponibles au sujet de la 

biodiversité des arthropodes sur le territoire non seulement du bassin versant du 

ruisseau Massé, mais de l’ensemble de la Montérégie. On commence à peine à 

investiguer les processus et acteurs impliqués dans nos sols, ce qui contribue à faire 

augmenter les connaissances sur les décomposeurs. Des études concernant certaines 

catégories d’arthropodes, comme les diptères ou les longicornes, ont eu lieu dans le 

parc national du Mont-Saint-Bruno (Lévesque-Beaudin 2010, Larrivée et Rivard 2012). 

Les personnes intéressées à avoir un aperçu de la biodiversité retrouvée en Montérégie 

peuvent consulter la page Wiki, toujours en développement, nommée 

« L’Arthropédie », au http://fr.arthropedie.wikia.com/wiki/Arthrop%C3%A9die. Nourrie 

par le public, cette page contient une banque de données grandissante sur les 

arachnides (12), collemboles (1), crustacés, insectes (147) et myriapodes (12) retrouvés 

dans les différentes régions administratives (les chiffres entre parenthèses 

correspondent au nombre d’espèces répertoriées sur le Wiki pour la Montérégie en 

date du 19 octobre 2015). 

La liste des espèces susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables dans tout le 

Québec comporte 32 insectes. La fourmi Lasius minutus en fait partie et a été recensée 

dans le bassin versant du ruisseau Massé. Le papillon monarque (Danaus plexippus) 

peut également être aperçu sur le territoire (statut d’espèce préoccupante selon le 

COSEPAC). 

http://fr.arthropedie.wikia.com/wiki/Arthrop%C3%A9die
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La présence au Québec de l’agrile du frêne, une espèce exotique envahissante 

provenant de l’Asie, est confirmée en Montérégie depuis 2008. La première mention 

origine de Carignan. L’insecte a ensuite été décelé lors des années subséquentes sur les 

territoires de l’ensemble des villes du bassin versant du ruisseau Massé. L’agrile se 

nourrit de toutes les espèces du genre Fraxinus (frêne blanc, rouge, noir) et la presque 

totale absence de prédateurs permet sa propagation rapide et ravageuse. En effet, les 

arbres infestés meurent habituellement de une à trois années après l’arrivée de 

l’insecte (Gouvernement du Canada 2014).  

Invertébrés aquatiques 

Tout comme les arthropodes, peu de renseignements sont actuellement disponibles sur 

la biodiversité des invertébrés aquatiques. Une analyse des communautés benthiques 

(macroinvertébrés demeurant au fond des cours d’eau et lacs) de la rivière Richelieu, 

effectuée en 1995, montrait des signes de faible intégrité écosystémique à 

l’embouchure de la rivière L’Acadie (Simoneau et Thibault 2009). Les rejets d’eaux usées 

des villes et la pollution agricoles en seraient la cause. L’importance de l’apport du 

ruisseau Massé dans cette charge en polluants de la rivière L’Acadie n’est cependant pas 

chiffrée. Un suivi de la composition de la communauté benthique permettrait, par 

récolte du substrat du ruisseau, d’obtenir un portrait de l’intégrité biotique  de ce 

dernier (MDDEFP 2012). Ce portrait pourrait servir non seulement de suivi de la 

biodiversité benthique, mais également de baromètre de l’état de santé global du 

ruisseau. 
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Végétaux 

 

La diversité végétale dans le sud du Québec est la plus grande de la province, grâce 

notamment à une saison de croissance plus longue qu’en latitudes plus nordiques. Un 

total de 264 espèces a été recensé en colligeant les données provenant de Bernier et al. 

(2008b), de Nature Action Québec (2001-2014), du Groupe Hémisphères (2014) et du 

COVABAR (2013). Sur ces mentions, 15 espèces sont à statut, soit au provincial et/ou au 

fédéral (voir Tableau VIII) et 22 sont considérées des espèces exotiques naturalisées 

nuisibles (Lavoie et al. 2015). En Annexe 2 se trouve la liste exhaustive des végétaux 

recensés sur le territoire ainsi que ceux trouvés dans le parc national du Mont-Saint-

Bruno et dans des sites hors du bassin versant mais à moins de 2 km de celui-ci. 
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Tableau VIII Flore à statut recensée dans le bassin versant du ruisseau Massé excluant le parc national du Mont-
Saint-Bruno 

Espèce Nom latin Statut au Québec Statut au Canada 

Adiante du Canada Adiantum pedatum Vulnérable à la récolte - 

Asaret gingembre Asarum canadense Vulnérable à la récolte - 

Cardamine à feuilles 
découpées 

Cardamine 
concatenata 

Susceptible d’être désignée 
menacée ou vulnérable 

- 

Cardamine carcajou Cardamine diphylla Vulnérable à la récolte - 

Carex folliculé Carex folliculata Susceptible d’être désignée 
menacée ou vulnérable 

- 

Caryer ovale Carya ovata Susceptible d’être désignée 
menacée ou vulnérable 

- 

Claytonie de Virginie Claytonia virginiana Susceptible d’être désignée 
menacée ou vulnérable 

- 

Desmodie nudiflore Desmodium 
nudiflorum 

Susceptible d’être désignée 
menacée ou vulnérable 

- 

Gaillet fausse-circée Galium circaezans Susceptible d’être désignée 
menacée ou vulnérable 

- 

Ginseng à cinq 
folioles 

Panax quinquefolius Menacée En voie de 
disparition 

Noyer cendré Juglans cinerea Susceptible d’être désignée 
menacée ou vulnérable 

En voie de 
disparition 

Lis du Canada Lilium canadense Vulnérable à la récolte - 

Matteucie fougère-à-
l'autruche 

Matteucia 
struthiopteris 

Vulnérable à la récolte 
- 

Sanguinaire du 
Canada 

Sanguinaria 
canadensis 

Vulnérable à la récolte 
- 

Trille blanc Trillium grandiflorum Vulnérable à la récolte - 

Uvulaire à grandes 
fleurs 

Uvularia grandiflora Vulnérable à la récolte 
- 

Wolffie boréale Wolffia borealis Susceptible d’être désignée 
menacée ou vulnérable 

- 
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Champignons 

 

Ni végétal, ni animal, le règne des champignons reste encore assez méconnu du grand 

public et ceci se reflète dans la disponibilité des données mycologiques détaillées pour 

le territoire. Cependant, l’importance écologique des champignons est immense. Ceux-

ci contribuent à plusieurs processus essentiels aux écosystèmes comme le cycle du 

carbone. Ils participent également en grande majorité aux mycorhizes, relation 

symbiotique avec les plantes. Ainsi, la santé et l’existence même des écosystèmes 

naturels tels que nous les connaissons dépendent des champignons. Un certain 

engouement pour les champignons comestibles s’est manifesté dans les dernières 

années, ce qui pourrait se traduire par une meilleure connaissance dans le futur de la 

diversité mycologique retrouvée dans le bassin versant du ruisseau Massé. Pour donner 

une idée de la diversité potentielle du territoire, il est possible de consulter un 

inventaire effectué juste au sud de l’agglomération de Longueuil, dans la MRC de 

Roussillon. Les données d’inventaires effectués sur trois sites entre 1976 et 2006 ont été 

colligées pour dénombrer la diversité de champignons du corridor Châteauguay-Léry 

(McNeil 2013). Pas moins de 316 espèces de champignons y ont été répertoriées, dont 

22 espèces qualifiées de « très rares ». Un travail de terrain similaire, avec plusieurs 

placettes d’habitats variés, pourrait être effectué sur le territoire afin d’établir une 

première liste des champignons présents. 

 

 



29 
 

Aires protégées 

Quelques milieux bénéficient d’un statut de protection à l’intérieur du bassin versant. 

Tout d’abord, une partie du boisé Du Tremblay à Longueuil est en voie d’obtention d’un 

statut de refuge faunique, tandis qu’une partie de ce boisé à Boucherville est une 

réserve naturelle en milieu privé appartenant à Nature-Action Québec et une autre 

partie est zonée conservation par la Ville. Ces acquisitions ont eu lieu au cours des 

dernières années, poussées entre autres par la présence de la rainette faux-grillon et 

par la volonté de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) d’atteindre 17% 

de protection de son territoire. Le boisé Du Tremblay étant un des derniers grands 

milieux naturels de la région, il est spécialement visé par la CMM, Nature-Action Québec 

et les villes concernées. 

À Saint-Bruno-de-Montarville, plusieurs milieux naturels sont déjà sous protection ou en 

voie de l’être. Créé en 1985, le Parc du Mont-Saint-Bruno fait aujourd’hui 884 hectares 

et est majoritairement situé sur le Mont Saint-Bruno, une des collines montérégiennes. 

De cette superficie, 65,7% est en zone de préservation, ce qui limite les impacts des 

visites humaines dans le Parc. Au nord-ouest du Parc se trouve la tourbière St-Bruno. 

Faisant 210 hectares, elle est protégée via le plan d’urbanisme et la réglementation 

municipale de la Ville de St-Bruno-de-Montarville. Depuis 2013, une section de 90 

hectares de la tourbière a été transférée au Parc. Enfin, la Ville cible particulièrement la 

conservation de la superficie actuelle de ses milieux humides, et plus spécifiquement au 

sud de la 116, dans le secteur des Promenades St-Bruno et celui de la montée Sabourin, 
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dans le boisé des Hirondelles et dans le Parc d’affaires Gérard-Fillion (Ville de Saint-

Bruno-de-Montarville 2014). 

 

Menaces et enjeux liés au ruisseau Massé et ses affluents 

Les menaces et pressions sur le ruisseau Massé sont aussi diversifiées que les territoires 

qu’il traverse. Des rejets industriels, des surverses de réseaux d’égout, des bandes 

riveraines minimes en milieu agricole; le ruisseau est peu mis en valeur, alors que sa 

valeur pour la biodiversité est immense.  

Les corridors fauniques et la fragmentation 

Le territoire est menacé principalement par l’étalement urbain et les activités agricoles 

qui  fragmentent les milieux naturels, fragilisant et isolant les populations fauniques et 

floristiques (Gonzalez et al. 1998). En effet, la présence de corridors entre les milieux 

naturels est cruciale pour la survie et le maintien de ces populations. La fragmentation 

brise cette continuité si importante entre les habitats. La connectivité permet entre 

autres l’accès à divers types de milieux (cours d’eau, boisés, milieux humides), 

nécessaires pour plusieurs espèces selon leurs besoins en alimentation, en habitat ou 

selon leurs multiples stades de cycle de vie. De plus, la connectivité entre les habitats 

d’importance, créée par les corridors, permet le brassage des gènes des populations et  

un meilleur accès aux ressources. Ces conditions s’avèrent essentielles au maintien de la 

biodiversité. En milieu urbain, conserver de tels corridors continus pose un défi 
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nécessitant des efforts particuliers au niveau de l’aménagement du territoire (Boucher 

et Fontaine 2010). 

Ainsi, le concept de connectivité et de corridors est de plus en plus intégré dans les 

plans d’urbanisme et d’aménagement. Par exemple, la Ville de Toronto possède une 

ceinture verte d’envergure qui permet la connectivité de territoires verts et boisés sur 

8000 km2 (Fung et Conway 2007). La Communauté métropolitaine de Montréal a 

également intégré ce concept dans son Plan métropolitain d’aménagement et de 

développement (PMAD) sous le nom de « Trame verte et bleue » (Communauté 

métropolitaine de Montréal 2013b).  

L’importance de corridors fauniques de déplacement a aussi été soulevée dans le cadre 

des efforts de conservation de la rainette faux-grillon en Montérégie. Depuis plus de 10 

ans, de grands efforts ont été déployés pour diminuer les menaces que subit son 

habitat. Cependant, comme le soulignent les plans de conservation de la rainette faux-

grillon produits en 2008, par exemple dans Angers et al. (2008), les corridors entre les 

écosystèmes des différentes populations de la Montérégie demeurent quasi inexistants. 

Ces plans ont toutefois identifié le ruisseau Massé comme étant un corridor bleu d’une 

grande importance non seulement pour le maintien des populations de cet amphibien, 

mais pour celui de plusieurs autres espèces. Pour la rainette faux-grillon, le ruisseau 

Massé traverse plusieurs de ses aires de reproduction, notamment le Boisé Du Tremblay 

à Boucherville et Longueuil, le Boisé Sabourin à Saint-Bruno-de-Montarville et le Grand 

bois de Carignan/Saint-Bruno. Pour toutes les espèces, les multiples cours d’eau et 

branches de son bassin versant constituent une trame continue entre les différents 
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milieux naturels d’intérêt. Cette trame a d’ailleurs été identifiée dans le cadre de 

référence administratif du Corridor forestier du mont Saint-Bruno, à l’intérieur de la 

« Trame verte et bleue » de la Communauté métropolitaine de Montréal (Communauté 

métropolitaine de Montréal 2013a).  

 

Espèces exotiques envahissantes 

Les espèces exotiques envahissantes compromettent l’intégrité de la biodiversité d’un 

milieu, entre autres par la compétition féroce face aux plantes indigènes et par leur 

modification de l’habitat qu’ils investissent. Deuxième plus importante menace des 

espèces indigènes en péril, elles sont particulièrement présentes dans les milieux 

ouverts ou perturbés. La présence humaine grandissante, ses déplacements toujours 

plus nombreux et rapides, l’importation de produits étrangers ainsi que l’altération des 

habitats, entre autres par l’horticulture, font partie des causes principales de l’arrivée de 

ces espèces dans les milieux naturels (Pimentel et al. 2000). Avec le développement 

actuel et à venir de la région, on peut prévoir une augmentation du taux d’introduction 

des espèces exotiques.  

On rencontre 22 espèces végétales exotiques envahissantes dans le bassin versant du 

ruisseau Massé. Par exemple, le roseau commun (Phragmites australis), présent en 

abondance, prend toute la place des milieux humides qu’il colonise et évince les espèces 

végétales indigènes. Quoique très modeste quand on sait que près de 600 espèces 

végétales ont été répertoriées dans le parc national du Mont-Saint-Bruno dans les 
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années 1970 (Gratton 1981), l’apparition de 18 espèces exotiques en ce lieu protégé 

entre 1977 et 2013 (Rivard et Beauvais 2015) est un symptôme de la forte probabilité de 

présence de plusieurs espèces exotiques dans la région.  

Du côté des arthropodes, la présence de l’agrile du frêne, dont la propagation et les 

ravages n’ont trouvé que peu de résistance efficace à long terme pour le moment, est 

problématique en Montérégie. Comme les frênes constituent 30% de la forêt urbaine de 

Longueuil (Ville de Longueuil 2015), par exemple, la perte non seulement des arbres de 

rue, mais de ceux des milieux naturels à proximité laisse présager une modification de la 

biodiversité actuelle. Les boisés régionaux, tel le boisé Du Tremblay, comportent 

plusieurs frênaies. Ces milieux sont ainsi plus à risque de voir leur composition 

floristique, et potentiellement faunique, être modifiée. 

Alors que l’introduction de l’agrile du frêne en Amérique du Nord est accidentelle, la 

présence de plusieurs espèces exotiques envahissantes s’explique par leur initiale 

importation volontaire par les humains. Chez les reptiles, bien que non répertoriée pour 

le moment sur le territoire, la tortue à oreilles rouges y est retrouvée à proximité, dans 

les chenaux de Carignan et dans la rivière Richelieu (Bernier et al. 2008b). Vendue en 

animalerie et visiblement relâchée en nature par la suite, cette tortue est une 

potentielle compétitrice des tortues indigènes.  

La tanche (Tinca tinca) est un poisson exotique envahissant présent dans le ruisseau 

Massé (Bernier et al. 2008a). Sa présence serait la résultante probable d’une 

importation illégale pour la pêche sportive en étang près de la rivière Richelieu, et d’une 
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grande crue en 1991 lui ayant permis de rejoindre cette dernière (Gouvernement du 

Québec s.d.). La tanche est malheureusement porteuse de parasites affectant le 

chevalier cuivré (Moxostoma hubbsi), un poisson indigène en péril, et est une forte 

compétitrice pour l’habitat et les sources de nourriture de cette même espèce ainsi que 

d’autres espèces. 

Deux oiseaux, le cygne tuberculé (Cygnus olor) et l’étourneau sansonnet (Sturnus 

vulgaris), ont également été importés volontairement. L’étourneau sansonnet est 

largement répandu sur le territoire nord-américain, et est considéré comme l’une des 

100 espèces exotiques envahissantes parmi les plus néfastes au monde. L’étourneau est 

un compétiteur agressif des oiseaux cavicoles quant aux sites de nidification. Sa 

présence abondante combinée à la diminution de vieilles forêts, et donc d’arbres à 

cavités, pourrait contribuer dans une certaine mesure au déclin de cette faune (Koenig 

2003). 

Étalement urbain 

L’étalement urbain représente un défi important pour l’agglomération de Longueuil. 

Selon l’Institut de la Statistique du Québec (2015), la population de la Montérégie 

devrait augmenter de 15 % entre 2016 et 2036. Toutefois, l’intérêt pour les maisons 

unifamiliales ne se dément pas et les immeubles à logements multiples qui 

augmenteraient la densité de l’occupation du territoire n’arrivent pas à compenser la 

hausse prévue de la population (Institut de la statistique du Québec 2015). L’étalement 
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urbain est ainsi voué à se poursuivre dans les prochaines années, entraînant forcément 

des modifications à l’usage actuel du territoire. 

L’étalement urbain cause la destruction de milieux naturels et est une source directe et 

indirecte de pollution, deux des trois plus grandes menaces au maintien de la 

biodiversité actuelle (Fondation David Suzuki 2003). Il est impératif que les municipalités 

concernées réussissent à élaborer et mettre en œuvre une planification d’aménagement 

du territoire permettant une cohabitation harmonieuse entre cette population 

grandissante et les milieux naturels restants.  

Bandes riveraines et rejets 

Le COVABAR a produit un document fort détaillé sur l’état des bandes riveraines du 

secteur Massé du bassin versant de la rivière l’Acadie (COVABAR 2013). La présence 

d’obstacles à l’écoulement de l’eau, les évènements d’érosion ainsi que la largeur des 

bandes riveraine et leur indice de qualité (IQBR) ont été répertoriés et cartographiés.  

Le COVABAR (2013) souligne que l’exclusion des fossés dans la réglementation sur les 

bandes riveraines laisse entendre qu’ils n’ont pas ou très peu d’impact sur l’ensemble 

du bassin versant alors que ce ne serait pas le cas. L’eau drainée par ces fossés n’a pas 

été naturellement filtrée par une bande riveraine et risque ainsi de contenir davantage 

de contaminants, mais se déverse directement dans les cours d’eau. Un suivi de l’état 

des fossés, des installations (p.ex., les ponceaux) et de leurs bandes riveraines pourrait 

donner un portrait plus global du territoire. Il serait également pertinent de cibler les 

endroits problématiques et tenter des actions malgré l’absence de réglementation. 
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Les obstacles à l’écoulement des eaux retrouvés dans le ruisseau Massé et ses affluents 

sont de nature très variée (débris ligneux, pneus), mais majoritairement des débris 

d’origine humaine. Le ruisseau Massé lui-même est le plus encombré de débris, et la 

petite décharge des Trente à Saint-Basile-le-Grand possède également un nombre élevé 

d’obstacles (COVABAR 2013). Les ponceaux inadéquats posent un problème non 

négligeable en ce qui concerne l’écoulement de l’eau et les évènements d’érosion 

pouvant en découler. L’aménagement d’un ponceau adapté aux caractéristiques de 

l’endroit où il est installé, de même que l’entretien régulier du ponceau permettent 

généralement d’éviter ces problèmes (Ministère des Ressources naturelles 1997, Potvin 

et al. 2010). 

La zone aéroportuaire de Longueuil contribue également à la dégradation de la qualité 

de l’eau du ruisseau Massé. La zone possède deux points de rejets sanitaires, dont l’un 

qui est utilisé à pleine capacité et l’autre qui ne traitait pas efficacement les rejets 

industriels lors d’une analyse effectuée en 2007. Ainsi, des événements de surverse ont 

été rapportés dans le ruisseau. Des mesures ont été recommandées afin de régler cette 

situation, de même que la demande de drainage trop élevée en termes de volume 

hydrique pour le ruisseau et ses branches (Groupe Gauthier et al. 2007). 

La présence de bandes riveraines de qualité peut non seulement améliorer l’habitat 

pour la faune, mais également contribuer à diminuer les phénomènes d’érosion et 

améliorer la qualité de l’eau qui ruisselle (Gagnon et Gangbazo 2007). Plusieurs outils et 

ressources sont disponibles pour améliorer l’état des bandes riveraines. Notamment, le 

document produit par Cazelais et al. (2008) peut contribuer au diagnostic des problèmes 
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d’érosion rencontrés dans un cours d’eau et à la recherche de solutions appropriées. Le 

Guide d’aménagement et techniques de restauration des bandes riveraines (Fédération 

interdisciplinaire de l'horticulture ornementale du Québec 2013) et le site web Bande 

riveraine (www.banderiveraine.org) peuvent également être consultés pour 

comprendre comment restaurer ou implanter une bande riveraine adéquate. 

Actions passées, en cours ou prévues sur le territoire 

Différentes actions ont eu lieu ou sont en cours de planification dans les villes du 

territoire du bassin versant. 

Par exemple, à Carignan, le ruisseau Massé a été ciblé prioritairement afin de maintenir 

une trame bleue avec les autres cours d’eau de la région. Des travaux de plantation 

d’arbres et d’arbustes ont déjà eu lieu en mai 2015 afin de restaurer environ 400 mètres 

de bande riveraine du ruisseau. Ces travaux, auxquels ont participé activement plusieurs 

scouts de la région, reflètent une belle collaboration entre organismes communautaires 

et instances municipales. Ce type de concertation pour le maintien de corridors 

fauniques et floristiques que représente le ruisseau Massé semble souhaitable à 

l’échelle des municipalités comme dans ce cas et entre les municipalités étant donné le 

large territoire drainé par le ruisseau Massé. 

Des travaux de restauration, comme l’enlèvement de sédiments, ont déjà eu lieu sur 

certaines portions du ruisseau du Moulin en 2013 à Saint-Bruno-de-Montarville. Il fait 

partie du plan de conservation des milieux naturels de la Ville de Saint-Bruno, tout 

comme le ruisseau des Frères (branche 11). Dans ce plan, des actions sont proposées en 

http://www.banderiveraine.org/
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vue de maintenir les habitats fauniques et floristiques des bandes riveraines des cours 

d’eau et ainsi favoriser un corridor bleu entre les différents habitats du territoire. Il y est 

envisagé d’augmenter d’ici 2017 la largeur de la bande riveraine de la décharge des 

Swell et du canal Saint-Bruno, ainsi que de l’amener à 30 mètres pour le ruisseau Massé 

dans le secteur de la montée Sabourin (au sud-est du croisement de la 116 et de 

l’autoroute 30) (Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 2014). La Ville poursuit également 

son projet de suivi des bandes riveraines sur son territoire, en milieu résidentiel, 

industriel et agricole. 

Dans son Plan d’action en développement durable 1ère génération, la Ville de Saint-

Basile-le-Grand se préoccupe surtout des bandes riveraines en ce qui concerne la qualité 

de l’eau. La Ville désire également contribuer au Corridor forestier du Mont-Saint-Bruno 

(Ville de Saint-Basile-le-Grand 2015). 

Le rapport produit par le COVABAR en 2013 fournit par ailleurs une évaluation de 

l’Indice de qualité d’habitat du poisson (IQHP) pouvant intéresser le lecteur (COVABAR 

2013). Des propositions d’aménagements visant à améliorer l’IQHP, tels l’aménagement 

de bassins en bordure du cours d’eau ou la réfection de ponceaux, y sont exposées et 

pourraient être mises en œuvre sur le territoire qui nous concerne. Il est à noter que le 

ruisseau Massé possédait les stations avec le meilleur IQHP du territoire, 

majoritairement pour ses sections en milieu boisé et plus méandreuses. Les portions 

linéarisées et agricoles du ruisseau gagneraient certainement à être visées par certaines 

actions qui amélioreront non seulement l’IQHP, mais aussi la qualité de la bande 

riveraine et l’habitat général qu’il constitue. 
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Plan d’action pour le bassin versant du ruisseau Massé 

Alors que les municipalités s’entendent pour identifier certaines problématiques quant 

aux milieux naturels, les actions manquent d’efficacité en raison d’un manque 

d’information, de coordination et de priorisation. 

Le présent rapport a été produit dans le but de faciliter la concertation entre les 

municipalités et les organisations impliquées dans la conservation de la faune et de 

l’eau pour élaborer et mettre en œuvre un plan efficace et réaliste de conservation de la 

trame bleue que constituent le ruisseau Massé et son bassin versant. Basé sur une 

connaissance poussée de la biodiversité actuellement connue du territoire et une 

analyse des menaces, ce plan travaillera à rétablir et consolider le lien naturel entre le 

ruisseau Massé, les autres cours d’eau de son bassin versant et leurs rives. Le plan visera 

principalement à atténuer les menaces sur les habitats fauniques par l’augmentation de 

la résilience des écosystèmes aux perturbations. Une meilleure résilience passe 

nécessairement par une meilleure connectivité ainsi que la prévention, si possible, de la 

perturbation des écosystèmes par des espèces envahissantes. L’allègement des 

pressions actuelles et futures sur les milieux naturels résiduels existants fait aussi partie 

des mesures visées. La mise sur pied du plan d’action implique les gestionnaires 

municipaux et diverses organisations du milieu, et ceux-ci seront en retour outillés, de 

même que le public, avec des données récentes sur les menaces observables sur le 

territoire du bassin versant du ruisseau Massé. Des solutions adaptées à la réalité locale 

leur sont aussi proposées. La concertation de tous ces acteurs permet une appropriation 

favorisant la mise en œuvre du plan de conservation et son impact prolongé. 
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ANNEXE 1 Avifaune du bassin versant du ruisseau Massé
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Tableau A1. Avifaune recensée dans le bassin versant du ruisseau Massé.  

Espèce Nom latin Espèce Nom latin 

Alouette hausse-col 1 Eremophila alpestris Chouette rayée Strix varia 

Autour des palombes 1 Accipiter gentilis Chevalier grivelé Actitis macularius 

Balbuzard pêcheur 1 Pandion haliaetus Colibri à gorge rubis Archilochus colubris 

Bécasse d'Amérique  Scolopax minor  Corneille d'Amérique  Corvus brachyrhynchos  

Bécasseau maubèche 2 Calidris canutus Coulicou à bec noir 1 Coccyzus erythropthalmus 

Bécassine de Wilson Gallinago delicata Crécerelle d'Amérique Falco sparverius 

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra Durbec des sapins 1 Pinicola enucleator 

Bernache du Canada  Branta canadensis  Épervier brun Accipiter striatus 

Bihoreau gris 1 Nycticorax nycticorax Épervier de Cooper Accipiter cooperii 

Bruant familier Spizella passerina Étourneau sansonnet E Sturnus vulgaris  

Bruant des marais Melospiza georgiana Faucon émerillon Falco columbarius 

Bruant des prés Passerculus 
sandwichensis 

Faucon pèlerin Falco peregrinus 

Bruant à couronne 
blanche 

Zonotrichia leucophrys Fuligule à dos blanc 2 Aythya valisineria 

Bruant à gorge blanche  Zonotrichia albicollis  Geai bleu  Cyanocitta cristata  

Bruant chanteur  Melospiza melodia  Gélinotte huppée Bonasa umbellus 

Bruant des champs Spizella pusilla Goéland à bec cerclé  Larus delawerensis  

Bruant fauve 1 Passerella iliaca Goéland argenté 1 Larus argentatus 

Bruant hudsonien Spizella arborea Goglu des prés 3 Dolichonyx oryzivorus 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Grand chevalier Tringa melanoleuca 

Buse pattue Buteo lagopus Grand corbeau Corvus corax 

Buse à épaulettes Buteo lineatus Grand duc d'Amérique Bubo virginianus 

Buse à queue rousse  Buteo jamaicensis  Grand héron Ardea herodias 

Butor d'Amérique Botaurus lentiginosus Grand pic  Dryocopus pileatus  

Canard branchu Aix sponsa Grèbe esclavon 1, 4 Podiceps auritus 

Canard chipeau Anas strepera Grimpereau brun Certhia americana 

Canard colvert  Anas platyrhynchos  Grive à collier 2 Ixoreus naevius 

Canard d'Amérique 1 Anas americana Grive à dos olive 1 Catharus ustulatus 

Canard mandarin Aix galericulata Grive des bois 3 Hylocichla mustelina 

Canard noir 1, E Anas rubripes Grive fauve Catharus fuscescens 

Canard pilet Anas acuta Grive solitaire Catharus guttatus 

Canard souchet Anas clypeata Gros-bec errant Coccothraustes vespertinus 

Cardinal à poitrine rose Pheucticus ludovicianus Harfang des neiges Bubo scandiacus 

Cardinal rouge  Cardinalis cardinalis  Harle couronné 1 Lophodytes cucullatus 

Carouge à épaulette  Agelaius phoeniceus  Héron vert Butorides virescens 

Carouge à tête jaune 2 Xanthocephalus 
xanthocephalus 

Hibou des marais 1, 5, 6 Asio flammeus 

Chardonneret jaune  Carduelis tristis  Hibou moyen-duc Asio otus 

Chouette épervière Surnia ulula   
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Tableau A1 (suite). Avifaune recensée dans le bassin versant du ruisseau Massé. 

Espèce Nom latin Espèce Nom latin 

Hirondelle à ailes 
hérissées 1 

Stelgidopteryx serripennis Paruline des ruisseaux Parkesia noveboracensis 

Hirondelle à front blanc Petrochelidon pyrrhonota Paruline des pins Setophaga pinus 

Hirondelle bicolore Tachycineta bicolor Paruline du Canada 3, 5 Cardellina canadensis 

Hirondelle de rivage 1, 3 Riparia riparia Paruline flamboyante Setophaga ruticilla 

Hirondelle noire 1 Progne subis Paruline jaune Dendroica petechia 

Hirondelle rustique 1, 3 Hirundo rustica Paruline masquée Geothlypis trichas 

Jaseur boréal 1 Bombycilla garrulus Paruline noir et blanc Mniotilta varia 

Jaseur d'Amérique  Bombycilla cedrorum Paruline obsure 1 Oreothlypis peregrina 

Junco ardoisé Junco hyemalis Paruline rayée Dendroica striata 

Martin pêcheur                 
d'Amérique  

Ceryle alcyon  Paruline tigrée 1 Setophaga tigrina 

Martinet ramoneur 5 Chaetura pelagica Paruline triste Geothlypis philadelphia 

Maubèche des champs Bartramia longicauda Passerin indigo Passerina cyanea 

Merle d'Amérique  Turdus migratorius  Perdrix grise 1, E Perdix perdix 

Merlebleu de l'Est 1 Sialia sialis Petit garrot 1 Bucephala albeola 

Mésange à tête noire  Poecile atricapillus Petit-duc maculé 1 Megascops asio 

Mésange bicolore 1 Baeolophus bicolor Petite buse Buteo platypterus 

Mésangeai du Canada 1 Perisoreus canadensis Petite nyctale 1 Aegolius acadicus 

Moineau domestique E Passer domesticus  Pic à dos noir 2 Picoides arcticus 

Moqueur chat Dumetella carolinensis Pic flamboyant Colaptes auratus 

Moqueur polyglotte 1 Mimus polyglottos Pic chevelu  Picoides villosus  

Moqueur roux Toxostoma rufum Pic maculé Sphyrapicus varius 

Moucherolle à côtés  
olive 1, 3, 5 

Contopus cooperi Pic mineur  Picoides pubescens  

Moucherolle des aulnes Empidonax alnorum Pie-grèche grise 1 Lanius excubitor 

Moucherolle phébi Sayornis phoebe Pie-grèche migratrice 4, 7 Lanius ludovicianus 

Moucherolle tchébec Empidonax minimus Pigeon biset E Columba livia  

Oriole de Baltimore Icterus galbula Pioui de l'Est 6 Contopus virens 

Paruline à calotte noire Cardellina pusilla Piranga écarlate Piranga olivacea 

Paruline à collier Setophaga americana Plectrophane des neiges Plectrophenax nivalis 

Paruline à croupion jaune Dendroica coronata Plectrophane lapon 1 Calcarius lapponicus 

Paruline à flancs marron Setophaga pensylvanica Plongeon huard 1 Gavia immer 

Paruline à gorge noire Setophaga virens Pluvier kildir  Charadrius vociferus  

Paruline à gorge orangée Setophaga fusca Quiscale rouilleux 5, 6 Euphagus carolinus 

Paruline à joues grises Oreothlypis ruficapilla Quiscale bronzé  Quiscalus quiscula  

Paruline à poitrine baie Setophaga castanea Roitelet à couronne 
dorée 

Regulus satrapa 

Paruline à tête cendrée Setophaga magnolia Roitelet à couronne rubis  Regulus calendula  

Paruline bleue Setophaga caerulescens Roselin familier E Haemorhous mexicanus 

Paruline couronnée Seiurus aurocapilla Roselin pourpré Haemorhous purpureus 
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Tableau A1 (suite). Avifaune recensée dans le bassin versant du ruisseau Massé. 

Espèce Nom latin Espèce Nom latin 

Sarcelle d'hiver Anas crecca Troglodyte familier Troglodytes aedon 

Sitelle à poitrine blanche Sitta carolinensis Tyran huppé Myiarchus crinitus 

Sittelle à poitrine rousse  Sitta canadensis  Tyran tritri Tyrannus tyrannus 

Sizerin flammé Acanthis flammea Urubu à tête rouge  Cathartes aura  

Sturnelle des prés 3 Sturnella magna Vacher à tête brune Molothrus ater 

Tarin des pins Spinus pinus Viréo à gorge jaune Vireo flavifrons 

Tohi à flancs roux 1 Pipilo erythrophthalmus Viréo à tête bleue Vireo solitarius 

Tourterelle triste  Zenaida macroura  Viréo aux yeux rouges Vireo olivaceus 

Troglodyte de Caroline Thryothorus ludovicianus Viréo de Philadelphie Vireo philadelphicus 

Troglodyte des forêts Troglodytes hiemalis Viréo mélodieux Vireo gilvus 
 

1 Mention(s) historique(s) (avant 2000) dans le territoire, mention(s) plus récente(s) dans le parc national 

du Mont-Saint-Bruno ou à moins de 2 km des limites du territoire. 2 Mention(s) historique(s) non 

répétée(s) 3 Menacée (CAN) 4 Menacée (QC) 5 Susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable (QC) 6 

Préoccupante (CAN) 
7 

En voie de disparition (CAN) 
E
 Espèce envahissante (Fédération canadienne de la 

faune s.d.) 
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Tableau A2. Avifaune du bassin versant du ruisseau Massé recensée uniquement à 
moins de 2 km du territoire et/ou dans le parc national du Mont-Saint-Bruno. 

1 Mention(s) historique(s) (avant 2000) 2 Menacée (CAN) 3 Menacée (QC) E Espèce envahissante 
(Fédération canadienne de la faune s.d.) 

Espèce Nom latin Espèce Nom latin 

Bécasseau sanderling Calidris alba Grive à joues grises Catharus minimus 

Bécasseau semipalmé Calidris pusilla Harelde kakawi Clangula hyemalis 

Bécasseau minuscule Calidris minutilla Harle huppé Mergus serrator 

Bécasseau à croupion blanc Calidris fuscicollis Macreuse brune Melanitta fusca 

Bécasseau de Baird Calidris bairdii Moucherolle à ventre 
jaune 

Empidonax flaviventris 

Bécasseau à poitrine 
cendrée 

Calidris melanotos Moucherolle des saules Empidonax traillii 

Bécasseau variable Calidris alpina Mouette de Bonaparte Chroicocephalus 
philadelphia 

Bécasseau à échasses Calidris himantopus Nyctale de Tengmalm Aegolius funereus 

Bécassin roux Limnodromus griseus Oie à bec court Anser brachyrhynchus 

Bécassin à long bec 1 Limnodromus 
scolopaceus 

Oie des neiges Chen caerulescens 

Bec-croisé bifascié Loxia leucoptera Oriole des vergers Icterus spurius 

Bernache cravant Branta bernicla Paruline à couronne rousse Setophaga palmarum 

Bruant de Lincoln Melospiza lincolnii Paruline à gorge grise Oporornis agilis 

Bruant vespéral Pooecetes gramineus Paruline verdâtre Oreothlypis celata 

Chevalier solitaire Tringa solitaria Petit Chevalier Tringa flavipes 

Cormoran à aigrettes Phalacrocorax 
auritus 

Petit fuligule Aythya affinis 

Coulicou à bec jaune Coccyzus americanus Petit pingouin Alca torda 

Cygne tuberculé 1, E Cygnus olor Pic à tête rouge 1, 2, 3 Melanerpes 
erythrocephalus 

Cygne siffleur1 Cygnus columbianus Pic à ventre roux 1 Melanerpes carolinus 

Engoulevent d'Amérique 2 Chordeiles minor Pipit d'Amérique Anthus rubescens 

Érismature rousse Oxyura jamaicensis Pluvier argenté Pluvialis squatarola 

Faucon émerillon Falco columbarius Pluvier bronzé Pluvialis dominica 

Faucon gerfaut Falco rusticolus Pluvier semipalmé Charadrius semipalmatus 

Fuligule à collier Aythya collaris Pygargue à tête blanche  Haliaeetus leucocephalus 

Fuligule à tête rouge Aythya americana Râle de Virginie 1 Rallus limicola 

Fuligule milouinan Aythya marila Sarcelle à ailes bleues Anas discors 

Garrot à œil d'or Bucephala clangula Sizerin blanchâtre Acanthis hornemanni 

Gobemoucheron gris-bleu Polioptila caerulea Solitaire de Townsend Myadestes townsendi 

Goéland marin Larus marinus Sterne caspienne 3 Hydroprogne caspia 

Grand harle Mergus merganser Sterne pierregarin Sterna hirundo 

Grèbe à bec bigarré 1 Podilymbus podiceps Viréo aux yeux blancs 1 Vireo griseus 

Tournepierre à collier Arenaria interpres Viréo de Philadelphie Vireo philadelphicus 

Grèbe jougris Podiceps grisegena   
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ANNEXE 2 Flore du bassin versant du ruisseau Massé  



50 
 

Tableau A3. Flore recensée dans le bassin versant du ruisseau Massé. 

Espèce Nom latin Espèce Nom latin 

Actée rouge Actaea rubra Brachyélytre du Sud Brachyelytrum erectum 

Adiante du Canada 1 Adiantum pedatum Butome à ombelle N Butomus umbellatus 

Alisma commun Alisma triviale Cardamine à feuilles 
découpées 2 

Cardamine concatenata 

Alliaire officinale N Alliaria officinalis Cardamine carcajou 1 Cardamine diphylla 

Alpiste roseau N Phalaris arundinacea Carex à balais Carex scoparia 

Amarante Amaranthus sp. Carex à feuilles poilues Carex hirtifolia 

Ambroisie Ambrosia sp. Carex commun Carex communis 

Amélanchier  Amelanchier sp. Carex crépu Carex crinita 

Amphicarpe bractéolée Amphicarpaea bracteata Carex étoilé Carex echinata  

Anémone du Canada Anemone canadensis Carex filiforme Carex gracillima 

Anthrisque des bois Anthriscus sylvestris Carex folliculé 2 Carex folliculata 

Apios d'Amérique Apios americana Carex gonflé Carex intumescens 

Apocyn à feuilles 
d'androsème 

Apocynum 
androsaemifolium 

Carex réfléchi Carex retrorsa 

Aralie à grappe Aralia racemosa Carex stipité Carex stipata 

Aralie à tige nue Aralia nudicaulis Carex vulpinoïde Carex vulpinoidea 

Arisème petit-prêcheur Arisaema triphyllum Carotte sauvage Daucus carota 

Asaret gingembre 1 Asarum canadense Caryer cordiforme Carya cordiformis 

Asclépiade commune Asclepias syraca Caryer ovale 2 Carya ovata 

Aster à feuilles cordées Symphyotrichum 
cordifolium 

Cassandre caliculé Chamaedaphne calyculata 

Aster à grandes feuilles Aster macrophyllus Caulophylle faux-pigamon Caulophyllum thalictroides 

Aster à ombelles Doellingeria umbellata Cerisier de Pennsylvanie Prunus pensylvanica 

Aster acuminé Aster acuminatus Cerisier de Virginie Prunus virginiana 

Aster latériflore Aster lateriflorus Cerisier tardif Prunus serotina 

Aster ponceau Aster puniceus Chardon des champs N Cirsium arvense 

Athyrie fausse-thélyptère Deparia acrostichoides Chardon-Marie Silybum marianum 

Athyrie fougère-femelle Athyrium filix-femina Charme de Caroline Carpinus caroliniana 

Aubépine Craetegus sp. Chêne à gros fruits Quercus macrocarpa 

Aulne rugueux Alnus rugosa Chêne bicolore 2 Quercus bicolor 

Bardane Arctium sp. Chêne rouge Quercus rubra 

Benoîte d'Alep Geum aleppicum Chénopode blanc N Chenopodium album 

Benoîte du Canada Geum canadense Chèvrefeuille de Tartarie Lonicera tatarica 

Berle douce Sium suave Chèvrefeuille du Canada Lonicera canadensis 

Bident feuillu Bidens frondosa Cicutaire maculée Cicuta maculata 

Bident penché Bidens cernua Circée du Canada Circaea canadensis 

Bleuet en corymbe Vaccinium corymbosum Claytonie de Virginie 2 Claytonia virginiana 

Botryche de Virginie Botrychium virginianum Climacie arbustive Climacium dendroides 

Bouleau blanc Betula papyrifera Clintonie boréale Clintonia borealis 

Bouleau gris Betula populifolia Concombre grimpant Echinocystis lobata 
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Tableau A3 (suite). Flore recensée dans le bassin versant du ruisseau Massé. 

Espèce Nom latin Espèce Nom latin 

Cornouiller à feuilles 
alternes 

Cornus alternifolia Gaillet fausse-circée Galium circaezans 

Cornouiller à grappes Cornus racemosa Gaillet palustre Gallium palustre 

Cornouiller stolonifère Cornus stolonifera Galane glabre Chelone glabra 

Desmodie glutineuse Desmodium glutinosum Ginseng à cinq folioles 3, 4 Panax quinquefolius 

Desmodie nudiflore 2 Desmodium nudiflorum Glycérie striée Glyceria striata 

Dicentre Dicentra sp. Graminée Poaceae sp. 

Dierville chèvrefeuille Diervilla lonicera Grande bardane Arctium lappa 

Dirca des marais Dirca palustris Hépatique à lobes aigus Anemone acutiloba 

Dryoptère intermédiaire Dryopteris intermedia Herbe à puce Toxicodendron radicans 

Dryoptère spinuleuse Dryopteris carthusiana Hêtre à grandes feuilles Fagus grandifolia 

Éléocharide aciculaire Eleocharis acicularis Houx verticillé Ilex verticillata 

Élyme étalé Hystrix patula If du Canada Taxus canadensis 

Épilobe palustre Epilobium palustre Impatiente du cap Impatiens capensis 

Épinette blanche Picea glauca Iris versicolore Iris versicolor 

Érable à sucre Acer saccharum Jonc épars Juncus effusus 

Érable argenté Acer saccharinum Kalmia à feuilles étroites Kalmia angustifolia 

Érable de Norvège N Acer platanoides Laiteron potager N Sonchus oleraceus  

Érable de Pennsylvanie Acer pensylvanicum Laitue bisannuelle Lactuca biennis 

Érable à Giguère Acer negundo Lampourde de Chine Xanthium strumarium 

Érable rouge Acer rubrum Lentille d'eau Lemna minor 

Érythrone d'Amérique Erythronium americanum Lierre terrestre N Glechoma hederacea 

Eupatoire maculée Eutrochium maculatum Lis du Canada 1 Lilium canadense 

Eupatoire perfoliée Eupatorium perfoliatum Liseron des haies N Calystegia sepium 

Eupatoire rugueuse Ageratina altissima Lycopode brillant Lycopodium lucidulum 

Fétuque Festuca sp. Lycopode d'Amérique Lycopus americanus 

Fougère à l'aigle Pteridium aquilinum Lycopode en éventail Lycopodium flabelliforme 

Fraisier américain Fragaria vesca sbsp. 
americana 

Lycopode foncé Lycopodium obscurum 

Fraisier de Virginie Fragaria virginiana Lysimaque ciliée Lysimachia ciliata 

Fraisier des bois Fragaria vesca Lysimaque nummulaire Lysimachia nummularia 

Framboisier Rubus idaeus  Maïanthème du Canada Maianthemum canadensis 

Frêne blanc Fraxinus americana Matteucie fougère-à-
l'autruche 1 

Matteucia struthiopteris 

Frêne noir Fraxinus nigra Mélèze laricin Larix laricina 

Frêne rouge Fraxinus pennsylvanica Menthe Mentha sp. 

Gadellier glanduleux Ribes glandulosa Morelle douce-amère Solanum dulcamara 

Gaillet à trois fleurs Galium triflorum Mousse du genre 
Polytrichum 

Polytrichum sp. 
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Tableau A3 (suite). Flore recensée dans le bassin versant du ruisseau Massé. 

Espèce Nom latin Espèce Nom latin 

Moutarde des champs N Sinapis arvensis Polypode de Virginie Polypodium virginianum 
Nemopanthe mucroné Ilex mucronata Polystic faux-acrostic Polystichum 

acrostichoides 
Nerprun à feuilles d'aulne Rhamnus alnifolia Pontédérie cordée Pontederia cordata 
Nerprun bourdaine N Frangula alnus Potamot Potamogeton sp. 
Nerprun cathartique N Rhamnus cathartica Potentille Potentilla sp. 
Noisetier à long bec Corylus cornuta Prêle des champs Equisetum arvense 

Noyer cendré 2, 4 Juglans cinerea Prêle fluviatile Equisetum fluviatile 

Œillet arméria Dianthus armeria Prenanthe Prenanthes sp. 

Onoclée sensible Onoclea snesibilis Pruche du Canada Tsuga canadensis 

Orme d'Amérique Ulmus americana Prunelle vulgaire Prunella vulgaris 

Orme rouge Ulmus rubra Pyrole elliptique Pyrola elliptica 

Ortie dioïque Urtica dioica Quenouille à feuilles 
étroites 

Typha angustifolia 

Ortie élevée Urtica dioica Quenouille à feuilles 
larges 

Typha latifolia 

Osmonde cannelle Osmunda cinnamomea Renoncule abortive Ranunculus abortivus 

Osmonde de Clayton Osmunda claytoniana Renoncule âcre N Ranunculus acris 

Osmonde royale Osmunda regalis Renouée amphibie Polygonum amphibium 

Ostryer de Virginie Ostrya virginiana Renouée japonaise N Fallopia japonica 

Oxalide de montagne Oxalis montana Rhododendron du Canada Rhododendron canadense 

Pain de perdrix Mitchella repens Robinier faux-acacia N Robinia pseudoacacia 

Panais sauvage N Pastinaca sativa Ronce des Alléghanys Rubus allegheniensis 

Pâturin Poa sp. Ronce odorante Rubus odoratus 

Pétasite palmé Petasites palmatus Ronce pubescente Rubus pubescens 

Petite pervenche N Vinca minor Roseau commun N Phragmites australis 

Peuplier à grandes dents Populus grandidentata Rubanier à fruits verts Sparganium chlorocarpum 

Peuplier baumier Populus balsimifera Rumex orbiculaire Rumex orbiculatus 

Peuplier deltoïde Populus deltoides Sagittaire à larges feuilles Sagittaria latifolia 

Peuplier faux-tremble Populus tremuloides Sagittaire cunéaire Sagittaria cuneata 

Phégoptère du hêtre Phegopteris connectilis Sagittaire latifoliée Sagittaria latifolia 

Pigamon dioïque Thalictrum dioicum Salicaire pourpre N Lythrum salicaria 

Pigamon pubescent Thalictrum pubescens Sanguinaire du Canada 1 Sanguinaria canadensis 

Pilea nain Piliea pumila Sanicle du Maryland Sanicula marilandica 

Pin blanc Pinus strobus Sapin baumier Abies balsamea 

Pin gris Pinus banksiana Saule à feuilles de pêcher Salix amygdaloides 

Pin rouge Pinus resinosa Saule à long pétiole Salix petiolaris 

Pissenlit officinal N Taraxacum officinale Saule à tête laineuse Salix eriocephala 
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Tableau A3 (suite). Flore recensée dans le bassin versant du ruisseau Massé. 

Espèce Nom latin Espèce Nom latin 

Saule blanc Salix alba Trèfle rouge Trifolium pratense 

Saule de Bebb Salix bebbiana Trientale boréale Trientalis borealis 

Saule de l'intérieur Salix interior Trille blanc 1 Trillium grandiflorum 

Saule fragile Salix fragilis Trille penché Trillium cernuum 

Saule noir Salix nigra Trille rouge Trillium erectum 

Saule pourpre Salix purpurea Trioste orangé Triosteum aurantiacum 

Sceau-de-Salomon 
pubescent 

Polygonatum pubescens Utriculaire Utricularia sp. 

Scirpe des étangs Scirpus tabernaemontani Uvulaire à feuilles sessiles Uvularia sessifolia 

Smilacine à grappes Smilacina racemosa Uvulaire à grandes fleurs 1 Uvularia grandiflora 

Smilax herbacé Smilax herbacea Valériane officinale Valeriana officinalis 

Sorbier d'Amérique Sorbus americana Verge d'or à tige 
zigzagante 

Solidago flexicaulis 

Sphaigne Sphagnum sp. Verge d'or du Canada Solidago canadensis var. 
canadensis 

Spirée à larges feuilles Spiraea latifolia Verge d'or rugueuse Solidago rugosa 

Spirée blanche Spiraea alba Verge d'or très élevée Solidago altissima 

Staphylier à trois folioles Staphylea trifolia Vesce jargeau N Vicia cracca 

Streptope rose Streptopus roseus Vigne de rivage Vitis riparia 

Sumac vinaigrier Rhus typhina Vigne vierge è cinq 
folioles 

Parthenocissus 
quinquefolia 

Sureau du Canada Sambucus canadensis Violette pubescente Viola pubescens 

Thélyptère des marais Thelypteris palustris Viorne à feuilles d'aulne Viburnum alnifolium 

Thuya occidental Thuja occidentalis Viorne cassinoïde Viburnum cassinoides 

Tiarelle cordifoliée Tiarella cordifolia Viorne flexible Viburnum lentago 

Tilleul d'Amérique Tilia americana Viorne trilobée Viburnum trilobum 

Trèfle blanc N Trifolium repens Wolffie boréale 2 Wolffia borealis 

    

 

1  Vulnérable à la récolte (QC) 2 Susceptible d’être désignée vulnérable ou menacée (QC) 3 

Menacée (QC) 4 En voie de disparition (CAN) N Espèce exotique naturalisée nuisible (Lavoie et al. 

2015) 
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ANNEXE 3 Micromammifères du parc national du Mont-Saint-Bruno   
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Tableau A4. Micromammifères recensés dans le parc national du Mont-Saint-Bruno. 

Espèce Nom latin 

Campagnol des champs Microtus pennsylvanicus 

Chauve-souris argentée1 Lasionycteris noctivigans 

Chauve-souris cendrée1 Lasiurus cinereus 

Chauve-souris rousse1 Lasiurus borealis 

Grande chauve-souris brune Eptesicus fuscus 

Grande musaraigne Blarina brevicauda 

Musaraigne cendrée Sorex cinereux 

Musaraigne fuligineuse Sorex fumeus 

Musaraigne pygmée Microsorex hoyi 

Petite chauve-souris brune2 Myotis lucifugus 

Taupe à queue velue Parascalops brewri 

  
1 Susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable (QC) 2 En voie de disparition (CAN) 




