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Présentation de Ciel et Terre 

Ciel et Terre est un organisme à but non lucratif créé en 1995, par et pour des citoyens 
désireux de réaliser des projets visant la protection et l’amélioration de l’environnement 
à Longueuil. 
 
Sa mission est de sensibiliser les citoyens à un environnement sain et écologique à 
Longueuil, d’encourager les citoyens dans l’adoption de comportements respectueux de 
l’environnement et de leur permettre d’exprimer leurs préoccupations personnelles et 
collectives, de favoriser le partenariat entre les organismes préoccupés par 
l’environnement et d’agir afin d’influencer positivement les choix des décideurs 
économiques et politiques en matière d’environnement. 
 
Ses actions ont mené à : 

 l’adoption d’un règlement sur les pesticides par la Ville de Longueuil (2003); 
 la protection de plusieurs milieux naturels, dont le boisé Du Tremblay, via la 

Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels de la Ville de 

Longueuil (2006); 
 la publication des Plans de conservation de la rainette faux-grillon en 

Montérégie, en collaboration avec l’Équipe de rétablissement de la rainette faux-
grillon de l’Ouest au Québec (2008); 

 la rédaction de mémoires et de lettres concernant la gestion des matières 
résiduelles, des sels de voirie, de la gestion de l’eau, du développement durable, 
des gaz de schiste, du financement des transports en commun, de l’oléoduc 
Énergie Est, etc. 

Nous réalisons également diverses activités grand public incluant la diffusion de films 
ainsi que la tenue de conférences et l’organisation de Salons sur l’environnement. 
  

http://www.ciel-longueuil.org/
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Note importante 

 

La 2e version du Schéma d'aménagement et de développement est un document 

volumineux qui touche tous les aspects de la planification du territoire de l'agglomération 

de Longueuil. Le présent mémoire ne saurait prétendre à l'exhaustivité. De nombreux 

enjeux, notamment de transport, d'aménagement et d’accès au fleuve, n'y sont pas 

abordés. Ce mémoire est axé sur les milieux naturels, mais même cet enjeu n'est pas 

couvert exhaustivement. Un milieu naturel qui n'est pas mentionné dans ce mémoire ne 

devrait en aucun cas être considéré comme peu intéressant. 
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Mise en contexte 
 

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme requiert des MRC et agglomérations un 
Schéma d’aménagement et de développement (SAD). Le SAD est un document de 
planification qui met de l’avant une vision de l’aménagement du territoire, en passant 
des milieux naturels aux transports. Le SAD présentement en vigueur pour 
l’agglomération de Longueuil a été actualisé en 2006. Suite à l’adoption du Plan 
métropolitain d’aménagement et de développement par la Communauté métropolitaine 
de Montréal, l’agglomération de Longueuil avait l’obligation de réviser son SAD. Cette 
révision du SAD sera suivie par la révision des plans et règlements d’urbanisme de 
chaque ville liée à l’agglomération de Longueuil. 
 
Il nous fait plaisir de pouvoir contribuer à la révision du SAD de Longueuil. Ciel et Terre 
avait notamment déposé un mémoire en 2013 sur le sujet. Nous espérons que les 
commentaires de Ciel et Terre seront intégrés au SAD par l’agglomération de Longueuil. 
 

Vision de Ciel et Terre 
 

Ciel et Terre vise à mettre en place et restaurer un réseau écologique en protégeant les 
milieux naturels de l’agglomération de Longueuil et en assurant leur connectivité par des 
corridors verts et bleus. Les milieux naturels présents sur le territoire devraient être 
utilisés comme base de travail pour planifier le développement du territoire et non 
comme une couche d’information comme les autres. Les milieux naturels sont des 
atouts inestimables sur un territoire. Si l’agglomération de Longueuil désire respecter 
son objectif de protection d’au moins 20 % de son territoire à des fins d’écosystème 
d’intérêt d’ici 2035, elle doit protéger dès aujourd’hui les écosystèmes qui présentent un 
intérêt écologique sans risquer leur destruction pour le développement. 
 
Pour développer ce réseau cohérent de milieux naturels connectés par des corridors, la 
planification doit être effectuée à l’échelle régionale. Alors que les plans de conservation 
des milieux naturels et milieux humides sont adoptés par les villes, la biodiversité, elle, 
ne respecte pas les limites administratives. Un plan de conservation ne peut être 
cohérent que s’il fait tomber les frontières et s’il est planifié à l’échelle régionale, avant 
de planifier le développement des années à venir. 
 

Ciel et Terre recommande que l’agglomération de Longueuil développe son 
propre plan de conservation ambitieux qui concrétise sa volonté de protéger 
au moins 20 % de son territoire. 

 

L’étalement urbain et la fragmentation des milieux naturels 

 
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 
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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 
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 à mettre en œuvre une planification 
d’aménagement du territoire permettant une cohabitation harmonieuse entre cette 
population grandissante et les milieux naturels restants. 
 
Outre la perte d’habitats, la fragmentation des milieux naturels toujours existants pose 
problème quant à la stabilité des populations fauniques et floristiques en isolant ces 
dernières (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 l’accès à 
divers types de milieux (cours d’eau, boisés, milieux humides), dont plusieurs espèces 
ont besoin pour leur alimentation, leur abri ou selon les multiples stades de leur cycle de 
vie. De plus, la connectivité entre les habitats d’importance, créée par les corridors, 
permet le brassage des gènes des populations en plus de permettre un meilleur accès 
aux ressources. En milieu urbain, conserver des corridors continus pose un défi 
nécessitant des efforts particuliers au niveau de l’aménagement du territoire (Boucher et 
Fontaine 2010). 
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Milieux naturels d’intérêt et habitat de la rainette faux-grillon 
 
L’agglomération de Longueuil peut compter sur un grand nombre de milieux naturels sur 
son territoire. En plus de contribuer à la qualité de l’air, à la réduction des îlots de 
chaleur, au loisir et au tourisme, à la régulation des crues, à la qualité de l’eau, au 
contrôle de l’érosion, à la pollinisation et à la régulation du climat, les milieux naturels 
représentent un habitat pour la biodiversité (Dupras et al. 2013). La rainette faux-grillon, 
bien présente sur le territoire, est devenue un symbole de nombreux milieux naturels 
longueuillois. Pour arriver à protéger ce petit anoure et à maintenir la biodiversité 
présente sur le territoire pour profiter de ses bienfaits, il faut protéger son habitat. 
 
La rainette faux-grillon est la plus petite grenouille du Québec. Elle se reproduit dans les 
milieux humides temporaires et peu profonds, où la végétation herbacée lui permet de 
se camoufler. Ces milieux temporaires s’assèchent au cours de l’été et sont typiquement 
exempts de prédateurs. La rainette faux-grillon fréquente des milieux plus terrestres en 
été et en automne, comme les friches, les fourrés et les bois humides. Ses 
déplacements sont limités, tout comme sa capacité de dispersion (Angers et al. 2007). 
 
La rainette faux-grillon est désignée vulnérable en vertu de la Loi sur les espèces 
menacées ou vulnérables du Québec et menacée en vertu de la Loi sur les espèces en 
péril du Canada. Sa survie est précaire en Montérégie, où son aire de distribution est 
réduite et morcelée. La perte d’habitat pour le développement (résidentiel, industriel, 
routier) serait la première cause de déclin. La fragmentation de la matrice de milieux 
naturels et la réduction au minimum de l’habitat de la rainette faux-grillon exposent cette 
dernière aux aléas des variations naturelles de population. Dernièrement, les 
changements hydrologiques causés par la présence de castors sont devenus une cause 
importante de déclin. Les castors en étant également confinés à une superficie très 
limitée d’habitat adéquat, le seuil de surpopulation est facilement atteint dans une région 
aussi densément occupée que la Montérégie. Les autres causes de déclin de la rainette 
faux-grillon, non-négligeables, incluent l’agriculture, l’assèchement, la coupe de la 
végétation, le drainage de milieux humides, les déchets et la contamination de l’eau 
(Picard 2015). 
 
Un projet de développement en dehors de l’agglomération de Longueuil, dans la MRC 
de Roussillon, a récemment attiré l’attention sur la protection de l’habitat de la rainette 
faux-grillon. Les travaux de ce projet de développement domiciliaire sont présentement 
arrêtés. L’agglomération de Longueuil gagne à prendre en compte cette cause dès 
maintenant dans sa planification du territoire pour éviter des revirements de situation qui 
seraient imposés par le ministère. Ainsi, l’agglomération de Longueuil doit protéger 
l’habitat essentiel de la rainette faux-grillon. 
 

Ciel et Terre demande la protection de l’habitat essentiel de la rainette faux-
grillon. 

 
 

Populations principales et actions suggérées 

 
En 2004, des inventaires exhaustifs de rainettes faux-grillon en Montérégie avaient 
permis d’identifier neuf populations principales, ou métapopulations. En 2014, la même 
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démarche a confirmé la poursuite du déclin de l’espèce et a permis d’identifier 
seulement six populations principales restantes (Picard 2015). De ces six 
métapopulations, trois sont sur le territoire de l’agglomération de Longueuil (Figure 1). 
 

Figure 1 Milieux naturels d'intérêt et rainette faux-grillon - Agglomération de Longueuil 
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La première métapopulation est celle du boisé Du Tremblay (Figure 2). La démarche de 
création d’un refuge faunique dans le boisé Du Tremblay devrait servir d’exemple pour 
les autres milieux naturels. Toutefois, cette métapopulation de rainette faux-grillon a subi 
un déclin important dans les dernières années. Le castor est notamment mis en cause 
(Picard 2015). Le boisé Du Tremblay devrait faire l’objet d’un suivi serré et d’une forme 
d’intendance. 
 
La métapopulation de rainette faux-grillon du boisé Du Tremblay déborde des limites du 
refuge faunique. Le boisé Fonrouge est un réservoir exceptionnel de biodiversité, où l’on 
retrouve notamment une avifaune très intéressante, dont le pioui de l’Est (Contopus 
virens) et la paruline du Canada (Cardellina canadensis), deux espèces à statut. Il 

renferme des marécages arbustifs et arborescents, milieux humides de grande valeur 
écologique et de plus en plus rares dans la grande région métropolitaine. Le boisé 
Fonrouge fait partie de l’habitat essentiel de la rainette faux-grillon. Il s’agit d’un réservoir 
potentiel de rainettes faux-grillon vers le boisé Du Tremblay. 
 
Sa connexion au boisé Du Tremblay passe par le boisé Roberval, qui maintient une 
forme de connectivité entre les boisés Fonrouge et Du Tremblay. Si une partie a été 
développée pour des résidences, la bande résiduelle devient d’autant plus essentielle 
comme corridor pour la rainette faux-grillon et la faune. 
 
Le boisé de la Savane, partiellement en friche, est adjacent au boisé Du Tremblay et 
devrait être protégé considérant les données récentes d’occupation du territoire par la 
rainette faux-grillon. La population de rainette faux-grillon s’est accrue dans ce secteur, 
augmentant l’importance de le conserver. 
 
Finalement, Ciel et Terre souhaite que les boisés de fonds de champs agricoles soient 
intégrés au boisé Du Tremblay. Ceux-ci font partie intégrante du boisé Du Tremblay 
selon les limites naturelles du milieu. 
 

Ciel et Terre demande la reconnaissance et la protection des boisés 
Fonrouge, Roberval et de la Savane et des boisés de fonds de champs 
agricoles comme parties intégrantes du boisé Du Tremblay. 

 
 
La deuxième métapopulation de l’agglomération est celle de Boucherville (Figure 3). 
Cette métapopulation est la plus importante en nombre d’étangs de reproduction et en 
superficie d’habitat essentiel pour la rainette faux-grillon, mais est particulièrement 
fragmentée (Picard 2015). Les milieux naturels abritant la rainette faux-grillon incluent 
les boisés Lustucru, de Boucherville, Montbrun, du Pays-Brûlé et Parchemin. Ces boisés 
constituent l’habitat essentiel de la rainette faux-grillon et doivent être protégés. 
 

Ciel et Terre demande la protection des boisés Lustucru, de Boucherville, 
Montbrun, du Pays-Brûlé et Parchemin en tant qu’habitats essentiels de la 
rainette faux-grillon. 
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Figure 2 Milieux naturels d'intérêt et rainette faux-grillon - Boisé Du Tremblay 
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Figure 3 Milieux naturels d'intérêt et rainette faux-grillon - Boucherville 
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La troisième métapopulation de l’agglomération est celle de Brossard (Figure 4). Cette 
population est en déclin, notamment au sud de l’autoroute 10. Le déclin de la population 
au sud de l’autoroute 10 entre 2004 et 2014 serait en partie attribuable à l’inondation du 
boisé par les castors, alors que la cause du déclin de la population au nord de 
l’autoroute est inconnue (Picard 2015). Ciel et Terre reconnait le travail exemplaire de 
Brossard pour la protection du Boisé de Brossard. Toutefois, le déclin des populations 
indique un besoin de suivi. De plus, les friches environnantes constituent un réseau de 
milieux naturels tandis que les terres agricoles adjacentes constituent des corridors à 
conserver pour la biodiversité. 
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Figure 4 Milieux naturels d'intérêt et rainette faux-grillon - Brossard 
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Populations isolées et actions suggérées 

 
Les inventaires exhaustifs de rainettes faux-grillon effectués en 2004 en Montérégie 
avaient permis d’identifier sept populations isolées. En 2014, on comptait neuf secteurs, 
dont cinq sont sur le territoire de l’agglomération (Picard 2015). De par leur petite taille, 
ces populations sont particulièrement à risque d’extinction suite à des perturbations ou à 
des variations stochastiques (aléatoires). 
 
De ces cinq populations sur le territoire de l’agglomération, celle de la base militaire de 
Saint-Bruno concerne la Défense nationale, mais devrait être considérée comme milieu 
naturel et comme corridor dans la planification du territoire. La population du boisé de 
Carignan–Saint-Bruno et du secteur sud 116 à Saint-Bruno-de-Montarville a quant à elle 
considérablement décliné dans la dernière décennie. Des mesures de conservation à 
long terme doivent être mises en place rapidement pour éviter une fragmentation 
supplémentaire du territoire. 
 
Dans la Ville de Longueuil, les populations du marais Darveau et du boisé de 
l’Amélanchier ont des populations de rainettes faux-grillon en croissance et abritent une 
diversité surprenante comprenant de nombreuses espèces d’oiseaux à statut. La 
présence de trois espèces menacées, soit les engoulevents bois-pourri (Caprimulgus 
vociferus) et d’Amérique (Chordeiles minor) et le martinet ramoneur (Chaetura pelagica), 

rend particulièrement importante la préservation de ces sites. On peut aussi y voir le 
monarque (Danaus plexippus), dont les populations ont connu des fluctuations 

préoccupantes ces dernières années. À moyen terme, ces secteurs auraient le potentiel 
de devenir des réservoirs de biodiversité pour le boisé Fonrouge et le parc Michel-
Chartrand si les corridors appropriés étaient restaurés. 
 
Finalement, la cinquième population, celle de Saint-Hubert (Figure 5), est elle-même 
fragmentée entre le boisé Maricourt et le boisé du Terroir (Picard 2015). Ces boisés sont 
des bouffées d’air frais à Saint-Hubert et contribuent à la qualité de vie des citoyens. Le 
boisé Maricourt, qui abrite encore une population de rainettes faux-grillon selon les 
inventaires de 2014 et de 2015, est à risque de destruction par le prolongement du 
boulevard Moïse-Vincent, artère routière structurante projetée dans le SAD (carte 7). En 
parallèle, le SAD présente également ce milieu naturel comme un boisé structurant 
(carte 27). Le boisé Maricourt est une partie importante de la matrice de milieux naturels 
et milieux humides de l’agglomération de Longueuil, incluant une tourbière à proximité 
des Promenades Saint-Bruno et une grande biodiversité. Plusieurs espèces fauniques 
d’intérêt y ont été décelées et une belle érablière rouge à caryer, peuplement forestier 
d’une valeur écologique importante et de moins en moins retrouvé près des centres 
urbains, s’y retrouve. Considérant son emplacement stratégique pour la mise en place 
d’une ceinture verte du Grand Montréal, il devient urgent de protéger ce milieu naturel. 
L’utilisation du boulevard des Promenades comme artère routière structurante en 
remplacement du projet de prolongement du boulevard Moïse-Vincent permettrait de 
réaliser les ambitions de Longueuil tout en préservant ce joyau de l’agglomération. 
 

Ciel et Terre recommande de remplacer le projet de prolongement du 
boulevard Moïse-Vincent comme artère routière structurante par une 
adaptation du boulevard des Promenades. 
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Le boisé du Terroir abrite de nombreux étangs utilisés par la rainette faux-grillon lors de 
sa période de reproduction. Une partie du boisé a été remblayée pour le développement 
au printemps 2015. Sa protection est essentielle à l’établissement d’une ceinture verte à 
Montréal et au maintien de la rainette faux-grillon. 
 

Ciel et Terre demande la protection des boisés Maricourt et du Terroir 
comme milieux naturels d’intérêt. 

 
Figure 5 Milieux naturels d'intérêt et rainette faux-grillon - Saint-Hubert 
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Corridors bleus 
 
Il est crucial de préserver les milieux naturels encore intacts qui peuvent ensuite être 
reliés par des corridors naturels ou semi-naturels. Ciel et Terre félicite l’agglomération 
de Longueuil d’avoir intégré les concepts de conservation et de connectivité au Schéma 
d’aménagement et de développement. Cette section vise à démontrer comment le 
concept de corridors bleus peut être appliqué à l’ensemble de l’agglomération de 
Longueuil. 
 
Ce 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 2013).  
 
Certains cours d’eau de l’agglomération de Longueuil ont pu bénéficier d’une attention 
salutaire dans les dernières années. Par exemple, à Boucherville, les milieux naturels 
bordant les rivières aux Pins et Sabrevois sont retenus comme milieux naturels d’intérêt 
(SAD, carte 28 et Tableau 31). La Ville de Brossard a procédé à l'acquisition de certains 
terrains sur les rives de la rivière St-Jacques à Brossard et certains milieux naturels en 
bordure du ruisseau Daigneault et de la rivière Saint-Jacques ont été identifiés comme 
milieux d’intérêt confirmé (SAD, carte 28 et Tableau 31). La rivière Saint-Jacques lie le 
Boisé de Brossard au fleuve Saint-Laurent. Dans le cadre de la Trame verte et bleue de 
la CMM, le Boisé de Brossard et la rivière Saint-Jacques établissent un début de 
connectivité entre les milieux naturels de l’agglomération de Longueuil et ceux plus au 
sud, à La Prairie. Des travaux de reboisement des terres agricoles en bordure de la 
rivière permettraient d’atténuer les effets de la forte activité humaine à proximité de la 
rivière pour améliorer la qualité de l’eau.  
 
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 en 
Montérégie (par exemple, Angers et al. 2007), 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 également pour plusieurs autres espèces. Les multiples cours d’eau et branches 
de son sous-bassin versant constituent une trame continue entre les différents milieux 
naturels d’intérêt du territoire de l’agglomération de Longueuil. 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 2013).  
 

Ciel et Terre recommande de reconnaître l’importance du ruisseau Massé, 
de ses tributaires et de ses bandes riveraines comme corridor faunique dans 
l’agglomération de Longueuil. 
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Ruisseau Massé et affluents  
 
Le ruisseau Massé est une trame naturelle entre plusieurs milieux d’intérêt écologique 
de cette portion de la Montérégie. Il est le principal tributaire de la rivière L’Acadie, 
apportant le quart de la charge en eau de celle-ci. Quelques kilomètres au sud du point 
où le ruisseau se jette dans la rivière L’Acadie, cette dernière se déverse dans la rivière 
Richelieu. Le sous-bassin versant du ruisseau Massé couvre une superficie d’environ 
100 km2. La majorité du sous-bassin versant se trouve dans l’agglomération de 
Longueuil, mais la partie en aval inclut des secteurs de Carignan et de Saint-Basile-le-
Grand. Ainsi, le ruisseau et ses affluents drainent environ 25 % du territoire de 
l’agglomération de Longueuil. La planification de l’aménagement du territoire doit 
nécessairement prendre en compte cet élément majeur du paysage. 
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Figure 6 Bassins versants et ruisseau Massé - Agglomération de Longueuil 
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Biodiversité du sous-bassin versant du ruisseau Massé 

 
Le sous-bassin versant du ruisseau Massé, dont une bonne partie se situe dans 
l’agglomération de Longueuil, contient une faune et une flore abondantes. La 
consultation des divers rapports préparés pour certaines municipalités ainsi que des 
bases de données d’organismes et gouvernementales ont révélé la présence de 
plusieurs espèces de poissons (36), oiseaux (au moins 198, dont 12 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 une diversité d’insectes intéressante, dont au moins deux 
espèces à statut. 
 
Cinq espèces de reptiles ont été recensées dans le territoire, dont la tortue-molle à 
épines (Apalone spinifera), qui possède le statut de menacée (niveau provincial et 
fédéral). Une autre espèce de tortue, la tortue serpentine (Chelydra serpentina), est 

considérée comme préoccupante au niveau du Québec. Onze espèces d’amphibiens 
ont été répertoriées sur le territoire, dont huit anoures (grenouilles, rainettes et 
crapauds) et trois urodèles (salamandres, necture et triton). Considérant la présence de 
seulement 11 espèces d’anoures et 10 urodèles au Québec, le ruisseau Massé 
démontre une diversité surprenante et intéressante en ce qui concerne particulièrement 
les anoures. 
 
Du côté des mammifères, on retrouve au moins une chauve-souris à statut, la chauve-
souris rousse (Lasiurus borealis), susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable. 

 
Pour la diversité ichtyologique, on retrouve dans le ruisseau Massé, le ruisseau des 
Frères, le canal St-Bruno et le lac du Village (Saint-Bruno-de-Montarville), pas moins de 
36 espèces différentes. Trois espèces exotiques sur le lot ont été recensées, ce qui 
pourrait poser problème à moyen ou long terme sur la présence des espèces indigènes 
actuelles. 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). Le redressement de plusieurs portions 
du ruisseau ainsi que le déboisement de ses rives entraîneraient donc une détérioration 
de l’habitat du poisson, ce qui devrait être considéré dans la planification de 
l’aménagement des cours d’eau du territoire. 
 
Côté avifaune, le territoire baigné par le ruisseau Massé est véritablement choyé avec 
198 espèces, dont 13 à statut, (263 espèces au total et 16 à statut en comptant les 
mentions dans le Parc du Mont-Saint-Bruno). Les efforts d’inventaire n’ont pas été des 
plus nombreux dans le sous-bassin versant du ruisseau Massé, et il est fort possible que 
la diversité soit plus grande que celle rapportée. 
 
Comme on peut s’y attendre dans une zone méridionale, le territoire possède une flore 
variée (264 espèces) dont 15 sont à statut. On y retrouve d’ailleurs huit des neuf 
espèces québécoises vulnérables à la récolte. Deux espèces sont considérées en voie 
de disparition au niveau fédéral, soit le ginseng à cinq folioles (Panax quinquefolius) et 
le noyer cendré (Juglans cinerea). 
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Problématiques entourant le sous-bassin versant du ruisseau Massé 

 
En plusieurs endroits, le ruisseau et ses branches sont canalisés et linéarisés et doivent 
passer par des ponceaux. Ces modifications ont une certaine incidence sur l’hydrologie, 
dont le débit d’écoulement et la qualité de l’eau (Potvin et al. 2010, Ministère de 

l'environnement du Nouveau-Brunswick 2012), en augmentant les risques d’érosion et 
de sédimentation. 
 
Les obstacles à l’écoulement des eaux retrouvés dans le ruisseau Massé et ses 
branches sont de nature très variée (débris ligneux, pneus), mais majoritairement des 
débris de nature humaine de toute sorte Le ruisseau Massé lui-même est le plus 
encombré de débris du secteur nord du bassin versant de la rivière l’Acadie (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 approprié 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). 
 
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. 
 
La présence de 22 espèces exotiques naturalisées nuisibles est révélatrice des 
perturbations que subit la région. En effet, l’implantation de ces espèces dans le milieu 
naturel est grandement influencée par le niveau de perturbation de celui-ci. Certaines 
espèces exotiques sont plantées par l’humain et profitent mieux des conditions des 
milieux perturbés que la flore indigène. Plusieurs de ces espèces ont un mode de 
propagation qui rend facile leur évasion des endroits où ils ont été introduits, et rend 
difficile leur contrôle ou éradication. La présence des très compétitifs roseau commun 
(Phragmites australis) et nerprun cathartique (Rhamnus cathartica) sur le territoire est 
particulièrement problématique pour la biodiversité locale. 
 
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, 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. 
 
Contrairement à l’agrile du frêne, la présence de plusieurs espèces exotiques 
envahissantes s’explique tout simplement par leur initiale importation volontaire par les 
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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. 2008). 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. 2008). Sa présence serait la résultante probable d’une importation 

illégale pour la pêche sportive en étang près de la rivière Richelieu, et d’une grande crue 
en 1991 lui ayant permis de rejoindre cette dernière (Gouvernement du Québec s.d.). La 
tanche est malheureusement porteuse de parasites affectant 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. 
 
D’autres exemples d’importation volontaire d’espèces exotiques ayant provoqué leur 
présence en nature dans la région peuvent être illustrés du côté des oiseaux par le 
cygne tuberculé (Cygnus olor) et l’étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris). Ce dernier 

est d’ailleurs 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). 
 

Bandes riveraines  
 
Dans les abords des cours d’eau, la présence de végétation contribue au maintien de la 
qualité de l’écosystème aquatique. Zone tampon entre le cours d’eau et son 
environnement immédiat, la bande riveraine permet de filtrer les eaux qui s’écoulent. En 
milieu agricole, la matrice la plus visitée par le ruisseau Massé et ses tributaires, cette 
fonction prend un sens particulier quand on pense aux produits utilisés en champ 
(pesticides, fertilisants) qui vont ruisseler en partie dans les cours d’eau et fossés. Cet 
apport modifie la composition de l’eau, ayant ainsi un impact sur la qualité de l’habitat 
pour la faune et la flore aquatique, et joue sur la présence d’algues et de bactéries. 
 
La bande riveraine permet aussi de maintenir le sol en place par les racines des 
végétaux, de diminuer la force des vents soufflant sur le ruisseau et de ralentir le débit 
des précipitations : tous ces services aident à diminuer le phénomène de l’érosion. 
L’érosion mène à une perte de sol qui contribue à la présence de particules fines et de 
sédiments dans le ruisseau, augmentant la turbidité de l’eau. 
 
Nous suggérons d’élaborer un plan de sensibilisation auprès des propriétaires privés et 
d’effectuer un suivi des ponceaux et fossés en milieu agricole. Les fossés ne font pas 
partie de la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, mais 
ils ont un impact sur les cours d’eau qu’ils alimentent. Nous pensons qu’il sera bénéfique 
pour l’agglomération d’agir en leader côté environnemental et d’aller plus loin que la 
réglementation gouvernementale en adoptant des pratiques plus rigoureuses. 
L’implantation d’une bande riveraine minimale sur tous les cours d’eau des terres 
publiques et privées, y compris les fossés, en serait un bel exemple. La largeur de cette 
bande riveraine devrait être déterminée par les études et recommandations les plus 
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rigoureuses. Par exemple, Environnement Canada (2013) souligne qu’une bande 
riveraine minimale de 30 m devrait être adoptée pour les besoins de la faune. 
 

Ciel et Terre recommande de considérer les fossés au même titre que les 
cours d’eau dans la gestion des bandes riveraines. 

 
Ciel et Terre recommande d’implanter une bande riveraine minimale sur tous 
les cours d’eau, dont la largeur serait déterminée par les études et 
recommandations les plus rigoureuses. 

Corridors verts 

 
Les corridors ne se limitent pas aux cours d’eau : des milieux semi-naturels terrestres 
peuvent aussi servir de corridors de dispersion. Ainsi, il est suggéré d’établir des 
ententes avec les propriétaires de terres agricoles et de golfs afin de préserver une 
certaine quantité et qualité de corridors verts et bleus semi-naturels liant les milieux 
naturels. Par exemple, afin de rendre plus adéquat un golf en tant que corridor vert, 
l’agglomération pourrait inciter ses propriétaires à réduire l’utilisation de certains produits 
phytosanitaires et à aménager ses milieux humides en fonction de la flore et faune 
utilisatrices. Dans un contexte urbanisé et fragmenté, ces derniers peuvent contribuer au 
maintien de la connectivité entre les différentes populations floristiques et fauniques de 
la région. 
 

Ciel et Terre recommande d’identifier les milieux semi-naturels pouvant servir 
de corridors de dispersion pour la biodiversité et d’y mettre en place des 
normes sur les pratiques respectueuses de l’environnement. 

 
 
Ainsi, le Club de golf Parcours du Cerf représente un corridor entre le parc Michel-
Chartrand et le boisé Du Tremblay à Longueuil. Lorsque bordée d’une rangée de 
plusieurs arbres, la Route Verte offre également un corridor de dispersion pour la 
biodiversité. Finalement, les terres agricoles devraient également être mises en valeur 
pour leur potentiel de soutien à la biodiversité, notamment dans l’Éco-Territoire 21. Pour 
être mis de l’avant comme corridors, ces milieux devraient faire l’objet de mesures 
adaptées. 
 

Ciel et Terre recommande que le Club de golf Parcours du Cerf soit tenu de 
respecter les recommandations les plus rigoureuses d’entretien et de gestion 
d’un parcours de golf pour le bénéfice de la biodiversité. 

 
Ciel et Terre recommande que les pistes cyclables, notamment la Route 
Verte, soient naturalisées selon le potentiel du milieu d’accueil. 

 
Ciel et Terre recommande que les terres agricoles soient soumises aux 
meilleures pratiques environnementales pour le maintien de la biodiversité, 
selon le type de culture. 
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Conclusion 
 

Ciel et Terre félicite l’Agglomération de Longueuil pour sa démarche de révision de son 
Schéma d’aménagement et de développement. Nous reconnaissons la volonté de 
l’Agglomération de protéger et de mettre en valeur ses milieux naturels. Malgré qu’une 
bonne partie des milieux naturels de l’agglomération soient inclus, nous insistons pour 
que ceux mentionnés dans ce document soient ajoutés, nommément les boisés 
Fonrouge, Roberval, de la Savane, Lustucru, de Boucherville, Montbrun, du Pays-Brûlé, 
Parchemin, Maricourt et Terroir. De plus, nous demandons à Longueuil de reconnaître 
l’importance du ruisseau Massé et de ses affluents sur le territoire, et de mettre en place 
les mesures nécessaires à la bonne santé de l’écosystème. Finalement, nous 
demandons, en plus de reconnaître le concept de connectivité et de corridors, de 
l’appliquer à plus grande échelle sur le territoire, notamment en améliorant les normes 
sur la largeur minimale des bandes riveraines. Les milieux semi-naturels terrestres 
devraient également être inclus comme corridors verts et faire l’objet de bonnes 
pratiques à la hauteur de leur rôle pour la biodiversité. 
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Sommaire des recommandations 

 
1) Ciel et Terre recommande que l’agglomération de Longueuil développe 

son propre plan de conservation ambitieux qui concrétise sa volonté de 
protéger au moins 20 % de son territoire. 
 

2) Ciel et Terre demande la protection de l’habitat essentiel de la rainette 
faux-grillon. 
 

3) Ciel et Terre demande la reconnaissance et la protection des boisés 
Fonrouge, Roberval et de la Savane et des boisés de fonds de champs 
agricoles comme parties intégrantes du boisé Du Tremblay. 
 

4) Ciel et Terre demande la protection des boisés Lustucru, de Boucherville, 
Montbrun, du Pays-Brûlé et Parchemin en tant qu’habitats essentiels de 
la rainette faux-grillon. 
 

5) Ciel et Terre recommande de remplacer le projet de prolongement du 
boulevard Moïse-Vincent comme artère routière structurante par une 
adaptation du boulevard des Promenades. 
 

6) Ciel et Terre demande la protection des boisés Maricourt et du Terroir 
comme milieux naturels d’intérêt. 
 

7) Ciel et Terre recommande de reconnaître l’importance du ruisseau 
Massé, de ses tributaires et de ses bandes riveraines comme corridor 
faunique dans l’agglomération de Longueuil. 
 

8) Ciel et Terre recommande de considérer les fossés au même titre que les 
cours d’eau dans la gestion des bandes riveraines. 
 

9) Ciel et Terre recommande d’implanter une bande riveraine minimale sur 
tous les cours d’eau, dont la largeur serait déterminée par les études et 
recommandations les plus rigoureuses. 
 

10) Ciel et Terre recommande d’identifier les milieux semi-naturels pouvant 
servir de corridors de dispersion pour la biodiversité et d’y mettre en place 
des normes sur les pratiques respectueuses de l’environnement. 
 

11) Ciel et Terre recommande que le Club de golf Parcours du Cerf soit tenu 
de respecter les recommandations les plus rigoureuses d’entretien et de 
gestion d’un parcours de golf pour le bénéfice de la biodiversité. 
 

12) Ciel et Terre recommande que les pistes cyclables, notamment la Route 
Verte, soient naturalisées selon le potentiel du milieu d’accueil. 
 

13) Ciel et Terre recommande que les terres agricoles soient soumises aux 
meilleures pratiques environnementales pour le maintien de la 
biodiversité, selon le type de culture.  
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