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CHAPITRE 8. LE RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE, LES MILIEUX 
HUMIDES, LE COUVERT FORESTIER, LA FORESTERIE 
URBAINE ET LE PORTRAIT DE LA BIODIVERSITÉ DE LA 
MRC DE L’ASSOMPTION 

 
Le territoire de la MRC de L’Assomption recèle un patrimoine naturel varié. Marqué par la présence 
du fleuve Saint-Laurent et de la rivière L’Assomption, notre territoire s’inscrit au sein de l’archipel 
de Montréal. Ce vaste réseau hydrographique représente 12 % du territoire de la CMM. Au 
chapitre des milieux naturels, ce sont nos massifs boisés situés en zone agricole qui dominent le 
paysage. Les cours d’eau et les boisés sont les éléments de l’environnement naturel qui façonnent 
grandement l’espace géographique de la MRC. L’analyse de ce chapitre portera donc sur le réseau 
hydrographique, les milieux humides, le couvert forestier, la foresterie urbaine ainsi que sur le 
portrait de la biodiversité de notre territoire. Nous terminerons l’analyse en effectuant un retour 
sur les principaux constats et enjeux soulevés lors de l’analyse. 
 

8.1 UN RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE IMPOSANT 
 
L’histoire des villes de la MRC de L’Assomption est intimement liée au réseau hydrographique de 
la région. En effet, chacune de ces dernières se trouve traversée par l’un des différents cours d’eau 
qui jalonnent le territoire et qui furent les premières routes de colonisation. Nous retrouvons, 
entre autres, le fleuve Saint-Laurent, les rivières L’Assomption, L’Achigan, Saint-Esprit et, dans une 
moindre mesure, la rivière des Prairies, de même que les ruisseaux du Point-du-Jour, Vacher et 
Saint-Georges. Si le fleuve Saint-Laurent représente une composante majeure de notre réseau 
hydrographique sur le plan spatial, il n’en demeure pas moins que le bassin versant associé à la 
rivière L’Assomption draine près de 74 % de notre territoire. À ce sujet, la carte 8.1 démontre 
l’ensemble des bassins et sous bassins versants de notre MRC. 
 

8.1.1 Les composantes hydrographiques du territoire 
 
Prenant sa source dans le massif du Parc du Mont-Tremblant, le bassin versant de la rivière 
L’Assomption couvre une superficie totale de 4 220 km2, soit la totalité ou une partie de plusieurs 
MRC, dont les plus importantes en terme de superficie demeurent Matawinie, Montcalm, Joliette, 
La Rivière-du-Nord, L’Assomption, Les Laurentides et D’Autray (CARA, 2006). Ce grand bassin de 
la rivière L’Assomption compte d’importants tributaires dont les rivières Ouareau, Noire, L’Achigan 
et Saint-Esprit. De son côté, la MRC de L’Assomption représente 4,4 % du bassin versant, soit une 
superficie de 193,4 km2 (CARA, 2006). Dans son ensemble, en partant du nord vers le sud, le bassin 
se compose de trois grandes unités physiographiques, dont le plateau laurentien, le piedmont 
des Laurentides et la plaine du Saint-Laurent. Les propriétés géologiques et topographiques de 
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ces unités, issues soit du bouclier canadien ou des basses-terres du Saint-Laurent, conditionnent 
l’occupation du territoire. Au niveau local, le territoire de la MRC de L’Assomption se retrouve 
entièrement dans la plaine du Saint-Laurent. Conséquemment, notre relief, de plaines et de 
terrasses, se compose essentiellement de dépôts fluviatiles et littoraux dominés par l’argile. Ainsi, 
la topographie, la géologie et la nature des dépôts de surface conditionnent la configuration de 
notre réseau hydrographique. L’interaction de ces divers éléments confère donc des 
caractéristiques singulières au tracé des rivières L’Assomption, L’Achigan et Saint-Esprit. En effet, 
méandreuses, nos rivières traversent le territoire en empruntant de longs parcours et se 
retrouvent, dans la plupart du temps, encaissées. Ce phénomène, induit par l’érosion successive 
et différenciée des matériaux meubles, est responsable des fortes pentes que l’on observe 
généralement le long des rives de nos rivières et conséquemment, de l’instabilité qui en découle, 
d’où les risques de glissement de terrain. Représentant l’exutoire de l’ensemble du bassin versant, 
c’est-à-dire le point de convergence des cours d’eau qui drainent ce dernier, la portion de la rivière 
L’Assomption sise sur notre territoire se voit grandement influencer par les activités qui se 
déroulent en amont, et ce, sur l’ensemble des 4 200 km2 du grand bassin versant.  
 
 
Issue de la Politique nationale de l’eau (2002), la notion de bassin versant demeure incontournable, 
notamment en matière de gestion de l’eau et de sa qualité. L’analyse et les interventions de la 
MRC de L’Assomption sur son territoire prendront en compte ce concept de même que sa 
déclinaison  en sous-bassins versants. 
 
Le tableau 8.1 présente, pour nos différentes municipalités, la portion de leur territoire comprise 
au sein du bassin versant de la rivière L’Assomption ainsi que les différents bassins versants 
associés à leur territoire. De façon générale, la majorité du territoire de la MRC se draine en 
direction de la rivière L’Assomption. Toutefois, la partie localisée approximativement au sud de 
l’autoroute 40, voire la presque totalité du territoire de la municipalité de Saint-Sulpice et près du 
quart de celui de la ville de Repentigny, s’écoule directement vers le fleuve Saint-Laurent. Par 
ailleurs, une portion complémentaire de la ville de Repentigny se draine en direction du ruisseau 
de Feu situé sur le territoire de la MRC Les Moulins. Par le biais du ruisseau de la Cabane ronde, 
un secteur de Repentigny s’écoule également vers la paroisse de L’Épiphanie en direction de la 
rivière Mascouche, sise du côté de la MRC Les Moulins. Finalement, environ 36 % du territoire de 
la ville de Charlemagne s’irrigue directement vers la rivière des Prairies. 
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Tableau 8.1 Le territoire des municipalités compris dans le bassin versant de la rivière 

L’Assomption. 

 
Municipalités de la 

MRC de 
L’Assomption 

 
Superficie 

totale 
(km2) 

 
Superficie intérieure 

dans le bassin versant 
(km2) 

 
Portion territoriale 
comprise dans le 

bassin versant (%) 
 

 
Autres bassins-

versants 

L’Assomption 100,6 99,8 99,3 Fleuve Saint-Laurent 
L’Épiphanie 

(ville et paroisse) 58,2 52,4 89,7 Rivière Mascouche 

Charlemagne 2,08 1,5 72,1 Rivière des Prairies 

Repentigny 71,2 36,5 51,3 Rivière Mascouche et 
fleuve Saint-Laurent 

Saint-Sulpice 27,8 1,5 5,5 Fleuve Saint-Laurent 
Source : CARA, 2006 et MRC de L’Assomption. 
 
Le sens d’écoulement des eaux témoigne de la présence de divers sous bassins-versants au sein 
de notre territoire (carte 8.2). Parmi l’ensemble des tributaires qui compose le bassin versant de 
la rivière L’Assomption, trois se retrouvent sur notre territoire, dont les rivières L’Achigan, Saint-
Esprit et L’Assomption (en caractère gras, tableau 8.2). Cette dernière se voit d’ailleurs accueillir 
les eaux des rivières L’Achigan et Saint-Esprit. Ces trois cours d’eau constituent, par le fait même, 
nos sous bassins-versants. Le tableau 8.2 présente d’ailleurs les caractéristiques globales des 
tributaires qui composent le bassin versant de la rivière L’Assomption. 
 
Tableau 8.2 Caractéristiques des tributaires du bassin versant de la rivière L’Assomption. 

 
Principaux tributaires 
à l’échelle du bassin 

versant 
 

 
Longueur 
totale du 

cours d’eau 
(km) 

 
Superficie 
totale de 
drainage 

(km2) 

 
Pente 

moyenne 
(m/km) 

 
Débit moyen 

(m3/sec.) 

 
(%) du bassin 

versant 

Rivière Noire 63,1 414 5,2 1,2 10 
Rivière Ouareau 128,0 1 680 3,6 26,8 40 

Rivière Saint-Esprit 63,3 210 3,8 3,4 5 
Rivière L’Achigan 83,8 662 4,3 19,4 15 

Rivière L’Assomption 200,0 1 254 1,9 27,4 30 
Source : CARA, 2006 
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Outre les rivières (Saint-Esprit, L’Achigan et L’Assomption) et les ruisseaux (Vacher, Point-du-Jour 
et Saint-Georges) qui parcourent le territoire, le réseau hydrographique de la MRC de 
L’Assomption se distingue également par la présence du fleuve Saint-Laurent et de ses 
nombreuses îles. Seules la ville de Repentigny et la municipalité de Saint-Sulpice ont un contact 
direct avec ce plan d’eau. Malgré cette proximité, les rives du fleuve demeurent relativement 
urbanisées, notamment dans le secteur repentignois, ce qui pose la problématique de 
l’accessibilité aux rives. Du côté des éléments insulaires, la MRC de L’Assomption possède deux 
archipels, soit Repentigny et Saint-Sulpice (carte 8.3.1 et 8.3.2). Parmi l’ensemble, ce sont les îles 
Bouchard, Bourdon, Ronde et à l’Aigle qui figurent parmi les plus grandes. En plus de leur intérêt 
marqué pour la faune et la flore, certaines de ces îles accueillent des activités agricoles et 
récréotouristiques. Le tableau 8.3 présente les principales caractéristiques de ces dernières. 
 
Tableau 8.3 Caractéristiques des îles composant les archipels de Repentigny et Saint-Sulpice. 

 
 

 
Superficie 

(ha) 
 

 
Usages 

 
Propriétaires 

Archipel de Repentigny 
Île Vaudry 8,1 Urbain Propriétaires privés 

Île à la Pierre (île Bagne) 0,4 Conservation Propriétaire privé 

Île au Bois Blanc 5,8 Conservation 
Récréotourisme Propriétaires privés 

Île aux Cochons 0,3 Conservation Ville de Repentigny 
Île Annexe 0,6 Conservation Propriétaire privé 
Île Lebel 11,4 Récréotourisme Ville de Repentigny 

Île Robinet longue 0,7 Conservation Propriétaire privé 
Île Longue 0,5 Conservation Propriétaires privés 

Île Bourdon 55,6 
Agriculture 

Urbain 
Conservation 

Propriétaire privé 

Île à l’Aigle 44,9 Conservation SCCN* 
Propriétaire privé 

Île aux Cerfeuils 21,0 Conservation SCCN 

Île Saint-Laurent 20,8 Récréotourisme 
Conservation Propriétaires privés 

Archipel de Saint-Sulpice 

Île Ronde 60,2 Agriculture 
Récréotourisme 

Propriétaires privés  

Île Bouchard 850 
Agriculture  

Conservation 
Récréotourisme 

SCCN 
Canards illimités Canada 

Propriétaires privés  
Île aux Bœufs 1,7 Conservation Gouvernement du Canada 

Île à Priré 26,7 Conservation SCCN 
Île aux Rats 0,5 Conservation Propriétaire privé  

* SCCN : Société canadienne pour la conservation de la nature. 
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8.1.2 Les eaux de la MRC de L’Assomption : un bassin versant dégradé 
 
De par son échelle géographique, le grand bassin versant de la rivière L’Assomption traverse, 
depuis l’amont vers l’aval, un territoire à caractère varié, notamment forestier, agricole et urbanisé. 
Situé en aval du bassin versant, le territoire de la MRC de L’Assomption représente l’exutoire de 
tous les cours d’eau qui draine ce vaste secteur. L’utilisation du sol et les activités en amont du 
bassin versant ont donc une incidence importante sur la qualité des eaux de surface et souterraine 
en direction de notre territoire. Les impacts liés aux activités de l’homme sur l’environnement 
hydrique se cumulent ainsi vers le sud de la région de Lanaudière. La qualité des eaux de surface 
de notre bassin versant se dégraderait donc de l’amont vers l’aval (CARA, 2006). Ce constat reflète 
également l’intensification de l’utilisation du sol (urbanisation, activité agricole, etc.) du nord vers 
le sud de Lanaudière. À l’échelle du grand bassin versant de la rivière L’Assomption, la forêt et les 
activités agricoles dominent le paysage. Ces usages occupent respectivement 68 % et 18 % du 
territoire. Si les zones forestières se situent majoritairement dans le nord du bassin, l’agriculture 
et les zones urbaines se concentrent principalement dans la plaine du Saint-Laurent. De fait, 
l’agriculture occupe 64 % du territoire méridional lanaudois alors que cette proportion est de 73 
% pour la MRC de L’Assomption (CARA, 2006).  
 
En 2004, si l’indice de qualité bactériologique et physico-chimique (IQBP)1 dévoile que la qualité 
des cours d’eau de la MRC de L’Assomption n’est pas optimale, certains paramètres, notamment 
les coliformes fécaux, se sont grandement améliorés depuis les dix dernières années. En effet, les 
efforts d’assainissement des eaux usées municipales réalisés dans la région de Joliette au début 
des années 2000, le rehaussement des critères de traitement des eaux usées aux stations 
d’épuration de nos municipalités, les mesures consenties en matière de traitement des rejets 
industriels, le maintien et l’amélioration des bandes riveraines de nos cours d’eau, ainsi que la 
concertation grandissante des acteurs et des organismes du milieu à la gestion intégrée de l’eau, 
auront contribué certes, à l’amélioration de certains paramètres de cet indice global. 
 
Pour ce qui est de la qualité des eaux du fleuve Saint-Laurent, celle-ci demeure largement 
tributaire des rejets d’eaux usées non traitées de la station d’épuration de la Ville de Montréal et, 
dans une autre mesure, des polluants urbains, industriels et agricoles en provenance du bassin 
versant de la rivière L’Assomption (Comité ZIP des Seigneuries, 2003). 
 

8.1.3 Les diverses sources de pollution des eaux de surface et souterraine 
 
Les usages et les activités ayant lieu sur le territoire du grand bassin versant, qu’ils soient urbains, 
industriels ou agricoles, sont responsables, à divers degrés, des « pressions de pollution » à l’égard 
de nos cours d’eau. En se référant au tableau 8.4, nous pouvons constater que ces dernières 
proviennent de multiples sources. Selon les plus récentes analyses menées par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) au cours de l’intervalle 2001 
– 2003, la charge estimée de phosphore total (127 tonnes métriques (t.m.)) observée à l’exutoire 

 
1 Indice basé sur les concentrations estivales de sept paramètres : phosphore total, coliformes totaux, azote ammoniacal, nitrites et 
nitrates, chlorophylle a totale, turbidité et matières en suspension. 
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du bassin versant, à Repentigny, est de 51,9 % supérieure à la charge totale maximale (61 t.m.) 
reconnue par ce ministère comme le seuil ultime pour la prévention de l’eutrophisation des cours 
d’eau. Devant cet enjeu environnemental d’importance, les pratiques de toute la population du 
bassin versant doivent changer afin de réduire collectivement de plus de 50 % la quantité totale 
de phosphore actuellement émise dans cette rivière et ses tributaires, soit un objectif de réduction 
de 65,9 tonnes métriques des émissions de phosphore. 
 
Tableau 8.4 Charge de phosphore2, exutoire du bassin versant de la rivière L’Assomption. 

  
Charge 
totale 

estimée 

 
Charge de 

sources 
ponctuelles 
(urbaines) 

 

 
Charge de 

sources 
naturelles 

 
Charge de 

sources 
diffuses 

(agricoles) 

 
Seuil 

maximal 

 
Effort 

d’assainisse-
ment 

nécessaire 

Tonne métrique 
par an (t.m./an) 127 45,5 36,8 44,6 61,1 65,9 

Pourcentage 
(%) - 35,8 29,0 35,1 - 51,9 

Source : Gangbazo, Roy et Le Page, 2005, tableaux 2.5 (p.17) et 2.6 (p.21). 
 
Si les sources ponctuelles et diffuses représentent 35,8 % et 35,1 % respectivement des charges 
de phosphore observées à l’exutoire, les charges provenant de sources naturelles représentent, 
quant à elles, 29 %. Considérant que nous pouvons difficilement intervenir à l’égard des sources 
naturelles d’émission de phosphore, il serait nécessaire de réduire de 65,9 tonnes métriques, les 
charges de phosphore provenant des milieux urbain et agricole pour atteindre uniquement le 
seuil critique d’eutrophisation à l’exutoire du bassin versant de la rivière L’Assomption. Il s’agit 
d’un effort important, de l’ordre de 73 %, car ces deux sources totalisent 90,1 tonnes métriques 
de phosphore annuellement. Principalement associées à la pollution d’origine diffuse, les 
exploitations agricoles devront, pour contribuer à l’effort de réduction des émissions de 
phosphore dans les cours d’eau du bassin versant, réduire de 32,6 tonnes métriques leurs 
émissions. Dans une proportion similaire, le milieu urbain devra voir baisser ses émissions de 
phosphore de 33,3 tonnes métriques. 
 

Les sources de pollution ponctuelle 
 

La pollution ponctuelle origine d’une source dite circonscrite, à savoir d’une usine, d’une industrie 
reliée au réseau municipal ou non, des résidences isolées, d’un émissaire ou d’un réservoir, etc. À 
cette liste, s’ajoute également les terrains contaminés, les carrières et les sablières ainsi que les 
sites de dépôt des neiges usées3. Les données préliminaires de certaines études réalisées au 
MDDEP révèlent que les critères et les exigences de performance imposés aux stations de 
traitement des eaux usées ne seraient pas en mesure d’assurer, actuellement, un traitement 

 
2 Donnée moyenne sur une période de trois ans (2001 à 2003). 
3 Les éléments relatifs aux terrains contaminés, carrières, sablières et les sites de dépôt des neiges usées sont traités au sein du chapitre 
11, chapitre portant, notamment, sur les contraintes à l’occupation du sol d’origine anthropique. 
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efficace de tous les contaminants présents, notamment le phosphore. Les émissaires municipaux 
des stations de traitement des eaux usées peuvent donc être considérés comme une source de 
pollution ponctuelle. Selon le MDDEP, « des 66 municipalités localisées en totalité ou en partie 
dans les limites du bassin, 38 déversent directement des eaux usées dans les cours d’eau » 
(MDDEP, 2005 : p.2). À l’échelle de notre MRC, les eaux usées de l’ensemble des résidences situées 
dans les périmètres urbains sont traitées par des stations d’épuration. De plus, toujours selon les 
analyses du MDDEP, la conception et la performance de certaines fosses septiques des résidences 
isolées ne permettraient pas de retenir totalement le phosphore. 
 
Du côté du fleuve Saint-Laurent, l’émissaire de la station d’épuration de la Ville de Montréal, près 
de l’île aux Vaches, constitue un problème récurrent pour notre territoire. Avec un débit moyen 
de 29,7 m3/s, soit l’équivalent du débit estival de la rivière L’Assomption, l’émissaire est 
responsable du rejet quotidien de 920 milliards de coliformes fécaux à la seconde dans les eaux 
du fleuve Saint-Laurent (Comité ZIP des Seigneuries, 2003). Ces rejets forment un panache 
bactériologique qui s’écoule en bordure des îles et de la rive nord du fleuve diminuant ainsi, de 
façon significative, la qualité des eaux et des bandes riveraines du fleuve et des îles. Du même 
coup, certains usages liés à l’eau, notamment le récréotourisme, se trouvent compromis. La 
problématique liée à l’émissaire de la station d’épuration de la Ville de Montréal s’accentue 
davantage lors des périodes de fortes précipitations et de fonte des neiges. En effet, lorsque 
surchargé, le réseau ne peut contenir l’ensemble des eaux usées et rejette directement une partie 
de ces dernières dans le fleuve sans traitement (Comité ZIP des Seigneuries, 2003). 
 
Les industries localisées à l’intérieur des périmètres urbains ou non peuvent constituer, de par la 
nature de leurs activités, des sources de pollution dite ponctuelle. Dans le premier cas, le rejet des 
eaux de procédé dans les réseaux municipaux est une problématique récurrente et connue par 
les instances à l’égard des milieux urbains. Cette situation devient d’autant plus préoccupante si 
l’on considère que les critères de traitement des eaux usées semblent insuffisants pour une 
gamme d’agents contaminants. D’un autre côté, le contrôle des industries qui se retrouvent en 
dehors des périmètres urbains, donc non desservies par les réseaux municipaux, peut s’avérer 
davantage complexe. À l’échelle de la MRC de L’Assomption ce constat peut toutefois être 
relativisé, puisque nos industries se localisent à très forte majorité dans les périmètres urbains, 
soit dans les parcs industriels. À cet égard, contrairement à celui de L’Assomption, le parc industriel 
du secteur Le Gardeur à Repentigny possède davantage d’industries nécessitant d’importants 
volumes d’eau. Ainsi, parmi les industries susceptibles de polluer au sein de notre territoire, elles 
ouvrent principalement dans les secteurs agroalimentaires, de la chimie et de la transformation 
métallique (CARA, 2006). Finalement, notons que l’aménagement des aires de confinement des 
fumiers solides et liquides aura fortement contribué à restreindre la principale source ponctuelle 
de pollution d’origine agricole. 
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Les sources de pollution diffuse 
 
La problématique sous-jacente à la pollution diffuse demeure complexe. En effet, les principaux 
contaminants, de nature agricole ou urbaine, ruissellent en direction des cours d’eau ou infiltrent 
les nappes d’eau souterraine. Parmi eux, nous retrouvons les engrais et les pesticides (herbicide, 
insecticide et fongicide). La pollution diffuse résulte ainsi d’un processus d’accumulation à long 
terme de divers contaminants, et ce, à l’échelle du bassin versant. En plus d’affecter nos principales 
rivières et ruisseaux, les contaminants liés à la pollution diffuse se retrouvent également au niveau 
du fleuve Saint-Laurent. En matière de pollution diffuse, les activités agricoles sont responsables 
d’une source importante d’agents polluants, notamment le phosphore et l’azote (Comité ZIP des 
Seigneuries, 2003). Selon la CARA, cette pollution diffuse expliquerait, en partie, « la mauvaise 
qualité des cours d’eau dans la portion des basses-terres du Saint-Laurent » (CARA, 2006 : p. 63). 
Étant située à l’exutoire du bassin versant, notre MRC subit directement les impacts cumulatifs 
associés à la pollution diffuse de l’ensemble du bassin versant. Ainsi, un regard sur le portrait 
agricole du bassin versant nous permet de saisir la problématique d’ensemble. 
 
Outre les productions laitière, bovine et avicole, l’élevage porcin demeure une production 
importante depuis plusieurs années au sein du bassin versant de la rivière L’Assomption. De par 
sa nature, ce type d’élevage engendre de nombreux effets sur la qualité des cours d’eau. Du côté 
des productions végétales, une progression importante des cultures à grande interligne (CGI) est 
constatée depuis 1996 au sein du bassin versant, notamment dans la portion sud de ce dernier. 
Durant l’intervalle 1996 – 2004, l’importance relative des CGI serait passée de 49 % à 62 % à 
l’échelle du bassin versant (CARA, 2006). Les CGI, notamment le maïs, la pomme de terre, le soja 
et les légumes, peuvent engendrer un impact considérable sur la dégradation des cours d’eau. En 
effet, ces cultures présentent un risque élevé d’érosion des terres arables et conséquemment, du 
lessivage des fertilisants et autres produits chimiques agricoles utilisés pour ces productions 
(MDDEP, 2005). Notons que le drainage des terres agricoles par les fossés demeure 
particulièrement problématique lorsque ces derniers se versent directement dans les cours d’eau. 
En effet, les fossés dépourvus de bande végétative filtrante et qui se drainent directement vers les 
cours d’eau semblent responsables du libre transport des sédiments, fertilisants et autres 
contaminants susceptibles de dégrader leur qualité. Notons que ces fossés sont régis par le 
règlement sur les exploitations agricoles.  
 
L’utilisation croissante des pesticides dans plusieurs sous bassins-versants de la région serait 
également responsable des pressions accrues des polluants sur les milieux aquatiques, 
notamment dans les régions de productions maraîchère et horticole (Comité ZIP des Seigneuries, 
2003). Ainsi, lorsque les normes minimales de protection des bandes riveraines et les capacités 
d’absorption des végétaux ne sont pas respectées, les conséquences inhérentes au ruissellement 
et au transport des sédiments et des polluants s’accentuent particulièrement. Si les productions 
végétales dominent le portrait agricole de la MRC de L’Assomption, il n’en demeure pas moins 
que notre MRC subit les contrecoups des productions animales et végétales des territoires voisins. 



 

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ             CHAPITRE 8 | 8-9  

De fait, comme nous l’avons mentionné auparavant, notre MRC constitue l’exutoire d’un bassin 
versant dégradé. 
 
L’importance relative des grandes cultures et de la production maraîchère et horticole de notre 
territoire, à l’instar du sud de Lanaudière, fait en sorte que le taux d’application moyen annuel 
d’ingrédients actifs de pesticides (2,2 Kg/ha) demeure supérieur à la moyenne québécoise (1,3 
Kg/ha) (CARA, 2006). Ces productions nécessitent généralement une quantité plus importante de 
pesticides que les cultures céréalières et fourragères. Toutefois, les modifications décrétées au 
Règlement sur les exploitations agricoles (REA) en octobre 2005 font en sorte que nos exploitations 
agricoles, puisque localisées dans un bassin versant dégradé, ne peuvent accroître leur surface 
vouée à la culture végétale. Cette mesure gouvernementale, en interdisant l’agrandissement des 
terres en culture, réduit les pressions pour une déforestation inappropriée des boisés de ferme 
mais évite surtout l’accroissement des surfaces en culture à grand interligne. Cependant, depuis 
le 25 mai 2004, la MRC assure la protection de son couvert forestier.  
 
Si l’on associe généralement la pollution diffuse au monde agricole, elle s’observe également en 
milieu urbain. En effet, l’artificialisation des rives des propriétés riveraines et l’utilisation 
inappropriée d’engrais et de produits domestiques sur les propriétés privées engendrent des 
conséquences néfastes sur la qualité des plans d’eau. Le ruissellement des engrais ou autres 
produits chimiques employés sur les pelouses, et le lessivage des grandes surfaces 
imperméabilisées en milieu urbain, notamment les espaces de stationnement, semblent 
responsables, lorsqu’ils se retrouvent dans les égouts pluviaux et ultérieurement dans les cours 
d’eau, d’une partie non négligeable de la pollution diffuse. 
 

8.1.4 Les zones de vulnérabilité des aquifères à la contamination 
 
Outre les aspects écosystémiques et récréotouristiques, l’intérêt de l’amélioration et de la 
préservation de la qualité des eaux de surface et souterraine se fonde également sur le plan de la 
santé humaine et de l’économie. En plus de présenter un risque pour la santé publique, les divers 
contaminants de l’eau représentent des coûts supplémentaires en matière de traitement de l’eau 
potable. Le vieillissement accéléré des cours d’eau (phénomène d’eutrophisation), causé par un 
enrichissement excessif de nutriments, engendre la prolifération des algues et des plantes 
aquatiques. Conséquemment, la qualité des écosystèmes se détériore et occasionne des impacts 
importants sur la faune et la flore. À son tour, la dégradation de la qualité des eaux représente un 
frein au développement des activités en rives et sur les plans d’eau. Comme nous pouvons le 
constater, la ressource hydrique fait l’objet de multiples pressions et le maintien de son intégrité 
repose sur une stratégie multipartite. Ainsi, la vulnérabilité des eaux à la contamination est 
largement tributaire des pratiques et des usages liés au territoire. Si la pollution des eaux de 
surface demeure problématique d’un point de vue environnemental, économique et social, la 
contamination des eaux souterraines l’est davantage. La majorité de la population de la MRC de 
L’Assomption s’alimente toutefois à partir des eaux de surface des rivières alors que l’autre, des 
puits individuels et privés. Selon l’Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière et le 
ministère de la Santé et des Services sociaux (2007), 5,3 % de notre population s’alimenterait à 



 

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ             CHAPITRE 8 | 8-10  

partir des eaux souterraines, dont 3,6 % par des puits privés. Le tableau 8.5 explicite, pour nos 
différentes municipalités, les sources d’approvisionnement en eau potable alimentant plus de 20 
personnes. Quant à la carte 8.4, elle démontre la présence d’infrastructures d’égout et d’aqueduc 
en zone agricole ainsi que la localisation des prises de captage d’eau potable (surface et 
souterraine) identifiées au tableau 8.5. 
 
Tableau 8.5 Les sources d’approvisionnement en eau potable (surface et souterraine). 

Villes / paroisses Sources d’approvisionnement Localisation sur carte 8.4 
Repentigny Rivière L’Assomption 8 

L’Assomption 
Rivière L’Assomption 

Par la Ville de Repentigny dans le 
secteur du rang de la Presqu’île 

4 
 

12 

Charlemagne Par la Ville de Montréal N/A 
L’Épiphanie paroisse Par la Ville de L’Épiphanie 7 
Ville de L’Épiphanie Rivière L’Achigan 7 

Saint-Sulpice Eaux souterraines (puits dans la 
municipalité de Lavaltrie) 11 

Prise privée de captage d’eau potable alimentant plus de 20 
personnes Localisation sur carte 8.4 

L’Assomption Cabane à sucre Chez Monique 1 
L’Assomption Cabane à sucre l’Érablière d’Autrefois 2 
L’Assomption Seigneurie des Patriotes 3 

Paroisse de L’Épiphanie Bar et motel du Lac 5 
L’Épiphanie paroisse  Club de Golf de L’Épiphanie 6 

Saint-Sulpice Camping le Marquis 9 
Saint-Sulpice Domaine de l’Île Ronde 10 

 
En fonction de ses propriétés pédologiques, physiques et hydrogéologiques, le grand bassin 
versant de la rivière L’Assomption serait vulnérable à la contamination des eaux souterraines sur 
26 % de sa superficie (CARA, 2006). Pour ces mêmes facteurs, les basses-terres du Saint-Laurent 
demeurent davantage vulnérables à la pollution des eaux souterraines que la partie nord du 
bassin, où se situe le bouclier canadien. À l’échelle de la MRC de L’Assomption, les zones de 
vulnérabilité et le sens d’écoulement des eaux souterraines sont représentés à la carte 8.2. La 
classification repose sur 3 types de zone de vulnérabilité, c’est-à-dire faible, modéré et élevé4. 
Selon cette étude, 22 % de notre territoire demeure critique en terme de vulnérabilité à la 
contamination alors que 23 % et 55 % se retrouvent dans les classes modéré et faible 
respectivement. Les zones à vulnérabilité élevée correspondent aux portions du territoire dont les 
unités sableuses dominent. Il s’agit des anciens bancs de sable laissés par le retrait graduel de la 
Mer de Champlain il y a 10 000 ans environ. Nous les retrouvons principalement sur les crêtes et 
le Grand Coteau, zones locales où la topographie est plus accentuée. En raison de ses propriétés 
intrinsèques, ce type de sol offre peu d’étanchéité et de rétention des contaminants à l’égard de 
la nappe phréatique. Le niveau moyen de cette dernière se retrouve à moins de 2 mètres de 
profondeur. À l’inverse, les zones à vulnérabilité faible sont associées à la présence de dépôts 

 
4 Ces données sont issues d’une étude qui a été menée en 1986, selon la méthode DRASTIC, au sein de la MRC de L’Assomption. 
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argileux. Ces derniers constituent une barrière étanche isolant les eaux souterraines des 
contaminants provenant de la surface. Les zones de vulnérabilité modérée sont, quant à elles, 
associées à des formations de silts et de dépôts organiques. Elles longent principalement la rivière 
L’Assomption et le ruisseau Point-du-Jour. 
 
Il est intéressant de souligner qu’une proportion importante des boisés de la MRC de 
L’Assomption se localise sur des sols à vulnérabilité élevée. Ceci s’explique en partie par le faible 
potentiel du sol pour l’agriculture. Cette situation fut un argument favorable à l’adoption d’une 
réglementation protégeant les boisés en zone agricole. 
 

8.1.5 Autres facteurs de la dégradation de la qualité des cours d’eau 
 
En milieu urbain ou agricole, l’empiètement à l’intérieur de la bande riveraine minimale, 
l’artificialisation des rives, notamment par le remblayage, et l’utilisation inappropriée des 
fertilisants et pesticides, sont autant de facteurs responsables de la détérioration de l’intégrité de 
la ressource hydrique (CARA, 2006). Ces diverses interventions, qui engendrent notamment le 
déboisement des rives, peuvent accélérer les processus d’érosion et conséquemment, bonifier les 
apports en sédiments vers les cours d’eau. Les aménagements en rives ou à proximité de ces 
dernières peuvent également accentuer les mouvements de terrain5 dans les zones à risque. 
 
Du côté du fleuve Saint-Laurent, outre les interventions en rives susceptibles de détériorer la 
qualité de l’eau, le batillage, occasionné par le passage des navires commerciaux, constitue un 
facteur important d’érosion des berges du Saint-Laurent. La navigation commerciale serait 
responsable de 60 % du phénomène observé (Comité ZIP des Seigneuries, 2003). Les autres causes 
d’érosion étant d’origine naturelle, notamment le courant et le passage des glaces. Pour 
l’ensemble du secteur de la ZIP des Seigneuries, 70 % des rives des îles demeurent érodées 
(Comité ZIP des Seigneuries, 2003). Le batillage serait particulièrement marqué du côté des îles à 
la Priré, aux Bœufs, Bouchard, Saint-Laurent, à la Pierre et Robinet. Situées près de la voie 
maritime, les rives de ces îles subissent directement les effets des vagues induites par les navires, 
notamment lorsqu’ils circulent à moins de 800 mètres de ces dernières (Comité Zip des 
Seigneuries, 2003).  
 
Ainsi, la vitesse des bateaux, leur tirant d’eau ainsi que la forme de leur coque constituent des 
variables qui influencent la forme et l’intensité de la vague. La baisse du niveau d’eau pourrait 
remettre en cause la pérennité des milieux humides adjacents au fleuve et contribuer à la 
destruction d’habitats faunique, floristique et aquatique. De plus, des problèmes d’accessibilité 
aux marinas et quais, et d’approvisionnement en eau des prises communautaires seraient 
également à prévoir, puisque la réduction de la vitesse des courants près des berges de la rive 
nord accentuerait le phénomène de sédimentation, le cas échéant. 
 

 
5 La problématique liée aux zones sujettes à des mouvements de terrain est abordée dans le cadre du chapitre 11 sur les contraintes 
particulières à l’occupation du sol. 
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8.2 LES MILIEUX HUMIDES DE NOTRE TERRITOIRE 
 

8.2.1 Le profil régional en bref 
 

Les milieux humides lanaudois recouvrent près de 3,3 % de la superficie totale de la région (14 482 
km2) (Canards Illimités Canada, 2007a). On y retrouve, entre autres, d’importants marécages, 
marais et tourbières, dont celle de Lanoraie – Saint-Thomas. Répartis au sein de deux unités 
naturelles distinctives, les basses-terres du Saint-Laurent et le bouclier canadien, les milieux 
humides se concentrent toutefois au sein de cette dernière unité avec 63,7 % des effectifs (Canards 
Illimités Canada, 2007a). Au chapitre de la biodiversité, les milieux humides contenus au sein des 
basses-terres du Saint-Laurent demeurent les plus importants, notamment sur les îles du fleuve 
Saint-Laurent. Toutefois, ils subissent de très fortes pressions associées à l’expansion urbaine, aux 
rejets des eaux usées municipales, aux activités agricoles intensives, au remblayage ainsi qu’au 
drainage (Canards Illimités Canada, 2007a). Certaines études prétendent que 70 % des milieux 
humides le long du corridor fluvial du Saint-Laurent ont disparu depuis une trentaine d’années 
(Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec, 2007). Pour les 
basses-terres du Saint-Laurent, environ 45 % des milieux humides seraient disparus depuis la fin 
des années 1960 (Noël, 2006). Ainsi, le territoire de la CMM, en incluant la portion méridionale de 
la région de Lanaudière et des Laurentides, figure parmi les zones les plus affectées par la 
dégradation des milieux humides (Regroupement national des conseils régionaux de 
l’environnement du Québec, 2007). Selon les dernières compilations, la portion lanaudoise des 
basses-terres du Saint-Laurent possèderait 23 % des milieux humides de Lanaudière, soit 10 121 
hectares composés essentiellement de marécages et tourbières (Canards Illimités Canada, 2007a). 
 

8.2.2 Le portrait des milieux humides de la MRC de L’Assomption6 
 
Les milieux humides de la MRC de L’Assomption recouvrent environ 6,2 % de notre territoire (carte 
8.5), soit l’équivalent de 1 760 hectares (Beaulieu, et al., 2009, Canards Illimités Canada, 2007a et 
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MNRF), 2007). En terme de superficie, ce sont 
les tourbières boisées, dont celles liées au complexe tourbeux de Lanoraie / Saint-Thomas, les 
marécages et les marais qui demeurent les plus représentatifs de notre territoire (tableau 8.6). 
 
 
 
 
 

 
6 Portrait basé sur la cartographie détaillée des milieux humides du territoire de la MRC de L’Assomption produit par Canards Illimités 
Canada, Corporation de l’Aménagement de la Rivière L’Assomption et ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs (2009). Ce portrait identifie et caractérise tous les milieux humides de 0,3 hectare et plus repérés par photo-interprétation 
des modèles stéréoscopiques numériques et des orthophotographies du territoire de la MRC de L’Assomption (2005 et 2007) (critère 
3.1.2, PMAD, CMM, 2011a). 
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Tableau 8.6 Répartition des principaux écosystèmes aquatique, humide et riverain de la MRC de 
L’Assomption (2009). 

Écosystèmes 
aquatique, 
humide et 

riverain 

Nombre (n) Hectares 
(ha) 

Répartition 
du nombre 

(%) 

Répartition 
de la 

superficie 
(%) 

Taille 
moyenne 

(ha) 

Proportion 
du territoire 

(%) 

Eau peu 
profonde 72 175 8,6 10,0 2,4 0,6 

Marais 169 235 20,2 13,4 1,4 0,8 
Prairie humide 134 190 16,0 10,8 1,4 0,7 

Marécage 393 534 47,0 30,3 1,4 1,9 
Tourbière bog 4 43 0,5 2,4 10,7 0,1 

Tourbière boisée 65 583 7,8 33,1 9,0 2,0 
Total 837 1 760 100 100 2,1 6,2 

Source : Beaulieu et al., 2009 
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  Le rôle social, économique et environnemental des milieux humides… 

 

Reconnus comme étant l’un des écosystèmes les plus productifs de la planète, les milieux humides procurent de 
nombreux bénéfices à la société que l’on peut traduire en termes de biens et services écologiques. Leur incidence 
sur la qualité et le cycle de l’eau est d’une grande importance, puisqu’ils filtrent, captent et emmagasinent de 
grandes quantités d’eau (Canards Illimités Canada, 2006). De par leurs propriétés, les milieux humides agissent 
comme des stations d’épuration naturelle des eaux. Les associations entre les plantes et les bactéries confèrent 
aux milieux une étonnante capacité d’épuration (Environnement Canada, 2006). Les plantes ont ainsi le pouvoir 
de capter les nutriments excédentaires et les polluants. Elles accumulent ces éléments dans leurs tissus et dans 
le sol, puis en mourant, libèrent ces derniers sous d’autres formes (Environnement Canada, 2006).  
 

 
Contaminants 

 

 
Pouvoir de rétention (%) 

Azote 
Nitrates 

Ammonium 

 
jusqu’à 87 
jusqu’à 95 

Phosphore jusqu’à 94 
Sédiments jusqu’à 98 

Coliformes (milieux humides bâtis) jusqu’à 99 
Pesticides < 1 jour – plusieurs mois* 

* Période nécessaire à une diminution de 50% des résidus 
Source : Canards Illimités Canada, 2006: p.1 
 
 

Ces capacités filtrantes contribuent ainsi au renouvellement et au maintien de la qualité des eaux souterraines. 
Canards Illimités Canada affirme que la présence de milieux humides sur un sol poreux permet de remettre en 
solution dans les eaux souterraines jusqu’à 153 186 litres d’eau / hectare / jour (Canards Illimités Canada, 2006). 
Outre le pouvoir de rétention des contaminants, les milieux humides emmagasinent d’importants volumes d’eau. 
Ils agissent tout simplement comme des éponges naturelles. En constituant de telles réserves, ces milieux aident 
à prévenir les inondations. Selon Environnement Canada, « la plupart des inondations dans les secteurs urbanisés 
sont le résultat de la disparition des terres humides au profit des sols imperméabilisés tels que les routes bitumées, 
les aires de stationnement goudronnées, etc. » (Environnement Canada, 2006). Inversement, lors des périodes de 
sécheresse, les milieux humides libèrent graduellement ses réserves d’eau. 
 
 

Au chapitre de la réduction des gaz à effet de serre (GES), les milieux humides ont également un rôle notable à 
jouer, notamment les tourbières. En effet, ce type de milieu a la propriété d’absorber et de stocker les GES. À elles 
seules, les tourbières du Canada pourraient capter et retenir jusqu’à 160 millions de tonnes de gaz carbonique 
chaque année, ce qui représente 60 % de notre engagement envers le protocole de Kyoto (BIOCAP, 2005). En 
terme économique, « la valeur des services de stockage du carbone que nous procurent les milieux humides de 
la forêt boréale canadienne a été estimée à 349 milliards de dollars » (Canards Illimités Canada, 2006 : p.2). Par 
ailleurs, en raison de la présence d’une grande variété de niches écologiques et de ressources, les milieux humides 
sont le siège et le support d’une grande diversité biologique. Insectes, amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères 
fréquentent donc ces milieux (Environnement Canada, 2006). Plus de 600 espèces fréquenteraient ces milieux, 
dont le tiers est menacé (Canards Illimités Canada, 2006). En plus de leurs qualités esthétiques et des bénéfices 
qu’ils apportent aux collectivités, les milieux humides offrent de nombreuses opportunités de mise en valeur à 
des fins éducatives et récréatives (observation de la faune, pêche, circuits pédestres et cyclable, etc.), dont 
l’écotourisme (Environnement Canada et Canards illimités Canada, 2006). 
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À l’échelle municipale, la paroisse de Saint-Sulpice est recouverte par 12,8 % de milieux humides 
(tableau 8.7). Cela est particulièrement attribuable à la présence des îles sur le fleuve St-Laurent 
où l’on retrouve une forte proportion de ces milieux. Notons également que la municipalité de 
Repentigny se démarque par la diversité des écosystèmes aquatique, humide et riverain présents 
(Beaulieu et al., 2009).  
 
Tableau 8.7 Répartition des principaux écosystèmes aquatique, humide et riverain en fonction des 

territoires municipaux. 

 
Municipalité 

 
Nombre 

(n) 

 
Superficie 

(ha) 

 
Répartition de la 

superficie des 
milieux humides 
par municipalité 

(%) 
 

 
Taille 

moyenne 
(ha) 

 
Proportion 

du territoire 
en milieux 

humides (%) 

 
Classes 

dominantes des 
milieux 

humides 

L’Assomption 255 597 33,9 2,3 5,9 Tourbière boisée, 
marécage 

Charlemagne 3 4 0,2 1,2 1,5 Marécage 
L’Épiphanie (v 

et p) 132 175 9,9 1,3 3,0 Marécage, 
tourbière boisée 

Repentigny 232 377 21,4 1,6 5,3 Mélange de 
toutes les classes 

Saint-Sulpice 249 469 26,6 1,9 12,8 Marécage, prairie 
humide, marais 

Territoire 
aquatique 

(fleuve Saint-
Laurent) 

73 138 7,9 1,9 8,3 Eau peu 
profonde, marais 

MRC de 
L’Assomption 837 1 760 100 2,1 6,2 

Tourbière 
boisée, 

marécage, 
marais 

Source : Beaulieu et al., 2009 
 
Sur la base d’une répartition par district écologique, nous pouvons constater que le district associé 
aux îles de Verchères possède un nombre et une superficie plus élevés de milieux humides. Le 
tableau 8.8 présente d’ailleurs les données relatives aux milieux humides de la MRC de 
L’Assomption sur la base desdits districts. 
 
À l’instar des milieux humides de la grande région métropolitaine, ceux de notre MRC subissent 
certaines pressions de nature anthropique. Selon Beaulieu et al. (2009), près de 59 % de nos 
milieux humides seraient affectés par ces dernières. De diverses natures, ces pressions concernent 
principalement les activités agricoles, le drainage, l’implantation des réseaux de transport, les 
espèces envahissantes et les pressions résidentielles. Si l’un des bras du complexe tourbeux de 
Lanoraie / Saint-Thomas présent sur notre territoire demeure intact (superficie de 0,63 km2 au 
sein de la paroisse de Saint-Sulpice), le second, d’une superficie de 3,04 km2 et situé du côté de 
L’Assomption, demeure perturbé sur près de 65 % de sa superficie (Tardif et Pellerin, 2005). 
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Finalement, sur le plan de la connectivité des milieux humides au réseau hydrographique de notre 
MRC, près de 23 % de nos milieux sont reliés au fleuve, 33 % à une rivière et 20 % à un ruisseau 
intermittent. Ainsi, 24 % de nos milieux humides se retrouvent isolés (absence de lien avec le 
réseau hydrographique) (Beaulieu et al., 2009). 
 
Tableau 8.8 Répartition des milieux humides du territoire de la MRC de L’Assomption selon les 

districts écologiques. 

 
Nom du 
district 

écologique 

 
Superficie 

(ha) 

 
Nombre 

de milieux 
humides 

(n) 

 
Superficie 

des milieux 
humides (ha) 

 
Répartition de 
la superficie 
des milieux 
humides par 
district (%) 

 
Taille 

moyenne 
des 

milieux 
humides 

(ha) 

 
Proportion 

du 
territoire 
en milieux 
humides 

(%) 
 

 
Classes 

dominantes 
des milieux 

humides 

Îles de 
Verchères 7 070 318 675 38,4 2,1 9,5 

Marais, prairie 
humide, eau 

peu profonde 

Plaine de 
L’Assomption 10 655 156 371 21,1 2,4 3,5 

Tourbière 
boisée. 

Tourbière 
bog, 

marécage 

Terrasse de 
l’Achigan 2 528 117 137 7,8 1,2 5,4 

Marécage, 
tourbière 

boisée 

Terrasse de 
Lanoraie 8 288 258 576 32,8 2,2 7,0 

Tourbière 
boisée, 

marécage 

Total MRC 28 541 837 1 760 100,0 2,1 6,2 

Tourbière 
boisée, 

marécage, 
marais 

Source : Beaulieu et al., 2009 
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8.3 LE COUVERT FORESTIER 
 
Au même titre que la trame bleue, la trame verte (boisés, corridors forestiers, milieux humides et 
aires protégées) de la CMM contient des habitats faunique et floristique variés et exceptionnels, 
concoure au maintien de la biodiversité, à l’amélioration de la qualité de vie et renforce l’identité 
métropolitaine (paysage). Toutefois, les dernières estimations du couvert forestier métropolitain 
font état d’une nette régression sur le plan spatial. Au cours des dernières décennies, le recul des 
superficies boisées représente des pertes de l’ordre de 11 km2 par année. Estimé à 73 624 hectares 
en 2009, le couvert forestier métropolitain occupe seulement 19,2 % du territoire terrestre du 
Grand Montréal (CMM, 2011a). Sans conteste, la progression de l’urbanisation et le déploiement 
des activités agricoles demeurent les principales causes du recul des superficies boisées observé 
au cours des dernières décennies.  
 

8.3.1 L’état du couvert forestier de la MRC de L’Assomption 
 
Situés dans le domaine bioclimatique de l’érablière à tilleul de la forêt feuillue du Québec 
méridional, les massifs boisés de la MRC de L’Assomption se retrouvent principalement au sein 
de la zone agricole (carte 8.6). Selon nos dernières estimations, les boisés couvrent 17 % (4 841 
ha) de la superficie de notre territoire (MRNF et MDDEP, 2008), comparativement à 25 % pour 
l’ensemble de la couronne Nord (CMM, 2011a). Au même titre que les boisés métropolitains, ceux 
de la MRC demeurent fragmentés et dispersés. À cet égard, il n’est pas inusité de constater que 
la majorité des boisés et corridors forestiers de L’Assomption, Repentigny et Saint-Sulpice 
présente un intérêt métropolitain (carte 8.6). Devant ce constat, la MRC gère, depuis 2004, la 
conservation et la mise en valeur de son couvert forestier. 
 
De façon plus spécifique, le tableau 8.9 distingue les principales composantes de nos massifs 
boisés. 
 
Tableau 8.9 Principales composantes de nos massifs boisés. 

 
Composante 

 

 
Superficie (ha) 

 
Proportion (%) des boisés 

Forêt feuillue 2 806 58 
Forêt mélangée 1 495 31 

Forêt de résineux 539 11 
Massif boisé âgé de plus de 70 ans 634 13 

 
À l’instar de la forêt métropolitaine, ces boisés contribuent au maintien et au développement de 
la biodiversité naturelle de la faune et de la flore, créent certains microclimats, préservent les eaux 
souterraines et régulent le niveau de la nappe phréatique, diminuent l’érosion des terres arables 
et contribuent à leur irrigation, créent des paysages et rendent disponibles des espaces à des fins 
récréatives (Gouvernement du Québec, 2005a). Néanmoins, de tels services écologiques ne 
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peuvent être maintenus que si le support naturel, en l’occurrence les boisés, présente une masse 
écologiquement viable. 
 
À cet égard, les dernières données scientifiques établissent des seuils pour le maintien de la 
biodiversité et d’une couverture forestière viable. Un déboisement important engendre le 
morcellement et l’isolement des massifs boisés. Ce phénomène, mieux connu sous le nom de 
fragmentation forestière, est responsable de la perte progressive des habitats et des espèces 
fauniques et floristiques. Ainsi, un seuil de fragmentation se situe aux alentours de 50 % de 
couverture forestière. Sous ce seuil, nous pouvons considérer que le territoire forestier d’une 
région est fragmenté, isolé et où de nombreux interstices non forestiers s’insèrent dans le paysage. 
Selon le Gouvernement du Québec, « le morcellement du couvert forestier entraîne l’isolement 
des boisés, et une diminution de la superficie, de la quantité et de la qualité des îlots boisés 
résiduels, rendant ceux-ci de moins en moins aptes à combler les besoins de plusieurs espèces au 
fur et à mesure du processus de fragmentation » (Gouvernement du Québec, 2005a : p.14). 
 
Certaines études définissent à 30 %, le seuil critique minimal de couvert forestier pour le maintien 
de la biodiversité et de l’équilibre écologique des écosystèmes. La faible superficie et la 
discontinuité de nos boisés compromettraient ainsi la pérennité d’un écosystème naturel et 
complexe. En effet, le confinement, l’isolation et la disparition des habitats fauniques et floristiques 
amoindrissent grandement les possibilités d’échanges génétiques et de migration, et 
conséquemment, les chances de survie des espèces présentes sur notre territoire. Cette situation 
est d’autant plus préoccupante si l’on considère que nos boisés sont à la frange de la forêt feuillue 
de l’extrême sud-ouest du Québec qui est déjà fortement malmenée par l’urbanisation et 
l’agriculture. 
 
Avec une couverture forestière d’environ 17 %, nous pouvons considérer que les boisés de notre 
territoire souffrent du phénomène de la fragmentation forestière. Par le fait même, la portion des 
tourbières de Lanoraie présente sur notre territoire a subi les contrecoups de ce déboisement 
important. Les dernières analyses démontrent que le déboisement a affecté 30 % de la superficie 
de ces dernières. Il s’agit de pertes définitives ou des zones de perturbations majeures. En plus 
d’être fragmenté, notre couvert forestier est également caractérisé par une perte progressive de 
sa biodiversité. La situation actuelle de notre couvert forestier reflète donc, en partie, l’intensité 
des opérations de déboisement survenues entre 1999 et 2004. Plus particulièrement, on note une 
progression de 984 % du taux de déboisement lorsque l’on compare la situation avant 1999 à 
celle de 1999 – 2002 pour la MRC de L’Assomption (Li, Beauchesne et Osmann, 2003). Au cours 
de la période 1999-2002, 89 % des pertes ont été réalisées au sein de la zone agricole, ce qui 
équivaut à 62 hectares de nos boisés. En nombre absolu, la moyenne des activités de déboisement 
affectait 21 hectares annuellement pour cette même période alors que celle-ci était de 2 hectares 
/ an pour la période avant 1999 (Li et al., 2003). La mise en place de mesures réglementaires 
restrictives à l’égard des coupes sur les boisés agricoles (règlement 87 entré en vigueur en mai 
20047) et l’entrée en vigueur du Règlement sur les exploitations agricoles (REA) à la fin de 2004, 

 
7 Ce règlement modifia le schéma d’aménagement révisé de seconde génération entré en vigueur le 2 mai 2001. 



 

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ             CHAPITRE 8 | 8-19  

auront très certainement freiné l’amenuisement de la ressource forestière de la MRC. Précisons 
que le REA vise, entre autres, l’interdiction d’agrandir les superficies cultivables au détriment des 
surfaces boisées agricoles dans le but d’augmenter les superficies d’épandage lorsqu’un territoire 
intègre un bassin versant dégradé. Notons que la MRC de L’Assomption est visée par ce règlement 
puisque le bassin versant de la rivière L’Assomption est désigné comme tel. 
 

8.3.2 Les particularités de nos boisés 
 
Bien que les aspects reliés à l’état du couvert forestier demeurent une préoccupation majeure 
pour notre territoire, d’autres éléments viennent également particulariser nos boisés, notamment 
au niveau de leur localisation, du lien qu’ils entretiennent avec la ressource hydrique, de leur 
tenure et de leur aménagement. 
 

Des boisés situés sur des sols à faible potentiel agricole 
 
Les boisés de la MRC de L’Assomption se retrouvent principalement sur des sols agricoles à 
potentiel modéré (catégorie 2 qui contient les classes 4 et 5 selon le classement ARDA). Si les sols 
à potentiel élevé pour l’agriculture (catégorie 1 qui regroupe les classes 2 et 3 et les sols 
organiques) occupent 78 % de la zone agricole permanente, les boisés situés dans cette zone 
occupent principalement les sols de catégorie 2. Ainsi, la préservation relative de ces massifs 
forestiers au fil du temps s’expliquerait en fonction des caractéristiques inhérentes des sols qui s’y 
trouvent. De fait, les sols agricoles de catégorie 2 offrent moins d’intérêt et de valeur pour le 
développement de l’agriculture, notamment pour les grandes cultures. 
 

Des boisés essentiels à la préservation de la ressource hydrique de notre territoire 
 
En dépit de leur superficie restreinte, nos boisés jouent, en fonction de leur échelle et de leurs 
propriétés, un rôle écologique primordial au maintien de notre biodiversité régionale. Le rôle 
écologique de nos boisés se double lorsque l’on juxtapose la localisation de ces derniers aux 
zones de notre territoire caractérisées par des sols présentant une vulnérabilité élevée ou modérée 
à la contamination des eaux souterraines (carte 8.7). Du coup, la préservation de notre ressource 
hydrique, entre autres, se voit intimement liée à la présence et au maintien de notre couvert 
forestier. En effet, les boisés actuels se localisent presque totalement sur des aires de vulnérabilité 
élevée ou, dans une moindre proportion, modérée à l’égard de la contamination des eaux 
souterraines. De par leur pouvoir de rétention et de purification des contaminants, les boisés 
contribuent à la préservation de la qualité de l’eau souterraine, et ce, tout comme les milieux 
humides. De plus, lorsque l’on considère le sens général d’écoulement des eaux souterraines 
(carte 8.2), nous pouvons observer une correspondance entre la localisation des grands massifs 
boisés et ledit sens d’écoulement. Si certains boisés sont stratégiquement situés sur des crêtes 
dont les pentes d’écoulement permettent l’irrigation des terres en culture, d’autres, se retrouvent 
au centre de grandes plaines et constituent, de ce fait, une recharge en eau pour l’irrigation 
souterraine des champs. Ce double constat fait ainsi ressortir la capacité de rétention d’eau des 
massifs boisés et conséquemment, de leur pouvoir à former, en quantité et en qualité, 
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d’importantes réserves d’eau douce. Dans le contexte contemporain, notamment caractérisé par 
l’incertitude liée aux changements climatiques et à l’avenir de la ressource eau, il appert essentiel 
d’accroître l’importance de veiller à l’intégrité et à la disponibilité de l’eau pour la vitalité de notre 
agriculture et de l’environnement en général. 
 

Des boisés à tenure foncière morcelée 
 
Une particularité importante du couvert forestier de notre territoire demeure la fragmentation de 
sa tenure foncière. Essentiellement privés, à l’instar du contexte forestier sud-lanaudois, nos 
massifs boisés sont constitués d'un amalgame d'extrémités de lots boisés et contigus à 
prédominance agricole. La vocation principale des propriétaires de ces lots étant l'agriculture, la 
pratique de la foresterie devient purement accessoire. Bien que certains d’entre eux possèdent de 
grands boisés, l’intérêt d’une mise en valeur forestière s’assujettit à l’activité dominante, 
l’agriculture. Cette tenure foncière dominante constitue ainsi une contrainte à la mise en valeur 
des boisés sur notre territoire. 
 

Des boisés peu aménagés 
 
Malgré des conditions bioclimatiques avantageuses, les activités sylvicoles pratiquées depuis 
plusieurs décennies dans nos boisés n’ont pas favorisé une mise en valeur optimale et durable du 
potentiel de notre foresterie. Les lacunes observées au niveau de l’aménagement de nos forêts 
peuvent s’expliquer par la fragmentation de leur tenure foncière d’une part, et leur localisation au 
sein d’une zone agricole dynamique d’autre part. Conséquemment, l’intérêt de la mise en valeur 
forestière est esquivé au profit de l’usage dominant du territoire où la majorité de nos boisés se 
localisent, c’est-à-dire l’agriculture. De fait, seulement 16 % des propriétaires du sud de 
Lanaudière mettaient en valeur leur boisé à des fins de récolte pour la période 2001-2002 (CARA, 
2006). Par ailleurs, l’état actuel de nos massifs boisés semble porter les conséquences des coupes 
totales et répétitives survenues dans le passé dès que le couvert forestier présentait une valeur 
commerciale intéressante. 
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8.4 LA FORESTERIE URBAINE 
 
Complémentaires aux boisés de la zone agricole, les arbres que l’on retrouve en milieu urbain, 
notamment le long des rues et boulevards, dans les parcs urbains et sur les propriétés privées, 
procurent de nombreux bénéfices aux collectivités urbaines. Cette dimension prend d’autant plus 
d’importance lorsque l’on considère que 80 % de la population canadienne habite dans un centre 
urbain (La fondation canadienne de l’arbre, 2006). Toutefois, l’approche préconisée en matière de 
foresterie urbaine demeure différente de celle relative aux boisés de la zone agricole. 
 

8.4.1 Qu’est-ce que la foresterie urbaine ? 
 
Concept élaboré en 1974, la foresterie urbaine désigne « la planification, la plantation la protection, 
l’entretien et le soin durables des arbres, des forêts, des espaces verts et des ressources connexes 
dans les villes et collectivités ainsi qu’en périphérie de celles-ci pour fournir aux gens des bienfaits 
associés à l’économie, à l’environnement, à la société et à la santé publique » (La fondation 
canadienne de l’arbre, 2006). Les aspects traitant de la préservation des arbres, de la couverture 
forestière et de la remise en valeur de secteurs vitaux en milieu urbain sont également compris 
dans cette définition. 
 
Selon la CMM, 80 % du patrimoine arboricole urbain se retrouve sur les propriétés privées, soit 
en cours avant ou arrière (CMM, 2005a). Tel que le valorise le concept de foresterie urbaine, ce 
constat fait ressortir l’importance de l’éducation et de la participation citoyennes dans le succès 
d’un tel processus de planification et de gestion de l’arbre (La fondation canadienne de l’arbre, 
2006). 
 

8.4.2 La foresterie urbaine et le phénomène des îlots de chaleur 
 
Tel que le résume l’encart de la présente section, les arbres que l’on retrouve en milieu urbain 
accomplissent diverses fonctions. Considérant qu’environ 80 % de ces derniers se retrouvent sur 
des propriétés privées, la réglementation en matière d’abattage d’arbres, combinée à des mesures 
incitatives d’entretien et de plantation, se révèle pertinente afin de maintenir un couvert forestier 
approprié. La majorité de nos municipalités possède des dispositions régissant l’abattage des 
arbres, la plantation minimale d’arbres selon les différentes zones de leur territoire ou encore des 
critères particuliers dans le cadre de la confection d’un plan d’aménagement d’ensemble ou pour 
les projets soumis à un plan d’implantation et d’intégration architecturale. 
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Les bienfaits des arbres en milieu urbain… 
  

En milieu urbain, les arbres procurent de nombreux bienfaits. Que ce soit en termes écologique, économique, paysager, 
communautaire, psychologique ou climatique, ces bénéfices concourent à la viabilité de nos collectivités. 
 
 

Grâce aux arbres, la santé environnementale de nos villes s’améliore. En plus d’assainir l’air, notamment par une 
réduction des poussières et une absorption du gaz carbonique et autres polluants, le patrimoine arboricole fournit un 
habitat et des ressources alimentaires pour la faune. À l’instar des boisés résiduels que l’on peut retrouver en zone 
agricole, les espaces verts de la ville représentent des lieux de refuge et de relais pour la faune et la flore. De fait, 
l’isolation fréquente des grands massifs boisés – problématique que l’on observe pour la MRC de L’Assomption – rend 
essentielle la présence de ce type d’espace pour favoriser les déplacements et les échanges fauniques, notamment 
pour les espèces aviaires, et floristiques. Les boisés résiduels et les espaces verts urbains ont donc un rôle non 
négligeable à jouer au niveau de la mise en œuvre d’un concept assimilable à celui de corridor vert. Sénécal et Saint-
Laurent (2004) mentionnent que les corridors écologiques ou verts « forment une sorte de lieu de transmission (de 
connectivité) entre les espaces proches ou adjacents [et favorisent] une augmentation de la richesse des espèces en 
raison du transport et de l’immigration » (p.62). De plus, « en raison des connexions entre les habitats adjacents, des 
aires génétiques entre les espèces […] assurent le maintien des processus naturels des populations » (Sénécal et Saint-
Laurent, 2004 : p.62). Dans certains cas, les corridors verts contribuent mêmes à la recolonisation des espaces 
perturbés situés en milieu urbain (Sénécal et Saint-Laurent, 2004). Puisque l’urbanisation a comme principale 
conséquence de rendre artificiel l’espace, le couvert végétal permet également de réduire l’effet des îlots thermiques 
dans les villes. Selon La fondation canadienne de l’arbre (2006), les îlots thermiques urbains constituent un phénomène 
local où la température peut subir une augmentation de l’ordre de 3 à 10 degrés Celsius. La canopée urbaine diminue 
ainsi les rayons solaires, procure de l’ombre, influence les mouvements de l’air (brise-vent) et, par le phénomène de 
l’évapotranspiration, absorbe la chaleur. Au rythme des saisons, les arbres ont donc un impact direct sur l’économie, 
notamment par une réduction des coûts de chauffage et de climatisation. De plus, en raison de leurs propriétés, les 
arbres agissent comme des écrans sonores lorsqu’ils se situent près des routes et contrôlent, grâce à leurs racines et 
aux sols qu’ils maintiennent en place, les eaux de ruissellement (Ville de Montréal, 2005 et La fondation canadienne 
de l’arbre, 2006). 
 
 

Le cadre bâti jouit également des retombées positives qu’offre la foresterie urbaine. En plus d’offrir un effet 
d’encadrement à la trame urbaine et aux espaces publics, les arbres mettent en valeur les bâtiments, les monuments 
et la voirie sur laquelle ils siègent. De façon générale, ils contribuent à l’amélioration, à la définition (culturelle et 
historique) et à la qualité de vie des quartiers. En effet, de par leur dimension, les arbres donnent ou redonnent une 
échelle humaine à nos milieux de vie et semblent augmenter la valeur des propriétés. Selon le US Forest Service, « en 
milieu résidentiel, un arbre augmenterait la valeur des maisons de plus de 18 % » (cité en Ville de Montréal, 2005 : 
p.12). L’emplacement, l’âge et le port des arbres témoignent aussi de l’histoire de la ville, puisqu’ils sont les 
représentants de notre patrimoine naturel. Sur le plan psychologique, les espaces verts en milieu urbain favorisent la 
socialisation, réduisent le stress des citadins et représentent une source d’inspiration et d’intimité (Ville de Montréal, 
2005). Des chercheurs avancent même que « l’accès accru au capital naturel urbain a entraîné une hausse de 25,6 % 
du nombre de personnes qui font de l’exercice trois fois par semaine ou plus » (Canards illimités Canada, 2007b). 
 
 

L’appréciation des bénéfices sous-jacents à la foresterie urbaine fait ainsi prendre conscience de l’importance et du 
rôle que jouent les arbres et les milieux naturels en zone urbaine. Toutefois, la progression de l’urbanisation, la 
promiscuité des espaces urbains pour la plantation et la croissance des arbres, les sources polluantes, notamment le 
sel de déglaçage, le compactage des sols, le vandalisme, l’introduction d’espèces exotiques et l’absence de planification 
et de gestion de la foresterie urbaine et des milieux naturels, sont autant de facteurs susceptibles d’annihiler l’effort 
consenti en cette matière et de compromettre la viabilité de ces ressources à long terme (La fondation canadienne de 
l’arbre, 2006). 
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Plus particulièrement, la Ville de L’Assomption se distingue pour la préservation de ses espaces 
boisés en milieu urbanisé. Au fil des développements qu’elle a connus, elle a préservé plusieurs 
boisés d’intérêt qui forment, aujourd’hui, un réseau de parcs pour la faune et la flore, et ce, en 
plein cœur de son périmètre d’urbanisation. Ce réseau, qui est appelé à s’étendre au cours des 
prochaines années, est composé des parcs de conservation suivants : parc des Deux-Mille-Arbres, 
parc Placide Cormier, parc des Pins-à-Damasse et parc Robert-Duguay.  
 
Une étude sur l’évolution de l’occupation du sol et des espaces boisés sur le territoire de la CMM 
a notamment fait ressortir les modifications survenues au niveau de l’environnement thermique 
des zones urbaines (Cavayas et Beaudouin, 2008). Ainsi, l’augmentation des surfaces bâties 
(résidentielle, commerciale et industrielle), qui engendre notamment la minéralisation et 
l’imperméabilisation de l’espace urbain, et la diminution du couvert forestier au profit de 
l’urbanisation ont contribué à l’accroissement des températures de surface puis à la création 
d’îlots de chaleur. Par définition, un îlot de chaleur correspond à une zone urbanisée caractérisée 
par des températures estivales plus élevées que l’environnement immédiat, avec des différences 
qui varient, selon les auteurs, de cinq à dix degrés Celsius. L’îlot de chaleur urbain constitue la 
résultante de phénomènes climatologiques particuliers causés par des facteurs spécifiques aux 
milieux bâtis plus denses. Selon les auteurs de l’étude, ce phénomène ce serait intensifié entre 
1984 et 2005, et ce, à l’échelle de la CMM, dont en zone périphérique (Cavayas et Beaudouin, 
2008). Notons également que ces îlots de chaleur génèrent, entre autres, des impacts en matière 
de santé publique. 
 
Devant la croissance de ce phénomène, il appert que la foresterie urbaine et les pratiques liées à 
l’aménagement des villes peuvent, sans conteste, atténuer, voire prévenir, la formation de tels 
îlots. 
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8.5 LE PORTRAIT DE LA BIODIVERSITÉ DE LA MRC DE L’ASSOMPTION : UN 
PATRIMOINE NATUREL CARACTÉRISTIQUE DES BASSES-TERRES DU 
SAINT-LAURENT 

 
À l’instar du Québec méridional, le portrait de la biodiversité du territoire de la MRC de 
L’Assomption est historiquement lié à la présence de la plus grande diversité et richesse floristique 
et faunique de l’espace géographique québécois. De fait, les conditions géologiques, 
physiographiques, hydrographiques et climatiques qui prévalent dans les basses-terres du Saint-
Laurent favorisent l’établissement de nombreuses espèces végétales et animales. Le domaine de 
l’érablière à tilleul – peuplement végétal présent au sein de la MRC de L’Assomption – représente 
la limite nordique de la répartition de nombreuses espèces thermophiles dans le sud-ouest du 
Québec (Tardif, Lavoie et Lachance, 2005). Toutefois, la forte concentration de l’écoumène dans 
cette portion territoriale et la pratique intensive de l’agriculture ont contribué à la dégradation et 
à la disparition de nombreux habitats pour la faune et la flore et conséquemment, de l’érosion 
progressive et accélérée du patrimoine naturel. Qu’ils soient riverains, hydriques, forestiers ou 
terrestres, certains écosystèmes de la MRC de L’Assomption présentent des caractéristiques 
particulières, notamment en termes de fragilité, d’unicité et de représentativité, supportent une 
faune et flore et fournissent des bienfaits écologiques à l’échelle locale, régionale et 
métropolitaine. Pour ces quelques raisons, ces écosystèmes présentent un caractère écologique 
et constituent les principaux supports de notre biodiversité. La carte 8.8 présente les principaux 
écosystèmes de notre MRC et les habitats fauniques bénéficiant d’une protection légale en vertu 
du Règlement sur les habitats fauniques. Un regard sur la localisation de ces derniers nous 
démontre clairement l’importance de nos massifs boisés, du couloir fluvial et de ses îles, ainsi que 
nos cours d’eau et milieux humides en matière de biodiversité régionale et métropolitaine. 
 
Le tableau 8.10 présente les principales caractéristiques des écosystèmes de notre MRC jugés 
prioritaires à la mise en valeur et à la conservation par le MRNF et le MDDEP. 
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Tableau 8.10 Écosystèmes prioritaires de la MRC de L’Assomption. 

Écosystème Municipalité Caractéristiques Enjeux 

Tourbière Sainte-Marie L’Épiphanie (p)  Superficie totale de 565 ha, dont la 
presque totalité se retrouve sur le 
territoire de la MRC de Montcalm; 

 Marécages de grandes superficies; 
 Ruisseaux Vacher et Saint-Georges. 

 Rôle de corridor vert; 
 Protection des milieux 

humides. 
 

Boisé du sentier de la 
Presqu’Île 

Repentigny  Superficie totale de 850 ha, dont une 
portion se retrouve sur le territoire de la 
MRC Les Moulins; 

 Tourbières boisées et marécages de 
grande superficie; 

 Tête de sous-bassins versants (ruisseau 
de Feu, Saint-Charles et Grande-
Débouche); 

 Présence d’espèces à statut précaire. 

 Rôle de corridor vert; 
 Utilisation récréative; 
 Protection des milieux 

humides; 
 Habitat du poisson au 

cours d’eau de la 
Grande-Débouche. 

Boisé de Mascouche – 
Saint-Roch 

(boisé de L’Épiphanie) 

L’Épiphanie (p)  Grand ensemble forestier d’une superficie 
totale de 4 738 ha, dont la presque 
totalité se retrouve au sein des MRC Les 
Moulins et Montcalm; 

 Espèces à statut précaire; 
 Milieux humides; 
 Habitat de la grande faune. 

 Rôle de corridor vert. 
 

Frayère L’Achigan L’Épiphanie (v)  Superficie de 35 ha; 
 Habitat du poisson; 
 Frayère de plusieurs espèces de poisson; 
 Habitat d’espèces à statut précaire.  

 Barrage en amont; 
 Présence de rives 

instables; 
 Rejets sanitaires à la 

rivière; 
 Lieu de pêche. 

Île Bouchard Saint-Sulpice  Superficie de 1 690 ha; 
 Milieu insulaire de 850 ha; 
 Grande diversité de milieux humides; 
 Habitats fauniques légaux (aire de 

concentration d’oiseaux aquatiques du 
fleuve, habitats du rat musqué, 
héronnière); 

 Habitat floristique légal de l’arisème 
dragon (marécage de l’Île Bouchard); 

 Occurrence de plusieurs espèces 
floristiques à statut précaire; 

 Habitat du chevalier cuivré et de la tortue 
géographique. 

 Espèces exotiques 
envahissantes; 

 Pressions et drainage 
agricoles; 

 Érosion des berges 
(batillage); 

 Conservation des milieux 
naturels présents. 

Île Bourdon Repentigny  Plaine inondable (0-20 ans) de 24 ha; 
 Aire de concentration d’oiseaux 

aquatiques; 
 Importante frayère de la rivière des 

Prairies; 
 Herbiers aquatiques d’importance; 
 Habitat d’espèces à statut précaire; 
 Inclus dans le périmètre urbain. 

 Érosion; 
 Activités agricoles. 
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Tableau 8.10 Écosystèmes prioritaires de la MRC de L’Assomption (suite). 

Écosystème Municipalité Caractéristiques Enjeux 

Île Lebel Repentigny 
 

 Superficie de 46 ha (île de 15 ha); 
 Aire de concentration d’oiseaux 

aquatiques; 
 Frayère; 
 Herbiers aquatiques utilisés par le 

chevalier cuivré; 
 Habitat d’espèces à statut précaire; 
 Parc public. 

 Proximité de la station 
d’épuration des eaux 
usées; 

 Remblais; 
 Érosion; 
 Émissaires pluviaux. 

Tourbière de Lanoraie et 
Saint-Thomas  

L’Assomption 
Saint-Sulpice 

 Superficie totale de 17 410 ha, dont la 
majorité se retrouve au sein des MRC de 
D’Autray et de Joliette; 

 Milieux humides d’intérêt; 
 Importante réserve d’eau; 
 Habitat de plusieurs espèces à statut 

précaire; 
 Habitat de la grande faune; 
 Présence de plusieurs cours d’eau; 
 Grands ensembles forestiers. 

 Rôle de corridor vert; 
 Pressions agricoles et 

urbaines (31 % de la 
tourbière en pertes 
définitives et 
perturbations majeures; 

 Contrôle des 
interventions à l’échelle 
de l’écosystème. 

Marais de Lavaltrie-Saint-
Sulpice 

Saint-Sulpice  Superficie totale de 891 ha, dont une 
portion se retrouve sur le territoire de la 
MRC de D’Autray; 

 Importants herbiers aquatiques utilisés 
notamment par le chevalier cuivré; 

 Habitat du poisson et d’espèces à statut 
précaire; 

 Aire de concentration d’oiseaux 
aquatiques; 

 Habitat du rat musqué. 

 Remblais pour mise à 
l’eau d’embarcations et 
accès au fleuve; 

 Coupe de végétation; 
 Travaux de dragage. 

Ruisseau de Feu Charlemagne  Superficie totale de 996 hectares, dont la 
très grande majorité se retrouve sur le 
territoire de la MRC Les Moulins; 

 Grande diversité d’espèces, dont 
certaines à statut précaire; 

 Frayères; 
 Habitats hivernaux pour le poisson; 
 Grande plaine inondable; 
 Grands ensembles forestiers connexes. 

 Milieu en restauration; 
 Pressions de 

développement. 

Boisé des Terres-Noires Repentigny 
L’Assomption 
L’Épiphanie (p) 

 Superficie totale de 1 010 ha; 
 Complexe de milieux humides de 230 ha 

ayant une valeur écologique élevée; 
 Présence de la seule tourbière de type 

bog de la MRC; 
 Présence de cours d’eau. 

 Fragmentation du 
complexe de milieux 
humides; 

 Pressions agricoles; 
 Massif forestier isolé; 
 Protection des milieux 

humides. 
Source : Fiches techniques du MRNF et du MDDEP sur les écosystèmes prioritaires de la MRC de L’Assomption, version 
de décembre 2009.  
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Les milieux boisés du nord-ouest de la paroisse de L’Épiphanie et de la ville de L’Assomption 
constituent le principal corridor forestier continu de la MRC de L’Assomption. Situés sur la terrasse 
supérieure et sablonneuse du Grand Coteau, ces boisés offrent une diversité de peuplements, 
notamment feuillu, mixte et résineux. Composé essentiellement de feuillus, le boisé de la 
Presqu’île, situé à Repentigny, demeure l’un des boisés de notre territoire présentant un intérêt 
d’ordre écologique. Certaines portions du boisé auraient plus de 70 ans (MRNF et MDDEP, 2008). 
Ce massif forestier est d’ailleurs voué à un parc de conservation de la biodiversité. Les massifs 
forestiers de la plaine agricole de la ville de L’Assomption et de la paroisse de Saint-Sulpice 
demeurent également importants sur le plan écosystémique. Ces boisés sont généralement 
matures (environ 50 % de leur superficie), se composent d’une variété de peuplements forestiers 
distincts (plus de six ont été inventoriés), sont traversés par des cours d’eau et contiennent, dans 
certains cas, des milieux humides, notamment des prolongements de la tourbière de Lanoraie8. 
Ces ensembles forestiers, en plus de présenter un intérêt d’ordre écologique à l’échelle de la MRC, 
présentent un tel intérêt pour le Grand Montréal (carte 8.6). 
 
Au niveau du couloir fluvial, les îles, dont l’île Bouchard, le littoral et les plaines inondables du 
fleuve Saint-Laurent offrent plusieurs milieux de fraie et sites d’alimentation, de repos, de 
reproduction, de nidification et d’élevage pour la sauvagine. Des aires de concentration d’oiseaux 
aquatiques en bordure du fleuve et à l’embouchure de la rivière L’Assomption ont d’ailleurs été 
répertoriées. Peu ou pas perturbés par les vagues des bateaux empruntant la voie maritime, les 
berges nord des îles et les chenaux transversaux abritent des frayères, dont les chenaux traversant 
les îles Ronde et Bouchard. Pour la faune ailée, près de 250 espèces d’oiseaux fréquentent le 
couloir fluvial. Parmi elles, 145 espèces y nichent alors que 99 espèces nidifient. Certaines îles de 
notre MRC accueillent également des colonies d’oiseaux aquatiques. Ainsi, l’île Bouchard est le 
site d’une héronnière alors que l’île Robinet supporte la sterne pierregarin (Comité ZIP des 
Seigneuries, 2003). 
 
Concernant les moules (bivalves), il y a présence confirmée dans le fleuve Saint-Laurent, à l’île aux 
Bœufs, d’elliptio à dents fortes et d’elliptio pointu. Il en va de même de l’obovarie olivâtre, une 
autre espèce de moule à statut précaire. 
 
Toutefois, la prolifération des colonies de goélands à bec cerclé sur les îles du fleuve Saint-Laurent, 
notamment sur l’île Deslauriers, constitue une problématique sur les plans faunique et sanitaire. 
En effet, qualifié d’espèce opportuniste, le goéland à bec cerclé voit ses effectifs augmenter au 
profit d’autres espèces jugées plus fragiles et importantes (Comité ZIP des Seigneuries, 2003). 
C’est notamment le cas de la sterne pierregarin qui niche sur une île de notre territoire, l’île 
Robinet, et qui s’est vue antérieurement chassée de l’île Saint-Ours. Liées à la présence du lieu 
d’enfouissement technique de Lachenaie, situé dans la MRC Les Moulins et contiguë à notre 
territoire, les colonies de goélands à bec cerclé sont responsables du transport et de 
l’accumulation de nombreux détritus sur les îles et les rivages du fleuve Saint-Laurent (Comité ZIP 
des Seigneuries, 2003). 

 
8 Informations extraites des fiches techniques des grands bois d’intérêt écologique de portée métropolitaine à l’adresse suivante 
http://www.cmm.qc.ca/index.php?id=276 (site consulté le 30-07-07). 

http://www.cmm.qc.ca/index.php?id=276
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Espèce à statut précaire, le faucon pèlerin fréquente le site d’une carrière sur le territoire de la 
paroisse de L’Épiphanie. Au chapitre de la faune aviaire, notons également la présence, sur le 
territoire de la MRC de L’Assomption, de la Pie-grièche migratrice et du petit blongios (espèces 
également à statut précaire). 
 
Pour ce qui est des amphibiens et des reptiles (herpétofaune), le couloir fluvial traversant notre 
territoire présente une grande biodiversité. En effet, sur les 19 espèces d’amphibiens 
potentiellement observables dans le sud-ouest québécois, 16 ont été confirmées (Comité ZIP des 
Seigneuries, 2003). Des espèces rarissimes sont présentes, notamment la tortue géographique et 
la tortue des bois. Finalement, 9 espèces de mammifères fréquentent les îles, dont le castor, le 
vison d’Amérique, le raton laveur et le rat musqué (Comité ZIP des Seigneuries, 2003). De par ses 
particularités variées, le milieu insulaire foisonne de vie. Si les représentants de la faune y sont 
particulièrement présents, ceux de la flore y sont d’autant plus nombreux. Notons que l’île 
Bouchard est le siège d’une communauté floristique menacée. 
 
Situé en plein cœur de la ville de L'Épiphanie, la rivière L'Achigan constitue une importante frayère 
pour plusieurs espèces de poissons d’intérêt sportif dont l’achigan à petite bouche, le grand 
brochet, le maskinongé, le doré jaune, le doré noir et la perchaude. Les chevaliers et les meuniers 
s’y reproduisent également. Les espèces présentes utilisent les zones d’eaux rapides ou la 
végétation inondée des rives, des hauts-fonds et des îles pour la reproduction. La rivière présente 
également d’importantes zones d’alevinage caractérisées par une eau calme, un littoral moins 
profond et une eau plus chaude où la présence de ressources alimentaires est abondante. Cet 
habitat d’intérêt faunique est compris entre le pont ferroviaire situé en aval du chemin Gosselin 
et le barrage en amont de la route 341 à L’Épiphanie ville. Grand héron, sauvagine, oiseaux de 
rivage et mammifères semi-aquatiques profitent ainsi de la diversité des habitats qu’on y trouve, 
créée entre autres, par les rives, le littoral et les zones inondables. Il s’agit donc d’un milieu naturel 
diversifié et contigu à une zone urbaine (Bélanger, 1999). 
 
Traversant les villes de Terrebonne et de Charlemagne, le ruisseau de Feu se déverse dans la plaine 
de débordement de la rivière des Prairies. La présence d’une mixité d’habitats naturels confirme 
l’intérêt du secteur à l’égard de nombreuses espèces animales et végétales. Notons également 
que le chevalier cuivré, espèce endémique au Québec et en danger de disparition, fréquente le 
fleuve Saint-Laurent ainsi que les rivières des Prairies et des Mille-Îles. Sur le territoire de la MRC 
de L’Assomption, le chevalier cuivré se retrouve dans le secteur des îles Bourdon et Bouchard. 
 
Malgré la dégradation de la qualité de l’eau de la rivière L’Assomption, elle supporte néanmoins 
une faune et flore diversifiées. En effet, plus de 70 espèces de poissons fréquentent nos rivières, 
dont l’alose savoureuse, le chevalier de rivière, le brochet d’Amérique, le dard de sable, le fouille-
roche gris, le méné d’herbe et le chat-fou des rapides9 (Canards Illimités Canada, 2007a). 

 
9 L’alose savoureuse, le chevalier de rivière, le fouille-roche gris et le méné d’herbe sont des espèces désignées vulnérables alors que 
le dard de sable est une espèce désignée menacée en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables. Enfin, notons que le 
chat-fou des rapides est susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable. Source : Site Internet du ministère des Ressources 
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Reconnus pour la diversité des habitats qu’ils offrent et la disponibilité des ressources alimentaires 
qu’ils procurent, les milieux humides foisonnent de vie et constituent des supports substantiels à 
notre biodiversité. À ce chapitre, les complexes tourbeux de notre territoire, dont Lanoraie – Saint-
Thomas et celui de Repentigny – L’Assomption – L’Épiphanie paroisse (boisé des Terres-Noires), 
le littoral et les plaines inondables du fleuve, constituent nos principaux écosystèmes aquatiques, 
riverains et humides, essentiels au maintien de notre biodiversité. 
 
Les boisés et le réseau hydrique de la MRC de L’Assomption constituent deux systèmes essentiels 
au maintien de notre biodiversité. Malgré la protection réglementaire des massifs boisés en milieu 
agricole et les efforts qui se poursuivent pour accroître les saines pratiques sylvicoles, un enjeu 
important pour les prochaines années sera de créer les couloirs forestiers manquant pour contrer 
la fragmentation et l’isolement de certains massifs boisés. Pour le milieu hydrique, dans l’esprit du 
concept de bassin versant, il importe d’accroître les connaissances de la dynamique de nos sous-
bassins avec les cours d’eau et les milieux humides. À cet égard, l’approche réglementaire a ses 
limites et de nouveaux outils d’intervention devront être expérimentés. 
  

 
naturelles et de la Faune, Listes des espèces désignées menacées ou vulnérables au Québec à l’adresse suivante : 
http://www3.mrnf.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/liste.asp, site consulté le 22-08-2011, dernière modification, avril 2011. 

http://www3.mrnf.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/liste.asp
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8.6 FAITS MARQUANTS DE LA MRC DE L’ASSOMPTION SOUS L’ANGLE DE 
SON ENVIRONNEMENT 

 
 La MRC de L’Assomption est traversée par un réseau hydrographique imposant, dont le fleuve Saint-Laurent et la 

rivière L’Assomption; 
 
 L’essentiel de notre territoire intègre un bassin versant dégradé (bassin versant de la rivière L’Assomption) et 

constitue, par le fait même, l’exutoire de ce dernier; 
 
 Les charges de phosphore, l’une des diverses sources de pollution de nos cours d’eau, proviennent, dans des 

proportions équivalentes, des milieux urbains et agricoles. En matière de mesures préventives et d’assainissement 
des eaux, les efforts doivent être consentis par tous les milieux; 

 
 22 % du territoire de la MRC de L’Assomption demeure critique en terme de vulnérabilité à la contamination des 

aquifères. Les zones à vulnérabilité élevée correspondent aux portions du territoire dont les unités sableuses 
dominent; 

 
 En milieu urbain ou agricole, le non-respect de la bande riveraine minimale, l’artificialisation et la dénaturation des 

rives, notamment par le remblayage, et l’utilisation inappropriée des fertilisants et pesticides, sont autant de 
facteurs responsables de la détérioration de la qualité de l’eau; 

 
 Les milieux humides représentent 6 % de notre territoire. Les tourbières – dont deux tentacules de l’imposant 

complexe tourbeux du Delta de Lanoraie / Saint-Thomas – et les milieux humides associés au fleuve et aux îles du 
Saint-Laurent concentrent la majorité d’entre eux; 

 
 Le couvert forestier de la MRC de L’Assomption (17 %) demeure fragmenté et se retrouve sous le seuil critique du 

maintien de la biodiversité fixé à 30 %; 
 
 La majorité des boisés et des corridors forestiers de L’Assomption, Repentigny et Saint-Sulpice présente un intérêt 

métropolitain; 
 
 Composés à 58 % de feuillus, le couvert forestier de notre MRC intègre le domaine bioclimatique de l’érablière à 

tilleul et se retrouve essentiellement en zone agricole; 
 
 Nos boisés sont peu aménagés mais demeurent essentiels au maintien de la qualité de notre ressource hydrique; 
 
 La MRC de L’Assomption supporte une riche biodiversité caractéristique du domaine de l’érablière à tilleul, 

domaine bioclimatique d’appartenance de la MRC; 
 
 L’expansion urbaine et les activités agricoles demeurent les principales pressions à l’égard des habitats fauniques 

et floristiques; 
 
 Les aires de concentration d’oiseaux aquatiques, les habitats du rat musqué et une héronnière constituent les 

habitats fauniques légaux du territoire de la MRC;  
 
 Onze écosystèmes de la MRC ont été qualifiés de prioritaires à la mise en valeur et à la conservation. 
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Carte 8.4

MRC de L'Assomption

Schéma d'aménagement et
de développement révisé

Vérifié par :
Date :

Projection :
Échelle :

Martin Lapointe
15 juin 2020

MTM NAD 83 Zone 8
1:90 000 (Réf: format 11 x 17 po)

Réalisée à partir des fichiers numériques du Ministère des
Ressources naturelles et de la carte de vulnérabilité des
eaux souterraines à la pollution (MENVIQ,1986
Direction des eaux souterraines et de consommation).

Infrastructures d'aqueduc ou d'égout hors
périmètre urbain et prises de captage d'eau
potable alimentant plus de vingt personnes

Légende

1 à 12 Identification du propriétaire
de l'installation de captage des
eaux (Réf. : Tableau 8.5 - Chapitre 8)

Limite de la MRC
Limite municipale
Rue locale
Périmètre d'urbanisation (PU)
Zone résidentielle (hors PU)

Captage d'eau
Surface

Souterrain
Infrastructures

Aqueduc
Aqueduc et égout

Risque de contamination de l'eau souterraine (Réf. : Carte 8.2)

Faible
Modéré
Élevé

Règlement de modification 146-12, article 6,
adopté le 25 juin 2020
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Carte 8.5

MRC de L'Assomption

Schéma d'aménagement et
de développement révisé

Vérifié par :
Date :

Projection :
Échelle :

Denis Fafard et Martin Lapointe
21 août 2012

MTM NAD 83 Zone 8
1:90 000 (Réf: format 11 x 17 po)

Réalisée à partir des fichiers numériques du Ministère des
Ressources naturelles et de la Cartographie des milieux humides
(Beaulieu et al. 2009).

Inventaire des milieux humides
de la MRC de L'Assomption

Legende

Limite de la MRC

Limite municipale

Rue locale

Périmètre d'urbanisation (PU)

Zone résidentielle (hors PU)

Zone boisée

Milieux humides

Eau peu profonde
Marécage
Marais
Prairie humide
Tourbière boisée
Tourbière bog

Complexe de milieux humides
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MRC de L'Assomption

Schéma d'aménagement et
de développement révisé

Vérifié par :
Date :

Projection :
Échelle :

Denis Fafard et Martin Lapointe
21 août 2012

MTM NAD 83 Zone 8
1:90 000 (Réf: format 11 x 17 po)

Réalisée à partir des fichiers numériques du Ministère des
Ressources naturelles et de la Communauté métropolitaine de
Montréal.

Le couvert forestier
de la MRC de L'Assomption

Legend

Limite de la MRC

Limite municipale

Rue locale

Couvert forestier

Corridors forestiers
Bois et corridors forestiers d'intérêt métropolitain

Périmètre d'urbanisation (PU)

Zone résidentielle (hors PU)

Zone blanche non constructible (sauf Île Ronde)
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MRC de L'Assomption

Schéma d'aménagement et
de développement révisé

Vérifié par :
Date :

Projection :
Échelle :

Denis Fafard et Martin Lapointe
21 août 2012

MTM NAD 83 Zone 8
1:90 000 (Réf: format 11 x 17 po)Réalisée à partir des fichiers numériques du Ministère des

ressources naturelles, de la carte de vulnérabilité des eaux
souterraines à la pollution (MENVIQ, 1986, Direction des eaux
souterraines et de consommation) et de la carte des zones
boisées de la Communauté métropolitaine de Montréal (2008).

La superposition du couvert forestier
aux zones présentant une vulnérabilité

à la contamination des eaux souterraines.

Legend

Limite de la MRC

Limite municipale

Rue locale

Périmètre d'urbanisation (PU)

Couvert forestier

Zone de vulnérabilité faible

Zone de vulnérabilité modérée

Zone de vulnérabilité élevée
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MRC de L'Assomption

Schéma d'aménagement et
de développement révisé

Vérifié par :
Date :

Projection :
Échelle :

Denis Fafard et Martin Lapointe
21 août 2012

MTM NAD 83 Zone 8
1:90 000 (Réf: format 11 x 17 po)

Réalisée à partir des fichiers numériques du Ministère des Ressources naturelles, de la cartographie
du couvert forestier de la (Communauté métropolitaine de Montréal, 2008), de la cartographie des
sites d'intérêt écologique (Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs et
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, 2011) et de la cartographie des habitats
fauniques légaux (Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, 2011).

Les territoires d'intérêt écologique

Légende

Limite de la MRC
Limite municipale
Rue locale
Périmètre d'urbanisation (PU)
Sites d'intérêt écologique
Couvert forestier

Milieux humides
Eau peu profonde
Marécage
Marais
Prairie humide
Tourbière boisée
Tourbière bog

Habitats fauniques légaux

Habitat du rat musqué
Héronnière

Aire de concentration d'oiseaux aquatiques

Héronnière (bande de protection 200-500 m)
Héronnière (bande de protection 0-200 m)


	CHAPITRE 8. Le réseau hydrographique, les milieux humides, le couvert forestier, la foresterie urbaine et le portrait de la biodiversité de la MRC de L’Assomption
	8.1 Un réseau hydrographique imposant
	8.1.1 Les composantes hydrographiques du territoire
	8.1.2 Les eaux de la MRC de L’Assomption : un bassin versant dégradé
	8.1.3 Les diverses sources de pollution des eaux de surface et souterraine
	8.1.5 Autres facteurs de la dégradation de la qualité des cours d’eau

	8.2 Les milieux humides de notre territoire
	8.2.1 Le profil régional en bref
	8.2.2 Le portrait des milieux humides de la MRC de L’Assomption5F

	8.3 Le couvert forestier
	8.3.1 L’état du couvert forestier de la MRC de L’Assomption
	8.3.2 Les particularités de nos boisés

	8.4 La foresterie urbaine
	8.4.1 Qu’est-ce que la foresterie urbaine ?
	8.4.2 La foresterie urbaine et le phénomène des îlots de chaleur

	8.5 Le portrait de la biodiversité de la MRC de L’Assomption : un patrimoine naturel caractéristique des basses-terres du Saint-Laurent
	8.6 Faits marquants de la MRC de L’Assomption sous l’angle de son environnement

	Carte 8.1
	Carte 8.2
	Carte 8.3.1
	Carte 8.3.2
	Carte 8.4
	Carte 8.5
	Carte 8.6
	Carte 8.7
	Carte 8.8

