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Résumé 
 
À partir de la cartographie des étangs à castor de la MRC Pontiac et des informations 
fournies par les municipalités de Bristol et de Clarendon, 13 sites potentiels 
d’aménagement de systèmes de contrôle du niveau d’eau ont été pré-identifiés dans 
l’habitat de la tortue mouchetée afin de réduire les menaces d’émissions de mise en 
demeure pour le démantèlement des digues auprès des propriétaires fonciers. Les visites 
sur le terrain ont permis de sélectionner quatre sites potentiellement aménageables (30,86 
ha) dont deux ont été priorisés par les municipalités (15,8 ha). Le rapport évalue les 
ressources financières et humaines nécessaires à l’aménagement de deux systèmes de 
contrôle des niveaux d’eau. Un plan de financement, de partenariat et de mise en œuvre 
est proposé de même qu’un plan de suivi des aménagements. 
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Introduction 
 
La tortue mouchetée a reçu le statut d'espèce menacée au Québec en 2009(S1, espèce 
sévèrement en péril dans la province). La seule  population identifiée au Québec fait 
partie de la population des Grands Lacs et du Saint-Laurent qui est protégée par la Loi 
fédérale sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29). On la trouve dans la région de 
l'Outaouais, à l'ouest de Gatineau. 
 
La très grande majorité des habitats de tortues mouchetées étudiés au Québec sont créés 
et maintenus en raison de la présence de barrages de castor. Lorsqu’un barrage est 
dégradé ou détruit, naturellement ou par l’intervention humaine, la superficie d’habitat 
disponible pour la tortue mouchetée est automatiquement réduite et la qualité de l’habitat 
résiduel peut également diminuer (Dubois et al. 2012). Or, plusieurs cas de 
démantèlement de barrages d’origine anthropique causant un asséchement des étangs, ont 
été documentés dans l’habitat de la tortue mouchetée en Outaouais (Dubois et al. 2012, 
Duclos et al. 2013). Les impacts de ces démantèlements sont particulièrement néfastes 
lorsqu'ils se produisent à l'automne juste avant la période d'hibernation. Cette menace est 
donc bien présente et compromet le maintien à long terme de plusieurs habitats. 
  
En lien avec le Plan de rétablissement des tortues (Équipe de rétablissement des tortues 
du Québec, 2014), le CERFO a produit pour la FÉDÉCP-07 un Plan de protection de la 
tortue mouchetée en Outaouais en 2013 (Duclos et al. 2013). Dans ce document, les 
interventions de conservation et de restauration d’habitat ont été documentés et priorisés. 
 
Depuis, quatre milieux humides ont été aménagés alors que plusieurs autres étangs à 
castor ont subit des asséchements, soit causés par des crues exceptionnelles causant la 
rupture des digues, soit par des démantèlements d’origine anthropique. Le présent projet 
visait à identifier de nouveaux sites d’aménagement qui seraient ciblés par des 
municipalités en raison des risques pour le réseau routier ou des par propriétaires fonciers 
qui considèrent que les niveaux d’eau constituent une nuisance sur leur propriété. 
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1. Les objectifs 
 
L’objectif général de ce projet est d’identifier, dans l’habitat reconnu de la tortue 
mouchetée en Outaouais, des étangs à castor dont les barrages sont potentiellement à 
risque de démantèlement en raison des menaces qu’ils posent pour l’intégrité du réseau 
routier selon les municipalités concernées. 
 
Le projet comporte 7 objectifs spécifiques: 
 

1. Pré-identifier, à l’aide de la cartographie disponible, les barrages jugés à haut 
risque pour le réseau routier dans le polygone des habitats validés de la tortue 
mouchetée dans la MRC Pontiac, 

2. Valider l’information auprès des municipalités concernées, 
3. Visiter les milieux humides potentiellement aménageables, 
4. Obtenir des propriétaires, un accord préliminaire pour une entente de 

conservation, 
5. Établir les coûts prévisibles des aménagements et proposer un plan de 

financement, 
6. Proposer un plan de suivi des aménagements, 
7. Présenter un rapport technique.  
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2. Site d’étude 
 
Les milieux humides analysés pour être aménagés ou restaurés sont localisés dans la 
MRC de Pontiac notamment dans les municipalités de Bristol, Clarendon et Litchfield, 
environ 80 km à l’ouest de la ville de Gatineau (figure 1.) La cartographie des étangs à 
castor de la MRC Pontiac (Veillette, 2016) a été utilisée comme outil de base pour 
identifier les sites à risque. 
 
 
 

 
 
Figure 1 Secteur d'étude (polygone d'occurrence de la tortue mouchetée) 

 
Les contacts avec la municipalité de Litchfield n’ont pas permis de prioriser des habitats 
potentiellement aménageables. L’approche privilégiée par cette municipalité vise plutôt à 
confier le contrôle du castor à une firme privée pour les sites jugés problématiques pour 
le réseau routier municipal. Litchfield a donc choisi de ne pas modifier son approche pour 
des méthodes permettant la conservation des milieux humides en réduisant les risques 
d’impacts négatifs pour le réseau routier. Cette situation illustre le besoin persistant de 
sensibilisation auprès des municipalités. 
 
La municipalité de Clarendon a également choisi de ne pas collaborer avec CNC dans son 
projet de sensibilisation à la conservation des habitats des espèces à statut précaire sur le 
territoire de la municipalité. Cependant, certains problèmes occasionnés par les barrages 
de castor ont permis de mettre en place une collaboration intéressante sur au moins un 
site considéré prioritaire pour la municipalité. L’aménagement de ce site devrait 
consolider les partenariats éventuels dans le but de réduire le risque des dommages aux 
chemins municipaux. 
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Enfin, la municipalité de Bristol a choisi de participer au projet de sensibilisation de CNC 
et s’est montrée ouverte à identifier certains sites qu’elle juge prioritaires pour 
l’aménagement de systèmes de contrôle du niveau d’eau afin de réduire les risques de 
dommages au réseau routier. À cet effet, une liste de sites jugés problématiques a été 
fournie en janvier 2018. 
 
 

2.1 Le secteur de Bristol. 
 

 
En 2013, quatre sites d’intervention furent identifiés au Plan de protection des habitats de 
la tortue mouchetée dans la municipalité de Bristol. Il s’agit des sites B004, B005, B007 
et B-023. Seul ce dernier a fait l’objet d’aménagement en 2016. 

 
Les sites B005 et B007 n’ont pas été retenus en raison de la nécessité de relever le niveau 
du chemin municipal sur d’assez longues distances avant d’aménager ces milieux 
humides pour éviter les inondations récurrentes sur le Chemin Knox Landing. Ce chemin 
secondaire ne fait pas l’objet d’un entretien régulier de la part de la municipalité et cette 
dernière est cependant ouverte à un partenariat pour régler ce problème (D. O’Mally, 
comm. pers.). 

2.1.1 Le site B-004 
 

 
Le site B-004 n’avait pas été aménagé en raison du démantèlement du barrage qui a eu 
lieu en 2015 et de l’abandon par la suite de ce milieu humide par les castors. Une visite 
des lieux en décembre 2017 a toutefois permis de constater la présence d’une nouvelle 
colonie et d’un barrage long d’environ 200m situé à moins de 60m du Chemin Knox 
Landing. Ce milieu humide couvre 3,66 ha. 
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Figure 2 Le site B-004 
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Figure 3 Photo du site B-004 le 12 déc.2017 

 
Ce site offre un bon potentiel d’aménagement mais la recherche des titres de propriétés a 
permis de constater que le propriétaire est décédé et que le processus de succession n’est 
pas encore réglé. L’exécutrice testamentaire a toutefois démontré un grand intérêt dans la 
conservation et l’aménagement de ce site, une fois qu’aura été conclue la succession. 
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2.1.2 Le site B-001-18 
 
 
Ce site est situé sur une propriété de Conservation Nature Canada. Il est identifié comme 
priorité #1 par la municipalité de Bristol en raison de l’inondation périodique du chemin 
municipal Pontiac Station. Toutefois nous n’avons pas pu localiser de barrage actif sur ce 
site. La problématique semble liée à l’obstruction du ponceau sur le chemin Pontiac 
Station entre le marais en amont et celui en aval. Le marais situé en amont de la route 
comporte deux digues de castors mais la hauteur de ceux-ci (environ 50cm) et l’étendue 
de la plaine de débordement entre les digues et le chemin municipal portent à croire que 
l’installation de systèmes de contrôle du niveau d’eau serait inapproprié présentement. 

 

 

 

 
Figure 4 Le site B-001-18 (23,8 ha) 

 
 
 
 
 
 



16 
  

 Réf. : 17-0785 / JF / 13/02/2018 

 

 
Figure 5 Vue de la digue à 200m de la route au site B-001-18 

 
 

2.1.3 Le site B002-18 
 

Ce milieu humide est contrôlé par une digue d’environ 1,5m de hauteur localisée à 
environ 20m du chemin Keon. Ce site est considéré prioritaire par la municipalité de 
Bristol qui a procédé au démantèlement de la digue il y a quelques années. Ce site offre 
un bon potentiel d’aménagement pour un système de contrôle du niveau d’eau. Le 
propriétaire a indiqué un fort intérêt pour son aménagement et est disposé à conclure une 
entente de conservation sur sa propriété sur laquelle il affirme avoir observé la tortue 
mouchetée.  
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Figure 6 Site B-002-18 (4,8ha) 

 
 
Figure 7 Photo de la digue de 1,5m au site B-002-18 
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2.1.4 Le site B-003-18 
Bien que jugé prioritaire par la municipalité de Bristol, ce site se prête peu à 
l’aménagement d’un système de contrôle du niveau d’eau. La problématique tient au fait 
que l’étang est retenu par le chemin d’accès à la maison du propriétaire et que le ponceau 
de ciment est totalement obstrué par les castors. Le milieu humide borde la piste cyclable 
PPJ de la MRC et l’obstruction du ponceau est responsable de l’inondation périodique du 
sentier récréatif. 

 

Figure 8: localisation du site B-003-18 

 

 

Figure 9: le site B-003-18 (3,23 ha) 
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Figure 10: Vue de l'étang B-003-18 et son ponceau obstrué (31 janv.2018) 
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2.1.5 Le site B-004-18 
 

Le site B-004-18, ciblé par la municipalité de Bristol, est situé à proximité du chemin 
Gold Mine. La visite de ce milieu humide a permis de constater l’absence de barrage de 
castor à moins de 300m de la route. Ce milieu semble avoir été asséché depuis quelque 
temps. Ce site n’est pas retenu pour aménagement. 

 

Figure 11 Localisation du site B-004-18 

 

 

Figure 12: Le site B-004-18 (1,75 ha) 
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2.1.6 Le site B-005-18 
 

Ce milieu humide a été identifié comme problématique par la municipalité. Une 
excavatrice avait démantelé le barrage au moment de la visite de ce site en décembre 
2017. Ce milieu n’a donc pas été retenu comme site potentiel d’aménagement. 

 

Figure 13: Localisation du site B-005-18 

 

 

 
Figure 14 : Site B-005-18 (2,18 ha) et B006-18 (4,00ha) 
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2.1.7 Le site B-006-18 
 

Ce milieu humide de 4 ha identifié par l’inspectrice municipale de Bristol avait 
également été drainé à l’aide d’une excavatrice lors de sa visite en décembre 2017 (fig. 
14). Il n’a donc pas été retenu pour aménagement. 

2.1.8 Le site B-007-18 
 

Le site B-007-18 a également été signalé par l’inspectrice municipale. Il constitue un 
habitat de la tortue mouchetée qui chevauche 3 propriétés. Il comporte 2 digues de castor 
d’environ 50cm de hauteur. La digue la plus longue (500m)  à l’ouest du marais n’est 
plus entretenue par le castor et est située sur une propriété qui fait l’objet de piégeage 
intensif. Le propriétaire refuse l’aménagement d’un système de contrôle du niveau d’eau. 
La seconde digue à l’est du milieu humide et, bien qu’elle soit entretenue, ne pose pas de 
risque pour le réseau routier prioritaire mais contribue à l’inondation partielle d’un 
chemin municipal non entretenu. Ce site serait aménageable mais ne constitue pas une 
priorité de la municipalité. 

 

 

Figure 15: Le site B007-18 (11,4ha) 
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2.1.9 Le site B-009-18 
 

Ce site sur le chemin Bristol a été priorisé par la municipalité. La visite terrain a permis 
de constater que ce milieu humide a fait l’objet d’un drainage depuis quelques années. Il 
n’offre pas de potentiel d’aménagement car aucune digue n’a pu être localisée.  

 

Figure 16: Localisation du site B-009-18 

 

 

Figure 17: Le site B-009-18 (5,23 ha) 
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Figure 18: Site de drainage du milieu humide B-009-18 (janvier 2018) 

 

2.1.10 Le site B-010-18 
 

Le barrage de castor contrôlant ce milieu humide en bordure du chemin Bristol a fait 
l’objet d’un démantèlement par la municipalité. Le propriétaire fait appel aux services 
d’un piégeur pour contrôler les castors sur sa propriété. Le site n’offre pas de potentiel 
d’aménagement présentement. 
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Figure 19: Localisation site B-010-18 

 

 

 
Figure 20: Aperçu du site B-010-18 (1.15ha) 
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Figure 21 : Photo du barrage démantelé B-010-18 (30janv. 2018) 

 

2.2 Le secteur de Clarendon 
 
 

2.2.1 Le site C-001-18 

 
 

Localisé juste au nord des limites de la municipalité de Shawville et bordant la route 
provinciale 303 nord, le site C-001-18 est situé sur une propriété privée. Ce milieu 
humide a déjà fait l’objet d’un suivi par le MFFP et est habité par la tortue mouchetée. Il 
couvre 11,0 ha sur cette propriété mais déborde à l’ouest sur un lot dont le propriétaire a 
refusé l’accès et l’installation potentielle d’un système de contrôle de niveau d’eau sur un 
autre barrage en amont. La municipalité de Clarendon considère le site C-001-18 comme 
prioritaire en raison de sa proximité avec la route 303 et du chemin de la 7ième concession 
qui comporte un historique d’inondation. 
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Figure 22: Localisation du site C-001-18 (11,0ha) à la limite de Shawville 

 
Le propriétaire du lot a manifesté son accord pour une entente de conservation. Bien 
qu’un deuxième barrage de castor existe en amont de ce site de 11 ha, la hauteur de celui-
ci ne justifie pas l’aménagement d’un système de contrôle à ce moment. 
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Figure 23: Photo de la digue C-001-18 (déc. 2017) 

 

2.2.2   Le site C-002-18 
 
Le site C-002-18 est localisé en amont du site C-001-18 et couvre 15,5ha. L’image 
satellitaire porte à croire qu’un chemin a été érigé sur la digue originale par la 
propriétaire de ce lot. Cette dernière nous a refusé l’accès au territoire en raison du fait 
que la municipalité n’a pas voulu l’exonérer de ses responsabilités en matière de libre 
circulation de l’eau si un aménagement était réalisé sur ledit barrage. 
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Figure 24. Le site C-002-18 (15,5ha) 

3. Les sites retenus 
 

Sur les 13 sites pré-identifiés à l’aide des outils cartographiques et de l’imagerie 
satellitaires, les municipalités de Bristol et de Clarendon ont priorisé 2 sites (B002-18 et 
C001-18) pouvant faire l’objet d’un aménagement visant à contrôler le niveau d’eau des 
étangs à castor. Un autre site non prioritaire sur un lot privé (B-007-18) offre un potentiel 
d’aménagement si les voisins déposent une plainte à la municipalité. La dame qui est 
propriétaire de ce lot est favorable à l’aménagement de ce milieu humide si le 
financement en était assuré. Un quatrième site (B-004) offre un bon potentiel 
d’aménagement mais une succession non réglée en 2018 porte à différer la signature 
d’une entente avec l’éventuelle propriétaire de ce terrain qui s’est montrée favorable à 
conclure une entente de conservation dans l’avenir. Ces quatre sites couvrent 30,86 ha de 
milieux humides dans l’habitat de la tortue mouchetée. 

A court terme, deux sites sont donc priorisés (15,8ha) par les municipalités et pourraient 
faire l’objet d’installation de systèmes de contrôle du niveau d’eau pour éviter une mise 
en demeure de démantèlement. 
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Figure 25: Localisation des sites potentiellement aménageables 

 

4.  L’évaluation des coûts  

 

Les estimés des coûts relatifs à l’achat du matériel ont été réalisés à partir des prix des 
matériaux estimés pour de tels systèmes en 2015 dans la MRC du Pontiac (Fink, 2015) 
Les coûts des matériaux ont été majorés d’environ 8% pour tenir compte de l’inflation et 
de la majoration des frais de livraison du matériel aux sites d’aménagement (Tableau 1). 

Les ressources professionnelles et techniques ont été évaluées à partir des investissements 
réalisés en 2016 (Fink, 2017) pour l’installation de quatre systèmes et rajustés pour deux 
installations (Tableau 2). 

Le tableau 3 présente les coûts totaux estimés pour l’installation de deux systèmes aux 
sites B-002-18 et C-001-18. Ceux-ci totalisent 21 949$ 

 

 

 

 
 

 
Tableau 1: Estimé des matériaux pour les systèmes de contrôle du niveau d'eau 
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Matériel pour système de contrôle       
   Coût unitaire  # requis  Total  
 Cage en triangle de protection 374,73  $ 2      749,46  $  
  

 
    

Drains 25cm, unions, coudes et 
ancrage 1 375,01  $ 2 2 750,02  $ 
      

 Total cages et drains     3 499,48  $ 
      

 Estimé de majoration des prix de 
2016*     300,00  $ 
      

 Total des matériaux     3 799,48  $ 
        
*Les prix estimés sont ceux du projet 
2016   

 
Tableau 2: Estimé des ressources humaines pour l'installation des systèmes de 
contrôle du niveau d'eau 

  Services prof. externes (hres) 
MFFP 
(hres) 

CNC 
(hres) 

Étapes Bio. tech tech prof. 
          
Ententes avec propriétaires 7       
Achat matériel 7       
Fabrication cages de protection   7     
Installation terrain 35 42 28   
Suivi automnal 14       
Rapport technique 21       
Diffusion 7     14 
Gestion de projet 7       
          
Total des heures 98 49 28 14 

 

 
 
.  
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Tableau 3: Coûts totaux estimés pour installer 2 systèmes de contrôle 

 
 
 

5. Le plan de partenariat et de financement 
 
 
La Fondation de la faune du Québec gère le programme Faune en danger  qui vise 
notamment la restauration et l’amélioration des habitats par la réalisation de projets dont 
les priorités de financement sont établies en fonction du statut de l’espèce, de l’état des 
connaissances disponibles, des champs d’intervention ou du danger réel de la perte 
d’habitat pour l’espèce visée. 
 
Ce programme a des exigences de participation de contre parties équivalentes à 50% du 
financement demandé par le promoteur d’un projet. Il est donc nécessaire que du 
financement en espèces et une collaboration en nature proviennent des promoteurs et de 
leurs partenaires. 
 
Une proposition de partenariat  a donc été élaborée pour le projet d’amélioration des 
habitats de la tortue mouchetée en Outaouais. Parmi les  partenaires pressentis pour 
réaliser les aménagements prévus, la Fédération québécoise de chasseurs et pêcheurs-07 
(Fédécp-07), Conservation de la Nature Canada (CNC) et le Ministère des Forêts de la 
Faune et des Parcs (MFFP) ont été identifiés. Les services professionnels externes ont 
également été considérés pour l’aménagement des systèmes de contrôle des niveaux 
d’eau ainsi que la gestion globale de ce projet. 
 
Le tableau 4 résume le plan de partenariat et de financement de ces aménagements 
fauniques. La participation financière souhaitée du Conseil régional de l’Outaouais de la 
Fédération des chasseurs et pêcheurs serait de 1 000$, celle du MFFP, de 9 000$. La 
contribution en nature de Conservation de la Nature Canada serait de 1 118,00$ alors que 
celle du MFFP-07 totaliserait 1 380$. Ces partenaires fourniraient donc une contribution 

MFFP CNC MFFP Total
Prof. Tech. Tech. prof. Matériaux Déplac. Déplac.

ÉTAPES
Ententes propriétaires 805,00  $       805,00  $       
Achat matériel 805,00  $       3 800,00  $  4 605,00  $   
Fabrication cage 443,00  $    443,00  $       
Installation terrain 4 025,00  $    2 658,00  $ 980,00  $ 1 280,00  $  400,00  $  9 343,00  $   
Suivi automnal 1 610,00  $    1 610,00  $   
Rapport technique 2 415,00  $    2 415,00  $   
Diffusion 805,00  $       1 118,00  $  1 923,00  $   
Gestion projet 805,00  $       805,00  $       

Sous total 11 270,00  $ 3 101,00  $ 980,00  $ 1 118,00  $  3 800,00  $  1 280,00  $  400,00  $  21 949,00  $ 

Service prof externes
Ressources humaines

Services externes
Matériaux et déplacements
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équivalente à 12 498$, soit 56,9% des coûts du projet. La balance ferait l’objet d’une 
demande de financement à la FFQ pour 9 451$ équivalant à 43,1% du projet. 

 
Tableau 4: Plan de partenariat et de financement 

Partenaires financiers Contributions $ Contributions-nature Total 
        
Fédécp-07                              1 000,00  $                    1 000,00  $  
CNC                                 1 118,00  $                  1 118,00  $  
MFFP-07                              4 500,00  $                                1 380,00  $                  5 880,00  $  
MFFP-Centre                              4 500,00  $                    4 500,00  $  
FFQ                              9 451,00  $                    9 451,00  $  
        
Total                           19 451,00  $                                2 498,00  $                21 949,00  $  

 
  

6. Échéancier 
 
La mise en œuvre de ce projet pourrait commencer en juin 2018 pour se terminer en 
février 2019 tel qu’illustré au tableau 5. 
 
Tableau 5 Échéancier proposé 

# Étapes juin-18 juil août sept oct nov déc jan fév 
    2018 2019 
1 Signature entente.                   
2 Demande SEG                   
3 Achat matériaux                   

4 
Fabrication des 
cages                   

5 Installation terrain                   
6 Suivi automnal                   
7 Rapport technique                   
8 Diffusion                   
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7. Plan de suivi 
 
 
Un plan de suivi de ce type d’aménagement requiert au moins deux visites par année. 
 
1.-Suivi printanier : 

 
Les débits de printemps peuvent être importants et il est nécessaire d’évaluer la 
pertinence d’ouvrir une brèche ou d’installer un second système si la situation devient 
préoccupante. La présence du castor devra être évaluée par l’observation des signes 
d’activités. 
 
Le suivi du fonctionnement du système commence par la vérification de l’activation en 
observant le flux du débit à la sortie des drains et par l’observation du fonctionnement de 
la cage protectrice de l’entrée d’eau. Il peut être nécessaire de consolider l’ancrage de 
celle-ci en enfonçant les tiges de fixation qui peuvent avoir subit un rehaussement dû aux 
mouvements des glaces lors de la débâcle. Les débris accumulés au périmètre de la cage 
doivent être déplacés. L’ancrage des drains doit également être vérifié et consolidé au 
besoin. 
 
2.- Suivi automnal : 
 
Une visite à la mi-octobre est également nécessaire afin d’évaluer les niveaux d’eau et les 
débits en aval des structures. Il peut s’avérer nécessaire d’effectuer une brèche dans les 
barrages et d’ajuster la hauteur du système d’évacuation en aval du système afin de 
réduire le niveau d’eau de l’étang si la situation le commande. Il importe également de 
maintenir libre de tout débris le périmètre de la cage protectrice de la prise d’eau. 
 
Un rapport technique annuel devrait être consolidé au dossier du milieu humide aménagé 
afin de suivre les détails des entretiens effectués au système de contrôle du niveau de 
l’eau ainsi que les modifications apportées s’il y a lieu. 
 
Les communications avec le préposé à l’entretien des systèmes de contrôle du niveau 
d’eau dans le Parc de la Gatineau confirment la nécessité de prévoir un entretien annuel 
de ces équipements. Les systèmes installés par la Fédécp-07 en 2016 ont d’ailleurs 
nécessité des réaménagements suite aux crues exceptionnelles du printemps et de 
l’automne 2017. 
 
Ces constats mettent en évidence la pertinence de créer un fonds dédié à l’entretien de ces 
aménagements. Si, à court terme, le MFFP continue d’assumer les frais associés aux 
ajustements des systèmes de contrôle, il faut prévoir une solution plus durable qui 
pourrait être de constituer un fonds dédié régional à la FFQ pour assurer le 
fonctionnement des équipements installés en cas d’urgence liée aux événements 
météorologiques.    
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Conclusion 
 
 
L’identification et la validation des sites prioritaires à aménager pour le maintien et 
l’amélioration des habitats de la tortue mouchetée a permis de cibler quatre sites 
d’aménagement de systèmes de contrôle du niveau d’eau sur le territoire des 
municipalités de Bristol et Clarendon. Deux de ceux-ci ont été priorisés par les autorités 
municipales alors qu’un troisième a été jugé non prioritaire par Bristol. Un quatrième site 
est envisageable pour aménager lorsque la succession de la défunte propriétaire sera 
réglée. 

Des travaux antérieurs ont mis en évidence l’évolution très dynamique des milieux 
humides contrôlés par les activités du castor dans le secteur de la MRC Pontiac. Ce 
constat permet de croire que d’autres sites deviendront prioritaires à plus ou moins brèves 
échéances et prend toute son importance dans un contexte de conservation et 
d’amélioration des habitats d’une espèce menacée telle la tortue mouchetée. 

Il convient donc de considérer toutes les mesures disponibles pour sécuriser les habitats 
clés en favorisant des ententes ciblant les activités de restauration et d’amélioration des 
sites à occurrences validées et à fort potentiel pour cette espèce dont les habitats font 
l’objet de manipulations anthropiques récurrentes en raison de leurs relations étroites 
avec le castor et par conséquence, les risques à l’intégrité du réseau routier. 

Ce projet aura permis d’initier des liens de confiance avec les autorités municipales 
concernées mais également de constater que des efforts de sensibilisation sont encore 
nécessaires pour convaincre les élus municipaux de la pertinence d’entreprendre des 
partenariats pouvant les aider à atténuer les dommages au réseau routier dont ils ont la 
responsabilité tout en maintenant des habitats essentiels non seulement à certaines 
espèces en difficulté mais pour l’ensemble de la biodiversité. 
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