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PAR COURRIEL 

Ville de Carignan 
Monsieur Alain Beauregard 
2555, chemin Bellevue,  
Carignan (Québec) J3L 6G8 
 
 
 

Objet :  Étude historique de l’évolution du milieu naturel 
Secteur au sud de la carrière Désourdy, Carignan, Québec 

Monsieur, 

Par la présente, nous vous soumettons les résultats de notre analyse historique de 
l’évolution du milieu naturel dans le secteur situé entre la carrière Désourdy et la voie 
ferrée sur le territoire de la ville de Carignan. 

MISE EN CONTEXTE ET OBJECTIFS 

À l’été 2014, la Ville de Carignan a mandaté WSP Canada Inc. (WSP) afin de 
procéder au relevé et à la caractérisation des milieux naturels dans deux secteurs de 
la municipalité, soit le secteur de l’île Goyer (zone MN2-145) et le secteur au sud de 
la carrière Désourdy (zones MN2-156 et MN2-157). 

Dans le secteur au sud de la carrière Désourdy, selon la caractérisation qui a été 
réalisée en 2014, les milieux humides occupent une superficie de 52,4 ha, ce qui 
représente 82,3 % de ce secteur. 

La Ville de Carignan souhaiterait connaître quels sont les activités ou facteurs ayant 
eu une influence sur l’évolution des milieux humides de ce secteur.  

Afin d’étudier l’évolution de ces milieux humides, une étude historique a été réalisée 
à partir des photographies aériennes disponibles pour ce secteur.  
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MÉTHODOLOGIE 

Afin de déterminer la présence ou l’absence de milieux humides dans le secteur à 
l’étude, des photographies aériennes prises entre les années 1957 et 2013 ont été 
consultées. Plus précisément, les photos consultées sont présentées au tableau 
suivant : 

Tableau 1 Photographies aériennes et orthophotographies consultées 

ANNÉE NUMÉRO DE LA PHOTO ÉCHELLE / RÉSOLUTION 

1957 R-934-17 Inconnue 

1964 Q64510-063 Inconnue 

1966 Q66102-072 1 : 40 000 

1972 Q72802-040 1 : 25 000 

1976 Q76807-178 1 : 20 000 

1979 Q79810-040 1 : 20 000 

1982 Q82854-138 1 : 40 000 

1983 Q83307-127 1 : 15 000 

1988 Q88848-007 1 : 20 000 

1992 HMQ92105-103 1 : 15 000 

1994 Q94114-201 1 : 15 000 

1997 HMQ97123-052 1 : 15 000 

1999  Q99802-065 1 : 40 000 

2002 (Google Earth) - - 

2005 (orthophoto) 316-5034 12,5 cm / pixel 

2008 (Google Earth) - - 

2009 (orthophoto) 315-5033 et 315-5034 10 cm / pixel 

2013 (orthophoto) 315-5033 et 315-5034 12 cm / pixel 

 



 
 

Ville de Carignan 
Étude historique de l’évolution du milieu naturel - Secteur au sud de la carrière Désourdy,  
9 décembre 2015 
Page 3 de 9 

RÉSULTATS 

De manière générale, la nature, et l’étendue d’un milieu humide ne sont pas 
statiques dans le temps. L’évolution d’un milieu humide et de ses caractéristiques est 
entre autres influencée par les perturbations subies à l’intérieur (ex. : création de 
fossés de drainage asséchants) et en périphérie de celui-ci (ex. : modification de son 
bassin versant naturel par le développement avoisinant qui peut détourner une partie 
des eaux l’alimentant via un réseau d’égout pluvial). 

La consultation des photographies aériennes et des orthophotographies a permis 
d’analyser l’utilisation des terres à l’intérieur et en périphérie de la zone d’étude et de 
répertorier la présence de milieux humides et/ou de signes d’un mauvais drainage 
dans la zone à l’étude. 

Le Tableau 2 résume les principales observations qui ont été notées pour chacune 
des photos consultées. Certains extraits de ces photos sont présentés en annexe 
(Cartes 1 et 2). 

Entre les années 1957 et 1994, la topographie plutôt plane du secteur et l’uniformité 
des boisés (tant humides que terrestres) ne permet pas une délimitation précise des 
peuplements humides et terrestres à l’aide des photos consultées. 

Il faut rappeler que la vaste majorité des milieux humides dans la zone à l’étude sont 
des marécages arborescents composés d’essences feuillues et que, sur les images 
aériennes, ceux-ci se confondent avec les groupements terrestres adjacents qui sont 
également composés d’arbres feuillus. Selon les observations réalisées en 3D, la 
maturité des groupements présents sur l’ensemble du secteur à l’étude semble 
similaire, peu importe leur régime hydrique puisque la hauteur de la canopée est 
majoritairement homogène sur le territoire. 

Cependant, de manière générale sur le site à l’étude, on constate la présence de 
signes de mauvais drainage depuis de nombreuses années. En effet, depuis les 
années 1960, des axes de drainage remplis d’eau et des cuvettes d’eau dans le 
milieu boisé sont observés dans la zone à l’étude. 

D’une part, dans le sud de la zone d’étude, d’importantes bandes de terrain (jusqu’à 
10 m de largeur) ont été déboisées dans l’axe est-ouest à la fin des années ’50 ou au 
début des années ’60. Il pourrait s’agir de déboisement dans le but d’implanter des 
chemins ou de déboisement lié au creusage de fossés de drainage dans le but 
précisément de drainer les terres avoisinantes. Dans tous les cas, les photographies 
aériennes démontrent que le résultat est que les terres du secteur semblent se 
drainer dans ces axes. Or, s’il s’agit de fossés de drainage, il semblerait que cette 
intervention n’ait pas réussi à assécher ce secteur puisque les axes de drainage sont 
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fréquemment inondés à travers les années et que des cuvettes d’eau se forment de 
part et d’autre de ceux-ci. 

D’autre part, la présence de nombreuses cuvettes d’eau d’étendue plus ou moins 
vaste constitue un indice identifiable non négligeable sur la nature hydrique des 
groupements présents. Ces cuvettes d’eau varient à travers les années 
principalement selon de l’année à laquelle la photographie aérienne a été prise. 

Une seule photographie aérienne, la photographie infrarouge de 1994, a permis de 
délimiter sommairement les milieux humides présents. Tel que présenté à la Carte 1 
(en annexe), en 1994, les milieux humides semblent couvrir l’ensemble de la zone 
d’étude. On note que le contour de l’ensemble formé par les milieux humides 
présents dans la zone d’étude s’apparente aux limites observées sur le terrain lors 
de l’inventaire de 2014.  

Tableau 2 Principales observations notées à partir des photographies 
consultées 

ANNÉE OBSERVATIONS 

1957 
 Dans ce secteur, le ruisseau Robert a déjà fait l’objet de travaux 

pour le redresser. Ainsi, il emprunte le même tracé que celui 
observé en 2014; 

 La voie ferrée au sud de la zone à l’étude est déjà présente; 

 La carrière n’est pas observée; 

 Tout le secteur est boisé, mais la forêt semble être assez jeune. 
Toutes les terres autour de la zone d’étude sont utilisées pour 
l’agriculture; 

 Aucun fossé de drainage d’importance n’est observé dans la zone 
à l’étude; 

 Aucun indice sur cette photo ne nous permet de statuer si le boisé 
est humide ou non.  

1964 
 La carrière n’est pas observée; 

 Dans l’axe est-ouest de la partie sud du secteur, on observe de 
grands axes déboisés et inondés. Ces axes traversant 
pratiquement tout le secteur à l’étude pourraient représenter du 
déboisement pour l’implantation de chemins ou simplement des 
fossés de drainage; 

 Ces axes déboisés sont larges (jusqu’à 10 m de largeur) et remplis 
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ANNÉE OBSERVATIONS 

d’eau sur toute leur longueur; 

 Il pourrait s’agir d’emprises de chemins déboisés provoquant le 
drainage des terres avoisinantes ou de fossés de drainage visant 
précisément à drainer les terres du secteur. Le résultat étant le 
même dans les deux hypothèses, soit que les terres du secteur 
semblent se drainer dans ces axes. 

 Bien que les limites des milieux humides ne puissent être définies 
dans ce secteur boisé, la présence d’eau dans les fossés est un 
signe que le secteur est mal drainé. 

1966 
 La carrière n’est pas observée; 

 Les fossés/chemins dans l’axe est-ouest sont toujours remplis 
d’eau; 

 Un nouveau fossé a été creusé dans l’axe nord-sud. Celui-ci 
traverse les deux autres fossés/chemins en leur centre. Ce fossé 
est également rempli d’eau sur toute sa longueur; 

 Bien que les limites extérieures des milieux humides ne puissent 
être définies, la présence d’eau dans les fossés est un signe que 
le secteur est mal drainé. 

1972 
 La carrière n’est pas observée; 

 Les fossés/chemins sont toujours remplis d’eau; 

 Des cuvettes remplies d’eau sont également observées à 
l’intérieur du boisé (voir en annexe); 

 Bien que les limites extérieures des milieux humides ne puissent 
être définies, la présence d’eau dans les fossés ainsi que dans 
certaines cuvettes est un signe que le secteur est mal drainé. 

1976 
 Certaines des activités de la carrière sont observées; 

 Le fossé de l’axe nord-sud n’est pas observé sur cette photo; 

 Les autres fossés/chemins (axe est-ouest) ainsi que les cuvettes 
dans le boisé sont toujours remplis d’eau. 

1982 et 1983 
 Le fossé de l’axe nord-sud est à nouveau visible sur la photo de 

1983, mais pas sur la photo de 1982; 

 Les fossés/chemins sont tous remplis d’eau en 1983; 
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ANNÉE OBSERVATIONS 

 Les mêmes cuvettes remplies d’eau que celles observées depuis 
1972 sont observées dans le boisé. 

1988 
 La carrière s’est agrandie : 

 Les fossés/chemins et les cuvettes sont toujours remplis d’eau 
(voir en annexe). 

1992 et 1997 
 Les fossés/chemins et les cuvettes sont toujours remplis d’eau; 

 Les fossés/chemins commencent à se reboiser et semblent moins 
larges sur les photos (voir en annexe). Cette observation tend à 
démontrer que l’entretien des fossés ou chemins a été abandonné. 

1994 
 Les fossés/chemins de l’axe est-ouest sont toujours remplis d’eau; 

 Le fossé dans l’axe nord-sud n’est plus très visible. Ce sont plutôt 
une série de cuvettes d’eau qui sont observées dans le même axe; 

 Plusieurs autres cuvettes d’eau sont observées un peu partout 
dans la zone d’étude (voir en annexe). Celles-ci sont semblables à 
celles observées sur les photos de 2013; 

 Les couleurs de la photo infrarouge permettent de délimiter 
sommairement l’ensemble de milieux humides dans le secteur. 
Ceux-ci s’étendent sur la majorité de la zone d’étude.  

1999 
 Les fossés/chemins et les cuvettes sont toujours remplis d’eau; 

 Les cuvettes observées dans le boisé sont les mêmes que celles 
observées sur les orthophotos de 2009 et 2013. Ces mêmes 
cuvettes ont été observées sur le terrain en 2014 (voir en annexe); 

 La piste cyclable et les infrastructures municipales ne sont toujours 
pas observées sur cette photo; 

 La présence des mêmes cuvettes remplies d’eau que celles 
observées en 2014 laisse présager que le milieu humide était bel 
et bien présent dans l’axe est-ouest. 

2002 
 La piste cyclable est observée le long du fossé/chemin dans l’axe 

est-ouest. Elle semble avoir été construite sur les déblais du fossé 
de drainage ou chemin qui était le plus au sud; 

 Les réseaux d’égout et aqueduc n’ont toujours pas été construits 
dans ce secteur; 
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ANNÉE OBSERVATIONS 

 Le cours d’eau intermittent observé en 2014 dans l’axe est-ouest 
est observé sur cette photo; 

 La photo a été prise au printemps (3 juin 2002). Sans la présence 
des feuilles dans les arbres, il est possible de voir beaucoup plus 
d’eau dans des cuvettes dans le boisé. Cette photo semble 
démontrer qu’il y a un problème de drainage au printemps dans 
l’ensemble du secteur, ce qui pourrait être un signe que les milieux 
humides s’étendent sur la majorité de la zone d’étude. 

2005 
 L’emprise pour les réseaux d’égout et aqueduc est maintenant 

déboisée sur cette photographie; 

 Le cours d’eau intermittent observé en 2014 dans l’axe est-ouest 
est toujours observé dans le même lit qu’en 2002; 

 Les cuvettes d’eau observées sur cette photographie aérienne 
sont très semblables à celles observées précédemment. En 
bordure de l’emprise déboisée pour les infrastructures 
municipales, on observe un étalement de certaines cuvettes le 
long de l’emprise. Ces étalements sont toutefois mineurs par 
rapport à ce qui est observé en 2002 et demeurent à l’intérieur de 
la variabilité observée à travers les années étudiées. 

2009 et 2013 
 La photo de 2013 étant prise très tôt au printemps, elle nous 

permet de voir les mêmes cuvettes remplies d’eau que celles 
observées en 2002. Les cuvettes observées en 2009 et 2013 sont 
similaires que celles délimitées lors de l’inventaire de terrain de 
2014 (voir en annexe).  

De plus, en 1994, en 2013 et lors du relevé de 2014, les cuvettes d’eau observées 
de manière éparse un peu partout dans la zone d’étude sont similaires.  

Il importe de noter qu’en 1994, la piste cyclable et les infrastructures municipales 
(égout et aqueduc) n’étaient pas présentes sur le site. En effet, la piste cyclable a été 
aménagée en l’an 2000 alors que les infrastructures ont été construites en 2003. 
Selon nos observations, la piste cyclable semble avoir été construite le long du fossé 
ou d’un ancien chemin le plus au sud de la zone d’étude, vraisemblablement, sur les 
déblais du fossé ou du chemin. Les infrastructures municipales traversent plutôt la 
zone d’étude dans son ensemble dans un axe nord-ouest vers le sud-est. 
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SYNTHÈSE DES INFORMATIONS 

Les informations présentées au Tableau 2 permettent de déduire les affirmations et 
hypothèses suivantes : 

 Dès les années 50, la zone d’étude est dominée par un milieu boisé. Celui-ci 
s’est maintenu jusqu’à aujourd’hui, indiquant qu’aucun changement d’usage n’a 
eu lieu; 

 Dès les années 50, l’absence de cultures ou d’activités agricoles sur les terres 
formant la zone d’étude suggère un mauvais drainage de ces terres; 

 Pour les axes majeurs de déboisement observés (d’abord est-ouest, puis nord-
sud) de deux choses l’une : 

 S’il s’agit de fossés de drainage, la construction de ceux-ci suggère que ces 
terres sont mal drainées et qu’il y a une volonté des agriculteurs locaux ou 
des propriétaires de les drainer; 

 S’il s’agit de travaux de déboisement pour l’emprise de chemins visant le 
développement du secteur, leur inondation périodique répétitive à travers les 
années permet de conclure qu’ils constitueraient tout de même des axes de 
drainage pour les terres avoisinantes. De plus, nos observations permettent 
de conclure que l’aménagement et l’entretien de ces chemins auraient été 
abandonnés plutôt rapidement dans le processus puisque ces axes se 
reboisent à travers les années observées. 

 Les cuvettes d’eau observées depuis les années 70 ont peu ou pas évoluées et 
ont persisté jusqu’à aujourd’hui; 

 Dans l’axe est-ouest, si les axes de déboisement constituent effectivement des 
fossés de drainage, ceux-ci semblent peu efficaces puisqu’ils sont constamment 
remplis d’eau et que des cuvettes d’eau sont toujours présentes dans la zone; 

 L’excavation et l’opération de la carrière semblent également n’avoir eu que peu  
d’impact sur la présence de cuvettes dans la zone d’étude; 

 L’apparition d’un cours d’eau intermittent dans les années 2000 suggère que la 
présence d’eau est assez importante pour former un canal d’écoulement; 

 Le déboisement de l’emprise et la mise en place des infrastructures municipales 
semblent avoir peu ou pas d’impact sur la présence de cuvettes dans la zone 
d’étude; 
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 L’analyse des parcelles inventoriées en 2014 par WSP indique que les milieux 
humides sont composés essentiellement d’espèces d’arbres matures (ex. : 
érable rouge, frêne rouge et orme d’Amérique) d’âge similaire, ce qui correspond 
aux observations tirées de la canopée à partir des photographies aériennes. 
Cette étude indique également que la régénération d’arbres est composée 
principalement des mêmes espèces que celles composant la canopée, 
confirmant la nature humide de ces milieux et l’absence de changement au 
niveau du drainage. 

CONCLUSION 

Les affirmations présentées à la section précédente permettent de conclure que : 

 Le site était humide dès les années 50; 

 La nature humide du site a été confirmée par les études de WSP réalisées en 
2014. En effet, la forme de l’ensemble de milieux humides observés en 1994 est 
similaire à celle observée en 2014. Par ailleurs, les cuvettes d’eau sont 
positionnées sensiblement aux mêmes endroits; 

 Les fossés ou axes de drainage et la carrière n’ont eu que peu d’impact sur la 
nature humide du site, même si ces éléments sont reconnus pour normalement 
abaisser le niveau de la nappe phréatique; 

 Le déboisement de l’emprise et la mise en place des infrastructures municipales 
ont eu peu ou pas d’impact sur la nature humide du site. 

Bien que cette étude ne permette pas de conclure quant aux causes du mauvais 
drainage du site, elle permet néanmoins d’affirmer que la nature humide du site a 
peu ou pas changée depuis les années 50. 

Veuillez agréer, Monsieur Beauregard, l’expression de nos salutations les plus 
distinguées. 

 

     

Marilyn Sigouin, biol., M. Sc. Env.   
Directrice de projets 

MS/dn 

p.j. Carte 1 : Milieu naturel – Photographies aériennes de 1972, 1988, 1992 et 1994 
Carte 2 : Milieu naturel – Photographies aériennes de 1999, 2005, 2009 et 2013 
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