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DESCRIPTION 
Basée à Saint-Hyacinthe, l’Agence géomatique montérégienne est  

un organisme à but non lucratif créé à la fin de l’année 2003 

MISSION 
Promouvoir l’utilisation, l’accessibilité 
et le développement de la géomatique 

ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE 
4 employés de différentes disciplines : 

Géomatique, géographie et aménagement 

RÉALISATIONS www.geomont.qc.ca 
  

Cartographie interactive en ligne 
Analyse spatiale et géotraitement 

Coordination de projets d’acquisition de données 
Support aux membres, cartographie, etc. 

Présentation de l’agence 

http://www.geomont.qc.ca/


Objectifs du projet 

 

Connaître l’état de la connectivité des habitats sur le territoire 
 

Identifier des corridors de connectivité sur le territoire 

 

Limiter la fragmentation des habitats fauniques et floristiques 

 

Identifier les boisés d’importance pour la connectivité 

 

Identifier des endroits à prioriser pour de futures interventions sur 

le territoire 

 



Paruline Couronnée (Seiurus aurocapilla) 

 

La paruline couronnée est un petit oiseau migrateur exclusivement forestier qui niche au 

sol des forêts de conifères. Elle représente très bien une grande partie des animaux 

forestiers. 

 

Vison (Neovison vison) 

 

Le vison est un animal semi-aquatique qui se déplacement principalement dans les 

milieux humides et les cours d'eau, mais qui fait aussi usage de la forêt. Le vison est 

carnivore et se nourrit principalement de petits rongeurs, de batraciens et de petits 

oiseaux. Il est un choix complémentaire à la connectivité exclusivement forestière. 

Méthodologie : choix des espèces 



Méthodologie :  déplacements aléatoires 

La carte est découpée en plusieurs 

« tuiles » et les déplacements possibles 

dans toutes les directions sont analysés 

pour chaque tuile. 

Ensuite, les tuiles sont ré-assemblées 

pour créer une « mosaïque » de 

connectivité « omnidirectionnelle », ou des 

déplacements aléatoires dans la zone 

d'étude. 



Résultats : paruline couronnée, déplacements aléatoires 



Résultats : paruline couronnée, déplacements aléatoires 



Résultats : vison, déplacements aléatoires 



Vison – Chambly 



Vison – Chambly 



Paruline - Chambly 



Paruline - Chambly 



Vison – Mont Saint-Hilaire 



Vison – Mont Saint-Hilaire 



Paruline – Mont Saint-Hilaire 



Paruline – Mont Saint-Hilaire 



Vison – St-Marc-sur-le-Richelieu 



Paruline – St-Marc-sur-le-Richelieu 



Paruline – St-Marc-sur-le-Richelieu 



Vison – St-Ours 



Vison – St-Ours 



Paruline – St-Ours 



Paruline – St-Ours 



St-Jude - Exemple d’usage double - Google Satellite 



St-Jude - Exemple d’usage double - Vison - Omnidirectionnelle 



St-Jude - Exemple d’usage double - Paruline C. - Omnidirectionnelle 



St-Barnabé-Sud – Exemple de bande riveraine - Google Satellite 



St-Barnabé-Sud – Exemple de bande riveraine - Paruline C. - Omnidirectionnelle 



Conclusions de l’étude 

- Un outil d'aide à la décision 

 

- Cartes de l'état de la connectivité et des corridors dans la MRC 

 

- Identification des endroits sensibles à la fragmentation 

 

- Incitatif à la sylviculture et l'agroforesterie pour la préservation et la création 

  de corridors, directs ou par le biais de « pas japonais » 

 

- Montre l'importance de la préservation et la bonification des bandes 

  riveraines 
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