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Amélioration de l’habitat de l’arisème dragon sur l’île Hervieux  

Saint Sulpice, le 10 février 2023 – De la fin septembre à la fin octobre 2022, le Comité ZIP des 

Seigneuries et la Ville de Lavaltrie ont uni leurs efforts pour la restauration de l’habitat de l’arisème 

dragon sur l’île Hervieux à Lavaltrie. Soutenue par de nombreux bénévoles et des entrepreneurs, 

l’équipe a effectué la plantation de 2 750 végétaux pour valoriser ce territoire faunique et floristique 

d’intérêt du sud de Lanaudière.  

En effet, cette île, qui est une propriété privée, composée majoritairement de milieux inondables, 

abrite plusieurs espèces menacées au Québec, dont le chevalier cuivré, la sterne caspienne et 

l’arisème dragon. L'arisème dragon est une espèce floristique rare et menacée qui croît en périphérie 

des milieux ombragés et humides subissant des inondations périodiques.  

Parallèlement, l’île est colonisée par des plantes exotiques envahissantes comme l’alpiste roseau et la 

salicaire pourpre. Des inventaires ont permis de localiser des colonies d’arisème dragon enfouies sous 

un foin épais d’alpiste roseau. Cette île accueille aussi une population de plus de 20 000 goélands à 

bec cerclé entrainant des modifications de la flore dans l’aire de nidification.  

La plantation réalisée vise à développer un couvert végétal créant de l’ombrage pour rendre l’habitat 

de l’arisème dragon plus favorable à sa croissance. Le second objectif est d'ajouter de la végétation 

arbustive et arborescente afin de rendre l'île moins attractive pour la nidification des goélands. 

Un travail de concertation avec le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements 

climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) et le propriétaire de l’île a permis de déterminer la 

zone, le patron de plantation ainsi que les espèces à privilégier. Pour cela, un travail de cartographie 

a permis d’identifier les zones propices à l’arisème dragon à partir des données d’humidité relative du 

sol de l’île et la localisation de l’espèce. Dans la zone de nidification des goélands, la densité de 

plantation est plus élevée afin de rendre ce secteur moins attrayant pour l’espèce. 

L’importante logistique en amont et sur le terrain a été assurée par les nombreux collaborateurs du 

projet, notamment par la contribution de GC Aventures, de la société de récréotouristique du pôle 

Berthier et des travaux publics de la Ville de Lavaltrie. Ainsi que par les entrepreneurs de 

Frankpelouses et Arbre-Évolution. 

Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier du Fonds d’action Saint-Laurent (FASL) via 

son Programme maritime pour la biodiversité du Saint-Laurent en collaboration avec Avantage Saint-

Laurent, la nouvelle vision maritime du Gouvernement du Québec, de l’Administration portuaire de 

Montréal (APM), du programme ZIP d’Environnement et Changement climatique Canada et de la Ville 

de Lavaltrie. 
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Le Comité ZIP des Seigneuries est un organisme sans but lucratif dont la mission est de promouvoir 
et de soutenir, grâce à la concertation régionale, des actions visant la protection, la réhabilitation et 
la mise en valeur des ressources et des usages liés au fleuve Saint-Laurent, et ce, dans une perspective 
de développement durable.  
 

Le Fond d’action Saint-Laurent est un organisme de bienfaisance voué au soutien financier de projets 
qui favorisent la conservation des écosystèmes et de la biodiversité du fleuve Saint-Laurent et de son 
golfe ainsi que le maintien et la mise en valeur de ses usages.  http://fondsdactionsaintlaurent.org/  
 

Le Programme maritime pour la biodiversité du Saint-Laurent du FASL est financé par le 
Gouvernement du Québec dans le cadre de la Stratégie maritime du Québec, et par des partenaires 
privés dont les administrations portuaires de Montréal et de Québec. 
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