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Objectif de la rencontre

Vous informez sur la démarche du PRMHH en cours, du 

contenu compilé et analysé jusqu’à maintenant et vous entendre 

à ce propos afin de bonifier le PRMHH
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milieux humides
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La bonne information

www.milieuxhumides.comMELCC 2017; Warner et Rubec, 1997, Couillard et Grondin 1986

Un site saturé d’eau ou inondé pendant une période suffisamment longue pour influencer, 
dans la mesure où elles sont présentes, les composantes du sol ou de la végétation



Milieux hydriques
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La bonne information

Lac et cours d’eau, permanent ou intermittent; eaux souterraines
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Fonctions et services écologiques

La bonne information

• Support à l’habitat (diversité biologique)

• Filtration contre la pollution (érosion, sédiments)

• Régulation du niveau d’eau

• Séquestration de carbone

• Qualité du paysage

• Écran solaire et brise-vent

Services d’approvisionnement, de régulation, de soutien et socio-culturels

À quoi sert l’écosystème?

MELCC 2017



PRMHH: plusieurs étapes

1. Préparation et amorce (janv 2021) 

2. Portrait du territoire Collecte de données

4. Engagements de 

conservation

Contexte d’aménagement (id des 

conflits et menaces)

MHH pour la conservation (protection, 

utilisation durable et restauration)

Moyen pour la conservation5. Stratégie de 

conservation
Plan d’action

3. Diagnostic 

Id des forces et faiblesse 

Id enjeux environnementaux

Identification des MHH d’intérêts pour 

la conservation



Portrait

• Total de 582 km2 réparti en 8 municipalités

et 2 provinces naturelles

• 15 594 habitants

• Projection pour 2041 ↗ 3,8 %

• Occupation des sols (zone verte 98% et 

tenure privée 100%): 

▫ forêt (46%)

▫ agricole dynamique (44%) 

▫ anthropique (4%) 

▫ MHH (6%)

• Économie

▫ Primaire: agricoles (animales, végétales et 

acéricole), forestier et minier

▫ Secondaire: fabrication

▫ Tertiaire: 55% des emplois



Portrait
Milieux humides: 5,6 % (3290 ha)

• 542 complexes entre 1 et 5 ha (28%)

• 11 complexes de plus de 50 ha (37%)

État actuel

▫ 43 % peu ou pas perturbés

▫ 15% sont fortement perturbés

Pertes historiques: 

• entre 1990 et 2011: 260 ha dans les 

BTSL 

• Chg usage des sols organiques: 975 ha

• 48 ha potentiels par les pertes

forestières

• 2,8 ha issus de demandes d’autorisation

LQE

Perturbations: linéaires (route, sentier, 

énergie), drainage, changement usage

Marécage 

36%

Tourbière 

boisée 38%

Non défini 

15%Milieux 

ouverts 11%



Portrait

Milieux hydriques

• 881 km de cours d’eau (linéaire, 

méandre) 

• 257 petits plans d’eau (<0,2 ha)

• 6 zones inondables cartographies

• Eaux souterraines :

▫ 97.7 km2 zone de recharge

▫ 25,6 km2 zone de résurgence

• Bassin versant :

▫ Yamaska

▫ Grand sous-bassin Rivière Noire, 

Scibouette et Saint-Germain 

▫ Autres sous bassins : Castagne, 

Jaune, le Renne, Duncan 

Photo: MRC



Portrait
États milieux hydriques

• Rectification ou linéarisation (188 km)

• Bande riveraine : faible conformité sur le 

replat (33 % conformes)

• Inondations : ponctuelles et localisées

(évènement de 1972)

• Érosions des rives 

• Qualité d’eau : peu de données récentes

(généralement douteuse à mauvaise, pollution 

par les contaminants émergents)

• Surverses : 24 ouvrages pour 

343 évènements en 2020 pour 1667 heures

1964

2020

Photo: MRC et OBV Yamaska



Portrait

État eaux souterraines

• Recharge faible (Noire et BTSL) à 

moyenne (Appalaches)

• Indice de pression est OK sauf pour 

Roxton Falls (densité des puits élevée)

• Plusieurs demandes de forages 

(2020-2021)

• Qualité : surveillance de l’arsenic et 

manganèse

• Pas de données pour les pesticides



Portrait

Territoires d’intérêt régional

• Parcs urbains, piste La Campagnarde, 

volet culturel

• Habitats fauniques (cerf, rat musqué)

• Noyaux forestiers et corridors 

écologiques

• Habitat des espèces susceptibles, 

vulnérables et menaces (tortue des 

bois, salamandre à quatre orteils, goglu

des prés, fouille-roche gris, etc.)

• Espèce exotique envahissante : 

• Nerprun bourdaine et cathartique

• Berce du Caucase

• Roseau commun

Photo: OBV Yamaska



Période de 
questions 
(10 minutes)

Photo: OBV Yamaska



Diagnostic

Unité géographique d’analyse 

• Castagne

• Duncan

• Jaune

• le Renne

• Noire

• Urbain



UGA Duncan – Noire

Agriculture dynamique

Mhum: peu, perturbé et 

fragmenté, perte forestière

au profit des mises en

cultures; bénéfice est sous-

exploitée

Mhyd: érosion et 

sédimentation; cours d’eau

redressé, ruissellement: 

qualité d’eau douteuse

UGA le Renne, 

Jaune, Castagne

Agroforesterie (acériculture, 

agriculture et foresterie)

Mhum: plusieurs petits et 

quelques énormes, bon 

état, paysage milieux 

naturels moins fragmenté, 

creusage de “rigole”, EEE

Mhyd: érosion et 

sédimentation; cours d’eau

+ lit d’origine,  qualité

d’eau douteuse

Urbain

Anthropique

Mhum: peu et petits, état

incertain, isolé, perception 

d’“irritant”

Mhyd: érosion et 

sédimentation; zone 

inondable, riverain profite

de leur rive, surverse,  

qualité d’eau douteuse

Partout

Eaux souterraines: qualité

et quantité est une

préoccupation…

Diagnostic (ffom et enjeux)



• Qualité de l’eau de surface et souterraine

• Débit et niveau d’eau des milieux hydriques de surface

• Utilisation et quantité disponible de l’eau souterraine

• Érosion des rives (et sédimentation) 

• Espèce exotique envahissante (EEE) 

• Perte de biodiversité/fragmentation des MHH

• Vulnérabilité face aux changements climatiques

Diagnostic (enjeux - 7)



MHH : 7 critères 

- Espèces à statut menacée et 

vulnérable

- Sites d’intérêt inscrit au SAR et 

valorisation sociale et culturelle

- Noyaux d’intérêts inscrits à 

l’Atlas BTSL

- MHH en zone inondable et aire 

de protection des prises d’eau 

potable

- Éléments de rareté

Milieu humide : 14 critères 

Milieu hydrique : 12 critères 

- Capacité de contrôle de 

l’érosion

- Contribution à la qualité de 

l’eau, recharge, régularisation 

hydrologique, séquestration de 

carbone

- Connectivité

- État du milieu 

Diagnostic (Analyses) Milieu humide et hydrique 

d’intérêt pour la 

conservation = première 

grande étape



Niveau 1(grande valeur): 45 %

Niveau 2 (contribution élevée) : 34%

Niveau 3 (contribution modérée) : 21%

Milieu humide d’intérêt pour la 

conservation:

79%

Diagnostic (Milieux humides 

d’intérêt pour la conservation)

À venir : l’analyse du 

contexte d’aménagement



Niveau 1 (grande valeur): 14 %

Niveau 2 (contribution élevée) : 35%

Niveau 3 (contribution modérée) : 51%

Milieux hydriques d’intérêt pour 

la conservation:

49%

Diagnostic (Milieux hydriques 

d’intérêt pour la conservation)

À venir : l’analyse du 

contexte d’aménagement



Grandes orientations

1. Maintenir la qualité des milieux humides

2. Améliorer la qualité des rives

3. Améliorer la qualité des cours d’eau 

4. Maintenir la qualité et la quantité de l’eau souterraine



Période de questions 
(10 minutes)

Photo: OBV Yamaska



Contexte d’aménagement

Agricole : pression élevée

Forestier: pression faible à modérée

Urbain: pression élevée



Vulnérabilité des milieux humides et hydriques

- Indice de pression par Canards illimités/pertes forestières

- Indice de naturalité

- Utilisation du territoire (urbain)

- Entretien de cours d’eau

- Perturbation (autre)

Contexte d’aménagement
Résultats vulnérabilité : 

Milieux humides

• 6% élevée; 

• 31% modéré; 

• 64% faible

Milieux hydriques

• 31% élevée; 

• 42% modéré; 
• 27% faible



Contexte d’aménagement

Restauration (bloquer le drainage, améliorer la 

végétation, habitat faunique, reconnexion de méandres

dans un secteur problématique) 

1. Grande valeur écologique

2. Mauvais état

3. Faible à moyenne vulnérabilité

Résultats restauration : 

Milieux humides : priorité = 7% (325 ha)

Milieux hydriques: priorité = 5% (40 km)

Création (marais dans un but de filtration, 

aménagement faunique, amélioration des 

pourtours)

1. Corridor écologique potentiel

2. Zone de recharge avec peu de milieu humide



Scénarios d’engagements 



Plan d’actions -1 Maintenir la qualité des milieux humides

THÈME: MANQUE DE CONNAISSANCE ET SENSIBILISATION

▫ Mener une campagne de validation des milieux humides cartographiés

▫ Diffuser les informations à jour concernant les milieux humides aux 

intervenants du territoire et rendre l'information accessible aux 

propriétaires et citoyens

▫ Quantifier les services écologiques rendus par les milieux humides 

• Informer 75 % des propriétaires qui possèdent un ou plusieurs milieux 

humides présumés sur leur terrain et faire connaître la réglementation 

concernant les usages et les activités autorisés dans les milieux humides

▫ Mettre en place une campagne de sensibilisation et d’éducation ayant 

comme objectif de conscientiser les citoyens à l’impact des pertes et de la 

dégradation des milieux humides 

▫ Former les intervenants du territoire à reconnaître un milieu humide



THÈME CONSERVATION ET PRISE DE DÉCISION

▫ Réaliser un plan de mise en valeur et de préservation pour chacun des 

cinq grands complexes de milieux humides 

▫ Mettre en place un règlement de contrôle intérimaire encadrant la 

préservation, l’utilisation durable et la restauration des milieux humides 

selon le scénario de conservation privilégié

▫ Assurer un suivi des pertes et gains des superficies de milieux humides sur 

le territoire de la MRC

▫ Compenser dans les 3 années suivant la destruction d’un milieu humide 

par la restauration écologique

▫ Étudier les usages possibles en bandes tampons des milieux humides

Plan d’actions -2 Maintenir la qualité des milieux humides



THÈME FORESTIER

▫ Mettre en place une politique d’aménagement et production forestière et acéricole 

durable et compatible avec les fonctions écologiques des milieux humides (par 

exemple, favoriser la diversité d’espèces arborescentes)

▫ Obliger/encourager les plans d’aménagement forestier bonifiés dans les secteurs 

sensibles

▫ Favoriser l’adhésion aux pratiques forestières responsables notamment en 

promouvant le guide des saines pratiques forestières en milieu humide auprès des 

producteurs forestiers

▫ Appuyer (ou initier) un programme de conservation d’intendance privée (incluant 

des rencontres de propriétaire afin de les informer sur différentes pratiques de 

conservation

Plan d’actions -3 Maintenir la qualité des milieux humides



Plan d’actions -4 Maintenir la qualité des milieux humides

THÈME CHANGEMENTS CLIMATIQUE

• Arrimer le PRMHH dans un plan d’adaptation aux changements 

climatiques touchant le territoire

• Optimiser les corridors écologiques actuels et potentiels en favorisant la 

conservation des milieux humides

• Faire fructifier la fonction de séquestration de carbone des milieux 

tourbeux et forestier dans les programmes de crédit carbone volontaire 



THÈME ÉROSION ET RIVE

▫ D’ici 2027, assurer le respect réglementaire de 90 % des bandes riveraines en zone 

agricole et urbaine 

▫ D’ici 2032, mettre en place des bandes riveraines efficaces dans les zones d’érosion 

connues (5 km)

▫ Augmenter la biodiversité dans 1 km de bandes riveraines annuellement à partir 

de 2023

▫ Informer les nouveaux riverains de la réglementation en cours concernant les rives 

et des obligations qui y sont rattachées

▫ Continuer l’effort de repérage et de contrôle des espèces exotiques envahissantes 

dans les rives et en milieu aquatique, en particulier la Berce du Caucase, la renouée 

Japonaise, les espèces de Nerprun, la Châtaigne d’eau et le Myriophylle à épis 

Plan d’actions -5 Améliorer la qualité des rives



THÈME QUALITÉ D’EAU ET MILIEU URBAIN

▫ Faire une campagne de sensibilisation de nettoyage des embarcations dans les 

accès/rampes de mises à l’eau et auprès des riverains

▫ Promouvoir les outils de bonne gestion des eaux pluviales 

▫ Mettre en place une réglementation pour diminuer la sédimentation dans les cours 

d’eau des suites des eaux de ruissellement

▫ Viser une réduction de 50 % du nombre et de la durée des surverses d’ici 2032

THÈME QUALITÉ D’EAU ET MILIEU AGRICOLE

▫ Mettre en œuvre des mesures visant l’amélioration de la santé des sols (ou des 

pratiques culturales)

▫ Offrir des formations et ateliers aux producteurs agricoles sur la santé des sols et 

les types de pratiques agroenvironnementales bénéfiques 

▫ Diminuer la vitesse de drainage en milieu agricole en favorisant les infrastructures 

vertes

Plan d’actions -6 Améliorer la qualité des cours d’eau



THÈME ENTRETIEN DE COURS D’EAU

▫ Bonifier les travaux d’entretien des cours d’eau dans les secteurs 

problématiques (entretiens récurrents, pérennité non assurée, érosions 

connues)

▫ Mettre en œuvre les méthodes durables d’entretien de cours d’eau

▫ Mettre en place un projet de restauration de cours d’eau linéarisés 

▫ Faire un projet d’amélioration de l’habitat du poisson 

Plan d’actions -7 Améliorer la qualité des cours d’eau



THÈME MANQUE D’EAU SOUTERRAINE

▫ Utiliser l’outil de gestion des eaux souterraines dans l’aménagement du territoire et la 

grille de priorisation des usages en zones de recharge préférentielle

▫ Avoir une réflexion sur la demande en eau souterraine dans un contexte de 

changements climatiques en accord avec l’offre prévue en eau souterraine

▫ Mettre en place un registre standardisé des manques d’eau souterraine sur le territoire

▫ Mettre en place des aménagements en milieux agricoles assurant la rétention de l’eau 

▫ Mettre en place une campagne de sensibilisation pour l’économie d’eau potable 

souterraine résidentielle, commerciale et industrielle (pour puits privé et alimentation 

municipale)

THÈME QUALITÉ D’EAU SOUTERRAINE

▫ Mettre en place un programme d’échantillonnage pour la qualité des puits privés

▫ Mettre en place une base de données régionales/locales standardisée pour le suivi des 

résultats sur la qualité d’eau et les bilans hydriques d’eau souterraine 

Plan d’actions - 8 Maintenir la quantité et qualité de l’eau souterraine



Période de questions 
(45 minutes)

Photo: MRC Acton


