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1.Rappel de la démarche
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1.Rappel de la démarche
Contexte
La MRC doit se doter d’un plan régional des milieux
humides et hydriques (PRMHH) à l’échelle de son
territoire d’ici le 31 décembre 2022 (Loi sur l’eau).

• Nouvel outil de planification visant à intégrer la
conservation des milieux humides et hydriques (MHH)

• Plan d'action 2022-2032 et programme de suivi

Bénéfices anticipés envers la collectivité

Attractivité du milieu 
(autres bénéfices 

rendus à la collectivité)

Meilleur encadrement 
du développement 

futur

Services écologiques  
(MHH)

Mesures 
d’adaptation 

(changements 
climatiques) 4

Gestion 
cohérente par 

bassin 
versant

Considérer la 
délimitation 

des zones 
inondables

Tenir compte 
des 

changements 
climatiques

Viser aucune 
perte nette de 

MHH



Un PRMHH, ce n’est pas…
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Portrait Diagnostic Engagement   
de conservation

Stratégie de 
conservation

Début PRMHH
Septembre 2020

Dépôt MELCC
Décembre 2022

Grandes étapes de la démarche

 

Description des 
caractéristiques 

environnementales et du 
contexte d’aménagement 

du territoire.

Identification des 
milieux d’intérêt pour la 

conservation selon les 
services écologiques 

rendus, les particularités 
écologiques et l’intégrité 

des milieux.

Priorisation des MHH 
pour la conservation. 

Équilibre entre les pertes 
et les gains.

Élaboration d’un plan 
d’action et d’un 

programme de suivi 



Activités de consultation
o Sondage #1                                                       

Préoccupations et enjeux prioritaires (266 répondants)Août 2021

o Ateliers de travail                                                  
Méthodologie pour la sélection des milieux d’intérêtJuin 2021

o Consultations sectorielles                             
Préoccupations PRMHH et enjeux prioritaires Automne 2021

o Consultations des municipalités                        
Contraintes d’aménagement et priorité de conservationHiver 2022

o Consultation sectorielles                                      
Objectifs et stratégie de conservation des MHHMai 2022

o Sondage #2                                                                 
Stratégie de conservation des MHHJuin 2022

o Consultation publique
Stratégie de conservation des MHHJuin 2022
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2. Portrait et enjeux prioritaires
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7 % du territoire 
est occupé par des 
milieux humides

77 % du territoire 
est à caractère 

rural (forêt, milieu 
agricole, friche)

15 % du territoire 
est à caractère 

urbain

2 % du territoire 
est occupé par les 
lacs et réservoir

Occupation du territoire



État actuel

La population de la MRC est de 94 780 habitants

Projections 2016 à 2041

À l’horizon 2041, la MRC accueillerait 102 400
habitants.

Augmentation de la population de 15,5 %
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2010 2020 2030 2040 2050

Survol du Portrait - Contexte d’aménagement

15 % du territoire 
est à caractère 

urbain

74 % de la 
population habite 

à Granby

Hausse de la pression immobilière à prévoir (pénurie de logements) 10
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Milieux humides
Marais, tourbières, marécages, 
étangs ou prairies humides.

Milieux hydriques 
Lac ou cours d’eau incluant la rive, 
le littoral et la zone inondable ainsi 
que les eaux souterraines. 

Source : Canards illimités (adapté et traduit par l’OBVNEBSL)

Source : Chaire de recherche sur l'eau et la conservation du territoire - UQÀM)

Les milieux humides et hydriques (MHH)
Présence d’eau de façon permanente ou temporaire
Origine naturelle ou anthropique 
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• Filtre contre la pollution
• Rempart contre l’érosion
• Régulation de l’eau
• Séquestration du carbone
• Habitat pour la faune
• Écran solaire
• Brise-vent
• Qualité esthétique

Source : Canards illimités (adapté et traduit par l’OBVNEBSL)

Source : Chaire de recherche sur l'eau et la conservation du territoire - UQÀM)

Les fonctions écologiques des MHH



Quelques vedettes du territoire…

Crédit photos : Alain Mochon et Bernard Valiquette (SETHY), CINLB

Le lac Boivin et ses marais Tourbière du rang de l’Égypte

Tourbière de St-Joachim-de-Shefford Rivière Yamaska N



Un mot sur les données

La cartographie n’est pas un 
outil légal. La validation 
terrain est  nécessaire. 



Milieux humides

43%

Superficie du territoire occupée par des
milieux humides→ 4261 ha

10%

Superficie des milieux humides qui 
sont des marécages 

Seuil minimum par bassin versant 
majeur pour assurer l’intégrité des 
fonctions écologiques*

6,6%

* Selon les directives d’Environnement Canada 



Milieux hydriques

1,6%

Superficie du territoire de la 
MRC occupé par des milieux 
hydriques
• 4 lacs et 1 réservoir
• 1 050 km de cours d’eau
• 37% des cours d’eau sont 

verbalisés (linéarisés)



L’eutrophisation 
accélérée des lacs 

(teneurs élevées en 
phosphore)

L’approvisionnement 
en eau en quantité 

suffisante (eau potable 
et autres usages)

Le déboisement accru 
et la fragmentation des 

milieux naturels 
(humides et forestiers)

Zones de recharge

Qualité de l’eau Maintien de la biodiversité 

Paces, 2013

Approvisionnement en eau

Les enjeux prioritaires retenus

Autres enjeux: adaptation aux impacts des changements climatiques, ruissellement des eaux, risques d’inondation, 
érosion et stabilité des berges.

1 2 3



3. Milieux d’intérêt pour la conservation
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Identification des milieux d’intérêt pour la conservation

ÉTAPE 1 Habitat d’une espèce à 
statut

Haute importance de 
conservation 

Milieux protégés ou 
ciblés pour la 
conservation 

Rareté relative

ÉTAPE 2

Intégrité écologique

Valeur écologique

Analyse multicritères

L’identification des milieux d’intérêt pour la conservation a été réalisée par Nature-Action Québec (NAQ).



Image adaptée du CREDDO 
1

2

5

3

HABITAT ESPÈCE À 
STATUT

4

6

7
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RARETÉ

MILIEUX 
PROTÉGÉS



Priorisation des 
milieux humides 
et hydriques
 Haute importance conservation
 Valeur écologique
 Intégrité des milieux

Forte valeur 
écologique 

+
Forte 

intégrité

Forte valeur 
écologique 

+
Faible 

intégrité

Haute 
importance 

pour la 
conservation

Faible valeur 
écologique 

+
Forte 

intégrité



Priorité de conservation des milieux humides

Priorité Milieux ciblés
% des 

Milieux 
humides

Nombre de 
milieux 
humides

Superficie (ha)

1
Protection

• Milieux humides à haute importance pour la 
conservation (HIC) 51% 114 2291

2
Protection

• Milieux humides à valeur écologique élevée à très 
élevée et à intégrité élevée à très élevée 18% 149 831

3 
Restauration

• Milieux humides à haute valeur écologique 
d’intégrité moyenne à très faible 3% 59 142

4
Utilisation 

durable

• Milieux humides hors périmètres urbains et 
milieux humides à valeur écologique moyenne à 
faible de bonne intégrité.

24% 496 1086

Note au lecteur : les données surlignées en jaune sont en révision. Les milieux humides non priorisés pour la conservation ne seront pas nécessairement détruits ou 
altérés dans les prochaines années, ils jouissent tout de même d’une protection en vertu de la LQE et d’un encadrement règlementaire municipal.



Priorité de conservation milieux hydriques

Priorité Milieux ciblés
% des 

Milieux 
hydriques

Longueur (km)

1
Protection

• Milieux hydriques à haute importance pour la 
conservation (HIC) 20 % 208

2
Protection

• Milieux hydriques à valeur écologique élevée à très 
élevée et à intégrité élevée à très élevée 16% 170

3 
Restauration

• Milieux hydriques à haute valeur écologique d’intégrité 
moyenne à très faible 29% 300

Note au lecteur : les milieux hydriques non priorisés pour la conservation ne seront pas nécessairement détruits ou altérés dans les prochaines années, ils 
jouissent tout de même d’une protection en vertu de la LQE et d’un encadrement règlementaire municipal.



Prochaines étapes de l’élaboration du PRMHH

4- Stratégies 
de 

conservation

Finalisation 
et adoption 
du PRMHH 

Dépôt au 
MELCC

Approbation  
ministérielle

Adoption 
d’un RCI

Stratégie de 
conservation



4. Objectifs et stratégie de conservation
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Les stratégies de conservation

Protection Utilisation durable Restauration

Maintient de l’état et de la 
dynamique naturels des 

écosystèmes, prévention ou 
atténuation des menaces à la 

biodiversité

Utilisation d’une ressource 
biologique ou d’un service 

écologique ne causant pas ou peu 
de préjudices au milieu ou à 
l’environnement, ni atteinte 
importante à la biodiversité.

Rétablissement du caractère plus 
naturel d’un écosystème dégradé 
ou artificialisé pour en retrouver 

ses caractéristiques d’origine. 

Exemple: bande tampon en 
bordure de MHH 

Exemple: activités de 
prélèvement 

Exemple: projets de 
végétalisation de bandes 

riveraines
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Les grandes orientations

ORIENTATION 1
Conserver la 

proportion actuelle 
du territoire couverte 

par des MHH

ORIENTATION 2
Quantité et qualité 

de l’eau

ORIENTATION 3
Biodiversité et 

connectivité

ORIENTATION 4
Harmonisation avec 

les usages du 
territoire

27



Orientation 1 : Conserver la proportion actuelle du territoire couverte par des MHH

4  objectifs

1. D'ici 2032, maintenir à 8,2 % de l’ensemble du territoire de la MRC en milieux humides (6,6 %) et en 
milieux hydriques (1,6 %) afin de respecter le principe d’aucune perte nette.

2. D'ici 2032, protéger les quatre grandes tourbières du territoire (Mawcook, St-Joachim-de-Shefford, rang 
de l’Égypte et Saint-Charles).

3. D'ici 2032, encadrer et promouvoir la conservation de 96% des milieux humides de la MRC. 
4. Promouvoir et soutenir des projets de restauration de milieux humides et hydriques prioritairement 

dans les sous-bassin versants des rivières Yamaska Nord et  Mawcook.                                 
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Objectif 2

D'ici 2032,protéger les quatre 
grandes tourbières du territoire 
(Mawcook,St-Joachim-de-Shefford, 
rang de l’Égypte et Saint-Charles).
35% de la superficie des milieux humides identifiés comme priorité 1.

Moyens suggérés : 

• Protection volontaire (intendance privée)
• Outil légal de conservation 

29
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Photo Bernard Valiquette (SETHY)



Objectifs Exemples d’actions proposées

1

D'ici 2032, maintenir à 8,2 % de l’ensemble du 
territoire de la MRC en milieux humides (6,6 %) et 
en milieux hydriques (1,6 %) afin de respecter le 
principe d’aucune perte nette.

• Mettre à jour en continue les données 
cartographiques des MHH.

2
D'ici 2032, protéger les quatre grandes tourbières du 
territoire (Mawcook, St-Joachim-de-Shefford, rang 
de l’Égypte et Saint-Charles)

• Mettre en place des dispositions au Schéma 
d’aménagement et de développement (SAD) 
relatives à la protection des quatre tourbières.

3 D'ici 2032, encadrer et promouvoir la conservation 
de 96% des milieux humides de la MRC. 

• Élaborer une norme sur l’utilisation durable des 
MHH.

4

Promouvoir et soutenir des projets de restauration 
de milieux humides et hydriques prioritairement 
dans les sous-bassins versants des rivières Yamaska 
Nord et Mawcook .                                 

• Identifier et documenter des projets de 
restauration potentiels des MHH.



Orientation 2 : Quantité et qualité de l’eau

5 objectifs

1. D’ici 2032, promouvoir et soutenir des projets visant à améliorer l’intégrité écologique des milieux humides 
à haute valeur écologique qui fournissent des services écologiques de rétention et de filtration.

2. Améliorer les fonctions écologiques des cours d'eau linéarisés en priorisant ceux à haute valeur écologique.
3. D’ici 2032, dans les zones de recharge et de résurgence des eaux souterraines conserver 100 % des milieux 

humides
4. D’ici 2032, atteindre un taux de conformité règlementaire de 90 % pour l’ensemble des bandes riveraines 

du territoire de la MRC.
5. D’ici 2032, réduire les concentrations de phosphore total de 10 % dans les sous -bassins versants affichant 

une qualité de l’eau mauvaise à très mauvaise.
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Objectifs Exemples d’actions proposées

1
D’ici 2032, promouvoir et soutenir des projets visant à 
améliorer l’intégrité écologique des milieux humides à 
haute valeur écologique qui fournissent des services 
écologiques de rétention et de filtration.

• Soutenir techniquement ou financièrement trois 
projets visant à améliorer l’intégrité de milieux 
humides détériorés.

2
Améliorer les fonctions écologiques des cours d'eau 
linéarisés en priorisant ceux à haute valeur écologique.

• Développer un programme de bonification 
environnementale des travaux d’entretien dans les 
cours d’eau.

3
D’ici 2032, dans les zones de recharge et de résurgence 
des eaux souterraines conserver 100 % des milieux 
humides

• Développer un partenariat avec le milieu de la 
recherche visant l’acquisition de connaissances sur la 
dynamique de recharge et la qualité des eaux 
souterraines.

4
D’ici 2032, atteindre un taux de conformité règlementaire 

de 90 % pour l’ensemble des bandes riveraines du 
territoire de la MRC.

• Poursuivre le contrôle de la conformité des bandes 
riveraines à l’échelle de la MRC.

5
D’ici 2032, réduire les concentrations de phosphore total 
de 10 % dans les sous -bassins versants affichant une 
qualité de l’eau mauvaise à très mauvaise.

• Soutenir financièrement les pratiques visant à réduire 
la pollution diffuse en milieu agricole particulièrement 
dans les bassins versant problématiques.



Orientation 3 : Biodiversité et connectivité

4 objectifs

1. D’ici 2032, augmenter la connectivité dans les corridors écologiques identifiés sur le territoire de la MRC.
2. D’ici 2032, favoriser la création de corridors riverains boisés le long des rivières Yamaska, Mawcook et 

Noire. 
3. D’ici 2032, implanter une bande de protection autour de 100% des milieux humides du territoire qui 

possède un lien hydrique de surface ou une superficie de 5 000 m2 et plus.
4. D’ici 2032, approfondir les connaissances sur les milieux humides et hydriques à haute valeur écologique. 
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Objectif 2

D’ici 2032, favoriser la
création de corridors riverains
boisés sur une longueur de
75,4 km des rivières Yamaska,
Mawcook et Noire.

Orientation 3
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Corridors Yamaska Mawcook Noire

Superficie 
totale (ha) 269,1 157,3 32,7

Nombre de 
bâtiments 176 76 50

Occupation actuelle de la zone de 0-30 m de chaque côté des rivières ciblées

27%

30%
8%

31%

4%

Mawcook

Culture Pairie ou friche Érabliere Forêt Autre

15%

10%

5%

63%

7%

Yamaska

Culture Pairie ou friche Érabliere Forêt Autre

24%

38%

4%

18%

16%

Noire

Culture Pairie ou friche Érabliere Forêt Autre 35



Réglementation Affectation corridor boisé Reboisement volontaire

Appliquer une réglementation similaire à
celle sur les bandes riveraines interdisant
la culture et la tonte dans une zone de
10m.

Exemple: La MRC Nicolet-Yamaska à
instaurer une bande riveraine de 10 m le
long des rivières Bécancour, Nicolet et
Saint-François.

Ajouter une affectation «corridor boisé » au
SADR. Le règlement de zonage pourrait
présenter des normes applicables à ces
zones concernant l’abattage d’arbres et
l’interdiction de toute nouvelle construction
à 30 m du cours d’eau.

Exemple: ville d’Austin et canton de Gore

Encourager le reboisement volontaire dans
les corridors riverains de 30 m le long des
rivières Mawcook, Yamaska N et Noire.
Mise en place d’un programme de soutien
financier pour encourager le reboisement et
la conversion de culture en boisé.

Exemple: Servitude au Vermont pour la
protection des corridors fluviaux (moyenne
de 6 000 $/ha)

Option 1 Option 2 Option 3
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Objectif 3:

D’ici 2032, implanter une bande de protection autour de 100% des
milieux humides du territoire qui possède un lien hydrique de
surface ou une superficie de 5 000 m2 et plus.

Orientation 3

Brome-Missisquoi Ville de Québec

Milieux visés
5 000 m2 et + ou avec 
lien hydrologique de 

surface

500 m2 et + ou avec 
lien hydrologique de 

surface
Largeur de la 

bande de 
protection

10 à 15 m 15 à 20 m
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Occupation de la zone Bande 3 m % Bande 10 m %

Superficie totale (ha) 290,2 952,1
Culture (ha) 3,6 1% 19,9 2%
Pairie ou friche(ha) 21,0 7% 66,9 7%
Érablière (ha) 49,3 17% 172,8 18%
Forêt 216,3 75% 692,5 73%
Nombre de bâtiments 94 183

Occupation actuelle des zones de 3m et 10m

99%

Milieux humides ciblés 
par la mesure
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Objectifs Exemples d’actions proposées

1
D’ici 2032, augmenter la connectivité dans les 
corridors écologiques identifiés sur le territoire de la 
MRC

• Identifier les corridors écologiques au schéma 
d’aménagement et de développement (SAD)

2
D’ici 2032, favoriser la création de corridors 
riverains boisés le long des rivières Yamaska, 
Mawcook et Noire. 

• Déterminer la meilleure stratégie pour favoriser 
la création de corridors boisées le long des 
rivières d’importance.

3
D’ici 2032, implanter une bande de protection autour 
de 100% des milieux humides du territoire qui 
possède un lien hydrique de surface ou une 
superficie de 5 000 m2 et plus.

• Élaborer un cadre réglementaire visant à ériger 
une bande de protection autour des milieux 
humides.

4
D’ici 2032, approfondir les connaissances sur les 
milieux humides et hydriques à haute valeur 
écologique. 

• Appuyer les démarches visant à acquérir des 
connaissances sur les fonctions écologiques des 
MHH.



Orientation 4 : Harmonisation avec les usages du territoire
Harmonisation des objectifs de conservation avec les usages du territoire

3 objectifs

1. Sur l'ensemble du territoire de la MRC  favoriser la densification douce à l’intérieur du périmètre urbain. 
2. D'ici 2024,  exiger des études de caractérisation environnementale préalable à tout projet de 

développement.
3. D’ici 2024, encadrer 100% des projets susceptibles d’altérer la capacité d’infiltration et de rétentions des 

sols. 
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Objectifs Exemples d’actions proposées

1 Sur l'ensemble du territoire de la MRC  favoriser la 
densification douce à l’intérieur du périmètre urbain

• Encourager les municipalités à adopter des outils 
de planification, en périmètre urbain, qui intègrent 
la protection des milieux naturels.

2
D'ici 2024,  exiger des études de caractérisation 
environnementale préalable à tout projet de 
développement.

• Étudier la possibilité d’avoir une ressource-conseil à 
la MRC pour la délimitation des MHH.

3
D’ici 2024, encadrer 100% des projets susceptibles 
d’altérer la capacité d’infiltration et de rétentions des 
sols. 

• Mettre en place sur l’ensemble du territoire de la 
MRC des mesures de contrôle de l’érosion en 
chantier. 



En résumé

 Plusieurs actions déjà entamées dans le cadre du PDE

 Protection de tous les milieux humides hors périmètre urbain (PU)

 Protection plus chirurgicale dans les PU

 Séquence: éviter/minimiser/compenser

 Statut de protection pour les 4 grandes tourbières

 Gestion de l’érosion et des eaux pluviales – milieu agricole et urbain

 Bandes de protection autour des milieux humides

 Projets de restauration – priorité BV Mawcook et Yamaska Nord

 Corridors riverains boisés sur la rivière Yamaska N, Mawcook et Noire 
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 Pour rester informé sur l’évolution du projet, consultez le Haute-yamaska.ca/PRMHH

https://www.haute-yamaska.ca/prmhh
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