
Plan régional des milieux humides et hydriques 
(PRMHH)

de la MRC des Jardins-de-Napierville

Consultation publique

23 mars 2022

Conseil régional de l’environnement de la Montérégie





Quelques résultats préliminaires du sondage 

Depuis le 2 mars



Profil des répondants

• 47 répondant·e·s

• Toutes les municipalités ont 
participé

• Majoritairement des citoyen·ne·s



Grands constats du portrait du territoire



Les milieux humides

• Présence permanente ou temporaire d’eau

• Présence d’une végétation et de sols spécifiques

Sources de données

• GéoMont : Programme régional d’acquisition de données sur les milieux humides et hydriques

• 17 sources (LIDAR, orthophotos, Canards Illimités Canada, etc.)

• Grande fiabilité des données

• Validation terrain nécessaire pour les demandes d’autorisation

Tourbières Marais Étangs Marécages



Milieux humides

• 7,8 % du territoire de la MRC

• Sous la cible minimale de 10 %

• Majoritairement des tourbières 
boisées et des marécages

• 51 % des zones de recharge des 

eaux souterraines sont anthropisées

Tourbière ouverte bog (ombrotrophe)

Tourbière ouverte fen (minérotrophe)

Tourbière boisée

Marais

Prairie humide

Marécage

Eau peu profonde

Non déterminé



Milieux humides

• 51 % des zones de recharge des 

eaux souterraines sont anthropisées

Recharge préférentielle

Résurgence



Les milieux hydriques

• Présence permanente ou temporaire d’eau

• Débit d’écoulement variable

Rivières et ruisseaux Lacs Eaux souterraines Rives



Milieux hydriques

• ~1 180 km de cours d’eau

• 103 ha de lacs (0,1 % de la MRC)

• 100 % des cours d’eau ont été 

rectifiés ou linéarisés

• 40 % de la longueur des cours 

d’eau ne possède pas une bande 

riveraine végétalisée 



Atouts et défis du territoire

Atouts

• Couverture de 7,8 % de milieux 

humides : près de la cible de 10 %

• SAD de la MRC

• Identification de milieux d’intérêt

• Affectations de conservation 
prévues

• Projet sur les terres noires du CLD des 

Jardins-de-Napierville

Défis

• Important bassins de terres noires

• Problématiques d'approvisionnement 

en eau potable

• Manque de connaissances sur les 

eaux souterraines

• Mauvaise qualité de l’eau

• Bandes riveraines peu respectées



Principaux enjeux environnementaux

Qualité et quantité d’eau 

Biodiversité Pérennité de

l’agriculture

Sensibilisation Qualité du paysage



Perception face aux milieux naturels

• Forces

• La proactivité des 

organismes 
environnementaux

• Défis

• L’engagement des 

propriétaires



Questions ?



Milieux humides et hydriques d’intérêt
pour la conservation



La conservation, c’est quoi ?

Protection

Ensemble de moyens visant 

à maintenir l’état des milieux 

humides et hydriques et de 

prévenir les menaces à la 

biodiversité.

ÉVITER MINIMISER COMPENSER

Utilisation durable

Ensemble des usages ne causant 

pas de dommages significatifs 

aux milieux humides et hydriques. 

Conciliation entre l’exploitation et 

le maintien des milieux humides 
et hydriques.

Restauration

Ensemble d’actions visant à 

rétablir un caractère plus 

naturel à un milieu dégradé ou 
artificialisé.



Méthodologie - Intérêt pour la conservation

Analyse de 
sélection 

Très grand intérêt 
écologique                     
(niveau 1)

Unités 
sélectionnées

• Zones de résurgence et de recharge

• Aires protégées publiques et privées 
• Sites d’intérêt faunique

• Écosystème forestier exceptionnel (EFE)

• EMV, ESMV et espèces en péril

• Rareté

• Corridor de connectivité



• Taille

• Forme

• Diversité

• Intégrité de la zone tampon

• Séquestration du carbone 

• Connectivité hydrologique 

• Patrimoine paysager de la MRC 

• Sinuosité 

• Imperméabilité du sous-bassin versant 

• Intégrité de la bande riveraine

Méthodologie - Intérêt pour la conservation

Unités non-
sélectionnées Analyse de 

priorisation

Grand intérêt écologique 
(niveau 2) 

Moyen intérêt écologique 
(niveau 3) 

Moins grand intérêt 
écologique (niveau 4) 



Méthodologie - Intérêt pour la conservation

Analyse de 
sélection 

Très grand intérêt 
écologique                     
(niveau 1)

Unités non-
sélectionnées

Analyse de 
priorisation

Grand intérêt écologique 
(niveau 2) 

Moyen intérêt écologique 
(niveau 3) 

Moins grand intérêt 
écologique (niveau 4) 

Unités 
sélectionnées



Méthodologie - Intérêt pour la conservation

Intérêt pour :

Protection

Restauration

Utilisation 
durable

Analyse de 
sélection 

Très grand 
intérêt pour la 
conservation 

(niveau 1)

Unités non-
sélectionnées

Analyse de 
priorisation

Grand intérêt 
pour la 

conservation 
(niveau 2) 

Moyen intérêt 
pour la 

conservation 
(niveau 3) 

Moins grand 
intérêt pour la 
conservation 

(niveau 4) 

Unités 
sélectionnées



Milieux humides

Niveaux : 1          2          3          4

Proportion du territoire de la MRC
(Proportion entre les MH)

Classe 4

3%

0,3 % (175 ha)

Classe 2

12%

1 % (855 ha)

Classe 3

6%

0,5 % (435 ha)

Classe 1

79%

6 % (5460 ha)



Milieux hydriques (cours d’eau)

Niveaux : 1          2          3          4

Longueur de cours d’eau (~)
(Proportion de la longueur de cours d’eau)

Classe 1

33%

400 km

Classe 2

14%

150 km

Classe 3

31%

350 km

Classe 4

22%

250 km



Milieux hydriques (lacs)

Proportion du territoire de la MRC
(Proportion entre les lacs)

Niveaux : 1          2          3          4

Classe 1

33%

0,03 %

Classe 2

30%

0,03 %

Classe 3

29%

0,03 %

Classe 4

8%

0,01 %



Les critères les plus importants à conserver

1. La lutte contre les changements climatiques (séquestration de carbone, 
réduction des îlots de chaleur urbain, etc.)

2. Capacité de filtration de l’eau

3. Présence d'espèces animales et végétales en déclin

4. Les bénéfices pour l'agriculture (contrôle des insectes ravageurs, 

pollinisation, réduction de l'érosion des sols, etc.)

5. La Recharge des sources d'eau potable (contribution à la circulation vers 

et/ou à la rétention de l'eau dans les zones de prélèvement des eaux)



Questions ?



Les objectifs de conservation



Quantité et 
qualité de l’eau

Perte de 
biodiversité

Pérennité de 
l’agriculture

Sensibilisation
Qualité du 
paysage

Principaux enjeux environnementaux



Principaux enjeux environnementaux

Orientation Augmenter la disponibilité et la qualité de l'eau

Objectifs 

• Mettre en place un comité regroupant des acteurs locaux et régionaux afin 

d'encourager la mise aux normes de 100 % de bandes riveraines et assurer leur suivi d'ici 
2032.

• Dans les zones de recharge et de résurgence, protéger, utiliser de façon durable et/ou 

restaurer 100 % des milieux humides d'ici 2026.

Quantité et 
qualité de l’eau

Perte de 
biodiversité

Pérennité de 
l’agriculture

Sensibilisation
Qualité du 
paysage



Orientation Maintenir et améliorer l'intégrité des milieux humides et hydriques pour favoriser la biodiversité 

Objectifs 

• Accompagner les propriétaires et les municipalités pour passer de 0,6 % (4,83 km2) d'aires 

protégées représentant l'ensemble des types de milieux humides et hydriques de la MRC, à 2 % 
(11,26 km2 soit  un ajout de 6,44 km2) d'ici 2032.

• Augmenter la connectivité dans les corridors écologiques identifiés sur le territoire de la MRC en 
collaboration avec les propriétaires privés et agriculteurs d'ici 2032.

Principaux enjeux environnementaux

Quantité et 
qualité de l’eau

Perte de 
biodiversité

Pérennité de 
l’agriculture

Sensibilisation
Qualité du 
paysage



Orientation Assurer le maintien et l'optimisation des fonctions écologiques rendus par les milieux 

humides et hydriques au profit d'une l'agriculture durable.

Objectifs 

• Augmenter la concertation  entre la MRC et les acteurs de l'agriculture en vue 

d'identifier les stratégies d'aménagement en réponse aux enjeux du territoire d'ici 2023.

• Assurer une agriculture viable dans un contexte de changements climatiques.

Principaux enjeux environnementaux

Quantité et 
qualité de l’eau

Perte de 
biodiversité

Pérennité de 
l’agriculture

Sensibilisation
Qualité du 
paysage



Orientation Éduquer sensibiliser et mobiliser la communauté face aux enjeux liés aux milieux 

hydriques et humides 

Objectifs 

• Sensibiliser et éduquer de façon continue l'ensemble de la communauté de la MRC 

quant à l'importance des milieux humides et hydriques, les enjeux qui les touchent ainsi 

que les bonnes pratiques à adopter

Principaux enjeux environnementaux

Quantité et 
qualité de l’eau

Perte de 
biodiversité

Pérennité de 
l’agriculture

Sensibilisation
Qualité du 
paysage



Orientation Favoriser un usage durable des milieux humides et hydriques qui profite à la population

Objectifs 

• D'ici 2030, augmenter l'accès public et sécuritaire aux milieux naturels en respectant leur 

capacité de support

Principaux enjeux environnementaux

Quantité et 
qualité de l’eau

Perte de 
biodiversité

Pérennité de 
l’agriculture

Sensibilisation
Qualité du 
paysage



Les attentes envers le PRMHH

1. Assurer le respect de la réglementation environnementale en vigueur

2. Protéger la biodiversité animale et végétale

3. Favoriser la mise en place de pratiques agroenvironnementales (ex. 
bandes riveraines élargies)

4. Lutter contre les changements climatiques (ex. contrer les canicules par 

les îlots de fraîcheur)

5. Amélioration de la qualité de l’eau



Questions ?



Stratégies de conservation



Questions ?



450-651-2662 | info@crem.qc.ca

Conseil régional de l’environnement de la Montérégie
1150, rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil (Québec), J4K 1E3 

mailto:info@crem.qc.ca
https://www.facebook.com/Conseil-r%C3%A9gional-de-lenvironnement-de-la-Mont%C3%A9r%C3%A9gie-110811316174686/
https://twitter.com/CREMonteregie
http://crem.qc.ca/fr/accueil/
https://www.linkedin.com/company/18615593/admin/updates/

