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Introduction
Ce document est un résumé simplifié du portrait et du diagnostic
du Plan régional sur les milieux naturels (PRMN) de la MRC des
Maskoutains. Il a pour objectif d’offrir une synthèse des différentes
étapes réalisées depuis l’amorce de la démarche de réalisation du
PRMN. Il s’agit d’un document préparatoire pour la participation
au sondage en ligne ainsi que pour les séances de consultations
publiques prévues au moins de février 2022.

Mise en contexte
Le 16 juin 2017, l’Assemblée nationale adoptait le projet de loi numéro
132 « concernant la conservation des milieux humides et hydriques »
afin d’éviter la perte de milieux humides et hydriques. Par l’adoption
de cette loi, les municipalités régionales de comtés (MRC) ont la
responsabilité de mettre en œuvre un plan régional des milieux
humides et hydriques (PRMHH) à l’échelle de leur territoire respectif.
La loi définit un PRMHH comme étant un document de réflexion
stratégique qui vise à intégrer la conservation des milieux humides
et hydriques (MHH) à la planification de l’aménagement du territoire,
en favorisant un développement durable et structurant.
La réalisation d’un PRMHH s’accompagne de l’obligation
de le remettre pour approbation au ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MELCC) au plus tard le 16 juin 2022.
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Les milieux naturels
En septembre 2017, la MRC des Maskoutains adoptait sa première
Politique de la biodiversité afin de répondre aux enjeux de
préservation de la biodiversité et de la lutte aux changements
climatiques. Ce document traite de l’ensemble des milieux naturels
présents sur le territoire y compris les milieux humides et hydriques.
Puisque cette politique doit être mise à jour en 2022-2023, le conseil
des maires et mairesses de la MRC des Maskoutains a pris la décision,
en 2020, d’intégrer cette démarche à même le PRMHH. Ainsi, en
englobant l’ensemble de la biodiversité, le PRMHH de la MRC des
Maskoutains tient compte de l’ensemble des milieux naturels y
compris les milieux humides et hydriques. C’est pour cette raison
qu’il porte l’appellation de « Plan régional sur les milieux naturels
(PRMN) ».
Avec l’adoption de ce plan, la MRC des Maskoutains entend aménager
et développer son territoire tout en protégeant et conservant les
milieux naturels d’intérêts. Voici les objectifs poursuivis :
•

Classifier l’ensemble des milieux naturels présents sur le territoire
de la MRC;

•

Identifier les milieux naturels d’intérêt;

•

Produire un outil d’aide à la prise de décision pour des projets
pouvant mener à une modification d’un milieu naturel;

•

Assurer une gestion cohérente et intégrée du territoire en lien
avec les milieux naturels;

•

Appliquer le principe d’aucune perte nette des milieux humides
et hydriques d’intérêt.

À court terme, le PRMN sera intégré au Schéma d’aménagement
et de développement révisé (SAR) de la MRC des Maskoutains afin
d’engager les municipalités locales à protéger leurs milieux naturels
d’intérêt et à favoriser la conception de projets dont les impacts sur
le milieu récepteur sont minimisés.
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Définitions des milieux
naturels
Milieux humides : ils sont caractérisés par la
présence permanente ou temporaire d’eau,
pouvant être stagnante ou en mouvement,
avec un débit régulier ou intermittent. Les
milieux humides peuvent être d’origine
naturelle ou anthropique. Ils sont constitués
de sols hydromorphes (caractère dû à un
engorgement en eau) et d’une végétation
spécifique
aux
milieux
humides.
Ils
comprennent les étangs, les marais, les
marécages et les tourbières.
Milieux hydriques : ils sont caractérisés par la
présence permanente ou temporaire d’eau,
pouvant être stagnante ou en mouvement,
avec un débit régulier ou intermittent. Les
milieux hydriques peuvent être d’origine
naturelle ou anthropique. Ils comprennent les
lacs et les cours d’eau (rivières et ruisseaux),
ainsi que leur rive, leur littoral et leurs plaines
inondables.
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Milieux forestiers : ils se caractérisent par une
dominance de la strate arborescente qui est
constituée d’arbres. Ils présentent également
d’autres strates de végétation, notamment
composées d’arbustes et d’herbacées.
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Milieux champêtres : ils sont des milieux
dominés par des plantes herbacées
et/ou des arbustes qui abritent des espèces
distinctes des autres types de milieux
naturels. Les milieux champêtres se divisent
en deux catégories, soit les friches et les
prairies agricoles. Les friches se développent
© Denyse Bégin
notamment sur des terrains vacants, à la suite
de l’abandon d’activités humaines ou encore après des perturbations
forestières (ex. feu, coupe à blanc, chablis). Elles incluent aussi les
zones où il y a un contrôle récurrent de la végétation, telles que les
emprises routières ou de transport d’énergie. Si elle est laissée à
elle-même, une friche redeviendra une forêt suivant la croissance
des végétaux au fil des années. Quant aux prairies agricoles,
elles correspondent à des cultures fourragères (foin et pâturage)
identifiées par la Financière agricole du Québec en date de 2021.
Conservation : pratiques incluant la protection, l’utilisation durable, la
restauration et la création de milieux naturels. Elle vise à préserver
la biodiversité, à rétablir des espèces ou encore à maintenir des
services écologiques pour les générations actuelles et futures.
•

Protection : ensemble des moyens visant à maintenir l’état des
milieux naturels et à prévenir les menaces à la biodiversité. On
cherche donc à éviter les impacts sur les milieux.

•

Utilisation durable : ensemble des usages ne causant pas de
dommages considérables à l’environnement et à la biodiversité.
C’est une conciliation entre le développement et le maintien des
milieux naturels. On cherche alors à minimiser les impacts sur les
milieux.

•

Restauration et création : ensemble d’actions visant à rétablir un
caractère plus naturel à un milieu dégradé ou artificialisé. On vise
donc à compenser les impacts sur les milieux.

•

Bassins versants : territoires géographiques délimités par une
ligne de partage des eaux, soit les points topographiques les plus
élevés tels que les crêtes des montagnes, et drainés par un cours
d’eau principal et ses tributaires qui s’écoulent et convergent vers
une même direction, l’exutoire. Deux bassins versants couvrent le
territoire, celui de la rivière Yamaska et celui de la rivière Richelieu.
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Figure 1

Figure 1 : Principaux bassins versants de la MRC des
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