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1.  Portrait du territoire  
de la MRC des Maskoutains

L’activité agricole maskoutaine est issue d’un contexte et d’une 
histoire géomorphologique favorable, voire idéale. Les retraits 
successifs de la mer de Champlain ont permis le dépôt de sols 
meubles et très fertiles. En ce sens, le potentiel agricole des sols 
a été déterminant dans l’aménagement du territoire et ce, jusqu’à 
aujourd’hui. Pour les sols à faible potentiel, le caractère naturel 
des terres y a été maintenu et les milieux naturels y sont encore 
présents à ce jour. À l’inverse, pour les sols à fort potentiel agricole, 
présents en abondance dans la MRC, les terres ont été transformées 
et l’agriculture est prédominante sur le territoire maskoutain.

1.1. Contexte environnemental
Le territoire de la MRC des Maskoutains est caractérisé par la 
présence de plusieurs types de milieux naturels, soit des milieux 
humides, hydriques, forestiers et champêtres. Des problématiques 
les affectent, soit individuellement ou encore au niveau régional. 
Également, la MRC présente sur son territoire plusieurs atouts 
écologiques d’importance.

1.1.1. Milieux humides
Sur l’ensemble du territoire de la MRC des Maskoutains se retrouvent 
3 348 ha de milieux humides couvrant un peu plus de 2 % de sa 
superficie. Les types de milieux humides les plus représentés 
sont les marécages (41 %) et les tourbières boisées (30 %).  
La Présentation est la municipalité où les milieux humides représentent 
le plus haut pourcentage de son territoire, alors que Saint-Damase,  
Saint-Barnabé-Sud et Saint-Marcel-de-Richelieu sont les municipalités 
ayant la plus faible proportion de ce type de milieu. 

Il est recommandé de maintenir une couverture minimale de 10 % 
de milieux humides à l’échelle d’un bassin versant, ce qui assure 
le maintien des fonctions écologiques et hydrologiques clés. 
Il est donc possible de constater que le territoire de la MRC des 
Maskoutains est en déficit de milieux humides. Ces écosystèmes 
ont été progressivement éliminés du territoire. Entre 2013 et 2019 
seulement, 97 ha de milieux humides, soit un peu plus de 2 % de ces 
milieux sur le territoire, ont été détruits. Le changement d’occupation 
des sols, notamment à des fins agricoles, a contribué à la disparition 
de ces écosystèmes.
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Figure 2 
Milieux humides de la MRC des Maskoutains
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1.1.2. Milieux hydriques
Le territoire maskoutain est traversé par 2 056 km de cours d’eau, 
dont la rivière la plus importante est la rivière Yamaska (356 km). 
Plus de la moitié des bandes riveraines bordant les cours d’eau de la 
MRC est perturbée en n’étant pas ou peu végétalisée, et ce, tant en 
milieu urbain qu’agricole. La presque totalité des cours d’eau (97 %) 
a été linéarisée ou redressée, notamment pour faciliter le drainage 
des sols et faciliter les travaux agricoles dans les champs. L’eau 
de surface de la rivière Yamaska et du bassin versant de la rivière 
Richelieu est particulièrement polluée et sa qualité est mauvaise. La 
rivière Yamaska est d’ailleurs l’une des rivières les plus polluées du 
Québec.

Les principales sources de pollution de l’eau sont les activités  
agricoles, les installations septiques non conformes à la réglementation 
provinciale ainsi que les ouvrages municipaux d’assainissement de 
l’eau ne respectant pas les normes réglementaires. En effet, des 
surverses surviennent lors de périodes de pluie puisque les réseaux 
d’égouts combinés dirigent un trop fort volume d’eau dépassant ainsi 
les capacités des usines de traitement des eaux usées. 

© Richard Mayrand
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Figure 3 
Milieux hydriques de la MRC des Maskoutains
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1.1.3. Milieux forestiers
Sur le territoire de la MRC des Maskoutains se trouvent 19 349 ha de 
milieux forestiers, ce qui correspond à près de 15 % de la superficie 
de la MRC. Environ 60 % des milieux forestiers du territoire sont 
identifiés comme étant des érablières. Aux milieux forestiers s’ajoutent  
2 375 ha de milieux humides boisés (marécages et tourbières boisées) 
qui correspondent à près de 2 % de la superficie de la MRC. Ainsi, 
la couverture de la canopée sur le territoire maskoutain représente 
21 407 ha (16 %). 

La couverture en milieux forestiers sur le territoire a diminué 
grandement. Entre 2000 et 2017 seulement, 2 461 ha de superficies 
forestières ont été perdus, principalement en zone agricole. La 
municipalité de Saint-Valérien-de-Milton est celle ayant la plus 
grande proportion de son territoire couvert par des milieux forestiers, 
alors que la municipalité de Sainte-Madeleine présente le plus faible 
pourcentage de sa superficie occupée par ces milieux.

Le seuil minimal de couvert forestier recommandé pour un territoire 
est de 30 % afin d’y soutenir les populations fauniques et floristiques 
indigènes. La superficie des fragments de forêts est également à 
considérer puisque certaines espèces nécessitent comme habitat 
un milieu forestier d’une taille minimale afin que les conditions 
essentielles à leur survie y soient réunies. Or, les milieux forestiers 
du territoire, en plus d’être peu abondants, sont très fragmentés, ce 
qui diminue la qualité de ces habitats fauniques et floristiques.

Les plus importantes pertes de couvert forestier se localisent en 
milieu agricole. Cette situation s’explique en raison de la conversion 
de superficies forestières en terres cultivées.

© Denyse Bégin
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Figure 4 
Milieux forestiers de la MRC des Maskoutains
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1.1.4. Milieux champêtres
Sur l’ensemble du territoire, 4 915 ha de milieux champêtres sont 
répertoriés, ce qui correspond à près de 4 % de la MRC. Ces 
milieux sont surtout composés de friches (69 %). Certaines bandes 
riveraines présentent des caractéristiques de milieux champêtres.  
Celles-ci peuvent être observées sur la carte des milieux champêtres 
de la MRC. La municipalité présentant la plus grande proportion de 
milieux champêtres sur son territoire est Saint-Valérien-de-Milton. 
À l’inverse, celle qui présente la plus faible proportion est  
Sainte-Madeleine. 

Les milieux champêtres sont des habitats essentiels pour plusieurs 
espèces fauniques et floristiques dont plusieurs sont en situation 
précaire. Un seuil minimal de 20 % de milieux champêtres sur 
un territoire est recommandé afin de soutenir les espèces qui en 
dépendent. Cependant, la superficie en milieux champêtres a 
diminué dans la MRC, et ce, malgré l’absence de données précises. 
Ainsi, les milieux champêtres sont peu présents sur le territoire, 
notamment en raison d’un changement dans les types de culture 
(maïs-grain et soya). De plus, suivant la succession naturelle de la 
végétation, la canopée de ces milieux se referme graduellement 
et, dans certains cas, des plantations accélèrent ce processus. En 
effet, ces milieux sont aussi visés pour des projets de compensation 
carbone impliquant la plantation d’arbres ou encore des travaux de 
compensation pour des pertes de milieux humides et hydriques ou 
de milieux forestiers.

© Réal Voghel
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Figure 5 
Milieux champêtres de la MRC des Maskoutains

Légende

Source(s) des données

Milieux naturels

Figure 5 : Milieux champêtres de la MRC des Maskoutains

N

S

EO

Milieux champêtres : PASL, 2019; Financière agricole,
2021
Rivière Yamaska : PASL, 2019
Saint-Hyacinthe : MRC des Maskoutains, 2019
Municipalités : MERN, 2021
Limites administratives : MRC des Maskoutains, 2019

Production : CRE Montérégie
Date de production : 23/12/2021
Projection : EPSG:2950 - NAD83(CSRS) / MTM zone 8

Milieux champêtres Rivière Yamaska Municipalités

Limites administrativesVille de Saint-Hyacinthe

Légende

Source(s) des données

Milieux naturels

Figure 5 : Milieux champêtres de la MRC des Maskoutains

N

S

EO

Milieux champêtres : PASL, 2019; Financière agricole,
2021
Rivière Yamaska : PASL, 2019
Saint-Hyacinthe : MRC des Maskoutains, 2019
Municipalités : MERN, 2021
Limites administratives : MRC des Maskoutains, 2019

Production : CRE Montérégie
Date de production : 23/12/2021
Projection : EPSG:2950 - NAD83(CSRS) / MTM zone 8

Milieux champêtres Rivière Yamaska Municipalités

Limites administrativesVille de Saint-Hyacinthe



20

1.1.5. Perturbations régionales
Espèces exotiques envahissantes

Les espèces exotiques envahissantes 
sont des espèces introduites hors de leur 
aire de répartition naturelle et dont la 
propagation entraîne de multiples impacts. 
Elles constituent notamment une menace 
pour la biodiversité de tous les types de 
milieux naturels. Une espèce faunique et 11 
espèces floristiques exotiques envahissantes 
ont été recensées sur le territoire maskoutain. L’espèce exotique 
envahissante la plus abondante dans la MRC est le roseau commun 
(Phragmites australis ssp. australis) qui se propage très rapidement 
dans de nombreux milieux. Il peut nuire aux activités agricoles et 
son élimination engendre des coûts très importants. 

Changements climatiques

Tous les milieux naturels de la MRC des Maskoutains seront affectés 
par les changements climatiques. Pour la Montérégie, les projections 
climatiques pour 2041 prévoient les effets suivants : 

• Augmentation de la température durant toute l’année ainsi que 
de la fréquence de périodes de canicule;

• Augmentation de la fréquence et de l’intensité des pluies extrêmes 
de même que des précipitations hivernales, mais surtout sous 
forme de pluie;

• Hausse de la durée et de la sévérité des périodes d’étiage, soit 
lorsque le niveau de l’eau dans les cours d’eau est le plus bas;

• Davantage de cycles de gel-dégel.

Ces effets des changements climatiques pourraient engendrer des 
impacts importants dans la MRC. Quelques impacts à prévoir sont :

• Inondations en zones urbaines plus fréquentes et importantes 
par manque de capacité des infrastructures;

• Problèmes d’approvisionnement en eau pour les citoyen.nes, ainsi 
que les activités agricoles et autres;

• Augmentation de l’abondance des insectes ravageurs, des 
parasites et des espèces exotiques envahissantes. 

© iStock photo
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1.1.6. Atouts écologiques sur le territoire
Le territoire de la MRC des Maskoutains se caractérise par la présence 
de plusieurs atouts écologiques notables.

Sites protégés

Sur le territoire maskoutain, certains sites en terres privées sont 
protégés en étant reconnus officiellement comme réserve naturelle. 
Ils couvrent une superficie totale de 112 ha, soit 0,1 % de la MRC.

Habitats fauniques

Quant aux habitats fauniques, sept aires de confinement du cerf 
de Virginie sont identifiées dans la MRC. Il s’agit de superficies 
boisées d’au moins 250 ha où des cerfs se regroupent durant la 
période hivernale. Ces habitats sont situés dans les municipalités de  
La Présentation, de Saint-Bernard-de-Michaudville, de Saint-Jude et 
de Sainte-Marie-Madeleine.

Écosystèmes forestiers exceptionnels

La MRC compte huit écosystèmes forestiers exceptionnels, soit 
quatre forêts refuges, trois forêts rares dont l’une est également une 
forêt refuge ainsi qu’une forêt ancienne. Les forêts refuges abritent 
plusieurs populations d’espèces menacées ou vulnérables.

Corridors écologiques

Le territoire est également traversé par quatre corridors écologiques 
naturels :

• Les boisés et marécages des plaines sableuses de Saint-Bernard-
de-Michaudville;

• Les boisés des terrains ravinés de Saint-Jude;

• Les monticules de till de la Crête Saint-Dominique;

• Les monticules de till de Saint-Valérien-de-Milton.

Les corridors écologiques assurent une connectivité des écosystèmes 
à l’échelle du territoire de la MRC, ce qui est essentiel pour la santé des 
populations fauniques et floristiques. Ils contribuent à la résilience et 
à l’adaptation du territoire face aux changements climatiques. 

Espèces à statut

En ce qui concerne la biodiversité, 78 espèces à statut particulier sont 
recensées dans la MRC ou à proximité des limites de son territoire. Il 
s’agit de 28 espèces fauniques et 50 espèces floristiques. 

© Denyse Bégin
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Figure 6 
Atouts écologiques de la MRC des Maskoutains 
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1.2 Contexte d’aménagement du territoire
Située dans la région administrative de la Montérégie, la 
MRC des Maskoutains regroupe dix-sept (17) municipalités  
locales sur un territoire d’une superficie de près de 131 200 ha. 
La Ville de Saint-Hyacinthe est le pôle régional de la MRC et elle 
se distingue des autres municipalités de la MRC par son poids 
démographique et son profil économique. Dans cette section, le 
contexte d’aménagement du territoire de la MRC est abordé en se 
basant sur les données les plus à jour et sur le contenu des documents 
de planification.

1.1.2 Démographie
Le territoire de la MRC abrite 90 420 habitants et près de 63 % de la 
population réside dans la ville-centre de Saint-Hyacinthe.

La tendance démographique démontre une croissance lente et 
s’explique par les fluctuations stagnantes ou négatives dans près du 
tiers des municipalités rurales entre 2001 et 2019.

Entre 2015 et 2031, la MRC projette la venue de 4 144 nouveaux 
ménages. Selon les projections, le développement résidentiel 
pourrait se concentrer, en priorité, dans les Villes de Saint-Hyacinthe 
et Saint-Pie, ainsi que dans les municipalités de Saint-Damase et 
Sainte-Hélène-de-Bagot.

1.2.2 Activités économiques
La région maskoutaine oriente son développement autour du 

secteur agroalimentaire. Le secteur primaire, largement 
dominé par l’agriculture, représente le secteur générant 

le plus de revenus devançant même plusieurs régions 
administratives. En ce sens, la valeur des terres en 

culture et des terres agricoles en Montérégie-Est 
est la plus élevée de la province et s’explique 

par les sols de qualité exceptionnelle 
(composition et topographie) ainsi 

que le climat, un des plus favorables 
pour la pratique de l’agriculture.

© Les Studios François Larivière
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1.2.3 Utilisation du territoire
Le territoire agricole 

Le territoire agricole représente la zone agricole permanente 
décrétée par la CPTAQ et il est voué à la fonction agricole. Il couvre 
96,5 % de la région, soit 125 700 ha. Plus de 86 % de la zone agricole 
est exploitée et près de 74 % de celle-ci est en culture.

Le type de production végétale le plus présent dans la région est 
principalement la culture à grands interlignes (maïs, soya) et la 
culture fourragère (foin, trèfle, luzerne). Les productions animales 
sont dominées par la production porcine, suivie par la production 
laitière et bovine, puis avicole.

Le territoire urbanisé 

Le territoire urbanisé correspond à la zone blanche et il est caractérisé 
par la prédominance de l’habitation. Il regroupe la plupart des 
fonctions de support qui composent la structure urbaine : commerces, 
industries, établissements, espaces récréatifs et récréotouristiques. 
Il représente 3,5 % de la région, soit 4 500 ha. Plus de 77 % de la 
population maskoutaine y réside. En 2016, l’espace disponible au 
développement représentait près de 5 % du territoire.

Le territoire naturel 

Le territoire naturel est caractérisé par les boisés de conservation 
identifiés au SAR, les milieux humides, ainsi que les milieux hydriques 
tels que les rivières, les cours d’eau et leurs berges. Il occupe une 
superficie de 20,3 % de la région, soit 26 633 ha. Majoritairement de 
tenure privée, il se situe principalement en zone agricole.

Les boisés de conservation ont un potentiel acéricole indéniable, 
ainsi qu’un potentiel agroforestier intéressant. Certains d’entre eux 
possèdent également un potentiel récréatif et écologique et sont 
accessibles à la population. Pour leur part, les milieux humides sont, 
en forte proportion, utilisés à des fins de culture maraîchère. Enfin, les 
milieux hydriques constituent des sites récréatifs pour les activités 
nautiques, la pêche et l’observation de la faune et de la flore. Des 
accès publics aux rivières sont disponibles dans trois municipalités. 
D’autres accès pour le canot et le kayak situés en propriété privée 
sont également disponibles pour les citoyennes et citoyens dans 
deux municipalités.
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1.2.4 Planification du territoire
La planification territoriale permet d’organiser le développement de 
l’ensemble du territoire de la MRC selon une logique durable mettant 
en valeur les attraits physiques et les infrastructures de la région. 
Basée sur une vision stratégique du développement territorial qui lui 
est propre, soit la représentation du futur souhaité, la planification  
vise à harmoniser les différents usages du territoire, tout en 
considérant les contraintes naturelles et humaines. 

1.2.5 Orientations d’aménagement
Depuis plusieurs années, la MRC a adopté des documents de 
planification dont les orientations démontrent la valeur importante 
de l’environnement pour son développement. Cette section est 
le résumé des documents officiels ayant le plus d’incidence sur la 
protection des milieux naturels.

En 2007, la MRC adopte la Politique du patrimoine qui a pour objectif, 
notamment, de reconnaître, protéger et mettre en valeur les paysages 
identitaires du territoire (orientation 3). La poursuite de cet objectif 
s’est traduit par la réalisation du diagnostic paysager paru en 2010 
qui a permis d’établir des constats face à l’évolution du paysage 
maskoutain. Ce diagnostic met en lumière les lieux du territoire les 
plus valorisés par les citoyens. Ces lieux sont principalement des 
espaces naturels tels que des boisés, des parcs et des vues vers les 
rivières.

En 2012, la MRC se dote d’une vision stratégique de développement 
culturel, économique, environnemental et social pour les 10 ou 20 

prochaines années. Cette vision met la réalité agricole de la MRC 
au premier plan et prône l’atteinte d’une meilleure qualité de 

vie générée par le maintien d’une agriculture dynamique et 
notable dans laquelle la préservation et la mise en valeur 

des milieux naturels sont des priorités (priorité 2.1). 

En 2015, la MRC adopte son Plan de 
développement de la zone agricole (PDZA) 

dans lequel plusieurs actions sont 
liées au développement durable  

du territoire et encouragent les 
pratiques agroenvironnementales.
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En 2017, la première Politique sur la biodiversité de la MRC 
des Maskoutains entre en vigueur et précise la vision pour 
l’aménagement de son territoire, soit de « Favoriser l’aménagement 
et le développement de son territoire en minimisant les impacts sur 
la biodiversité dans une perspective de développement durable en 
tenant compte des changements climatiques. »

En ce qui concerne le SAR, parmi les huit grandes orientations 
d’aménagement, cinq peuvent avoir une incidence sur la dernière 
étape du PRMN, soit la stratégie de conservation des milieux naturels :

• Assurer la pérennité d’une base territoriale par la protection et la 
valorisation de la zone agricole;

• Consolider le développement urbain dans le principal pôle de 
services et d’équipements du territoire;

• Encourager le développement d’activités récréotouristiques, 
culturelles et récréatives;

• Protéger et mettre en valeur les secteurs d’intérêt naturel, 
écologique et patrimonial du territoire;

• Assurer, à l’échelle régionale, la coordination et une gestion 
optimale en matière de contraintes d’origine naturelle, 
technologique ou anthropique.

1.2.6 Affectations du territoire
Les grandes affectations du territoire de la MRC consistent à attribuer 
une expression territoriale aux grandes orientations d’aménagement. 
Chacune des affectations représente une partie du territoire sur 
laquelle des fonctions différentes lui sont réservées. 

Contrairement à d’autres MRC, nous n’avons pas d’affectations 
dites naturelles ou de conservation.

© MRC des Maskoutains
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Figure 7 
Affectations du territoire de la MRC des Maskoutains
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1.2.7 Perspectives de développement
• Entre 2015 et 2031, un développement de 182,7 ha d’espace 

résidentiel est envisagé. À l’échelle de la MRC, 27,17 ha 
supplémentaires seraient nécessaires pour répondre aux besoins 
en espace résidentiel;

• Entre 2015 et 2031, un développement de 108,5 ha d’espaces 
industriels est envisagé. À l’échelle de la MRC, 10,05 ha 
supplémentaires seraient nécessaires pour répondre aux besoins 
en espace industriel;

• Entre 2016 et 2031, il y aura des développements commerciaux 
pour une superficie d’environ 33 ha;

• La capacité de support des milieux naturels actuellement 
accessibles au public est saturée par l’attrait de la population 
pour les espaces verts depuis la pandémie de COVID-19.

© Colin Earp-Lavergne
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