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Déroulement de la soirée

Mise en contexte de la 
démarche

Le portrait des milieux 
naturels et ses enjeux

Échanges sur les pistes 
d’action



Partie 1
Mise en contexte de la démarche



L’utilité d’un milieu humide et hydrique, ses 
fonctions écologiques…

4



Le 
PRMHH 
est un 
outil 
pour:

Mieux connaître les milieux humides et hydriques 
(MHH) du territoire

Planifier un aménagement du territoire intégrant 
la conservation des MHH

Guider la prise de décision afin de favoriser 
l’atteinte de l’équilibre entre les pertes et les 
gains écologiques



Le 
PRMHH 
c’est 
aussi…

Une obligation légale qu’ont les MRC du Québec

Une occasion de discuter des enjeux 
environnementaux avec les acteurs concernés

Une réflexion sur la façon optimale d’utiliser le 
pouvoir de protection de l’environnement de la MRC 
par ses compétences en aménagement du territoire



Trois principes à respecter

Gestion 
cohérente par 

bassin 
versant

Tenir compte des 
enjeux liés aux 
changements 
climatiques

Aucune perte 
nette MHH



Trois principes à respecter

Gestion 
cohérente par 

bassin 
versant

Tenir compte des 
enjeux liés aux 
changements 
climatiques

Aucune perte 
nette MHH



Démarche de concertation

+ Travaux liés à une importante démarche de concertation et de mobilisation des acteurs

– MRC de la région de Lanaudière
– Municipalités de la MRC
– Ministères  (Affaires municipales, Environnement, Agriculture, Faune)
– Communauté métropolitaine de Montréal
– Organismes de bassin versant (CARA et COBAMIL)
– Comité ZIP des Seigneuries
– Conseil régional de l’environnement de Lanaudière
– Agence des forêts privées de Lanaudière et Syndicat des producteurs de bois
– Fédération de l’Union des producteurs agricoles de Lanaudière
– Comité consultatif agricole de la MRC



Les composantes d’un PRMHH

Portrait du 
territoire

• Contexte 
aménagement

• Contexte 
environnemental 
des MHH

Diagnostic des 
MHH

• Enjeux MHH
• Priorisation des 

MHH pour la 
conservation

Engagement de 
conservation 

• Arrimage entre 
l’aménagement 
du territoire et 
les MHH d’intérêt

• Protection, 
restauration et 
création de MHH

Stratégie de 
conservation

• Moyens pour 
assurer la 
conservation

• Plan d’action
• Suivi et 

évaluation
• 10 ans



La conservation c’est…
La conservation a 
pour finalité la 
préservation de la 
biodiversité, le 
rétablissement des 
populations et le 
maintien des 
services 
écosystémiques



Partie 2
Le portrait des milieux naturels et ses enjeux



17,6 % de milieux boisés (5 022 ha) 6,2 % de milieux humides (1 753 ha) 



Portrait sur la ressource hydrique

Présentation des cours d’eau
+323 km de cours d’eau

+Démarche de caractérisation des cours 
d’eau de 2008 à 2013

– Constat général : Non-conformité des 
bandes de protection riveraine, 
sédimentation, état des ponceaux :

• Milieu agricole : 64,1% non conforme
• Milieu urbain et forestier : 76,8% non conforme 



Les dispositions du SADR

Les territoires d’intérêt écologique

+Les principaux complexes de milieux 
humides sont situés dans aires de 
conservation 

– Normes régionales pour la protection de 
l’ensemble des milieux humides

+Les massifs forestiers sont intégrés dans 
les aires agroforestières, 
récréotouristiques ou rurales

– Normes régionales sur la protection du 
couvert forestier



Les dispositions du SADR

+ Identification des bois et corridors 
forestiers d’intérêt métropolitain

– PMAD de la CMM



•Fragmentation de la couverture forestière et perte de 
biodiversité

Les principaux enjeux / constats





•Fragmentation de la couverture forestière liée à une occupation 
intensive du territoire

•Les habitats naturels ne sont pas suffisants pour supporter une 
riche biodiversité

•Les milieux forestiers jouent un rôle essentiel au maintien de la 
qualité de l’eau souterraine (aires vulnérables à la 
contamination)

Les principaux enjeux / constats



Portrait sur la ressource hydrique

Zones présentant une vulnérabilité à la 
contamination des eaux souterraines
+Répartition

– Vulnérabilité élevée (22%)
– Vulnérabilité modérée (23%)
– Vulnérabilité faible (55%)

+La majorité des milieux naturels 
superpose les aires de vulnérabilité 
élevée et modérée 



•Fragmentation de la couverture forestière liée à une occupation 
intensive du territoire

•Les habitats naturels ne sont pas suffisants pour supporter une 
riche biodiversité

•Les milieux forestiers jouent un rôle essentiel au maintien de la 
qualité de l’eau souterraine (aires vulnérables à la 
contamination)

•Enjeu de qualité de l’eau (bassin versant dégradé) et conflits 
d’usages (quantité)

Les principaux enjeux / constats





Les grandes étapes projet

Services d’accompagnement pour l’élaboration du plan régional des 
milieux naturels (PRMN)

Consultation Publique
28 février 2023



Survol du mandat

Habitat a été mandaté pour:

● Évaluer l’état des milieux naturels 

● Évaluer la résilience des forêts face aux changements climatiques et 
pressions anthropiques

● Évaluer la connectivité fonctionnelle du territoire

● Proposer des milieux naturels de haute valeur pour la conservation et 
restauration  



Crédit: CIME Haut Richelieu

Inventaires écologiques



L’état des milieux naturels et présence d’espèces 
vulnérables ou menacées

● 102 sites visités et 447 ha inventoriés

Observations:

● 9 espèces floristiques menacées à statut 
(ESMV) et 5 espèces rares sans statut 

● 1 espèce faunique (la grive des bois)



Conclusions de l’inventaire:

● Plus il y a de relief dans les forêts, plus il y a de chance de 
trouver des espèces floristiques rares ou à statut

● Le territoire semble généralement moins favorable aux 
espèces fauniques à statut

● Des habitats et écosystèmes très morcelés

● Beaucoup de pollution sonore 

● Beaucoup de sentiers 

● Les forêts sont très entretenues - pas de sous-bois

● Certaines tourbières sont de très bonne qualité, mais très 
menacées

L’état des milieux naturels et présence d’espèces 
vulnérables ou menacées



Résilience face aux changements climatiques et à la pression des 
activités humaines



Diversité fonctionnelle

Vulnérabilité insectes et 
maladies 

Trois éléments permettent d’évaluer la résilience des forêts

Susceptibilité au développement

● la diversité des espèces d'arbres présentant 
des caractéristiques différentes qui leur 
permettent de s’adapter face à de nouveaux 
facteurs de stress.



Diversité fonctionnelle
La diversité des espèces d'arbres 
présentant des caractéristiques différentes 
qui leur permettent de s’adapter face à de 
nouveaux facteurs de stress.

➔ Traits d’histoire de vie 
➔ Tolérance aux sécheresses
➔ Tolérance aux inondations
➔ Tolérance à l'ombre

Zones résilientes aux aléas climatiques

Zones vulnérables aux aléas climatiques

*Nous avons noté une surabondance 
d’érables 

Trois éléments permettent d’évaluer la résilience des forêts



Vulnérabilité aux insectes et maladies 
actuelles et futures

● Agrile du frêne
● Puceron lanigère du sapin
● Maladie corticale du hêtre
● Longicorne asiatique
● Spongieuse asiatique

Zones très vulnérables aux insectes

Trois éléments permettent d’évaluer la résilience des forêts



Le grand massif forestier au nord-ouest est très
susceptible au développement. 

Important de renforcer et mettre en place des 
mesures de conservation pour protéger les forêts à 
proximité des milieux urbains et du complexe des 
Terres noires.    

Élevée

Faible

Susceptibilité

Susceptibilité au 
développement
● Modèle de transition d’occupation 

des sols

ZZones à forte susceptibilité 
au développement

Trois éléments permettent d’évaluer la résilience des forêts



Analyse de la connectivité fonctionnelle 
du territoire



Évaluation de la connectivité fonctionnelle 

Sélection de 5 espèces représentatives de la 
communauté faunique des Basses-terres du 
St-Laurent pour les forêts et milieux humides 

● Salamandre cendrée
● Grenouille des bois
● Grande musaraigne
● Martre d’Amérique
● Coyote



Les corridors de 
déplacements et 
parcelles d’habitats à 
haute valeur pour la 
connectivité des 
espèces se trouvent  
aux limites de la MRC.

Peu de connectivité au 
milieu de la MRC

Réseau de connectivité
Les MN prioritaires pour la 
connectivité

Évaluation de la connectivité fonctionnelle 



Potentiel de reboisement pour la connectivité

Les friches situées au sud et au nord du complexe des 
Terres noires sont à cibler en priorité pour mettre en 
place des actions de reboisement afin de rétablir un 
corridor de déplacement nord-sud 

Degré de priorité

Élevé

Faible

Ville de l’Assomption

Complexe des terres noires

2448 sites potentiels de 
restauration analysés 



Identification des milieux naturels à 
haute valeur pour la conservation 



Inventaires terrain 
et mise à jour des cartes

Priorisation pour la 
conservation

Analyse de résilienceAnalyse de 
connectivité

Intégration des 3 volets

Milieux boisés Milieux humides Milieux en friches



Carte synthèse 
de la priorisation
des milieux naturels

Ville de l’Assomption

Complexe des Terres noires

Tourbières de Lanoraie

île Bouchard

Quatre zones ont été identifiées comme 
étant prioritaires pour favoriser la 
conservation de la biodiversité et la 
connectivité: 

● Les grands massifs forestiers du 
domaine des Deux-Lacs

● Les forêts à l’ouest de Repentigny 
(sentiers de la Presqu’île)

● Le complexe des Terres noires
● Les milieux humides de l’île Bouchard

Domaine des Deux-Lacs

Repentigny



Aménagement

Terminologies

Conservation

RestaurationProtection 

Ensemble de moyens visant à 
maintenir l’état et la dynamique 
naturels des écosystèmes et à 
prévenir ou atténuer les menaces 
à la biodiversité. 

Il y a plusieurs niveaux de 
protection:

- Cloche de verre
- Zone récréative

Ensemble d’actions visant, à terme, à 
rétablir un caractère plus naturel à 
un écosystème dégradé ou 
artificialisé, en ce qui concerne sa 
composition, sa structure, sa 
dynamique et ses fonctions 
écologiques.

Ensemble d’interventions sur 
l’écosystème visant à maintenir ou à 
augmenter la productivité de 
ressources biologiques ou d’autres 
services écologiques et ne causant pas 
ou peu de préjudice à l’environnement
ni d’atteinte significative à la 
biodiversité, conformément aux 
principes de développement durable.

Limoges et al. 2013



Synthèse des résultats

● Le paysage de la MRC est fortement transformé mais plusieurs milieux 
naturels résiduels sont très riches et ont une haute valeur écologique.

● La diversification des forêts pour favoriser des espèces autres que les 
érables permettrait d’augmenter leur résilience, surtout face à l’arrivée 
de menaces potentielles comme le longicorne asiatique.

● Des efforts de conservation des grands massifs boisés et des complexes 
de milieux humides permettront de maintenir la connectivité locale et la 
conservation des habitats de haute qualité.

● Les efforts de reboisement des friches dans l’ouest du territoire 
pourraient améliorer la connectivité nord-sud qui est actuellement 
limitée par les milieux agricoles et urbains. 



habitat-nature.com
5818, boulevard Saint-Laurent,

Montréal (Québec)  H2T 1T3

+1 438 825-4445
info@habitat-nature.com



Partie 3
Échanges sur les pistes d’action



Notre vision du PRMN

Rétablir la 
connectivité 
écologique

↑
Biodiversité

↑ Résilience
des 

écosystèmes 

Maintenir  et 
protéger 
l’intégrité 

des services 
écologiques



Les grandes catégories

+Le plan d’action sera décliné en 4 groupes

1. Réglementation

2. Sensibilisation et éducation

3. Acquisition des connaissances, surveillance et qualité des milieux naturels

4. Connectivité, résilience, restauration et création des milieux naturels

+Horizon de 10 ans, indicateurs de suivi, échéancier, charge financière



Mesure 1
Mise en place d’une réglementation régionale



Mesure # 1

+ADOPTER ET RÉVISER LA 
RÉGLEMENTATION RÉGIONALE 
RELATIVE AUX MILIEUX FORESTIERS, 
HUMIDES ET HYDRIQUES

– Adoption d’un règlement régional sur la 
protection et la mise en valeur des milieux 
forestiers (79.3 LAU)

– Adoption d’un règlement régional sur les 
milieux humides et hydriques (79.2 LAU) 

– Révision du règlement régional sur la 
gestion des cours d’eau (104 LCM)

+Objectifs: 
– Mettre en place les meilleures pratiques de 

gestion et de surveillance du territoire afin 
de conserver et de mettre en valeur les 
milieux naturels;

– Être en appui aux instances locales pour 
l’application de la réglementation régionale.

+Enjeux: Intégrité des services 
écosystémiques et des milieux naturels, 
préservation de la biodiversité

+Mécanisme: concertation régionale



Mesure # 1

+ADOPTER D’UN RÈGLEMENT 
RÉGIONAL SUR LA PROTECTION ET 
LA MISE EN VALEUR DES MILIEUX 
BOISÉS (79.3 LAU)

– Dispositions actuelles se retrouvent au 
schéma de la MRC

– Ces dispositions sont reprises à l’échelle 
des municipalités via leur réglementation 
d’urbanisme

+Normes actuelles:
– Coupe de jardinage (30% des tiges sur une 

période de 15 ans), sans permis
– Coupe de jardinage également permise en 

milieu humide boisé (tourbière forestière et 
marécage)

• Sol gelé et couverture de neige

+Changements proposés:
– Permis requis pour les interventions en 

milieu humide boisé et obligation de 
production d’un inventaire biologique

– Production d’inventaires par la MRC sur de 
grands complexes humides boisés (5)



Mesure # 1

+ADOPTER D’UN RÈGLEMENT 
RÉGIONAL SUR LES MILIEUX 
HUMIDES ET HYDRIQUES (79.2 LAU)

– Dispositions actuelles se retrouvent au 
schéma de la MRC

– Ces dispositions sont reprises à l’échelle 
des municipalités via leur réglementation 
d’urbanisme

+Normes actuelles:
– Aucun remblai, déblai, extraction de 

ressources naturelles, drainage, construction, 
etc. 

+Changements proposés:
– Reconduction / ajustement des normes 

actuelles
– Identification d’une zone tampon aux grands 

complexes de milieux humides dans le but de 
régir l’irrigation et l’aménagement de fossé de 
drainage

• 200 m (bassin d’irrigation, canaux de drainage)

– Autres milieux humides, zone tampon de 30 m 
(autres activités)





Mesure 2
Évaluation annuelle sur les pertes et les gains de milieux naturels







Mesure # 2

+ÉVALUATION ANNUELLE SUR LES 
PERTES ET LES GAINS DE MILIEUX 
NATURELS

+Mécanismes

– Acquisition annuelle des 
orthophotographies du territoire de la MRC

– Surveillance sur le terrain

– Recours et sanctions prévus au règlement 
régional sur la protection et la mise en 
valeur des milieux forestiers

+Objectif: Maintien et augmentation de la 
couverture de milieux naturels 

+Enjeux: Fragmentation des milieux 
naturels et perte de biodiversité

+ Indicateurs de suivi: superficie 
(hectare) des pertes et des gains et mise 
en place d’un registre



Mesure 3
Diversification des peuplements forestiers



Mesure # 3

+DIVERSIFICATION DES 
PEUPLEMENTS FORESTIERS

+Mécanismes

– Convention annuelle avec l’Agence des 
forêts privées de Lanaudière

– Mesures d’aide financière aux propriétaires 
forestiers

+Objectif: augmenter la résilience de nos 
peuplements forestiers à l’égard des 
menaces biotiques et des impacts des 
changements climatiques

+Enjeu: Résilience des écosystèmes

+ Indicateurs de suivi: superficie 
(hectare) des aménagements forestiers 
(trouée d’enrichissement) et tenue d’un 
registre



Mesure 4
Connectivité écologique des milieux naturels



Mesure # 4

+CONNECTIVITÉ DES MILIEUX 
NATURELS

+Mécanismes

– Comité de corridor (propriétaires et 
principaux intervenants)

– Étude de caractérisation des corridors 
écologiques

– Programmes d’aide financière aux 
propriétaires

– Convention et autres mécanismes 
(intendance, rétribution)

+Objectif: Rétablir la connectivité 
écologique locale et régionale

+Enjeux: Connectivité, résilience des 
écosystèmes et biodiversité

+ Indicateurs de suivi: 
– Nombre de corridors caractérisés
– Superficie (hectare, mètre linéaire) des 

aménagements favorables à la biodiversité 
réalisés

– Tenue d’un registre



La restauration des coulées agricoles pour 
contribuer à la connectivité écologique

• « Profiter des services fournis par la nature et limiter la pollution dans les cours d’eau, 
contribuer à la lutte aux changements climatiques et favoriser la production de bois et 
de petits fruits;

• Limiter l’établissement et la prolifération d’espèces exotiques envahissantes;

• Favoriser la biodiversité en créant des habitats et des corridors de déplacement pour 
la faune ».

Source: Habitat 2022
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Mesure 5
Bandes de protection riveraine



Mesure # 5

+RESPECT ET BONIFICATION DES 
BANDES DE PROTECTION RIVERAINE 
MINIMALES

+Mécanismes

– Compétence régionale (bande de protection 
riveraine)

– Programme d’inspection et de gestion des 
cours d’eau

• Programmes d’aide financière aux propriétaires 
(bande riveraine élargie, haie brise-vent, 
agroforesterie, etc.)

– Financement des travaux dans les cours 
d’eau (bassin versant versus fonds général 
de la MRC) 

+Objectifs: Protection du milieu hydrique 
et amélioration de la biodiversité

+Enjeux: Résilience des écosystèmes, 
biodiversité, connectivité, services 
écosystémiques

+ Indicateurs de suivi: 
– Indice de qualité des bandes riveraines
– Mètres linéaires de cours d’eau avec 

bandes riveraines applicables
– Tenue d’un registre



Haie brise-vent



Mesure 6
Protection et qualité de l’eau



Mesure # 6

+PROTECTION ET QUALITÉ DE L’EAU

+Mécanismes

– Acquisition de connaissances sur la 
connectivité hydrologique des milieux humides

– Intégration des connaissances sur les eaux 
souterraines

– Ajout de stations d’échantillonnage sur les 
cours d’eau (réseau rivière)

– Stratégie régionale de gestion des systèmes 
isolés de traitement des eaux domestiques

– Mesures de verdissement et de gestion des 
eaux pluviales en milieu urbain 

– Exemple du projet SCELANEAU

+Objectifs: Améliorer et protéger la ressource 
hydrique (qualité et quantité)

+Enjeux: Résilience des écosystèmes, 
biodiversité, services écosystémiques

+ Indicateurs de suivi: 
– Nombre de stations d’échantillonnage
– Indice de qualité de l’eau des stations 

d’échantillonnage
– Registre sur la conformité des systèmes de 

traitement des eaux domestiques
– …



Mesure 7
Sensibilisation



Mesure # 7

+SUPPORTER DES INITIATIVES DE SENSIBILISATION ET D’ÉDUCATION

+Mécanismes

– Programme « J’adopte un cours d’eau »
– Programme « Pêches en herbe »
– Organisation de bioblitz (inventaire intensif sur la faune et flore d’un secteur donné)
– Promouvoir les solutions fondées sur la nature en milieu urbain et agricole
– Mise en valeur des milieux naturels (sites, circuits)

• Exemple: réserve naturelle du boisé des Terres-noires



Mesure 8
Identification et contrôle des espèces exotiques envahissantes



Mesure # 8

+ IDENTIFICATION ET CONTRÔLE DES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 
(RESTAURATION DE MILIEUX NATURELS)

+Mécanismes

– Identification des espèces exotiques envahissantes et localisation des secteurs affectés
• Ex: Sentinelle

– Études de caractérisation écologique (inventaires)
– Appui à des projets de restauration (boisé des Terres-noires, île Lebel)



Exemples de restauration



Les étapes à venir

• Intégration des éléments issus de la consultation publique

• Atelier synthèse avec les partenaires du projet (fin mars / début avril)

• Adoption du PRMN par le conseil de la MRC le 24 mai 2023

Merci !
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