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« conserver les milieux humides et les habitats qui s’y 

rattachent au bénéfice de la sauvagine nord-

américaine et promouvoir un environnement sain 

pour la faune et les humains. » 

Région administrative de la Montérégie 

La société de conservation Canards 

Illimités Canada est un organisme 

privé à but non lucratif dont la 

mission est de : 
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Qu’est-ce qu’un milieu humide? 

Un milieu humide est un lieu inondé ou saturé d’eau 

pendant une période de temps suffisamment longue 

pour influencer la nature du sol et la composition de 

la végétation et ainsi favoriser différentes sortes 

d’activités biologiques adaptées aux milieux humides. 



Types de milieux humides 

Marais 

Ce sont des milieux humides avec une couverture périodique ou permanente d’eau peu profonde dont la hauteur 

varie selon les marées (marais intertidaux), les inondations, l’évapotranspiration et l’écoulement de l’eau. Ces 

milieux abritent un mélange de plantes herbacées aquatiques submergées et flottantes (herbiers aquatiques) ainsi 

qu’émergentes telles que les carex, les quenouilles, les roseaux, les joncs, le scirpe (eau douce/saumâtre) et la 

spartine (eau salée). Dans le haut du marais, on peut retrouver une zone de prairies humides, en eau une partie de 

l’année pendant laquelle la végétation terrestre et émergente cohabitent. Ces prairies humides peuvent évoluer 

vers des marécages en absence de maintien "artificiel" par le pâturage par exemple ou les feux réguliers.   

Marécages 

Ce sont des milieux humides caractérisés par une eau stagnante ou à écoulement lent riche en éléments minéraux 

qui sont soit associés aux cours d’eau et aux plans d’eau et qui sont soumis à des inondations saisonnières (tout 

comme les terres agricoles inondées, lesquelles étaient à l’origine des marécages), ou bien qui sont caractérisés 

par une nappe phréatique élevée (tourbières boisées ou marécages tourbeux). Ces milieux sont dominés sur au 

moins 30% de leur superficie par des essences ligneuses arbustives ou arborescentes telles que l’aulne, le saule, 

le myrique, le cornouiller, l’érable, le frêne, le peuplier, le thuya, le mélèze et l’épinette. 

Milieux humides non-classifiés 

Ce sont des milieux humides de type inconnu.     

Tourbières 

Ce sont des milieux humides caractérisés par une accumulation de tourbe et dont la nappe phréatique est 

généralement élevée. On distingue deux types de tourbières: la tourbière ombrotrophe (bog), plutôt acide et faible 

en éléments minéraux, habituellement dominée par des sphaignes et des éricacées et où les précipitations sont la 

seule source d’approvisionnement en eau; et la tourbière minérotrophe (fen), ordinairement moins acide et plus 

riche en éléments minéraux, généralement dominée par des mousses brunes et du Carex et qui est en contact avec 

les eaux souterraines ou le réseau hydrographique.  
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Biens et services essentiels et gratuits  

fournis par les milieux humides 



Région administrative de la Montérégie 

 de répertorier et de localiser les 

 milieux humides de plus d’un hectare;  

  d’identifier et de caractériser les  

 différents types de milieux humides; 

  de fournir une base unique de connaissances

 et d’information sur les milieux humides et leur 

 situation dans la région administrative; 

  d’offrir un appui aux différents         

 ministères, MRC, municipalités, etc. 

Le plan régional de conservation est 

une démarche qui dresse le portrait 

des milieux humides et qui permet : 
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 un fichier numérique (shapefile)  

 pour le traitement géomatique;  

  un portrait visuel sous forme d’un diaporama; 

  une description détaillée sous forme d’un texte. 

CIC entend travailler de concert avec ses partenaires 

et tous les intervenants sur le terrain pour élaborer 

une proposition de plan d’action et pour mettre à jour 

régulièrement les plans régionaux afin de favoriser la 

conservation des milieux humides.  

Le plan régional de conservation 

comprend les éléments suivants : 
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Note à l’utilisateur  

La cartographie des milieux humides présentée dans ce 

document concerne ceux de plus d’un hectare. Les 

limitations des outils et méthodes utilisées (photos 

Landsat datant de 1993-94 et Radarsat datant de 1999, 

validation sur le terrain d’un échantillon seulement des 

milieux humides répertoriés) font qu’elle représente une 

sous-estimation de la réalité. De plus, la classification 

des différents types de milieux humides peut nécessiter 

une validation.  

 

Cette cartographie constitue un premier exercice 

d’intégration des données numériques disponibles et elle 

ne doit en aucun cas se substituer à un inventaire 

détaillé sur le terrain. 
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Cherchez la main (     )! 

Ce portrait des milieux humides prend la forme d’un 

diaporama interactif. Ainsi, en glissant votre pointeur 

sur les divers éléments des diapositives, vous verrez 

souvent apparaître une main (      ). En cliquant alors 

avec votre souris, vous verrez apparaître de 

nouvelles informations pertinentes.  



Milieux humides par grands ensembles 

• 3 grands ensembles délimités à partir du 

cadre écologique de référence 

La rive sud du fleuve  

Saint-Laurent et de  

la partie basse de la  

rivière des Outaouais 

Basses-terres du Saint-Laurent 

Les Appalaches 

Note:  Cliquez sur un grand ensemble pour plus d’informations. 

Statistiques sur les 

milieux humides par 

grands ensembles 
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Portrait du territoire 

Herbier 
aquatique 

3,5% 
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fluvial 
5,5% 

Marais 
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6,1% Prairie 
humide 
5,6% 

Milieu humide 
non classifié 
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Tourbière 
exploitée 

4,6% 

Tourbière 
naturelle 
32,0% 
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inondée 
1,4% 

Marécage 
39,0% 

Milieux humides par bassins versants 

Élévation 

Espèces à statut précaire 

Pentes 

Occupation du sol 

Régions de conservation des oiseaux 

Milieux humides par grands ensembles 

Paysages agricoles 

Territoires à statut particulier 

Actions de conservation CIC 

Tenure des terres 

Zonage agricole 

Cadre écologique de référence 

Milieux humides par MRC 

Sources des données 

Milieux humides = 399 km² (3,4 % de la région) 
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La rive sud du fleuve Saint-Laurent et de la 
partie basse de la rivière des Outaouais 

Terre agricole 
inondée 

2,1% 

Marécage 
39,9% 

Tourbière 
naturelle 

40,3% 

Tourbière 
exploitée 

6,9% 

Milieu humide 
non classifié 

0,8% 

Herbier 
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Les Appalaches 

Basses-terres   du Saint-Laurent 

18,6% 

Marécage 
38,4% 

Terre agricole 
inondée 

0,2% 

Marais 
25,4% 

Milieu humide 
non classifié 

1,6% 

Tourbière 
naturelle 

0,9% 

Prairie 
humide 

Herbier 
aquatique 

15,0% 
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La rive sud du fleuve Saint-Laurent et de la partie 
basse de la rivière des Outaouais 
Caractéristiques: 

- présence de près de la moitié (47,1%) des marais de la Montérégie; 

- présence de milieux humides parmi les plus importants du Québec et même à l’échelle mondiale : lac Saint-Pierre, lac Saint-

François, archipel de Contrecœur, îles de Boucherville, Beauharnois;   

- importante activité économique générée par la pêche, la chasse et les activités d’observation; 

- habitat essentiel pour les oiseaux qui empruntent la voie migratoire de l’Atlantique.  
  

Pressions: 

- urbanisation, villégiature et circulation de VTT affectant les marais, la partie marécageuse et les terres hautes adjacentes;  

- intensification du trafic maritime et risque accru d’un déversement majeur d’hydrocarbures; 

- pollution industrielle, domestique, agricole et urbaine importante par endroits. 
 

Conséquences: 

- pertes de milieux humides ainsi que des biens et services qu’ils fournissent et dégradation de l’habitat du poisson; 

- impacts environnementaux et économiques suite à un éventuel déversement majeur d’hydrocarbures. 

http://www.qc.ec.gc.ca/faune/biodiv/  Portrait de la biodiversité du Saint-Laurent (SCF): 

http://www.qc.dfo.ca/habitat/fr/cartographie.htm  Cartographie en ligne du SIGHAP (MPO): 

Statistiques sur les 

milieux humides par 

grands ensembles 

http://www.qc.ec.gc.ca/faune/biodiv/
http://www.qc.dfo.ca/habitat/fr/cartographie.htm
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Basses-terres du Saint-Laurent 

Caractéristiques: 

- relief plutôt plat sur fond d’argile et de limon avec la présence des quelques collines montérégiennes; 

- présence de nappes phréatiques "perchées" près de la surface sur fond imperméable d’argile et de limon; 

- les basses-terres représentent 74,3% de la superficie de la région et possèdent les 2/3 des milieux humides (principalement 
des tourbières et des marécages) de la région en superficie (26 585 ha). 

  

Pressions: 

- drainage et remblayage de milieux humides à des fins de développements résidentiel, commercial, industriel et agricole; 

- activités agricoles très intensives (environ le quart des fermes, des superficies cultivées et des unités animales du Québec) 
dominées par les cultures à grand interligne (maïs, soya) et la production porcine; 

- disparition accélérée des tourbières naturelles utilisées pour la culture maraîchère; 

- accroissement des besoins de superficies pour les cultures à grand interligne, ce qui provoque souvent le déboisement et le 
drainage des terres.   

 

Conséquences: 

- pertes de milieux humides ainsi que des biens et services qu’ils fournissent; 

- dégradation de la qualité de l’eau et accroissement de l’importance des crues et des étiages dans certains bassins versants; 

- risques de contamination des nappes phréatiques "perchées".  
Statistiques sur les 

milieux humides par 

grands ensembles 
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Les Appalaches 

MRNFP AMVFPC 

Caractéristiques: 

- présence des milieux humides principalement conditionnée par la topographie;  

- majoritairement des tourbières ainsi que des marécages arbustifs ou arborescents en bordure des lacs et des cours d’eau; 

- présence de quelques grands marais (lac Brome, Égypte), mais surtout une multitude de petits milieux humides disséminés sur 

le territoire; 

- rôle important du castor dans la création et le maintien de nombreux petits milieux humides. 
  

Pressions: 

- dénaturation des berges et variation artificielle du niveau d’eau sur certains lacs de villégiature;  

- Circulation abusive de VTT dans certains milieux humides. 
 

Conséquences: 

- pertes de milieux humides ainsi que des biens et services qu’ils fournissent. 

Statistiques sur les 

milieux humides par 

grands ensembles 



• 15 MRC 

• 175 municipalités, 3 arrondissements, 2 territoires autochtones et 7 TNO aquatiques 

Milieux humides par MRC 

Portrait du territoire 

Vaudreuil-Soulanges 

Le Haut- 

Richelieu 

Le Haut-Saint-Laurent Les Jardins-de- 

Napierville 

Rousillon 

Longueuil 

Les Maskoutains 

Brome-Missisquoi 

Le Bas-Richelieu 

Acton 

La Haute-Yamaska 

Rouville 

La  

Vallée- 

du- 

Richelieu 

Lajemmerais 

Beauharnois-Salaberry 

Sources des données 

Milieux humides = 399 km² (3,4 % de la région) 
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4,6% 
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32,0% 
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1,4% 

Marécage 
39,0% 

Milieux humides par bassins versants 

Élévation 

Espèces à statut précaire 

Pentes 

Occupation du sol 

Régions de conservation des oiseaux 

Milieux humides par grands ensembles 

Paysages agricoles 

Territoires à statut particulier 

Actions de conservation CIC 

Tenure des terres 

Zonage agricole 

Cadre écologique de référence 

Milieux humides par MRC 

Note:   Cliquez sur le nom d’une MRC pour voir la carte détaillée. 
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Statistiques sur les 

milieux humides par 

MRC 
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Statistiques sur les milieux humides par MRC 

1 

2 

Page 

3 

Sites internet des MRC:  http://www.mamr.gouv.qc.ca/repertoire_mun/repertoire/repertoi.asp   

http://www.mamr.gouv.qc.ca/repertoire_mun/repertoire/repertoi.asp
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Statistiques sur les milieux humides par MRC 
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2 
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Sites internet des MRC:  http://www.mamr.gouv.qc.ca/repertoire_mun/repertoire/repertoi.asp   

http://www.mamr.gouv.qc.ca/repertoire_mun/repertoire/repertoi.asp
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Statistiques sur les milieux humides par MRC 

1 

2 

Page 
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Sites internet des MRC:  http://www.mamr.gouv.qc.ca/repertoire_mun/repertoire/repertoi.asp   

http://www.mamr.gouv.qc.ca/repertoire_mun/repertoire/repertoi.asp
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MRC Vaudreuil-Soulanges 

Statistiques sur les 

milieux humides 

par municipalités 

Marais 

Milieu humide 
non classifié 
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0,4% 

Tourbière 
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1,3% 

Marécage 
51,0% 
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0,4% 

Urbain 
7,5% 

Eau 
16,4% 

Agricole 
52,8% 

Forêt 
20,8% 

Milieu 
humide 
2,1% 

Caractéristiques: 

- les milieux humides de cette MRC (2 108 ha) sont dominés par les 
marécages (1 074 ha) ainsi que les herbiers aquatiques, ces derniers 
représentant 44,7% (619 ha) de tous les herbiers aquatiques de la région; 

- la municipalité de Rigaud, où l’on retrouve près du quart (24,4% ou 515 ha) 
des milieux humides de la MRC, possède la plus grande superficie en 
marécages (32,6% ou 351 ha) et en marais (27,0% ou 17 ha) de la MRC; 

- présence, le long du Saint-Laurent et de la rivière des Outaouais, de 
plusieurs Aires de concentration d’oiseaux aquatiques, Habitats du rat 
musqué et Héronnières, de deux Parcs d’intérêt récréotouristique et de 
conservation, de deux Réserves écologiques et d’un Site protégé par une 
charte d’organisme privé; 

- présence de plus de 75 espèces de poissons dont une dizaine en situation 
précaire (anguille d’Amérique, alose savoureuse, chevalier cuivré, chevalier 
de rivière, esturgeon jaune, etc.) et au moins dix-neuf sont d’intérêt pour la 
pêche sportive et plusieurs dépendent des milieux humides à un moment ou 
l’autre de leur cycle de vie.  

Pressions: 

- pratiques agricoles intensives : 43% du territoire de la MRC est en culture, 
principalement en grande culture (maïs, soya)  et en fermes laitières; 

- pressions de déboisement sur les petits boisés résiduels en milieu agricole : 
seulement 20,8% (21 385 ha) en boisés, concentrés principalement sur le 
Mont Rigaud; 

- expansion domiciliaire en raison des facilités d’accès à partir de Montréal 
via des autoroutes; 

- gros projets de développement domiciliaire sur l’Île Perrot ainsi que sur l’Île 
Claude.  

Conséquences: 

- disparition progressive des boisés (et son impact possible sur l’écoulement 
des eaux) ainsi que des terres hautes adjacentes aux milieux humides, dont 
plusieurs espèces animales ont particulièrement besoin; 

- pertes de milieux humides ainsi que des biens et services qu’ils fournissent. 

Milieux humides Occupation du sol 
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Statistiques sur les milieux humides par municipalités 

Sites internet des municipalités:  

1 

2 

Page 

3 

MRC Vaudreuil-Soulanges 

http://www.mamr.gouv.qc.ca/repertoire_mun/repertoire/repertoi.asp   

http://www.mamr.gouv.qc.ca/repertoire_mun/repertoire/repertoi.asp
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Statistiques sur les milieux humides par municipalités 

1 
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MRC Vaudreuil-Soulanges 

Sites internet des municipalités:  http://www.mamr.gouv.qc.ca/repertoire_mun/repertoire/repertoi.asp   

http://www.mamr.gouv.qc.ca/repertoire_mun/repertoire/repertoi.asp
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Statistiques sur les milieux humides par municipalités 
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MRC Vaudreuil-Soulanges 

Sites internet des municipalités:  http://www.mamr.gouv.qc.ca/repertoire_mun/repertoire/repertoi.asp   

http://www.mamr.gouv.qc.ca/repertoire_mun/repertoire/repertoi.asp
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MRC Beauharnois-

Salaberry 

Statistiques sur les 

milieux humides 

par municipalités 
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Prairie 
humide 
54,0% 

Caractéristiques: 

- les milieux humides de cette MRC (2 084 ha) sont dominés par 
le type marais (herbier aquatique, marais, prairie humide) et ils 
sont principalement situés sur les rives du Canal de 
Beauharnois; 

- territoire à forte vocation agricole où dominent les grandes 
cultures (maïs, soya) et quelques fermes laitières; 

- présence, le long du Saint-Laurent, de plusieurs Aires de 
concentration d’oiseaux aquatiques, Habitats du rat musqué et 
Héronnières, de deux Parcs d’intérêt récréotouristique et de 
conservation, d’un Refuge d’oiseaux migrateurs, d’une Réserve 
nationale de faune et d’un Site protégé par la Fondation de la 
faune du Québec; 

- présence d’environ 70 espèces de poissons dont près d’une 
dizaine en situation précaire (anguille d’Amérique, alose 
savoureuse, chevalier de rivière  chevalier cuivré, esturgeon 
jaune, etc.) et au moins dix-huit sont d’intérêt pour la pêche 
sportive et qui dépendent des milieux humides à un moment ou 
l’autre de leur cycle de vie. 

 

Pressions: 

- intensification du trafic maritime sur le Saint-Laurent et risque 
accru d’un déversement majeur d’hydrocarbures; 

- intensification des pratiques agricoles vers les grandes cultures, 
qui nécessitent du déboisement, du drainage et d’importantes 
quantités de fertilisants et de pesticides; 

- les pressions urbaines et surtout agricoles font en sorte qu’il ne 
reste plus que 8,8% de la superficie de la MRC en boisés, soit 
la plus petite proportion de la Montérégie; 

- problème d’envahissement par le phragmite des milieux 
humides, des bassins et sous-bassins de sédimentation bordant 
le canal de Beauharnois. 

 

Conséquences: 

- impacts environnementaux et économiques suite à un éventuel 
déversement majeur d’hydrocarbures dans le Saint-Laurent; 

- pertes de milieux humides ainsi que des biens et services qu’ils 
fournissent. 

Milieux humides Occupation du sol 
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Statistiques sur les milieux humides par municipalités 

1 

2 

Page 
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MRC Beauharnois-Salaberry 

Sites internet des municipalités:  http://www.mamr.gouv.qc.ca/repertoire_mun/repertoire/repertoi.asp   

http://www.mamr.gouv.qc.ca/repertoire_mun/repertoire/repertoi.asp
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Statistiques sur les milieux humides par municipalités 
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MRC Beauharnois-Salaberry 

Sites internet des municipalités:  http://www.mamr.gouv.qc.ca/repertoire_mun/repertoire/repertoi.asp   

http://www.mamr.gouv.qc.ca/repertoire_mun/repertoire/repertoi.asp
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Statistiques sur les milieux humides par municipalités 
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2 
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MRC Beauharnois-Salaberry 

Sites internet des municipalités:  http://www.mamr.gouv.qc.ca/repertoire_mun/repertoire/repertoi.asp   

http://www.mamr.gouv.qc.ca/repertoire_mun/repertoire/repertoi.asp
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MRC Le Haut-Saint-Laurent 
Statistiques sur les 

milieux humides 

par municipalités 

Milieu humide 
non classifié 

0,3% 
Tourbière 
exploitée 

0,6% 

Tourbière 
naturelle 
49,4% 

Marécage 
46,6% 

Marais 
fluvial 
0,9% 

Marais 
intérieur 

2,1% Prairie 
humide 
0,1% 

Caractéristiques: 

- plus importante superficie de milieux humides de la région (7 
716 ha ou 5,9% de la superficie de la MRC), dominée par 
d’importants complexes de tourbières (Small et Large Teafield 
et le complexe situé au sud-est de Ormstown) et de grands 
marécages arborés en bordure du lac Saint-François, dans la 
Réserve nationale de faune du Lac-Saint-François; 

- possède 19,3% des milieux humides de la Montérégie, dont 
29,8% des tourbières naturelles et 23,1% des marécages; 

- la partie nord-est de la MRC est utilisée intensivement pour les 
grandes cultures (maïs, soya), de même que la Plaine de 
Beauharnois; le reste du territoire est agro-forestier ou à 
dominance de fermes laitières; 

- présence, le long du Saint-Laurent, de plusieurs Aires de 
concentration d’oiseaux aquatiques, Habitats du rat musqué et 
Héronnières ainsi que d’une Réserve nationale de faune; 

- présence d’environ 70 espèces de poissons dont près d’une 
dizaine en situation précaire (anguille d’Amérique,, esturgeon 
jaune,etc.) et au moins treize sont d’intérêt pour la pêche 
sportive et plusieurs dépendent des milieux humides à un 
moment ou l’autre de leur cycle de vie. 

Pressions: 

- intensification du trafic maritime sur le Saint-Laurent et risque 
accru d’un déversement majeur d’hydrocarbures; 

- pression importante de villégiature en bordure du fleuve; 

- fortes pressions exercées par l’expansion des activités 
agricoles (40,0% du territoire de la MRC est en culture où 
dominent les fermes laitières), en particulier la culture 
maraîchère sur les tourbières de Saint-Anicet; 

- pression de déboisement sur les boisés qui sont de plus en 
plus fragmentés et petits; 

- pompage des eaux dégradées (phosphore, azote, matières en 
suspension, coliformes fécaux) de la rivière La Guerre dans le 
lac Saint-François dont le niveau est plus haut que 
l’embouchure de la rivière La Guerre.  

Conséquences: 

- impacts environnementaux et économiques suite à un éventuel 
déversement majeur d’hydrocarbures dans le Saint-Laurent; 

- dégradation de la qualité de l’eau; 

- perte de certains usages en bordure du lac Saint-François;  

- pertes de milieux humides ainsi que des biens et services qu’ils 
fournissent. 
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Région administrative de la Montérégie 

MRC Roussillon 

Statistiques sur les 

milieux humides 

par municipalités 
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Caractéristiques: 

- relativement peu de milieux humides, soit 1 513 ha ou 3,8% des milieux 
humides de la Montérégie; 

- partie sud de la MRC fortement agricole, avec quelques fermes laitières 
et une dominance des grandes cultures (maïs, soya); 

- partie nord de la MRC très urbanisée à l’exception de la réserve 
autochtone de Kahnawake; 

- présence, le long du Saint-Laurent, de plusieurs Aires de concentration 
d’oiseaux aquatiques et Habitats du rat musqué, de deux Refuges 
d’oiseaux migrateurs, d’une Réserve nationale de faune, de trois Sites 
protégés par la Fondation de la faune du Québec et d’un Refuge 
faunique; 

- présence d’environ 75 espèces de poissons dont près d’une dizaine en 
situation précaire (anguille d’Amérique, alose savoureuse, chevalier de 
rivière, esturgeon jaune, etc.) et au moins dix-huit sont d’intérêt pour la 
pêche sportive et plusieurs dépendent des milieux humides à un moment 
ou l’autre de leur cycle de vie. 

Pressions: 

- intensification du trafic maritime sur le Saint-Laurent et risque accru d’un 
déversement majeur d’hydrocarbures; 

- intensification des pratiques agricoles vers les grandes cultures, qui 
nécessitent du déboisement, du drainage et d’importantes quantités de 
fertilisants et de pesticides; 

- disparition accélérée des tourbières naturelles de Saint-Isidore utilisées 
pour la culture maraîchère; 

- étalement urbain qui occupe déjà plus de 15% de la superficie du 
territoire de la MRC; 

- pressions de développement domiciliaire sur le marécage de La Prairie 
qui a déjà fait disparaître la partie nord de ce marécage; 

- villégiature et développement domiciliaire dans les milieux riverains du 
Saint-Laurent. 

Conséquences: 

- impacts environnementaux et économiques suite à un éventuel 
déversement majeur d’hydrocarbures dans le Saint-Laurent; 

- problème croissant d’approvisionnement en eau potable; 

- problèmes d’inondation dans la ville de Châteauguay ayant nécessité 
l’aménagement de coûteuses digues; 

- pertes de milieux humides ainsi que des biens et services qu’ils 
fournissent. 
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Région administrative de la Montérégie 

MRC Les Jardins-de-Napierville 

Statistiques sur les 

milieux humides 

par municipalités 
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Caractéristiques: 

- quatrième plus importante superficie (4 096 ha) de milieux humides de la région, 
principalement des tourbières (naturelles et exploitées) qui constituent plus de 99% des 
milieux humides de cette MRC; 

- la partie nord de la MRC est très utilisée pour les grandes cultures (maïs, soya) et la 
production laitière; la partie sud est plutôt agro-forestière avec plusieurs fermes laitières; 

- quatre têtes de bassins hydrographiques d’importance conférant une responsabilité 
certaine à la MRC envers les MRC voisines sur la qualité et la quantité d’eau à la sortie 
de son territoire; 

- présence d’environ 30 espèces de poissons dont trois en situation précaire (fouille-roche 
gris, dard de sable, méné d’herbe) et au moins trois sont d’intérêt pour la pêche sportive 
et plusieurs dépendent des milieux humides à un moment ou l’autre de leur cycle de vie. 

 

Pressions: 

- forte expansion de la culture maraîchère et des grandes cultures; 

- déboisement et expansion de la production porcine dans les secteurs de Saint-Rémi et 
de Hemmingford. 

 

Conséquences: 

- disparition des tourbières naturelles;  

- dégradation importante de la qualité de l’eau sur certains cours d’eau comme la rivière 
l’Acadie et le ruisseau Norton; 

- pertes de milieux humides ainsi que des biens et services qu’ils fournissent. 
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Région administrative de la Montérégie 

MRC Longueuil 
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Caractéristiques: 

- territoire fortement urbanisé avec peu de milieux humides (986 ha) principalement 
concentrés sur les îles de Boucherville, au sud-ouest du mont Saint-Bruno et à l’extrême 
sud du territoire; 

- présence, le long du Saint-Laurent, de plusieurs Aires de concentration d’oiseaux 
aquatiques, de deux Habitats du rat musqué, d’un Parc national, d’un Refuge d’oiseaux 
migrateurs et d’un Site protégé par la Fondation de la faune du Québec; 

- présence de plus de 55 espèces de poissons dont près d’une dizaine en situation précaire 
(chevalier de rivière, esturgeon jaune, méné d’herbe, etc.) et au moins quatorze sont 
d’intérêt pour la pêche sportive et plusieurs dépendent des milieux humides à un moment 
ou l’autre de leur cycle de vie. 

Pressions: 

- intensification du trafic maritime sur le Saint-Laurent et risque accru d’un déversement 
majeur d’hydrocarbures; 

- très forte pression de développement domiciliaire (expansion urbaine) et quelques projets 
de développement récréatif (golf). 

Conséquences: 

- impacts environnementaux et économiques suite à un éventuel déversement majeur 
d’hydrocarbures dans le Saint-Laurent; 

- pertes de milieux humides ainsi que des biens et services qu’ils fournissent. 

Milieux humides 
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Région administrative de la Montérégie 

MRC Le Haut-Richelieu 

Statistiques sur les 

milieux humides 

par municipalités 

Caractéristiques: 

- troisième plus importante superficie de milieux humides de la région (4 446 ha ou 4,4% de la 
superficie de la MRC et 11,1% de tous les milieux humides de la région) ; 

- principalement des marécages couvrant 3 138 ha, soit 70,6% de la superficie des milieux humides 
de la MRC et 20,2% des marécages de la région;  

- présence, le long du Richelieu, de la rivière du Sud et du lac Champlain, de plusieurs Aires de 
concentration d’oiseaux aquatiques, Habitats du rat musqué, Héronnières et Sites protégés par une 
charte d’organisme privé, d’une Réserve écologique, d’une Réserve naturelle reconnue et d’un 
Habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable; 

- présence de plus de 60 espèces de poissons dont certaines sont en situation précaire (anguille 
d’Amérique, chevalier de rivière, dard de sable, fouille-roche gris, méné d’herbe) et d’autres d’intérêt 
pour la pêche sportive et qui dépendent des milieux humides à un moment ou l’autre de leur cycle 
de vie. 

Pressions: 

- très forte pression agricole via les grandes cultures (maïs, soya) qui occupent presque la moitié de 
la superficie de la MRC; 

- construction domiciliaire en bordure du Richelieu et artificialisation des berges; 

- navigation de plaisance intensive sur le Richelieu. 

Conséquences: 

- problèmes sérieux de qualité d’eau par endroits (rivière l’Acadie, rivière Richelieu, baie Missisquoi), 
ce qui limite certains usages;  

- problèmes d’érosion des berges; 

- pertes de milieux humides ainsi que des biens et services qu’ils fournissent. 
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Région administrative de la Montérégie 

MRC Lajemmerais 

Statistiques sur les 

milieux humides 

par municipalités 
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Caractéristiques: 

- présence de seulement 1 026 ha de milieux humides, concentrés principalement à Contrecœur; 

- présence, le long du Saint-Laurent, de plusieurs Aires de concentration d’oiseaux aquatiques, Habitats 
du rat musqué et Sites protégés par une charte d’organisme privé, de deux Réserves naturelles 
reconnues, d’une Réserve nationale de faune et d’un Habitat d’une espèce floristique menacée ou 
vulnérable; 

- présence d’environ 40 espèces de poissons dont près d’une dizaine en situation précaire (esturgeon 
jaune, etc.) et au moins douze sont d’intérêt pour la pêche sportive et plusieurs dépendent des milieux 
humides à un moment ou l’autre de leur cycle de vie.  

Pressions: 

- intensification du trafic maritime sur le Saint-Laurent et risque accru d’un déversement majeur 
d’hydrocarbures; 

- villégiature et développement domiciliaire dans les milieux riverains du Saint-Laurent. 

Conséquences: 

- impacts environnementaux et économiques suite à un éventuel déversement majeur d’hydrocarbures 
dans le Saint-Laurent; 

- pertes de milieux humides ainsi que des biens et services qu’ils fournissent. 
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Région administrative de la Montérégie 

MRC La Vallée-du-Richelieu Statistiques sur les 

milieux humides 

par municipalités 
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Caractéristiques: 

- plus petite superficie (409 ha) de milieux humides de la région, surtout des  marécages; 

- présence d’environ 60 espèces de poissons dont au moins six en situation précaire (chevalier cuivré, 
chevalier de rivière, etc.) et au moins dix-huit sont d’intérêt pour la pêche sportive et plusieurs dépendent 
des milieux humides à un moment ou l’autre de leur cycle de vie.  

Pressions: 

- très forte pression agricole via les grandes cultures (maïs, soya) qui occupent plus de la moitié de la 
superficie de la MRC; 

- développement urbain (Beloeil, Chambly, Saint-Basile); 

- construction domiciliaire en bordure du Richelieu et artificialisation des berges. 

Conséquences: 

- dégradation importante de la qualité de l’eau de la rivière l’Acadie et plusieurs petits affluents de la rivière 
Richelieu;  

- pertes de milieux humides ainsi que des biens et services qu’ils fournissent. 
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Région administrative de la Montérégie 

MRC Rouville 

Statistiques sur les 

milieux humides 

par municipalités 
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Caractéristiques: 

- deuxième plus petite superficie (539 ha) de milieux humides de la 
région, constitués surtout d’une grande tourbière, celle de l’Ange-
Gardien; 

- présence, le long du Richelieu, d’une Aire de concentration 
d’oiseaux aquatiques, d’un Refuge faunique et d’un Site protégé 
par une charte d’organisme privé; 

- présence de plus de 60 espèces de poissons dont certaines en 
situation précaire (chevalier cuivré, chevalier de rivière, etc.) et au 
moins dix-neuf sont d’intérêt pour la pêche sportive et plusieurs 
dépendent des milieux humides à un moment ou l’autre de leur 
cycle de vie. 

 

Pressions: 

- très forte pression agricole via les grandes cultures (maïs, soya) qui 
occupent plus de la moitié de la superficie de la MRC; 

- très forte pression de déboisement sur les boisés résiduels de la 
partie est de la MRC; 

- forte densité d’animaux d’élevage (porc); 

- développements anthropiques divers (industrie, développements 
domiciliaires, etc);  

- très forte pression agricole sur la tourbière de l’Ange-Gardien qui a 
déjà perdu quelques dizaines d’hectares dans sa partie sud.  

 

Conséquences: 

- sérieuse dégradation de la qualité des eaux dans la rivière 
Yamaska et ses affluents (rivière à la Barbue) ainsi que dans le 
bassin versant du Richelieu (rivière des Hurons); 

- pertes de milieux humides ainsi que des biens et services qu’ils 
fournissent. 
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Région administrative de la Montérégie 

MRC Brome-Missisquoi 
Statistiques sur les 

milieux humides 

par municipalités 

Marécage 
33,3% 

Marais 
8,8% 

Tourbière 
naturelle 
50,3% 

Terre agricole 
inondée 

0,1% 

Tourbière 
exploitée 

1,0% 

Milieu humide 
non classifié 

6,5% Urbain 
5,4% 

Eau 
3,1% 

Agricole 
33,4% 

Forêt 
55,6% 

Milieu 
humide 
2,6% 

Caractéristiques: 

- cinquième plus importante superficie de milieux humides de la région 
(4 071 ha, soit 2,6% des milieux humides de la MRC et 10,2% de 
tous les milieux humides de la région); 

- mélange de marais (359 ha), de tourbières naturelles (2 047 ha) et 
de marécages (1 356 ha); 

- territoire à forte vocation agricole avec une dominance de grande 
culture et de production porcine et laitière dans la partie ouest de la 
MRC située dans les basses-terres du Saint-Laurent; 

- paysage agroforestier (fermes laitières) sur le reste du territoire de la 
MRC situé dans les Appalaches; 

- présence de plus de 55 espèces de poissons dont certaines en 
situation précaire (fouille-roche gris, méné d’herbe, etc.) et au moins 
seize sont d’intérêt pour la pêche sportive et plusieurs dépendent 
des milieux humides à un moment ou l’autre de leur cycle de vie. 

Pressions: 

- forte densité d’animaux d’élevage; 

- forte pression agricole sur la partie ouest de la MRC, là où se 
pratique la grande culture (maïs, soya) et une importante production 
porcine;  

- pression de déboisement sur les boisés résiduels de la partie ouest 
de la MRC;  

- canal de drainage creusé en plein milieu du marécage à 
l’embouchure de la rivière aux Brochets pour faciliter l’écoulement 
des eaux drainant notamment les terres agricoles où dominent les 
grandes cultures (maïs, soya);  

- forte pression de développement agricole dans certaines tourbières 
du complexe de Sainte-Sabine et Farnham pour la production 
maraîchère. 

- Conséquences: 

- très sérieux problèmes de dégradation de la qualité de l’eau, 
notamment dans la zone agricole que draine la rivière aux Brochets, 
ce qui cause la prolifération des cyanobactéries toxiques qui limitent 
gravement les usages et la vocation récréotouristique de la baie 
Missisquoi, en plus de causer des lésions, des déformations et des 
mortalités sur les poissons;  

- marécage de l’embouchure de la rivière aux Brochets ne peut plus 
jouer adéquatement son rôle de filtration des eaux provenant des 
terres agricoles de l’amont en raison du canal qui y a été aménagé 
pour évacuer les eaux;  

- problème d’eutrophisation au lac Brome qui provoque la prolifération 
des algues;  

- envahissement de la baie Missiquoi par le myriophylle; 

- pertes de milieux humides ainsi que des biens et services qu’ils 
fournissent. 

Milieux humides Occupation du sol 
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Région administrative de la Montérégie 

MRC Le Bas-Richelieu Statistiques sur les 

milieux humides 

par municipalités 

Marécage 
51,8% 

Marais 
intérieur 
19,7% 

Marais 
fluvial 
10,0% 

Herbier 
aquatique 

1,1% 

Milieu humide 
non classifié 

0,4% 

Tourbière 
naturelle 

0,6% 

Terre agricole 
inondée 

1,6% 

Prairie 
humide 
14,8% 

Urbain 
6,2% 

Eau 
7,0% 

Agricole 
60,8% 

Forêt 
18,2% 

Milieu 
humide 
7,8% 

Caractéristiques: 

- deuxième plus importante superficie de milieux humides de la région (4 991 
ha, soit 7,8% de la superficie de la MRC et 12,5% de tous les milieux humides 
de la région; 

- dominance de marécages (2 586 ha) qui représentent 51,8% de la superficie 
de milieux humides de la MRC et 16,6% des marécages de la région de la 
Montérégie; 

- les milieux humides se situent pratiquement tous dans les municipalités de 
Sainte-Anne-de-Sorel et de Yamaska (baie Lavallière); 

- milieux humides reconnus mondialement, notamment comme sites RAMSAR; 

- présence, dans le nord de la MRC, de plusieurs Aires de concentration 
d’oiseaux aquatiques, Habitats du rat musqué, Sites protégés par une charte 
d’organisme privé et Sites protégés par la Fondation de la faune du Québec; 

- présence d’environ 65 espèces de poissons dont une dizaine en situation 
précaire (alose savoureuse, chevalier cuivré, chevalier de rivière, esturgeon 
jaune, etc.) et au moins seize sont d’intérêt pour la pêche sportive et plusieurs 
dépendent des milieux humides à un moment ou l’autre de leur cycle de vie.  

 

Pressions: 

- intensification du trafic maritime sur le Saint-Laurent et risque accru d’un 
déversement majeur d’hydrocarbures; 

- beaucoup de culture à grand interligne (42,6% de la superficie du territoire); 

- utilisation des îles pour l’élevage d’animaux de boucherie; 

- pression de déboisement des petits boisés résiduels, en particulier dans la 
partie est de la MRC; 

- villégiature et développement domiciliaire dans les milieux riverains du Saint-
Laurent et sur les îles. 

 

Conséquences: 

- impacts environnementaux et économiques suite à un éventuel déversement 
majeur d’hydrocarbures dans le Saint-Laurent; 

- problème d’eutrophisation excessive (croissance excessive des végétaux 
aquatiques qui réduisent les surfaces d’eau libre) et de remplissage graduel de 
la baie Lavallière par les sédiments transportés via les nombreux canaux de 
drainage s’y jetant; 

- problèmes très sérieux de qualité d’eau sur la rivière Yamaska, ainsi que, dans 
une moindre mesure, à l’embouchure de la rivière Richelieu; 

- dégradation importante de l’habitat du poisson par l’apport de sédiments fins, 
nutriments et pesticides issus des activités agricoles très intensives; 

- pertes de milieux humides ainsi que des biens et services qu’ils fournissent. 

Milieux humides Occupation du sol 
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Région administrative de la Montérégie 

MRC Les Maskoutains 

Statistiques sur les 

milieux humides 

par municipalités 

Marais 
2,3% 

Marécage 
54,6% 

Milieu humide 
non classifié 

1,2% 
Tourbière 
exploitée 

9,2% 

Tourbière 
naturelle 
32,4% 

Terre agricole 
inondée 

0,4% 

Agricole 
75,9% 

Caractéristiques: 

- territoire possédant 2 141 ha (1,6% de la superficie de la MRC) de milieux humides, 
principalement des marécages (1 169 ha) et des tourbières naturelles (693 ha); 

- présence d’une cinquantaine d’espèces de poissons dont certaines en situation précaire 
(chevalier cuivré, chevalier de rivière, fouille-roche gris, méné d’herbe, etc.) et au moins neuf 
sont d’intérêt pour la pêche sportive et plusieurs dépendent des milieux humides à un 
moment ou l’autre de leur cycle de vie. 

 

Pressions: 

- très forte pression agricole via la grande culture (maïs, soya) qui occupe presque 60% de la 
superficie de la MRC; 

- forte densité d’animaux d’élevage; 

- tourbières de Saint-Pie et Saint-Dominique très sollicitées pour la culture maraîchère et pour 
la vente de terre noire (activité interdite par la MRC). 

 

Conséquences: 

- problèmes très sérieux de qualité d’eau sur la rivière Yamaska et son principal affluent, la 
rivière Noire; 

- problèmes d’approvisionnement en eau potable dans certaines municipalités (Saint-Simon, 
Sainte-Hélène-de-Bagot);  

- pertes de milieux humides ainsi que des biens et services qu’ils fournissent. 

Milieux humides 

Non-classifié 
0,2% 

Urbain 
4,3% 

Eau 
0,7% 

Forêt 
17,3% 

Milieu 
humide 
1,6% 
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Région administrative de la Montérégie 

MRC La Haute-Yamaska 

Statistiques sur les 

milieux humides 

par municipalités 

Tourbière 
exploitée 

1,3% 

Milieu humide 
non classifié 

14,8% 

Marécage 
43,3% 

Tourbière 
naturelle 
32,0% 

Marais 
8,6% Urbain 

9,6% 

Eau 
2,0% 

Agricole 
34,6% 

Forêt 
51,6% 

Milieu 
humide 
2,2% 

Caractéristiques: 

- territoire possédant 1 681 ha (2,2 % de la superficie de la MRC) de milieux humides, 
composés d’un mélange de marécages (728 ha), de tourbières naturelles (538 ha) et 
de marais (144 ha); 

- territoire à vocation agricole avec une dominance de grande culture et de production 
laitière dans l’extrême ouest de la MRC situé dans les basses-terres du Saint-
Laurent; 

- paysage agro-forestier sur le reste du territoire de la MRC qui est situé dans les 
Appalaches; 

- présence de plus de 40 espèces de poissons dont certaines en situation précaire 
(chevalier de rivière, fouille-roche gris, etc.) et au moins dix sont d’intérêt pour la 
pêche sportive et plusieurs dépendent des milieux humides à un moment ou l’autre 
de leur cycle de vie. 

 

Pressions: 

- très forte densité d’animaux d’élevage (la plus élevée de la région); 

- pression de déboisement sur les boisés résiduels dans l’ouest de la MRC (basses-
terres du Saint-Laurent) pour l’agriculture et le développement domiciliaire (Granby);  

 

Conséquences: 

- problèmes d’eutrophisation des eaux des lacs Waterloo, Boivin et Roxton qui causent 
des mortalités de poissons et entraînent de nombreuses pertes d’usages;  

- sérieux problèmes de pollution (industrielle et agricole) de la rivière Yamaska 
menaçant plusieurs usages de l’eau en aval; 

- pertes de milieux humides ainsi que des biens et services qu’ils fournissent. 

Milieux humides Occupation du sol 
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Région administrative de la Montérégie 

MRC Acton 
Statistiques sur les 

milieux humides par 

municipalités 

Urbain 
3,8% 

Eau 

0,6% 

Agricole 
49,3% 

Forêt 
42,7% 

Milieu 

humide 
3,6% 

Marécage 
32,0% 

Tourbière 
naturelle 
63,7% 

Milieu humide 
non classifié 

3,4% 
Marais 
1,0% 

Caractéristiques: 

- territoire possédant 2 103 ha (3,6 % de la superficie de la MRC) de milieux humides, 
principalement des tourbières naturelles (1 339 ha) et des marécages (672 ha); 

- territoire à forte vocation agricole avec une dominance de grande culture et de 
productions porcine et laitière dans la partie nord-ouest de la MRC située dans les 
basses-terres du Saint-Laurent; 

- paysage agro-forestier sur le reste du territoire de la MRC qui est situé dans les 
Appalaches;   

- présence d’environ 40 espèces de poissons dont au moins deux en situation précaire 
(fouille-roche gris, méné d’herbe) et au moins onze sont d’intérêt pour la pêche sportive 
et qui dépendent des milieux humides à un moment ou l’autre de leur cycle de vie. 

 

Pressions: 

- forte densité d’animaux d’élevage; 

- production porcine intensive qui génère le déboisement et le drainage des terres, ainsi 
que l’accroissement des risques de contamination des nappes phréatiques et des eaux 
de surface. 

 

Conséquences: 

- dégradation de la qualité de l’eau de la rivière Noire et de la rivière Yamaska, l’une des 
rivières les plus affectées par la pollution au Québec; 

- pertes de milieux humides ainsi que des biens et services qu’ils fournissent.  

Milieux humides 

Occupation du sol 
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Région administrative de la Montérégie 

BV564 

Milieux humides par bassins versants Bassins versants prioritaires:  

• 2 régions hydrographiques + le fleuve Saint-Laurent 

• 16 bassins versants de niveau 1 + le fleuve Saint-Laurent  

Châteauguay, Richelieu, baie Missisquoi, 

Yamaska, Saint-François         

Portrait du territoire 

Richelieu 

Yamaska 

Châteauguay 

Statistiques sur les 

milieux humides par 

bassins versants 

Saint-Laurent Sud-Ouest  

Milieux humides = 399 km² (3,4 % de la région) 

Herbier 
aquatique 

3,5% 

Marais 
fluvial 
5,5% 

Marais 
intérieur 

6,1% Prairie 
humide 
5,6% 

Milieu humide 
non classifié 

2,3% 

Tourbière 
exploitée 

4,6% 

Tourbière 
naturelle 
32,0% 

Terre agricole 
inondée 
1,4% 

Marécage 
39,0% 

Milieux humides par bassins versants 

Élévation 

Espèces à statut précaire 

Pentes 

Occupation du sol 

Régions de conservation des oiseaux 

Milieux humides par grands ensembles 

Paysages agricoles 

Territoires à statut particulier 

Actions de conservation CIC 

Tenure des terres 

Zonage agricole 

Cadre écologique de référence 

Milieux humides par MRC 

Note:  Cliquez sur le nom d’un bassin versant pour voir la carte détaillée. 

Outaouais et Montréal  

Sources des données 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/bassinversant/   

http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/bassinversant/
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/bassinversant/
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Statistiques sur les milieux humides par bassins versants 

Note: Ces superficies correspondent à la portion du bassin versant située dans la région administrative de Montérégie. 

Les bassins versants inscrits en bleu correspondent aux bassins versants prioritaires du MDDEP: http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/bassinversant/ 
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Région administrative de la Montérégie 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/bassinversant/

bassins/chateauguay/index.htm  

Bassin versant  

Châteauguay 

Caractéristiques: 

- territoire possédant 5 240 ha de milieux humides (3,6% de la 
superficie du bassin versant située au Québec); 

- principalement des tourbières naturelles (3 638 ha) et des 
tourbières exploitées (1 167 ha); 

- présence d’environ 70 espèces de poissons dont au moins six 
en situation précaire (brochet vermiculé, esturgeon jaune, 
fouille-roche gris, etc. ) et au moins dix-sept sont d’intérêt pour 
la pêche sportive et plusieurs dépendent des milieux humides à 
un moment ou l’autre de leur cycle de vie. 

 

Pressions: 

- territoire très utilisé pour la grande culture (maïs, soya) , ce qui 
occasionne un déboisement excessif et la culture jusqu’en 
plaine inondable; 

- fortes pressions pour transformer les tourbières au profit de la 
culture maraîchère; 

- expansion urbaine de certaines villes (Châteauguay, Sainte-
Martine, etc.).  

 

Conséquences: 

- dégradation importante de la qualité de l’eau de la rivière 
Châteauguay et plusieurs de ses affluents; 

- Problèmes d’inondations récurrentes dans la ville de 
Châteauguay; 

- pertes de milieux humides ainsi que des biens et services qu’ils 
fournissent.  Milieux humides Occupation du sol 

Statistiques sur les milieux 

humides des principaux 

bassins versants 

Milieu 
humide 
3,6% Forêt 

31,5% 

Agricole 
58,5% 

Eau 
0,8% Anthropique 

3,7% 

Non-classifié 
1,9% 

Marécage 
3,2% 

Milieu humide 
non-classifié 

0,3% 
Tourbière 
exploitée 

22,3% 

Tourbière 
naturelle 
69,4% 

Terre agricole 
inondée 

0,5% 

Marais   
2,8% 

Herbier 
aquatique 

0,5% 

Prairie 
humide 
0,9% 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/bassinversant/bassins/chateauguay/index.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/bassinversant/bassins/chateauguay/index.htm


Région administrative de la Montérégie 

Bassin versant Richelieu 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/bassinv

ersant/bassins/richelieu/index.htm  

Caractéristiques: 

- territoire possédant 9 759 ha de milieux humides (2,5% de la superficie du bassin versant), 
principalement des marécages (5 133 ha) et des tourbières naturelles (3 006 ha); 

- territoire caractérisé par des activités urbaines, industrielles et agricoles intensives; 

- présence d’environ 80 espèces de poissons dont près d’une dizaine en situation précaire 
(alose savoureuse, chevalier cuivré, chevalier de rivière, esturgeon jaune, fouille-roche gris, 
etc.) et au moins vingt-deux sont d’intérêt pour la pêche sportive et plusieurs dépendent des 
milieux humides à un moment ou l’autre de leur cycle de vie. 

 

Pressions: 

- territoire très utilisé pour la grande culture (maïs, soya) , ce qui occasionne le drainage des 
terres et un déboisement excessif; 

- empiètement urbain et agricole dans la plaine inondable de la rivière Richelieu; 

- forte densité d’animaux d’élevage; 

- expansion urbaine de certaines villes (Saint-Jean, Beloeil, Sainte-Julie, Saint-Bruno, etc.). 

 

Conséquences: 

- problèmes d’eutrophisation et de cyanobactéries limitant les usages et la vocation 
récréotouristique de la baie Missisquoi; 

- problème sérieux de qualité de l’eau dans les rivières l’Acadie, aux Brochets et des Hurons; 

- pertes de milieux humides ainsi que des biens et services qu’ils fournissent. 
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http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/bassinversant/bassins/richelieu/index.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/bassinversant/bassins/richelieu/index.htm


Région administrative de la Montérégie 

Bassin versant Yamaska 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/ 

bassinversant/bassins/yamaska/index.htm  

Caractéristiques: 

- territoire possédant 14 468 ha de milieux humides (3,0% de la superficie du bassin versant 
située en Montérégie), principalement des tourbières naturelles (6 174 ha), des marécages (5 
312 ha) et des marais (1 352 ha); 

- territoire caractérisé par des activités urbaines, industrielles et agricoles intensives; 

- bassin versant relativement peuplé (près de 260 000 personnes); 

- présence d’environ 75 espèces de poissons dont certaines en situation précaire (chevalier 
cuivré, anguille d’Amérique, fouille-roche gris, lamproie du nord, méné d’herbe, etc.) et au moins 
dix-sept sont d’intérêt pour la pêche sportive et plusieurs dépendent des milieux humides à un 
moment ou l’autre de leur cycle de vie. 

 

Pressions: 

- territoire très utilisé pour la grande culture (maïs, soya) , ce qui occasionne le drainage des 
terres et un déboisement parfois excessif; 

- très forte densité d’animaux d’élevage; 

- expansion urbaine de certaines villes (Saint-Hyacinthe, Granby, etc.) et activités industrielles par 
endroits. 

 

Conséquences: 

- dégradation de la qualité de l’eau de plusieurs plans d’eau et rivières, surtout de la rivière 
Yamaska, l’affluent du Saint-Laurent le plus pollué au Québec; 

- problème d’érosion des terres cultivées sur sol nu; 

- pertes de milieux humides ainsi que des biens et services qu’ils fournissent. 
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http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/bassinversant/bassins/yamaska/index.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/bassinversant/bassins/yamaska/index.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/bassinversant/bassins/yamaska/index.htm
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Statistiques sur les milieux humides des principaux bassins 

versants situés en totalité ou partie dans la région 

Les bassins versants inscrits en bleu correspondent aux bassins versants prioritaires du MDDEP: http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/bassinversant/ 

Note:  Ces statistiques ont été calculées à partir du fichier des limites des bassins versants version 2005, ce qui peut expliquer certaines discordances 

avec les statistiques sur les milieux humides par bassins versants correspondant à la portion du bassin versant située dans la région 

administrative de Montérégie, lesquelles ont été calculées à partir du fichier des limites des bassins versants version 2004. 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/bassinversant


Région administrative de la Montérégie 

Cadre écologique de référence (CER) 

• 2 provinces naturelles 

• 2 régions naturelles 

• 17 ensembles physiographiques 

Portrait du territoire 

Basses-terres du Saint-Laurent 

Les Appalaches 

Milieux humides par bassins versants 

Élévation 

Espèces à statut précaire 

Pentes 

Occupation du sol 

Régions de conservation des oiseaux 

Milieux humides par grands ensembles 

Paysages agricoles 

Territoires à statut particulier 

Actions de conservation CIC 

Tenure des terres 

Zonage agricole 

Cadre écologique de référence 

Milieux humides par MRC 

Note:   Cliquez sur une province naturelle pour obtenir une description. 

La géologie, le relief et les dépôts de 

surface définissent l’expression la plus 

globale de l'écosystème. Ces facteurs 

écologiques sont relativement permanents. 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/cadre-

ecologique/index.htm  

Cadre écologique de référence: 

Sources des données 

http://www.menv.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/provinces/partie4b.htm
http://www.menv.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/provinces/partie4a.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/cadre-ecologique/index.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/cadre-ecologique/index.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/cadre-ecologique/index.htm
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Élévation (MNE) 

Portrait du territoire 

Milieux humides par bassins versants 

Élévation 

Espèces à statut précaire 

Pentes 

Occupation du sol 

Régions de conservation des oiseaux 

Milieux humides par grands ensembles 

Paysages agricoles 

Territoires à statut particulier 

Actions de conservation CIC 

Tenure des terres 

Zonage agricole 

Cadre écologique de référence 

Milieux humides par MRC 
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Rouville 

La  

Vallée- 

du- 

Richelieu 

Lajemmerais 

Beauharnois-Salaberry 

Sources des données 



Pentes (MNE) 

Portrait du territoire 

Milieux humides par bassins versants 

Élévation 

Espèces à statut précaire 

Pentes 

Occupation du sol 

Régions de conservation des oiseaux 

Milieux humides par grands ensembles 

Paysages agricoles 

Territoires à statut particulier 

Actions de conservation CIC 

Tenure des terres 

Zonage agricole 

Cadre écologique de référence 

Milieux humides par MRC 

Vaudreuil-Soulanges 
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Le Haut-Saint-Laurent Les Jardins-de- 

Napierville 
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Longueuil 

Les Maskoutains 

Brome-Missisquoi 

Le Bas-Richelieu 

Acton 

La Haute-Yamaska 

Rouville 

La  

Vallée- 

du- 

Richelieu 

Lajemmerais 

Beauharnois-Salaberry 

Région administrative de la Montérégie 

Sources des données 



Occupation du sol 

Portrait du territoire 

Note:  Pour les classes “urbain”, “agricole” et “forêt”, les données 
proviennent des images classifiées Landsat-7. Pour la classe 
“eau”, les données proviennent de la BDTQ alors que pour la 
classe “milieu humide”, elles proviennent de l’Atlas de 
conservation des terres humides de la vallée du Saint-
Laurent et de la BDTQ. 
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Statistiques sur 

l’occupation du sol 
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Sources des données 

Région administrative de la Montérégie 



Région administrative de la Montérégie 

Statistiques sur l’occupation du sol par MRC 

Note:  Pour les classes “urbain”, “agricole” et “forêt”, les données proviennent des images classifiées Landsat-7. Pour la classe “eau”, les données proviennent de la BDTQ alors 

que pour la classe “milieu humide”, elles proviennent de l’Atlas de conservation des terres humides de la vallée du Saint-Laurent et de la BDTQ. 



Tenure des terres 

Portrait du territoire 

Note:  Ce fichier est le résultat d’une compilation de différents 
documents déposés au greffe de l’arpenteur général du 
Québec, ainsi que de l’interprétation des données du registre 
terrier. Il ne doit pas être utilisé au même titre qu’un plan 
signé par un arpenteur-géomètre. En conséquence, il n’a pas 
de valeur légale et les données qu’il contient doivent être 
utilisées sous toute réserve. Source : MRNF 2004. 
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Sources des données 

Région administrative de la Montérégie 
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Zonage agricole 

• 80,9 % du territoire 

Portrait du territoire 

Note :  Les limites de la zone agricole de ce fichier représentent la 
première version de l’ensemble de la zone agricole du Québec. 
Les limites numériques de la zone agricole ont été validées 
visuellement par superposition avec les limites apparaissant 
sur les cartes officielles. Cette première version a été produite 
et diffusée pour répondre à des demandes répétées de divers 
organismes qui désiraient avoir un aperçu général de la zone 
agricole. Elle n’a pas valeur légale. Source : CPTAQ, 2004. 
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Sources des données 
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aucune donnée 

Paysages agricoles 

Portrait du territoire 

• Un produit du projet ELI (Eastern Lowlands Initiative) 

• Délimitation du territoire agricole basée sur l’utilisation du sol et sur les pressions 
agricoles et anthropiques dans le but d’étudier les processus écologiques et les 
activités humaines qui peuvent affecter les écosystèmes à l’échelle du paysage. 

• Données utilisées : analyse des images classifiées Landsat-TM 1993-94,                
1: 1 000 000, CIC, SCF, FAPAQ 
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Sources des données 
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Statistiques agricoles 2001 par MRC 

Source :  Statistiques agricoles 2001 par MRC. Statistique Canada, 2002. Recensement de l’agriculture de 2001, données sur les exploitations agricoles 

(tableau synthèse du MDDEP, Direction du Suivi de l'État de l'environnement).   
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Territoires à statut particulier 

Portrait du territoire 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversit

e/aires_protegees/index.htm  

http://www.qc.ec.gc.ca/faune/faune/html

/territoires_proteges.html   

Aires protégées MDDEP: Territoires protégés EC: 
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Sources des données 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/index.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/index.htm
http://www.qc.ec.gc.ca/faune/faune/html/territoires_proteges.html
http://www.qc.ec.gc.ca/faune/faune/html/territoires_proteges.html


Régions de conservation des oiseaux (RCO) 

Portrait du territoire 

http://www.qc.ec.gc.ca/faune/icoan-nabci/html/icoan_quebec_f.html  

L’ICOAN au Québec: 

RCO 14  

Forêt septentrionale 

de l’Atlantique  

RCO 13  

Plaine du Saint-Laurent 

et des lacs Ontario et Érié  
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Note:   Cliquez sur une RCO pour accéder la liste des espèces d’oiseaux prioritaires. 
Sources des données 

Région administrative de la Montérégie 

http://www.qc.ec.gc.ca/faune/icoan-nabci/html/icoan_quebec_f.html
http://www.qc.ec.gc.ca/faune/icoan-nabci/html/icoan_quebec_f.html
http://www.qc.ec.gc.ca/faune/icoan-nabci/html/icoan_quebec_f.html
http://www.qc.ec.gc.ca/faune/icoan-nabci/html/rco14_f.html
http://www.qc.ec.gc.ca/faune/icoan-nabci/html/rco13_f.html


Espèces à statut précaire (flore et faune) 

Portrait du territoire 
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Cadre écologique de référence 

Milieux humides par MRC 

http://www.cdpnq.gouv.qc.ca/  
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Sources des données 

Région administrative de la Montérégie 

http://www.cdpnq.gouv.qc.ca/


Actions de conservation CIC 

Portrait du territoire 
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Cadre écologique de référence 

Milieux humides par MRC 

www.canards.ca 

Canards Illimités Canada: 
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Sources des données 

Région administrative de la Montérégie 

http://www.canards.ca/
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Merci à nos partenaires 

http://www.mrnfp.gouv.qc.ca/
http://www.mddep.gouv.qc.ca/
http://www.dfo-mpo.gc.ca/home-accueil_f.htm
http://www.mamr.gouv.qc.ca/
https://www.sigatgeo.mamr.gouv.qc.ca/sigat_info/index.htm
http://www.ec.gc.ca/fenvhome.html


http://www.ducks.ca/FR/PROVINCE/QC/
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Sources des données 

http://www.qc.ec.gc.ca/faune/atlasterreshumides/html/AtlasTerresHumides_f.html  

1. Milieux humides  1 ha (milieu_humide_prcmh_ca_v1.shp) : 

- milieux humides classifiés (sauf la classe « eau peu profonde ») de l’Atlas de conservation des terres humides de la vallée 

du Saint-Laurent (analyse des images LANDSAT prises en 1993-94, des images Radarsat de 1999 et validation de terrain 

en novembre 2002), 1 : 80 000, EC – SCF;  

- milieux humides non classifiés de la BDTQ, 1 : 20 000, MRNF (fournis par le MDDEP). 

2. Fleuve, rivières, lacs, boisés, routes : BDTQ, 1 : 20 000, MRNF (fournis par le MDDEP). 

3. Limites des municipalités, des MRC et de la région administrative : SDA (système sur les découpages administratifs), 1 : 20 000, 

MRNF, 2003. 

4. Limites des bassins versants : 1 : 250 000, MDDEP, 2004 (2005 pour les cartes détaillées des différents bassins versants). 

5. Cadre écologique de référence (CER) : 1 : 250 000, MDDEP, 2004. 

6. Modèle numérique d’élévation (MNE) : 1 : 20 000, MRNF (fournis par le MDDEP), 2004. 

7. Occupation du sol : Images classifiées Landsat-7, Sud du Québec, 1999-2003, SCF, MRNF, CIC, MAPAQ, AAC, CSL. 

8. Tenure des terres : 1 : 250 000, MRNF, 2004. 

9. Zonage agricole : 1 : 250 000, CPTAQ, 2004. 

10. Paysages agricoles : Analyse des images classifiées Landsat-TM 1993-1994, 1 : 1 000 000, CIC, SCF, FAPAQ.  

11. Statistiques agricoles 2001 par MRC : Statistique Canada, 2002. Recensement de l’agriculture de 2001, données sur les 

exploitations agricoles (tableau synthèse du MDDEP). 

12. Territoires à statut particulier : Aires protégées, 1 : 250 000, MDDEP, 2004; Habitats fauniques, 1 : 20 000, MRNF, 2004.  

13. Régions de conservation des oiseaux : EC – SCF, 2004. 

14. Espèces à statut précaire (flore et faune) : CDPNQ, MDDEP et MRNF, 2003. 

15. Actions de conservation CIC : Canards Illimités Canada, 2004. 

http://www.qc.ec.gc.ca/faune/atlasterreshumides/html/AtlasTerresHumides_f.html

