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Les milieux humides de la Montérégie Est



Enjeux écologiques: Superficie du milieu humide
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Districts écologiques (niveau 4)

Cadre écologiques de référence

Sous-bassins versants (niveau 2)
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Intérêt écologique des milieux humides

Critères: Superficie, 

connectivité, rareté, diversité, 

EMV, EFE



Importance pour les enjeux de l’eau

Critères: Potentiel de rétention 

et présence dans une zone de 

recharge



Importance pour les services écologiques

Critères: intérêt écologique  et  

importance pour les enjeux de 

l’eau



Intégrité écologique des milieux humides

Critères: Fragmentation, 

occupation du sol, nombre et 

intensité des pressions



Utilisation des bases de données les plus récentes

Utilisation d’indices et de valeurs relatives

Récolte hétérogène des données sur le terrain

Non adapté à l’échelle du lot

Aucune validation terrain de la méthode et de l’outil

Ne dispense pas d’obtenir les autorisations nécessaires pour se 

conformer aux lois et règlements

Limites de la méthode



Utilités possibles: Portait et diagnostic utile à la confection d’un plan d’action/stratégie

Intrant à un plan de conservation qui inclurait des validations terrains

Priorisation des interventions de restauration, de conservation ou de 

caractérisation

Conclusion: Outil bien adapté à une échelle régionale et qui représente assez bien la 

réalité

Outil qui s’adapte à plusieurs problématiques

Outil qui s’adresse à plusieurs types d’utilisateurs et d’intervenants

C’est un outil d’aide à la décision et non la décision en tant que telle

Portée de l’outil d’aide à la décision
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«Dans le cadre des échanges entourant d’élaboration de cet outil, les aménagistes régionaux, 

tout comme les autres partenaires, ont vite reconnu la nécessité d’une politique 

gouvernementale ou de modifications législatives pour répondre à leurs attentes en 

matière de prise en compte, de protection et de conservation des milieux humides.» 

Extrait du mémoire de l’AARQ sur le projet de Loi 132










