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Le PRMHH est encadré en vertu de la 
Loi sur l’eau aux articles 15 à 15.7.   

Il s’agit d’un document de planification, 
integrant un plan d’action sur dix ans, 
visant l’intégration de la conservation 
des milieux humides et hydriques à 
l’aménagement du territoire. 

Plan régional des 
milieux humides et hydriques

PRMHH



Où sommes-nous aujourd’hui? Où voulons-
nous aller?

Comment s’y 
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Mandataire



Milieux humides 

Milieux hydriques 

Milieux boisés 

Friches

Connectivité



Comité de 
coordination

4 MRC

Comité d’expert

Agricole, forêt, eau et urbain

Comité des MRC

Élus des municipalités et 
invités

Comité stratégique

4 élus, 4 MRC, 4 élus des 
comités et 4 intervenants

Grand Public
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Comité de 
coordination

36 rencontres

Comité d’expert

23 rencontres

Comité des MRC

(104 rencontres)
Comité stratégique

9 rencontres

Grand Public

32 rencontres avec 
des organisations

204 rencontres sur deux ans 

5 communiqués

9 infolettres

3 capsules

7 webinaires

5 sondages 



www.patrimoinenaturel.ca 



PORTRAIT ET DIAGNOSTIC



• 8% de la MRC

• 48% marécage

• 41% palustres

• 66% de MH 
boisés



• 7% des milieux humides sont rares selon la 
typologie et la diversité  

• 1% de plus de 100 ha

• Bassin versant avec moins de 6 % BTSL (7) ou 2% 
dans les Appalaches (1 BV)



Perturbations

Intérieur : drainage et coupe totale
Extérieur  : agricole, drainage, VTT  et coupe totale

Perte

Canneberge et développement urbain 



• 3  grands bassins 
versants 

• 3 081 km



• Indice de qualité morphologique des cours d’eau
(forme géomorphologiques, état et site d’intérêt) 

• Qualité de l’eau 
(MELCC, RSVL, OBV et eaux souterraines)

• Aléas fluviaux 
(mouvement de terrain, zone inondable, embâcles et 
utilisation du sol dans les plaines inondables)



• Cours d’eau 
linéarisé 

• Entretien 
récurrent 

• Indice de qualité 
du milieu riverain 
faible 



• Présence d’engrais (azote et phosphore)

• Présence de coliformes 

• Érosion des berges

• Bande riveraine absente ou déficiente

• Forte présence du roseau commun

• Présence d’engrais (azote et phosphore)

• Présence de coliformes 

• Érosion des berges

• Ensablement des tributaires

Bande riveraine absente ou déficiente

• Inondation

• Forte présence du roseau commun
• Présence d’engrais (azote et phosphore)

• Embâcles occasionnels en raison des débris ligneux

• Variations importantes des niveaux d’eau 

• Bande riveraine absente ou déficiente

• Forte présence du roseau commun

• Milieux humides moins de 6% 

• Présence de matières en suspension

• Érosion des berges 

• Bande riveraine absente ou déficiente

• Forte présence du roseau commun

• Milieux humides moins de 6% 



Contribution potentielle relative des milieux 

humides aux fonctions écologiques suivantes :

• Séquestration du carbone (Jobin et al. 2019)

• Stabilisation des rives des milieux humides
(Jobin et al. 2019)

• Capacité de recharge de la nappe des 

milieux humides (Jobin et al. 2019)

• Contribution au captage à court terme des 

éléments nutritifs et des polluants
(Jobin et al. 2019)

• Capacité de rétention des eaux

des milieux humides (Jobin et al. 2019)

• Support à la biodiversité (Jobin et al. 2019)



Contribution potentielle relative des milieux 

hydriques aux fonctions écologiques suivantes :

• Stabilisation des rives 

Indice de qualité du milieu riverain (ou 

bande riveraine) (Saint-Jacques & Richard, 1998)

• Support à la biodiversité

Indice de sinuosité (CRECQ, 2021)

• Qualité du milieu hydrique

(500m, 75% végétalisé, classe 5 de la sinuosité) 

(CRECQ, 2021)





ENGAGEMENT DE 
CONSERVATION  



En 2031, la MRC de Drummond, ses municipalités locales et ses citoyens sont mobilisés et 

engagés dans la mise en œuvre d’actions audacieuses, cohérentes et équitables qui 

assurent la conservation des milieux naturels de son territoire, et ce, afin de maintenir et 

d’accroitre les services écologiques, économiques, sociaux et culturels que rendent 

ces milieux dans un contexte de lutte et d’adaptation aux changements climatiques.

La protection, l’utilisation durable, la restauration et la création du patrimoine naturel 

font partie intégrante de l’aménagement du territoire et assurent un équilibre entre le 

développement et la conservation pour le bien-être des générations actuelles et futures.

VISION



15 % du territoire

Objectifs principaux d’ici 2032

20 % du territoire

5 % du territoire

40 % du territoire

Protection 

Utilisation durable 

Restauration

80 % de l’ensemble 

des milieux 

28 % de l’ensemble 

des milieux 

35 % de l’ensemble 

des milieux 

17 % de l’ensemble 

des milieux 



• 24 390 ha

• 25 % des milieux 
naturels

• 15 % de la MRC

Protection



• 24 390 ha

• 25 % des milieux 
naturels

• 15 % de la MRC

Protection

4 conditions 

1. Milieux naturels protégés ou souhaités en protection
1. Aire protégées 
2. Terrain appartenant à un organisme de conservation 
3. MHHN identifié à des fins de protection par une planification municipale
4. Surfacique + 10 m 

2. Éléments incontournables 
1. Espèce en situation précaire (provincial et fédéral) 
2. Écosystème forestier exceptionnel 
3. Boisé rare
4. Complexe de milieu humide rare
5. Milieux hydriques rares 

3. Noyau de conservation 
1. Complexe de milieux humides de plus de 4 ha et représentant la plus grande superficie
2. Friche de plus de 5 ha et représentant la plus grande superficie 
3. Milieu hydrique ciblé par l’Indice de qualité morphologique dans les bassins versants 

prioritaires

4. Fonction écologique : milieu se classant très fort dans l’une des fonctions écologiques 



• 32 520 ha

• 35 % des milieux 
naturels

• 20 % de la MRC

Utilisation 

durable



• 32 520 ha

• 35 % des milieux 
naturels

• 20 % de la MRC

Utilisation 

durable

4 conditions 

1. Milieux naturels en utilisation durable  : Règlement 

2. Éléments incontournables : Corridor naturel 

3. Noyau de conservation : Noyau de conservation régional 

4. Fonction écologique : milieu se classant fort dans l’une des fonctions écologiques 



• 1 720 ha

• 2 % des milieux 
naturels

• 1 % de la MRC

Restauration



• 1 720 ha

• 2 % des milieux 
naturels

• 1 % de la MRC

Restauration

4 conditions 

1. Milieux naturels en restauration : 

1. Site ciblé à restaurer par une municipalité 

2. Éléments incontournables : 

1. Perturbations dans les milieux humides 

2. Milieu hydrique ciblé par un entretien récurent des cours d’eau

3. Noyau de conservation : 

1. Milieu hydrique ciblé à restaurer par l’Indice de qualité morphologique dans les bassins 

versants prioritaires

4. Fonction écologique 
1. Milieu hydrique se classant dans le niveau 1 de l’indice de qualité du milieu hydrique
2. Forêt vulnérable à la sécheresse



Création

• Bassins versants 
prioritaires

• Bassin versant 
sous les seuils 
milieux humides 
/boisés

• Bris de 
connectivité



PLAN D’ACTION 



Plan 

d’action 

RéglementationAccompagnementDéveloppement 

d’outils 

Acquisition de 

connaissances

Conserver 
des milieux naturels 

Gouvernance
cohérente et équitable  

✓ D’ici 2031, protéger 
15 % du territoire 

✓ D’ici 2031, assurer 
l’adoption de pratiques 
d’utilisation durable 
sur 20 % du territoire. 

✓ D’ici 2031, assurer la 
restauration et la création 
de milieux naturels sur 
5 % du territoire. 

Gestion durable
de l’aménagement 

du territoire

✓ D’ici 2028, informer 50% 
des citoyens de la MRC en 
lien avec la conservation. 

✓ D’ici 2028, supporter l'ensemble 
des municipalités au niveau de 
l'application du PRMHHN.

✓ D’ici 2030, collaborer avec plus 
de 4 partenaires externes de 
différents milieux  pour assurer 
la conservation. 

Adapter la communauté 

aux changements 
climatiques

✓ D’ici 2024, adapter 
l’aménagement
du territoire en zones 
urbaines pour l'ensemble 
des municipalités dans le 
but d’intégrer la 
conservation 
des milieux naturels. 

✓ D'ici 2031, adopter des 
mesures d'adaptation aux 
changements climatiques 
dans 9 municipalités de la 
MRC 



Cadre législatif 

Partenariat

Mobilisation 
et implication

Compréhension 
des concepts 

Politique  

COVID 

Nommer les limites du projet
Partager les besoins et les craintes

Trouver la bonne échelle de partenariat
Respecter les rôles et les responsabilités 

Empathie
Rigueur

Ancrage fort

Défis de la 

concertation 



Merci de votre écoute

Lisanne Chauvette 
Gestionnaire de cours d’eau 

MRC de Drummond

Andréanne Blais
Directrice générale 

Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec


