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MÉTHODE DE SÉLECTION DES MILIEUX HUMIDES 
ET HYDRIQUES (MHH) IDENTIFIÉS POUR LA 
CONSERVATION

Outils disponibles pour répondre aux questions:

Site internet: https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/plan-
regional-des-milieux-humides-et-hydriques/

• Définitions, informations, principes et démarches 

• Questions/réponses

• Ateliers de consultation (vidéos) et résultat des sondages

• Poser vos questions à: prmhh@val-saint-francois.qc.ca

https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/plan-regional-des-milieux-humides-et-hydriques/
mailto:prmhh@val-saint-francois.qc.ca


Année 2020
Jan/fév

2021 
Mars/avril 

2021
Mai/juin 

2021
Juillet/août 

2021
Sept/oct Nov/déc

Atelier 1 
Démarrage :

(Agricole, forestier et 

conservation/ 

riverain/citoyen)
Sondage
Préoccupations 

sur la démarche  

et enjeux

>>>  Travail en continu des comités  >>>

CALENDRIER
DE TRAVAIL

Rencontre 

des 

municipalités

750 préoccupations 33 répondants
100 préoccupations

90 participants

Adoption des principes phares (basé sur 

les résultats de l’atelier 1 et du sondage)

Portrait -

diagnostic 
bassin-versant

Atelier 2
Rencontre sur les atouts et contraintes du 

territoire : orientations de conservation . 

Rencontre par pôle Richmond, Valcourt et 

Windsor)

Adoption des enjeux, 

orientations/objectifs, ainsi 

que la cible de conservation 

préliminaire 30%.

60 participants



Déc 2021
Jan/fév
2022 

Mars/avril 
2022

Mai/juin 
2022

Comité technique et comité 

d’aménagement

Méthode de sélection des MHH retenus 

pour la conservation. Validation de 

certains MHH par les municipalités.

CALENDRIER
DE TRAVAIL

Adoption par le 

conseil de la 

sélection des MHH

Atelier 3
Conditions de réussite pour la mise en 

œuvre et clôture de la démarche 

d'élaboration du PRMHH

Adoption par le conseil 

des maires du plan. 

Transmission au 

MELCC

Sondage
Stratégies et 

moyens 

d'actions pour 

atteindre nos 

objectifs

2023 2033

Diffusion des 

Résultats 

SÉLECTION DES MHH 

IDENTIFIÉS POUR LA 

CONSERVATION

2022

Approbation du 

plan par le 

MELCC
Rencontre des propriétaires concernés par les MHH identifiés pour la conservation:

Mise en œuvre du PRMHH selon le plan d’action

Diffusion de la 

méthode de 

sélection 

DES MHH IDENTIFIÉS 

POUR LA CONSERVATION



MÉTHODE DE SÉLECTION DES MHH 
IDENTIFIÉS POUR LA CONSERVATION

Les résultats



Méthode de sélection recommandée et 
approuvée par:
• Comité Technique du PRMHH Val-Saint-François

• Marie-Josée Martel, AFME (forêt)
• Majella René, mun. Sainte-Anne-de-la-Rochelle (municipal)
• Geneviève Pomerleau, CREE (conservation)
• Julie Grenier, COGESAF (eau)
• Krystal Coddington, Club agro. de l’Estrie (agricole)
• Marcel Bisson, producteur agricole (membre CCA)
• Hugo Thibaudeau Robitaille, citoyen (biologiste)
• Patrice Desmarais, maire Canton de Valcourt (membre CAM)

• Comité d’aménagement de la MRC (CAM) du Val-Saint-François
• Patrice Desmarais, maire Canton de Valcourt
• Herman Herbers, maire de Cleveland
• Louis Coutu, maire de Sainte-Anne-de-la-Rochelle
• Adam Rousseau, maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton
• Daniel Gélineau, maire de Maricourt
• Luc Cayer, préfet de la MRC et maire de Stoke (observateur)



Respecte les exigences du Ministères 
dans la Loi sur la conservation des 
milieux humides et hydriques
• Réflexion par bassin versant
• Intégrer les changements climatiques
• Principe d’aucune perte nette

Intègre les volontés de 
conservation et de 
développement 
du territoire

Équilibre entre les 
écosystèmes
• Prend en compte les meilleurs milieux 

avec une forte biodiversité
• Intègre le réseau écologique
• Tient en compte des secteurs déjà 

conservés pour la biodiversité
• Tient compte des secteurs très dégradés 

pour empêcher la perte des milieux 
humides et hydriques dans ces secteurs

Respecte un équilibre entre les 
secteurs d’activités (principe phare)
• Agricole
• Forestier
• Urbain
• Villégiature
• Résidentiel, industriel, commercial

Basée sur des méthodes 
scientifiques reconnues

Assure un développement durable et 
harmonieux des communautés, tends 
vers une équité intergénérationnelle

Méthode de sélection des
MHH pour la conservation

Intègre les connaissances 
des problématiques terrains 
vécues par la population et la 
sélection est fait pour 
répondre à leurs besoins



(MHH) IDENTIFIÉS POUR LA CONSERVATION

5 % restauration

10 % protection

15% utilisation 
durable

https://livreblanc.ca/

Atteindre des objectifs de 
conservation intermédiaires à 
l’échelle de la province de 30% d’ici 
2030 (50% d’ici 2050) 
en s’assurant que tous les 
écosystèmes au sud du 49e parallèle 
sont représentés 
tant en terres publiques qu’en terres 
privées, incluant les corridors 
écologiques

30 % des milieux humides et hydriques
Cible de conservation préliminaire adopté par le conseil des maires

https://livreblanc.ca/


MÉTHODE DE SÉLECTION DES MILIEUX 
HUMIDES ET HYDRIQUES IDENTIFIÉS POUR 

LA CONSERVATION

Les principes



Complexe milieu humide: CMH
Échelle écosystémique d’analyse



Unité géographique d’analyse (UGA)



MÉTHODE DE SÉLECTION DES MHH 
IDENTIFIÉS POUR LA CONSERVATION

Les 6 étapes



MÉTHODE DE SÉLECTION DES MHH IDENTIFIÉS POUR LA CONSERVATION 

ÉTAPE 1
Reconnaissance des milieux humides protégés et 
des milieux essentiels à la qualité de l’eau 

ÉTAPE 2
Attribution d’une valeur de fonction et 
de services écologiques 

ÉTAPE 3
Intégration de la volonté de conservation
et de la conciliation du développement

ÉTAPE 4
Sélection des complexes de milieux humides
pour la conservation

ÉTAPE 5
Identifié les candidats des complexes de milieux humides à la:
protection, restauration, utilisation durable

ÉTAPE 6
Sélection et candidats des milieux hydriques
Hydrographie linéaire, surfacique et les rives
(protection, restauration, utilisation durable)

0                     4 8



Étape 1



Reconnaissance des milieux humides protégés et 
des milieux essentiels à la qualité de l’eau                                                                                                        
(Peu importe la valeur écologique)

A. Terrain situé en zone inondable:   176 CMH

B. Prise eau potable catégorie 1 surface (aire alimentation immédiate, ou intermédiaire): 
• Rivière Watopéka (Windsor, Val-Joli et Saint-Claude): Windsor 5 600 pers. 
• Lac Bowker (Orford et Bonsecours): Valcourt 4 938 pers. 

C. Puits catégorie 1 souterrain (aire alimentation immédiate, intermédiaire, ou éloignée): 
• Richmond (Cleveland) 4 000 pers ,  
• East-Angus (Stoke):  4 800 pers : 

D. Puits catégorie 2 souterrain (zone située à moins de 200 m): 17 puits 1 869 pers  17 CMH

E. Terrain en compensation au MELCC 13 CMH

F. Terrain privé ayant un statut de conservation officiel 21 CMH

G. Terrains appartenant à un organisme de conservation 16 CMH

H. Bassin versant dégradés: 23 CMH

Total: 17,3% des CMH de la MRC

21 207 pers.

SÉCURITÉ

EAU POTABLE

Ne devrait  
pas baisser

En partie 
protégé

ÉTAPE 1

77 CMH

26 CMH



Étape 2



1. Réseau écologique

2. Milieu humide d’intérêt pour la biodiversité à 
l’échelle de l’Estrie 

3. Régularisation hydrologique ou rétention des eaux

4. Contrôle de l’érosion ou stabilisation des rives

5. Recharge de la nappe

6. Contribution à la qualité de l’eau ou captage à 
court terme des éléments nutritifs et des polluants

7. Contribution à la séquestration du carbone

8. Habitat

0 0,5 1

Faible Moyen Fort

0,3 0,5 1

0 4 8
Somme:

1. Diversité végétale
2. Productivité primaire
3. Superficie
4. Naturalité de la zone tampon
5. Proximité d’autre milieu humide

0,5 1

67
165
105

82

ÉTAPE 2 Attribution d’une valeur de fonction et 
services écologiques par CMH

Ajout d’un 
facteur
multiplicatif de 
2 pour les 
CMH 
permettant de 
répondre à un 
enjeu identifié
(mun. 
sondage, ou
mrc contigüe)

Enjeux
terrains



Étape 3



Existence et/ou potentiel de DÉVELOPPEMENT du territoire pouvant être incompatible 
avec la protection totale des MHH

MOYENNEMENT INCOMPATIBLE « - » FORTEMENT INCOMPATIBLE « - - »

• Terrain situé en périmètre urbain  
• Projet de développement privé (résultat du 

sondage)

• Terrain situé en résidentielle prioritaire
• Terrain situé en affectation Industrielle

• Terrain en zone verte avec un potentiel agricole de 
l’ARDA de 2 ou 3

• Projet de développement privé: (résultat du 
sondage)

• Friche avec potentiel agricole selon le PDZA
Agricole/
forestier

Résidentiel
/industriel

Intégration de la volonté de conservation 
et de la conciliation du développement

ÉTAPE 3



Intégration de la volonté de conservation 
et de la conciliation du développement

ÉTAPE 3

Volonté de CONSERVATION 

MOYEN « + » FORT « + + »

• Parcs et espace vert municipaux
• Sentiers récréotouristiques dédiés à la mise en valeur des 

milieux naturels (les sentiers de l’Estrie, Poudrière, moulin 
à Laine, Ski de fond Richmond/Melbourne).

• Terrains contigüe ou à proximité:
• Des terrains réservés à l’agrandissement du PNMO
• D’un terrain ayant un statut de conservation officiel

• Une MRC contiguë a identifié un MHH potentiel à 
conserver, à restaurer (Drummond, Acton, etc.)

• Zonage municipal de type « conservation »
• Terrain identifié au SAD comme territoire d’intérêt 

écologique
• Zone à protéger pour les puits privés souterrains 

vulnérables selon une étude (Jimmy Mayrand, ULaval)
• Propriétaire privé ayant débuté une démarche pour 

conserver son terrain ou ayant clairement déposé cette 
volonté de conservation à la MRC.

• Présence EFE (forêt rare ou ancienne) et espèce menacé 
ou vulnérable (identifié par CNC) avec des espèces liées 
aux milieux humides 
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Intégration de la volonté de conservation 
et de la conciliation du développement

ÉTAPE 3

Développement

C
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Étape 4



Sélection des CMH pour la conservation par UGA, 
selon les résultats des étapes 1, 2 et 3 et selon:ÉTAPE 4

1. Respecter la cible préliminaire: 30%

2. Respecter les principes phares adopté par 
le conseil en mai 2021
• TENDRE VERS UN ÉQUILIBRE ENTRE LES DIFFÉRENTS 

ÉCOSYSTÈMES

• TENDRE VERS UN ÉQUILIBRE ENTRE LES SECTEURS 
D’ACTIVITÉS

ÉTAPE 1
Essentiels

ÉTAPE 2
Attribution de 
la valeur

7

4

3

2

4

4

4

2

1
4

3 ÉTAPE 3
Volonté de 
conservation et 
conciliation du 
développement

- -

+ +

-

+ +
-

-+
-



Étape 5



Identifier les candidats à la protection, à la 
restauration et à l’utilisation durable

ÉTAPE 5

Protection 10%: 

Voir les CMH plus élevés à l’étape 2 (complexe ayant la valeur 
la plus élevée )

Restauration 5%:

Voir les CMH plus élevés selon un Indice de dégradation:

Utilisation durable 15%: le reste

• Zone tampon non naturelle
• Présence d’une obstruction 

anthropique
• Présence EEE 
• Pression selon l’impact 

Canards illimités

0 1

7
3

4



Étape 6



Sélection des milieux hydriques par UGA 
selon la cible. Identifier les candidats à la protection, à la 
restauration et à l’utilisation durable

ÉTAPE 6

Protection 10%: 

Prendre les segments avec le flux le plus élevé

Restauration** 5%:

Prendre les segments avec le déficit le plus élevé

Utilisation durable 15%: 

Prendre les segments reliant hydrologiquement 
les CMH sélectionnés à l’étape 4 

14 lacs de villégiatures identifiés au SAD

R
é
s
e
a

u
 

h
y
d

ro
g
ra

p
h
iq

u
e
*

L
a

c
* 

* Incluant leur(s) rive(s)

**Sélectionner les milieux hydriques 

de l’étape 1 H: bassin versant dégradés



MÉTHODE DE SÉLECTION DES MHH IDENTIFIÉS POUR LA CONSERVATION 

ÉTAPE 1
Reconnaissance des milieux humides protégés et 
des milieux essentiels à la qualité de l’eau 

ÉTAPE 2
Attribution d’une valeur de fonction et 
de services écologiques 

ÉTAPE 3
Intégration de la volonté de conservation
et de la conciliation du développement

ÉTAPE 4
Sélection des complexes de milieux humides
pour la conservation

ÉTAPE 5
Identifié les candidats des complexes de milieux humides à la:
protection, restauration, utilisation durable

ÉTAPE 6
Sélection et candidats des milieux hydriques
Hydrographie linéaire, surfacique et les rives
(protection, restauration, utilisation durable)
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MÉTHODE DE SÉLECTION DES MILIEUX HUMIDES 
ET HYDRIQUES (MHH) IDENTIFIÉS POUR LA 
CONSERVATION

Outils disponibles pour répondre aux questions:

Site internet: https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/plan-
regional-des-milieux-humides-et-hydriques/

• Définitions, informations, principes et démarches 

• Questions/réponses

• Ateliers de consultation (vidéos) et résultat des sondages

• Poser vos questions à: prmhh@val-saint-francois.qc.ca

https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/plan-regional-des-milieux-humides-et-hydriques/
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