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Un milieu humide, c’est…

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

On distingue 6 types de milieux humides



Eau peu profondeEau peu profonde

••ÉÉtendue dtendue d’’eau stagnante eau stagnante 

••Origine: Origine: 
–– Naturelle Naturelle 

–– Perturbation naturellePerturbation naturelle

–– Perturbation anthropiquePerturbation anthropique



MaraisMarais

••DominDominéé par les herbacpar les herbacééeses

••SubmergSubmergéé partiellement ou complpartiellement ou complèètementtement



Prairie humidePrairie humide

••DominDominéée par les herbace par les herbacééeses
gramingraminéées ou cypes ou cypééracracééeses

••Contact hydrauliqueContact hydraulique



MarMaréécagecage

••DominDominéé par la vpar la vééggéétation ligneusetation ligneuse
Arbustive ou arborescenteArbustive ou arborescente

••Inondation saisonniInondation saisonnièèrere

••Nappe phrNappe phrééatique atique éélevlevééee



Fen (tourbiFen (tourbièère re minminéérotropherotrophe))

••MinMinééraux proviennent de la nappe phrraux proviennent de la nappe phrééatiqueatique

••VVééggéétation domintation dominéé par les herbacpar les herbacééeses



BogBog (tourbi(tourbièère re ombrotropheombrotrophe))

••Apport en minApport en minééraux par les prraux par les préécipitationscipitations

••Forme bombForme bombééee

••VVééggéétation domintation dominéée par la sphaigne et les e par la sphaigne et les 
ééricacricacééeses



Rôles des milieux humides

•Préservation de la biodiversité
– Espèces limitées à ces milieux

– Nombreuses espèces à statut précaire

– Utilisation importante par la faune

•Filtration de l’eau

•Régulation du régime hydrique
– Absorbe l’eau lors des pluies

– � risque d’inondation

– Contrôle de l’érosion

•Fournissent de nombreuses ressources



Méthodologie

•Délimitation des milieux humides
– Photo-interprétation

– Comparaison avec le SIEF

•Délimitation de tous les types de milieux humides

•Validation sur le terrain



Évaluation de la valeur écologique

•Basée sur le guide du MDDEP

•Effectué par complexe de milieux humides



Évaluation de la valeur écologique

•Onze critères utilisés:
– Type de milieu humide

– Superficie du complexe

– Forme du complexe

– Présence d’espèces à statut précaire

– Occupation des terres adjacentes

– Fragmentation

– Perturbation

– Distance au milieu humide le plus près

– Représentativité

– Complexité

– Connectivité hydrologique



Évaluation de la valeur écologique

•Calcul de la valeur automatisé

•Pondération égale pour chaque critère

•Sommation des critères � pourcentage

•Classes de valeur écologique:

Faible 0 à 30 % 
Moyenne 31 à 60 % 
Élevée 60 à 90 % 
Très élevée 91 % et plus 



Types de milieux humides
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Proportion par affectation du sol
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Superficie de milieux humides

•7,87 % du territoire

•Villégiature a la proportion la plus faible de 
milieux humides par rapport à sa superficie

•Encadrement forestier: 3 % de milieux humides



Proportion par affectation
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Valeur écologique

•Évaluation sur 170 milieux humides ou complexes

•Aucune valeur faible

•47 valeur moyenne

•123 valeur élevée



Valeur écologique

•Évaluation sur 170 milieux humides ou complexes

•Aucune valeur faible

•47 valeur moyenne

•123 valeur élevée



Valeur écologique

•Par tranche de 10 %

•4 ayant une valeur supérieure à 80 % en zone de 
développement

Valeur écologique 
Moyenne Élevée Type 

40-49 % 50-59 % 60-69 % 70-79 % 80-89 % 
Eau peu profonde  5 8 9 1 
Marais  1 1 1  
Prairie humide 1 2 3 1 1 
Marécage arbustif  22 7 6  
Marécage arborescent  14 27 18 4 
Fen herbacé  2 17 10 7 
Fen arbustif    1  
Fen arborescent   1   
Total 1 46 64 46 13 





Valeur écologique élevée

•Milieux humides de grande superficie

•Nombreux fens

•Localisés dans secteurs moins développés

moins de fragmentation       moins d’occupation anthropique



Recommandations – milieux humides

•Application de la PPRLPI � bande de 10 m
Pourrait être élargie

•Adopté par la municipalité (R.395-2007)

•Maintien de l’intégrité des milieux humides
– Maintien de la connectivité

– Limiter le remblaiement

– Éviter les traverses à gué

•Foresterie: 
– Bande de protection de 20 m

– Municipalité a le pouvoir de régir les activités 
forestières



Recommandations – Étapes suivantes

•Cartographie: outil d’aide à la décision

Ne soustrait pas à la caractérisation de site

•Plan de gestion des milieux naturels
– Encadrement forestier ou Villégiature

– Secteur plus propice au développement

– Identification des contraintes d’aménagement

– Identification des contraintes de conservation



Recommandations – Autres

•Problématique d’écoulement de surface à
l’échelle du territoire

– Construction des chemins inadéquate

•Mise à jour Rives, herbiers et périphyton
– Prolifération de plantes aquatiques dans les baies

•Physico-chimie


