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Nom de la zone : Loup-Yamachiche  Date : 16 oct. 19  
Type de problématique : 3. Destruction et/ou dégradation de la qualité des milieux 
humides 
 Problématique associée #1 (facultatif) : Au besoin, choisissez un élément 
 Problématique associée #2 (facultatif) : Au besoin, choisissez un élément 

 
Nom de la problématique telle qu’inscrite au PDE : Milieux humides 
 
 

 

Selon le PDE, la problématique se définit dans la zone de gestion intégrée de l’eau par les éléments 
suivants : 

Cette problématique est inscrite dans le PDE approuvé par le MELCC. Cette synthèse est tirée du PDE de 
l’OBVRLY (2014, pages D-1 à D-3; mise à jour de 2018, pages 381-383). 
 
Les milieux humides (MH) sont importants pour les services écologiques qu’ils procurent. Ces services se divisent en 
quatre catégories : les services d’approvisionnement (ex. : nourriture), les services de régulation (ex. : régulation des 
inondations), les services socioculturels (ex. : attraits touristiques) et les services de support (ex. : production 
primaire). (Gouvernement du Québec, s.d.). La perte ou la dégradation de milieux humides a des conséquences sur 
toutes les espèces, y compris l’homme, en perturbant les services écologiques, de même que l’économie, la santé et 
la sécurité. La dégradation ou la disparition affecte les régimes hydrologiques (débit des cours d’eau, inondation), les 
phénomènes d’érosion (stabilisation des sols), la qualité de l’eau (métaux lourds, matières en suspension, etc.), les 
écosystèmes (nourriture, habitat, espèces vulnérables, espèces obligées, etc.), l’économie (tourisme, valeur foncière, 
etc.) et le bien-être psychosocial (perte d’un espace récréatif).  
 
La majorité des milieux humides que l’on retrouve sur le territoire se situent dans le bassin versant de la rivière du 
Loup, dans les zones du Loup-amont et du Loup-centre. Plusieurs milieux humides d’importance sont présents dans la 
zone Yamachiche-Est ainsi que dans le littoral du lac Saint-Pierre (CIC, 2008). L’OBVRLY a réalisé une caractérisation 
dans le secteur laurentien du bassin versant de la rivière du Loup en 2011 et une caractérisation de la zone 
Yamachiche à l’été 2013.  
 
Pour la caractérisation du secteur laurentien, 253 MH ont été inventoriés. Leur superficie varie entre 0,02 ha et 28,5 
ha. Le secteur comprend 9 types de MH, en fonction de la précision de la classification. Les marécages arbustifs sont 
les plus importants, soit 24 %, ainsi que les tourbières minérotrophes (fen), 23 %. Les MH non classifiés représentent 
21 % de la superficie des MH inventoriés. L’indice de qualité d’habitat des milieux humides indique que les MH 
appartenant à la classe C (qualité moyenne) et D (faible qualité) représentent plus de la moitié, tandis que 31% ont 
une qualité très élevée (classe A) et élevée (classe B) et 5,2 % une très faible qualité (classe E). (Boissonneault et 
Rousseau-Beaumier, 2012).  
 
Pour la zone Yamachiche, 90 MH ont été inventoriés. Ces milieux occupent une superficie variant de 0,04 ha à 606 ha. 
La zone comprend 8 types de MH. Les tourbières ombrotrophes occupent 45,6 % de la superficie et les marécages 
36,9 %. Selon l’indice de qualité d’habitat des milieux humides, 41,3 % affichent une qualité très élevée (classe A) et 
élevée (classe B). Les MH appartenant à la classe D (faible qualité) représentent près de la moitié des superficies. 
(Boissonneault et Rousseau-Beaumier, 2014).  
 
Il y a encore plusieurs milieux humides non classifiés ou non répertoriés. Le manque d’information à ce sujet ne nous 
permet pas d’évaluer leur état, c’est-à-dire que nous ne pouvons pas estimer la dégradation des milieux humides ou 
la perte de milieux humides en superficie.  
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Selon le PDE, la problématique est causée par les éléments suivants dans la zone de gestion intégrée de 
l’eau : 

Cette synthèse est tirée du PDE de l’OBVRLY (2014, pages D-1 à D-3; mise à jour de 2018, pages 381 à 383).  
 
Dans le passé, les milieux humides (MH) n’étaient pas valorisés et étaient considérés comme des milieux 
improductifs. Dans les zones habitées du Québec, ils ont donc été détruits ou exploités sans se soucier de leur 
valeur écologique. De nos jours, les milieux humides font l’objet de plusieurs recherches scientifiques et sont de 
plus en plus valorisés par la population. 
 
L’étalement urbain et la déforestation pour l’agriculture sont les principales causes de la destruction des milieux 
humides de façon générale. Également, les prélèvements d'eau excessifs pour l’agriculture, les industries et 
l'alimentation en eau potable peuvent influencer le niveau des cours d’eau, des nappes phréatiques et des 
milieux humides. Beaucoup de cours d’eau ont été modifiés au Québec (digues, barrages, canaux d’irrigation), ce 
qui peut affecter le temps de résidence de l’eau dans les dépressions naturelles ou dans le sol. 
 
Les informations récoltées à ce jour pour le territoire de l’OBVRLY ne permettent pas d’estimer les pertes de 
milieux humides en superficie ainsi que les causes à l’origine de la dégradation ou la perte. De plus, il y a encore 
plusieurs milieux humides non classifiés ou non répertoriés. Le dépôt des plans régionaux des milieux humides 
et hydriques de la MRC de Maskinongé et de la Ville de Trois-Rivières, prévu pour 2022, permettront de détailler 
davantage la problématique. 
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Les actions du PDE qui découlent de cette problématique 

Libellé de l’action Action du 
PDE  

État d’avancement de 
l’action  Territoire concerné Maître d’œuvre 

Partenaires 
Orientation D.1  Prévenir la dégradation et la perte des milieux humides 
Objectif : D.1.1  Connaître les milieux humides 

55 Sensibiliser la population à l'importance des milieux humides, 
hydriques et boisés pour leur rôle de régulation hydrologique Approuvé 

Reportée 
Avril 2020 - Mars 

2025 
Tout le territoire 

OBVRLY 
MRC de Maskinongé 

Municipalités 
UPA Mauricie 

Club-conseil en 
agroenvironnement 

Comité ZIP du lac Saint-Pierre 
Comité ZIP Les Deux Rives 

56 Inventorier, cartographier et évaluer les milieux humides du 
territoire Approuvé 

Complétée 
Août 2014 - Août 

2016 

Tout le territoire, 
particulièrement le 
secteur laurentien 

(zone du Loup-amont 
et centre), la zone 

Yamachiche-Est et le 
littoral du lac Saint-

Pierre  

OBVRLY 
MTQ 

Comité ZIP du lac Saint-Pierre 
Comité ZIP Les Deux Rives 

Objectif : D.1.2  Protéger les milieux humides 

57 Établir un plan de conservation des milieux humides Approuvé En cours 

Territoire de la MRC 
de Maskinongé et de 

la Ville de Trois-
Rivières (zone 

Yamachiche-Est) 

Municipalités 
MRC de Maskinongé 

ZIP du lac Saint-Pierre 

58 Exclure du développement les milieux humides identifiés sur le 
territoire par divers moyens (ex. : fiducie environnementale) Approuvé En cours Tout le territoire 

Municipalités 
MRC de Maskinongé 

Comité ZIP du lac Saint-Pierre 
Comité ZIP Les Deux Rives 

 


