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Type de 
milieu 

Libellé d'objectif Bassin versant Tenure Indicateur Cible Échéancier 

Humide 

D’ici le 31 mars 2026, documenter et 
évaluer la valeur des services écologiques 
rendus par les milieux humides potentiels 

cartographiés de la zone du Loup-
Yamachiche 

Zone du Loup-
Yamachiche 

Publique et 
privée 

Proportion des 
superficies de milieux 

humides potentiels 
cartographiés dont une 

valeur des services 
écologiques rendus a 

été estimée 

80 % 2026 

Humide 

D’ici le 31 mars 2031, prioriser la 
conservation des milieux humides 

démontrant une capacité intermédiaire à 
élevée à retenir les eaux et les sédiments 
dans les bassins versants des rivières du 

Loup et Yamachiche  

Rivière du Loup, 
rivière 

Yamachiche 

Publique et 
privée 

Superficie nette perdue 
(ha) de milieux 

humides démontrant 
une capacité 

intermédiaire à élevée 
à retenir les eaux et les 

sédiments 

Tendre vers  
0 ha par 

rapport à 
l’année de 
référence 

2022 

2031 



Type de 
milieu 

Libellé d'objectif Bassin versant Tenure Indicateur Cible Échéancier 

Humide 

D’ici le 31 mars 2031, prioriser la 
conservation de milieux humides 

démontrant une capacité intermédiaire à 
élevée à assurer une ou plusieurs 

fonctions écologiques dans les bassins 
versants dégradés (Petite rivière du Loup, 

Chacoura, Saint-Louis et Petite rivière 
Yamachiche) 

Petite rivière du 
Loup, Chacoura, 

Petite rivière 
Yamachiche 

Privée 

Superficie nette perdue 
(ha) de milieux 

humides démontrant 
une capacité 

intermédiaire à élevée 
à assurer une ou 

plusieurs fonctions 
écologiques 

Tendre vers 0 
ha par rapport 

à l’année de 
référence de 

2022 

2031 

Humide 

D’ici le 31 mars 2031, conserver1 les 
milieux humides d'intérêt cartographiés 

dans les bassins versants Aux Glaises, Aux 
Sables, Saint-Charles et Sainte-

Marguerite2 

Aux Glaises, 
Aux Sables, 

Saint-Charles, 
Sainte-

Marguerite 

Privée 

Superficie nette perdue 
(ha) de milieux 

humides d'intérêt 
cartographiés 

Tendre vers 0 
ha par rapport 

à l’année de 
référence de 

20223 

2031 

Hydrique 

D’ici le 31 mars 2023, rédiger et mettre en 
œuvre un plan de suivi de la qualité des 
eaux de surface assurant une meilleure 

couverture spatiale et temporelle dans la 
zone du Loup-Yamachiche 

Zone du Loup-
Yamachiche 

Privée et 
publique 

Aucun indicateur 

Rédaction et 
mise en œuvre 

d’un plan de 
suivi de la 

qualité des 
eaux de 
surface 

2023 



Type de 
milieu 

Libellé d'objectif Bassin versant Tenure Indicateur Cible Échéancier 

Hydrique 

D'ici le 31 mars 2023, actualiser la gestion 
du milieu hydrique en mettant en place 
des mécanismes de concertation ou des 
procédures spécifiques dans la zone du 

Loup-Yamachiche 

Zone du Loup-
Yamachiche 

Privée et 
publique 

Nombre de 
mécanismes de 

concertation ou de 
procédures actualisés 

ou mis en place 

3 2023 

Hydrique 

D'ici le 31 mars 2031, améliorer l'indice 
médian de qualité des bandes riveraines 

sous tenure privée de 5 % dans la zone du 
Loup-Yamachiche 

Zone du Loup-
Yamachiche 

Privée 
Indice médian de 

qualité des bandes 
riveraines (IQBR) 

Augmentation 
de 5 % par 

rapport à l'état 
actuel (à 

déterminer) 

2031 

Hydrique 

D’ici le 31 mars 2031, maintenir la qualité 
de l'eau de la rivière du Loup à un niveau 

permettant d'assurer la pratique de toutes 
les activités récréotouristiques liées à l'eau 

en amont du pont Masson 

Rivière du Loup 
Privée et 
publique 

Concentration médiane 
bisannuelle en 

coliformes fécaux4  

Moins de 200 
UFC/100 ml5 

2031 



Type de 
milieu 

Libellé d'objectif Bassin versant Tenure Indicateur Cible Échéancier 

Hydrique 

D’ici le 31 mars 2031, maintenir la qualité 
de l'eau de la rivière Yamachiche à un 

niveau permettant d'assurer la pratique 
de toutes les activités récréotouristiques 

liées à l'eau en amont du chemin de la 
route 350 

Rivière 
Yamachiche 

Privée 
Concentration médiane 

bisannuelle en 
coliformes fécaux6  

Moins de 200 
UFC/100 ml7 

2031 

Hydrique 

D’ici le 31 mars 2031, améliorer la qualité 
de l'eau de la rivière Yamachiche à un 

niveau permettant d'assurer la pratique 
d'activités nautiques à contact secondaire 
comme la pêche, le kayak et la planche à 
pagaie entre l'exutoire et le chemin de la 

route 350 

Rivière 
Yamachiche 

Privée 
Concentration médiane 

bisannuelle en 
coliformes fécaux8  

Moins de 1 
000 UFC/100 

ml9 
2031 

Hydrique 

D’ici le 31 mars 2031, maintenir ou 
améliorer l’état trophique actuel des lacs 
du bassin versant de la rivière du Loup et 
de la rivière Yamachiche pour lesquels les 
signes d'eutrophisation ont été analysés10 

Rivière du Loup, 
rivière 

Yamachiche 
Privée État trophique 

Aucun lac ne 
présente un 

état trophique 
plus dégradé 

que celui 
documenté en 

2021 

2031 



Type de 
milieu 

Libellé d'objectif Bassin versant Tenure Indicateur Cible Échéancier 

Hydrique 

D'ici le 31 mars 2031, améliorer l'intégrité 
écologique de 5 % dans les cours d'eau 

dégradés (Petite rivière du Loup, 
Chacoura, Saint-Louis et Petite rivière 

Yamachiche) 

Petite rivière du 
Loup, Chacoura, 

Saint-Louis, 
Petite rivière 
Yamachiche 

Privée 
Indice Diatomées de 

l'Est du Canada (IDEC)11 

Augmentation 
de 5 % par 

rapport aux 
valeurs les 

plus récentes 

2031 




