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INVENTAIRE DES MILIEUX HUMIDES DE LA MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 
NOUVEL OUTIL DISPONIBLE POUR MIEUX LES PROTÉGER 

 
Granby, 4 mars 2015 – Consciente de l’importance de ses milieux humides et devant la pression 
que présente le développement urbain, la MRC de La Haute-Yamaska est fière d’avoir bonifié la 
cartographie existante en complétant récemment son projet d’inventaire des milieux humides dans 
les secteurs de son territoire où ils sont particulièrement vulnérables. 
 
L’inventaire révèle que des milieux humides parsèment près de 12 % de la zone d’étude de 
2 025 hectares correspondant aux zones qui sont les plus susceptibles de connaître du 
développement urbain ou résidentiel dans les prochaines années. Au total, 251 milieux humides ont 
été inventoriés sur le terrain, dont 154 n’apparaissant pas sur les cartes antérieures. Plus de 
238 hectares de milieux humides ont ainsi été cartographiés, lesquels ont tous été validés sur le 
terrain. 
 
Ce projet découle de la mise en œuvre du Plan directeur de l’eau (PDE) de la MRC qui identifie 
prioritaires les zones sujettes au développement urbain. La MRC a coordonné cet inventaire des 
milieux humides au nom des municipalités de Roxton Pond, Saint-Joachim-de-Shefford, Shefford et 
Warden. Quant aux autres municipalités du territoire de la MRC, elles avaient soit déjà réalisé un tel 
inventaire, soit que leur territoire n’incluait pas de zones identifiées prioritaires au PDE. 
 
Aux fins de ce projet, un mandat a été octroyé à la firme Groupe Hémisphères dans le cadre d’un 
processus d’appel d’offres public. L’équipe de biologistes a parcouru le territoire à l’étude au cours 
de l’été 2014 pour délimiter les milieux concernés et récolter des données utiles à leur 
connaissance. L’inventaire de la MRC a ainsi permis de bonifier la cartographie existante, dont celle 
de Canards illimités Canada, dans les secteurs couverts par l’étude. 
 
Selon le Préfet, monsieur Pascal Russell, « il s’agit de milieux précieux qui nous rendent de 
multiples services, en plus d’être des lieux de biodiversité exceptionnels. Un milieu humide se 
compare parfois à une éponge, qui retient et ralentit les eaux de pluie, et à un rein, qui filtre les 
eaux chargées en sédiments et en nutriments. Il faut donc revoir notre rapport à l’environnement en 
reconnaissant leur importance cruciale ».  
 
Grâce à cette importante bonification de la cartographie des milieux humides, combinée avec les 
études préalablement réalisées par les Municipalités de Waterloo et de Granby, la MRC dispose 
maintenant d’un portrait plus détaillé des milieux humides dans les zones sujettes au 
développement urbain sur l’ensemble de son territoire. Cette connaissance accrue des milieux 
humides permettra aux municipalités de mieux les protéger en favorisant un développement 
harmonieux de leur territoire.  
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