
La municipalité de Sainte-Anne-
des-Lacs déposait le mois dernier,
l’étude qu’elle avait commandée de
Biofilia, une firme d'experts-
conseils en environnement. Le man-
dat consistait à inventorier, localiser
et caractériser tous les milieux
humides sur son territoire de 23.45
kilomètres carrés. En tout, 387
milieux humides ont été répertoriés
selon leur typologie, leur superficie
et leur valeur écologique (voir le
tableau). Ensemble, ils couvrent
1,58 km2 du territoire soit environ
7% et cette superficie équivaut à
plus de 50% de l’étendue totale des
22 lacs de la municipalité qui est de
3,07 km2.  Imposant n’est-ce pas !   
Le directeur de l’Environnement,
monsieur Frédéric Girard, était des
plus enthousiasmé de me présenter
le rapport et de me montrer les
cartes couleur qui en résultent. J’ai
été impressionné par la qualité et la
quantité d’informations accumu-
lées.  La délimitation du pourtour
des milieux humides a été réalisée à
l’aide de GPS ayant un rayon de
précision de 30 à 60 centimètres. Et,
puisque toutes ces données sont
numérisées, Monsieur Girard
affirme que ce nouvel outil va révo-
lutionner les services municipaux

autant à l’environnement qu’à l’ur-
banisme et aux travaux publics.
Le plus grand milieu humide est
sans contredit celui du lac Castor
qui s’étend à lui seul sur 35,95 hec-
tare ou 0,3595km2. C’est probable-
ment le plus grand marais des
Basses- Laurentides.
Ces milieux humides sont reliés,
en grande majorité, au réseau
hydrographique du territoire et, par
conséquent, ils sont soumis à la
règlementation municipale et proté-
gés par une bande riveraine de 15
mètres. Seulement six milieux
humides de plus de 2000 m2 ne se
trouvent pas à proximité d’un lac ou
d’un cours d’eau et ils se voient
imposer une bande de protection
riveraine de 10 mètres au lieu de
15 m. Enfin, 56 autres, dont la
superficie est plus petite que
2000m2,  ne sont pas tenus à avoir
une bande de protection riveraine.
On remarque au tableau que la
valeur écologique de la majorité des
milieux humides dénombrés se situe
à des niveaux élevés et très élevés,
donc importante à protéger.
Seulement 7 des 387 milieux réper-
toriés sont colonisés par la salicaire
pourpre ou le phragmite commun

et de ces sept, un seul, d’une superfi-
cie de 4000 m2, présente une occu-
pation par ces plantes envahissantes
de l’ordre de 50 à 75%.  Les six
autres ne sont envahis qu’à 25%
environ. 
Chaque milieu humide possède
dorénavant sa fiche signalétique et
au besoin, tous les intéressés peu-
vent les consulter auprès du service
de l’environnement.

Dans son article ci-contre, mon
collègue Normand Lamarche
explique ce que contient l’impres-
sionnant rapport de Biofilia et fait
valoir d’excellentes raisons pour
protéger nos milieux humides, alors
que le présent article focalise sur
l’entente elle-même, par laquelle la
Municipalité promet de mettre en
place le plan de conservation de nos
milieux humides.

Pourquoi est-ce si important ?
Par la signature de cette entente de
bassin, notre Municipalité prend
donc l’engagement moral d’effec-
tuer et de poursuivre des actions
jugées prioritaires dans le Plan
Directeur de l’Eau (PDE) du bassin
versant de la Rivière-du-Nord. Des
actions qui auront des répercussions
extrêmement bénéfiques sur la qua-
lité de l’eau ainsi que sur les écosys-
tèmes aquatiques et riverains.

Pour bien saisir l’ampleur de cet
engagement, il faut savoir que le
ministère de l’Environnement a
mandaté l’Abrinord pour coordon-
ner la gestion de l’eau dans le bassin
versant de la Rivière-du-Nord. Sa
mission est de favoriser la concerta-
tion entre les acteurs de l’eau pour la
mise en œuvre de solutions dura-
bles.
Or, comme le territoire de Sainte-
Anne-des-Lacs est entièrement
inclus dans le bassin versant de
l’Abrinord, notre Municipalité
devient un acteur de premier ordre.
Cette étude des milieux humides
est des plus pertinentes puisqu’elle
rencontre plusieurs objectifs du
PDE de l’Abrinord. En voici
quelques extraits :
• Intégrer les milieux sensibles aux
schémas d’aménagement et aux
plans d’urbanisme;

• Intégrer les plans de conservation
des milieux humides dans les
règlements d’urbanisme;

• Obliger l’intégration des milieux
sensibles aux projets de dévelop-
pement;

• Promouvoir et soutenir les initia-
tives connues de conservation, de
restauration et de mise en valeur
des milieux sensibles.

Les experts affirment que les
milieux humides jouent un rôle cru-
cial sur la qualité de l’eau, puisqu’ils
sont non seulement des protecteurs
naturels contre l’érosion des berges,
mais aussi des filtreurs de polluants
et de sédiments. Ils représentent
d’importants habitats pour la faune
et la flore et servent de point de
recharge pour la nappe phréatique,

notre source primordiale d’approvi-
sionnement en eau de consomma-
tion.
Nous devons applaudir la vision
de notre Conseil municipal dans la
gestion de notre richesse collective,
et saluer son engagement solennel à
mettre en place les meilleurs outils
pour assurer la protection de notre
eau.
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Des milieux humides à profusion
Normand Lamarche

Les biologistes et environnementalistes ne répéteront
jamais assez souvent combien les milieux humides sont
importants pour les réserves d’eau souterraines et la qua-
lité de l’eau en général.  Les milieux humides servent de
point de recharge pour les nappes phréatiques  d’où leur
importance primordiale dans une municipalité qui ne pos-
sède aucun réseau de distribution d’eau potable.

Gilles W. Pilon

Le 2 mars dernier, La Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs
annonçait la signature d’une entente de bassin avec
Abrinord, relativement à une étude de localisation et de
caractérisation des milieux humides.
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L’entente de bassin entre SADL et Abrinord

La protection des milieux humides, «qu’ossa donne?»

Type de milieu humide Qtée Superficie (m2) Qtée Valeur écologique Qtée

Étang 34

Marais 14 + petit que 2000 269 Très faible 0

Marécage arborescent 151 entre 2000 et 10000 88 Faible 1

Marécage arbustif 54 entre 10,000 et 100000m 29 Modéré 19

Marécage herbacé 131 + grand que  100000m 1 Élevée 331

Tourbière 3 Très élevée 36


