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Objectif de la présentation 

 

 

Soutenir les réflexions entourant la 
réalisation des plans régionaux des 

milieux humides et hydriques 
(PGMHH) en fournissant des outils et 
des principes de planification de la 

conservation 



Ordre de la présentation 

1)! Mise en contexte  

2)! Étapes de planification  
de la conservation  

3)! Outils disponibles  

4)! Exemples  



 
Milieux humides 
12 %, limite de 10%*** 

19 %(1990-2011)*    
 
Forêt  
32,8 %, limite de 50%*** 

3 % (1993-2001)**    
 
 
Milieu ouvert (culture pérenne) 

6 % (1993-2001)** 
 

Références :  
 * Pellerin S. et M. Poulin, 2013. Analyse de la situation des milieux humides au Québec et recommandations à des fins de 
conservation et de gestion durable - RAPPORT FINAL, Pour Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de 
la Faune et des Parcs 
** Jobin, B., C. Latendresse, C. Maisonneuve, A. Sebbane et M. Grenier. 2007. Changements de l’occupation du sol dans 
le sud du Québec pour la période 1993-2001. Série de rapports techniques nº 483, Environnement Canada, Service 
canadien de la faune, région du Québec, Sainte-Foy, Québec. 112 p. et annexes. 
*** Environnement Canada, 2013. Quand l’habitat est-il suffisant? Troisième édition, Environnement Canada, Toronto 
(Ontario) 



Impact économique $$$ 

!!Coût de développer dans 
les milieux naturels  

!!Services écologiques  

!!Évaluation foncière des propriétés  

 
Ville de Québec. Développement dans les bassins versants de prises d’eau à Québec. https://www.ville.quebec.qc.ca/
gens_affaires/implantation-projets-immobiliers/projets-residentiels/docs/guide/guide_promoteur_approches_concepts.pdf 



Impact économique $$$ 

!!Coût de développer dans les milieux 
naturels 

  

!!Services écologiques 

!!Évaluation foncière des propriétés  

 

Localisation Service $/ha/année 
Milieu humide urbain 5 241  

Filtration 1 412  

Sécurité  1 781 

Milieu humide rural 5 432 
Filtration 2252 

Sécurité  1172 
Jérôme Dupras, 2014. Évaluation économique des services écosystémiques dans la région de Montréal : analyse spatiale 
et préférences exprimées Université de Montréal, Département de géographie, Faculté des arts et des sciences 



Impact économique $$$ 

!!Coût de développer dans les 
milieux naturels  

!!Services écologiques 

!!Évaluation foncière des 
propriétés  

 



Mise en contexte 

 
!! Objectifs Aichi : 17 % d’aires protégées 

 
!! Orientations gouvernementales en matière  

de diversité biologique (2013) 

!! Stratégie gouvernementale d’adaptation  
aux changements climatiques (2013-2020)  

!! Loi concernant la conservation des milieux humides  
et hydriques  
 

!! Orientations gouvernementales en aménagement  
du territoire  



Lien avec les PGMHH 

1° Identifier les MHH, et les problématiques pouvant les affecter, 
(…) 

a) les milieux présentant un intérêt particulier pour la conservation (…);  

 

b) les milieux pouvant potentiellement être restaurés (…) ; 

 

c) les milieux qui devraient être visés par (…) une utilisation durable; 

 

2° l’identification des milieux présentant un potentiel pour la 
création de milieux humides et hydriques; 

 

3° un plan d’action qui présente une liste d’interventions à 
réaliser pour certains milieux identifiés (…) 



Lien avec les PGMHH 

1° Identifier les MHH, et les problématiques pouvant les affecter, 
(…) 

a) les milieux présentant un intérêt particulier pour la conservation (…);  

 

b) les milieux pouvant potentiellement être restaurés (…) ; 

 

c) les milieux qui devraient être visés par (…) une utilisation durable; 

 

2° l’identification des milieux présentant un potentiel pour la 
création de milieux humides et hydriques; 

 

3° un plan d’action qui présente une liste d’interventions à 
réaliser pour certains milieux identifiés (…) 

Tout en répondant aux 3 principes  
 
-! Concordance avec Plan directeur de l’Eau  

-! Aucune perte nette 

-! Prise en compte des changements climatiques 



Définition de la conservation  

Limoges, B., Boisseau G., Gratton 
L. et Kasisi R., 2013.  
Terminologie relative à la 
conservation de la biodiversité in 
situ. Le naturaliste canadien, 137 
no 2 



Identifier les MHH  

Aucune perte nette de MHH 

Identifier les MHH d’intérêt Identifier des 
milieux pour créer 

des MHH   
Protection 

Restauration 

Utilisation 
durable 

Restauration 

Utilisation 
durable 

1° Identifier les MHH, et les problématiques pouvant les affecter, 
(…) 

a) les milieux présentant un intérêt particulier pour la conservation 
(…);  

b) les milieux pouvant potentiellement être restaurés (…) ; 

c) les milieux qui devraient être visés par (…) une utilisation durable; 

 

2° l’identification des milieux présentant un potentiel pour la 
création de milieux humides et hydriques; 



Étapes de planification 

!!Portait  
!! Identifier vos MHH  

(contraintes naturelles) 

!!Consulter vos organismes 

!! Identifier vos cibles  

!!Cibler les MHH en conservation  

!!Décrire les problématiques 

!!Diagnostic  
 

!!Plan d’action 



Milieu hydrique 

!!BDTQ  

!!Cadre de référence 
hydrologique du  
MDDELCC 

!!Vos mises à jour  

!!Carte des zones inondables 

 

 
Autres possibilités … 
 
•! Identification des 

cours d’eau 
intermittents  

•! Espace de liberté 
des cours d’eau 

•! Bande riveraine  



Milieu humide 

!!Cartographie détaillée 
des milieux humides  

!!Mise à jour par les MRC, 
municipalités, les 
organismes ou les 
promoteurs 
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Carte utilisation du sol d’ECCC  

Sources des données : MFFP (SIEF), CIC et MDDELCC (Carte des milieux humides potentiels), Financière agricole, etc.) 

d’ECCC  



Étapes de planification 

!!Portait  
!! Identifier vos MHH  

!!Consulter vos organismes 

!! Identifier vos cibles  

!!Cibler les MHH en conservation  

!!Décrire les problématiques 

!!Diagnostic  
 

!!Plan d’action 



Exemple  Exemple  



Exemple 

Préserver et 
améliorer l'état 
des milieux 
humides et 
naturels 
d'intérêts 
écologiques+

Atteindre 10!% de la 
superficie en milieux 
humides pour les bassins 
versants des rivières 
Marguerite et de la 
Ferme +

Promouvoir la conversion des terres agricoles peu 
productives en milieux humides ou boisés et 
déterminer des moyens de compensation dans le 
bassin versant de la rivière Marguerite+

Créer des zones humides dans le bassin versant de 
la rivière Marguerite+

Créer des zones humides dans le bassin versant de 
la rivière de la Ferme+



Bande de données des OBV Bande de données des OBV 



Étapes de planification 

!!Portait  
!! Identifier vos MHH  

!!Consulter vos organismes 

!! Identifier vos cibles  

!!Cibler les MHH en conservation  

!!Décrire les problématiques 

!!Diagnostic  
 

!!Plan d’action 



Les grands principes des objectifs  
CARE 
 

!! Compréhensif : Inclus tous les éléments sensibles de la 
biodiversité.  

 

!! Adéquat : Tiens compte des différents contextes pour 
assurer la persistance des cibles de conservation. 

 

!! Représentatif : Protège un échantillon complet de tous 
les éléments dans toutes les régions. 

 

!! Efficace : Réponds aux autres principes aux moindres 
coûts avec transparence et équité.   



Indice hydrique de la ville 
de Drummondville 

!!Compréhensif : Critères biodiversité 
  
!!Adéquat : bassin naturel vs artificiel 
 
!!Représentatif: Zone blanche vs zone 

verte 
 
!!Efficace: Indice à 22 critères, dont 11 

critères socio-économiques  
 



51 ha 135 ha 





Milieux humides d’intérêt 
dans la MRC de Drummond 

!!Compréhensif : Critères biodiversité 
  
!!Adéquat : cible les MH identifier dans au moins 

3 plans de conservation  
 
!! Représentatif: Cadre écologique de référence  
 
!! Efficace: demande politique (25 ha et plus 

excluant les zones projetées de 
développement) 

 



Exemple MRC de Drummond 



5,8 % de la superficie de la MRC  
(soit 50% des milieux humides) 



Étapes de planification 

!!Portait  
!! Identifier vos MHH  

!!Consulter vos organismes 

!! Identifier vos cibles  

!!Cibler les MHH en conservation  

!!Décrire les problématiques 

!!Diagnostic  
 

!!Plan d’action 



          Atlas des milieux  
          naturels d’intérêt              4/5 Atlas des territoires d’intérêt 

pour la conservation dans les 
Basses-terres du Saint-Laurent 

Atlas des territoires d’intérêt 
pour la conservation dans les 
Basses-terres du Saint-Laurent 



Cibles de conservation 

! Milieux forestiers  

! Milieux humides 

! Milieux aquatiques  

! Milieux ouverts 
!! Friches  

!! Cultures pérennes  

!! Système fluvial  

Cibles de conservation 



Méthode de sélection 

Jusqu’à l’atteinte de 
l’objectif de représentativité 

Sélection des parcelles 
incontournables 

Priorisation des parcelles  

L’objectif de 
représentativité 

(20%) est-il atteint ?   



Aires protégées privées 



Milieu humide 
 
!! Complexe de milieux humides 
 
Critères biodiversité  
 
!! Abondance relative des classes de milieux humides 
!! Intégrité de la zone-tampon 
!! Productivité primaire 
!! Taille  

Critères fonctions écologiques  
 
!! Rétention des eaux 
!! Stabilisation des rives 
!! Captage des éléments nutritifs  

à court terme 
!! Séquestration du carbone 
!! Recharge de la nappe  

phréatique 

          Atlas des milieux  
          naturels d’intérêt          11/21 



Productivité primaire 

Haute valeur 
Forte valeur  
Moyenne valeur  
Faible valeur 
Très faible valeur 

Unité d’analyse : district 
écologique 



Recharge de la nappe phréatique 

Haute valeur 
Forte valeur  
Moyenne valeur  
Faible valeur 
Très faible valeur 

Unité d’analyse : district 
écologique 



Valeur contributive 



Milieux aquatique 
Unité écologique aquatique 

!!  Style fluvial  

!!  Taille (superficie du bassin versant) 

!!  Puissance spécifique en crue 

!! Alcalinité  

!! Température 

 

Critères de priorisation  

 

!!  Représentativité  

!!  Rareté 

!!  Diversité  

!!  Naturalité  
(% de milieux naturels  
dans le BV)  



Méandre alluvial 
 

Linéaire 
 

Seuil-mouille 

Méandre alluvial 
contrôlé 

Unité écologique aquatique 



Milieux aquatique 
Unité écologique aquatique 

!!  Style fluvial  

!!  Taille (superficie du bassin versant) 

!!  Puissance spécifique en crue 

!! Alcalinité  

!! Température 

 

Critères de priorisation  

 

!!  Représentativité  

!!  Rareté 

!!  Diversité  

!!  Naturalité  
(% de milieux naturels  
dans le BV)  



Pour des plus amples 
informations … 

 
 

 
Dernier webinaire le 22 mai  

Cadre écologique de 
référence du MDDELCC 

www.crecq.qc.ca/rvatlas  
 
 

Les Rendez-vous de l’Atlas 



Outils d’analyse pour les milieux humides  
selon la perspective du bassin versant jusqu’à l’intervention  
Université de Sherbrooke, Richard Fournier  

Outils d’analyse pour les milieux humides  
selon la perspective du bassin versant jusqu’à l’intervention 
Université de Sherbrooke, Richard Fournier  



Étapes de planification 

!!Portait  
!! Identifier vos MHH  

!!Consulter vos organismes 

!! Identifier vos cibles  

!!Cibler les MHH en conservation  

!! Décrire les problématiques 

!!Diagnostic  
 

!!Plan d’action 



Problématiques 

!! Urbaine  

!! Agricole  

!! Forestière  

!! Récréative (ex.VTT)  

!! Autres  



Transformation du sol  

Déboisement/Plantation  Drainage  

Fragmentation 







Exemple Centre-du-Québec 

Description! intensité de la 
perturbation (%)!

Agriculture+ 75+
Grande culture + !+

Culture de petit fruit + !+
Culture de sapin de Noël + !+

ETC. + !+
Terrain agricole localisé dans 
les secteurs agro-forestiers+ 75+
aulnaie+ 0+
Anthropique+ 100+

sablière+ 100+
ville+ 100+

canneberge+ 100+
golf+ 100+

Bleuetière+ 75+
Feu ou brûlis total+ 0+
Coupe par bande+ 50+
Coupe d'ensemencement 
finale+ 25+
Chablis total+ 0+
Coupe avec protection de la 
régénération+ 50+
Coupe avec protection des 
petites tiges marchandes et 
des sols+ 50+
Coupe avec réserve de 
semencier+ 50+

50+
0+

Priorisation des milieux 
humides au Centre-du-
Québec 
 
 
Dans une zone tampon 
de 50 m à l’extérieur et 
dans le milieu humide, 
quantifier les 
perturbations.  
 
 





Info-sol  



Étapes de planification 

!!Portait  
!! Identifier vos MHH  

(contraintes naturelles) 

!!Consulter vos organismes 

!! Identifier vos cibles  

!!Cibler les MHH en conservation  

!!Décrire les problématiques 

!!Diagnostic  
 

!!Plan d’action 



Plan d’action  

!!Information et sensibilisation  
!!Outils de conservation volontaire  
!!Réglementation 
!!Restauration et création  
!!Utilisation durable  

!!Agriculture 
!!Foresterie  
!!Récréotouristique 
!!Etc.  

Attention à la limitation des droits d’usage …  





Répertoire des plans de conservation  des plans de conservation 



Répertoire des milieux naturels protégés Répertoire des milieux naturels protégés 



Registre MDDELCC 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/
carte-interactive.htm 



 

 
 
 
 
Objectif 1  
!! Assurer la protection de la biodiversité des territoires d’intérêt naturel et 

écologique et la mise en valeur des potentiels récréotouristiques 
 

 

Affectation conservation 
!! Fonction dominante    

"! Les activités de conservation  
"! Les sites ayant fait l’objet d’une compensation (CA!22)  

!! Fonctions complémentaires 
"! Les activités récréatives extensives  
"! Les équipements, infrastructures et réseaux d’utilité publique 

Dispositions intégrées 



Document complémentaire  

!! Intégration de la carte des MH  

!! Émission de permis et certificats relatifs aux MH 

"! Demande de permis doit être accompagnée d’un rapport de 
délimitation pour tous travaux en tout ou en partie dans un MH 
identifié à la cartographie   

"! N’exempte pas le demandeur d’obtenir un CA du MDDELCC 

!! Ouvrages, constructions et travaux interdits dans un MH 
d’intérêt régional 

"! Ouvrages, constructions et travaux nécessitant du remblai, déblai, 
drainage, dragage, pulvérisation aérienne de pesticide ou 
l’entreposage ou dépôt de matières sont interdits dans un MH 
d’intérêt régional et dans sa zone tampon de 30 mètres 

Dispositions intégrées 



Dispositions intégrées 
Document complémentaire  

!! Exception pour les milieux humides d’intérêt régional  
 
Les municipalités dotées d’un CCU et d’un règlement sur les usages 
conditionnels ou sur les PAE pourront autoriser exceptionnellement ces 
travaux à l’intérieur du MH d’intérêt régional et sa zone tampon lorsqu’il est 
démontré que le projet répond à des fins d’intérêt public, qu’il ne nuira pas 
à l’hydrologie, à l’intégrité et aux fonctions écologiques des MH 

"! Demande doit être appuyée par étude d’appréciation 
environnementale :  

"! Description et localisation  
"! Éléments d’intérêt public justifiant la demande 
"! Une étude de caractérisation environnementale (exigences du 

MDDELCC) 
"! Évaluation des impacts environnementaux sur les cours d’eau et 

milieux humides 
"! Tout autre élément nécessaire à la bonne compréhension 

détaillée du projet 



Résumé des outils  

!!Plan directeur de l’eau et autres plans 
!!Cadre de référence hydrologique du 

MDDELCC 

!!Cartographie détaillée des milieux humides  

!!Carte détaillée de l’utilisation du sol  

!!Atlas des milieux naturels d’intérêt dans les 
basses terres du Saint-Laurent 

!!Recherche universitaire  

!!Répertoire des milieux naturels protégés  

!!Répertoire des plans de conservation  

!!Vos experts régionaux  



Au final…  

!!Tout reste politique… 
 
!!Informer et sensibiliser vos élus … et vos 

citoyens 

!!Diversifié vos arguments et vos actions  

!!Travailler avec les organismes régionaux 

!!Inspirez vous de vos collègues  



Merci de votre écoute !  

Andréanne Blais, biologiste  
Coordonnatrice à la conservation des milieux naturels  


