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Ensemble, développons le Québec 
de façon responsable

Vers une planification régionale

des milieux humides et hydriques par les MRC

Association des aménagistes régionaux du Québec

Hôtel Palace Royal - Québec
Jeudi 19 avril 2018

Martin Joly, Goulwen Dy, 
Marie-Josée Côté, Daniel Lachance

Plan de la présentation

• Reconnaissance d’une planification régionale

• Rôle attendu des municipalités régionales de comté

• Spatialisation des enjeux 

o pour les milieux hydriques

o pour les milieux humides

• Principaux enjeux identifiés pour le guide

• Concept du projet de guide

• Opportunités à développer pour les MRC et étapes à venir
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• Élaboration et mise en œuvre d’un plan régional des MHH par les MRC

o Identifier les MHH sur le territoire concerné

o Décrire les problématiques susceptibles de les affecter

o Reconnaître les MHH :
• d’intérêt pour la conservation

• pouvant potentiellement être restaurés pour en améliorer l’état et les fonctions

• devant faire l’objet d’un encadrement pour favoriser leur utilisation durable

o Présenter une liste d’interventions à réaliser

o Prévoir des mesures de suivi et d’évaluation
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Loi sur les ressources en eau

Rôle attendu des municipalités régionales de comté 
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De nouvelles responsabilités pour les MRC

•  Clarifie l’importance de la planification pour la gouvernance

•  Donne une légitimité aux plans régionaux des MHH

•  Nouveaux plans (et plans déjà élaborés) devront respecter les nouvelles orientations    
gouvernementales (A39) dans les 5 ans suivant la sanction du PL

•  Plusieurs MRC peuvent s’entendre pour élaborer conjointement un plan

• Identifier ces écosystèmes sur le territoire

• Mieux planifier les actions des municipalités, dont celles relatives à la 
conservation

• Considérer les milieux d’intérêt, ceux présentant un potentiel de 
restauration et ceux devant faire l’objet d’un encadrement favorisant une 
utilisation durable.

Plan régional des milieux humides et hydriques
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Consultation afin de tenir compte des préoccupations (article 15.3)

• Organismes de bassin versant (PDE)

• Table de concertation régionale

• Les MRC qui occupent le même bassin versant

Identification et description des problématiques pouvant les affecter

• Fonction des critères déterminés par le ministre

Respecter les orientations et objectifs gouvernementaux

• Aucune perte nette

• Éventuellement les nouvelles OGAT (Conservation de la biodiversité, GIRE…)

Plan régional des milieux humides et hydriques

Plan approuvé par le ministre

• Exigences pertinentes et raisonnables:
o gestion cohérente à l’échelle du bassin versant

o mesures qui favorisent l’aucune perte nette de milieux humides et hydriques

o prise en compte des changements climatiques
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• Reconnaissance du rôle des municipalités régionales comme partenaires privilégié 

o mieux planifier la conservation;

o renforcer la cohérence avec le PL 122;

• Connaissance sera rendue disponible dans les basses terres du Saint-Laurent, où les 
enjeux sont plus criants;

• Moyens financiers annoncés dans le Plan économique du Québec;

• Mécanisme d’approbation et de diffusion (art. 15.4 et 15.6)

• Révision aux 10 ans qui demande la transmission au ministre d’un bilan de la mise 
en œuvre et qui prévoit une mise à jour au besoin.

Les moyens en appui à ces nouvelles responsabilités

• Liste des interventions à réaliser pour certains milieux identifiés

• Échéancier envisagé pour leur réalisation

• Doit cependant prendre en compte les droits accordés par l’État (mines, hydrocarbures)

ou les demandes présentées pour de tels droits

• Mesures de suivi et d’évaluation du plan

• Tout autre élément déterminé par le ministre

Plan d’action, des mesures de suivi et d’évaluation
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Des responsabilités spécifiques pour les municipalités régionales

• Cartographie des milieux humides et hydriques
• Déterminer des zones de contraintes particulières

o les zones d’inondations, d’érosion, ou de glissement de terrain…
o pour des raisons de protection environnementale 

des milieux humides et hydriques (4e paragraphe du premier alinéa, article 5 de la LAU)

Veiller à la compatibilité du SAD avec le plan régional

• Propose des modifications utiles au SAD

• Adopter un RCI pour la période précédant l’entrée en vigueur du SAD (...)

Soutien aux décisions d’aménagement du territoire
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Spatialisation des enjeux pour les milieux hydriques
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Atlas des territoires d’intérêts pour la conservation
dans les Basses-terres du Saint-Laurent

Marie-Josée Côté et Daniel Blais
Direction de l’expertise en biodiversité
27 mars 2018

Méthodologie d’identification
des milieux aquatiques
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Contexte

Objectifs du projet réalisé dans le cadre du Plan d’action Saint-Laurent :

3

1 - Identifier les sites à conserver en priorité pour favoriser le maintien de la 
biodiversité dans les Basses-terres du Saint-Laurent
(2014-2018)

2 – Réaliser des stratégies de mise en oeuvre des territoires d’intérêts pour la 
conservation avec les organismes régionaux et locaux
(2018-2021)
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Contexte

Équipe de coordination:

Environnement Canada, Benoît Jobin
MDDELCC, Marie-Josée Côté, Line Couillard, Martin Joly, Daniel Lachance, Olivier Pfister
MFFP, Marc Mingelbier
ONG, Conservation de la nature, CRECQ, Bureau d’écologie appliquée
Expert-conseil, Louise Gratton
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Milieux aquatiques :

MDDELCC, Marie-Josée Côté, Daniel Blais, Joany Suazo, Danielle Leclerc, Frédéric Poisson
MFFP, Marc Mingelbier, Marc-Antoine Couillard
Différents experts ont aussi été consultés

Contexte
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Milieux forestiers Milieux ouverts Milieux humides

Milieux aquatiques Système fluvial Analyse multicibles

Webinaire : 30 janvier Webinaire : 13 février Webinaire : 13 mars

Webinaire : 27 mars Webinaire : 10 avril Webinaire : 17 avril

Types de milieu naturels considérés (cibles de conservation) :
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Contexte

Territoire d’étude : Province naturelle des basses-terres du Saint-Laurent

6
Les provinces naturelles : première fenêtre sur l’écologie du Québec
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/cadre-ecologique/rapports/Provinces_Internet_16-12-2014.pdf

Milieux lotiques
(54 971 km de cours d’eau 
dont 12 769 km permanents)

Contexte

Objectifs de conservation :
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• Préserver une diversité de types de cours d’eau représentatifs de la biodiversité

• Préserver des cours d’eau habritant des habitats essentiels d’espèces

• Préserver la connectivité écologique au sein des cours d’eau (phase 2)

On doit aborder les cours d’eau
comme des “habitats aquatiques”
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Cartographie

Comment sont spatialisés les habitats aquatiques ?
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Portions du réseau hydrographique de surface qui présentent une hydromorphologie
particulière à différentes échelles i.e. les unites écologiques aquatiques

Inspiré de Frissel (1986) – Approche écosystémique 

Niveau 1 – Environnement d’écoulement
Niveau 2 – Style fluvial
Niveau 3 – Faciès d ’écoulement
Niveau 4 – Micro faciès

Niveau 2 - style fluvial

Cartographie

Ségrégation des unites écologiques aquatiques selon le style fluvial
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Méandre alluvial

Linéaire

Seuil-mouille

Méandre alluvial 
contrôlé
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Cartographie

15

Quels cours d’eau sont considérés ?

Tous les cours d’eau de la Géobase du réseau hydrographique du Québec (GRHQ) 

Disponible gratuitement sur le site de Géoboutique : http://geoboutique.mern.gouv.qc.ca/html/GRHQ_fiche.htm

Bassin versant >= 50 km2

UEA photointerprétée

* On ne considère pas les intermittents

Cartographie

16

Unités écologiques aquatiques (style fluvial)
Style Fluvial Longueur (km) %

Anastomose 6.2 0.1

Chenaux multiples 16.9 0.3

Diffus 15.2 0.2

Divagant 138.3 2.2

Divagant contrôlé 1.2 0.0

Lac fluvial 102.7 1.6

Lentique 14.4 0.2

Linéaire 876.0 13.8

Linéaire contrôlé 113.8 1.8

Linéaire divergent 4.2 0.1

Méandre alluvial 529.5 8.3

Méandre alluvial 
contrôlé 15.6 0.2

Méandre ancré 916.1 14.4

Méandre ancré 
contrôlé 6.4 0.1

Mixte linéaire 
anastomose 4.5 0.1

Rectifié 435.7 6.8

Rectifié contrôlé 0.7 0.0

Seuil-mouille 627.3 9.9

Seuil-mouille contrôlé 16.3 0.3

UEA automatique 2523 39.6

Anastomose
Chenaux multiples
Diffus
Divagant
Divagant contrôlé
Lac fluvial
Lentique
Linéaire
Linéaire contrôlé
Linéaire divergent
Mixte linéaire anastomose
Méandre alluvial
Méandre alluvial contrôlé
Méandre ancré
Méandre ancré contrôlé
Rectifié
Rectifié contrôlé
Seuil-mouille
Seuil-mouille contrôlé
uea automatique
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Cartographie

19

Pourquoi utiliser LIDAR ? 

MNE LIDAR
Pente locale du chenal

Largeur du chenal

MNE 20K
Modèle GRHQ

Modèles d’écoulement

Typologie

21

Considérer les variables clés 
de leur fonctionnement

Comment reconnaître les types d’habitats aquatiques ?

ù

Facteurs moteur

Facteurs 
physico-

chimiques

Facteurs confinants

Facteurs 
biologi-

ques

Morphologie (taille, substrat)

Hydraulique (puissance spécifique)

Espèces

Qualité de l’eau (alcalinité, COD, température)
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Typologie
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Considérer les variables clés du fonctionnement des habitats aquatiques

Facteurs Variables Proxys Méthode

Hydro-
morphologie

Taille Superficie du bassin versant Analyse spatiale

Substrat Dépôt dominant en rive Analyse spatiale

Hydraulique Puissance 
spécifique

Q, S, L
(Débit, pente, largeur)

Équation

Physique et 
chimique

Alcalinité Géologie, Cultures GI, dépôt 
argileux

Modèle empirique

COD Dépôt organique, pente, 
milieu humides, ratio 
drainage

Modèle empirique

Température Degré/jours de croissance Analyse spatiale

31

Types d’habitats aquatiques 

Typologie + rare: classe 25
-petits cours d’eau
-très faible puissance
-COD et alc. très élevé

+ commun: classe 13
-petits cours d’eau
-puissance équilibrée
-alcalinité élevée
-deg. jours modéré

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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Sélection

36

Capter la diversité de l’ensemble des types 
aquatiques des Basses-terres du Saint-Laurent

20% de représentativité

Sélection

37

Sélectionner les habitats incontournables

• Présence d’occurrences floristiques et 
fauniques à haute valeur de conservation

• Présence d’aires protégées 

• Présence d’écosystèmes forestiers 
exceptionnels

Capter la diversité de l’ensemble des types 
aquatiques des Basses-terres du Saint-Laurent

20% de représentativité
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Sélection

38

Les habitats incontournables

Sélection

39

Les habitats incontournables
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Sélection
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Sélectionner les habitats incontournables

• Présence d’occurrences floristiques et 
fauniques à haute valeur de conservation

• Présence d’aires protégées 

• Présence d’écosystèmes forestiers 
exceptionnels

Capter la diversité de l’ensemble des types 
aquatiques des Basses-terres du Saint-Laurent

20% de représentativité

Réaliser l’analyse de contribution / carence à la 
représentativité de la biodiversité

Remerciements

42

Merci de votre attention !
Avez-vous des questions ?
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Spatialisation des enjeux pour les milieux humides
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37

Cartographie de l’occupation du sol - PASL

Complexes de milieux humides

39

Unité d’analyse: complexes de milieux humides de 1 ha et plus



2018-05-08

20

39

A. 
Contexte 

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

20% des superficies humides

Parcelles incontournables:

• Aires protégées publiques et privées

• Écosystèmes forestiers exceptionnels

• Occurrences floristiques et fauniques à haute 
valeur de conservation

• Parcelles d’habitat irremplaçables

Démarche

Fonctions écologiques

39 40

Comment évaluer les fonctions écologiques

• Le problème n’est pas de trouver des indicateurs, mais de les choisir
adéquatement.  

• Plus de 30 méthodes de sélection d’indicateurs des fonctions remplies
par les milieux humides, aux États-Unis seulement. 

Cinq approches populaires

• Jugement professionnel
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Fonctions écologiques

39

Quatre approches populaires

• Procédure d’évaluation des habitats (HEP)

• Évaluation de la qualité floristique(FQA) 

• Intégrité écologique (IBI)

• Approche hydrogéomorphologique (HGM)

Fonctions écologiques

39

Approches qui nous ont le développement de l’Atlas des basses terres: 

• Intégrité écologique

• Réfère à un écosystème dont la structure, la composition et les 
fonctions sont jugées caractéristiques de la région naturelle dont 
il fait partie.

• Hydrogéomorphologique (HGM)

• Fonction écologique: caractéristique physique, chimique ou 
biologique intrinsèque à un écosystème donné et contribuant à 

son maintien.
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Fonctions écologiques

39

44

Milieu humide isoléMilieu humide isolé

Milieu humide palustreMilieu humide palustre

Milieu humide riverainMilieu humide riverain

Classification des milieux humides – Approche HGM



2018-05-08

23

45

Milieu humide isoléMilieu humide isolé

Milieu humide palustreMilieu humide palustre

Milieu humide riverainMilieu humide riverain

Intégration du réseau hydrographique structuré (MDDELCC)

Patrons préférentiels d’écoulement
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Aires drainées de chaque milieu humide
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Une assise légale pour des 
développements scientifiques

LQE – Art.46.0.1; 46.0.5 

Loi sur l’eau – Section VI – art. 17.1 et 17.2  

Loi sur l’eau – art. 15 à 15.7 

Loi sur l’eau – section IV.1 art. 15.8

LCPN – art. 13 Fonctions
écologiques

Compensation – Fonds de protection

Planification – Plans régionaux

Milieux humides et hydriques remarquables

Programme de restauration/création

Bilan des pertes – aucune perte nette

Du cadre théorique à la pratique
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Principaux enjeux identifiés

49

Principaux commentaires reçus

• Par des résolutions des Conseils (MRC et municipalités):
o Étude d’impact économique sur les municipalités de la LCMHH;

o Cartographie détaillée des MHH à l’extérieur des basses terres; 

o Aide financière pour l’élaboration et la gestion des PRMHH; 

o Exemption à la contribution financière pour les travaux d’infrastructure municipale ou 
gouvernementale.

• Par propositions écrites:
o Prix trop élevé de la contribution financière pour certains, pas assez élevé pour d’autres;

o Possibilité de proposer des alternatives à la compensation financières (travaux?) 

o Modalités de gestion des programmes de restauration et de création des MHH, notamment la 
délégation de la gestion de la totalité des fonds reçus en compensation par les MRC

50
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Concept du guide – hypothèse de travail

• Un guide évolutif!
o tributaire des connaissances et données disponibles;

o proposant des pistes de réflexion;

o illustrant des bonnes pratiques porteuses de succès et indiquant les 
exigences minimales.

• Une démarche adaptée aux réalités régionales 
o considère le degré d’autonomie des municipalités;

o axée sur l’identification des problématiques reliées aux MHH;

o prend en compte les orientations de développement sur le territoire.

51

Concept du guide – hypothèse de travail

• Doit permettre de poser un constat sur les démarches déjà en cours :
o Élaboration de plans existants;

o Défis connus que pose la mise en œuvre dans une MRC;

o Adaptation aux orientations nouvelles orientations gouvernementales 
(Conservation de la biodiversité, GIRE…);

• Un plan approuvé par le Ministre:
o sur la base d’exigences pertinentes et raisonnables

o contribue à gestion cohérente à l’échelle du bassin versant;

o présente des mesures qui favorisent l’aucune perte nette de milieux humides 
et hydriques (prise en compte des changements climatiques).

52
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• Pour les MRC:

o Identifier les MHH sur le territoire (souvent en lien avec la zone inondable) 

o Mieux planifier les actions et les interventions, dont celles relatives à la conservation 

o Veiller à assurer la compatibilité des SAD avec le plan régional (pas la conformité)

o Identifier des sites de restauration ou de création de milieux humides et hydriques

o Planifier les travaux de restauration ou de création

• Pour les municipalités:

o peut adopter un règlement de zonage ou de lotissement […] compte tenu, […] soit de la 
proximité de milieux humides et hydriques, soit des dangers d’inondation, […] pour des 
raisons de sécurité publique ou de protection de l’environnement

53

Nouveaux rôles reconnus par le cadre législatif

• Quels sont les points de convergences avec vos développements?

• En quoi une approche commune peut-elle aider les acteurs?

• Quels éléments de la connaissance écologique des MHH vous apparaît la plus utile?

• Les représentations spatiales des milieux humides, cours d’eau, et des habitats 
aquatiques qui y sont associés, servent-elles à faire 
comprendre les enjeux aux élus?

• En quoi le plan régional permettrait de prioriser des enjeux pour l’aménagement du 
territoire, la gestion des cours d’eau, afin de concerter la collectivité et de produire 
un plan d’action?

• Bref, vous en pensez-quoi?

Opportunités à développer pour les MRC
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Étapes à venir MHH

• Rédaction du règlement sur les dispositions relatives à la compensation

o projet de règlement prépublié au plus tard le 16 juin 2018

• Publication d’un guide sur l’élaboration des plans régionaux des MHH (au plus 

tard le 16 juin 2018)

• Mesure budgétaire du Plan économique du Québec - 16,2 M $ sur 5 ans

• Diffusion du premier programme visant à restaurer les MHH ou à en créer de 
nouveaux (au plus tard le 16 juin 2019)

• Pour les MRC et les municipalités tenues au maintien d’un premier schéma 
d’aménagement, transmission du premier plan régional des MHH (au plus tard le 

16 juin 2022)

55

Conclusion

La Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques…

o Vision et objectifs ambitieux, à l’avant-garde (APN)

o Trois orientations interdépendantes 

� qui se complètent et qui devront progresser en parallèle

o Un grand premier pas, une base pour construire une réforme substantielle de la 
conservation des MHH

� Laissons la chance au coureur!

� Au carrefour de l’environnement, de l’économie et de la société
– Concilier plusieurs points de vue,  de tous les acteurs concernés

� Développement à venir, opportunités pour la planification intégrée.
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