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Objectifs du projet 

• Identifier les sites à conserver en priorité pour favoriser le 
maintien de la biodiversité: Atlas des BTSL (2014-2018)

• Soutien aux organismes et stratégies de mise en œuvre 
(2018-2021)

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

Milieux forestiersMilieux forestiers

Milieux champêtresMilieux champêtres

Milieux humidesMilieux humides

Milieux aquatiquesMilieux aquatiques
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Sélectionner les habitats incontournables

• Aires protégées, espèces en péril, EFE, 
etc.

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

20% de représentativité

Analyse par unité de référence

• Contextes de mise en place régionaux
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Milieux humides - Unité d’analyse

Unité d’analyse

• Complexes de milieux humides de 1 ha et plus

Portion « boisée » Portion ouverte
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Fonctions écologiques

Comment mesure-t-on les fonctions 
écologiques?

• Plus de 30 méthodes de sélection de critères de 
fonctions remplies par les milieux humides, aux 
États-Unis seulement.

• En date de 2015, plus de 37 exercices de 
priorisation des milieux humides en territoire 
québécois. 
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Fonctions écologiques

Critères de biodiversité retenus
1. Diversité végétale
2. Productivité primaire
3. Taille
4. Intégrité de la zone-tampon
5. Proximité

Critères biogéochimiques/hydrologiques (BH)
6. Rétention des eaux
7. Stabilisation des rives
8. Recharge de la nappe
9. Captage des éléments nutritifs (court terme)
10. Séquestration du carbone (long terme)

Tributaires du développement d’outils géomatiques:

1. Position physiographique (classification HGM)

2. Zone contributive
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Outils développés

Milieu humide isoléMilieu humide isolé

Milieu humide palustreMilieu humide palustre

Milieu humide riverainMilieu humide riverain

Position physiographique

• Isolé, palustre, riverain, lacustre, riverain du Fleuve
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Outils développés

Zone contributive

Milieu humide isoléMilieu humide isolé

Milieu humide palustreMilieu humide palustre

Milieu humide riverainMilieu humide riverain
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Quelques résultats

Captage à court terme des éléments nutritifs

Critère basé sur:
• Position physiographique
• Type de MH
• Occupation de 

la zone contributive

Critère basé sur:
• Position physiographique
• Type de MH
• Occupation de 

la zone contributive
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Quelques résultats

Complexes de milieux humides d’intérêt

 8 % des complexes (2924 / 38589)
 47% du couvert des MH
 Grande variabilité spatiale
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Outils développés

Cartographie 
occupation

du sol 

Répertoire des 
plans de 

conservation

Répertoire des 
AP et mesures 
conservation

Contextes, Atlas 
et données de 

priorisation

ftp://ftp.mddep.gouv.qc.ca/CRHQ/ATLAS_BTSL
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Merci de votre attention!

Remerciements
Aux dizaines de collaborateurs et d’experts, dont: 
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Que dit la Loi sur l’eau? 
13.1. Le ministre peut définir les orientations fondamentales d’une gestion intégrée et concertée des 

ressources en eau.

Il élabore et propose également au gouvernement les orientations ainsi que les objectifs à poursuivre en 
matière de protection des milieux humides et hydriques, de manière à assurer et mettre en valeur les 
différents bénéfices résultant de la présence de ces milieux, notamment par leurs fonctions :

1° de filtre contre la pollution, de rempart contre l’érosion et de rétention des sédiments, en permettant, 
entre autres, de prévenir et de réduire la pollution en provenance des eaux de surface et souterraines et 
l’apport des sédiments provenant des sols;

2° de régulation du niveau d’eau, en permettant la rétention et l’évaporation d’une partie des eaux de 
précipitation et des eaux de fonte, réduisant ainsi les risques d’inondation et d’érosion et favorisant la 
recharge de la nappe phréatique;

3° de conservation de la diversité biologique par laquelle les milieux ou les écosystèmes offrent des 
habitats pour l’alimentation, l’abri et la reproduction des espèces vivantes;

4° d’écran solaire et de brise-vent naturel, en permettant, par le maintien de la végétation, de préserver 
l’eau d’un réchauffement excessif et de protéger les sols et les cultures des dommages causés par le 
vent;

5° de séquestration du carbone et d’atténuation des impacts des changements climatiques;
6° liées à la qualité du paysage, en permettant la conservation du caractère naturel d’un milieu et des 

attributs des paysages associés, contribuant ainsi à la valeur des terrains voisins.

Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau
et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés
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Intégration des résultats de l’Atlas à l’échelle d’une MRC 

MRC de 
Drummond

MRC 
d’Arthabaska
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Rétention des 
eaux

Stabilisation 
des rives

Recharge de 
la nappe

Captage à 
court terme Séquestration Diversité Productivité 

primaire Proximité Intégrité ZT Superficie

Rétention 1,0 -0,6 0,1 -0,3 -0,1 -0,2 -0,7 -0,1 0,1 0,0

Stabilisation -0,6 1,0 -0,2 0,4 0,1 0,2 0,7 0,1 -0,1 0,1

Recharge 0,1 -0,2 1,0 0,1 0,1 0,3 0,0 0,2 0,0 0,6

Captage -0,3 0,4 0,1 1,0 0,0 0,1 0,3 0,0 -0,5 0,0

Séquestration -0,1 0,1 0,1 0,0 1,0 0,5 0,0 0,1 0,0 0,2

Diversité -0,2 0,2 0,3 0,1 0,5 1,0 0,2 0,2 0,0 0,3

Productivité -0,7 0,7 0,0 0,3 0,0 0,2 1,0 0,2 -0,1 0,0

Proximité -0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,2 0,2 1,0 0,1 0,1

Intégrité 0,1 -0,1 0,0 -0,5 0,0 0,0 -0,1 0,1 1,0 -0,1

Superficie 0,0 0,1 0,6 0,0 0,2 0,3 0,0 0,1 -0,1 1,0

Statistiques – table des corrélations


