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Notre	  mission	  



À	  la	  grandeur	  du	  Québec	  

Plus  de 50 sites protégés Plus de 32 500 hectares d’habitat protégés ou restaurés au Québec depuis 1976 



Trois éléments clés (indicateurs):	  
1.  Hydrologie	  (degré	  d’inonda8on	  ou	  de	  

satura8on	  du	  substrat)	  
2.  Sols	  
3.  Végéta8on	  (présence	  d’hydrophytes)	  

Tiner 1999 

Un milieu humide, c’est quoi? 

Défini8on:	  
«	  Les	  milieux	  humides	  regroupent	  l’ensemble	  des	  sites	  
saturés	  d’eau	  ou	  inondés	  pendant	  une	  période	  
suffisamment	  longue	  pour	  influencer,	  dans	  la	  mesure	  où	  
elles	  sont	  présentes,	  les	  composantes	  sol	  ou	  végéta8on.	  
»	  (Couillard	  et	  Grondin,	  1986)	  



Types de milieux humides 

Eau	  peu	  profonde	  

Fen	  Bog	  

Marécage	  

Tourbière	  boisée	  

Marais	  



Plans	  régionaux	  de	  conserva5on	  
des	  milieux	  humides	  	  du	  Québec	  
(PRCMH)	  

	  
	  

•  Portrait	  régional	  des	  milieux	  humides	  avec	  une	  analyse	  plus	  détaillée	  des	  milieux	  humides	  par	  grands	  
ensembles,	  MRC	  et	  bassins	  versants	  ;	  

•  Compila8on	  des	  données	  existantes	  et	  disponibles	  sur	  les	  milieux	  humides	  entre	  2004-‐2008	  ;	  

Où sont les milieux humides ? 
Les Plans régionaux de conservation des MH 

Pour	  accéder	  	  :	  
h`p://www.canards.ca/votre-‐province/quebec/programmes-‐et-‐projets/plans-‐regionaux-‐de-‐conserva8on-‐des-‐milieux-‐humides/	  	  	  



Où sont les milieux humides ? 
La cartographie détaillée des milieux humides  

	  

	  

Objectifs du projet global (débuté en 2009) :  
 
1.  Effectuer un inventaire des milieux humides par photo-

interprétation avec un bon niveau de précision et de fiabilité 
pour les mhs de plus de 0,5 hectare ; 

2.  Développer des outils géomatiques à l’usage des partenaires 
et des intervenants régionaux (base de données, rapport, 
atlas, carte interactive, service de données…) ; 

3.  Sensibiliser les partenaires et les intervenants du milieu à 
l'importance de la conservation des milieux humides. Intégrer 
les milieux humides dans la planification territoriale. Effectuer 
des analyses spatiales…	  

Équipe	  de	  réalisa5on	  :	  
CIC	  et	  MDDELCC	  

Ensuite	  :	  Plaine	  du	  Lac-‐St-‐Jean,	  Estrie…	  



Where we’re at / timeline… Partenaires du projet global de cartographie 
détaillée des milieux humides 

Équipe	  de	  réalisa5on	   Partenaires	  du	  projet	  global	  

Décembre	  2014	  

40	  partenaires	  à	  ce	  jour!	  

Partenaires	  régionaux	  



Cartographie détaillée des milieux humides 

Produc5on	  de	  données	  par	  photo-‐
interpréta5on	  d’images	  3-‐D	   Valida5on	  terrain	  Reconnaissance	  

aérienne	  



Identification des pressions anthropiques 

10	  

Documenter	  dans	  la	  base	  de	  données	  les	  types	  et	  l’ampleur	  des	  
pressions	  visibles	  à	  l’intérieur	  ou	  en	  périphérie	  des	  mhs	  à	  par8r	  des	  
orthophotographies	  	  et	  des	  photos	  obliques.	  

65	  %	  des	  mhs	  BV	  Yamaska	  (clip)	  avec	  
pressions	  iden8fiées	  selon	  ce`e	  analyse	  

PRESSION_1 Nombre	  mhs Superficie	  mhs	  ha Nombre	  %	   Taille	  moyenne
Aucune	  pression	  identifiée 1825 6093 34,8 3,3
Agricole 1570 9470 29,9 6,0
Transport 1206 5985 23,0 5,0
Residentielle 181 573 3,5 3,2
CanalDrain 135 3921 2,6 29,0
Energie 122 513 2,3 4,2
IndustCommerc 63 260 1,2 4,1
CoupeFor 58 241 1,1 4,2
Recreative 57 162 1,1 2,8
Creusage 25 30 0,5 1,2
Remblayage 3 32 0,1 10,6
Montérégie	  clip 5245 27280 100 5,2



Les complexes de milieux humides 

Complexes des milieux humides 
(CMH)	  

Concept	  CMH	  :	  	  

un	  regroupement	  des	  milieux	  

humides	  adjacents	  ou	  séparés	  

d’une	  distance	  de	  moins	  de	  30	  

mètres,	  sans	  égard	  à	  leur	  

classe	  (défini8on	  CIC).	  	  



Outils de visualisation: carte interactive  

Zoom 

Version	  démonstra5on,	  en	  développement	  

Couche	  des	  milieux	  
humides	  classifiés	  du	  
projet	  global	  sera	  
accessible	  à	  toute	  la	  
popula8on	  (ou8l	  de	  
visualisa8on)	  
	  
Date	  prévue	  :	  mi-‐2015	  



Carte interactive ArcGIS Online 

Version	  démonstra5on,	  en	  développement	  



Outils géomatiques 

Géodatabase	  carto	  mhs	  Montérégie	  mars	  2013	  

Contenu	  du	  DVD	  

	  	  	  

DVD des données complètes 



Limita5ons	  des	  données	  

•  Échelle d’utilisation et objectif : cartographie vs. 
caractérisation ; 

 

•  Photo-interprétation des milieux humides 0,5 hectare 
et plus (taille minimum) ; 

•  Validation sur le terrain réalisée pour un échantillon de 
milieux humides (approx 10 % ) ; 

 

•  Ne remplace pas l’obligation de procéder à une visite 
de terrain ; 

•  Aucune valeur légale. 



U5lité	  des	  données	  

•  Données précises, récentes, reconnues ; 

•  Planification du territoire et conservation des milieux 
humides ; 

•  Application règlementaire ; 
 
•  Suivi des milieux humides dans le temps ; 

•  Sensibilisation de la population à l’importance des 
milieux humides et des biens et services rendus. 



À quoi servent 

les milieux humides ? 



Capacité d’absorption de certains milieux humides 

Les milieux humides : 
des filtres naturels! 

AWen5on!	  Les	  milieux	  humides	  du	  territoire	  doivent	  demeurer	  
des	  milieux	  naturels	  et	  non	  pas	  devenir	  des	  marais	  filtrants	  
ar5ficialisés.	  

•  Sediments:   jusqu’à 98 % 
•  Azote:   jusqu’à 87 % (NH4+) et 95 % (NOx) 

•  Phosphore:   jusqu’à 94 % 

•  Coliformes:   jusqu’à 99 % 

•  Pesticides:    < 1 jour à plusieurs mois pour réduire de 50 %	  

Source:	  Anielski	  et	  Wilson	  2006	  



Les	  milieux	  humides	  :	  des	  filtres	  naturels!	  



Recharge de la nappe phréatique 

Précipitations 

Distribution plus  
régulière 

•  Absorber et emmagasiner → régulariser les crues → réduire les risques 
d’inondation et d’érosion  

 
•  Recharger →  des eaux souterraines et des eaux de surface → assurer une source 

d’eau 

Les milieux humides : 
des éponges naturelles! 

½	  ha	  	  	  →	  	  	  jusqu’à	  6	  millions	  de	  litres	  d’eau	  
Source:	  Anielski	  et	  Wilson	  2006	  



Milieux humides = Biodiversité 

 
 
 
 

«	  Plus	  de	  600	  espèces	  animales	  dépendent	  des	  milieux	  humides	  à	  un	  moment	  de	  leur	  
cycle	  de	  vie	  ».	  

«	  Le	  5ers	  des	  espèces	  en	  situa5on	  précaire	  	  au	  Québec	  vivent	  dans	  les	  milieux	  humides	  
ou	  près	  de	  ceux-‐ci	  ».	  

«	  Ils	  figurent	  parmi	  les	  écosystème	  les	  plus	  produc5fs	  de	  la	  planète	  ».	  

«	  Ils	  comprennent	  une	  diversité	  végétale	  impressionnante	  regroupant	  le	  quart	  des	  
plantes	  vasculaires	  rares	  du	  Québec	  ».	  



Source: MRNF 

Les faits!  



	  	  	  

70	  À	  80	  %	  DES	  MILIEUX	  HUMIDES	  DES	  RÉGIONS	  
PEUPLÉES	  DU	  CANADA	  ONT	  DISPARUS	  

Source:	  Environnement	  Canada	  1986	  



Des	  conséquences	  coûteuses	  
pour	  tous…	  
au	  détriment	  de	  la	  qualité	  de	  vie!	  

Source: MDDEP 

Club-‐Conseil	  Beauce	  Agri-‐Nature	  	  

Olewiler	  2004
	  

5	  à	  25	  k$	  /ha/an	  



L’étude de Broughton’s Creek 
Manitoba 

1968 2005 

	  
70	  %	  de	  perte	  de	  milieux	  humides	  (21%	  en	  superficie)	  

	  



•  + 30 % du débit d’eau; 
•  + 18 % du débit de pointe suivant la pluie; 
•  + 31 % d’apports d’azote et de phosphore en provenance du bassin 

versant; 
•  + 41 % des charges sédimentaires; 
•  - 28 % de production annuelle de sauvagine. 

70	  %	  de	  perte	  de	  milieux	  humides	  (21%	  en	  superficie)	  

L’étude de Broughton’s Creek 
Manitoba 



Surface drainée  

Milieu 
humide 

Ruisseau 

Réponse hydrologique au 
drainage des milieux humides  



Des conséquences cumulatives 
qui voyagent … 

Photo by Lori Volkart 

+ 114 tonnes de phosphore par année dans le lac Winnipeg 
(= 10 camions d’engrais!) 

Plage	  du	  Lac	  Winnipeg	  



Linéarisation de cours d’eau au Québec 
30 000 km (Rousseau 2010) 

1932	  





Étude	  
MES	  Fleuve	  St-‐Laurent	  à	  Québec:	  
6,9	  M	  Tonnes	  métriques	  

Rondeau	  et	  al	  2000	  







MOMENTS	  MARQUANTS	  DE	  LA	  GESTION	  DES	  MILIEUX	  
HUMIDES	  AU	  QUÉBEC	  

1988	  (effec5f	  en	  1993)	  

Loi	  sur	  la	  Qualité	  de	  l’Environnement	  
Travaux	  dans	  un	  milieu	  humide	  
requièrent	  la	  délivrance	  d’un	  CA	  (a.22)	  

2006	  

Direc5ve	  06-‐01	  
Encadrer	  le	  traitement	  des	  demandes	  de	  CA	  
et	  exigences	  de	  compensa8on	  



MOMENTS	  MARQUANTS	  DE	  LA	  GESTION	  DES	  MILIEUX	  
HUMIDES	  AU	  QUÉBEC	  

Février	  2012	  
Étude	  Centre	  des	  Sciences	  de	  la	  Biodiversité	  du	  Québec	  

1.  Portrait	  géographique	  des	  enjeux	  de	  conserva8on	  
2.  Les	  meilleures	  pra8ques	  de	  compensa8on	  



MOMENTS	  MARQUANTS	  DE	  LA	  GESTION	  DES	  MILIEUX	  
HUMIDES	  AU	  QUÉBEC	  

Mars	  2012:	  Jugement	  Dallaire	  



MOMENTS	  MARQUANTS	  DE	  LA	  GESTION	  DES	  MILIEUX	  
HUMIDES	  AU	  QUÉBEC	  

Mai	  2012	  :	  Loi	  sur	  les	  mesures	  de	  compensa5on	  

Une	  loi	  sur	  la	  conserva5on	  et	  la	  
ges5on	  durable	  des	  milieux	  humides	  
et	  hydriques,	  d’ici	  le	  24	  avril	  2015	  

1.  Habilite	  expressément	  le	  Ministre	  

2.  Aucune	  indemnité	  

3.  Rétroac8ve	  

4.  et	  …	  

24	  avril	  2018	  



2015… une année stratégique 

La Loi sur la conservation et la gestion durable 
des milieux humides et hydriques. 

Trois objectifs souhaités par CI : 
 

1.  Aucune perte pour certains milieux humides présentant un intérêt particulier 

pour la conservation  

2.  Aucune perte nette pour les autres MH 

 Une séquence d’atténuation : 

   - Éviter, minimiser et compenser 

3.  Gains nets en territoire dégradé 

 Restaura5on	  
Créa5on	  

2018	  





Poli8que	  fédérale	  



États-‐Unis	  

h`p://www.epa.gov/owow_keep/wetlands/wetlandsmi8ga8on/index.html	  	  





Ruisseau de feu – ville de Terrebonne 



Ruisseau de feu – ville de Terrebonne 



100	  ha	  Pâturage	  

50	  ha	  marais	  
75	  ha	  nidifica8on	  
25	  ha	  boisé	  

La	  Réserve	  naturelle	  
du	  marais	  Trépanier	  

1997,	  250	  ha	  



Tiré	  de:	  CQDE,	  La	  protec8on	  des	  milieux	  naturels	  par	  l’intendance	  privée,	  présenta8on	  du	  13	  mars	  2009	  

La	  conserva8on	  volontaire	  
Entente	  de	  plusieurs	  formes,	  très	  souples	  à	  très	  contraignantes,	  court	  terme	  ou	  
perpétuelle	  …	  

–  Déclara8on	  d’inten8on	  
–  Conven8on	  entre	  propriétaires	  
–  Entente	  de	  ges8on,	  d’aménagement	  ou	  de	  mise	  en	  valeur	  
–  Contrat	  de	  louage	  
–  Achat	  /	  vente	  
–  Dona8on	  
–  Servitude	  de	  conserva8on	  
–  Réserve	  naturelle	  en	  milieu	  privé	  
–  Fiducie	  d’u8lité	  sociale	  



Ø  S’inscrit	  dans	  le	  cadre	  d’une	  ini8a8ve	  globale	  de	  protec8on	  et	  de	  restaura8on	  de	  l’habitat	  de	  la	  sauvagine	  
(Plan	  conjoint	  des	  habitats	  de	  l’Est)	  =	  plusieurs	  partenaires	  (Gouv,	  ONG,	  FFQ)	  

Ø  Volonté	  d’aménager	  des	  marais	  
Ø  Acquis	  par	  FFQ	  (fonds	  =	  CI)	  
Ø  Droit	  usage	  et	  passage	  (FFQ-‐CI)	  pour	  aménagement	  
Ø  Entente	  tri-‐par8te	  (FFQ-‐CI	  et	  autre	  partenaire,	  pour	  transfert	  des	  8tres	  mise	  en	  valeur	  du	  site	  
Ø  Accès	  public,	  bâ8ment	  d’acceuil,	  sta8onnement,	  sen8er,	  …	  

Scénario	  idéal:	  le	  partenariat	  	  

Marais	  Léon	  Provancher	  1991-‐1998,	  20	  ha	  
Avec	  la	  Société	  Provancher	  

Marais	  de	  l’Anse	  aux	  Foins	  1991-‐1998,	  40	  ha	  
Avec	  la	  municipalité	  de	  Saint-‐Fulgence	  

Risque	  =	  Dépendance	  financière	  envers	  récréo-‐tourisme	  ou	  loca5on	  agricole,	  ce	  qui	  peut	  compromeWre	  
les	  objec5fs	  de	  conserva5on	  et	  la	  pérennité	  du	  site	  

	  



Les	  différents	  Plans	  	  
Municipaux,	  PDE,	  PRDIRT,	  PDZA	  …	  
	   	   	  …	  intégrer	  les	  même	  objec8fs	  

•  Aucune	  perte	  
•  Aucune	  perte	  ne`e	  

–  Créa8on	  /	  Restaura8on	  de	  milieu	  vs	  les	  probléma8ques	  du	  territoire	  

	  	  Les	  ou8ls	  urbanis8ques	  
PMAD,	  SAD,	  Plan	  urbanisme,	  Règlements	  d’urbanisme	  
•  Zonage	  de	  conserva8on	  
•  PIIA,	  PAE,	  PPU	  
	  	  



Merci	  

Les	  milieux	  humides	  pour	  notre	  avenir	  ...	  


