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1. Définition des termes  

Ce que l’on entend par « fonctions et services écologiques » 

Il est dorénavant reconnu que les milieux humides et hydriques (MHH), de par leurs fonctions écologiques, 

fournissent un ensemble de services écologiques indispensables au maintien de la vie sur terre et au bien-

être de nos collectivités.  

Les fonctions écologiques sont définies comme les processus biologiques qui permettent le fonction-

nement et le maintien des écosystèmes, et les services écologiques comme les bénéfices retirés par 

l'humain des fonctions écologiques. Il est possible de distinguer quatre catégories de services écologiques :  

● Services d’approvisionnement (ex. : matières premières, eau douce, aliments, médicaments) ;  
● Services de régulation (ex. : filtration, qualité de l’air, pollinisation, prévention de l’érosion) ;  
● Services de soutien de la biodiversité (habitat, refuge et maintien de la diversité génétique) ; 
● Services culturels (par ex. : divertissement, bien-être, tourisme).  

Dans le contexte des changements climatiques, la résilience des fonctions écologiques est optimisée dans 

un paysage où les MHH sont connectés entre eux, que ce soit au niveau hydrologique ou par le maintien de 

corridors naturels. Par exemple, le maintien du niveau hydrologique des milieux humides et hydriques par 

la conservation de leur aire d’alimentation en eau passe par la réduction du drainage des terres dans ou 

en périphérie de ces milieux.  

Les travaux du groupe de travail sur les écosystèmes du millénaire (Millenium Ecosystem Assessment, 2005) 

et la Banque mondiale (Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services −WAVES−, 2013) 

invitent les décideurs à considérer la valeur financière des services écologiques rendus gratuitement par 

les milieux naturels. En effet, la disparition des milieux naturels peut obliger la société à trouver des 

substituts pour assurer les rôles que jouent ces écosystèmes sans garantie de succès. Or, ces substituts 

peuvent être beaucoup plus onéreux à construire et à exploiter que ce que la nature fournit.  

Ce que l’on entend par « milieux humides et hydriques » 

L’expression « milieux humides et hydriques » fait référence à des lieux d’origine naturelle ou anthropique 

qui se distinguent par la présence d’eau de façon permanente ou temporaire, laquelle peut être diffuse, 

occuper un lit ou encore saturer le sol, et dont l’état est stagnant ou en mouvement. Lorsque l’eau est en 

mouvement, elle peut s’écouler avec un débit régulier ou intermittent. 

Un milieu humide est également caractérisé par des sols hydromorphes ou une végétation dominée par des 

espèces hygrophiles. 

Sont notamment des milieux humides et hydriques : 

● un lac, un cours d’eau, y compris l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent et les mers  
qui entourent le Québec; 

● les rives, le littoral et les plaines inondables;  

● un étang, un marais, un marécage et une tourbière. 

 

Les fossés de voies publiques ou privées, les fossés mitoyens et les fossés de drainage, tels que définis 
aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa de l’article 103 de la Loi sur les compétences municipales 
(chapitre C-47.1), ne constituent pas des milieux humides et hydriques (définition provenant de la LQE1). 

                                                 

1. Loi sur la qualité de l’environnement 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/C-47.1?&digest=
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/q-2
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Ce que l’on entend par « conservation »  

La conservation représente l’ensemble des pratiques de protection, de mise en valeur et de restauration 

visant la préservation de la biodiversité, la pérennité des fonctions écologiques dans le temps, le 

rétablissement des populations naturelles, aujourd’hui et pour les générations futures. Adapté de Boucher 

et Fontaine (2010) et Limoges et coll. (2013). Depuis 2017, la Loi affirmant le caractère collectif des 

ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (LACCRE) ajoute 

la création de MHH à la gamme des activités liées aux objectifs de conservation. 

● La protection correspond à l’ensemble des moyens visant à maintenir l’état d’origine et la 

dynamique naturelle des écosystèmes et à prévenir ou atténuer les menaces à la biodiversité. Elle 

inclut des mesures d’intensité variable et de tout ordre. Elle prend en compte, notamment, la 

protection intégrale qui vise à éviter toute utilisation humaine d’un écosystème.  

● L’utilisation durable (mise en valeur) représente l’ensemble des usages d’une ressource biologique 

ou d’un service écologique ne causant pas ou peu de préjudices à l’environnement ni d’atteinte 

significative à la biodiversité. L’utilisation durable peut ou non inclure des activités de prélèvement.  

● La restauration constitue l’ensemble des actions visant, à terme, à rétablir un caractère plus 

naturel à un écosystème dégradé ou artificialisé, en ce qui concerne sa composition, sa structure, 

sa dynamique et ses fonctions écologiques. 

● La création représente l’ensemble des actions permettant de convertir un territoire en un nouveau 

MHH qui reproduisent la dynamique écologique naturelle de ces écosystèmes. L’objectif est d’établir 

de nouvelles conditions hydrologiques permettant entre autres l’établissement d’une végétation 

dominées par des espèces hygrophiles, un sol hydromorphe et la création d’habitats fonctionnels. 

Ce que l’on entend par « plan régional des milieux humides et hydriques »  

Le plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) est un document de réflexion qui vise à intégrer 

la conservation des MHH à la planification territoriale d’une MRC, en favorisant un aménagement durable 

et structurant du territoire. Il est réalisé par une MRC ou un regroupement de MRC, en concertation avec 

des acteurs du milieu, dans le but d’élaborer une stratégie de mise en œuvre, un plan d’action et des 

mesures de suivi.2  Ce document est encadré par l’article 15 de la Loi affirmant le caractère collectif des 

ressources en eau et visant à renforcer leur protection3. Un tel plan peut aussi être réalisé à une autre 

échelle, par exemple par une municipalité.  

Ce que l’on entend par « milieux humides et hydriques d’intérêt » 

Les MHH d’intérêt sont identifiés selon leur état et leurs fonctions écologiques contribuant à certains 

enjeux d’importance environnementale propres à chaque territoire. Les critères qui déterminent l’intérêt 

des MHH peuvent varier selon les enjeux sélectionnés et le territoire considéré. Par exemple, un milieu 

naturel de petite taille présentera un intérêt supérieur s’il s’inscrit dans une matrice urbaine plutôt qu’un 

grand territoire forestier.  

Les milieux humides et hydriques d’intérêt se distinguent ainsi par leur rareté ou pour leur contribution 

exceptionnelle au niveau de la sauvegarde de la diversité biologique, du maintien des services écologiques, 

de la mitigation ou l’adaptation aux changements climatiques ou de la sécurité du public. 

                                                 

2. MELCC. (2020). Plans régionaux des milieux humides et hydriques. 
3. Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/milieux-humides/plans-regionaux/index.htm
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-6.2
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Ce que l’on entend par le principe « aucune perte nette » 

Le principe « aucune perte nette » 4  introduit la séquence « éviter, minimiser, compenser » dans l’analyse 

des demandes d’autorisation visant la destruction d’un milieu humide. Avec l’application de cette 

séquence, s’il est établi que la destruction d’un milieu humide ne peut être évitée, le principe d’aucune 

perte nette enjoint aux responsables de la perte ou de la dégradation du milieu de contribuer 

financièrement à la création de nouveaux MHH de superficie et de qualité semblables, à proximité du 

milieu détruit initialement ou à l’intérieur d’un même bassin versant, dans le but de compenser pour la 

perte des fonctions et services écologiques du site dégradé. Au Québec, ces contributions sont amassées 

dans un fonds propre à chaque région administrative et géré par le Gouvernement provincial, qui les 

redistribue dans le cadre d’appels à projets pour la création ou la restauration de MHH. 

  

                                                 
4. Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2017C14F.PDF
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2. Mise en contexte  

Dans l’ancienne mouture de sa plateforme (2013), le RNCREQ soulevait plusieurs enjeux relatifs aux milieux 

humides et hydriques (MHH). Suite à l’adoption, en 2017, de la Loi sur la conservation des milieux humides 

et hydriques (LCMHH), plusieurs enjeux ont été traités. Tout d’abord, la LCMHH se base sur les principes 

« aucune perte nette » et la séquence d’atténuation « éviter, minimiser, compenser ». Ce nouveau cadre 

légal permet, entre autres, d’alléger le processus d’autorisation des projets et offre des définitions plus 

claires et opérationnelles. Malgré plusieurs points positifs, certains enjeux demeurent et seront abordés 

dans la section 3 de la plateforme. 

Cette plateforme est appelée à évoluer considérant que les mesures législatives soutenant la LCMHH 

ne sont pas toutes complétés et qu’il demeure important de réaliser un arrimage avec l’ensemble du 

cadre légal gouvernemental.  

Depuis plusieurs années, les MHH ont fait l’objet de pertes énormes, particulièrement dans le sud du 

Québec où se concentre la plus grande biodiversité, et sont toujours sous l’effet de la pression qu’exerce 

le développement du territoire. En effet, 19 % de la superficie totale des milieux humides des Basses-

terres du Saint-Laurent ont été affectés sans compter le nombre important de cours d’eau qui ont été 

rectifiés. Les régions administratives principalement touchées par ces pertes ou perturbations sont celles 

du Centre-du-Québec et de la Montérégie. Les sources principales sont les activités agricoles et les activités 

forestières.5 

Ces pertes et perturbations ont des conséquences réelles et palpables qui représentent un coût pour la 

société. En effet, la perte de MHH entraîne des répercussions sur les fonctions et services écologiques 

dispensés par les écosystèmes. En plus d’être utiles pour l’adaptation aux changements climatiques, les 

MHH fournissent aussi la plus grande valeur monétaire de services écologiques par hectare.6 Devant ces 

constats, il est essentiel d’assurer une meilleure utilisation durable de l’ensemble des MHH résiduels et 

même d’obtenir des gains nets de MHH dans certaines régions 

  

                                                 

5. MELCC. (s.d). Rapport sur l’état de l’eau et des système aquatique au Québec. 

6. MELCC. (s.d). Rapport sur l’état de l’eau et des système aquatique au Québec. 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/rapportsurleau/Etat-eau-ecosysteme-aquatique-milieuHumides-situationCauses.htm
http://www.environnement.gouv.qc.ca/rapportsurleau/Etat-eau-ecosysteme-aquatique-milieuHumides-situationCauses.htm
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3. Principes généraux  

La LCMHH a comme objectif d’atteindre aucune perte nette. Ce principe consiste à prendre en 

considération l’équilibre entre les pertes et les gains causées par les activités humaines dans les MHH, de 

sorte que la destruction d’un milieu humide se réalise à coût nul. 

Dans son cadre législatif, le gouvernement met de l’avant la séquence d’atténuation « éviter, minimiser, 

compenser ».7 La hiérarchie de ces trois principes est importante. Tout d’abord, lorsque les effets nuisibles 

et/ou les impacts cumulatifs ont un impact considérable sur les écosystèmes, ceux-ci devraient être évités. 

Cette étape sous-entend une planification de l'aménagement du territoire en amont. S’il est impossible 

d’éviter les impacts, ils doivent être minimisés à chaque étape du projet. Il existe plusieurs options pour 

minimiser les impacts, soit en limitant la fragmentation des MHH, en diminuant les surfaces 

imperméabilisées, en implantant des zones tampons, etc. Finalement, l’étape de compensation doit être 

envisagée uniquement si les étapes précédentes ont été analysées. Cette étape est encadrée par le 

Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux MHH.  

Bien que la loi permette la destruction et la perturbation de MHH sous certaines conditions, il s’en trouve 

tout de même un grand nombre pour lesquels un tel dénouement doit impérativement être évité. C’est le 

cas notamment pour les milieux humides riverains, c’est-à-dire ceux se trouvant dans le littoral d’un cours 

d’eau. Dans l’optique où les changements climatiques sont appelés à augmenter la fréquence et l’intensité 

des épisodes de pluies estivales et de crues printanières, il importe d’assurer la conservation de ces milieux 

particuliers qui assurent un espace de mobilité aux eaux de débordement et permettent de réduire la 

pression de ruissellement sur les rivières en aval.  

Dans l’optique où la biodiversité elle-même doit s’adapter aux changements climatiques, la conservation 

des MHH qui s’inscrivent à l’intérieur de grands corridors écologiques est également primordiale. 

Tous ces principes induisent la nécessité pour une MRC ou une ville d’assurer une planification intégrée du 

développement de son territoire afin de maintenir la pérennité des fonctions écologiques qui y ont cours. 

Le RNCREQ est donc d’avis que les principes suivants sont essentiels à une planification territoriale 

assurant le respect de la capacité de support des écosystèmes : 

● Assurer le maintien des fonctions écologiques en abordant la conservation par une approche 

fonctionnelle ; 

● Respecter le principe « aucune perte nette » de fonction écologique ; 

● Garantir l’application de la séquence « éviter, minimiser, compenser » ;  

● Soutenir une gestion cohérente par bassin versant ; 

● Intégrer les changements climatiques dans la gestion des MHH et la planification territoriale;  

● Obtenir une adhésion des différents ministères aux objectifs soutenus par la LCMHH et un arrimage 

du cadre légal en ce sens.  

  

                                                 

7. MELCC. (s.d) Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques.  

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/milieux-humides/reglement-compensation-mhh.htm
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4. Enjeux et orientations  

Malgré les gains acquis avec l’adoption de la LCMHH, plusieurs enjeux notables demeurent. Les sections 

suivantes présentent les enjeux et les orientations prônées par le RNCREQ. 

4.1 Fonctions et services écologiques 

En fonction des enjeux reliés aux fonctions et services écologiques, les orientations du RNCREQ sont les 

suivantes :  

● Augmenter les efforts de surveillance relatifs à la perte ou perturbation illégale de MHH et les 

mesures coercitives s’y rattachant.  

● Appliquer une zone tampon à usages modulables d’une largeur minimale de 15 m en périphérie 

des milieux humides et hydriques selon les caractéristiques du milieu. Un exemple en ce sens est 

la MRC de Brome-Missisquoi avec l’application de la Politique de protection des rives, du littoral et 

des plaines inondables aux milieux humides. La MRC de Joliette a aussi appliqué une telle 

recommandation autour de la tourbière de Lanoraie avec une zone tampon modulable de 100 m.  

● Assurer l’application réglementaire des bandes riveraines en zone agricole et voir à augmenter la 

largeur de ces dernières dans les milieux humides et hydriques d’intérêt.  

● Appuyer la recherche sur les fonctions écologiques des MHH notamment en lien avec :  

o les zones d'échange entre les eaux de surfaces et les eaux souterraines (ex. Chaire de 

recherche sur l'eau et la conservation du territoire de Marie Larocque), 

o l’impact des activités à risque environnementale négligeable et faible identifiées dans le  

Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement 

(REAFIE), notamment relatif aux  effets cumulatifs à l’échelle d’un bassin versant; l’efficacité 

des projets de restauration et création des MHH.  

● Cartographier, au même titre que les zones inondables, les espaces de mobilité des cours d'eau 

(espace de liberté) et leurs dynamiques morphologiques pour tout le Québec d'ici 3 à 5 ans.  

● Appuyer l’analyse des autorisations ministérielles relatives aux MHH sur des principes de fonctions 

écologiques en plus de la protection des espèces menacées, vulnérables et susceptibles d’être 

ainsi désignées et de leur habitat. 

● Officialiser l’unité de référence de l’aucune perte nette en lien avec les fonctions écologiques :  

o À l’échelle locale : se doter d’un outil et rendre obligatoire la quantification des fonctions 

écologiques en plus de la caractérisation et délimitation des MHH ;  

o À l’échelle régionale : bonifier les méthodes d’analyse des fonctions écologiques étudiées 

dans l’Atlas des territoires d’intérêts dans les basses-terres du Saint-Laurent.  

4.2 Transparence et accès à l’information 

En fonction des enjeux reliés à l’accès à l’information, les orientations du RNCREQ sont les suivantes : 

● Démocratiser l’accès aux informations permettant de suivre les superficies de milieux naturels 

perdues face au développement sans avoir à passer par la Loi sur l’accès à l’information. 

● Le suivi de l’information relative aux surverses  

● Meilleure suivi des pertes illégales dans un temps permettant aux instances gouvernementales 

d’agir selon les délais autorisés.  
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● Rendre les informations publiques, accessibles et compréhensives relativement aux milieux 

naturels d’intérêt afin d’encourager la veille citoyenne et une meilleure planification par les 

propriétaires.  

4.3 Outils d’accompagnement  

En fonction des enjeux reliés à l’accompagnement en matière de conservation des MHH, les orientations 

du RNCREQ sont les suivantes : 

● Promouvoir la mise en œuvre des plans directeurs de l’eau (PDE) et les plans de gestion intégrée 

des ressources (PGIR), notamment les enjeux relatifs à la qualité et quantité d’eau.  

● Multiplier les outils financiers disponibles pour les instances municipales et les organismes 

soutenant la mise en place d’action de protection et d’utilisation durable (ex. Fonds 

environnement Éclore de la Ville de Trois-Rivières ou Programme de compensation aux 

municipalités rurales pour la protection du territoire agricole de la CMQ).  

● Développer des fiches ou guides techniques pour accompagner les acteurs dans les bonnes 

pratiques en matière de protection, d'utilisation durable, de restauration et création de MHH. 

● Offrir l’expertise de professionnel ministériel dans la mise en œuvre de projet de conservation afin 

de réduire les coûts relatifs à l’implantation de projets de conservation.  

● Mettre en place un comité aviseur pour accompagner.  

● Développer des incitatifs à la conservation volontaire et en faire la promotion auprès des 

propriétaires privés, par exemple la MRC de la Haute-Yamaska qui offre un soutien financier à un 

organisme de conservation qui accompagne les propriétaires.  

4.4 Restauration  

En fonction des enjeux reliés à la restauration ou la création des MHH, les orientations du RNCREQ sont 

les suivantes : 

● Prioriser les projets de restauration de MHH portant sur la dynamique morphologique d’un cours 

d’eau et la restauration/création en plaines inondables considérant les bénéfices importants. 

● Soutenir par un assouplissement réglementaire la restauration des MHH dans les dossiers 

d’entretien des cours d'eau. 

● Envisager la possibilité de restaurer ou créer des MHH dans certaines infrastructures anthropiques 

(carrières et sablières, bassin de rétention et d’irrigation) si ces dernières offrent un gain en 

fonction écologique.  

● Envisager la possibilité pour un promoteur de réaliser un projet de restauration ou création en 

remplacement d’une compensation financière si ce projet offre des gains plus intéressants en 

matière de fonction écologique.  

4.5 Aménagement du territoire et gouvernance 

En fonction des enjeux reliés à l’aménagement du territoire et de gouvernance, les orientations du 

RNCREQ sont les suivantes :  

● Statuer sur les bonnes pratiques agricoles en zone inondable et dans les zones tampons autour des 

milieux humides et hydriques.  
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● Débuter un grand chantier sur la conservation des lacs et leur amélioration (eutrophisation et 

algues bleu-vert, accès, navigation et embarcations, espèces envahissantes) considérant le peu 

d’action en ce sens dans la stratégie québécoise de l'eau.  

● Favoriser la concertation dans le cadre de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi des 

PRMHH entre les MRC et les acteurs du territoire, notamment les organismes de bassin versant 

(OBV), les CRE, les tables de concertation régionale (TCR), les comités Zones d’intervention 

prioritaire (ZIP) et MRC limitrophes.  

● Assurer une cohérence dans les orientations des différents ministères en lien avec les mesures 

législatives entourant la conservation des milieux naturels par la mise à jour des orientations 

gouvernementales en aménagement du territoire (OGAT).  

● Améliorer la formation des élus quant à l’importance et l’écologie des différents milieux naturels 

présents sur le territoire qu’ils administrent. 

● Arrimer les orientations de planification ou les outils réglementaires entre les MRC limitrophes.  

● Inclure la conservation des MHH dans la planification et l’aménagement des terres du domaine de 

l'État. Les principes d’aucune perte de MHH d’intérêt et aucune perte nette de MHH pour un 

territoire donné devraient être inclus dans tous les outils d’aménagement du territoire public 

(PATQ, PRDTP, PRDIRT, TGIRT, PAFI, etc.) et bonifié, en conséquence, le futur règlement sur 

l’aménagement durable des forêts. 

● Encourager un modèle fiscal encadrant le financement des municipalités afin de réduire l’appât du 

gain engendré par l’importance des taxes foncières sur leur budget annuel (ex. impôt municipal). 

● Soutenir les MRC dans l’acceptabilité sociale des PRMHH en faisant la promotion des bénéfices de 

la conservation des MHH et en éclaircissant les compétences respectives de chaque acteur et les 

cadres de gestion associés.  

4.6 Éducation et sensibilisation  

● Accompagner les professionnels dans l’intégration des éléments incontournables dans leurs outils 
de travail : PAA, PAEF, etc. 
 

● Promouvoir les outils d’éducation et de sensibilisation existants et développer les outils 
manquants, notamment pour les professionnels et les élus.   
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5. Perspectives 

À surveiller  

● L’entrée en vigueur des modifications apportées par la LCMHH, exemple : LAU, LCPN, LQE, LCM, 

Loi sur l’eau. 

● La mise en application de l’article 13 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel. 

● La mise en application de la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones 

inondables des lacs et des cours d’eau. 

● Les résultats du programme de restauration et de création de MHH.  

● L’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des PRMHH. 

● L’intégration des recommandations de cette plateforme aux grandes conversations sur la Stratégie 

nationale d’aménagement du territoire.  

● Les projets de lois ou de règlements :  

o Révision du règlement sur les compensations pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques, 

o Projet de modernisation du règlement sur les habitats fauniques. 

 

À réfléchir  

● Développement d’un Fonds soutenant l’équité territoriale (ex. par l’utilisation des intérêts du 

fonds de restauration et de création). 

● Mise en place d’une commission sur la protection du patrimoine naturel.  

● Développer des partenariats de concertation entre les organismes environnementaux en soutien 

aux initiatives des MRC et des municipalités.  
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conservation en terre privée de l’histoire au Québec, le massif du mont Hereford, dans le cadre du 
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