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Notre mission



Plus  de 50 sites protégés Plus de 180 sites aménagés

Plus de 32 500 hectares
d’habitat protégés ou
restaurés depuis 1976

Investissement
plus de 65 M$ 

Protection de milieux humides Réalisation d’aménagements fauniques



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

saturation du substrat)
2. Sols hydromorphes
3. Végétation (présence d’hydrophytes)

Tiner 1999

Un milieu humide, c’est quoi?

Définition:

« 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 végétation. » 
(Couillard et Grondin, 1986)



Classifications

Jacques et Hamel

1982

Couillard et Grondin 1986 Buteau et al 1994 Rubec et al 1988, 1997

1971
USFWS

Cowardin et al 1979

Pour plus de détails, consulter «Histoire de la classification

des milieux humides au Québec», Ménard et al, 2007



Types de milieux humides

Eau peu profonde

FenBog

Marécage

Tourbière boisée

Marais



Un milieu en transition

Ni entièrement aquatique, ni entièrement terrestre – ce sont

des étendues de terre inondées ou saturées d’eau pendant

une période suffisamment longue pour que la structure du sol

et la composition de la végétation en soient modifiées et que

la vie aquatique y soit favorisée.

Eau peu profonde MarécageMaraisBog Fen

Milieux humides



Eau peu profonde

Descripteurs écologiques

• Eau permanente max 2 mètres de 

profondeur

• Présence de végétation flottante et  

submergée et – de 25% de végétation 

émergente



Marais

Descripteurs écologiques

• Présence de végétation herbacée 

(émergente – scirpes, quenouilles, rubaniers –

ou graminoïde) + de 25% de 

végétation de recouvrement

• Arbustes si présents font – de 25% du 

couvert

• Sol minéral, organique ou mixture 

organo-minérale

• Complètement ou partiellement 

submergé

• Souvent riverain mais parfois isolé



Marais – Prairie humide

Descripteurs écologiques

• Marais de végétation graminoïde –

phragmites, calamagrostis, alpistes, glycérie + de 

25% de végétation de recouvrement

• Arbres et arbustes si présents font – de 

25% du couvert (souvent milieu de 

transition vers le marécage arbustif)

Arbustes souvent rencontrés:

Saules, aulnes, spirées, cornouillers



Marécage

Descripteurs écologiques

• Dominance d’une végétation ligneuse 

arbustive ou arborescente + de 25% de 

végétation de recouvrement

• Sols minéral de mauvais drainage

• - de 30 cm matière organique

• Mouchetures dans les premiers 50 cm

• Milieu souvent riverain, inondé de manière 

saisonnière

Espèces d’arbres:

• Saule

• Frêne noire

• Orme d’Amérique

• Érable argenté



Printemps Automne

Marécage



Tourbière «bog»

Descripteurs écologiques

• Sol organique : accumulation de tourbe 

d’au moins 30 cm

• Végétation dominante: sphaignes et 

éricacées 

• Milieu ouvert, dont la végétation 

arborescente (+ de 4m de hauteur) fait 

– de 25% du couvert

• Alimentation en eau uniquement des 

précipitations (milieu pauvre et acide)



Tourbière «fen»

Descripteurs écologiques

• Sol organique : accumulation de tourbe 

au moins 30 cm

• Végétation dominante: mousses et 

carex, linaigrettes

• Milieu ouvert dont la végétation 

arborescente fait – de 25% du couvert

• Alimentation en eau des précipitations 

et par écoulement (milieu plus riche et 

moins acide); longe souvent un cours 

d’eau



Tourbière boisée

• Sol organique : accumulation de tourbe 

d’au moins 30 cm

• Végétation arborescente (+ de 4m de 

hauteur) fait + de 25% du couvert

• Souvent en périphérie des tourbières 

ouvertes

Espèces arborescentes:

• Mélèze laricin

• Épinette noire

• Érable rouge

• Frêne noire

• Thuya occidental



Présence d’eau : signes directs



Signes indirects de présence d’eau



Sol

Les milieux humides sont caractérisés par des sols dits 

hydromorphes:

Un sol est hydromorphe lorsqu'il montre des signes physiques 

d'une

saturation régulière en eau, temporaire ou permanente.

Les ordres de sols hydromorphes sont principalement

GLEYSOLIQUE et ORGANIQUE 



Pédologie- sol organique

• Épaisseur de tourbe (>30 cm)

• Type de tourbe
– Fibrique
– Mésique
– Humique

Sol



Sol réductique

Les sols réduits sont de couleur gris à bleuté (ou verdâtre).

La nappe phréatique se retrouve la plupart du temp à un niveau élevé, privant le 

sol d’oxygène.

Sol

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=4aV8K5nQypfPyM&tbnid=kn4-TC8VA0CBZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://uved.univ-nantes.fr/sequence2/html/chap3_part10_1.html&ei=WytCUvjODcSVrAGP4IGwDw&bvm=bv.52434380,d.aWM&psig=AFQjCNGlMMeyYRicRTD8nFyVgdmjy9WKyg&ust=1380125126639023
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=4aV8K5nQypfPyM&tbnid=kn4-TC8VA0CBZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://uved.univ-nantes.fr/sequence2/html/chap3_part10_1.html&ei=WytCUvjODcSVrAGP4IGwDw&bvm=bv.52434380,d.aWM&psig=AFQjCNGlMMeyYRicRTD8nFyVgdmjy9WKyg&ust=1380125126639023


Sol rédoxique

Lorsque le sol n'est pas saturé en eau en permanence, des taches de couleur rouille

peuvent se former car la présence d’oxygène entraîne l’oxydation du sol.

La matrice est de couleur grise (ou gris-bleu, gris-vert)

Les traces de rouille dans le sol sont appelées des mouchetures ou des marbrures.

Sol

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=4aV8K5nQypfPyM&tbnid=kn4-TC8VA0CBZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://uved.univ-nantes.fr/sequence2/html/chap3_part10_1.html&ei=WytCUvjODcSVrAGP4IGwDw&bvm=bv.52434380,d.aWM&psig=AFQjCNGlMMeyYRicRTD8nFyVgdmjy9WKyg&ust=1380125126639023
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=4aV8K5nQypfPyM&tbnid=kn4-TC8VA0CBZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://uved.univ-nantes.fr/sequence2/html/chap3_part10_1.html&ei=WytCUvjODcSVrAGP4IGwDw&bvm=bv.52434380,d.aWM&psig=AFQjCNGlMMeyYRicRTD8nFyVgdmjy9WKyg&ust=1380125126639023


Végétation

La liste des espèces obligées et facultatives des milieux humides, issue du 

guide d’Identification et délimitation des milieux humides du Québec méridional 

est utilisée pour l’identification des milieux humides.

Le site web de M. Louis-Marie Landry est une

bonne source illustrée d’information

http://lmlandry.com/FloreObl.html
http://lmlandry.com/FloreObl.html


Ouvrages pour l’identification de la végétation:





LES MILIEUX HUMIDES
FILTRENT L’EAU QUE NOUS

BUVONS



Capacité d’absorption de certains milieux humides

Les milieux humides :

des filtres naturels!

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

• 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!



Un bassin versant pour l’eau potable
de la ville de New York

La ville a versé 1,8 milliards

pour protéger 32 000 ha,

au lieu d’investir 8 milliards

pour une nouvelle usine de traitement de l’eau,

dont le coût annuel d’exploitation

Aurait été de 300 milions



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



© Cyberpresse

LES MILIEUX HUMIDES
NOUS AIDENT À NOUS
PRÉMUNIR CONTRE LES
INONDATIONS



Les milieux humides: des puits de carbone

Rôle dans le piégeage et le stockage du carbone par le 

recyclage des gaz à effet de serre.

CO2 →  Biomasse



Importance économique de la récréation

• Contribution économique annuelle du 

tourisme lié à la chasse, la pêche et 

l’observation de la faune (MRNF, 2006)

- 381 millions $

• La Grande Oie des neiges
(Observation, Centre d’interprétation, Chasse ) 

- 31 millions $ 



Milieux humides = Biodiversité

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

« Le tiers des espèces en situation précaire au Québec vivent dans les milieux humides
ou près de ceux-ci ».

« Ils figurent parmi les écosystème les plus productifs 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



80 % DES MILIEUX HUMIDES RESTANTS
PRÉSENTENT DES SIGNES DE PERTURBATION



LES PERTES SE POURSUIVENT …



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

Source: MDDEP

Club-Conseil Beauce Agri-Nature 

5 à 25 k$ /ha/an



L’étude de Broughton’s Creek

Manitoba

19682005

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 (effectif en 1993)

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

2006

Directive 06-01
Encadrer le traitement des demandes de CA
et exigences de compensation



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 conservation

2. Les meilleures pratiques de compensation



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 compensation (projet de loi 71)

Une loi sur la conservation et la 
gestion durable des milieux humides

et hydriques, d’ici le 24 avril 2015

1. Habilite expressément le Ministre

2. Aucune indemnité

3. Rétroactive

4. et …

24 avril 2017projet de loi 32 = 



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. Programme de restauration 

Restauration
Création

2017

Mémoires de CIC (pl-71 et pl-32): 
http://www.canards.ca/votre-province/quebec/documents-

dinformation/

http://www.canards.ca/votre-province/quebec/documents-dinformation/




Politique fédérale



Union Européenne



États-Unis

http://www.epa.gov/owow_keep/wetlands/wetlandsmitigation/index.html

http://www.epa.gov/owow_keep/wetlands/wetlandsmitigation/index.html
http://www.epa.gov/
http://www.epa.gov/




Ruisseau de feu – ville de Terrebonne



Ruisseau de feu – ville de Terrebonne



100 ha Pâturage

50 ha marais
75 ha nidification
25 ha boisé

La Réserve naturelle
du marais Trépanier

1997, 250 ha



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

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

– Déclaration d’intention
– Convention entre propriétaires
– Entente de gestion, d’aménagement ou de mise en valeur
– Contrat de louage
– Achat / vente
– Donation
– Servitude de conservation
– Réserve naturelle en milieu privé
– Fiducie d’utilité sociale

http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/prive/brochure-conservation-volontaire.pdf
http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/prive/brochure-conservation-volontaire.pdf


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 location agricole, ce qui peut compromettre
les objectifs de conservation et la pérennité du site



Merci !

Les milieux humides pour notre avenir ...

http://www.robvq.qc.ca/
http://www.robvq.qc.ca/



