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1- Loi sur la conservation des milieux humides et hydriques (LCMHH)

▪ Aucune perte nette (gains si possible)

Éviter

Minimiser

Compenser

▪ Gestion cohérente par bassin versant
▪ Reconnait l’importance des fonctions écologiques des milieux humides et
hydriques (MHH)
▪ Résilience face aux changements climatiques
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2- LCMHH : Modifications d’autres lois

LCMHH
Loi concernant la conservation
des milieux humides et
hydriques

LCPN

LAU

La Loi sur la conservation
du patrimoine naturel

La Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme

MDDEP
La Loi sur le ministère du
Développement durable, de
l’Environnement et des
Parcs

Loi sur l’eau
Loi affirmant le caractère collectif
des ressources en eau favorisant
une meilleure gouvernance de l’eau
et des milieux associés

LQE
La Loi sur la qualité de
l’environnement
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3- Loi sur l’eau

13.5. Le ministre peut déterminer les éléments qui doivent être traités dans un plan directeur de l’eau ou un plan
de gestion intégrée du Saint-Laurent, notamment en ce qui a trait:
[…]
3° aux objectifs en matière de conservation des ressources en eau et des milieux qui leur sont associés, en tenant
compte des besoins des municipalités régionales de comté concernées et des objectifs qu’elles peuvent elles-mêmes
fixer dans le cadre de la mise en œuvre de leur plan régional des milieux humides et hydriques; […]
15.3. Afin d’assurer une gestion intégrée par bassin versant, lors de l’élaboration d’un plan régional des milieux
humides et hydriques, la municipalité régionale de comté doit au moins consulter les organismes de bassin
versant [OBV] et les tables de concertation régionale [TCR] concernés afin de tenir compte de leurs
préoccupations et des éléments contenus dans un plan directeur de l’eau ou dans un plan de gestion intégrée du SaintLaurent. Elle doit également consulter les conseils régionaux de l’environnement [CRE] concernés ainsi que
toute autre municipalité régionale de comté qui a la responsabilité d’établir un plan régional applicable à un
même bassin versant. De plus, elle doit également respecter les orientations et les objectifs gouvernementaux,
notamment l’objectif d’aucune perte nette de milieux humides et hydriques.
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3- Loi sur l’eau
6 fonctions écologiques

Filtre contre la
pollution,
rempart contre
l’érosion et
rétention des
sédiments

Régulation
du niveau
d’eau

Conservation
de la diversité
biologique

Séquestration du
carbone et
atténuation des
impacts des
changements
climatiques

Qualité du
paysage

Écran solaire
et brise-vent
naturel
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4- Objectifs :
Développer une démarche d’analyse pour aider à émettre des objectifs de
conservation pour les MHH à l’échelle des bassins versants

1

Modifié de : robvq.qc.ca

2.

.

3.
4.

Portrait / diagnostic primaire
Approche par fonctions
écologiques
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5- Méthodologie : M. Varin
Cartographie de trois fonctions écologiques des MH à l’aide d’indicateurs
spatiaux dans un contexte d’aide à la décision – M. Varin (M.Sc.)
Exemple

Fonction écologique
Régulation des débits de
crues

Variables

Indices spatiaux

Désynchronisation
naturelle

Densité forestière
et végétale

Vitesse
d’écoulement

Pente MH

Proximité des
communautés
riveraines

Proximité du bâti et
du cours d’eau

Source : Mathieu Varin (2013)
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5- Méthodologie : Les données
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Source : Nathalie Barrette (Université Laval – Département de géographie), Atlas web vulnérabilité (février 2018)
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5- Méthodologie : Atlas
Atlas des territoires d’intérêt pour la conservation dans les BTSL
Critères de biodiversité

Critères biogéo/hydrologiques

1. Diversité végétale

6. Rétention des eaux

2. Productivité primaire

7. Stabilisation des rives

3. Taille

8. Recharge de la nappe

4. Intégrité de la zone-tampon

9. Captage des éléments nutritifs
(court terme)

5. Proximité

10. Séquestration du carbone
(long terme)

Source : Daniel Lachance (MDDELCC), webinaire Atlas (mars 2018)
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5- Méthodologie : Atlas

Source : Daniel Lachance (MDDELCC), webinaire Atlas (mars 2018)
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6- « Notre » outil d’aide à la décision
Ce que l’outil apportera de plus :
▪

Éducatif, il permettra de s’améliorer au niveau géomatique

▪

Automatisé et entièrement gratuit

▪

Utilisable hors BTSL (avec une moins grande précision*)

▪

Regroupera les données nécessaires au même endroit

▪

Démarche créée de façon objective

▪

Utilisera une « approche par problème »

▪

Unité spatiale modulable : bassin versant (BV), sous-bassin versant (SBV) ou MRC
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6- « Notre » outil d’aide à la décision

A

B

Portrait général des milieux humides
•

La superficie et la proportion de chaque classe de MH

•

Quantifier les fonctions écologiques ciblées par la Loi sur l’eau

Diagnostic de l’état des milieux humides sur le territoire

Éléments techniques
-

Approche par
bassin versant

-

Traitement
automatisé

• Cibler les MH impactés et l’intensité de ces impacts
• Établir les activités problématiques principales sur le territoire

Planification du territoire réfléchie et adaptée
C
•

Laisser le pouvoir d’analyse aux intervenants du territoire
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Basses-terres du Saint-Laurent
(BTSL)
Portrait général et diagnostic des
milieux humides
!17

6- BTSL : Portrait général des milieux humides
A

▪ Interroger la table attributaire des
données de cartographie
détaillée de Canards Illimités
Canada (CIC)

Entité de
découpage:
BV, MRC, SBV

Données:
MH, réseau
hydro

Automatisation
des traitements

Faire une
requête

▪ Effectuer des cartes directement
à partir des données de CIC
▪ Plans régionaux produits par CIC

Portrait complet
des MH
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6- BTSL :
Diagnostic
(perturbations)

B
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6- BTSL : Diagnostic (perturbations)
B

Interroger la table attributaire + commande SQL + Automatiser
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Hors BTSL
Portrait général et diagnostic des
milieux humides
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6- Hors BTSL : Portrait général des milieux humides
A

Problème :

Aucune classification des types de MH pour la couche des MH potentiels

Solution :
✓ Méthode de classification des MH du Québec boréal à partir de l’inventaire écoforestier du
4e décennal
✓ Possibilité d’automatiser le traitement?

Méthode de classification des milieux humides du Québec boréal à partir de la carte écoforestière du 3e
inventaire décennal:
MÉNARD, Sylvain, DARVEAU, Marcel, IMBEAU, Louis, et al. Méthode de classification des milieux humides du
Québec boréal à partir de la carte écoforestière du 3e inventaire décennal. Rapport technique, 2006, no Q2006-3.
Adaptation de la méthodologie à l’inventaire écoforestier du 4e décennal
LACHANCE, Sarah-Claude. Développement d’une approche de planification systématique de la conservation des
milieux humides et de la sauvagine: étude de cas en Abitibi-Témiscamingue. 2017. Thèse de doctorat. Université
du Québec en Abitibi-Témiscamingue.
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6- Hors BTSL : Diagnostic (perturbations)
B

Sélectionner BV, SBV
ou MRC

Ouvrir la boîte à outil et entrer les données
nécessaires

1

2

Lancement des traitements automatisés

3
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B

4
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6- Hors BTSL : Diagnostic (perturbations)
B

Feuille de calcul
Microsoft Excel

5
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6- Hors BTSL : Diagnostic (perturbations)
B

Milieu

Milieu

e

e

Coupe et
Milieu
Milieu
anthropiqu
régénération
anthropique aquatique aquatiqu

Complexe
MH
5

#199819

Coupe
forestière
(%)
40.3

Zone
développé
e (%)
25.5

Carrière
ou
gravière
(%)
3.6

Eau (%) Lac (%)
2.1

14.3

Milieu
forestier

Milieu
forestier

Forêt de
conifères
dense (%)

Forêt de
conifères
ouverte (%)

5.7

8.4
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7- Pour la suite du projet – Volet hydrique
C

(si le temps le permet…)

Planification du territoire réfléchie et adaptée

Faire des liens avec :

Aires
d'approvisionnement
en eau potable
(RPEP)

Contraintes naturelles
(érosion, inondation,
etc.) : MSP, SAD
Espaces de liberté
des cours d'eau et de
la plaine inondable
(OGAT en
consultation)

Zones de recharge
des eaux souterraines
(PACES)
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8- Objectifs de conservation des MHH : Exemple OBV
C

Planification du territoire réfléchie et adaptée
Unité
géographique

Sous-bassin versant de la rivière X

Type d’enjeux

Sécurité publique

Phénomène

Inondations récurrentes

Orientation

-

Secteurs ciblés

Sous-bassin partagé par deux MRC

Objectif

-

Indicateur de
suivi

Atteindre X% de MH dans le sous-bassin versant

Redonner de l’espace au cours d’eau
Améliorer la fonction de régulation de crues

Conserver/restaurer les MH ayant comme fonction primaire
la régulation de crues

Inspiré de : Guide PRMHH préliminaire (mai 2018)
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Il s’agit d’une belle occasion pour repenser la
façon dont on développe notre territoire.
Notre souhait est que cet outil d’aide à la
décision reste dynamique et qu’il soit
constamment bonifié par la communauté.

Source :
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7- Discuter des limites des choix méthodologiques

▪ Pondération
▪ Données peu précises hors BTSL peuvent générer des résultats
complètements erronées
▪ Quantifier la nature comme étant figée dans le temps (alors qu’elle est
dynamique)
▪ Simplification d’une réalité complexe
▪ Certaines fonctions écologiques non incluses
▪ Interpréter l’outil du « mauvais œil » (voici les MHH très importants, donc les
autres on peut les détruire)
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