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Les biens et services écosystémiques sont les bénéfices que peuvent retirer les humains des écosystèmes. 

Ils sont étroitement liés à la biodiversité, sans laquelle ils ne pourraient exister. Cependant, ils sont rendus 

gratuitement et ne sont pas pris en compte dans le système économique, menant à des décisions sur 

l’utilisation du territoire et des ressources qui ignorent leur contribution au bien-être humain. L’évaluation de 

la valeur économique des biens et services écosystémiques est donc une façon de démontrer l’importance 

de la conservation des milieux naturels, et d’ainsi orienter les décisions. Par ailleurs, l’aménagement du 

territoire, principalement assuré par les municipalités régionales de comté, est au cœur des stratégies qui 

pourraient favoriser la conservation des milieux naturels et de la biodiversité. Il serait alors pertinent 

d’incorporer la valeur économique des biens et services écosystémiques à l’aménagement du territoire. 

L’objectif de cet essai est donc d’intégrer la valeur économique des biens et services écosystémiques à la 

démarche d’aménagement du territoire des municipalités régionales de comtés du Québec.  

 

Cet essai fait d’abord une revue de la biodiversité, englobant son importance, son lien avec les biens et 

services écosystémiques et les causes et conséquences de sa dégradation. Ensuite, le cadre québécois 

de l’aménagement du territoire est survolé et les éléments militant en défaveur de la conservation des 

milieux naturels sont répertoriés. L’analyse permet d’identifier les freins et les leviers à l’intégration de la 

valeur économique des biens et services écosystémiques dans la démarche d’aménagement du territoire. 

L’analyse comporte également un inventaire de la démarche d’aménagement du territoire qui identifie où 

pourrait s’intégrer cette valeur économique. Ensuite, pour chacun de ces éléments préalablement identifiés, 

les biens et services écosystémiques les plus pertinents sont sélectionnés. Finalement, pour ces derniers, 

les méthodes d’évaluation économiques les plus couramment utilisées dans la littérature sont recensées. 

 

À partir de cette analyse, il a été possible de faire quelques recommandations afin de favoriser l’intégration 

de la valeur économique des biens et services écosystémiques à la démarche d’aménagement du territoire. 

Une éducation et sensibilisation des décideurs, une identification des besoins de la population et du territoire 

et l’adoption d’une approche multidisciplinaire sont d’abord proposées. L’information et la consultation de 

la population, et l’intégration des biens et services écosystémiques comme actifs municipaux sont 

également recommandées. Finalement, une méthode d’intégration de la valeur économique des biens et 

services écosystémiques à la démarche d’aménagement du territoire est proposée. Cette dernière permet 

de prendre en compte les besoins des municipalités régionales de comté et d’évaluer, notamment par la 

méthode de transfert de bénéfices, la valeur économique des biens et services écosystémiques sur leur 

territoire.   
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INTRODUCTION  

Depuis les dernières années, la biodiversité a fait l’objet de plusieurs engagements internationaux. En 1992, 

175 pays et plusieurs organisations non gouvernementales ont participé à la Conférence des Nations sur 

l’environnement et le développement, aussi appelée le « Sommet de la Terre » de Rio. L’objectif était de 

faire le point sur l’état environnemental du moment et d’identifier les politiques de développement durable 

à appliquer mondialement. La Convention sur la diversité biologique, un traité international, a alors été 

adoptée, contraignant les signataires à respecter les objectifs suivants : conserver la diversité biologique, 

utiliser durablement la diversité biologique et opter pour un partage juste et équitable des avantages 

découlant de l’utilisation des ressources génétiques. En 2021, la Convention sur la diversité biologique est 

toujours active et compte 196 parties. (Nations Unies, 2021a)  

 

Malgré ces engagements en vigueur depuis plusieurs années et la mise en en œuvre de nouveaux objectifs, 

l’érosion de la biodiversité ne cesse de s’accentuer (Nations Unies, 2021b). Selon le dernier rapport du 

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) (2019), 

environ un million d’espèces sont aujourd’hui menacées d’extinction, 75 % des milieux terrestres sont 

sévèrement dégradés et 87 % des milieux humides ont été perdus. L’Évaluation des écosystèmes pour le 

millénaire, un rapport intégrant l’expertise de plus de 1 300 experts provenant de domaines 

multidisciplinaires, rapportait en 2005 que c’est l’activité humaine qui menace l’intégrité des écosystèmes 

et la biodiversité. En effet, l’Humain a changé son environnement de façon considérable dans les 50 

dernières années. Ces changements ont permis d’augmenter son bien-être (accès plus facile à la nourriture, 

eau, énergie, matériel, etc.) et d’accroître le développement économique. Cette augmentation du bien-être 

humain, qui se fait par l’utilisation et la conversion des écosystèmes, mène toutefois à la perte de 

biodiversité, à la dégradation des biens et services écosystémiques (BSE) et à l’exacerbation de la pauvreté 

dans le monde. Bien que présentement, certaines parties de la population tirent avantage de la conversion 

et de l’utilisation des écosystèmes, le rapport souligne que la société en général subira des coûts plus 

importants que les avantages perçus. En effet, la dégradation des écosystèmes et la perte de BSE associée 

mettent en péril l’avenir des générations futures. (Millennium Ecosystem Assessment [MEA], 2005)  

 

La publication de ce rapport a été marquante dans l’histoire, car les auteurs ont été les premiers à montrer 

le lien existant entre le bien-être humain et les BSE, mais surtout que ces BSE ne se voient actuellement 

accorder aucune valeur monétaire, menant à une utilisation et à une gestion non durables de ceux-ci. Le 

fait qu’aucun prix ne soit attribué aux BSE rend difficile leur intégration au modèle économique, ce qui 

oriente les décisions en défaveur de leur conservation. Cela dit, l’évaluation économique des BSE est donc 

une manière de sensibiliser l’opinion publique sur l’importance de BSE et de mieux les intégrer au processus 

décisionnel (The Economics of Ecosystems & Biodiversity [TEEB], 2010). 
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Dans un autre ordre d’idée, le milieu municipal joue un rôle primordial dans la conservation des milieux 

naturels et de l’environnement, entre autres parce qu’il est responsable de l’aménagement du territoire, et 

plus précisément de la planification de cet aménagement (Ministère des Affaires municipales, des Régions 

et de l’Occupation du territoire [MAMROT], 2010). L’aménagement du territoire consiste à répartir, dans un 

cadre géographique donné, les activités économiques en fonction des ressources naturelles et humaines 

(Larousse, s. d.a). Cette responsabilité, qui est principalement assumée par les municipalités régionales de 

comté (MRC), est au cœur des stratégies territoriales qui pourraient prioriser la conservation des milieux 

naturels et de la biodiversité (MAMROT, 2010). 

 

Devant le constat de la perte grandissante des milieux naturels et de biodiversité, force est de constater 

que les méthodes actuelles de conservation ne sont pas suffisantes au maintien de la biodiversité. Cet essai 

tente donc d’explorer de nouvelles avenues visant à assurer une meilleure conservation des milieux naturels 

et de la biodiversité, par l’entremise de l’évaluation économique des BSE dans le contexte de 

l’aménagement du territoire. L’objectif général de cet essai est d’intégrer la valeur économique des BSE 

dans la démarche d’aménagement du territoire faite par les MRC du Québec. Dans le but d’atteindre 

l’objectif général, cinq objectifs spécifiques ont été déterminés. Le premier objectif spécifique est de 

comprendre l’importance de la biodiversité pour les BSE et de montrer les causes de l’érosion de cette 

biodiversité. Le deuxième objectif spécifique est d’explorer le cadre de l’aménagement du territoire pour 

ultimement, comprendre où la valeur économique des BSE pourrait s’intégrer. Le troisième objectif 

spécifique est de comprendre ce qui, dans le cadre de l’aménagement du territoire, n’assure pas la 

conservation des milieux naturels. Le quatrième objectif spécifique est d’analyser comment, dans ce cadre, 

la valeur économique des BSE pourrait être intégrée. Finalement, le cinquième et dernier objectif spécifique 

de cet essai est de proposer des recommandations pour l’intégration de la valeur économique des BSE 

dans la démarche de planification de l’aménagement du territoire, et notamment une méthode.  

 

Les propos énoncés dans cet essai sont appuyés par des références. Pour s’assurer de la qualité de ces 

dernières, les références sont récentes, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas antérieures à l’année 2000. 

Quelques exceptions pourraient être recensées, dans le cas où la référence est incontournable pour, par 

exemple, donner une définition. Les références sont également crédibles. Pour s’assurer de ce critère, la 

vaste majorité de celles-ci est constituée d’articles de périodiques, de publications gouvernementales, de 

rapports techniques ou de recherches et de mémoires, thèses ou essais. Dans toutes ces catégories de 

références, la collecte de données, la rédaction et l’utilisation de références sont faites selon une 

méthodologie précise et passent par un processus d’approbation afin d’être publiées. Leur crédibilité est 

donc assurée. Les ressources Internet sont également utilisées, mais seulement les sites 

gouvernementaux, universitaires ou d’organismes et d’entreprises reconnus ont été retenus. En d’autres 

mots, la crédibilité du site Web a été évaluée avant son utilisation. Finalement, le dernier critère assurant la 

qualité de l’information présentée est la diversité des références. En effet, les sources proviennent de 

plusieurs secteurs, et non seulement de publications gouvernementales, par exemple.   
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Cet essai se divise en sept chapitres; d’abord, la mise en contexte permettra de définir la biodiversité, de 

démontrer son importance, notamment pour les BSE, et élaborera sur chacun des BSE existants. Ce 

chapitre mettra également en lumière les causes directes de perte de biodiversité, les pressions 

anthropiques à celle-ci et les conséquences de la perte de biodiversité. Ensuite, le deuxième chapitre fera 

un survol du cadre québécois de la planification de l’aménagement du territoire, afin de comprendre plus 

en détail le rôle des MRC dans cette responsabilité. Une fois le cadre présenté, le chapitre 3 mettra en 

lumière les éléments qui militent en défaveur de la conservation des milieux naturels dans l’aménagement 

du territoire. Ensuite, le quatrième chapitre expliquera en détail l’évaluation économique des BSE et les 

méthodes existantes pour ce faire. Ce chapitre finira par la présentation de trois cas où la valeur 

économique des BSE a été utilisée. Le cinquième chapitre consistera en l’analyse de l’intégration de la 

valeur économique des BSE dans la démarche d’aménagement du territoire. Ce chapitre montrera les freins 

et leviers à cette intégration et fera l’inventaire des éléments dans la démarche d’aménagement du territoire 

où cela pourrait être intégré. À partir de cet inventaire, une sélection des BSE les plus pertinents sera faite, 

et, finalement, une revue des méthodes d’évaluation économique les plus couramment utilisées par chaque 

BSE retenu sera effectuée. À partir de cette analyse, des recommandations seront proposées dans le 

septième chapitre, puis une méthode concrète d’intégration de la valeur économique des BSE à la 

démarche d’aménagement du territoire sera élaborée dans le huitième chapitre.  
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1. MISE EN CONTEXTE 

Ce premier chapitre visera à introduire les concepts clés de cet essai, soit la biodiversité et tout ce qui 

l’entoure, donc son importance et les causes et conséquences de sa dégradation, ainsi que les BSE, et le 

lien entre les BSE et le bien-être humain. Pour ce faire, la première section définira la biodiversité. Ensuite, 

l’importance de la biodiversité et de sa conservation sera démontrée, puis les BSE seront introduits. Les 

cinq pressions à la biodiversité seront ensuite présentées, puis les causes anthropocentriques de la perte 

d’habitat seront démontrées. Finalement, les conséquences de la perte de biodiversité sur les BSE seront 

expliquées.  

 

1.1 Définition de la biodiversité 

La biodiversité ou « diversité biologique » se définit comme :  

 
« La variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les 
écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes 
écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre les 
espèces ainsi que celle des écosystèmes ». (Nations Unies, 1992)  
 

La biodiversité peut donc être génétique, spécifique et écosystémique. La biodiversité génétique représente 

la variété allélique, pouvant s’évaluer à l’échelle d’un individu, d’une population ou d’un ensemble de 

populations. La diversité spécifique, quant à elle, se situe au niveau des espèces. Elle mesure donc, par 

exemple, le nombre d’espèces différentes au sein d’un écosystème. Elle concerne les cinq règnes du vivant, 

soit les bactéries, les protistes, les plantes, les champignons et les animaux. Finalement, la diversité 

écosystémique se mesure au niveau planétaire et correspond donc à la diversité des écosystèmes. Cela 

prend alors en compte les composantes biotiques (vivantes) et abiotiques (non vivantes). (Brahic et 

Terreaux, 2009)  

 

1.2 Importance de la biodiversité, de sa conservation et lien avec les BSE 

La biodiversité est la pierre angulaire à la vie sur terre. En effet, au sein des écosystèmes, les espèces 

interagissent entre elles et forment une toile d’interactions en équilibre, chacune des espèces jouant un rôle 

particulier. Par exemple, les arbres poussent, entre autres, à l’aide des nutriments dans le sol, qui sont mis 

à disposition par les insectes, les champignons ou les microorganismes détritivores. Certains arbres 

produisent des fruits qui seront consommés par des animaux et qui, par le fait même, transporteront la 

graine du fruit plus loin, aidant l’arbre dans sa dispersion. Par contre, les écosystèmes font face à des 

menaces, tant naturelles qu’anthropiques, comme les catastrophes naturelles ou les changements 

climatiques. Si un évènement catastrophique élimine complètement une espèce dans un écosystème, cela 

peut mettre celui-ci à risque, par la déstabilisation des interactions. Or, plus la biodiversité spécifique et 

génétique de l’écosystème est importante, plus il sera résilient aux menaces. Cette relation entre la 

biodiversité et la stabilité des écosystèmes a été démontrée en 1955 par Mac Arthur. (Brahic et Terreaux, 
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2009) En 2005, une autre étude démontrait que ce phénomène est, en fait, encore plus complexe. En effet, 

les caractéristiques fonctionnelles (présence d’espèces clés ou de mutualisme par exemple) des espèces 

pourraient jouer un rôle très important dans l’influence des propriétés de l’écosystème, et ce, plus que 

l’abondance. De plus, certaines espèces sont complémentaires et cela assure un rôle très important dans 

l’écosystème. Les menaces pourraient altérer cette complémentarité et ainsi affecter les propriétés de 

l’écosystème, sans pour autant qu’une disparition d’espèces soit observée. Ces quelques constats mis en 

lumière par Hooper et al. (2005) montre que les écosystèmes sont des ensembles complexes et que la 

biodiversité renforce la complexité des interactions et, par le fait même, l’état d’équilibre de celui-ci. Par 

contre, une fois que certaines propriétés ont été sacrifiées, elles sont difficiles, voire impossibles à retrouver. 

La conservation de la biodiversité est donc primordiale à la santé des écosystèmes.  

 

Selon une vision plus anthropocentrique, la biodiversité est également importante parce qu’elle offre des 

BSE aux humains. Les BSE se définissent par « les bénéfices que les sociétés humaines tirent de la 

nature » (Dupras, 2014). Ces BSE, qui seront détaillés dans la section suivante, englobent par exemple, le 

service de pollinisation, qui lui assure indirectement la production d’aliments. Ainsi, sans biodiversité, le 

service de pollinisation, qui aide les humains à s’alimenter, ne peut exister. Il existe un lien très fort entre 

les BSE et le bien-être humain. La quantité et la qualité des BSE dépendent donc de l’intégrité des 

écosystèmes et du maintien de la biodiversité. (TEEB, 2008) 

 

Cette démonstration de la relation entre la pollinisation et l’accès à la nourriture n’est qu’un exemple de lien 

à faire entre les BSE et le bien-être humain. La figure 1.1 montre tous les liens existants entre les BSE et 

le bien-être. Il est possible de constater que la perte de BSE peut affecter la sécurité, les éléments d’une 

vie agréable, la santé et les bonnes relations sociales. (MEA, 2005) 

 

1.3 Les BSE 

Comme mentionné plus haut, les BSE sont les bénéfices que peuvent retirer les sociétés humaines de la 

nature (Dupras, 2014). Ils sont, selon la référence, séparés en trois ou quatre grandes catégories. Dans le 

cadre de cet essai, ils seront séparés en quatre catégories, comme cela a été fait dans le rapport du MEA 

(2005). Les catégories, présentées dans le tableau 1.1, sont les suivantes : services d’approvisionnement, 

de régulation, de support et culturels. Chaque catégorie est ensuite divisée en sous-catégories, plus 

spécifiques. Ces dernières seront expliquées à l’aide d’exemples et plus en détail dans les sections 

suivantes.  
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Figure 1.1 Lien entre les BSE et le bien-être humain (tiré de : MEA, 2005) 

 

Tableau 1.1 Catégories de BSE (tiré de : Ouranos, 2013) 

Catégories Sous-catégories 

Approvisionnement 

Alimentation 

Ressources ligneuses 

Ressources génétiques 

Ressources biochimiques et 
pharmaceutiques  

Ressources ornementales 

Régulation 

Qualité de l’air 

Régulation du climat  

Prévention d’évènements extrêmes 

Traitement et qualité de l’eau 

Contrôle de l’érosion 

Pollinisation 

Régulation des maladies 

Contrôle biologique 

Régulation de l’eau 

Culturels 

Valeurs spirituelles et religieuses 

Valeurs esthétiques 

Loisir et tourisme 

Support 

Formation du sol 

Photosynthèse 

Recyclage des nutriments 
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1.3.1 Services d’approvisionnement 

Les services d’approvisionnement sont les plus connus et les plus tangibles puisqu’ils ont un usage direct. 

Ils font plus spécifiquement référence aux biens alimentaires, aux ressources ligneuses, aux ressources 

génétiques, aux ressources biochimiques et pharmaceutiques et aux ressources ornementales. (MEA, 

2005; Ouranos, 2013) Les produits alimentaires sont tous les biens pouvant être cueillis, chassés, récoltés 

ou mis en croissance par l’entremise des écosystèmes. Les ressources ligneuses représentent plutôt le 

bois, les biocarburants et les fibres. Les écosystèmes offrent également aux humains des biens qui sont 

beaucoup utilisés en médecine, notamment par les entreprises pharmaceutiques. Ils permettent de guérir 

un grand nombre de personnes, tant par la médecine conventionnelle que par la médecine traditionnelle. 

(Food and Agriculture Organization of the United Nations [FAO], 2021a) Les ressources génétiques font 

référence aux organismes vivants qui sont exploités pour leurs données génétiques, à des fins de sélection 

artificielle animale ou végétale ou pour la création de biotechnologies (Hanson et al., 2012). Finalement, les 

biens ornementaux représentent les biens utilisés à des fins de beauté et de mise en valeur (MEA, 2005). 

En résumé, les services d’approvisionnement sont des biens qui peuvent être retirés physiquement des 

écosystèmes et qui contribuent directement au bien-être physique des humains.  

 

1.3.2 Services de régulation 

Les services de régulation sont des services assurant la santé et la sécurité des humains par les cycles 

naturels. Ils englobent neuf sous-catégories de BSE qui seront énoncées ci-dessous.  

 

Premièrement, la qualité de l’air représente la filtration des polluants, par exemple par les arbres, au niveau 

local. Le BSE de qualité de l’air englobe également le fait que les arbres fournissent de l’ombre et permettent 

ainsi de réduire les températures ambiantes. (FAO, 2021a) Les lacs peuvent également jouer un rôle dans 

la qualité de l’air en servant de puits pour les composés soufrés émis par les industries (Hanson et al., 

2012). 

 

Deuxièmement, le service de régulation du climat englobe le piégeage et le stockage du carbone par les 

forêts, les océans et les milieux humides, ce qui contribue à diminuer l’effet de serre au niveau global. Ce 

BSE peut également fournir des services au niveau local. En effet, en milieu urbain, les arbres et les 

végétaux abaissent la température de l’air localement. (FAO, 2021a) 

 

Troisièmement, les milieux naturels contribuent à atténuer les effets des phénomènes climatiques 

extrêmes. Par exemple, les milieux humides ont un drainage très mauvais, ce qui leur permet de bien retenir 

l’eau. Ainsi, lors d’évènements catastrophiques comme une inondation, le milieu humide assurera une 

retenue d’eau importante, ce qui pourra limiter les dégâts aux alentours. De leur côté, les dunes non 

déboisées au bord de la mer permettent la limitation des dégâts lors d’un tsunami. (FAO, 2021a) 
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Quatrièmement, certains écosystèmes assurent le service de traitement et qualité de l’eau, ce qui englobe 

le traitement naturel des eaux usées. Certains milieux comme les marais sont d’excellents filtreurs; ils 

éliminent les agents pathogènes nocifs et leur activité biologique assure la décomposition des déchets. 

(FAO, 2021a) Des marais filtrants artificiels sont notamment employés comme phytotechnologie afin de 

traiter des eaux usées. Par exemple, au musée de l’Environnement de Montréal, plus connu sous le nom 

de la Biosphère, le traitement des eaux usées se fait par un marais filtrant depuis 1995. (Société québécoise 

de la phytotechnologie, 2014)  

 

Cinquièmement, certains écosystèmes offrent le service de contrôle de l’érosion, en plus d’assurer le 

maintien de la fertilité des sols. En effet, les bandes riveraines gardées intactes en bordure de lac assurent 

un contrôle de l’érosion, alors que la fixation de l’azote par les bactéries du sol est l’un des aspects 

essentiels à l’agriculture. (FAO, 2021a) 

 

Sixièmement, la pollinisation par les insectes, les oiseaux et les chauves-souris est indispensable à 

l’agriculture; 35 % de la production mondiale dépend de la pollinisation et cette dernière contribue à 

augmenter les rendements de 75 %. Ainsi, le déclin actuel des populations de pollinisateurs (Ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques [MELCC], 2021a) menace la sécurité 

alimentaire des humains. (FAO, 2021a) 

 

Septièmement, la régulation des maladies est la contribution des écosystèmes au contrôle des pathogènes 

humains. Par exemple, certaines forêts intactes minimisent les eaux stagnantes où prolifèrent les 

moustiques ce qui, par le fait même, diminue la prévalence de maladies transférées par les moustiques, 

comme le paludisme, communément appelé la malaria. (Hanson et al., 2012) 

 

Huitièmement, le contrôle biologique fait référence à la lutte contre les espèces ravageuses dans les 

écosystèmes. Par exemple, dans les champs en culture, la biodiversité assure la résilience globale lors 

d’invasions ravageuses, alors que dans les monocultures, l’invasion s’attaquera à l’espèce en culture sans 

rencontrer d’obstacle, et ce, jusqu’à sa perte. Le contrôle biologique par la diversité des espèces fait ainsi 

partie de services de régulation assurant, encore une fois, la sécurité alimentaire. (FAO, 2021a) 

 

Finalement, le dernier BSE dans cette catégorie est celui de la régulation de l’eau. Ce dernier est 

responsable du ruissellement, des crues et de la recharge des nappes phréatiques (FAO, 2021a). Ce 

service permet, entre autres, l’approvisionnement en eau potable pour la population (Hanson, 2012). 

 

1.3.3 Services culturels 

Les services culturels sont des services destinés à l’usage immatériel des écosystèmes par les humains. À 

cela sont associées des valeurs spirituelles et religieuses, esthétiques, ainsi que le loisir et le tourisme. 
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D’abord, le premier BSE culturel est les valeurs spirituelles et religieuses qui peuvent être retirées de la 

nature. En effet, celle-ci est souvent associée à un lieu de culte, où le sentiment d’appartenance est bien 

ressenti. Par exemple, un épanouissement spirituel peut être retiré des terres ou des rivières sacrées. En 

Indonésie, au moment de la récolte de riz, les villages sont décorés, des temples de bambou sont bâtis 

dans les lieux les plus sacrés des rizières et des petites poupées de paille de riz sont également 

confectionnées à titre d’offrande, le tout pour la déesse du riz, Dewi Sri, qui est vénérée à Bali. (FAO, 2021a) 

Ce genre de tradition montre que des éléments de la nature comme le riz et les rizières, peuvent être retirés 

de valeurs spirituelles et religieuses.  

 

Ensuite, les écosystèmes ont aussi une valeur esthétique, qui fait référence à l’inspiration esthétique dans 

la culture, l’art et le design. Les paysages sont souvent peints, et le design industriel s’inspire également 

très souvent de la nature, discipline communément appelée le biomimétisme. Par exemple, lors de la 

conception du Shinkansen, un train à très grande vitesse au Japon, les concepteurs se sont inspirés du 

martin-pêcheur, un oiseau à bec fin qui a évolué afin de perdre le moins de vitesse possible lors de ses 

plongeons dans l’eau. En s’inspirant de la morphologie de l’oiseau, les ingénieurs ont pu concevoir un train 

beaucoup plus aérodynamique, qui, auparavant, rencontraient des problèmes d’air comprimé lors de son 

passage dans les tunnels, ce qui nuisait à l’efficacité du mode de transport. (Ricard, 2015) 

 

Finalement, les milieux naturels permettent aux individus de pratiquer des loisirs qui sont très bénéfiques 

pour la santé mentale, comme la course ou la marche en forêt. Le simple fait de regarder une photo d’un 

paysage ou d’un animal dans son milieu naturel permet de réduire le stress (Van den Berg et al., 2015). Le 

tourisme est également un BSE très important, car des millions de voyageurs se déplacent chaque année 

pour observer la beauté de la nature. (FAO, 2021a) 

 

1.3.4 Services de support 

Finalement, la quatrième catégorie de BSE est constituée des services de support. Cela englobe les 

processus naturels rendant la vie possible, comme la formation du sol, la photosynthèse et le recyclage des 

nutriments. Cette catégorie de BSE est unique puisqu’elle regroupe les BSE nécessaires aux trois autres 

catégories. (MEA, 2005) D’abord, la formation du sol englobe les processus de désagrégation de la roche 

mère, de l’accumulation de matière organique et de la libération de minéraux. Cette formation du sol est 

nécessaire, car elle assure la croissance des plantes. Ensuite, la photosynthèse est primordiale à la vie sur 

terre. La production d’oxygène, ainsi que la formation de biomasse sont à la base des chaînes alimentaires 

et permettent à tous les autres organismes hétérotrophes de vivre. Finalement, les écosystèmes assurent 

les différents cycles du carbone, de l’azote, du soufre et du phosphore, où les nutriments sont recyclés par 

les processus de décomposition et/ou d’absorption. (Hanson et al., 2012) Comme les nutriments sont 

présents en quantité limitée, leur recyclage assure que tous les organismes vivants qui en dépendent y 

aient accès. (Brahic et Terreaux, 2009) 
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1.4 Pressions directes entraînant la perte de biodiversité 

Comme mentionné plus haut, les BSE définis dans la section 1.3 dépendent entièrement de la biodiversité. 

Comme cette biodiversité est mise en péril, il est pertinent d’identifier les pressions qui influencent 

directement sa perte.  

 

En 2010, le rapport sur les perspectives mondiales de la diversité biologique a identifié les cinq pressions 

directes entraînant une perte de biodiversité : la perte d’habitat, la pollution, les espèces exotiques 

envahissantes, les changements climatiques et la surexploitation (Secrétariat de la Convention sur la 

diversité biologique, 2010). Dans cette section, ces cinq pressions seront élaborées, mais la perte d’habitat 

sera expliquée plus en profondeur, puisqu’elle est reliée à l’objectif de l’essai. 

 

1.4.1 Pollution  

La pollution représente une première pression pouvant engendrer la perte de biodiversité. Il existe plusieurs 

types de pollution : de l’eau, de l’air, du sol, lumineux, thermique, etc. (Bradford, 2018) Par exemple, le 

déversement de pétrole dans les milieux aquatiques peut impacter la faune et la flore dans en enveloppant 

les mollusques, les plantes et les autres espèces du littoral, ce qui les empêche d’accomplir leurs fonctions 

primaires. (Lee et al. 2015) L’émission de dioxyde de soufre par les industries engendre le phénomène des 

pluies acides. L’eau acidifiée se dépose dans les cours d’eau, sur la végétation et au sol et cela peut donc 

avoir des effets néfastes sur la faune et la flore. L’émission d’azote peut pour sa part réduire la biodiversité 

des plantes. La présence trop importante d’azote dans l’atmosphère avantage les plantes qui utilisent 

l’azote comme minéral principal, aux dépens de celles qui dépendent des autres minéraux. (United States 

Environmental Protection Agency [EPA], 2021) Les contaminants provenant entre autres des activités 

industrielles, de l’activité minière, du traitement des déchets et de l’agriculture (FAO, 2021b), se retrouvent 

dans le sol, peuvent être absorbés par les microorganismes ou les plantes et, par la chaîne trophique, se 

bioamplifier jusqu’aux espèces du haut de la chaîne. Cette contamination peut entraîner une mortalité 

importante au sein des populations, et donc mener à une fragilisation de la biodiversité. (FAO, 2021b) On 

observe notamment une mortalité dans les populations d’oiseaux, d’insectes et de plantes retrouvées à 

proximité des zones agricoles (Geiger et al., 2010; Mitra et al., 2011).  

 

Comme les organismes sont sensibles à la modification de leur environnement, l’apport de polluants dans 

leur milieu peut créer un déséquilibre. En effet, une réduction de la reproduction, la modification du 

comportement et même une altération du fonctionnement normal du métabolisme par l’inhibition d’enzymes 

peuvent être observées. Ces conséquences peuvent mener à une augmentation du taux de mortalité ou 

une migration vers de nouveaux milieux. Un tel changement dans un écosystème le met en déséquilibre et 

peut mener à la disparition de populations, ce qui peut fragiliser la biodiversité. (Bassem, 2020) 
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1.4.2 Espèces exotiques envahissantes  

Une espèce exotique est un organisme vivant qui a été introduit, volontairement ou non, dans un milieu 

autre que son lieu de vie d’origine. Elle est appelée exotique, car elle est non indigène au milieu récepteur, 

c’est-à-dire qu’elle ne s’y retrouverait pas sans avoir été introduite. L’espèce peut également être 

considérée comme envahissante lorsqu’elle s’adapte si bien au milieu récepteur qu’elle cause des 

dommages significatifs aux espèces locales, ainsi qu’à l’habitat et mène même à l’extinction des espèces 

indigènes. (MELCC, 2021b) Les espèces exotiques envahissantes ne possèdent pas de caractéristiques 

typiques leur assurant un tel succès; elles viennent plutôt se glisser dans une toile d’interactions complexes 

et les différentes caractéristiques intrinsèques et extrinsèques aux espèces permettent leur succès ou non. 

(Lévêque et al., 2012) Les organismes envahissants se trouvant dans leur nouveau milieu entrent en 

compétition avec les espèces indigènes. Si l’espèce introduite possède une niche écologique semblable à 

une espèce indigène, elle peut mener à son extinction en consommant les ressources nécessaires à la 

survie de cette dernière. En effet, selon le principe de Gause, une niche écologique ne peut répondre aux 

besoins de deux espèces. Ainsi, les espèces d’une même communauté ont toujours des niches différentes 

et se partitionnent les ressources (Bøhn et al., 2007). Cet équilibre entre les espèces peut donc être perturbé 

par les espèces exotiques envahissantes qui ont une niche semblable à une espèce indigène, cas dans 

lequel la compétition peut mener à l’extinction de l’espèce indigène. À noter que les espèces exotiques 

envahissantes sont la deuxième plus importante cause de perte de biodiversité, après la perte d’habitat 

(Conseil régional de l’environnement de l’Estrie, 2018). 

 

1.4.3 Surexploitation  

Afin de subvenir aux besoins de la population humaine, les écosystèmes sont exploités pour leurs 

ressources en bois, en nourriture, en métal, etc. Pour satisfaire à la demande de plus de sept milliards 

d’êtres humains, l’exploitation est souvent faite de manière intensive et non durable. De fait, une étude 

publiée en 2016 (Maxwell et al.) a démontré que la surexploitation menace 6 241 espèces. De toutes les 

espèces listées comme menacées ou quasi menacées par la liste rouge de l’Union internationale pour la 

conservation de la nature (UICN), 72 % (6 241) de toutes les espèces mondiales ont obtenu cette 

classification en raison de la surexploitation. Cela signifie donc que la capture des espèces sauvages se 

fait au-delà des capacités de reproduction des populations. Comme pour les quatre autres pressions 

directes à la source de perte de biodiversité, la surexploitation d’une ou de plusieurs espèces dans un 

écosystème entraîne son déséquilibre et peut mener à une mortalité indirecte des autres espèces de 

l’écosystème.  

 

1.4.4 Changements climatiques  

Les changements climatiques font référence au réchauffement du climat et aux effets qui y sont associés. 

Depuis la révolution industrielle, la planète se réchauffe à un rythme plus important, et ce, en raison de 
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l’augmentation de l’émission de gaz à effet de serre (GES) et de la destruction des puits de carbone. Le 

réchauffement planétaire et ses changements climatiques associés ont des impacts importants sur la 

biodiversité. En effet, les évènements climatiques extrêmes peuvent engendrer de la mortalité, mais, 

surtout, l’augmentation de la température peut créer un dérèglement des interactions trophiques. Les 

changements climatiques contribuent à la perte de la biodiversité par leurs impacts sur les cycles de 

nutriments et du carbone, sur la végétation et sur la faune. (Auzel et al., 2012) Ces phénomènes seront 

expliqués plus en détail dans les prochains paragraphes.  

 

Au Québec, les plantes indigènes pourraient ne pas pouvoir s’adapter à cette augmentation de la 

température, ce qui pourrait mener à l’extinction locale des espèces moins flexibles. De plus, face à 

l’augmentation des températures moyennes, les espèces tant végétales qu’animales migreront vers le nord, 

ce qui engendrera une réorganisation de la communauté nordique dans la zone de transition entre la forêt 

boréale et la taïga. Dans la toundra, la compétition pourrait rendre les ressources moins disponibles et ainsi 

limiter l’établissement de nouvelles espèces d’arbres. Ce phénomène mènera, à court terme, à une perte 

de diversité spécifique dans ce biome. Dans les tourbières, l’augmentation de la concentration en CO2 

pourrait encourager la croissance de plantes vasculaires au détriment des bryophytes, soit les mousses. 

En bref, les changements climatiques au Québec pourraient avoir un impact significatif sur les plantes 

indigènes. (Auzel et al., 2012) 

 

Ensuite, au niveau de la faune, les changements climatiques perturbent notamment les interactions entre 

les espèces. Ces perturbations se font tant au niveau des interactions entre les plantes et les pollinisateurs 

qu’entre les prédateurs et les proies. Comme pour les plantes, la migration nordique des populations ne 

sera pas sans impact. Les populations locales vivront des perturbations par l’arrivée de nouvelles espèces, 

en plus des changements de climat. En effet, la hausse de température, les changements de précipitations, 

les variations du couvert de neige et de glace, en plus de certaines composantes biotiques comme 

l’abondance et la distribution des végétaux, impacteront les relations entre les espèces du Nord. Le couvert 

végétal en Arctique sera augmenté en raison du réchauffement global et cela mènera à un accroissement 

des populations chez certaines espèces animales, au-delà des limites habituelles. Or, comme dans toute 

chaîne trophique, une augmentation de la population chez une espèce pourra avoir des conséquences sur 

les autres. Chez les insectes, leur migration pourrait provoquer des évènements épizootiques dans le nord 

du Québec, qui pourraient affecter les plantes indigènes, fragilisant ainsi la biodiversité. (Auzel et al., 2012) 

 

1.4.5 Perte d’habitat 

La perte d’habitat, principale cause de la perte de biodiversité (Pimm et al., 2014), se traduit par une perte 

de superficie et/ou une détérioration des habitats, accompagnée d’une diminution de la taille ou de la 

disparition des populations s’y retrouvant (Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs 

[MRNFP], 2004). La perte d’habitat est typiquement accompagnée par la fragmentation des habitats (Hanski 
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et al., 2013), processus pendant lequel : « une grande étendue d’habitat est transformée en un certain 

nombre de parcelles plus petites et de plus petite superficie totale, isolées les unes des autres par une 

matrice d’habitat non semblable à l’originale » (Fahrig, 2003). La fragmentation des habitats diminue 

l’échange génétique entre les populations, avantage les espèces qui préfèrent vivre en bordure au détriment 

des autres espèces (Elias, 2014), favorise l’arrivée d’espèces envahissantes et améliore le succès de 

chasse, et donc une possible surexploitation (Pardini et al., 2017). 

 

Selon le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), la perte d’habitat peut être temporaire ou 

permanente. La perte d’habitat est dite permanente lorsque la modification des caractéristiques aboutit en 

une perte de superficie qui est permanente, où il n’y a pas de retour à l’état initial. La perte d’habitat 

temporaire peut survenir, par exemple, lors de la construction d’un barrage, ou lorsque la vitesse d’un cours 

d’eau est changée. Dans ces scénarios, une modification des caractéristiques de l’habitat et un changement 

dans la productivité peuvent affecter les espèces, mais cela ne menace pas systématiquement la survie 

des populations. La perte est donc temporaire; un retour en arrière est attendu une fois les travaux terminés, 

et il n’y a aucune perte permanente de superficie. (MFFP, 2015) 

 

La perte de biodiversité par la destruction de l’habitat peut s’expliquer par les deux théories suivantes.  

 

La première théorie fait appel aux processus aléatoires, générés par la fragmentation du territoire, qui 

contribuent à augmenter la probabilité d’extinction. Dans l’écologie des populations, il existe deux 

importants processus aléatoires, soient la reproduction et la mortalité. De manière stochastique, les taux 

de reproduction peuvent être très importants une année, puis les taux de mortalité plus importants la 

suivante. Dans une petite population, cette fluctuation aléatoire peut très facilement mener à son extinction. 

(Pardini et al., 2017) À cela, il faut ajouter que la population, maintenant isolée, ne peut se reproduire avec 

les individus des populations se trouvant à proximité. Cela peut donc réduire l’échange génétique et la perte 

de biodiversité génétique peut augmenter le nombre de mutations lors de la reproduction entre les individus 

d’une petite population (Hanski, 2011), en plus de réduire la résistance et la résilience de la population face 

aux perturbations à court et long terme (Petchey et Gaston, 2009). 

 

La deuxième théorie est nommée déterministe, selon laquelle les processus de diminution de la taille de 

population sont prédictibles à la suite d’une perte d’habitat. La superficie d’un territoire est étroitement liée 

à l’abondance et à la richesse des populations (Turner, 2005); un plus grand habitat peut donc 

théoriquement soutenir un plus grand nombre d’espèces et de populations. La perte d’habitat déstabiliserait 

cette relation, le milieu ne pouvant soutenir autant d’individus. (Chase et al., 2020) Plus précisément, 

lorsqu’un habitat diminue en superficie, moins de ressources sont disponibles pour les individus. Ainsi, la 

compétition entre les espèces (interspécifique) et entre les individus d’une même espèce (intraspécifique) 

s’accentue. La compétition augmente le stress et la mortalité et diminue les taux de reproduction, ce qui 

mène à une diminution de la taille des populations, et donc à une fragilisation de la biodiversité. (Calizza et 
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al., 2017) De plus, la fragmentation du territoire peut occasionner une multitude de changements dans 

l’écosystème, tels qu’une modification de la structure de l’habitat, une ouverture du paysage, l’invasion 

d’espèces, une augmentation du succès de chasse, etc. (Pardini et al., 2017) 

 

Évidemment, une population soumise à la destruction de son habitat peut être menée à l’extinction par la 

combinaison de processus déterministes et stochastiques.  

 

Finalement, au niveau de la communauté d’un écosystème, c’est-à-dire l’ensemble des populations vivant 

dans ce dernier, il a été démontré que la perte d’habitat peut mener à une diminution de la longueur des 

chaînes trophiques, à une altération des interactions entre les populations, ainsi qu’à une réduction du 

nombre de populations et à l’extinction ou à une migration des espèces spécialistes à grand domaine vital 

(Fahrig, 2003). L’extinction d’une espèce du haut de la chaîne trophique, en particulier, peut mener à des 

cascades écologiques importantes. Les proies des espèces de grande taille qui se retrouvent sans 

prédateur se reproduisent de manière beaucoup plus importante et surexploitent les ressources de 

l’écosystème. Ce déséquilibre peut avoir un impact indirect sur les autres populations de la chaîne 

alimentaire et contribuer à leur mortalité. (Ripple et al., 2014)  

 

1.5  Causes anthropocentriques de la perte d’habitat  

En 2005, le rapport du MEA a constaté que, depuis les 50 dernières années, les activités humaines ont 

perturbé l’intégrité des écosystèmes plus que jamais auparavant. Il est donc devenu clair que l’Humain et 

ses activités sont les principaux responsables de la destruction des écosystèmes et que, sans changement 

majeur, la tendance de dégradation des écosystèmes ne cessera de s’accentuer. Comme la plus importante 

pression directe à l’origine de la perte de biodiversité est la perte d’habitat et que l’objectif de cet essai se 

focalise sur l’aménagement du territoire, qui peut avoir un rôle primordial dans la protection des milieux 

naturels et donc de l’habitat, cette section abordera les causes anthropocentriques de la perte d’habitat. Au 

Québec, quatre causes majeures sont responsables de la perte d’habitat : l’étalement urbain, l’agriculture 

et la foresterie, les activités énergétiques et les activités d’extractions des ressources (MAMROT, 2010). La 

section suivante élabora donc plus en profondeur sur ces causes anthropocentriques.  

 

1.5.1 Étalement urbain  

L’étalement urbain est une dispersion élargie des activités et des habitations résidentielles autour d’une 

ville. En d’autres mots, c’est « l’exode de la population du centre vers la banlieue » (Cajolet-Laganière et 

al., 2020). L’accessibilité routière, l’urbanisme fonctionnaliste et les faibles valeurs foncières rendent la 

banlieue attrayante pour la population. (Vivre en ville, s. d.; Habibi et al., 2011) De manière générale, ce 

phénomène survient lorsque l’urbanisation s’accentue plus rapidement que la taille de la population 

(European Environment Agency [EEA], 2006; Smart Growth America, 2014). Par exemple, le Québec a 
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connu et connait encore aujourd’hui un étalement urbain de ses grandes villes métropolitaines. Ainsi, de 

1971 à 1996, la Ville de Québec a vu la superficie de son territoire s’agrandir beaucoup plus rapidement 

que sa population : 248 % contre 42 % (Institut de la statistique du Québec [ISQ], 2000a). Ce phénomène 

est une importante cause de perte d’habitat au Québec (Dupras et al., 2016). En effet, le déplacement des 

populations vers la banlieue est accompagné par la construction de maisons, mais également de centres 

commerciaux, de parcs industriels, de routes, d’institutions, de commerces et d’industries (ICI) et 

d’infrastructures municipales comme des lieux d’enfouissement technique (LET), des égouts, etc. Le 

déplacement de la population encourage l’ouverture de nouveaux commerces en banlieue, mais l’ouverture 

de nouveaux commerces encourage également la population à migrer vers ces nouveaux points chauds. 

Une fois installés, les citoyens constatent la congestion sur les routes et font pression pour la mise en place 

de nouvelles voies automobiles. Évidemment, cet ajout, bien que favorable aux citoyens, est accompagné 

de nouvelles installations à proximité et accueille de nouveaux venus, ce qui accentue le problème. (Vivre 

en ville, s. d.) 

 

Cet éparpillement au travers du territoire mène à la conversion des milieux naturels en zones urbaines, 

comme les exemples mentionnés précédemment. En plus de la conversion qui occasionne une perte 

d’habitat, la fragmentation du territoire est accentuée, notamment par la construction des routes. Par 

exemple, aux États-Unis, une étude a démontré que, bien que les routes n’occupent que 1 % du territoire, 

elles sont responsables d’altérer les fonctions écosystémiques du territoire par un facteur de 20 % (Forman, 

2001). En effet, les routes augmentent les taux de mortalité de la faune en raison des collisions et 

contribuent à la perte et la fragmentation de l’habitat. De plus, l’ouverture du territoire modifie les régimes 

de lumière, d’humidité et de vent et l’augmentation de la pollution par les voitures facilite la propagation des 

mauvaises herbes et d’espèces domestiques en milieux naturels, phénomène appelé le marronnage. (Van 

der Ree, 2011) 

 

L’un des contrecoups de l’étalement urbain est la conversion des terres agricoles en zones urbaines. Cette 

conversion oblige les producteurs agricoles à intensifier leurs méthodes puisqu’ils doivent produire sur un 

plus petit terrain de jeu (Parcesias et Ruiz, 2014, juillet). Or l’agriculture est aussi une source de destruction 

de milieux naturels, comme il sera démontré à la sous-section suivante.  

 

Finalement, et bien que cela ne concerne pas la perte d’habitat à proprement parler, l’étalement urbain 

accentue la dépendance à l’automobile, ce qui contribue à hausser l’émission de GES, en plus des effets 

post-utilisation du matériel automobile. Or, l’émission de GES contribue aux changements climatiques, une 

des cinq pressions directes qui s’exercent sur la biodiversité. L’impact de l’étalement urbain ne se limite 

donc pas juste à la perte d’habitat. 
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1.5.2 Agriculture et foresterie  

L’agriculture est la principale cause de la perte d’habitat (FAO, 2020b). Depuis le 20e siècle plus 

particulièrement, la conversion massive des milieux naturels en terres agricoles a eu un impact significatif 

sur la biodiversité. Entre 1990 et 2020, il est estimé que 420 milliards d’hectares de forêt ont été convertis 

à des fins anthropiques. Au Québec, les Basses-Terres du Saint-Laurent, où réside plus de la moitié de la 

population québécoise, sont l’endroit le plus prisé pour l’exploitation agricole et, en 2021, les zones agricoles 

occupaient 50 % de ce territoire autrefois entièrement naturel (MELCC, 2021c).  

 

Plusieurs raisons expliquent la destruction d’habitat par l’agriculture. D’abord, la conversion du territoire 

naturel pour un nouvel usage engendre automatiquement la destruction d’habitat. Ensuite, l’ensemble des 

pratiques intensives appauvrit le sol de manière excessivement plus rapide que les méthodes plus 

traditionnelles. Les sols devenus infertiles sont donc abandonnés et un déplacement vers de nouvelles 

terres est nécessaire, celles-ci étant mises à disposition par la destruction de nouveaux milieux naturels. 

(FAO, 2021a) 

 

Par ailleurs, la consommation de viande est également responsable de la destruction de milieux naturels. 

La demande en viande a doublé depuis les 50 dernières années (Devlin, 2018). Selon la FAO (2012), 26 % 

de la surface terrestre libre de glace est utilisée en vue de nourrir le bétail. Ces animaux, nourris au soja ou 

au maïs ou alimentés librement dans des pâturages, occupent un territoire très important qui résulte de la 

destruction de milieux naturels. De plus, le maïs et le soja sont majoritairement cultivés par des méthodes 

d’agriculture intensive. Or, les méthodes d’agriculture intensive appauvrissent les sols et contribuent à la 

recherche continuelle de nouvelles terres, et conséquemment à la conversion des milieux. (FAO, 2021b) 

Ainsi, l’élevage animal contribue significativement à la destruction des milieux naturels, mondialement, mais 

également au Québec.   

 

La foresterie consiste à exploiter la forêt pour ses ressources en bois (Wellburn et Kuhlberg, 2010). Le bois 

est utilisé pour manufacturer des matériaux de construction, le papier, des outils et même de l’essence. 

Selon le dernier rapport de la FAO de 2018, des records de production et d’échanges internationaux de 

bois ont été atteints, et la valeur de ces derniers a augmenté de 11 % entre 2017 et 2018. Dans certains 

secteurs, la demande est en diminution, comme pour le papier. Toutefois, à l’opposé, la demande pour les 

palettes de bois est en importante augmentation, cette dernière s’étant accentuée de 11 % en 2018. Cette 

demande croissante en bois ne peut être comblée en exploitant la forêt durablement et en respectant les 

taux maximaux qu’elle peut fournir. Chaque année, ce sont 2,5 millions d’hectares de forêt qui sont convertis 

en forêt à production rapide (WWF, s. d.). L’activité en elle-même contribue à la destruction des milieux 

naturels puisqu’elle entraîne une perte d’habitat, qui peut être temporaire ou permanente, ainsi qu’une 

fragmentation du territoire. 
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Les forêts matures sont celles qui regorgent d’une qualité de bois beaucoup plus intéressante; elles sont 

donc très ciblées par l’industrie forestière. Par contre, ces dernières sont essentielles à la survie de 

nombreuses espèces. En effet, elles offrent une multitude de micro-habitats et le couvert forestier est, entre 

autres, nécessaire à la survie de certaines espèces de mammifères qui préfèrent une canopée fermée. De 

plus, les gros arbres morts jouent un rôle essentiel dans la survie d’oiseaux qui s’alimentent des insectes 

peuplant les cavités, en plus de s’y abriter et de nicher dans ceux-ci. Les amphibiens, dépendants des 

milieux à humidité élevée, y trouvent leur bonheur dans l’humidité du bois en décomposition. Le fait 

d’exploiter ces forêts matures contribue donc à la perte d’habitat et à l’érosion de la biodiversité. (Agence 

forestière des Bois-Francs, 2016)  

 

1.5.3 Activités énergétiques  

L’énergie peut se classifier sous deux formes : renouvelable et non renouvelable. Les sources d’énergie 

renouvelables regroupent la géothermie, l’hydroélectricité, l’énergie solaire, la force des marées, l’énergie 

éolienne, la matière animale et végétale et les gradients thermiques océaniques. Par opposition, les sources 

d’énergie non renouvelables sont le gaz naturel, le pétrole brut, le bitume, le charbon et la fission et fusion 

nucléaire. (Ressources naturelles Canada, 2017; Ressources naturelles Canada, 2019)  

 

Au Québec, la production d’électricité provient à 95 % de l’hydroélectricité, à 4 % de l’énergie éolienne, à 

moins de 1 % de la biomasse/géothermie et du pétrole, et à moins de 0,1 % du gaz naturel et du solaire 

(Régie de l’énergie du Canada, 2018). 

 

Comme cet essai s’applique au territoire québécois, les sources énergétiques présentées seront celles 

utilisées dans la province, en commençant par la plus importante, l’hydroélectricité. Cette source d’énergie 

renouvelable contribue de manière significative à la lutte contre les changements climatiques, mais n’est 

pas sans perte d’habitat. En effet, la construction de barrages hydroélectriques modifie le débit de l’eau, ce 

qui contribue à des changements de température et affecte la reproduction chez les poissons. Chez les 

invertébrés, l’impact se fait en aval des gros barrages, où la profondeur de l’eau est drastiquement 

diminuée. (Mbaka et Mwaniki, 2015) De plus, les barrages hydroélectriques avec réservoir inondent les 

terres en amont du barrage. Par exemple, la superficie totale des réservoirs du complexe de la Romaine 

au Québec est de 279 km2, au détriment des terres auparavant intouchées autour de ces réservoirs. (Hydro-

Québec Prodcution, 2007) Cette perturbation du territoire a des impacts négatifs sur la faune et la flore 

localisées autour et dans le réservoir et dans certains cas, l’inondation des terres peut causer la 

relocalisation des populations humaines. (U.S. Energy Information Administration, 2020) 

 

Afin de transporter l’électricité, les lignes de transport forment un réseau important sur le territoire 

québécois. Ce sont effectivement 260 106 km de lignes de transport et de distribution qui acheminent 

l’électricité des 62 centrales sur tout le territoire québécois. Souvent, la distance entre le barrage et le point 
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de distribution est très grande. Entre la Baie-James et Montréal, le courant doit parcourir pas moins de 

1 000 km. (Hydro-Québec, 2021) La construction de ces lignes oblige de dégager un corridor d’environ 50 

à 70 m de large, appelé l’emprise, qui doit demeurer libre en tout temps afin d’assurer la protection des 

lignes et d’en permettre l’entretien et la réparation (Hydro-Québec, 2016, 25 novembre). Cette pratique 

fragmente le territoire et contribue à la perte et dégradation de l’habitat.  

 

La construction de parcs éoliens oblige la destruction d’habitats pour la mise en place d’une route d’accès 

au territoire exploité. Le déboisement et la fragmentation perturbent le territoire et peuvent affecter des 

espèces terrestres, comme les grands mammifères. (Helldin et al., 2012)  

  

Brièvement, les autres sources d’énergie, comme le pétrole et le gaz naturel, contribuent aussi à la perte 

de biodiversité, majoritairement par l’émission de GES qu’elles génèrent, mais également par la destruction 

d’habitat entraînée par les activités d’exploration. De plus, l’une des difficultés avec la production d’énergie 

à partir de ces sources est son transport vers les milieux récepteurs. Par exemple, le pétrole est souvent 

transporté sur de très longues distances par pipeline, train et camion. Évidemment, ces derniers ne sont 

pas sans impacts sur l’environnement; ils perturbent des territoires vierges, en plus des impacts qu’un 

déversement peut avoir sur la faune et la flore. (Kaushal et al., 2020) 

 

1.5.4 Activités d’extraction des ressources 

Depuis l’industrialisation, les métaux et minéraux sont de plus en plus présents dans les produits à usage 

quotidien, comme les voitures, les téléphones intelligents, les instruments médicaux et même le dentifrice 

(Mines Canada, s. d. a). Les métaux et minéraux sont extraits dans des mines à ciel ouvert ou dans des 

mines souterraines (Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie des mines [CSMO Mines], 2016a). La 

mise en place d’une mine passe par plusieurs étapes : la préexploration, l’exploration, l’évaluation et la 

planification minière, l’aménagement du complexe minier, la production, la fermeture et la restauration du 

site puis la post-fermeture (Mines Canada, s. d. b).  

 

L’aménagement du complexe minier et la production sont les deux étapes pouvant engendrer la perte 

d’habitat. D’abord, la construction de routes ou de chemins d’accès et la préparation du site fragmentent le 

territoire et dégradent l’habitat, ce qui peut impacter des espèces locales. Lors de l’exploitation de mines à 

ciel ouvert, la coupe des arbres et le brûlage de la végétation pour accéder au minerai détruisent l’habitat. 

(Environmental Law Alliance Worldwide [ELAW], s. d.) 

 

À l’étape de la production, quatre types de pollution sont causés : le drainage acide, les métaux, les produits 

chimiques et les sédiments. Encore une fois, les mines à ciel ouvert sont plus néfastes, puisque le lessivage 

des sols, l’érosion et le transport aérien de contaminants sont plus importants. Les produits chimiques, 
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l’acide, les sédiments et les métaux qui se retrouvent dans les cours d’eau sont toxiques pour la faune et la 

flore ou dégradent l’écosystème. (Safe Drinking Water Foundation [SDWF], 2017)  

 

Le Canada est l’un des plus grands producteurs miniers dans le monde et le Québec est le deuxième plus 

grand producteur canadien, juste après l’Ontario. Selon le dernier rapport des statistiques sur les mines au 

Québec, la valeur des livraisons minérales a augmenté de 13,2 % de 2017 à 2018, ce qui signifie que la 

production minière est en demande croissante (ISQ, 2020b). En effet, la transition vers de nouvelles 

technologies dans les domaines de l’aéronautique, des télécommunications, des énergies renouvelables, 

du stockage d’énergie, du secteur médical et de l’électrification des transports ne fait qu’augmenter la 

demande en métal et minéraux (Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles [MERN], 2020). Les 

quatre régions participant le plus aux activités minières sont le Nord-du-Québec, l’Abitibi-Témiscamingue, 

la Côte-Nord et la Montérégie (ISQ, 2020). Ce sont donc sur ces territoires que la conversion de milieux 

naturels pour la production minière est la plus importante (Ministère du Développement durable, de 

l’Environnement, de la Faune et des Parcs [MDDEFP], 2013). Sachant que la durée de vie moyenne d’une 

mine se situe entre 10 et 15 ans (CSMO Mines, 2016b), le déplacement vers de nouveaux gisements, ainsi 

que la demande croissante, contribuent activement à la perte d’habitats et donc aussi à la perte de 

biodiversité au Québec (International Council on Mining & Metals [ICMM], 2006).  

 

Les carrières et les sablières sont des lieux où sont respectivement exploitées des « substances minérales 

de surface consolidées » et des « substances minérales de surface non consolidées à partir d’un dépôt 

naturel » (Règlement sur les carrières et sablières). Selon un rapport des Nations Unies, le sable est la 

ressource naturelle la plus utilisée dans le monde après l’eau (United Nations Environnement Programme 

[UNEP], 2014). La demande pour ces substances minérales est, comme les métaux et minéraux, en 

croissance due à leur présence dans les logements, les infrastructures et les produits industriels (Union 

nationale des producteurs de granulats [UNPG], s. d.). Par contre, afin de mettre en place des carrières et 

des sablières, le territoire, parfois vierge, doit être converti pour ce nouvel usage. Cette activité d’extraction 

de ressources détruit et dégrade le paysage sur le site même, ainsi que sur les chemins d’accès. 

L’exploitation augmente la présence de polluants dans l’air et ces particules se déposent dans les cours 

d’eau, ce qui augmente la turbidité des habitats aquatiques. De plus, les activités causent l’érosion du sol, 

ainsi qu’une pollution des cours d’eau et un changement des fonctions hydrologiques. La mise en place de 

carrières et sablières contribue donc à la destruction de milieux naturels, ainsi qu’à la perte de biodiversité 

associée à la destruction du milieu et celle générée par les impacts des activités. (Gavriletea, 2017) 

 

1.6 Conséquences de la perte de biodiversité sur les BSE 

La biodiversité est intrinsèquement liée aux BSE, car sans la biodiversité, il ne peut y avoir de BSE. Elle est 

essentielle à ces services puisque dans un écosystème, chaque espèce remplit une fonction particulière. 

Par exemple dans une forêt, les plantes en contact direct avec l’eau, comme les bryophytes, font la filtration 
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et peuvent retenir des produits chimiques et des pathogènes. Les microbes du sol s’occupent du recyclage 

des nutriments, alors que des plantes terrestres sont responsables de la photosynthèse, et donc de la 

production primaire. Les insectes pourront faire la pollinisation et agir comme prédateurs des ravageurs. La 

disparition de microbes dans le sol s’occupant de recycler la matière organique pourrait mener à la perte 

du service de recyclage. Si toutes les plantes d’un écosystème disparaissent, le service de photosynthèse 

ne pourrait être assuré.  

 

De plus, la biodiversité d’un écosystème assure que certains BSE soient rendus. Si par exemple, un marais 

n’a qu’une seule espèce de bryophyte assurant la filtration, le marais ne pourrait plus remplir le BSE de 

traitement et qualité de l’eau si cette espèce disparait. Si dans un écosystème, il n’existait qu’une seule 

espèce d’insecte pollinisatrice, l’extinction de cette espèce occasionnerait la perte du service de régulation 

de la pollinisation. Par ailleurs, si les populations de pollinisateurs sont menacées, certains aliments produits 

en agriculture comme plusieurs fruits et légumes le sont aussi, puisqu’ils sont dépendants de la pollinisation. 

De ce fait, la biodiversité augmente le nombre de fonctions d’un écosystème et donc le nombre de BSE. 

(MEA, 2005) 

 

La perte de biodiversité menace ainsi les BSE et, par ricochet, le bien-être humain. D’abord, la perte de 

biodiversité menace la sécurité alimentaire. En effet, plus un écosystème est riche en biodiversité, plus il 

sera productif, et ce, pour la production d’aliments. Chaque espèce de plante peut absorber des minéraux 

différents du sol, alors que chaque insecte peut contribuer à la mise à disposition de ces minéraux, à 

combattre les pestes, etc. À l’inverse, la perte de biodiversité menace la sécurité alimentaire, rendant les 

terres moins productives. (Sandifer et al., 2015) 

 

La perte de biodiversité peut également augmenter la vulnérabilité des écosystèmes. Comme vu dans la 

section 1.2, la biodiversité est reliée à la stabilité des écosystèmes. En effet, le nombre d’espèces augmente 

le nombre d’interactions et de fonctions qui sont remplies par l’écosystème, ce qui, face à des menaces, 

permet à celui-ci d’être plus résilient. (Oliver et al., 2015) À l’inverse, cette perte de résilience rend les 

écosystèmes plus vulnérables aux évènements catastrophiques. Par exemple, la décomposition biologique 

par certains insectes minimise le potentiel de feu de forêt par la décomposition du combustible. La perte de 

ces insectes pourrait donc mener à des feux de forêt plus importants et récurrents. (Hanson et al., 2012) 

 

La perte de biodiversité peut également menacer la santé des humains. En effet, certaines études prouvent 

que le transfert des virus ou bactéries pathogènes vers l’humain est plus difficile dans un écosystème riche 

en biodiversité (Aerts et al., 2018).  

 

En résumé, la perte de biodiversité menace la survie des humains sur terre. Les BSE sont essentiels aux 

besoins primaires de la population et, sans biodiversité, ces BSE ne peuvent être rendus. Il est donc 

primordial de limiter la perte de biodiversité qui, pourrait menacer la survie humaine.   
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2. CADRE QUÉBÉCOIS DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  

Les BSE, comme mentionné dans le premier chapitre, dépendent de la biodiversité et de l’intégrité des 

écosystèmes pour être rendus. Par contre, cette biodiversité est mise en péril par les cinq pressions directes 

énoncées précédemment. De ces dernières, c’est la perte d’habitat qui est la plus pertinente à cet essai, 

puisqu’elle est d’abord la principale cause de perte de biodiversité, mais également parce l’aménagement 

du territoire peut jouer un rôle clé dans la destruction ou la conservation des milieux naturels et donc de 

l’habitat. C’est pourquoi cet essai s’inscrit dans l’aménagement du territoire, plus spécifiquement celui qui 

est planifié par les MRC. L’objectif de cet essai étant d’intégrer la valeur économique des BSE à la démarche 

d’aménagement du territoire, ce chapitre fera un survol du cadre québécois de l’aménagement du territoire.  

 

D’abord, une revue du cadre institutionnel de l’organisation municipale et de l’aménagement du territoire 

sera faite. Ensuite, le cadre légal de l’aménagement du territoire par les MRC sera mis en contexte et 

résumé afin de bien illustrer en quoi les MRC sont assujetties aux lois. Il est à noter que les MRC ont des 

compétences en vertu de plusieurs lois, mais seulement celles qui concernent l’aménagement du territoire 

seront explicitées.  

 

2.1 Cadre institutionnel de l’organisation municipale 

L’organisation municipale au Québec se divise en deux paliers : le palier local et le palier supralocal. Le 

palier local est composé des municipalités locales, des villages nordiques, des villages cris et naskapis, 

ainsi que du gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James. Les municipalités locales ont plusieurs 

désignations : municipalités, villes, paroisses, villages, cantons et cantons unis. Dans le cadre de cet essai, 

le terme « municipalité locale » sera employé pour désigner le palier local. En plus de ces désignations, le 

territoire d’une municipalité locale peut regrouper sur son territoire des arrondissements, qui visent à avoir 

une administration plus locale de certains services, à consulter les citoyens sur les règlements d’urbanisme 

et à faire des recommandations au conseil municipal. Finalement, plusieurs municipalités locales 

regroupées sur un territoire peuvent être désignées comme agglomération afin d’exercer certaines 

compétences d’intérêt commun, comme le service de police ou le transport collectif par exemple. (Ministère 

des Affaires municipales et de l’Habitation [MAMH], 2020a) Les municipalités locales possèdent plusieurs 

rôles et responsabilités, parfois partagées avec la MRC (MAMH, 2020b) :   

 

 Habitation; 

 Réseau routier; 

 Service de police; 

 Loisirs et culture; 

 Parcs et espaces verts; 

 Développement économique; 
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 Aménagement du territoire et urbanisme; 

 Transport en commun; 

 Sécurité incendie; 

 Eau potable et assainissement des eaux; 

 Matières résiduelles.  

 

Le palier supralocal, quant à lui, englobe les MRC et les communautés métropolitaines. Les MRC sont des 

instances qui regroupent des municipalités locales sur un territoire défini et qui ont les responsabilités 

suivantes (MAMH, 2020b) :  

 

 Aménagement du territoire; 

 Confection des rôles d’évaluation; vente des immeubles en défaut de paiement de taxes; 

 Élaboration du plan de gestion des matières résiduelles et du schéma de couverture de risque en 

sécurité incendie; 

 Développement local et régional; 

 Agir dans les TNO en tant que municipalité locale.  

 

Il est à noter qu’au Québec, certaines municipalités locales jouent également le rôle des MRC. Ces 

municipalités locales, telles que Sherbrooke, Mirabel ou Laval, sont donc chargées de leurs propres 

responsabilités, mais aussi de celles des MRC. (MAMH, 2020b)   

 

Par ailleurs, sur le territoire québécois, il n’existe que deux communautés métropolitaines, soit celles de 

Montréal et de Québec. Ces dernières permettent de regrouper les MRC et municipalités locales aux 

alentours et d’assurer la planification, la coordination et le financement selon une vision plus intégrée. 

(MAMH, 2010a) 

 

Finalement, le palier supralocal au Québec comprend également l’Administration régionale de Kativik située 

au nord du 55e parallèle (MAMH, 2020b). 

 

2.2 Cadre institutionnel de l’aménagement du territoire 

Au Québec, l’aménagement du territoire se fait en entonnoir. En premier lieu, le gouvernement énonce des 

orientations gouvernementales qui cadrent les problématiques à prendre en compte par les communautés 

métropolitaines et les MRC. Les orientations gouvernementales ont d’abord été énoncées en 1994, dans 

un premier document intitulé « Pour un aménagement concerté du territoire ». Ce document mettait en 

valeur trois grands volets : la maîtrise de l’urbanisation, la mise en valeur des ressources et le renforcement 

des structures municipales. Au fil des années, le document a été peaufiné et, surtout, complété avec 
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d’autres documents d’orientation. En 2021, les cinq volets d’orientations gouvernementales sont les 

suivants (MAMH, 2010b):  

 

 Énergie éolienne; 

 Production porcine; 

 Communautés métropolitaines; 

 Glissements de terrain dans les dépôts meubles; 

 Activité minière. 

 

Comme visible dans la liste à puce, les communautés métropolitaines bénéficient, pour leur part, d’un 

document spécifique d’orientations gouvernementales pour l’aménagement de leur territoire. (MAMH, 

2010b) Elles doivent ensuite élaborer un Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD). 

Par exemple, celui de la communauté métropolitaine de Montréal, qui regroupe les 82 municipalités situées 

autour de Montréal, se veut un outil visant à développer l’attractivité de la région, dans une perspective de 

développement durable (Communauté métropolitaine de Montréal, 2021). 

 

Quant à elles, les MRC ont le rôle de planifier l’aménagement du territoire par la production d’un schéma 

d’aménagement et de développement (SAD). Cet aspect sera vu plus en détail dans la section 2.4.1. La 

rédaction de ce SAD doit tenir compte des orientations gouvernementales. Pour faciliter la tâche des MRC, 

chaque orientation gouvernementale est accompagnée d’un document spécialisé visant à guider les MRC 

dans l’intégration de l’orientation dans leur SAD. (MAMH, 2010b) 

 

Finalement, les municipalités locales ont la responsabilité de faire les plans d’aménagement et les 

règlements d’urbanisme. (MAMH, 2010c) 

 

La figure 2.1 montre la hiérarchisation de l’aménagement du territoire en termes de degré de précision. 

Ainsi, le gouvernement donne des orientations plus générales alors qu’à l’autre extrême, les municipalités 

locales doivent zoner et cadastrer chacune des parcelles du territoire. Cette hiérarchie montre également 

le degré de sévérité à respecter en fonction des différents niveaux. Ainsi, les communautés métropolitaines 

ne peuvent jamais être moins sévères (réglementation moins contraignante) que ce qui a été décrété par 

le palier plus haut, mais elles peuvent être plus sévères, et c’est la même chose pour les MRC et 

municipalités locales. Ainsi, les municipalités locales doivent respecter les directives des MRC, mais 

peuvent mettre en vigueur des éléments plus restrictifs. Par exemple, si une parcelle du territoire est placée 

sous l’affectation de conservation par la MRC, la municipalité locale peut être encore plus sévère et, par 

exemple, restreindre la présence humaine dans cette parcelle aux recherches scientifiques seulement. 
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Figure 2.1 Hiérarchisation de l’aménagement du territoire 

 

2.3 Cadre légal de l’aménagement du territoire au Québec 

Comme cet essai se focalise sur l’aménagement du territoire fait par les MRC, cette section énoncera le 

cadre légal de l’aménagement du territoire au Québec afin de mieux comprendre comment les MRC sont 

assujetties aux lois, et ce, par les fonctions qu’elles doivent remplir et les contraintes qu’elles doivent 

respecter.   

 

2.3.1 Loi sur l’aménagement et l’urbanisme  

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) est très importante dans le cadre de cet essai puisque 

l’aménagement du territoire se fait en concordance avec celle-ci. La LAU encadre juridiquement l’urbanisme 

et l’aménagement du territoire au Québec. Elle est entrée en vigueur en 1979, en même temps que la 

création des MRC (MAMH, 2019a). Elle guide donc les municipalités locales, les MRC et les communautés 

métropolitaines dans leurs obligations, telles que l’élaboration de plans et de schémas d’aménagement. 

Dans le cas des MRC, la LAU stipule que chacune d’entre elles doit réaliser un SAD de son territoire. Selon 

le MAMH (2010d), le SAD est :  

 

 « un outil de connaissances, facilement accessible par les élus et les citoyens, qui informe 
sur les problèmes particuliers et les principales caractéristiques socioéconomiques et 
physiques du territoire d’une MRC ou d’une communauté métropolitaine; 

 un outil de concertation qui reflète les discussions et les ententes entre les municipalités, 
la MRC et la communauté métropolitaine, le cas échéant, et le gouvernement; 

 un outil de mise en œuvre utile qui recense les échéanciers, les partenaires et les diverses 
modalités de réalisation des projets privilégiés sur le plan régional. »  

 

Le SAD doit également contenir les éléments suivants :  

 

 Les grandes orientations de l’aménagement du territoire; 

Orientations 
gouvernementales

Communautés 
métropolitaines

MRC

Municipalités 
locales
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 Les grandes affectations du territoire; 

 Les orientations d’aménagement et les affectations du sol; 

 Les zones ayant des contraintes particulières en matière de sécurité publique; 

 Toute partie du territoire présentant un intérêt d’ordre historique, culturel, esthétique ou écologique; 

 L’organisation du transport terrestre; 

 Les voies de circulation; 

  La nature des infrastructures et des équipements existants ou requis; 

 Un document complémentaire de règles à respecter par les municipalités. 

 

En plus du document complémentaire, qui établit les règles à respecter par les règlements d’urbanisme des 

municipalités locales (MAMH, 2010d), le SAD doit être accompagné d’un plan d’action afin d’assurer la 

mise en œuvre du SAD. De plus, pour les MRC situées dans une communauté métropolitaine comme celles 

de Montréal et Québec, le SAD doit être conforme au PMAD. (Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

MAMH, 2019b) 

 

2.3.2 Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques 

Comme mentionné dans la sous-section précédente, la LAU oblige les MRC à gérer l’aménagement du 

territoire par la mise en œuvre d’un SAD. De plus, en 2017, le gouvernement a adopté la Loi concernant la 

conservation des milieux humides et hydriques (LCCMHH). Cette loi oblige toutes les MRC du Québec à 

élaborer des plans régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH) propres à leur territoire et qui 

respectent le SAD.  

 

2.3.3 Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 

Pendant le développement important d’infrastructures publiques dans les secteurs comme l’énergie, le 

transport, l’éducation et la santé dans les années 60 et 70, les terres agricoles ont subi d’importants impacts 

et ont été affectées par la conversion des terres vers des milieux à usage urbain. Face au manque 

d’arrimage entre l’urbanisation et l’agriculture, la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 

est entrée en vigueur le 9 novembre 1978, celle-ci visant à veiller sur le patrimoine agricole du Québec, en 

plus d’assurer le développement de l’agriculture. (Commission de protection du territoire agricole du 

Québec, 2018) Les MRC sont assujetties à cette loi par l’entremise du SAD, où elles doivent assurer une 

coexistence harmonieuse entre les usages agricoles et non agricoles. (MAMH, 2010d) Cette loi est en lien 

avec l’essai, car dans la rédaction de leur SAD, les MRC doivent prendre en compte la protection du 

territoire et des activités agricoles.  
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2.3.4 Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 

La Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables se veut un outil de conservation 

des composantes écologiques et biologiques des cours d’eau et des plans d’eau du Québec. En 1996, afin 

d’avoir un meilleur succès d’application, la politique a été révisée afin d’offrir la possibilité aux MRC de faire 

approuver un plan de gestion de leurs rives et de leur littoral. Dans le cadre de la modification ou révision 

du SAD, une MRC a les pouvoirs suivants :  

 

- « de présenter pour son territoire, un plan de gestion des rives, du littoral et des plaines 
inondables; 

- d’élaborer des mesures particulières de protection (normes), de mise en valeur et de 
restauration des rives, du littoral et des plaines inondables identifiés, pour répondre à des 
situations particulières; plus spécifiquement, dans le cas des plaines inondables, 
d’élaborer pour un secteur identifié de son territoire, des mesures particulières de 
protection permettant de régir la consolidation urbaine tout en interdisant l’expansion du 
domaine bâti; 

- d’inscrire ces mesures à l’intérieur d’une planification d’ensemble reflétant une prise en 
considération et une harmonisation des différentes interventions sur le territoire. » 
(Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables) 

 
 Cette politique est en lien avec l’essai, car comme il sera vu plus tard, dans le cadre de leur SAD, les MRC 

doivent mettre en place des normes applicables aux zones inondables.  

 

2.4 Aménagement du territoire par les MRC  

Les MRC sont responsables de planifier l’aménagement du territoire, ce qui se fait par l’entremise du SAD. 

Depuis 2017, les MRC doivent également faire la rédaction du PRMHH, qui est en concordance avec le 

SAD. Comme ces documents sont des piliers à l’aménagement du territoire pour les MRC, ils seront 

expliqués en détail dans cette section.  

 

2.4.1 SAD 

Pour la plupart des MRC du Québec, les SAD sont entrés en vigueur au début des années 2000 et ceux-ci 

sont normalement valides pour une durée de 15 ans. Les SAD peuvent être modifiés en tout temps, mais, 

après leur date limite de 15 ans, une révision doit impérativement être effectuée. La révision du SAD est un 

processus beaucoup plus long que sa simple modification, car ce dernier est presque entièrement refait, et 

ce, en fonction des nouvelles réalités régionales, des exigences politiques et économiques et des 

connaissances scientifiques. (MAMH, 2019a) À titre de rappel, le SAD doit contenir les éléments suivants :  

 

 Les grandes orientations de l’aménagement du territoire; 

 Les grandes affectations du territoire; 

 Les orientations d’aménagement et les affectations du sol; 

 Les zones ayant des contraintes particulières en matière de sécurité publique; 
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 Toute partie du territoire présentant un intérêt d’ordre historique, culturel, esthétique ou écologique; 

 L’organisation du transport terrestre; 

 Les voies de circulation; 

 La nature des infrastructures et des équipements existants ou requis; 

 Un document complémentaire de règles à respecter par les municipalités. 

 

Les MRC doivent donc d’abord identifier leurs propres grandes orientations en matière d’aménagement du 

territoire. Les orientations définissent les intentions d’aménagement de la MRC en fonction de ses 

caractéristiques et des problématiques auxquelles elle est confrontée, tout en respectant les orientations 

gouvernementales s’il y a lieu. 

 

En fonction de ces orientations, les MRC déterminent ensuite les affectations du territoire. Les affectations 

établissent comment le territoire sera utilisé, donc quelles parties du territoire seront destinées à la 

conservation, au développement ou au résidentiel par exemple. Voici quelques exemples d’affectations:  

 

 Agricole; 

 Conservation; 

 Extraction; 

 Industrielle; 

 Récréotouristique; 

 Résidentielle; 

 Rurale; 

 Traitement des matières résiduelles;  

 Urbaine locale. 

 

Ensuite, les MRC doivent déterminer les orientations d’aménagement et les affectations du sol visant à 

favoriser l’utilisation agricole prioritaire du sol (MAMH, 2010d). Ces orientations et affectations sont mises 

en place en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles afin d’assurer la pérennité 

des terres agricoles sur le territoire québécois (Commission de protection du territoire agricole du Québec, 

2018). Ces affectations identifiées comme prioritaires doivent favoriser une coexistence entre les usages 

agricoles et non agricoles, tout en prenant en compte les orientations et les affectations préalablement 

établies et en ne limitant pas les autres usages du territoire prévu dans le SAD. (MAMH, 2010d) 

 

De plus, le SAD doit prendre en compte les zones de contrainte du territoire, ce qui inclut les zones 

d’érosion, les zones à risque d’inondation, les lacs et les cours d’eau, les rives, littoraux et plaines 

inondables et les milieux humides. Pour chacune de ces zones identifiées sur le territoire, des mesures 

spécifiques sont prévues afin d’assurer la sécurité du public et la protection de l’environnement. Cela peut 
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comprendre la restriction de constructions ou de travaux dans ces zones. (Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme; MAMH, 2010d) 

 

Le SAD doit également identifier les parties du territoire présentant un intérêt d’ordre historique, culturel, 

esthétique ou écologique. Cette identification permet, par la suite, de soumettre ces parties du territoire à 

des mesures de protection et de mise en valeur. (MAMH, 2010d) Les parties d’intérêt d’ordre écologique 

peuvent être des milieux humides, des habitats fauniques comme des héronnières ou des aires de 

confinement du cerf de Virginie, des parcs ou des réserves. Par exemple, dans la MRC de Memphrémagog, 

les interventions dans les milieux humides et les héronnières sont régies, l’exploitation forestière dans les 

aires de confinement du cerf de Virginie est restreinte et les milieux humides du lac Magog, de la Rivière 

aux Cerises et du lac Brompton ont des mesures particulières de mise en valeur. (MRC de Memphrémagog, 

2019) Toutes ces restrictions permettent donc d’assurer la conservation des milieux identifiés comme 

d’intérêt par la MRC.  

 

Les SAD déterminent l’organisation du transport et des infrastructures associées pour le réseau cyclable, 

piétonnier, ferroviaire, etc. (MRC de Memphrémagog, 2019). Cet aspect du SAD consiste à planifier les 

moyens de transport terrestre sur le territoire en fonction des infrastructures. Dans cette planification, la 

nature des infrastructures et des équipements est d’abord identifiée, ainsi que l’endroit où ces derniers sont 

localisés. Les améliorations pouvant être apportées au réseau sont ciblées et les endroits où les nouvelles 

infrastructures ou nouveaux équipements seront mis en place sont déterminés. Les voies de circulation qui 

occasionneraient des contraintes au milieu environnant, tant pour des raisons de santé que de sécurité 

publique ou environnementale, doivent également être identifiées. (MAMH, 2010e) 

 

La nature des infrastructures et des équipements importants, comme les LET, les édifices 

gouvernementaux, les lignes électriques, le captage d’eau souterraine, le traitement des boues de fosses 

septiques et les principaux réseaux de gaz doivent être indiqués dans le SAD, ainsi que l’endroit où ils 

seront situés. (MAMH, 2010d) 

 

Finalement, le SAD doit inclure un document complémentaire qui établit les règles à respecter par les 

municipalités locales dans la réalisation de la réglementation d’urbanisme. Cela comprend par exemple, les 

critères relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, les règles concernant l’affichage, les normes 

applicables aux zones inondables et les normes en matière de plantation et d’abattage d’arbres. (MAMH, 

2010d) 

 

2.4.2 PRMHH 

Le PRMHH est un document de planification visant à allier la conservation des milieux humides au 

développement durable du territoire. Comme ce document se veut un outil de concertation entre les acteurs 
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impliqués dans la conservation et l’aménagement du territoire, les MRC ont la responsabilité d’élaborer un 

PRMHH propre à leur territoire. Afin d’aiguiller les MRC, le MELCC propose un guide pour la rédaction des 

plans, qui doivent être remis au ministre avant le 16 juin 2022 (MELCC, 2021c). Ce guide propose trois 

principes à respecter : favoriser l’atteinte du principe d’aucune perte nette, assurer une gestion cohérente 

par bassin versant et tenir compte des enjeux liés aux changements climatiques (MELCC, 2019). Les cinq 

étapes à suivre selon le MELCC sont les suivantes : 

 

1. Préparation et amorce de la démarche 

2. Portrait du territoire 

3. Diagnostic des milieux humides et hydriques 

4. Engagements de conservation 

5. Élaboration d’une stratégie de conservation 

 

La plupart des MRC du Québec ont adopté une vision régionale pour la mise en œuvre du PRMHH. Par 

exemple, en Estrie, les trois premières étapes présentées ci-dessus sont réalisées à l’échelle de la région, 

donc en incluant toutes les MRC de l’Estrie. La première étape consiste à concerter la population et 

cartographier les milieux humides et hydriques sur le territoire. La deuxième étape sert plutôt à structurer 

les données recueillies, à identifier les enjeux régionaux et à faire le portrait de l’aménagement du territoire 

et du contexte environnemental. Finalement, la troisième étape régionale représente l’identification des 

milieux d’importance pour la conservation, et ce, en fonction des 10 critères retenus par la région, qui sont 

liés aux services écologiques rendus par les milieux. Pour ce faire, l’Estrie a utilisé la méthode développée 

dans l’Atlas des territoires d’intérêt pour la conservation dans les Basses-terres du Saint-Laurent. Les 10 

critères sont les suivants : régularisation hydrologique ou rétention des eaux, contrôle de l’érosion ou 

stabilisation des rives, recharge de la nappe, contribution à la qualité de l’eau ou captage des éléments 

nutritifs et/ou polluants à court terme, contribution à la séquestration de carbone, diversité végétale, 

productivité primaire, superficie, naturalité de la zone tampon et proximité d’autres milieux humides 

(PRMHH Estrie, 2021). 

 

Ensuite, c’est au niveau local que se réaliseront les deux dernières étapes: les engagements de 

conservation et l’élaboration de stratégies de conservation. Les MRC peuvent donc faire des choix de 

conservation entre la protection, l’utilisation durable ou la restauration et création des milieux humides, et 

élaborer une stratégie qui mettra en œuvre ces moyens de conservation. (MELCC, 2019) 

 

2.5 Structure administrative d’une MRC  

Comme mentionné précédemment, les MRC regroupent toutes les municipalités locales d’un territoire 

donné. Le conseil d’une MRC comprend donc les maires de chaque ville située sur le territoire de la MRC. 

Il y a également un préfet, qui est une personne élue parmi les maires et qui est à la tête de la MRC. Cette 
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élection se fait par les membres du conseil, et non par la population. (MAMH, 2010f) Dans le cadre de 

l’aménagement du territoire, chaque MRC possède un(e) directeur(trice) de l’aménagement, qui relève du 

conseil de la MRC. Chaque MRC aura également un(e) coordonnateur(trice) de l’aménagement, qui 

assurera les tâches de modifications et révisions SAD, de rédaction des PRMHH, de la gestion de l’eau, 

etc. Cette personne remplit ses responsabilités avec toutes les personnes connexes au domaine de 

l’aménagement du territoire, soit les aménagistes et urbanistes, les agents de projet en environnement, les 

agents de développement agricole, etc. Il faut également mentionner qu’il y a plusieurs paliers entre les 

coordonnateurs de l’aménagement et le conseil de la MRC, et donc aussi plusieurs étapes d’approbation. 

En effet, le(la) coordonnateur(trice) de l’aménagement doit passer par le(la) directeur(trice) de 

l’aménagement et par le conseil de la MRC pour qu’un élément soit accepté. (S. Tanguay, conversation 

téléphonique, 15 août 2021)  
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3. QU’EST-CE QUI MILITE EN DÉFAVEUR DE LA CONSERVATION DES MILIEUX NATURELS 

DANS LA DÉMARCHE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE?  

Le premier chapitre a d’abord permis de comprendre le contexte de la perte de biodiversité et des BSE, 

alors que le deuxième chapitre a mis en lumière le cadre québécois de l’aménagement du territoire. Certains 

éléments de cette démarche ne favorisent pas la conservation des milieux naturels; ce troisième chapitre 

visera donc à illustrer ce qui milite en défaveur de la conservation des milieux naturels dans la démarche 

d’aménagement du territoire.  

 

3.1.1 Dépendance à l’impôt foncier  

La principale faiblesse identifiée dans l’aménagement du territoire concerne l’impôt foncier, aussi connu 

sous le nom de la taxe foncière. Les sources de revenus du palier supralocal sont principalement les quotes-

parts, les transferts et les services rendus, à 46,8 %, 29,9 % et 16,4 % respectivement (Meloche et al., 

2016). Une quote-part se définit ainsi : « Part que chacun doit payer ou recevoir dans la répartition d’une 

somme ou de quelque chose » (Larousse, s. d. b). Dans le contexte municipal, les MRC reçoivent des 

quotes-parts de chacune des municipalités se trouvant sur leur territoire. Les transferts, quant à eux, sont 

des montants octroyés par le gouvernement aux municipalités locales, MRC et communautés 

métropolitaines visant à accomplir certaines tâches. Finalement, les services rendus englobent les services 

comme le transport, le stationnement et l’électricité qui, par leur tarification aux usagers, amènent des 

revenus aux MRC (Meloche et al., 2016). Il est donc possible d’observer qu’une partie du budget des MRC 

dépend de celui des municipalités locales.  

 

De leur côté, les municipalités locales obtiennent majoritairement leurs revenus de l’impôt foncier, soit à 

56,1 %. Les autres principales sources de revenus sont les transferts et les services rendus à 12,4 % et 

14,4 % respectivement. Le tableau montrant les sources de revenus des paliers local et supralocal se trouve 

en annexe 1. C’est donc avec ces différentes sources de revenus que le milieu municipal peut s’acquitter 

de ses obligations mentionnées au chapitre précédent.  

 

Cette dépendance à l’impôt foncier n’est pas favorable à la conservation des milieux naturels, car elle 

encourage le développement immobilier et l’étalement urbain. En effet, pour augmenter ses revenus, une 

municipalité locale doit augmenter le nombre de résidences, commerces ou industries sur son territoire, 

puisque c’est qui procure le retour en taxe foncière le plus intéressant. (Grenon-Gilbert, 2019; Croteau, 

2021, 1er novembre)  

 

« … la dépendance des villes à la taxe foncière constitue un incitatif à adopter des pratiques 
« d’urbanisme fiscal », c’est-à-dire un type de développement visant à d’abord stimuler le 
marché de l’immobilier, à accroître la valeur foncière et, conséquemment, à maximiser les 
retombées fiscales que les pouvoirs municipaux peuvent en tirer. Bref, elle place les villes dans 
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une position où elles pourraient bénéficier de la spéculation immobilière. » (Institut de 
recherche et d’information socio-économiques [IRIS], 2015) 

 

Quelques exemples de projets industriels, commerciaux ou résidentiels en ville font bien la démonstration 

de ce propos. Par exemple, à Saint-Lambert, un litige est survenu entre la ville et les citoyens en 2018. Les 

citoyens voulaient conserver le parc Limousin, l’un des derniers espaces verts, alors que la ville, aux prises 

avec une augmentation de ses dépenses, souhaitait plutôt l’augmentation de sa richesse foncière (Poirier, 

2018, 9 octobre; Grenon-Gilbert, 2019). À Rosemère, un litige semblable dure depuis 2014 entre la ville et 

les citoyens. Les citoyens réclament la conservation et la mise en valeur d’un ancien golf, alors que la ville 

veut y mettre des tours à condos de quatre étages. En entrevue, le maire mentionne:  

 
«…une fois que les gens vont être informés, moi je pense que les gens vont être capables de 
faire la part des choses. La journée où on va dire combien de leurs taxes ça pourrait leur 
coûter : l’acquisition, l’entretien, l’aménagement, là les gens vont faire face à une autre sorte 
de réalité » (Westram, 2021, 9 février) 

 

Bien que ce problème puisse sembler spécifique aux municipalités locales, il concerne également les MRC 

puisque leur budget dépend de celui des municipalités locales et que ces décisions dépendent en amont, 

des affections du territoire. Ainsi, le lien existant entre les MRC et municipalités locales, qui elles dépendant 

de l’impôt foncier, représente une faiblesse à la conservation des milieux naturels en milieu municipal.  

 

3.1.2 L’entretien des infrastructures municipales 

Une autre problématique identifiée, qui peut être reliée à la dépendance à l’impôt foncier, est l’entretien des 

infrastructures municipales. Au Québec, l’entretien des infrastructures publiques est partagé entre le 

gouvernement et le milieu municipal. En fait, 58 % de l’ensemble des infrastructures publiques du Québec 

sont de la responsabilité des municipalités locales (Destrempes, 2012, avril). Par contre, les infrastructures 

du Québec et du Canada sont vieillissantes. Un rapport du Centre d’expertise et de recherche en 

infrastructures urbaines (CERIU) (2020) a évalué l’état des infrastructures du Québec, englobant les 

réseaux et les ouvrages d’eau potable, d’eaux usées, d’eaux pluviales, les chaussées au-dessus des 

conduites. L’état général des infrastructures québécoises est qualifié de bon, mais 53 % des actifs identifiés 

comme à risque élevé et très élevé sont de la responsabilité de municipalités locales. Le rapport mentionne : 

« Ces infrastructures nécessiteront une prise en compte particulière, par les municipalités, afin de résorber 

le déficit de maintien des actifs et d’assurer la pérennité des services. » 

 

Par exemple, la municipalité de Saint-Lin-Laurentides a vu sa population presque doublée en 20 ans, 

passant de 12 379 habitants en 2001 à 23 000 en 2021. Par contre, la municipalité se retrouve aujourd’hui 

avec un réseau d’aqueduc qui ne suffit pas à la demande en eau potable de la population. Plusieurs causes 

expliquent la croissance de la population, dont l’étalement urbain, mais on mentionne également la fiscalité 

municipale, qui est fondée à près de 70 % sur l’impôt foncier, à l’effigie de ce qui a été montré 
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précédemment. Face à cette problématique d’approvisionnement en eau potable, la solution du maire 

réside en la construction de nouveaux développements afin de couvrir les coûts d’amélioration du réseau 

d’aqueduc. (Beaudet, 2021, 23 octobre) Ainsi, pour augmenter leur budget afin d’offrir des services à la 

population, les municipalités doivent recourir au développement du territoire, et ce, aux dépens des milieux 

naturels.  

 

Cette problématique prend donc beaucoup de place dans le budget des municipalités locales, qui lui dépend 

de l’impôt foncier. Les municipalités sont donc prises dans un engrenage les obligeant à développer le 

territoire de manière à avoir assez d’argent pour, entre autres, entretenir les infrastructures municipales 

vieillissantes. (E. Grenon-Gilbert, conversation téléphonique, 23 avril 2021) Les MRC sont reliées à cette 

problématique, car comme vu précédemment, leur budget dépend en majorité du budget des municipalités 

locales. De plus, pour que le retour en taxe foncière soit possible, il faut qu’au préalable, les MRC aient mis 

des affectations du territoire permettant la mise en place de résidences, commerces et industries. De cette 

manière, les MRC et municipalités sont une fois de plus, intrinsèquement liées. 

 

3.1.3 Cadre légal de l’aménagement du territoire  

Le cadre de l’aménagement du territoire englobe l’élaboration des PRMHH. Ces derniers sont très 

intéressants pour la conservation des milieux humides et hydriques, mais négligent la conservation des 

autres milieux naturels. De plus, outre les lois auxquelles sont assujetties les MRC, il n’y a aucune obligation 

réelle en faveur de la conservation des milieux naturels autres que les milieux humides et hydriques. Par 

exemple, en 2010, le Québec s’est engagé à conserver 17 % de son territoire par l’entremise des aires 

protégées. En décembre 2020, le Québec annonçait que les aires protégées couvraient 17,03 % du 

territoire terrestre et d’eau douce. (Union internationale pour la conservation de la nature [UICN], 2021) Les 

MRC n’ont pas cette obligation à intégrer dans leur SAD, ce qui milite en défaveur de la conservation des 

milieux naturels. Parmi les éléments que doit contenir un SAD, les enjeux environnementaux sont 

principalement considérés dans les grandes affectations du territoire et dans les parties du territoire 

présentant un intérêt d’ordre écologique. En effet, si la MRC favorise les affections de conservation et 

récréotouristique, les milieux naturels pourraient être mieux conservés. Par contre, cela dépend de la 

volonté de la MRC et aucune loi n’établit un pourcentage à respecter ou un objectif à atteindre. (Dubeau-

Couturier, 2019) Le manque de réglementation en faveur de la conservation des milieux naturels représente 

donc une lacune dans le cadre de l’aménagement du territoire. Finalement, la protection des milieux 

humides et hydriques pourrait diriger les décisions vers la destruction d’autres milieux naturels comme les 

forêts qui, en plus d’être peu protégées par la loi, ne rapportent pas autant monétairement aux MRC et 

municipalités locales que les développements résidentiels par exemple. 
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3.1.4 Dépendance au choix politique 

Selon les informations obtenues, afin que les aspects environnementaux soient pris en compte dans les 

prises de décision, il doit y avoir, en plus du reste, une volonté politique en ce sens (E. Grenon-Gilbert, 

conversation téléphonique, 23 avril 2021). Dans la démarche du SAD, l’identification des parties du territoire 

présentant un intérêt d’ordre écologique et les zones de contraintes peut se faire par une équipe de 

consultants ou par les données de la MRC. Une fois que ces parties du territoire ont été identifiées, la 

priorisation des milieux d’intérêt qui recevront des mesures de protection découle, en fin de compte, d’un 

choix politique de la MRC. Cette sélection sera donc faite en fonction des enjeux et opportunités du territoire 

et du choix politique. (M-C. Bernard, courriel, 28 mai 2021) En effet, comme mentionné dans la section 2.5, 

la structure administrative d’une MRC comprend trois paliers. Pour que les parties d’intérêt écologiques 

soient conservées, il faut que cela soit accepté pour le(la) directeur(trice) de l’aménagement et le conseil 

des maires. Ainsi, si la volonté politique n’est pas de mise, la conservation des milieux naturels sur le 

territoire peut être moins importante. Cette centralisation du pouvoir fait en sorte que la conservation des 

milieux naturels dans l’aménagement du territoire dépend de la compréhension et de la perception des 

enjeux environnementaux par les acteurs politiques. Ainsi, « … lorsque les enjeux environnementaux sont 

mal compris par les élus ou perçus comme une embûche au développement, il devient difficile de les 

prendre en considération dans les outils d’aménagement. » Par contre, lorsque l’aménagiste peut traduire 

aux élus l’importance de la conservation des milieux naturels par la démonstration que ceux-ci ont un impact 

direct sur les citoyens, cela peut aller en faveur de la conservation. (Dubeau-Couturier, 2019) Par exemple, 

la MRC de Coaticook, qui est située dans la région de l’Estrie, est confrontée à une problématique 

importante d’inondations. La coordonnatrice de l’aménagement de la MRC mentionne que, grâce à la 

présentation de l’importance des milieux humides face aux inondations et à la volonté politique, la MRC a 

réussi à conserver presque l’entièreté des milieux présents sur le territoire. (M-C. Bernard, conversation 

téléphonique, 29 avril 2021) En résumé, la dépendance au choix politique dans la démarche de planification 

de l’aménagement du territoire fait en sorte que si les élus ne sont pas en faveur de la conservation des 

milieux naturels, il devient alors difficile d’assurer une conservation des milieux naturels par les outils 

d’aménagement.  

 

3.1.5 Non prise en compte des BSE 

Pour mettre en place une révision du SAD, deux éléments sont pris en compte : les usages actuels et les 

usages projetés. En d’autres mots, l’utilisation actuelle du territoire selon les affectations ne peut pas être 

transformée complètement dans la révision, mais, en fonction des problématiques identifiées, certaines 

affectations peuvent être priorisées ou modifiées. Ainsi, l’exercice de révision permet d’opter pour une vision 

qui prend en compte les connaissances actuelles. Dans certaines MRC, un portrait général du territoire est 

présenté au début du document. Ensuite, les enjeux propres à la MRC sont explicités et c’est en fonction 

de ces derniers que les orientations sont proposées. Selon l’information obtenue, les BSE ne sont pas 
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concrètement utilisés dans cette démarche; c’est encore anecdotique. Certains objectifs de conservation 

peuvent être mis de l’avant, comme la conservation des espèces en situation précaire, mais l’utilisation de 

BSE n’est pas souvent mise de l’avant. (M-C. Bernard, conversation téléphonique, 29 avril 2021) 

 

Dans les PRMHH, le guide mentionne qu’au Québec, jusqu’à maintenant, trois méthodes de priorisation 

des milieux naturels ont principalement été utilisées: la méthode par milieux (analyse multicritères), la 

méthode selon la représentativité et la rareté des milieux, et la méthode basée sur la connectivité des 

habitats (analyse par corridors écologiques). Toutes ces approches font usage d’indicateurs de valeur 

qualitative, comme l’absence ou la présence d’une espèce en situation précaire, ou quantitative, comme la 

superficie ou la diversité en espèces. (MELCC, 2019) Ainsi, actuellement, la priorisation des milieux 

humides et hydriques se fait selon la valeur écologique, alors que les BSE ne sont donc pas nécessairement 

pris en compte.  
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4. L’ÉVALUATION ÉCONOMIQUE DES BSE 

Le milieu municipal, et plus spécifiquement les MRC, joue un rôle important dans la protection des milieux 

naturels, notamment parce qu’elles sont responsables de l’aménagement du territoire. Cette responsabilité 

est donc, en quelque sorte, au cœur des stratégies territoriales pour favoriser la biodiversité (MAMROT, 

2010). Les BSE, quant à eux, sont, à titre de rappel, les bienfaits que peuvent retirer les humains des 

écosystèmes. Ces services sont rendus gratuitement par les écosystèmes et ne sont pas pris en compte 

dans le système économique actuel. Cette marginalisation mène à une exclusion de la contribution des 

BSE au bien-être humain dans les décisions sur l’utilisation du territoire et des ressources naturelles. Le fait 

d’évaluer la valeur économique des BSE serait donc une façon d’éclairer les différents choix quant à 

l’utilisation du capital naturel. (Dupras, 2014)  

 

Ce chapitre fera la présentation de l’évaluation économique des BSE. Pour ce faire, le concept de la valeur 

économique sera d’abord expliqué par l’introduction à certains concepts de base en économie. Ensuite, les 

méthodes d’évaluation économique seront abordées, puis le chapitre se terminera par trois exemples où la 

valeur économique des BSE a concrètement été utilisée. 

 

4.1 Le concept 

D’abord, afin de mieux comprendre l’évaluation économique des BSE, il est important de faire la distinction 

entre la valeur et le prix de marché d’un bien ou d’un service. Pour acheter quelque chose, une personne 

doit estimer que la valeur du bien ou du service est supérieure au prix payé, sinon elle ne sera pas disposée 

à donner le montant demandé. Cette valeur est personnelle à chacun et dépend des préférences, de la 

culture, de la précarité du bien, du revenu et de l’éducation du consommateur. (Brahic et Terreaux, 2009; 

Conservation Strategy Fund, 2015, 19 juin) Ainsi, si une personne aime le poisson, cette dernière aura une 

volonté à payer (VAP) plus importante, car elle estime que la valeur retirée de ce produit est supérieure au 

prix de marché. La VAP est, en fait, le maximum d’argent qu’une personne est disposée à payer pour un 

bien ou un service (Conservation Strategy Fund, 2015, 19 juin). L’écart existant entre le prix de marché 

(donc le prix auquel est vendu le bien ou le service) et la valeur octroyée par la personne se définit par le 

surplus du consommateur. 

 

Dans le même ordre d’idées, le surplus du producteur est plutôt la différence entre le prix auquel le 

producteur est prêt à vendre son bien et le prix de marché. Par exemple, une entreprise de pêche 

commerciale aura plusieurs coûts de production, comme l’achat et l’entretien des bateaux, l’essence, les 

employés, les filets, etc. Ces coûts englobent donc tout ce que l’entreprise a dû débourser pour amener le 

poisson jusqu’au consommateur. Suite à la comptabilisation des dépenses, le producteur établira le prix 

auquel il est prêt à vendre son poisson, et la différence avec le prix de marché sera donc le surplus du 

producteur. (Conservation Strategy Fund, 2015, 19 juin) 
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Dans un contexte d’établissement de la valeur économique des BSE, il faut prendre en compte la valeur 

économique totale. Cette dernière correspond à l’ensemble des valeurs attribuées aux BSE existants dans 

un écosystème et peut être divisée en deux composantes : la valeur d’usage et de non-usage. La valeur 

d’usage réfère au fait que les écosystèmes sont concrètement utilisés comme tel par les humains. On peut 

donc dire que celle-ci est plus tangible, alors que la valeur de non-usage l’est moins. Plus spécifiquement, 

les bénéfices pouvant être retirés des BSE se divisent en cinq sous-composantes de valeur.  Les valeurs 

d’usage direct, indirect et d’option sont regroupées dans la valeur d’usage, alors que les valeurs de legs 

(ou valeur d’héritage selon la référence) et d’existence sont regroupées sous la valeur de non-usage. 

(Reveret, 2008) La figure 4.1 montre les cinq sous-composantes, avec la flèche de tangibilité allant de la 

sous-composante la plus tangible à la moins tangible.  

 

 

Figure 4.1 Les composantes de la valeur économique totale (tiré de : Levrel et al., 2012) 

 

Dans la composante de valeur d’usage, la sous-composante de valeur d’usage direct fait référence à ce 

qui est retiré de la nature et qui peut être concrètement utilisé, comme le bois et les animaux chassés ou 

pêchés. Elle peut impliquer un prélèvement, comme dans les exemples cités précédemment, alors que 

l’utilisation sans prélèvement fait plutôt référence à l’utilisation directe de la nature sans que quelque chose 

en soit retiré, comme dans la randonnée pédestre, le camping ou l’observation d’un paysage. La valeur 

d’usage indirect, quant à elle, est souvent comparée aux services de régulation, qui ne sont pas directement 

utilisés. Par exemple, les milieux humides permettent de filtrer l’eau qui est consommée par les humains. 

Ainsi, le service rendu par l’écosystème, dans ce cas-ci le milieu humide, permet indirectement la 
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consommation d’eau filtrée par les humains. L’agriculture rendue possible grâce à la pollinisation ou l’accès 

à l’air pur par la filtration des arbres représentent deux autres bons exemples où les BSE sont utilisés 

indirectement. (Conservation Strategy Fund, 2015, 30 juin) La dernière sous-composante se situant dans 

la valeur d’usage est la valeur d’option. Cette dernière représente le fait que certaines personnes désirent 

avoir l’option, un jour, d’utiliser un BSE. Par exemple, ces individus seraient prêts à investir pour conserver 

la rivière Bonaventure en Gaspésie, pour y faire du kayak un jour. Au moment présent, la personne en 

question ne désire pas faire cette activité, mais elle est prête à investir au cas où elle souhaiterait le faire 

un jour. (Conservation Strategy Fund, 2015, 30 juin) 

 

Dans la composante de valeur de non-usage, la valeur de legs représente le désir des générations actuelles 

à léguer les BSE aux générations futures. Pour sa part, la valeur d’existence symbolise la valeur attribuée 

par les humains au simple fait de savoir que quelque chose existe, comme valoriser le fait que la forêt 

amazonienne, les ours polaires, voire la biodiversité à l’intérieur d’une forêt existent tout simplement, sans 

aucune attente autre. Cette valeur, considérée comme la moins tangible, est toutefois bien réelle, car c’est 

en fonction de celle-ci que les gens font des dons de charité aux organismes de conservation visant à 

sauver certaines espèces ou milieu naturel lointain, sans aucune considération particulière d’y avoir accès 

un jour, simplement pour qu’ils continuent d’exister. (Conservation Strategy Fund, 2015, 30 juin) 

 

Le tableau 4.1 ci-dessous explique et illustre en quoi consistent les différentes sous composante de valeur, 

et ce, à l’aide d’exemples. 

 

4.2 L’évaluation économique des BSE 

L’évaluation économique de l’environnement se fait depuis les années 50. Aujourd’hui, l’évaluation des BSE 

est faite, de manière générale, par l’analyse des préférences et des comportements de la population et par 

l’évaluation des coûts associés aux pertes des services rendus par les écosystèmes. Il existe cinq 

catégories différentes de méthodes afin d’évaluer la valeur économique des BSE. En effet, il y a les 

méthodes basées sur les marchés, sur les coûts, sur les préférences révélées, sur les préférences 

exprimées et la méthode du transfert de bénéfices. (Ouranos, 2013) 

 

4.2.1 Méthodes basées sur les marchés directs 

Les méthodes basées sur les marchés directs conviennent pour l’évaluation des biens d’usage direct 

pouvant être retirés des écosystèmes, comme le bois et le poisson par exemple. Cette méthode peut être 

basée sur le prix de marché ou la variation de production. 
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Tableau 4.1 Les composantes et sous-composantes de valeur économique (compilation d’après de: 

Reveret et al., 2008 et Massicote, 2012)   

Composante Sous-composante Explication Exemples 

Valeur d’usage Valeur d’usage direct Utilisation directe avec 
prélèvement de 
ressources naturelles. 

Bois, animaux 
chassés ou 
pêchés, eau, etc. 

Utilisation directe sans 
prélèvement des 
ressources naturelles. 

Randonnée, 
camping, etc. 

Valeur d’usage indirect Services de régulation 
qui ne sont pas utilisés 
directement. 

Pollinisation, 
filtration, 
séquestration de 
carbone, etc. 

Valeur d’option Valeur attribuée à un 
usage potentiel futur. 

Accès à l’eau, 
conservation de 
paysage, 
opportunité de 
loisir, etc. 

Valeur de non-usage Valeur de legs Valeur associée au fait 
que les générations 
futures aient aussi 
accès aux bénéfices 
retirés des BSE. 

Paysages, 
espèces animales 
et végétales 

Valeur d’existence Valeur associée au 
simple fait de savoir 
qu’un BSE continue 
d’exister. 

Présence des 
bélugas ou de la 
forêt boréale. 

 

La méthode du prix du marché est l’une des plus simples à concevoir, car elle se base sur les techniques 

économiques standard et sur le marché actuel. En effet, comme les prix et les quantités des BSE échangés 

existent déjà (Reveret et al., 2008) sur des marchés réels (le prix du homard par exemple), la valeur est 

estimée par la VAP des consommateurs. Pour ce faire, par les prix du marché et les données quantitatives, 

les surplus du consommateur et du producteur sont évalués. (Ouranos, 2013) 

 

La méthode de variation de production, pour sa part, permet d’estimer la valeur d’un bien ou d’un service à 

travers le changement qualitatif ou quantitatif d’un écosystème. Cette méthode se réalise en sept grandes 

étapes : l’identification des BSE pertinents à évaluer, l’identification du processus de production, l’estimation 

de la fonction de production, la création de scénarios futurs, l’estimation des revenus initiaux, l’estimation 

des revenus finaux et le calcul de la variation. Cela permet donc d’estimer l’impact de la variation sur la 

production de BSE qui sont commercialisés. L’analyse avantages-coûts est typiquement utilisée afin 

d’estimer la valeur du BSE. Si par exemple, le BSE de traitement et qualité de l’eau permet de réduire les 

dépenses d’une municipalité en purification de l’eau, la valeur de ce BSE peut donc être estimée par la 

diminution des coûts du nettoyage artificiel de l’eau. Ainsi, la valeur de ce BSE sera évaluée par le gain de 

production qui sera mesuré suite à l’amélioration de ce BSE. En d’autres mots, si le nettoyage artificiel 

coûte 2 000$, mais qu’on investit plutôt 1 250 $ dans l’amélioration du BSE de traitement et de la qualité de 

l’eau, la méthode permet donc d’estimer que la valeur du BSE s’élève à 750 $. (Reveret et al., 2008) 
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Par ailleurs, en 2009, la FAO a développé un outil visant à évaluer l’impact monétaire de la pollinisation sur 

la production agricole. Cet outil, qui se base sur la méthode de variation de production, mesure la valeur du 

BSE en fonction de sa contribution au bien marchand. Cette méthode évalue donc par le ratio de 

dépendance, la dépendance des cultures aux pollinisateurs, qui se mesure en perte de production agricole 

en cas de disparition des pollinisateurs. La valeur économique de ce BSE se calcule ensuite par la valeur 

marchande de production multipliée par le ratio de dépendance, qui est exprimé en pourcentage. 

(Évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques [EFESE], 2016) Si une culture 

dépend à 95 % de la pollinisation et que la valeur totale de production s’élève à 100 000 $, la valeur de la 

pollinisation serait donc de 95 000 $. Une étude de Klein et al. (2006), a évalué le ratio de dépendance pour 

différents types de culture, et ce, à partir de données mondiales. Un tableau avec les ratios évalués se 

trouve en annexe 2.  

 

4.2.2 Méthodes basées sur les coûts 

Les méthodes basées sur les coûts dépendent de la VAP des consommateurs et reposent principalement 

sur les solutions de rechange mises en marché lors de la perte d’un BSE. Ainsi, les méthodes se basent 

sur les coûts de remplacement ou les coûts de dommages évités. 

 

Les coûts de remplacement établissent le prix à payer pour compenser la perte d’un BSE par une 

technologie artificielle et d’origine humaine. Par exemple, le service de filtration des eaux par un marais 

pourrait être remplacé par une usine de traitement des eaux usées (UTEU). Afin d’estimer un tel coût, 

plusieurs aspects doivent être pris en considération. Ainsi, le remplacement artificiel doit avoir la même 

magnitude et qualité que le BSE original. Par exemple, l’UTEU devrait filtrer la même quantité d’eau 

approximativement. La solution doit également être la moins chère et il faut obtenir la VAP de la population. 

Les étapes pour l’évaluation du coût de remplacement sont les suivantes : identification du BSE à évaluer, 

évaluation de l’ampleur et de l’étendue du BSE, identification des solutions de rechange et estimation des 

coûts de remplacement. (Ouranos, 2013) Une belle illustration de cette méthode est l’exemple de l’eau 

potable de la Ville de New York. Depuis 1830, la Ville de New York était approvisionnée en eau potable de 

manière naturelle en provenance de trois réservoirs : Croton, Catskill et Delaware. En 1996, la ville s’est 

retrouvée avec une problématique de contamination de cette eau due à l’augmentation du nombre de 

logements et de leurs installations septiques et du ruissellement de l’agriculture et des routes. La Ville de 

New York avait donc deux choix : bâtir un système de filtration des eaux afin d’atteindre les standards de 

qualité de l’eau ou protéger les bassins versants pour augmenter la qualité de l’eau. Les coûts de 

construction de l’usine étaient estimés entre deux et six milliards de dollars, alors que l’entretien des milieux 

naturels était évalué à 300 millions de dollars. Le choix a donc été orienté vers la deuxième option, 

beaucoup moins coûteuse. (Appleton, 2002) 
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Le coût des dommages évités est le prix que pourrait avoir à payer la population pour remplacer un bien 

qui serait détruit ou endommagé en l’absence d’un BSE. Par exemple, la présence d’une mangrove 

permettra de réduire les impacts d'un tsunami ou d'une tempête tropicale sur une maison se trouvant en 

bord de mer, et donc les coûts de rénovation éventuels. Ainsi, la valeur associée au BSE représente la 

différence entre les coûts des rénovations à faire sur la maison en présence et en absence de la mangrove. 

(Conservation Strategy Fund, 2015, 1er octobre) 

 

4.2.3 Méthodes basées sur les préférences révélées 

Les méthodes basées sur les préférences révélées comprennent les coûts de transport et le prix hédonique. 

Elles s’appuient sur le principe de Malër, stipulant que s’il existe une complémentarité entre deux biens, il 

est possible de déterminer la valeur de l’un par la valeur de l’autre. (Reveret et al., 2008) 

 

Les coûts de transport sont une vieille méthode qui s’applique bien aux sites récréotouristiques comme les 

parcs publics ou les réserves fauniques. Elle stipule qu’il est possible d’obtenir la VAP par les activités de 

déplacement associées au site récréotouristique en question. Par exemple, une personne visitant un site 

naturel devra payer de l’essence et de l’hébergement. Cela signifie que la personne a estimé que la visite 

d’un tel lieu valait plus que le coût de transport et de l’hébergement. (Reveret et al., 2008) 

 

La méthode des prix hédonistes est basée sur la variation du marché en fonction de la qualité de 

l’environnement ou des ressources naturelles. Cela réfère notamment au marché immobilier, mettant de 

l’avant l’évaluation du prix des maisons en fonction du milieu environnant et/ou du taux de pollution. Par 

exemple, une maison ayant les mêmes caractéristiques qu’une autre, mais située en bord de mer, pourrait 

avoir une plus grande valeur marchande, que l’on pourrait alors attribuer à la proximité d’un milieu naturel. 

Ainsi, il est possible d’estimer ainsi la VAP des individus par le montant payé afin d’être en contact avec la 

nature. (Ouranos, 2013) 

 

4.2.4 Méthodes basées sur les préférences exprimées 

Les méthodes de la quatrième catégorie sont principalement utilisées pour mesurer les valeurs de non-

usage, qui reposent majoritairement sur les préférences exprimées, et non les comportements. Afin 

d’estimer la valeur des BSE, des marchés sont simulés et la valeur accordée par les individus est obtenue 

au travers d’une enquête. Deux méthodes existent, l’évaluation contingente et l’approche multiattributs. 

 

L’évaluation contingente, une méthode couramment employée, consiste à présenter un scénario 

hypothétique à un bassin de personnes et d’obtenir leur VAP à l’aide d’un questionnaire. On présente le 

genre de scénario suivant : une forêt se situant à proximité des individus pourrait être dégradée par 

l’exploitation forestière. À l’aide du questionnaire, la valeur que les gens sont prêts à assumer pour éviter 
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la destruction de la forêt ou assurer son amélioration est évaluée. (Conservation Strategy Fund, 2015, 23 

mars) Comme plusieurs biais sont possibles lors d’une telle évaluation, la représentativité des individus 

dans l’échantillon, le scénario hypothétique et la formulation des questions doivent faire l’objet d’une grande 

attention (Ouranos, 2013). Cette méthode, malgré ses biais possibles, est reconnue, car elle permet 

d’évaluer plusieurs types de valeur, dont celles d’existence et d’option. (Reveret et al., 2008) 

 

L’approche multiattributs est semblable à la méthode présentée précédemment puisqu’elle fait également 

référence à un scénario hypothétique présenté à un groupe de personnes et que les résultats sont obtenus 

à l’aide de questionnaires remplis par les participants. La différence entre les deux approches est que dans 

l’évaluation contingente, le montant que les gens sont prêts à payer pour conserver l’ensemble d’un 

écosystème est directement évalué, alors que dans l’approche multiattributs, différents attributs sont 

présentés et les répondants doivent effectuer un choix parmi ceux-ci. Par exemple, pour une forêt, les 

attributs suivants pourraient être proposés : la biodiversité, la séquestration de carbone et le coût de sa 

conservation ou de mise en valeur. Comme montré dans le tableau 4.2, pour chacun des attributs, trois 

niveaux de qualité seraient proposés. Ensuite, les 27 différents scénarios sont formés avec toutes les 

combinaisons attribut-niveau de qualité possibles. L’un d’entre eux serait, par exemple : faible biodiversité, 

moyenne séquestration et coût élevé. Un coût est attribué à chacun des scénarios. Chaque scénario est 

ensuite associé à un autre et le répondant doit effectuer un choix entre les deux scénarios ou ne rien payer. 

Le choix de ne rien payer est ajouté afin de s’assurer que, lorsque l’individu choisit un des scénarios, c’est 

vraiment sa VAP pour ce scénario, sinon il aurait choisi de ne pas payer. Cette méthode permet donc 

d’obtenir la VAP des répondants, et ce, en fonction de chaque attribut. (Ouranos, 2013) 

 

Tableau 4.2 Exemple de scénario multiattributs (inspiré de : Ouranos, 2013) 

Attributs Qualité  

Biodiversité Faible  

Moyenne  

Élevée 

Séquestration 
de carbone 

Faible 

Moyenne 

Élevée 

Coût Faible  

Moyen 

Élevé 

 

4.2.5 Méthodes de transfert des bénéfices 

Finalement, la dernière méthode est le transfert des bénéfices, qui se fait par le transfert de résultats ou le 

transfert de fonctions. Cette approche consiste à évaluer la valeur d’un BSE en fonction d’un autre site 

ayant déjà été analysé, lorsque l’évaluation du site cible n’est pas possible pour des raisons monétaires, 

temporelle ou de contraintes. Cette approche peut manquer de précision, puisque ce n’est pas l’évaluation 
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directe du site à l’étude, mais une telle évaluation est mieux qu’aucune évaluation (Rosenberger et Loomis, 

2001). Tous les attributs analysés d’un autre site sont donc transférés au site cible. 

 

Le transfert de résultats peut être fait avec ou sans ajustement et s’applique à la VAP des individus sur un 

site en particulier. Dans le transfert sans ajustement, un plus grand nombre d’échantillons semblables sont 

sélectionnés et la valeur médiane ou moyenne est utilisée comme valeur se rapprochant le plus de la réalité. 

À l’opposé, dans la méthode avec ajustement, une formule mathématique est utilisée, comprenant la VAP 

du site cible (VAPC) et la VAP du site analysé (VAPA), une caractéristique à ajuster (Y) et l’élasticité (e) de 

la VAP. La caractéristique à ajuster pourrait, par exemple, être le produit intérieur brut (PIB) par habitant, le 

revenu moyen, la superficie du site ou le changement de qualité évalué, qui peuvent différer d’un endroit à 

l’autre. La formule est la suivante :  

 

VA𝑃𝐶 = 𝑉𝐴𝑃𝐴  (𝑌𝐶/𝑌𝐴)𝑒 

 

La méthode avec ajustement permet de se rapprocher de la réalité, mais il faut être prudent avec la 

caractéristique à ajuster, qui peut varier « … en raison des multi-linéarités (sic) et des non-linéarités des 

modèles économiques sous-adjacents aux valorisations. » (Ouranos, 2013) 

 

Pour sa part, le transfert de fonctions ne réside pas dans le transfert d’une valeur, la valeur est plutôt 

obtenue par une relation. En effet, à partir du site analysé (A), on détermine la relation entre la VAP et ses 

déterminants (BA, DA et EA) par l’intermédiaire de coefficients (a0, a1 et a2). Par exemple, la VAP du site 

analysé pourrait être évaluée par la formule suivante :  

 

𝑉𝐴𝑃𝐴 =  𝑎0 + 𝑎1𝐵𝐴 + 𝑎2𝐷𝐴  + 𝑎3𝐸𝐴 

 

Cette formule permet de déterminer des coefficients qui pourront ensuite être appliqués aux déterminants 

du site cible. Ainsi, pour évaluer la valeur du site cible (C), on entre les déterminants Bc, Dc et Ec. La VAP 

du site cible s’évalue donc ainsi :  

 

𝑉𝐴𝑃𝐶 =  𝑎0 + 𝑎1𝐵𝐶 + 𝑎2𝐷𝐶  + 𝑎3𝐸𝐶 

 

Par contre, les coefficients obtenus ne sont pas toujours parfaitement justes ni applicables au site cible 

puisqu’ils sont obtenus à partir d’un autre site. (Ouranos, 2013) 

 

4.3 Études de cas : Trois cas d’utilisation de la valeur économique des BSE  

Les méthodes d’évaluation économique présentées dans les sections précédentes peuvent être utilisées 

dans plusieurs contextes, tant à des fins de recherches scientifiques que dans le contexte municipal. Cette 
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section montrera donc des exemples concrets d’utilisation de la valeur économique des BSE, et ce, afin de 

s’en inspirer par la suite pour l’intégration dans l’aménagement du territoire fait par les MRC.  

 

4.3.1 Le Cap 

Une étude a été réalisée dans la Ville Le Cap en Afrique du Sud, celle-ci visant à identifier les moyens afin 

de réduire les pressions sur les milieux naturels. La ville a observé, dans les dernières années, une 

augmentation des pressions sur les milieux naturels, une plus grande utilisation des ressources et une 

importante pollution de son environnement. Pour réduire ces pressions, les chercheurs de cette étude ont 

proposé d’investir dans les actifs naturels afin d’assurer la conservation des BSE rendus aux citoyens et 

aux touristes, mais aussi dans l’optique que la ville puisse continuer à rendre des services aux citoyens de 

manière durable, sans dépenser l’entièreté du budget dans la réparation des infrastructures. L’étude a 

introduit les types de BSE, leur importance, et illustre comment l’évaluation économique peut être faite, 

selon le contexte de leur ville. Ensuite, les chercheurs ont fait des entrevues aux décideurs, ainsi qu’à des 

employés expérimentés, afin d’identifier les BSE présents dans la ville et les bénéficiaires. Par la suite, le 

groupe de recherche a élaboré une méthodologie d’évaluation économique des BSE dans le contexte d’une 

municipalité. La méthodologie propose les étapes suivantes :  

 

1. Évaluer l’importance relative des différents actifs naturels pour la génération de BSE 

2. Estimer l’importance des BSE pour les utilisateurs/bénéficiaires 

3. Établir des liens entre les BSE et les objectifs de développement 

4. Évaluer la capacité de la ville à influencer la valeur des BSE à travers sa gestion 

5. Évaluer la capacité des écosystèmes à produire un flux durable de BSE et prioriser les risques 

6. Appliquer des techniques d’évaluation à des études de cas 

 

En plus d’avoir élaboré une méthodologie, l’équipe de chercheurs a également fait l’évaluation économique 

des BSE sur le territoire de toute la ville. En englobant le contrôle des catastrophes naturelles, le tourisme, 

le récréotouristique et l’industrie du film, l’évaluation s’élevait entre deux et six milliards de rands, soit entre 

environ 173 et 518 millions de dollars canadiens. Malgré cette somme impressionnante et le recours à une 

méthodologie visant l’intégration de la valeur économique dans les décisions faites par la ville, l’étude a 

également souligné la difficulté de faire le pont entre les recherches et les décisions politiques. En effet, 

plusieurs facteurs influencent les prises de décision et les changements ne se font jamais de manière 

immédiate. (De Wit et al., 2009) L’intégration de la valeur économique des BSE dans les prises de décisions 

devrait donc se faire de manière graduelle pour s’assurer du succès de cette démarche. 
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4.3.2 Ville de Gibsons 

La Ville de Gibsons, en Colombie-Britannique, a constaté sur son territoire un vieillissement des 

infrastructures et a identifié que les coûts de remplacement et de maintenance de celles-ci étaient très 

élevés. En plus de cette problématique, les municipalités canadiennes ne disposent que de 0,08$ par 

dollars de taxe pour l’entretien et la construction d’infrastructures, ce qui est nettement insuffisant, sachant 

qu’elles sont responsables de plus de la moitié des infrastructures du pays. En réponse à cet enjeu, la Ville 

de Gibsons a décidé d’inclure ses actifs naturels dans la gestion de ses actifs municipaux. Les actifs naturels 

ou le capital naturel sont des écosystèmes qui offrent des biens et/ou des services à la collectivité et qui 

sont reconnus en économie comme générant des intérêts ou des dividendes (Municipal Natural Assets 

Initiative [MNAI], 2017). La stratégie d’intégration des actifs naturels permettrait à la municipalité de mieux 

gérer le risque des évènements catastrophiques naturels, mais aussi d’assurer des services vitaux comme 

l’approvisionnement en eau potable. Cette inclusion pourrait également créer des économies d’argent, par 

l’investissement dans la conservation des milieux naturels au lieu de remplacer infrastructures vieillissantes. 

Finalement, l’inclusion des actifs naturels aux actifs municipaux permettrait à la ville de continuer à offrir 

des services aux citoyens, ce qui devenait difficile pour celle-ci en raison du manque de budget et de la 

problématique importante du vieillissement des infrastructures. (Town of Gibsons, 2014) 

 

Afin de mettre en œuvre la stratégie d’intégration des actifs naturels, la Ville de Gibsons a fait quelques 

changements au sein de sa gestion. En premier lieu, ses administrateurs ont opté pour une approche 

factuelle (basée sur les faits) et ont fait l’inventaire complet de leurs actifs. De cette manière, ils ont pu 

constater qu’ils investissaient la majorité de leur budget dans la gestion de crises, et non dans la prévention, 

et que la plupart des actifs de gestion étaient regroupés dans une minorité d’actifs d’ingénierie, comme la 

gestion des UTEU. En deuxième lieu, ils ont développé une politique d’actifs naturels et ont été les premiers 

en Amérique du Nord à considérer ceux-ci comme partie intégrante des actifs municipaux. Ils ont également 

créé des obligations d’intégrer et d’opérer les actifs naturels avec les autres actifs. Cela inclut également 

d’avoir une stratégie de gestion des actifs naturels et des ressources financières pour assurer leur 

conservation. En troisième lieu, ils ont adapté les états financiers. Bien que les actifs naturels n’aient, dans 

ce cas-ci, aucune réelle valeur monétaire, la ville a indiqué dans ces états financiers que ceux-ci devaient 

être gérés de la même manière que les infrastructures faites par l’Humain. En quatrième lieu, vu la 

multidisciplinarité requise pour s’occuper des actifs naturels, la ville a mis de l’avant une gestion basée sur 

le travail d’équipe et a offert des formations pour que les différentes équipes de la ville travaillent de concert. 

En effet, le fait de mettre de l’avant les mesures de prévention nécessite la collaboration de plusieurs 

équipes. En cinquième lieu, afin d’implémenter la stratégie, la ville estimait que l’aide d’autres secteurs 

serait nécessaire. Pour ce faire, elle a tenté de développer des partenariats avec le secteur universitaire, 

les bailleurs de fonds, etc. En sixième et dernier lieu, la Ville de Gibsons a voulu axer sa planification 

financière sur le long terme, afin de s’assurer que tous les actifs soient couverts sur l’ensemble de leur cycle 

de vie. Cette tâche demande, entre autres, d’établir le coût annuel de remplacement des actifs, ce qui 
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permet donc d’assurer une bonne gestion et des prises de décision en faveur des BSE. (Town of Gibsons, 

2014)  

 

Comme mentionné précédemment, la Ville de Gibsons a été une pionnière dans l’intégration des actifs 

naturels au contexte municipal. Cette initiative a suscité l’attention de la Fondation David Suzuki, de Brooke 

& Associates Consulting et de Smart Prosperity et, avec la Ville de Gibsons, ils ont fondé le Municipal 

Natural Assets Initiative (MNAI). L’organisation a comme objectif de populariser la gestion des actifs 

naturels, comme l’a fait la Ville de Gibsons. Le MNAI a réalisé un premier projet pilote en 2018 dans cinq 

municipalités au Canada; ces dernières devaient identifier et évaluer les actifs naturels sur leur territoire 

afin de les mettre en valeur, les restaurer et les maintenir. (Ducklow, Z., 2018, 26 octobre) Pour ce faire, les 

cinq municipalités ont suivi la méthodologie spécifique suivante, qui se focalise principalement sur les 

services de régulation des eaux pluviales et d’atténuation des inondations:  

 

1. Caractériser les actifs naturels 

2. Développer des scénarios alternatifs autour des actifs naturels 

3. Développer et exécuter un modèle hydrologique 

4. Réaliser une évaluation économique selon la méthode de coûts de remplacement 

5. Identifier les bénéficiaires des BSE 

6. Développer un plan d’opération et de maintenance des actifs naturels 

 

Suite à ce premier projet pilote, les cinq municipalités ont obtenu des résultats montrant que les actifs 

naturels rendaient autant ou plus de services que les infrastructures anthropiques dans la gestion des eaux 

pluviales. Les municipalités ont également conclu que les BSE rendus par ces écosystèmes étaient encore 

plus importants selon des scénarios avec changements climatiques, car ils ont une plus grande résilience 

et capacité d’adaptation que les infrastructures faites par l’Humain. (MNAI, 2018)  

 

Une deuxième cohorte a intégré six villes canadiennes et ces dernières ont remis leur rapport en février 

2020. Cette deuxième cohorte visait principalement à renforcir les résultats de la première cohorte, en 

ajoutant des exemples concrets, et à raffiner la méthodologie préalablement élaborée. Les résultats obtenus 

sont très semblables à ceux de la première cohorte, au sein de laquelle les villes ont toutes observé un 

bilan positif de l’utilisation des actifs naturels sur le territoire. (MNAI, 2020) 

 

4.3.3 Ceinture verte du grand Montréal 

En 2013, la fondation David Suzuki et Nature-Action Québec ont uni leurs forces afin d’évaluer le capital 

écologique du grand Montréal. Pour ce faire, l’équipe a d’abord classifié le territoire par type de milieu. 

Celui-ci a été divisé en sept grands types de couvertures de sol soit le territoire urbanisé, les terres agricoles, 

les milieux forestiers, les cours et plans d’eau, les bandes riveraines, les milieux humides et les autres 
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espaces. Chaque type de couverture a été subdivisé en catégories. Ensuite, l’équipe a identifié neuf BSE 

et a établi lesquels étaient associés à ces milieux. Comme visible dans le tableau 4.3, lorsque les cases 

sont en vert, c’est que le type de milieu fournit effectivement le BSE qui est associé. Lorsque la valeur a pu 

être évaluée, le prix estimé a alors été ajouté dans la case. Par contre, lorsque cela n’était pas possible, la 

case restait verte et sans chiffre, montrant que le milieu rendait bien le BSE, mais que sa valeur économique 

ne pouvait être estimée. Les valeurs économiques des BSE ont été obtenues par la méthode de transfert 

de bénéfices. À noter que les prix visibles dans le tableau sont en dollars à l’hectare ($/hectare). Finalement, 

la somme de tous les services rendus pour chaque type milieu a été calculée et cela a permis d’estimer la 

valeur du capital naturel de la Ceinture verte. (Dupras et al., 2013) 

 

Cette étude est très pertinente dans le cadre de cet essai, étant donné son envergure régionale. En effet, 

comme elle a été réalisée selon le contexte québécois, elle pourra bien s’exporter auprès des MRC du 

Québec.  

 

Tableau 4.3 Évaluation économique des écosystèmes de la Ceinture verte ($/hectare/année) (tiré de : 

Toussaint et al, s. d.) 

 Milieux 
humides 
urbains  

Milieux 
humides 
ruraux 

Friches et 
cultures 
pérennes 

Cultures 
annuelles 

Boisés 
urbains 

Boisés 
ruraux 

Régulation du 
climat 

872 872 442 425 1 404 1 404 

Régulation de la 
qualité de l’air 

    809  

Qualité de l’eau 3 248 1 328   677 677 

Quantité d’eau       

Contrôle des 
crues/Évènements 
violents 

6 432 460     

Contrôle du 
ruissellement 

  56  1653  

Pollinisation   675  675 675 

Contrôle 
biologique 

  41  41 41 

Esthétique       

Habitat/refuge 
pour biodiversité 

2 298 2 298   2 071 2 071 

Services récréatifs 
et tourisme 

710 710 176 176 17 964 524 

Total (M$/année) 117 494 264 342 961 1 922 
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5. ANALYSE DE L’INTÉGRATION DE LA VALEUR ÉCONOMIQUE DES BSE DANS LA 

DÉMARCHE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

Comme il a été mentionné dans le chapitre 2, parmi l’ensemble des responsabilités octroyées aux MRC, 

une grande partie de leur travail consiste à planifier l’aménagement du territoire. En amont des activités 

occasionnant la perte d’habitat, des décisions sont prises au niveau provincial, mais aussi régional. En effet, 

si ces activités sont possibles, c’est en partie en raison de la façon dont le territoire est utilisé. Par contre, 

certains éléments dans le contexte municipal et de l’aménagement du territoire militent en défaveur de la 

conservation des milieux naturels. En réponse à ces problématiques, la valeur économique des BSE est 

une façon de plus en plus innovante de mettre la nature sur le même pied d’égalité que les autres éléments 

avec lesquels les décideurs sont plus familiers. C’est notamment ce qui a été fait dans la Ville de Gibsons, 

où la valeur économique des BSE qualifiés comme actifs naturels, a été ajoutée comme partie intégrante 

des états financiers de la municipalité, comme le serait une usine par exemple. À partir de tous les éléments 

vus précédemment, ce chapitre visera à analyser comment les BSE et leur valeur économique pourraient 

être intégrés dans la démarche d’aménagement du territoire.  

 

Ce cinquième chapitre montrera d’abord les freins et les leviers à l’intégration de la valeur économique des 

BSE dans la démarche d’aménagement du territoire réalisée par les MRC. Par la suite, l’inventaire de tous 

les éléments de la démarche d’aménagement du territoire des MRC qui permettraient d’y insérer une prise 

en considération de la valeur économique des BSE sera présenté. Pour chacun de ces éléments identifiés, 

les BSE les plus pertinents seront sélectionnés et, finalement, les méthodes d’évaluation économique 

pertinentes seront déterminées. L’identification des méthodes économiques consistera en une revue de 

littérature permettant d’identifier les méthodes les plus couramment utilisées ou les plus pertinentes pour 

chacun des BSE.  

 

5.1 Freins à l’intégration de la valeur économique des BSE dans la démarche d’aménagement 

du territoire des MRC  

Dans cette section, les freins à l’intégration de la valeur économique des BSE dans la démarche 

d’aménagement du territoire des MRC seront présentés.  

 

5.1.1 Volonté politique 

Le premier frein à l’intégration de la valeur économique des BSE dans la démarche d’aménagement du 

territoire est la volonté politique du conseil de la MRC. En effet, comme il a été mentionné précédemment, 

la structure administrative de la MRC oblige à ce que les décisions passent par plusieurs étapes avant 

d’être adoptées. Ainsi, comme mentionné précédemment, certains éléments dans la démarche 

d’aménagement du territoire, comme la conservation des parties du territoire présentant un intérêt d’ordre 

écologique, dépendent de la volonté politique. Puisqu’avant que les décisions soient approuvées, elles 
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devront passer par le(la) directeur(trice) de l’aménagement du territoire et le conseil, les chances qu’un 

blocage survienne sont plus élevées. Ainsi, si à l’une de ces étapes, une partie n’est pas pour l’intégration 

de la valeur économique des BSE, celle-ci ne pourrait donc pas être intégrée à la démarche d’aménagement 

du territoire. Cela dit, afin que la valeur économique des BSE soit intégrée à la démarche, il devra y avoir 

une volonté politique générale dans la MRC. Cela peut donc dépendre des valeurs personnelles de chaque 

maire. De plus, le fait que sur le conseil siège plusieurs maires, ce genre d’initiative verte peut se diluer 

dans l’ensemble d’idées discutées autour de la table (E. Grenon-Gilbert, conversation téléphonique, 23 avril 

2021). 

 

5.1.2 Coût de l’évaluation économique des BSE 

Le deuxième frein est le coût à assumer pour faire l’évaluation économique des BSE. En effet, que ce soit 

en engageant des consultants ou en utilisant des ressources à l’interne, la première évaluation économique 

des BSE sur le territoire nécessitera un certain investissement. Comme le budget municipal est souvent 

restreint (Grenon-Gilbert, 2019), le manque de ressources financières peut donc représenter un frein à 

l’intégration de la valeur économique des BSE.  

 

5.1.3 Connaissance et disponibilité d’outils d’évaluation économique des BSE 

Le troisième frein à l’intégration de la valeur économique des BSE est la connaissance et la disponibilité 

des outils d’évaluation économique de ce genre. La valeur économique des BSE est encore un concept 

relativement peu connu et nouveau dans le milieu municipal. Ainsi, les connaissances sur les BSE et les 

méthodes d’évaluation économique peuvent être très limitées. En effet, l’administration municipale n’est 

pas dotée d’une expertise en évaluation économique des BSE et fait face aux problématiques suivantes :   

 

« Les informations sur les écosystèmes à évaluer sont lacunaires, les calculs à utiliser 
n’existent pas ou ne sont adaptés aux situations locales encore et il n’y a pas de consensus 
scientifiques sur les méthodes d’évaluation à utiliser. » (Grenon-Gilbert, 2019) 

 

Le manque de ressources et de connaissances pourrait donc freiner les coordonnateurs de l’aménagement 

du territoire à intégrer la méthode à leur démarche de révision du SAD ou d’élaboration des PRMHH.  

 

5.2 Leviers à l’intégration de la valeur économique des BSE dans la démarche d’aménagement 

du territoire des MRC  

Dans cette section, les leviers à l’intégration de la valeur économique des BSE dans la démarche 

d’aménagement du territoire seront présentés. 

 



 

   50 

5.2.1 Infrastructures vieillissantes 

Le premier levier à l’intégration de la valeur économique des BSE dans la démarche d’aménagement du 

territoire est la problématique des infrastructures vieillissantes au Québec. Comme mentionné au chapitre 

2, les MRC sont responsables de décider de la nature et de la localisation des infrastructures sur le territoire. 

Face à la problématique d’infrastructures vieillissantes, le fait d’intégrer la valeur économique des BSE 

permettra de mettre en valeur les BSE qui rendent les mêmes services que celles-ci et de miser sur leur 

conservation. Si le remplacement de ces infrastructures est très coûteux pour les municipalités locales, 

l’identification des milieux naturels rendant les mêmes services par les MRC peut être une façon de réduire 

les dépenses des municipalités locales en termes de remplacement et de réparation d’infrastructures. Par 

ailleurs, plus de milieux naturels seraient ainsi conservés.  

 

5.2.2 Problématiques d’évènements extrêmes propres à chaque MRC 

Certaines MRC sont aux prises avec des problématiques propres à leur territoire. Par exemple, en Estrie, 

on parle surtout d’inondations alors qu’en région côtière (Gaspésie, Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent 

et Côte-Nord), c’est plutôt l’érosion côtière qui domine. Ainsi, le fait que les MRC soient soumises à de telles 

problématiques environnementales représente un certain levier à l’intégration de la valeur économique des 

BSE dans la démarche d’aménagement du territoire. En effet, l’identification de la valeur économique des 

BSE sur le territoire peut permettre d’identifier les zones rendant le plus de services propres aux 

problématiques spécifiques de chaque MRC.  

 

5.2.3 Réduction ou évitement des dépenses 

Les BSE offrent des services gratuitement aux humains. Par exemple, un marais peut offrir les mêmes 

services de filtration qu’une UTEU. Ainsi, le fait d’identifier sur le territoire les BSE rendus par les 

écosystèmes peut permettre d’orienter les décisions et d’investir plutôt dans la conservation des 

écosystèmes rendant de tels services de filtration. Comme ces services sont, à la base, rendus gratuitement 

par les écosystèmes et que la construction et l’entretien d’UTEU ou d’usines d’eau potable coûtent plus 

cher, l’intégration de la valeur économique des BSE dans la démarche peut permettre une réduction des 

dépenses, tant au niveau des MRC que des municipalités locales.  

 

5.3 Inventaire des éléments de la démarche d’aménagement du territoire où la valeur 

économique des BSE pourrait être intégrée 

Dans cette section, tous les éléments de la démarche d’aménagement du territoire où la valeur économique 

des BSE pourrait être intégrée seront mis en lumière.  
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5.3.1 Grandes affectations du territoire 

Premièrement, comme vu précédemment, dans le cadre du SAD, les MRC doivent faire l’exercice d’attribuer 

diverses affectations au territoire. Cette étape est très importante dans le cadre de cet essai, car les activités 

anthropiques de destruction des milieux naturels dépendent de la manière dont le territoire est utilisé, ce 

qu’encadrent les affectations. Comme certaines affectations sont plus rentables que d’autres et que les 

décisions sont prises en fonction de cet aspect de rentabilité, l’intégration de la valeur économique des BSE 

serait pertinente à cette étape du SAD. Par exemple, le retour en taxes foncières des affectations 

commerciales et industrielles est plus important que celui de l’affectation récréotouristique. Par contre, les 

affectations récréotouristiques et de conservation sont celles qui protègent le mieux les milieux naturels qui 

offrent des BSE. Si, actuellement, les décisions sont prises en considérant, entre autres, le retour en taxe 

foncière, la valeur économique des BSE pourrait bien s’intégrer à cette étape du SAD afin que la juste 

valeur des milieux naturels soit prise en compte dans les décisions. 

 

5.3.2 Orientations d’aménagement et affectations du sol  

Comme vu précédemment, afin de protéger le territoire agricole, des orientations et affectations sont 

spécifiquement déterminées en faveur de l’utilisation agricole prioritaire du sol. Cette spécificité du SAD 

oblige également à viser une coexistence harmonieuse entre les usages agricoles et non agricoles (MAMH, 

2010d). Les zones agricoles possèdent une valeur économique intéressante, tant pour le service 

d’alimentation qu’elles procurent que pour les services de régulation du climat, de pollinisation, du contrôle 

de l’érosion, du contrôle biologique, et les services culturels de loisir et tourisme et les valeurs esthétiques 

et culturelles (Dupras et al., 2013). L’intégration de la valeur économique des BSE pourrait donc être faite 

à cette étape du SAD. Le fait de prendre en compte l’ensemble des BSE rendus par les terres agricoles, 

ainsi que leur valeur économique, peut permettre d’éclairer les décisions dans les choix des affectations. 

Comme mentionné dans le premier chapitre, l’étalement urbain, qui entraîne un dézonage agricole, oblige 

les producteurs à intensifier leurs méthodes de production, car la superficie de leurs terres est réduite. 

L’évaluation des BSE rendus par les terres agricoles sur le territoire permettra donc d’éclairer les décisions, 

pouvant peut-être favoriser l’affectation agricole. 

 

5.3.3 Zones de contraintes 

Les zones de contraintes servent à restreindre la construction ou les travaux dans des zones qui sont jugées 

à risque pour la sécurité publique, mais aussi, dans certains cas, pour assurer une certaine protection de 

l’environnement. Ces dernières englobent généralement, dépendamment de la région, les zones 

susceptibles d’inondation, les lacs et les cours d’eau, les rives, les littoraux et plaines inondables, les milieux 

humides et les zones côtières. La valorisation des BSE sur le territoire pourrait être intégrée à cette étape, 

et ce, afin de réduire les impacts sur les zones de contraintes. En d’autres mots, le fait d’avoir sur le territoire 

plus de milieux naturels qui offrent des services comme le contrôle de l’érosion ou la prévention 
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d’évènements extrêmes peut, par exemple, réduire l’impact des inondations sur le territoire. En milieu côtier, 

l’érosion des berges occasionne de dommages importants chaque année, principalement dans les régions 

de la Côte-Nord, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (Ministère de la Sécurité 

publique, 2017). Par exemple, à Percé en Gaspésie, les changements climatiques causent une élévation 

du niveau de la mer et augmentent le nombre d’évènements météorologiques extrêmes. Ces deux éléments 

engendrent une érosion côtière importante et menacent la promenade et le quai de Percé, deux attractions 

touristiques importantes pour la ville. En 2016, Ouranos a relevé dans une étude que si aucune mesure 

n’était prise, une érosion de 15 cm par année pourrait être observée, menant à des coûts de 705 millions 

de $ sur 50 ans pour la Ville de Percé. (Ressources naturelles Canada, 2020b) L’intégration de la valeur 

économique des BSE pourrait donc être utile pour que les décisions soient prises en faveur de la 

conservation de zones pouvant minimiser l’impact de ces évènements. Cela montre que l’intégration de la 

valeur économique des BSE peut, par exemple, permettre de cibler les BSE assurant ce genre de service 

et de miser sur leur conservation afin de réduire l’impact sur les zones de contrainte.  

 

5.3.4 Parties du territoire présentant un intérêt d’ordre écologique 

Le SAD doit comprendre une section sur toutes les parties du territoire qui présentent un intérêt d’ordre 

historique, culturel, esthétique ou écologique. Comme mentionné précédemment, les parties du territoire 

présentant un intérêt d’ordre écologique sont, généralement, identifiées par des spécialistes. Par contre, 

leur conservation découle souvent d’un choix politique dans la MRC. En effet, la sélection est faite en 

fonction des enjeux et opportunités sur le territoire et le choix politique permet d’arriver à un compromis 

acceptable. (M-C. Bernard, courriel, 28 mai 2021) L’intégration de la valeur économique des BSE serait 

donc pertinente à cette étape du SAD puisque ces parties du territoire, qui peuvent remplir un important 

nombre de BSE, se verront attribuer une valeur économique importante, et leur conservation pourrait donc 

être davantage mise de l’avant. En termes budgétaires, ces parties du territoire semblent actuellement 

procurer très peu de retombée concrète pour les MRC et municipalités locales. Ainsi, la comptabilisation de 

la valeur économique des BSE rendus par les parties du territoire présentant un intérêt d’ordre écologique 

permettra de prendre en compte la vraie valeur des milieux naturels.  

 

5.3.5 Organisation du transport terrestre 

Le SAD doit également décrire et planifier l’organisation du transport par voie terrestre. Pour ce faire, les 

infrastructures et les équipements doivent être identifiés, ainsi que leur localisation et les améliorations qui 

pourraient être apportées. Les voies de circulation qui pourraient conduire à des contraintes de sécurité 

publique et environnementale doivent être identifiées. À cette étape du SAD, la valeur économique des BSE 

pourrait être intégrée afin d’avoir un portrait économique du territoire. Dans la mesure où il faudra construire 

de nouvelles routes, cette identification de la valeur économique permettra d’identifier ou sont sur le 
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territoire, les milieux assurant le moins de BSE et de mettre ces routes dans les endroits qui auront le moins 

de dommage sur les BSE.  

5.3.6 Nature des infrastructures et des équipements existants ou requis  

L’un des éléments nécessaires au SAD est la détermination de la nature des infrastructures et des 

équipements existants ou requis, en plus de l’endroit où ils seront situés. Cela inclut les LET, les édifices 

gouvernementaux, les lignes hydroélectriques, le captage d’eau souterraine, le traitement des boues de 

fosses septiques et les principaux réseaux de gaz. (MAMH, 2010d) Certaines de ces infrastructures, comme 

les UTEU ou les usines d’approvisionnement en eau potable, peuvent être remplacées par certains milieux 

naturels et vice-versa. Ainsi, la valeur économique des BSE pourrait être intégrée à cet endroit. 

 

Comme certains milieux naturels peuvent remplacer les fonctions des infrastructures et des équipements 

existants ou requis, l’évaluation économique des écosystèmes sur le territoire permettra d’identifier les 

milieux qui remplissent le même genre de fonction que les infrastructures et équipements. Par exemple, si 

une usine d’eau potable est vieillissante et nécessite des réparations ou d’être remplacée, le fait d’avoir au 

préalable identifié sur le territoire les milieux fournissant une quantité significative d’eau potable et qui filtrent 

l’eau peut permettre, entre autres, une réduction des dépenses des MRC et municipalités locales pour le 

remplacement de cette infrastructure. 

 

Comme mentionné dans le chapitre 4, c’est ce que la Ville de Gibsons a fait en constatant le vieillissement 

des infrastructures sur son territoire. Cette dernière possède un aquifère permettant de fournir la population 

actuelle et les générations futures de la ville en eau potable. En ayant identifié la valeur des BSE rendus 

par cet écosystème, la ville a pu orienter ses décisions en faveur de la conservation de l’aquifère, puisque 

les coûts de remplacement de ce service seraient trop élevés. Elle a donc plutôt pris la décision d’investir 

28 000 $ par année dans la surveillance et la conservation de l’aquifère, ce qui représente une petite fraction 

de ce qui pourrait devoir être investi dans l’entretien d’une infrastructure remplissant le même genre de 

fonctions. (Town of Gibsons, 2014) 

 

En résumé, le fait d’identifier tous les BSE rendus par les écosystèmes présents sur le territoire, ainsi que 

leur valeur économique, peut aider la prise de décision à cette étape de la révision du SAD. Si auparavant, 

seule l’identification des infrastructures existantes ou requises sur le territoire était faite, l’identification des 

écosystèmes permettant de remplir le même genre de fonctions identifiera la vraie valeur des écosystèmes, 

au même titre que la valeur des infrastructures est connue. Cela peut également contribuer à réduire les 

dépenses des MRC et des municipalités locales dans le remplacement et la réparation d’infrastructures 

vieillissantes.  
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5.3.7 Document complémentaire  

Le dernier élément que doivent comprendre les SAD est le document complémentaire, qui mentionne les 

règles que les municipalités locales doivent respecter dans les règlements d’urbanisme. Ce document 

établit notamment les normes applicables aux zones inondables et en matière de plantation et d’abattage 

d’arbres. 

 

D’abord, selon l’article 5.2, alinéa 4 de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables :  

« …des normes particulières pour protéger les rives et le littoral peuvent être adoptées. 
L’examen de ces circonstances et de ces normes sera fait dans le cadre d’une modification ou 
de la révision des schémas d’aménagement et de développement, sur proposition des 
communautés métropolitaines, des MRC ou des villes exerçant les compétences d’une MRC. 
Toutefois, la responsabilité d’adopter et de faire respecter ces mesures relève du ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune. » 

 

Ainsi, les normes élaborées par les MRC pourraient prendre en compte au préalable l’évaluation 

économique des BSE. L’identification des écosystèmes qui par leur valeur économique permettent de 

réduire l’impact d’évènements météorologiques extrêmes comme les inondations inciterait à être plus 

sévère dans la norme applicable aux zones inondables afin de réduire l’impact des inondations sur le 

territoire. De plus, si une opération est nécessaire en rive, littoral ou plaines inondables, l’évaluation 

économique pourrait permettre d’identifier les endroits les moins intéressants, c’est-à-dire, qui auraient la 

moins grande valeur économique. 

 

En ce qui concerne les arbres, le document complémentaire peut proposer des règles que les municipalités 

doivent suivre en matière d’abattage. Cela se veut une manière de protéger et mettre en valeur la forêt 

privée au Québec, et ce, en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier et de la Stratégie 

d’aménagement durable des forêts. (MAMH, 2010g) La première étape d’identification du portrait du 

territoire actuel permettra d’avoir une estimation de la superficie du territoire qui est occupé par des arbres 

ou des forêts. Ensuite, l’évaluation économique des BSE rendus par ces forêts permettra de mieux 

comprendre la valeur des arbres et d’éclairer les décisions pour l’élaboration de la norme sur la plantation 

et l’abattage d’arbres. Dans ce cas-ci, si la réglementation est trop peu sévère, des coûts importants seront 

associés à la perte de services rendus par les arbres abattus. De plus, si l’abattage d’arbre est pour une 

raison quelconque nécessaire, cette évaluation pourrait également guider les interventions vers les forêts 

ayant les moins grandes valeurs économiques.  

 

5.3.8 Identification des milieux d’importance pour la conservation dans les PRMHH 

Comme il a déjà été mentionné, en vertu de la LCCMHH, les MRC ont pour responsabilité d’élaborer un 

PRMHH propre à leur territoire. Le guide pour la rédaction des PRMHH propose cinq grandes étapes 
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méthodologiques à respecter. La troisième étape consiste en l’identification des milieux d’importance pour 

la conservation. Actuellement, la priorisation se fait sur la base de critères écologiques comme la superficie 

et la présence d’espèces en situation précaire. Cette méthode de priorisation n’est pas obligatoire, et 

découle du choix des MRC. C’est à partir de ces critères que les décisions d’engagement de conservation 

sont prises. Il pourrait être pertinent d’intégrer, en amont de cette étape, la valeur économique des BSE, 

car cela pourrait offrir aux MRC un autre avis sur l’importance des BSE rendus par les milieux humides et 

leur valeur économique. Cela pourrait aussi contribuer à augmenter l’acceptabilité sociale liée aux décisions 

de conserver certains milieux humides plutôt que d’autres. 

 

5.4 Sélection des BSE les plus pertinents 

Pour chacun des éléments mentionnés précédemment, les BSE les plus pertinents ont été sélectionnés. 

Le tableau 5.1 liste ces éléments, avec les BSE qui y sont associés, ainsi que l’explication de leur sélection. 

Ces BSE ont déjà été présentés dans le tableau 1.1 et les éléments de la première colonne suivent 

l’inventaire de la section 5.3. La sélection de ces BSE dans le tableau reste générale, mais selon les 

problématiques propres au territoire de la MRC, d’autres BSE pourraient être sélectionnés. Par exemple, 

en Estrie, on voudra certainement atténuer les impacts des inondations alors que dans les régions côtières, 

ce sera les impacts de l’érosion côtière qui auront l’accent. 

 

Dans le tableau, les cases vertes représentent les éléments pour lesquels l’identification de la valeur 

économique des BSE en amont des décisions permettra d’éclairer les décisions. Dans les cases en bleu, 

les BSE identifiés seront plutôt pertinents en aval des décisions, celles-ci ayant déjà été prises dans le 

passé. Par exemple, certaines zones du territoire ont déjà leurs affectations et ne peuvent être changées 

radicalement dans la révision d’un SAD. Dans ces zones déjà urbanisées, le choix des BSE repose donc 

sur ce qui peut être fait, en aval. Par exemple, dans l’affectation résidentielle, le BSE de prévention 

d’évènements extrêmes sera le plus pertinent afin de protéger les habitations d’évènements comme les 

inondations ou les ouragans par exemple. 
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Tableau 5.1 Sélection des BSE  

Éléments  Sous-élément Catégories et sous-
catégories de BSE  

Explication 

Affectations du 
territoire 

Résidentielle  Services de régulation 
o Prévention 

d’évènements 
extrêmes 

o Traitement et qualité 
de l’eau  

Dans l’affectation résidentielle, le service de prévention d’évènements 
extrêmes serait pertinent afin de protéger les habitations. Il serait alors 
intéressant de prendre en compte les endroits sur le territoire qui offrent 
des services de prévention d’évènements extrêmes afin de réduire les 
impacts de ces évènements sur les résidences. En réponse à des 
évènements extrêmes plus fréquents et intenses occasionnés par les 
changements climatiques, ce BSE permettrait d’amoindrir l’impact de ces 
évènements et d’éviter d’avoir à remplacer les matériaux des habitations. 
De plus, le service de traitement et qualité de l’eau dans l’affectation 
résidentielle gagnerait à être mis de l’avant, afin d’avoir une gestion plus 
locale des eaux usées. Les services de qualité de l’air et de régulation du 
climat pourraient également être pertinents dans cette affectation, mais ils 
seront touchés dans l’affectation urbaine. 

Récréotouristique  Services de régulation  
o Prévention 

d’évènements 
extrêmes 

o Régulation du climat 

 Services culturels 
o Loisir et tourisme 

OU 
Au choix de la MRC  

Dans l’affectation récréotouristique, tous les services de régulation, 
culturels et de support peuvent être présents. Toutefois, pour des raisons 
pratiques, les BSE qui sont retenus sont le loisir et le tourisme. En effet, 
comme l’affectation récréotouristique met en place des parcs qui sont 
visités par la population, ce service culturel est le plus pertinent. Ces parcs 
sont également des espaces verts qui offrent une multitude d’autres BSE. 
Les services de prévention d’évènements extrêmes et de régulation du 
climat sont, quant à eux, sélectionnés en fonction des problématiques les 
plus importantes actuellement au Québec, soit le réchauffement climatique 
et les évènements climatiques extrêmes. Chaque MRC pourrait aussi 
sélectionner les BSE les plus pertinents à leur situation. 

Conservation  Services de régulation 
o Qualité de l’air 
o Régulation du climat 
o Prévention 

d’évènements 
extrêmes 

OU 
Au choix de la MRC 

Les lieux sous l’affectation de conservation permettent évidemment de 
remplir une multitude de BSE. Les services de régulation indiqués ont été 
sélectionnés compte tenu du contexte actuel des changements climatiques. 
Pour assurer la santé et le bien-être de la population, il est jugé que ces 
BSE seraient les plus pertinents. En effet, le BSE de qualité de l’air permet 
de filtrer les polluants et la régulation du climat permet de stocker du 
carbone et de réduire les températures locales. Finalement, la prévention 
d’évènements extrêmes peut atténuer l’impact de tempêtes, d’inondations 
et de feux de forêt. Comme pour l’affectation récréotouristique, la MRC 
pourrait choisir les BSE les plus pertinents à leur situation.  
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Tableau 5.1 Sélection des BSE (suite) 

Éléments  Sous-élément Catégories et sous-
catégories de BSE  

Explication 

 Urbaine  Services de régulation 
o Qualité de l’air 
o Régulation du climat 

 

Dans l’affectation urbaine, plusieurs BSE peuvent être pertinents. En effet, 
le service de qualité de l’air est très important en raison de la pollution 
majeure en ville. La présence d’arbres, qui sont de bons filtreurs d’air, permet 
de réduire les impacts de la pollution sur la santé humaine. De plus, le 
service de régulation du climat peut offrir une régulation naturelle de la 
température, et donc d’importantes économies en milieu urbain, notamment 
dans la lutte aux îlots de chaleur. C’est plutôt la conservation ou la mise en 
place d’espaces verts pouvant offrir ces BSE en milieu urbain qui seront 
pertinents dans cette affectation. 

Industrielle  Service de régulation 
o Régulation du climat  
o Traitement et qualité 

de l’eau 
 

Comme l’affectation industrielle possède généralement plus de béton que de 
milieux naturels, le service de régulation du climat est le plus pertinent afin 
de lutter contre les îlots de chaleur. Le service de traitement et qualité de 
l’eau pourrait également être pertinent, afin d’offrir à ces industries la 
possibilité de filtrer leur rejet de manière naturelle.  

Commerciale  Service de régulation 
o Régulation du climat  

Comme pour l’affectation industrielle, puisque ces affectations comportent 
beaucoup de béton, le service de régulation de climat serait le plus pertinent, 
et ce, afin de lutter contre les îlots de chaleur.  

Orientations 
d’aménagement 
et affectations 
du sol 

  Services 
d’approvisionnement 
o Alimentation 

 Services de régulation 
o Pollinisation 
o Contrôle de l’érosion 

 Services culturels 
o Loisir et tourisme 

 

Le rôle des MRC est de planifier l’aménagement du territoire de façon à avoir 
une coexistence harmonieuse entre le sol agricole et non agricole. Pour cette 
raison, les services d’alimentation, de pollinisation, du contrôle de l’érosion 
et du loisir et tourisme sont sélectionnés. En effet, en amont des décisions, 
le fait d’avoir identifié les valeurs économiques de ces BSE peut orienter les 
décisions en faveur, ou non de cette affectation, et ce, tout en respectant la 
loi. Dans le même ordre d’idées, le fait d’identifier la valeur économique des 
services culturels offerts par les affectations agricoles (comprenant par 
exemple la cueillette de pommes) peut aussi aider à orienter les décisions 
dans les choix d’affectation du territoire.  

 

 

 

 

 

 

 



 

   58 

Tableau 5.1 Sélection des BSE (suite) 

Éléments  Sous-élément Catégories et sous-
catégories de BSE  

Explication 

Zones de 
contraintes 

  Services de régulation 
o Prévention 

d’évènements 
extrêmes 

o Contrôle de l’érosion 

Comme vu précédemment, les zones de contrainte sont des zones rendues 
inaccessibles sur le territoire pour des raisons de santé, de sécurité publique, 
mais aussi d’environnement. Si possible en amont de l’identification des 
zones de contrainte pour assurer la sécurité publique, la présence de BSE 
peut être très importante, notamment pour prévenir les évènements 
extrêmes comme les inondations. Le service de contrôle de l’érosion peut 
aussi s’avérer très intéressant dans ce contexte puisque les zones d’érosion 
sont très problématiques sur le territoire québécois. Le fait d’identifier la 
valeur économique de ces BSE sur le territoire peut permettre d’orienter les 
décisions visant à réduire les impacts sur les zones de contrainte.   

Parties du 
territoire 
présentant un 
intérêt d’ordre 
écologique 

  Services de régulation 
o Régulation du climat 
o Prévention 

d’évènements 
extrêmes 

 Services culturels 
o Loisir et tourisme 

OU 
Au choix de la MRC 

Les parties de territoire présentant un intérêt d’ordre écologique reçoivent 
déjà des mesures de protection plus strictes. Dans ces parties du territoire, 
tous les services de régulation et de support peuvent être remplis, et si la 
présence humaine est permise, les services culturels peuvent s’ajouter au 
lot de BSE. Parce qu’un choix est nécessaire, les BSE sont encore une fois 
sélectionnés en fonction des problématiques les plus importantes 
actuellement au Québec, soit le réchauffement climatique et les évènements 
extrêmes. La sélection peut aussi être au choix de la MRC, en fonction des 
problématiques propres à son territoire. 

Nature des 
infrastructures 
et des 
équipements 
existants ou 
requis  
 

  Services de régulation 
o Traitement et qualité 

de l’eau 
o Régulation de l’eau 

Le remplacement des infrastructures vieillissantes représente des dépenses 
très importantes au niveau des municipalités locales. Leur remplacement 
pourrait être, en partie, fait par l’utilisation des milieux naturels qui offrent le 
même genre de services. Par exemple, les marais sont de très bons filtreurs 
et peuvent offrir des services semblables aux UTEU. Si l’on décide d’éviter 
de remplacer une UTEU pour plutôt aménager ou restaurer des marais 
visant à assurer cette fonction, une économie importante sera générée, car 
le remplacement de ces infrastructures est très coûteux, alors que les milieux 
naturels le sont beaucoup moins. Les services de traitement et qualité de 
l’eau et régulation de l’eau sont donc sélectionnés, car ils se rapprochent le 
plus des UTEU et des usines d’eau potable respectivement.  
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Tableau 5.1 Sélection des BSE (suite) 

Éléments  Sous-élément Catégories et sous-
catégories de BSE  

Explication 

Organisation du 
transport 
terrestre 

  Services de régulation 
o Prévention 

d’évènements 
extrêmes 

o Contrôle de l’érosion 

En amont des décisions sur le transport terrestre, la prévention 
d’évènements extrêmes et le contrôle de l’érosion permettraient de réduire 
les coûts de réparation des routes. L’évaluation économique de ces services 
permettra donc d’influencer la localisation des nouvelles routes et de mieux 
orienter les décisions dans la tâche d’organisation du transport terrestre.  

Document 
complémentaire 

Norme applicable 
aux zones 
inondables 

 Services de régulation 
o Prévention 

d’évènements 
extrêmes 

En vue de créer une norme applicable aux zones inondables, le BSE de 
prévention d’évènements extrêmes serait pertinent à prendre en compte. En 
effet, la conservation des milieux naturels permet de prévenir les 
évènements extrêmes, comme les inondations, et donc de réduire les coûts 
de réparation et de reconstruction suite aux inondations. 

Normes en matière 
de plantation et 
d’abattage d’arbres 

 Services de régulation 
o Qualité de l’air 
o Régulation du climat 
o Contrôle de l’érosion 

 

La prise en compte de la valeur économique du service de qualité de l’air 
dans la norme en matière de plantation et d’abattage d’arbres permettrait de 
faire des économies pour le maintien de la bonne qualité de l’air sur le 
territoire. De plus, comme les arbres permettent de stocker et de piéger le 
carbone, le service de régulation du climat peut permettre des économies en 
milieu urbain dans la lutte aux îlots de chaleur. Les arbres peuvent aussi 
offrir un contrôle de l’érosion et empêcher les glissements de terrain et 
l’envasement des cours d’eau. L’identification de la valeur économique des 
BSE rendus par les arbres et les forêts sur le territoire permettra d’orienter 
les décisions dans la norme, visant à assurer une plus importante protection.  

Identification 
des milieux 
d’importance 
pour la 
conservation 
dans les 
PRMHH 

  Services de régulation 
o Régulation du climat 
o Prévention 

d’évènements 
extrêmes 

o Traitement et qualité 
de l’eau 

OU 
Au choix de la MRC 

Dans l’identification des milieux humides et hydriques d’importance, tous les 
services de régulation, culturels et de support sont pertinents. Par contre, ce 
sont les BSE de régulation du climat, de prévention d’évènements extrêmes 
et de traitement et qualité de l’eau qui sont sélectionnés. En effet, comme 
les milieux humides et hydriques fournissent principalement ces BSE, ceux-
ci ont été sélectionnés. Encore une fois, cette sélection peut être faite au 
choix de la MRC, en fonction de ses besoins.  
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5.5 Sélection des méthodes d’évaluation économique pertinentes 

Dans cette dernière section, les méthodes d’évaluation économique seront sélectionnées pour chacun des 

BSE identifiés dans le tableau 5.1 à partir de la littérature disponible. Ainsi, pour chacun des BSE identifiés, 

une recherche a été effectuée afin d’identifier les meilleures méthodes d’évaluation économique. 

L’identification des méthodes d’évaluation économique les plus pertinentes vise à aider les MRC dans 

l’évaluation économique des BSE sur leur territoire. En effet, une méthode sera proposée au dernier 

chapitre et afin d’évaluer la valeur économique des BSE sur le territoire, cette sélection sert à mettre de 

l’avant les méthodes les plus couramment utilisées pour chaque BSE. La figure 5.1 ci-dessous rappelle les 

différentes méthodes d’évaluation économiques qui ont été mentionnées et expliquées au chapitre 4. 

 

 

Figure 5.1 Rappel des méthodes d’évaluation économique (tiré de : Ouranos, 2013) 

 

Le tableau 5.2 sert à identifier les méthodes d’évaluation économique sélectionnées pour chacun des BSE 

et l’explication de cette sélection. Pour chaque BSE, plusieurs articles scientifiques ont été consultés afin 

de constater quelles méthodes d’évaluation économique étaient les plus couramment utilisées. La colonne 

sélection est donc plutôt une recommandation de méthodes d’évaluation économique à favoriser, en 

fonction de la tendance observée en faveur d’une méthode plus qu’une autre.  
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Tableau 5.2 Sélection des méthodes d’évaluation économique  

BSE Méthodes 
d’évaluation 
économique 

Références Sélection 

Services d’approvisionnement 

Alimentation Prix de marché - Baral et al. (2014) 
- Beaumont et al. 

(2008) 
- British Columbia 

Ministry of Agriculture 
and Lands (2007) 

- Ministère de 
l’Écologie, de 
l’Énergie, du 
Développement 
durable et de 
l’Aménagement du 
territoire de la France 
[MEEDDF] (2010) 

Selon les études observées, 
la méthode de prix du marché 
est la plus couramment 
utilisée pour évaluer la valeur 
économique du service de 
l’alimentation.  

Évaluation contingente - British Columbia 
Ministry of Agriculture 
and Lands (2007) 

Services de régulation 

Pollinisation Variation de production 
(ratio de dépendance) 

- Brading et al. (2009) 
- Calderone (2012) 
- Gallai et al (2009) 
- Giannini et al. (2015) 
- Jai-Dong et Chen 

(2011) 
- Kasina et al. (2009) 
- Losey et Vaughn 

(2006) 
- Morse et Calderone 

(2000) 
- Zych et Jakubiec 

(2006) 

La méthode développée par la 
FAO du ratio de dépendance, 
qui s’inspire de la méthode de 
variation de production, est la 
plus couramment utilisée pour 
évaluer la valeur économique 
du service de pollinisation.  

Coût de remplacement - Allsopp et al. (2008) 
- Winfree et al. (2011) 

Prévention 
d’évènements 
extrêmes 

Coûts des dommages 
évités 

- Beaumont et al. (2008) 
- MEEDDF (2010) 
- Menéndez et al. (2018) 

En ce qui concerne le BSE de 
prévention d’évènements 
extrêmes, trois méthodes sont 
principalement utilisées pour 
en évaluer la valeur 
économique, la plus courante 
étant la méthode basée sur 
les coûts de remplacement.  

Coûts de remplacement - Boerema et al. (2014)  
- Heris et al. (2021) 
- MEEDDF (2010) 
- MNAI (2018) 

Approche multiattributs - Remoundou et al. 
(2015)  

- Vivithkeyoonvong et 
Jourdain (2017)  
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Tableau 5.2 Sélection des méthodes d’évaluation économique (suite) 

BSE Méthodes 
d’évaluation 
économique 

Références Sélection 

Qualité de l’air Coûts des dommages 
évités 

- Chaparro et Terradas 
(2009) 

- Nowak et al. (2017) 

La méthode la plus utilisée 
pour le BSE de qualité de l’air 
est celle basée sur les coûts 
des dommages évités.  Coûts de remplacement - Heris et al. (2021) 

Régulation du 
climat 

Coûts des dommages 
évités 

- Chaparro et Terradas 
(2009) 

- Nowak et al. (2007) 
- Nowak et Crane (2002) 
- Wilson (2008) 
- Wilson (2014) 

Pour le BSE de régulation du 
climat, la méthode basée sur 
les coûts des dommages 
évités est la plus souvent 
employée.  

Traitement et 
qualité de l’eau 

Coûts des dommages 
évités 

- Beaumont et al. (2008) 
- Rinaudo et al. (2007) 
 

En ce qui concerne le BSE de 
traitement et qualité de l’eau, 
les méthodes basées sur les 
coûts des dommages évités et 
sur les coûts de 
remplacement sont les plus 
courantes. 

Coûts de remplacement - MEEDDF (2009) 
- Zhu et al. (2011) 

Contrôle de 
l’érosion 

Évaluation contingente - Dribek Voltaire (2017) 
- Nyongesa et al. (2016) 
- Koutrakis et al. (2011) 

La littérature a démontré que 
le service du contrôle de 
l’érosion était parfois évalué 
par l’évaluation contingente, 
par l’approche multiattributs et 
par la méthode basée sur les 
coûts des dommages évités. 
Les deux méthodes basées 
sur les préférences exprimées 
(comprenant l’évaluation 
contingente et l’approche 
multiattributs) sont les plus 
pertinentes. 

Approche multiattribut - Doherty et al. (2014) 
- Lantz et al. (2013) 

Coûts des dommages 
évités 

- Wilson (2014) 

Régulation de 
l’eau 

Prix de marché - Baral et al. (2014)  
- Guo et al. (2000) 
- Zhu et al. (2011) 
- Wilson (2008) 

Le service de régulation de 
l’eau semble, dans la 
littérature, être évalué par la 
méthode du prix de marché. 
C’est le cas majoritairement 
lorsque le service fait 
référence à la recharge des 
nappes phréatiques, 
permettant un 
approvisionnement en eau 
potable à la population. 
Lorsque le service fait plutôt 
référence au contrôle des 
inondations, ce sont alors les 
coûts de remplacement et des 
dommages évités qui sont les 
méthodes typiquement 
utilisées.  

Coûts des dommages 
évités 

- Mokodoko et al. (2016) 

Coûts de remplacement - Wilson (2008) 
- MEEDDF (2010) 
- MNAI (2018) 
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Tableau 5.2 Sélection des méthodes d’évaluation économique (suite) 

BSE Méthodes 
d’évaluation 
économique 

Références Sélection 

Services culturels  

Loisir et 
tourisme 

Évaluation contingente - Catalino et Lizardo 
(2004) 

- MEEDDF (2010) 
- Rivera-Planter et 

Muñoz-Piña (2005) 

Les méthodes les plus 
couramment utilisées pour le 
BSE de loisir et tourisme sont 
l’évaluation contingente et le 
prix de marché.  
 Approche multiattributs - McClenachan (2018) 

Coûts de transport - Zhu et al. (2011) 

Prix de marché - Marine Planning 
Consultants (2013) 

- MEEDDF (2010) 
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6. RECOMMANDATIONS  

Dans ce sixième chapitre, quelques recommandations sont proposées afin d’intégrer les BSE et leur valeur 

économique à la démarche d’aménagement du territoire des MRC du Québec.  

 

6.1 Éduquer les décideurs à l’importance des BSE  

Le concept des BSE et leur valeur économique sont encore méconnus. Il serait donc pertinent d’éduquer 

et de sensibiliser les décideurs à l’importance de la conservation des milieux naturels, des BSE et 

d’introduire le concept de la valeur économique. Pour ce faire, tous les employés des paliers local et 

supralocal devraient compléter des formations sur l’urgence climatique et écologique et sur les mesures 

d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques. Le fait de comprendre que la crise climatique 

est présente est une chose, mais il faut surtout comprendre que c’est, entre autres, la destruction de milieux 

naturels qui mène à la perte de biodiversité. Il serait également pertinent d’informer les décideurs sur les 

coûts de l’inaction environnementale et sur l’importance d’agir pour amoindrir les dépenses dans le futur.  

 

6.2 Identifier les besoins de la population dans l’utilisation des BSE 

Pour faire suite au lien existant entre la conservation des milieux naturels et le bien-être humain, il serait 

également pertinent d’identifier les BSE les plus pertinents en fonction des besoins de la population, avant 

de procéder à l’évaluation économique des BSE. Par exemple, si sur le territoire d’une MRC, il y a une 

importante problématique d’inondations et que les résidents se retrouvent à proximité des zones, le besoin 

d’atténuation des impacts des inondations pourrait être identifié comme un besoin prioritaire de la population 

et du territoire. En identifiant les besoins des citoyens, il deviendra plus facile de procéder à l’évaluation 

économique des BSE sur le territoire, et ce, en fonction des problématiques qui risquent d’affecter la 

population. C’est notamment ce qui est proposé dans les deux méthodologies conceptualisées par les villes 

de Gibsons et de Le Cap, où les bénéficiaires des BSE ont été clairement identifiés avant de faire 

l’évaluation économique des BSE sur le territoire.  

 

6.3 Adopter une approche multidisciplinaire  

Comme le souligne la Ville de Gibsons, une prise en compte de la valeur économique des BSE implique 

une gestion multidisciplinaire. En effet, si auparavant la réparation et l’entretien d’usines faites par l’Humain 

nécessitaient les services d’un seul département spécifique (comme les ingénieurs ou les techniciens dans 

le domaine), la gestion des écosystèmes peut nécessiter l’implication de plusieurs départements comme 

celui de géographie, d’écologie, d’environnement, d’ingénierie, etc. Il devient alors important de favoriser le 

travail d’équipe au sein de la MRC et des municipalités locales afin de mieux gérer les BSE sur le territoire 

et en favoriser l’intégration de leur valeur économique dans les démarches de planification de 

l’aménagement du territoire.   
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6.4 Informer et consulter la population 

Si le cœur de cet essai se centralisait sur les aspects économiques de la biodiversité, il n’en reste pas moins 

que les principes du développement durable sont toujours de mise. En effet, pour assurer la réussite de 

projets, il faut allier les aspects sociaux, économiques, environnementaux et de gouvernance. Ainsi, 

consulter la population demeure primordial pour intégrer la valeur économique des BSE à la démarche 

d’aménagement du territoire. Si la valeur économique des BSE était prise en compte dans le processus de 

révision de SAD et d’élaboration des PRMMH, des consultations publiques devraient avoir lieu pour 

entendre les préoccupations des citoyens, mais aussi pour les informer. Donner une valeur à la nature peut, 

pour certains, sembler immoral; c’est pourquoi il est primordial de comprendre que le fondement du principe 

la valeur économique des BSE est simplement une façon d’assurer une protection des milieux naturels en 

les mettant sur le même pied d’égalité que les actifs mieux connus, comme les infrastructures. Il faut donc 

souligner le fait que la valeur économique n’étant pas prise en compte comme les autres actifs mène à un 

biais dans les prises de décisions en matière d’aménagement du territoire. Cela étant dit, il est important 

d’informer la population sur ces nouveaux concepts, qui sont méconnus, mais également de consulter et 

de concerter les citoyens pour entendre leurs préoccupations et de répondre aux incertitudes de celle-ci. 

 

6.5 Intégrer les BSE comme actifs municipaux 

Comme l’a fait la Ville de Gibsons, il serait pertinent d’intégrer les BSE dans le calcul des actifs municipaux. 

En effet, comme certains milieux naturels offrent des services semblables à ceux des infrastructures 

construites par l’Humain, ces derniers doivent être pris en compte économiquement tout autant que les 

UTEU ou les usines d’eau potable. Cela dit, il serait intéressant d’inclure la valeur économique des milieux 

comme les marais aux états financiers des MRC et des municipalités locales. 

 

6.6 Intégrer la valeur économique des BSE dans les processus d’aménagement du territoire 

Comme il a été vu dans les derniers chapitres de cet essai, les milieux naturels offrent des BSE à la 

population et ces services ont une valeur économique très intéressante, mais celle-ci n’est pas prise en 

compte dans les décisions. Il est donc recommandé d’intégrer la valeur économique des BSE dans les 

processus d’aménagement du territoire afin d’éclairer les décisions. Pour ce faire, une méthode de calcul 

de la valeur économique des BSE rendus par les écosystèmes présents sur le territoire d’une MRC est 

proposée au septième et dernier chapitre.  
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7. MÉTHODE D’INTÉGRATION DE LA VALEUR ÉCONOMIQUE DES BSE  

Dans ce chapitre, une méthode d’intégration de la valeur économique des BSE dans la démarche 

d’aménagement du territoire des MRC est proposée, en fonction de l’analyse précédemment faite. Elle vise 

à ce que les BSE soient pris en compte dans les démarches de révision des SAD et d’élaboration des 

PRMMH. Cette méthode se veut un outil permettant d’éclairer les décisions dans la démarche 

d’aménagement du territoire fait par les MRC, mais elle peut également permettre de faire une priorisation 

des milieux naturels entre eux, et ce, en fonction de leur valeur économique.  

 

7.1 Intégration de la méthode dans la démarche d’aménagement du territoire 

Avant la présentation de la méthode, cette section montrera où et comment elle s’insère dans la démarche 

d’aménagement du territoire, et ce, pour la révision du SAD et l’élaboration des PRMHH.  

 

D’abord, comme mentionné précédemment, l’ordre de présentation des éléments dans le SAD découle 

d’une logique allant du plus global au plus spécifique. Les décisions stratégiques tendent à être prises dans 

une globalité et non, section par section, contrairement au travail de l’équipe d’aménagement. L’intégration 

de la méthode se fera en trois grandes étapes. D’abord, il devrait y avoir une approbation du principe par 

les membres du conseil. Autrement dit, le conseil des maires, ainsi que le(la) directeur(trice) de 

l’aménagement devront être en faveur de l’utilisation d’une méthode d’évaluation économique des BSE 

dans la démarche de révision du SAD. La deuxième étape consistera en l’exercice de l’évaluation 

économique des milieux naturels se trouvant sur le territoire de la MRC. La manière de procéder sera 

expliquée dans la prochaine section. Finalement, la troisième étape consiste à utiliser la valeur économique 

des BSE dans la démarche de révision du SAD comme telle. Pour ce faire, il faut référer à la section 5.3, 

qui montre comment la valeur économique des BSE peut être utilisée dans les sections du SAD.  

 

Dans le cas de la démarche d’élaboration des PRMHH, elle se fait, à titre de rappel, en cinq grandes étapes : 

préparation et amorce de la démarche, portrait du territoire, diagnostic des milieux humides et hydriques, 

engagements de conservation et élaboration d’une stratégie de conservation. À la troisième étape, les 

milieux d’importance pour la conservation sont identifiés. (MELCC, 2019) La valeur économique pourrait 

donc s’intégrer en amont de cette étape, afin de considérer la valeur économique des BSE dans les prises 

de décision.  

 

Dans les étapes du PRMHH qui suivent, les étapes de la méthode d’intégration de la valeur économique 

des BSE se retrouvent dans les crochets (A à E) :  

 

1. « Préparation et amorce de la démarche 
2. Portrait du territoire 
[A. Identifier les besoins territoriaux et de la population  
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B. Faire une sélection des BSE les plus pertinents à évaluer 
C. Faire la sélection des milieux de référence 
D. Faire l’évaluation économique de ces milieux de référence 
E. Effectuer le transfert de bénéfices des milieux de référence aux autres écosystèmes sur le 

territoire] 
3. Diagnostic des milieux humides 
4. Engagements de conservation 
5. Élaboration d’une stratégie de conservation. » (MELCC, 2019)  

 

7.2 Évaluation de la valeur économique 

Afin d’évaluer économiquement chacun des BSE, un portrait global du territoire doit d’abord être fait, en 

amont de toute démarche de planification de l’aménagement du territoire, afin d’identifier chacun des 

écosystèmes, ainsi que leur superficie. Ce portrait du territoire permettra ensuite de déterminer les 

catégories et sous-catégories d’écosystèmes présents. Les catégories potentielles englobent les milieux 

naturels suivants : milieux humides, milieux hydriques, forêts, milieux agricoles et bandes riveraines.  

 

Par la suite, chaque catégorie est divisée en sous-catégories; par exemple les milieux humides affichent 

les sous-catégories suivantes : étang, marais, marécage et tourbière. L’ensemble des sous-catégories est 

présenté dans le tableau 7.1 ci-dessous. En annexe 3, un tableau des catégories et sous-catégories est 

présenté, accompagné d’une définition pour chacune d’entre elles, afin d’en faire une distinction adéquate.  

 

Tableau 7.1 Catégories et sous-catégories d’écosystèmes  

Catégories Sous-catégories 

Milieux humides Étang 

Marais 

Marécage 

Tourbière 

Milieux hydriques Lac 

Rivière 

Ruisseau 

Rive 

Littoral 

Zone ou plaine inondable 

Fleuve Saint-Laurent 

Estuaire Saint-Laurent 

Golf Saint-Laurent 

Forêts Feuillue 

Coniférienne 

Mixte 

Milieux agricoles Friche 

Pâturage 

Culture annuelle 

Culture sous couverture permanente 

Culture dépendante de la pollinisation 

Érablière 
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Tableau 7.1 Catégories et sous-catégories d’écosystèmes (suite) 

Catégories Sous-catégories 

Bandes riveraines Boisées 

Agricole 

Adjacente aux milieux humides 

Zone côtière 

 

Ces catégories et sous-catégories peuvent être divisées en deux : les milieux urbains et les milieux ruraux. 

Ainsi, la catégorie « milieux humides » serait divisée en « milieux humides urbains » et « milieux humides 

ruraux ». Cette nécessaire différentiation découle du fait que certains services possèdent une valeur plus 

importante en milieu urbain, comme la régulation du climat puisque l’air est plus pollué en milieu urbain que 

rural (Dupras et al., 2013). Pour cette raison, il a été jugé pertinent de séparer les écosystèmes se trouvant 

en milieu urbain de ceux en milieu rural. Le milieu urbain est caractérisé par une région ayant une 

démographie d’au moins 1 000 habitants et une densité de population d’au moins 400 habitants par 

kilomètre carré. En deçà de ces chiffres, le milieu est considéré comme rural. (Statistique Canada, 2016) 

 

Ensuite, il faudrait identifier les besoins territoriaux et de la population de la MRC. En fonction de cette 

identification, on sélectionnera les BSE les plus pertinents, comme ce qui a été fait au chapitre 5. 

 

Ensuite, pour chaque sous-catégorie d’écosystème, l’une d’entre elles, nommée « milieu de référence », 

sera choisie et la valeur économique de chaque BSE sélectionné précédemment et rendu par cet 

écosystème sera déterminée. À noter qu’il y aura un « milieu de référence urbain » et un « milieu de 

référence rural » pour chaque sous-catégorie. Les milieux de référence choisis devront être ceux qui 

fournissent le plus de BSE, afin que le plus de BSE puissent être évalués et ensuite utilisés dans les autres 

écosystèmes, par la méthode de transfert de bénéfice. Cette détermination sera faite à partir de données 

prises dans le milieu en question et à l’aide des méthodes d’évaluation économique les plus pertinentes et, 

surtout, les plus précises possibles (voir chapitre 5).  

 

Cette évaluation permettra d’obtenir une valeur en dollars à l’hectare par BSE pour chaque sous-catégorie 

d’écosystèmes. Ensuite, la méthode de transfert de bénéfices sera appliquée depuis chaque milieu de 

référence pour donner une valeur économique au BSE, non seulement au milieu de référence lui-même, 

mais aussi pour tous les autres écosystèmes semblables sur le territoire. Ainsi, avec la valeur à l’hectare 

du milieu de référence, il sera possible d’évaluer la valeur économique de chacun des BSE des autres 

milieux (milieux cibles) sur le territoire. Par exemple, si le « milieu de référence urbain » de la sous-catégorie 

« marais » fournit le BSE de traitement et qualité de l’eau et que la valeur de celui-ci est évaluée à 

1 000 $/hectare, la valeur de ce BSE pour les autres milieux pourra être évaluée par la multiplication de la 

valeur à l’hectare du milieu de référence avec la superficie du milieu cible. Donc, s’il y a présence d’un autre 

marais urbain sur le territoire et que celui-ci a une superficie de 5 hectares, la valeur attribuée au service 
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de traitement et qualité de l’eau pour ce milieu sera de 5 000 $. Ensuite, pour calculer la valeur économique 

totale de chacun des milieux, la somme de toutes les valeurs obtenues estimées par BSE sera faite.  

 

Une fois que l’évaluation économique de tous les BSE sélectionnés sera effectuée pour tous les 

écosystèmes du territoire, le tout sera incorporé dans une base de données de type système d’information 

géographique (SIG) permettant, par exemple, de faire la comparaison avec les affectations actuelles et de 

voir où, sur le territoire, les milieux naturels ont le plus de valeur. Cette base de données montrera la valeur 

économique totale de chaque écosystème, la valeur économique de chaque BSE pour chaque écosystème, 

mais également la valeur à l’hectare de chaque BSE pour les milieux de référence qui les fournissent.  

 

À titre d’exemple, le tableau 7.2 représente un extrait de cette base de données. Afin d’en alléger la 

présentation, seulement une sous-catégorie de BSE par catégorie de BSE est présentée sur l’axe horizontal 

(colonnes). Dans le tableau complet, l’ensemble des services d’approvisionnement, de régulation, de 

support et culturels sélectionnés seraient présentés. Sur l’axe vertical (lignes), l’ensemble des écosystèmes 

présents sur le territoire de la MRC seraient également listés. 

 

En résumé, la méthode peut s’effectuer selon les sept grandes étapes suivantes : 

 

1. Identifier tous les types d’écosystèmes sur le territoire et leur superficie 

2. Identifier les besoins territoriaux et de la population  

3. Faire une sélection des BSE les plus pertinents à évaluer 

4. Faire la sélection des milieux de référence pour chacune des sous-catégories d’écosystème 

5. Faire l’évaluation économique des BSE sélectionnés pour ces milieux de référence 

6. Effectuer le transfert de bénéfices des milieux de référence aux autres écosystèmes sur le territoire 

7. Incorporer le tout dans une base de données de type SIG 

 

7.3 Limites et recommandation 

Dans la méthode proposée précédemment, les milieux de référence sont sélectionnés, puis l’évaluation 

économique des BSE est effectuée. À des fins de simplicité, la méthode de transfert de bénéfices se fait 

sans ajustement. À titre de rappel, dans une approche avec ajustement, la caractéristique à ajuster peut 

être, par exemple : le PIB par habitant, le revenu moyen, la superficie du site ou le changement de qualité 

évalué, qui peuvent différer d’un endroit à l’autre. Ainsi, le fait que la méthode ne prenne pas en compte de 

caractéristiques à ajuster représente une certaine limite. De plus, le degré d’intégrité des différents milieux 

pourrait changer d’un milieu à l’autre. En effet, si deux marais de même superficie sont présents sur le 

territoire, l’un pourrait malgré tout fournir un meilleur service de traitement et qualité de l’eau, et ce, en 

raison de l’intégrité du milieu. Le fait de ne pas prendre en compte l’intégrité des milieux représente donc 

une limite à la méthode puisque cela pourrait sous-estimer ou surestimer la valeur des autres écosystèmes 
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présents sur le territoire de la MRC. Or, il existe des méthodes pour déterminer la qualité des fonctions 

écologiques des milieux naturels, c’est donc quelque chose qui pourrait être pris en compte.  

 

Il serait donc intéressant de pousser l’analyse et d’ajouter un facteur d’intégrité des milieux dans la base de 

données, permettant ainsi d’avoir une estimation plus juste de la valeur des milieux existants sur le territoire.  

 

De plus, la méthode de sélection des milieux de référence se fait en fonction du nombre de BSE rendu par 

les milieux. Cela représente une limite, car cela pourrait surestimer la valeur économique des autres milieux. 

Ainsi, il serait recommandé d’élaborer une méthode de sélection des milieux de référence. 

 

Finalement, la méthode du transfert de bénéfices possède beaucoup d’incertitudes. En effet, comme 

l’évaluation économique ne se fait pas à partir de données brutes, mais à partir de l’évaluation économique 

d’un autre milieu, il faut être conscient qu’il se glisse un certain taux d’incertitude. (Dupras, 2014) 
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Tableau 7.2 Extrait de la base de données 

 Superficie 
(ha) 

Services 
d’approvisionnement 

Services de régulation Services de support Services culturels Valeur économique totale  

  Alimentation … Qualité de l’air … Formation du sol … Loisir et tourisme …  

Milieux humides 
urbains 

          

Étang           

Étang de référence X Valeur (($)/hectare) et 
valeur économique ($) 

 Valeur ($)/hectare) et 
valeur économique ($) 

 Valeur ($)/hectare) et 
valeur économique ($) 

 Valeur ($)/hectare) et 
valeur économique ($) 

 Valeur totale ($)/ hectare et 
valeur économique totale ($)  

Étang 1 Y Valeur économique ($)  Valeur économique ($)  Valeur économique ($)  Valeur économique ($)  Valeur économique totale ($) 

Étang 2           

…           

Marais d’eau douce           

Marais d’eau douce de 
référence 

          

Marais 1           

Marais 2           

…           

Milieux humides 
ruraux 

          

…           
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CONCLUSION 

L’objectif de cet essai était d’intégrer la valeur économique des BSE dans la démarche d’aménagement du 

territoire des MRC du Québec. Pour ce faire, cinq objectifs spécifiques ont été déterminés, dans le but 

d’atteindre l’objectif principal. 

 

Le premier objectif était de comprendre l’importance de la biodiversité pour les BSE et de comprendre les 

causes de l’érosion de cette biodiversité. Une brève définition de la biodiversité et une description de son 

importance ont permis d’illustrer ce propos. Un fait marquant de l’importance de la biodiversité est qu’elle 

fournit des BSE, qui eux, contribuent au bien-être humain. Ainsi, sans biodiversité, aucun BSE ne peut être 

rendu. Ensuite, l’élaboration sur les cinq pressions directes responsable de la perte de biodiversité a permis 

de comprendre les causes de la perte de celle-ci. Ensuite, les causes anthropocentriques de la perte 

d’habitat, principale cause de perte de biodiversité et cause principalement liée à l’aménagement du 

territoire, ont été survolées. Finalement, les conséquences de la perte de biodiversité ont montré que cette 

problématique menace la survie des humains et que pour cette raison, il est pertinent de trouver des 

solutions à cette perte constante de biodiversité. Le premier objectif spécifique a donc été atteint par la 

démonstration de l’importance de la biodiversité, de son lien avec les BSE et de l’illustration de causes de 

sa perte.  

 

Le deuxième objectif spécifique était d’explorer le cadre québécois de l’aménagement du territoire. En effet, 

comme l’aménagement du territoire est relié à la perte d’habitat, qui est la principale cause de perte de 

biodiversité, il a alors été jugé pertinent d’en explorer son cadre. Pour ce faire, le deuxième chapitre a 

permis d’illustrer le contexte institutionnel du cadre municipal. Plus particulièrement, il a été possible de voir 

qu’une grande partie des responsabilités des MRC retombent dans l’aménagement du territoire. Cet 

aménagement du territoire se fait notamment par l’entremise d’un SAD. De plus, les MRC ont également la 

tâche de rédiger des PRMHH, qui se retrouve également dans le contexte de l’aménagement du territoire. 

Finalement, ce chapitre a su montrer que les MRC sont assujetties à plusieurs lois dans le cadre de 

l’aménagement du territoire, soit la LAU, la LCCMHH, la loi sur la protection du territoire et des activités 

agricoles et la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Par l’ensemble des 

sujets abordés dans le deuxième chapitre, le deuxième objectif spécifique a donc été atteint.  

 

Le troisième objectif spécifique était d’explorer, ce qui, dans l’aménagement du territoire, n’assure pas la 

conservation des milieux naturels. Le troisième chapitre a pu démontrer que la dépendance à la taxe 

foncière, le manque de réglementation en faveur de la conservation des milieux naturels, la dépendance 

de la volonté politique et l’absence de prise en compte des BSE dans la démarche d’aménagement du 

territoire militent en défaveur de la conservation des milieux naturels. Par la présentation de ces faits, le 

troisième objectif spécifique a donc été atteint.  
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Le quatrième objectif spécifique était d’analyser comment, dans le cadre de l’aménagement du territoire, la 

valeur économique des BSE pourrait être intégrée. Pour atteindre cet objectif, le chapitre 4 a présenté les 

cinq méthodes d’évaluation économique, et des exemples d’application de celles-ci. Ensuite, le cinquième 

chapitre a permis de déceler les freins et les leviers à l’intégration de la valeur économique des BSE dans 

la démarche d’aménagement du territoire. Par la suite, un inventaire des éléments où pourraient s’intégrer 

la valeur économique des BSE dans la démarche d’aménagement du territoire a été effectué. Pour chacun 

de ces éléments, les BSE les plus pertinents ont été identifiés et finalement, en vue de développer une 

méthode d’intégration, une revue de littérature a permis de sélectionner les méthodes d’évaluation 

économique les plus pertinentes à chaque BSE. L’analyse a donc d’abord démontré que la volonté politique, 

le prix de l’intégration d’une méthode d’évaluation économique des BSE et le manque de connaissances et 

d‘outils mis à disposition sur l’évaluation économique des BSE représentaient des freins. En ce qui concerne 

les leviers, les infrastructures vieillissantes, les problématiques d’évènements extrêmes propres à chaque 

MRC et la réduction des dépenses ont été identifiées. L’inventaire des éléments où pourrait s’intégrer la 

valeur économique des BSE dans la démarche d’aménagement du territoire a permis d’identifier les 

éléments où ce serait possible. Cela inclut les affectations du territoire, les orientations d’aménagement et 

les affectations du sol agricole, les zones des contraintes, les parties du territoire présentant un intérêt 

d’ordre écologique, l’organisation du transport terrestre, la nature des infrastructures et des équipements 

existants ou requis, le document complémentaire et l’étape d’identification des milieux d’importance pour la 

conservation dans les PRMHH.   

 

Le cinquième et dernier objectif était de proposer quelques recommandations pour l’intégration de la valeur 

économique des BSE à la démarche d’aménagement du territoire. Pour ce faire, quelques 

recommandations ont été faites et celles-ci comprennent une meilleure éducation et sensibilisation des 

décideurs sur l’importante des BSE, à une identification des besoins de la population dans l’utilisation des 

BSE, à l’adoption d’une approche multidisciplinaire et à une plus importante consultation de la population. 

Finalement, une intégration des BSE comme actifs municipaux a été proposée et l’intégration de la valeur 

économique des BSE par le biais d’une méthode dans la démarche d’aménagement du territoire est 

recommandée.  

 

Pour terminer cet essai, une méthode d’intégration des BSE à la démarche d’aménagement du territoire a 

été proposée. Cette dernière peut être un outil d’aide à la décision pour les MRC dans leur démarche 

d’aménagement du territoire, mais peut également permettre une priorisation entre les différents milieux 

naturels, dépendamment des besoins de la MRC. Elle se fait par l’évaluation économique de milieux de 

référence en fonction des données brutes sur le territoire, alors que les autres milieux obtiennent leurs 

valeurs par la méthode de transfert de bénéfices.  

 

En conclusion, cet essai tentait donc d’intégrer de la valeur économique des BSE dans la démarche 

d’aménagement du territoire des MRC afin d’assurer une meilleure conservation des milieux naturels au 



 

 74 

Québec. Comme une méthode a été proposée, il serait pertinent de l’appliquer dans le contexte réel d’une 

MRC et d’en tirer des conclusions et de possibles pistes d’amélioration.    
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ANNEXE 1 - Sources de revenus des paliers local et supralocal (tiré de : Boulenger et al., 2016) 

 Municipalités locales Palier supralocal* 

(Millions $) (%) (Millions $) (%) 

Taxes 9 539 56,1 0 0,0 

Compensations 
tenant lieu de taxes 

700 4,1 0 0,0 

Quotes-parts 595 3,5 397 46,8 

Transferts 2 168 12,8 254 29,9 

Services rendus 2 449 14,4 139 16,4 

Imposition de droits 500 2,9 12 1,4 

Amendes et 
pénalités 

363 2,1 6 0,7 

Intérêts 229 1,3 9 1,0 

Autres revenus 460 2,7 31 3,7 

Total 17 004 100,0 848 100,0 

* Le palier supralocal comprend les recettes des MRC (754 M$) et des communautés métropolitaines 
(49 M$) 
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ANNEXE 2 - Dépendance des cultures aux insectes pollinisateurs (tiré de EFESE, 2016) 
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ANNEXE 3 - Catégories et sous-catégories d’écosystèmes et leur définition 

Catégories et 
sous-
catégories 

Définitions Références 

Milieux humides 

Étang Milieu humide dont le niveau d’eau en étiage est inférieur à 
2 m. Il y a présence de plantes aquatiques flottantes ou 
submergées, ainsi que de plantes émergentes dont le couvert 
fait moins de 25 % de la superficie du milieu.  

Ministère du 
Développement 
durable, de 
l’Environnement 
et de la Lutte 
contre les 
changements 
climatiques 
(MDDELCC) 
(2015) 

Marais  Site [milieu humide] dominé par une végétation herbacée 
(émergente, graminoïde ou latifoliée) croissant sur un sol 
minéral ou organique. Les arbustes et les arbres, lorsque 
présents, couvrent moins de 25 % de la superficie du milieu. 

MDDELCC (2015) 

Marécage Site [milieu humide] dominé par une végétation ligneuse, 
arbustive ou arborescente (représentant plus de 25 % de la 
superficie du milieu) croissant sur un sol minéral de mauvais ou 
très mauvais drainage. 

MDDELCC (2015) 

Tourbière Milieu humide où la production de matière organique, peu 
importe la composition des restes végétaux, a prévalu sur sa 
décomposition. Il en résulte une accumulation naturelle de 
tourbe qui constitue un sol organique.  

MDDELCC (2015) 

Milieux hydriques 

Lac Milieu hydrique étendu, de forme variable, mais généralement 
sphérique. La profondeur d’eau d’un lac est constamment au-
dessus de 2 m, même en période sèche. 

Organisme de 
bassin versant 
Abitibi-Jamésie 
(OBVAJ) (2020) 

Rivière Les rivières sont des milieux hydriques rectilignes, de largeur 
variable. Puisque la rivière est moins étendue que le lac, on 
peut, dans la plupart des cas, vérifier la présence de courant, 
ainsi que sa direction. 

OBVAJ (2020) 

Ruisseau Les ruisseaux sont l’équivalent d’une petite rivière. Ils peuvent 
l’un et l’autre être à sec pendant une partie de l’année. 

OBVAJ (2020) 

Rive Bande[s] de terre qui borde[nt] les lacs, les cours d’eau et le 
fleuve, et qui s’étende[nt] vers l’intérieur des terres à partir de la 
ligne des hautes eaux (ligne délimitant la zone où l’on passe 
d’une prédominance de plantes aquatiques à une 
prédominance de plantes terrestres)…Il s’agit d’une zone de 
transition entre les écosystèmes aquatiques et terrestres qui 
assure à la fois des fonctions d’assainissement des eaux et des 
fonctions écologiques.  

OBVAJ (2020) 

Littoral Caractérisé[s] comme la partie des lacs et des cours d’eau qui 
s’étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du 
plan d’eau. 

OBVAJ (2020) 

Zone ou plaine 
inondable 

… étendue[s] de terre qui devien[ne]nt occupée[s] par un cours 
d’eau, lorsque celui-ci déborde de son lit.  

OBVAJ (2020) 

Fleuve du Saint-
Laurent 

Cours d’eau finissant dans la mer et souvent formé par la 
réunion d’un certain nombre de rivières.  

Larousse (s. d.c)  
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Catégories et 
sous-
catégories 

Définitions Références 

Estuaire du 
Saint-Laurent 

Embouchure fluviale sur une mer ouverte, formant une 
indentation profonde dans le tracé littoral, qui correspond 
souvent à une vallée submergée par la transgression 
flandrienne et qui est soumise à l’onde de marée.  

Larousse (s. d.d.) 

Golfe du Saint-
Laurent 

Rentrant du littoral, de grande dimension, en principe plus 
grand qu’une baie.  

Larousse (s. d.e)  

Forêts 

Feuillue 75 % des arbres ou plus possèdent des feuilles caduques, qui 
tombent l’hiver. 

Association 
forestière du sud 
du Québec 
(AFSQ) (2021) 

Coniférienne 75 % des arbres ou plus possèdent des feuilles 
sempervirentes, qui persistent dans l’arbre toute l’année. 

AFSQ (2021) 

Mixte La forêt compte des feuillus et des résineux et chacun de ces 
types représentent entre 26 et 75 % des arbres. 

AFSQ (2021) 

Milieux agricoles 

Friche Terrain dépourvu de culture et abandonné. Larousse (s. d.f.) 

Pâturage Terrain, notamment prairie, où pâture le bétail. Larousse (s. d.g)  

Culture annuelle Cultures semées chaque année (maïs, soya, produits 
maraîchers); terrains qui y sont consacrés.  

Office québécois 
de la langue 
française (2012a) 

Culture sous 
couverture 
permanente* 

Alternance successive de cultures annuelles et de cultures 
intermédiaires, de façon à ce que le sol soit toujours occupé 
par des plantes maîtrisées.  

Dictionnaire 
d’agroécologie 
(2016)  

Culture 
dépendante de 
la pollinisation 

Culture dépendant des pollinisateurs pour produire.  Dupras et al. 
(2013) 

Érablière** Peuplement composé en grande partie d’érables à sucre et 
exploitée en vue de la récolte, du traitement et de la 
transformation de la sève d’érable. 

Office québécois 
de la langue 
française (2012b) 

Bandes riveraines 

Boisée Bande riveraine séparant un milieu hydrique d’un milieu boisé. Dupras et al. 
(2013) 

Agricole Bande riveraine séparant un milieu hydrique d’un milieu 
agricole. 

Dupras et al. 
(2013) 

Adjacente aux 
milieux humides 

Bande riveraine séparant un milieu hydrique d’un milieu 
humide. 

Dupras et al. 
(2013) 

Zone côtière Zone d’interface ou de transition entre la terre et la mer, y 
compris les grands lacs intérieurs. 

FAO (2005) 

*Lorsqu’une culture entre dans cette catégorie, elle ne peut entrer dans une autre. Même si une culture 
sous couverture permanente dépend également de la pollinisation, elle entrera donc dans cette 
catégorie. Le service de pollinisation pourra tout de même être évalué. Cette différenciation est 
nécessaire pour qu’un milieu ne se retrouve pas dans deux sous-catégories et que sa valeur économique 
soit évaluée à deux reprises.  
**Lorsqu’une forêt est utilisée de manière agricole, comme le serait une érablière, elle n’appartient alors 
pas à la catégorie forêt, mais plutôt au terme le plus approprié, dans ce cas-ci, érablière. 

 

 


