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La perte et la fragmentation des habitats, l'exploitation des ressources naturelles, les changements 

climatiques, la pollution et les espèces exotiques envahissantes menacent la biodiversité à l’échelle 

mondiale. Bien que le Québec ait atteint sa cible de 17 % de superficie de territoire terrestre 

protégé, celui-ci se situe presque entièrement au nord du 49e parallèle, alors que la majeure partie 

de la biodiversité se trouve au sud de la province, là où la tenure des terres est majoritairement 

privée. Les experts s’entendent sur le fait qu’une gestion intégrée entre l’ensemble des parties 

prenantes, des différentes échelles de gouvernance territoriales et des secteurs est nécessaire afin 

d’assurer la conservation de la biodiversité et des milieux naturels au Québec.   

Cet essai a pour objectif de comprendre les freins et leviers systémiques à la conservation de la 

biodiversité en terres privées au sud du Québec afin de proposer des solutions innovantes pour 

une approche de conservation intégrée. À cette fin, un portrait de l’état de la protection de la 

biodiversité à l’échelle mondiale, canadienne et québécoise ainsi que des outils de gouvernance 

et de conservation existants est présenté. Ensuite, une caractérisation des freins et leviers 

écologiques, sociaux, économiques et de gouvernance à la conservation de la biodiversité en 

terres privées au sud du Québec est réalisée par une revue de littérature. Puis, une étude de cas 

de pratiques internationales de conservation mises en place en France, en Suisse, en Europe du 

Nord et aux États-Unis sert à inspirer des pistes d’actions potentielles pour le Québec. La situation 

est ensuite analysée à l’aide de l’outil Les Standards ouverts pour la pratique de la conservation, 

ce qui permet d’identifier et hiérarchiser les menaces et les facteurs affectant les milieux terrestres 

et humides situés en terres privées au sud du Québec. Des stratégies et des pistes d’actions 

s’axent autour de huit grandes thématiques : les aires protégées, la législation provinciale et 

fédérale, l’aménagement du territoire et la règlementation municipale, la conservation volontaire, 

l’agriculture, la foresterie, les espèces exotiques envahissantes et la chasse. 

Les recommandations visent à intégrer la connectivité écologique de l’ensemble des milieux 

naturels à l’échelle du paysage dans l’aménagement du territoire, à combler les lacunes du réseau 

d’aires protégées, à créer des incitatifs au développement d’un sentiment d’appartenance à la 

nature au sein de la population, à augmenter les ressources et optimiser les outils de planification 

territoriale et règlementaires des instances municipales et régionales, à instaurer une gouvernance 

participative au sein de l’ensemble des parties prenantes par une collaboration accrue entre les 

ministères provinciaux et les secteurs publics et privés ainsi que par l’implication des propriétaires 

et citoyens, à adapter les quotas de chasse aux réalités écologiques locales, à améliorer les 

incitatifs financiers pour la conservation volontaire et à instaurer l’écofiscalité au Québec.  
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LEXIQUE  

Action Action spécifique ou ensemble de tâches entreprises par le personnel 
du projet ou les partenaires pour atteindre un ou plusieurs objectifs. Elle 
est parfois appelée action, réponse ou action stratégique. (CMP, 2020) 
 

Analyse de la 
situation 

Processus qui aide à créer une compréhension commune du contexte 
de votre projet, dont la description des relations entre l’environnement 
biologique et les systèmes institutionnels, politiques, économiques ou 
sociaux et les parties prenantes associées qui affectent les cibles de 
conservation que vous voulez conserver. (CMP, 2020) 
 

Attribut écologique 

clé 

Aspect de la biologie ou de l’écologie d’une cible qui, si présent, définit 

une cible en bonne santé et qui, si absent ou altéré, mènerait avec le 

temps à la perte pure et simple de cette cible ou à son extrême 

dégradation (CMP, 2020). 

 

But  Énoncé formel détaillant l’impact désiré d’un projet, tel que le statut/état 

futur désiré d’une cible. Un bon but correspond aux critères suivants : 

lié aux cibles, orienté vers un impact, mesurable, limité dans le temps et 

spécifique. (CMP, 2020) 

 

Cause sous-jacente Synonyme de menace indirecte (CMP, 2020). 

 

Chaîne de résultat  Représentation graphique des liens de cause à effet hypothétiques 

reliés à l’application d’une stratégie principale d’un projet, c'est-à-dire la 

séquence logique reliant la stratégie d’un projet à une ou plusieurs 

cibles. En termes scientifiques, elle expose les relations hypothétiques. 

(CMP, 2020) 

 

Cible de bien-être 

humain  

Dans le contexte d’un projet de conservation, les cibles de bien-être 

humain se concentrent sur les composantes du bien-être humain 

affectées par le statut des cibles de conservation. Toutes les cibles de 

bien-être humain choisies d’un site doivent englober et représenter les 

besoins d’un ensemble plus large de bien-être humain dépendant des 

cibles de conservation. (CMP, 2020) 

 

Cible de 

conservation  

Élément de biodiversité du site du projet, qui peut être une espèce, un 

habitat ou un système écologique, et sur lequel le projet a choisi de se 

concentrer. Toutes les cibles choisies d’un site doivent englober et 

représenter les besoins d’un ensemble plus large de biodiversité 

présente sur le site. (CMP, 2020) 

 

Facteur contribuant Terme générique pour un élément d’un modèle conceptuel, incluant les 

menaces directes et indirectes, les opportunités et les parties prenantes 

associées. Il est souvent judicieux d’utiliser ce terme générique parce 

que de nombreux facteurs, par exemple le tourisme, peuvent être à la 

fois une menace et une opportunité. (CMP, 2020) 
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Gestion intégrée La gestion intégrée est une approche qui cherche à inclure les intérêts, 
les ressources et les contraintes de l’ensemble des acteurs qui 
interviennent dans un même domaine plutôt que de considérer 
exclusivement les préoccupations et les responsabilités propres à 
chacun. Cette approche permet d’avoir une vision globale et de 
connaitre les effets cumulatifs des activités sur les ressources et sur les 
autres usages de celles-ci. (ROBVQ, 2019) 
 

Hypothèse  Description explicite de ce que l’équipe pense être la réalité. Séquences 

logiques liant les stratégies du projet à une ou plusieurs cibles comme 

présentées dans une théorie du changement. Les hypothèses peuvent 

aussi inclure l’explication d’une équipe sur comment elle envisage que 

les variables externes vont influencer la réalisation des résultats. (CMP, 

2020) 

 
Indicateur  Entité mesurable liée à un besoin précis en information tel que le statut 

d’une cible/facteur, un changement dans une menace ou un progrès en 

direction d’un objectif. Un bon indicateur correspond aux critères 

suivants : mesurable, précis, constant et sensible (détecte les petits 

changements). (CMP, 2020) 

  
Menace critique  Menace directe qui a été priorisée comme étant la plus importante à 

traiter (CMP, 2020). 

 

Menace directe  Il s’agit principalement d’une action humaine qui dégrade 

immédiatement une ou plusieurs cibles de conservation (ex. : 

l’exploitation forestière ou la pêche). Une menace directe peut être aussi 

un phénomène naturel altéré par les activités humaines (ex. : 

l’augmentation des orages extrêmes à cause du changement 

climatique). Elle est typiquement rattachée à une ou plusieurs parties 

prenantes. Elle est parfois appelée « pression » ou « source de stress 

». (CMP, 2020) 

 

Menace indirecte  Facteur contribuant identifié dans l’analyse de situation d’un projet et qui 

est un moteur des menaces directes. Il est souvent un point d’entrée 

pour les actions de conservation (ex. : « politiques d’exploitation 

forestière » ou « demande en poisson »). Il est parfois appelé cause 

sous-jacente. (CMP, 2020) 

 

Modèle conceptuel  Diagramme qui représente les relations entre les facteurs clés identifiés 

lors de l’analyse de la situation et dont on suppose qu’ils impactent une 

ou plusieurs cibles de conservation ou mènent à elles. Un bon modèle 

doit lier les cibles de conservation aux menaces, opportunités, parties 

prenantes et points d’intervention clés. Ces derniers sont des facteurs 

(menaces, opportunités ou cibles) du modèle conceptuel au niveau 

desquels une équipe peut élaborer des stratégies qui influenceront ces 

facteurs. Il doit aussi indiquer quels sont les facteurs les plus importants 

à mesurer. (CMP, 2020) 
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Objectif Énoncé formel détaillant un résultat désiré d’un projet tel que la 
réduction d’une menace critique. Un bon objectif correspond aux critères 
suivants : spécifique, mesurable, réalisable, orienté vers les résultats et 
limité dans le temps (SMART). Si le projet est bien conceptualisé et 
conçu, la réalisation des objectifs du projet doit mener à la réalisation 
des buts du projet et à sa vision. (CMP, 2020) 
 

Opportunité  Facteur identifié dans l’analyse de situation d’un projet qui a 

potentiellement un effet positif sur une ou plusieurs cibles, soit 

directement soit indirectement. Il s’agit souvent d’un point d’entrée pour 

les actions de conservation. (CMP, 2020) 

 

Partie prenante  Tout individu, groupe ou institution qui possède un intérêt personnel 

dans les ressources naturelles de la zone du projet ou qui peut les 

influencer ou qui sera potentiellement affecté par les activités du projet 

et a quelque chose à gagner ou à perdre si les conditions changent ou 

restent les mêmes. Les parties prenantes sont toutes les entités qui 

doivent être prises en compte dans la réalisation des buts du projet et 

dont la participation et le soutien sont cruciaux pour la réussite du projet. 

(CMP, 2020) 

 

Point d’intervention 

clé  

Facteurs prioritaires (menaces, opportunités ou cibles) d’un modèle 

conceptuel au niveau desquels une équipe doit agir (CMP, 2020). 

 

Portée  Centre d’intérêt thématique ou géographique large d’un projet. (CMP, 

2020) 

 

Programme  Groupe de projets qui visent ensemble à atteindre une vision commune 

large. Dans un souci de simplicité, ce document utilise le terme « projet » 

pour représenter à la fois des projets et des programmes puisque ces 

normes sont conçues pour s’appliquer tout autant aux uns qu’aux 

autres. (CMP, 2020) 

 

Projet  Ensemble d’actions entreprises par un groupe défini de professionnels, 

dont les gestionnaires, les chercheurs, les membres des communautés 

ou les autres parties prenantes, pour atteindre les buts et objectifs 

définis. C’est l’unité de base du travail de conservation. (CMP, 2020) 

 

Résultat  État futur désiré d’une cible, d’une menace, d’une opportunité ou d’un 

facteur. En fonction de ce type de résultat, différents termes peuvent 

être employés : un résultat concret, un produit, un livrable, un résultat 

de conservation, un résultat global, un résultat final. (CMP, 2020) 

 

Résultat 

intermédiaire  

Résultat spécifique qu’un projet cherche à atteindre en route afin 

d’arriver au but ou à l’objectif final (dans ce cas, « intermédiaire » fait 

typiquement référence à une dimension temporelle). (CMP, 2020) 
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Stratégie  Ensemble d’actions qui ont un centre d’intérêt commun et qui travaillent 

ensemble pour atteindre les buts et objectifs spécifiques grâce au 

ciblage des points d’intervention clés, à l’intégration des opportunités et 

à la limitation des contraintes. Une bonne stratégie correspond aux 

critères suivants : liée, précise, faisable et appropriée. (CMP, 2020) 

 

Stress  Aspect perturbé d’une cible de conservation qui résulte directement ou 

indirectement des activités humaines (ex. : faible taille de population, 

débit fluvial réduit, augmentation de la sédimentation, baisse du niveau 

de la nappe phréatique). Il est généralement équivalent à un attribut 

écologique clé dégradé (ex. : perte d’habitat). (CMP, 2020) 

 

Vision  Description de l’état désiré ou de la condition finale qu’un projet travaille 

à atteindre. Une vision complète comprend une description de la 

biodiversité du site ou une carte de la zone du projet de même qu’un 

résumé de l’énoncé de la vision. (CMP, 2020) 
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LISTE DES ACRONYMES, DES SYMBOLES ET DES SIGLES 

AEC Attribut écologique clé 

CA Certificat d’autorisation 

CCU Comité consultatif d’urbanisme 

CDB Convention sur la diversité biologique 

CDPNQ Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec 

CITES Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 

sauvages menacées d'extinction 

CMM Communauté métropolitaine de Montréal 

CMP Conservation Measures Partnership 

CNC Conservation de la nature Canada 

COGIRMA Comité sur la Gestion intégrée des Ressources en Milieu Agricole 

COSEPAC Comité sur la situation des espèces en péril au Canada 

CPTAQ Commission de la protection du territoire agricole 

CQDE Centre québécois du droit de l’environnement 

ECCC Environnement et Changement climatique Canada 

EEE Espèce exotique envahissante 

ESA Endangered Species Act 

EPA United States Environmental Protection Agency 

ERC Éviter-Réduire-Compenser 

FAQDD Fonds d’action québécois pour le développement durable 

FCM Fédération canadienne des municipalités 

FFQ Fondation de la Faune du Québec 
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INTRODUCTION 

En 2010, 192 pays se sont fixés les objectifs d’Aichi de la Convention sur la diversité biologique 

pour la décennie 2011-2020 afin de préserver la biodiversité de la planète. Selon le bilan publié en 

2020, aucun des objectifs n’a été pleinement atteint sur les questions liées à la biodiversité. 

L’empreinte de l’activité humaine se fait de plus en plus grande, avec 75 % de l’ensemble du milieu 

terrestre sévèrement altéré. (Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, [SCDB], 

2020) Selon le rapport de la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services 

écosystémiques (IPBES), les cinq facteurs affectant le plus la biodiversité à l’échelle mondiale sont 

les changements d’usage des terres et de la mer, l'exploitation directe des organismes et des 

ressources naturelles, les changements climatiques, la pollution et les espèces exotiques 

envahissantes (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 

Services [IPBES], 2019). Le Canada comme le Québec n’ont pas atteint leurs objectifs de 

protection de la biodiversité (Environnement et Changement climatique Canada [ECCC], 2019). 

En effet, si le Québec a atteint sa cible de 17 % de superficie de territoire terrestre protégé, celui-

ci se situe presque entièrement au nord du 49e parallèle, alors que la majeure partie de la 

biodiversité se trouve au sud de la province, où les terres sont majoritairement privées 

(Gouvernement du Québec, 17 décembre 2020; Tardif et al., 2016). Ainsi, il est nécessaire de 

trouver des solutions non seulement innovantes, mais aussi efficaces, réalistes et soutenables afin 

d’assurer la protection de la biodiversité des terres privées du sud du Québec. Pour se faire, il 

importe d’identifier les freins ainsi que les points de leviers existants pour permettre de cibler les 

solutions à plus fort impact positif pour la conservation des écosystèmes. Les solutions doivent 

inclure une collaboration entre les divers acteurs ainsi qu’une planification réfléchie dans une 

logique d’ensemble, à plus large échelle et à long terme. Une gestion intégrée entre les différentes 

échelles de territoire et secteurs d’activité, de même qu’entre les différents acteurs devient 

impérative afin d’assurer une cohérence entre les enjeux écosystémiques, sociaux et 

économiques. (Poirier, 2017; Landry, 2017; Biswas, 2018; Durand, 2019) 

Cet essai a pour objectif principal de comprendre les freins et leviers systémiques à la conservation 

de la biodiversité en terres privées au sud du Québec et d’explorer des pratiques de gestion 

intégrées internationales afin de proposer des solutions innovantes pour une conservation de la 

biodiversité intégrée au Québec. Pour répondre à cet objectif, une revue de littérature portant sur 

les freins et leviers écologiques, sociaux, économiques et de gouvernance à la conservation de la 

biodiversité en terres privées au sud du Québec, soit les provinces naturelles des Basses-terres 

du Saint-Laurent et des Appalaches, a été réalisée. Des documents d’instances gouvernementales 

et d’organisations impliquées dans la conservation ont été utilisés, de même que des articles 

scientifiques. Plusieurs essais de la banque de la maîtrise en environnement de l’Université de 

Sherbrooke ont aussi servi de pistes de recherche. Les écrits portant sur le contexte spécifique 
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des terres privées du sud du Québec ont été favorisés. Des entrevues auprès de spécialistes du 

domaine de la conservation au Québec ont aussi été réalisées afin de compléter le portrait de la 

situation. Ensuite, une étude de cas a permis de décrire des pratiques internationales de gestion 

intégrée de conservation de la biodiversité. Pour se faire, une revue de littérature regroupant des 

rapports gouvernementaux ou d’organisations œuvrant à la protection de la biodiversité, des 

communiqués de presse, des lois et des articles scientifiques a été effectuée. Quatre pays ont été 

sélectionnés en fonction de leur approche intégrée et pour leurs meilleures pratiques 

potentiellement applicables au Québec. La Trame verte et bleue et l’Obligation réelle 

environnementale de la France, les surfaces de compensation écologique en Suisse, le droit 

d’accès à la nature en Europe du Nord, le modèle scandinave de gestion de la faune, ainsi que les 

banques de mitigation et de conservation aux États-Unis sont présentés. 

Par la suite, la situation a été analysée à l’aide de l’outil Les Standards ouverts pour la pratique de 

la conservation. Cette analyse a permis de mettre en lumière les facteurs contribuants qui affectent 

les milieux terrestres et humides situés en terres privées au sud du Québec, soit les menaces 

directes et critiques, les causes sous-jacentes et les opportunités au sein d’un modèle conceptuel. 

Les résultats de l’analyse ont permis d’élaborer des stratégies de conservation et des pistes 

d’actions afin d’en tirer des recommandations basées sur les freins et leviers préalablement 

caractérisés et de proposer des solutions novatrices pour une conservation de la biodiversité 

intégrée sur les terres privées du sud du Québec. 

Le premier chapitre de cet essai a pour objectif de mettre en contexte la conservation de la 

biodiversité au Québec, en présentant l’état actuel de la protection de la biodiversité dans le 

monde, au Canada et au Québec, les principales menaces à la biodiversité, les différentes échelles 

de gouvernance de la biodiversité au Québec, au Canada et dans le monde, ainsi que les outils 

actuels de conservation de la biodiversité au Québec. Le chapitre 2 a pour objectif de caractériser 

les freins systémiques à la conservation de la biodiversité des milieux ruraux et urbains situés en 

terres privées au sud du Québec, tandis que le chapitre 3 se penche sur la caractérisation des 

leviers. Le chapitre 4 vise à faire une étude de cas de pratiques de gestion internationales, 

intégrées et innovantes de conservation de la biodiversité. Le chapitre 5 a pour objectif d’analyser 

la situation à l’aide de la méthodologie proposée par les Standards ouverts pour la pratique de la 

conservation. Pour terminer, le chapitre 6 vise à proposer des recommandations en vue d’une 

approche intégrée de la conservation de la biodiversité et des milieux naturels en terres privées au 

sud du Québec. 
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1. MISE EN CONTEXTE 

Afin de bien cerner le contexte de la conservation de la biodiversité au Québec, et plus 

spécifiquement le contexte lié aux terres privées situées au sud de la province, ce chapitre présente 

d’abord l’état actuel de la biodiversité dans le monde, au Canada et à l’échelle de la province du 

Québec, les principales menaces directes et indirectes à la biodiversité, les différentes échelles de 

gouvernance en matière de conservation au Québec, ainsi que les outils et approches actuels de 

la conservation de la biodiversité en vigueur au Québec. 

1.1 État actuel de la biodiversité  

Afin de dresser un portrait complet de l’état de la biodiversité, l’état actuel de la biodiversité à 

l'échelle internationale, nationale et provinciale est présenté dans cette section, en terminant par 

l’état de la biodiversité des terres du sud du Québec, où se trouve la plus grande richesse 

biologique, mais également la plus grande densité de population humaine dans la province. 

1.1.1 État de la biodiversité dans le monde 

La dernière évaluation globale des objectifs d’Aichi, objectifs mondiaux établis dans le cadre de la 

Convention sur la diversité biologique (CDB), publiée en 2020 par les Nations Unies dans le 5e 

rapport des Perspectives mondiales sur la diversité biologique, rapporte qu’aucun des objectifs ne 

sera complètement atteint en 2020. Six des vingt objectifs sont qualifiés de partiellement atteints, 

dont ceux liés aux aires protégées, soit la protection de 10 % des aires marines et 17 % des aires 

terrestres. (United Nations Environment, 2020) Par ailleurs, l’évaluation de la Plateforme 

intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, réalisée en 2019, 

souligne que « la réponse mondiale actuelle est insuffisante et que des changements 

transformateurs sont nécessaires pour restaurer et protéger la nature » (IPBES, 2019). En effet, 

malgré les efforts de conservation et les actions implantées au cours des dernières décennies, la 

disparition des espèces s’accélère encore, atteignant un taux de disparition entre 100 et 1 000 fois 

plus grand que celui des cycles naturels, ce qui correspond à 1 million d’espèces menacées 

d’extinction. C’est 75 % de l’ensemble du milieu terrestre qui est sévèrement altéré par l’activité 

humaine. Le rapport souligne l’importance d’implanter rapidement des actions autant à l’échelle 

locale que mondiale, ainsi que des changements fondamentaux au sein des systèmes existants et 

ce, tant au niveau socio-économique, politique que technologique. (IPBES, 2019) 

1.1.2 État de la biodiversité au Canada 

Le Sixième rapport national que le Canada a fourni aux Nations Unies résume les progrès 

nationaux réalisés vers l’atteinte des buts et objectifs canadiens pour la biodiversité d’ici 2020 



4 
 

(ECCC, 2019), soit les objectifs propres au Canada dans le cadre de la CDB, dont le Canada est 

signataire. Réalisé en 2019, le rapport souligne que parmi les 19 objectifs poursuivis, 12 étaient en 

voie d’être réalisés, notamment ceux concernant la protection des aires marines, la protection des 

milieux humides, la gouvernance municipale, l’adaptation aux changements climatiques, la gestion 

durable des forêts, la biodiversité des terres agricoles et la gestion des espèces exotiques 

envahissantes. De plus, 7 objectifs étaient en progression, mais à un rythme insuffisant, soit ceux 

concernant les aires terrestres protégées, les espèces en péril, la pêche durable, la pollution des 

eaux canadiennes, la disponibilité et l’accessibilité des connaissances scientifiques en matière de 

biodiversité ainsi que celles des connaissances traditionnelles autochtones. (ECCC, 2019) À 

l’heure actuelle, le Canada a atteint et même dépassé son objectif de protéger 10 % du territoire 

marin. En effet, 13,5 % de son territoire marin est protégé depuis la fin de 2020. Cependant, le 

Canada a actuellement protégé 12,5 % de son territoire terrestre, alors que son objectif est de 

17 %. De plus, les aires protégées les plus vastes ont tendance à être situées au nord du pays, là 

où l’activité humaine est moindre. Les aires protégées situées au sud sont quant à elles plus petites 

et fragmentées. (ECCC, 2021) Par ailleurs, le rapport Planète vivante Canada du World Wildlife 

Fund (WWF) (2017), révèle que l’abondance de plus de la moitié des espèces a significativement 

diminué, et ce, pour tous les groupes d’espèces incluses dans l’échantillon du rapport. Au total, ce 

sont 820 espèces qui sont inscrites à la Loi sur les espèces en péril du Canada, en date de 2020 

(Comité sur la situation des espèces en péril au Canada [COSEPAC], 2020).  

1.1.3 État de la biodiversité au Québec 

Le gouvernement du Québec a adopté en 2013 ses orientations stratégiques en matière de 

diversité biologique, en réponse à son engagement au sein de la CDB et des objectifs d’Aichi 

poursuivis dans le Plan d’action stratégique 2011-2020 (Gouvernement du Québec, 2013). Il s’est 

engagé à protéger 12 % de son territoire, soit 17 % de son territoire terrestre et 10 % de son 

territoire maritime avant la fin 2020. Or, bien que le Québec ait atteint sa cible de 17 % de superficie 

d’aires terrestres protégées in extremis en décembre 2020 (Gouvernement du Québec, 2020, 17 

décembre), celles-ci se situent presque entièrement au nord du 49e parallèle, alors que la majeure 

partie de la biodiversité se trouve au sud (Tardif et al., 2016). 

Le Québec, d’une superficie de 1 667 712 km2, se divise en trois grandes zones climatiques, soit 

la zone tempérée nordique, la zone boréale et la zone arctique. Les forêts du Québec comptent 

pour 20 % de l’ensemble des forêts canadiennes et 2 % des forêts mondiales. La biodiversité 

québécoise compte pour approximativement 2 % à 3 % de la biodiversité mondiale, ce qui 

représente un potentiel majeur pour la biodiversité. Le Québec possède plus de 41 367 espèces 

fauniques et floristiques sur son territoire, dont 786 espèces de vertébrés, plusieurs milliers 

d’espèces d’invertébrés, dont environ 300 000 espèces d’insectes, 2881 espèces de plantes 
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vasculaires et 7700 espèces de plantes invasculaires, champignons et lichens. (Ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

[MDDELCC], 2016a) Selon les données du dernier Atlas de la biodiversité du Québec paru à ce 

jour concernant les espèces fauniques et floristiques menacées ou vulnérables, bien que non 

absolues et systématiques, ce sont plus des deux tiers (69,5 %) des espèces menacées ou 

vulnérables qui sont en déclin au Québec, avec une tendance plus forte chez les espèces 

végétales (73,1 %) que chez les espèces animales (49,3 %). De plus, 73,1 % des occurrences 

d’espèces menacées ou vulnérables se situent à l’extérieur du réseau d’aires protégées, dont 66,5 

% sont répertoriées sur les terres du domaine privé, majoritairement au sud de la province. (Tardif 

et al., 2005) Au Québec, le territoire au nord de la province était couvert par 19,6 % d’aires 

protégées en 2021 et correspond à la partie du territoire où se trouvent les plus importants noyaux 

de conservation en termes de superficie. Ces noyaux sont caractérisés par une connectivité 

moyenne étant donné la grande distance entre les aires protégées qui est due à l’étendue du 

territoire. La zone centrale de la province était quant à elle couverte par environ 15 % d’aires 

protégées en 2021, avec plusieurs noyaux de conservation de superficies de 1000 km2 et plus et 

de connectivité élevée. La zone sud était couverte par 4,3 % d’aires protégées en 2021, avec des 

noyaux de conservation majoritairement plus petits que 100 km2 et caractérisés par une faible 

connectivité. (Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

[MELCC], Direction des aires protégées, courriel électronique, 2021) 

1.1.4 État de la biodiversité du sud du Québec 

Au Québec, la répartition géographique des espèces subit un gradient latitudinal. Ainsi, la majeure 

partie de la biodiversité se trouve au sud de la province, puisque le nombre d’espèces diminue au 

nord. Cela s’explique en grande partie par les températures moyennes qui diminuent du sud au 

nord. De plus, au Québec, 93 % du territoire relève du domaine de l’État, alors que 7 % du territoire 

relève du domaine privé. Au nord et au centre de la province, les terres sont majoritairement 

publiques, c’est-à-dire qu’elles appartiennent à l’État, alors que les terres privées sont majoritaires 

au sud. (Tardif et al., 2005) La zone du sud du Québec comprend les provinces naturelles des 

Basses-terres du Saint-Laurent et des Appalaches et correspond à la zone bioclimatique tempérée 

nordique, au sein de laquelle on retrouve les domaines bioclimatiques suivants : l’érablière à caryer 

cordiforme, l’érablière à tilleul, l’érablière à bouleau jaune, la sapinière à bouleau jaune et la 

sapinière à bouleau blanc. C’est au sud de la province que se situent les points chauds de la 

biodiversité en termes de richesse, de rareté ou du caractère irremplaçable. Cependant, le sud du 

Québec est la zone la plus densément peuplée de la province et donc celle qui subit le plus de 

pression sur les habitats et la biodiversité. En effet, la répartition des espèces en déclin, soit les 

espèces menacées et vulnérables, est proportionnelle avec la densité d’occupation humaine du 

territoire au Québec, bien que cela puisse différer au sud de la frontière. (Tardif et al., 2005; Tardif 
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et al., 2016) La perte d’habitat par l’urbanisation, l’agriculture et l’exploitation forestière constitue 

l’une des principales menaces affectant la biodiversité au sud du Québec (Comité de Gestion 

intégrée des Ressources en Milieu Agricole [COGIRMA], 2010). En effet, plus de 50 % des espèces 

disparues ou à risque de disparaitre se concentrent au sud du Québec, soit dans le corridor du 

Saint-Laurent et des Appalaches. Par ailleurs, la grande majorité des occurrences d’espèces 

menacées ou vulnérables sont situées en dehors du réseau d’aires protégées et les deux tiers de 

celles-ci se trouvent en terres privées. Cela s’explique en partie par le fait que le territoire au sud 

est moins bien représenté dans le réseau d’aires protégées. Ainsi, les terres privées du sud du 

Québec se distinguent en matière de richesse biologique et de pression sur la biodiversité, ce qui 

illustre l’urgence de trouver des solutions innovantes pour protéger celle-ci sur cette portion du 

territoire. (Tardif et al., 2005; Tardif et al., 2016) 

1.2 Menaces directes à la biodiversité 

Le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (SCDB) regroupe les menaces directes 

contribuant à l’appauvrissement de la biodiversité mondiale en cinq catégories : la perte et la 

fragmentation des habitats causées par le changement d’usage des terres, l’exploitation des 

ressources naturelles, les changements climatiques, la pollution et les espèces exotiques 

envahissantes (SCDB, 2020). L’ensemble de ces pressions sont multifactorielles et ont des 

impacts cumulatifs, puisque les espèces subissent souvent plusieurs de ces menaces 

simultanément (WWF, 2020a). Ces menaces diffèrent également entre les terres au sud et au nord 

du Québec. En effet, la perte de biodiversité des terres privées du sud de la province est attribuée 

principalement à la perte d’habitat dû au développement urbain, à la foresterie et à l’agriculture, 

ainsi qu’à la surcharge de nutriments et aux espèces exotiques envahissantes. (COGIRMA, 2010) 

De plus, des facteurs indirects sous-tendent ces menaces, tels que les valeurs sociales associées 

à la culture et menant à des dynamiques de consommation et de production, les pressions 

démographiques, ainsi que des facteurs légaux, politiques et économiques (IPBES, 2019).  

1.2.1 Le changement d’usage des terres 

Le changement d’usage des terres réfère à la transformation des écosystèmes due à l’utilisation 

du sol menant à la perte et la fragmentation des habitats. Il s’agit de la plus grande menace pour 

les espèces au Canada. Ces changements peuvent inclure la fragmentation des boisés, la 

perturbation des milieux humides, la conversion en terres agricoles, l’exploitation forestière, 

l’urbanisation, le développement industriel, etc. Ainsi, l’urbanisation a doublé au Canada au cours 

du dernier siècle, suivant les tendances d’une population à la hausse. L’étalement urbain et le 

développement d’infrastructures tels que les réseaux de transport sont des causes directes de la 

perte et la fragmentation des habitats. (WWF, 2020a) La fragmentation altère la connectivité entre 
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les habitats ainsi que leur qualité et entraine des conséquences sur la répartition, la reproduction 

et la survie des espèces. En diminuant le flux génétique entre les espèces et donc la diversité 

génétique par un effet d’isolement, cela diminue le potentiel de survie des populations. (Primack, 

2014) Les habitats fragmentés voient leur taille diminuer, ce qui est directement lié à une diminution 

de la richesse spécifique qu’on y trouve. De plus, la fragmentation modifie les conditions abiotiques 

en bordure de ces habitats, ce qui vient entrainer des changements dans les interactions biotiques 

entre les espèces. Ainsi, certaines espèces ne peuvent s’adapter aux modifications des conditions 

de leur habitat, les rendant plus susceptibles à l’extinction. (Chetkiewicz et al., 2006; Fischer et 

Lindenmayer, 2007) Les impacts de ces changements sont cumulatifs, entrainant autant la 

perturbation et la perte d’espèces que celles des services écosystémiques, ce qui mène à des 

écosystèmes non fonctionnels. Par exemple, la perte d’une espèce peut entrainer des 

changements importants dans les réseaux trophiques, ce qui crée une réaction en chaîne et vient 

modifier tout l’écosystème, au-delà d’une seule espèce. (Centre d’échange national sur la 

biodiversité, s. d.; Chetkiewicz et al., 2006) 

1.2.2 L’exploitation des ressources naturelles 

La deuxième menace la plus importante à la biodiversité mondiale est l’exploitation directe des 

organismes et des ressources naturelles à un rythme ne permettant pas leur renouvellement 

naturel, c’est-à-dire la surexploitation et la gestion non durable des ressources. La population 

mondiale, les échanges et le commerce international ainsi que la mondialisation ont 

considérablement augmenté au cours des cinquante dernières années, ce qui a mené à une 

demande importante en énergie et en ressources. Les facteurs socio-économiques et politiques 

sous-jacents mènent à des mécanismes robustes de production et de consommation, d’où une 

pression mondiale grandissante sur les ressources naturelles. Cette demande est inégale entre les 

pays en raison de facteurs politiques et socio-économiques. En effet, les populations des pays les 

plus riches et développés, de même que les populations des milieux urbains, souvent liées à une 

hausse du niveau de vie, sont celles qui impliquent une demande accrue en ressources, due à une 

tendance à la surconsommation. (IPBES, 2019; WWF, 2020b) L’extinction massive du dernier 

siècle s’explique en partie par les taux de prélèvement d’espèces ou de populations qui dépassent 

leur capacité à se régénérer par leur taux de croissance, de reproduction ou d’immigration (WWF, 

2020b). Ainsi, depuis 1971, chaque année, la demande en ressources naturelles des populations 

humaines dépasse la biocapacité de la planète, soit la capacité de renouvellement des ressources 

mondiales (Global Footprint Network, 2021). 
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1.2.3 Les changements climatiques 

Les changements climatiques sont la troisième plus grande menace mondiale à la biodiversité. Il 

est estimé que la population humaine serait responsable d’un réchauffement de la température 

moyenne de la Terre de 1,09 degré Celsius depuis la révolution industrielle au cours du dernier 

siècle. Cette augmentation des températures est largement attribuée à l’augmentation des gaz à 

effet de serre dans l’atmosphère, résultant des activités humaines. (Intergovernmental Panel on 

Climate Change [IPCC], 2021) Les changements climatiques sont la cause de nombreuses 

modifications au sein des écosystèmes, tels que l’augmentation des températures, la modification 

des cycles saisonniers et des régimes de précipitations, de la couverture de glace et de neige 

entrainant la modification des écosystèmes des milieux nordiques, le réchauffement et 

l’acidification des océans, les événements météorologiques extrêmes tels que les feux de forêt, les 

sécheresses et les inondations, etc. Les espèces animales et végétales sont influencées de 

différentes façons par ces changements de leur environnement, qui impactent la distribution et la 

phénologie des espèces, la dynamique des populations, la structure des communautés, les 

interactions entre les espèces, les réseaux trophiques et les fonctions écologiques des 

écosystèmes. (Centre d’échange national sur la biodiversité, s. d.; IPBES, 2019) En modifiant les 

conditions climatiques et environnementales de leur milieu, certaines espèces ne peuvent plus 

s’adapter à leur habitat, qui ne correspond plus à leur niche écologique, ou encore subissent un 

décalage entre leur période de reproduction et la disponibilité de nourriture, par exemple. Les 

espèces à plus grande longévité, ayant un taux de reproduction plus faible et les espèces dites 

spécifiques sont les plus vulnérables à ces changements. (WWF, 2017) La survie des espèces 

dépend largement de leur capacité d’adaptation à de nouvelles conditions environnementales, telle 

que leur capacité de migration et leur tolérance à des conditions climatiques extrêmes. Les 

écosystèmes déjà fragilisés sont également plus vulnérables, puisque les changements 

climatiques amplifient les impacts des autres pressions sur la biodiversité. Ainsi, les pressions liées 

à la perte d’habitats, combinées aux changements climatiques, peuvent mener à l’extinction de 

certaines espèces à faible adaptabilité. (SCDB, 2020) 

1.2.4 La pollution  

La quatrième menace directe à la biodiversité mondiale est la dégradation de la qualité de 

l’environnement par la pollution des écosystèmes, l’eutrophisation des plans d’eau et l’érosion des 

sols, entre autres. Plusieurs types de pollution de l’air, de l’eau et des sols entrainent des impacts 

négatifs sur les populations d’espèces, où l’on détecte plusieurs contaminants au sein de leur 

environnement. (Centre d’échange national sur la biodiversité, s. d.) Ces contaminants incluent 

des polluants chimiques persistants, les gaz à effet de serre, les effluents d’eaux usées et autres 

rejets urbains et industriels, le ruissellement urbain et agricole, la pollution par les plastiques et les 
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microplastiques, mais aussi la chaleur, le bruit et la pollution lumineuse, qui perturbent également 

les espèces et leur environnement (IPBES, 2019; WWF, 2020a). Ces types de pollution dégradent 

les écosystèmes en entrainant des substances pouvant être toxiques pour certaines espèces telles 

que l’azote, le phosphore, les métaux lourds, les matières en suspension, les bactéries, les 

hydrocarbures, les pesticides et d’autres substances chimiques dans les milieux récepteurs. Par 

exemple, une surcharge en nutriment dans les cours d’eau entraine leur eutrophisation, ce qui 

mène à plusieurs changements des conditions du milieu, en favorisant la croissance d’algues et 

de bactéries et en créant des milieux dépourvus d’oxygène, réduisant la biodiversité présente. 

Plusieurs contaminants atmosphériques, tels que les composés soufrés et azotés, le dioxyde de 

carbone (CO2), les aérosols, les métaux et l’ozone, peuvent aussi affecter la biodiversité en 

modifiant l’équilibre chimique des sols et des eaux, ce qui compromet la survie de certaines 

espèces. (Grimm et al., 2008) De plus, une présence accrue de ces contaminants dans 

l’environnement et leur absorption par les organismes vivants peut contribuer à contaminer la 

chaîne alimentaire, ce qui vient compromettre la croissance, la survie et la reproduction des 

espèces dans l’ensemble du réseau trophique (Raach, 2010). 

1.2.5 Les espèces exotiques envahissantes  

Les taux d’introduction d’espèces exotiques envahissantes ont augmenté de 40 % depuis les 

années 1980, étant associés aux commerces, transports et échanges entre les populations au 

niveau international (IPBES, 2019). Les espèces exotiques envahissantes (EEE) sont toutes les 

espèces qui se sont propagées au-delà de leur aire de répartition naturelle à cause des activités 

humaines. Ces espèces peuvent être introduites accidentellement par le transport et le commerce 

international, ou encore par leur utilisation dans l’alimentation, l’horticulture, le commerce 

d’animaux de compagnie ou la recherche scientifique, par exemple. (Environnement Canada et 

Fédération canadienne de la faune, 2003) L’établissement et la propagation des EEE contribuent 

à l’appauvrissement de la biodiversité locale et entrainent des conséquences socio-économiques 

importantes. En plus d’impacter les espèces indigènes, avec lesquelles elles entrent en compétition 

pour les ressources et l’espace, elles altèrent aussi les fonctions des écosystèmes, diminuent les 

services écosystémiques offerts par ceux-ci et affectent la santé humaine et l’économie. (WWF, 

2017; IPBES, 2019) Puisque ces espèces n’ont souvent aucun prédateur ou compétiteur naturel 

dans un environnement où elles ne se trouvent pas naturellement, elles font concurrence aux 

espèces indigènes pour l’utilisation des ressources nécessaires à leur survie, créant une diminution 

de la diversité génétique et un déséquilibre des écosystèmes naturels. Ce taux de compétition 

élevé s’explique aussi par leur capacité de colonisation rapide et leur tolérance à une grande 

variété de milieux et de conditions, leur taux élevé de reproduction et de dispersion et leur difficulté 

de contrôle et d’élimination. (Environnement Canada et Fédération canadienne de la faune, 2003) 

Les écosystèmes perturbés sont plus vulnérables à la présence de ces espèces. En effet, les excès 
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d’apports en nutriments dans les milieux naturels, par exemple, peuvent avantager celles-ci au 

détriment des autres espèces (SCDB, 2020). De plus, leur introduction et leur propagation sont 

favorisées par la dégradation et la fragmentation des habitats, de même que par les changements 

climatiques (Environnement Canada et Fédération canadienne de la faune, 2003). 

1.3 Gouvernance de la conservation de la biodiversité par échelles décisionnelles 

Plusieurs échelles de gouvernance jouent un rôle dans l’encadrement de l’aménagement du 

territoire et de la conservation de la biodiversité au Québec. Les sous-sections suivantes décrivent 

les pouvoirs décisionnels des instances internationales, de même que ceux des gouvernements 

du Canada et du Québec ainsi que des instances régionales telles que les municipalités régionales 

de comté (MRC) et les municipalités. Finalement, la dernière sous-section présente la gouvernance 

privée, soit les mécanismes de conservation volontaire et d’intendance privée. 

1.3.1 Gouvernance internationale 

La Convention sur la diversité biologique, traité international adopté au Sommet de la Terre, soit la 

Conférence des Nations Unies de Rio en 1992, vise comme objectif ultime la préservation de la 

biodiversité à l’échelle mondiale. À ce jour, 196 pays ont signé et adopté la Convention. Celle-ci 

s’étale jusqu’à l’horizon 2050 et fait l’objet de fréquents rapports analysant l’avancement des 

actions et l’atteinte des objectifs poursuivis. Ainsi, en 2010, le rapport du SCDB a fait état d’une 

progression trop lente de l’atteinte des cibles de la Convention, ce qui a mené à l’adoption du Plan 

stratégique pour la biodiversité biologique 2011-2020, signé par les Parties à Nagoya, au Japon. 

Ce plan comporte cinq buts stratégiques, décomposés en 20 objectifs spécifiques, soit les objectifs 

d’Aichi, qui représentent l’engagement de la communauté internationale en faveur de la 

conservation de la diversité biologique. (SCDB, 2020) Outre la CDB et l’ONU, l’IPBES est une 

instance indépendante qui regroupe des instances gouvernementales et scientifiques dont le but 

est la préservation de la biodiversité et des services écosystémiques, de même que le bien-être 

humain et le développement durable. L’IPBES assiste les gouvernements et appuie les accords 

multilatéraux tels que la CDB, soutient le renforcement de la capacité des pays émergents et en 

voie de développement et produit des rapports scientifiques afin de guider les décisions et les 

actions des gouvernements dans l’atteinte de ces objectifs. (IPBES, 2019)  

L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) est une instance internationale de 

référence en matière de conservation de la biodiversité. Ayant élaboré un système classification 

des aires protégées, elle établit les lignes directrices quant à la définition et la catégorisation de 

celles-ci selon leurs caractéristiques et leurs objectifs. Adoptées par la majorité des pays ayant un 

système d’aires protégées sur leur territoire, dont le Canada, ces lignes directrices permettent de 

comprendre le niveau de protection, le rôle, les objectifs de gestion et les critères requis pour 
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chaque catégorie d’aires protégées. (Dudley, 2008) Ce système reconnu à l’échelle internationale 

facilite la comparaison et l’évaluation des moyens de conservation entre les différents États grâce 

à l’utilisation de critères communs, ce qui est fortement encouragé par la CDB et l’ONU 

(Gouvernement du Québec, 2021a). L’UICN est également l’autorité de référence internationale 

en matière d’évaluation du statut de conservation mondial des espèces animales et végétales par 

la IUCN Red List of Threatened Species, qui évalue le risque d’extinction des espèces selon des 

critères quantitatifs séparant les espèces en neuf catégories de risque. Basée sur la compilation 

des inventaires nationaux plus ou moins exhaustifs réalisés par de nombreux experts à travers le 

monde, cette liste constitue la base de données de référence de nombreux acteurs de la 

conservation de l’ensemble des échelles de gouvernance. (Union internationale pour la 

conservation de la nature [UICN], 2021) 

1.3.2 Gouvernance fédérale 

Au Canada, la conservation de la biodiversité relève de la responsabilité partagée de tous les 

ordres de gouvernement. Signataire de la CDB et du Plan stratégique pour la biodiversité 

biologique 2011-2020, le Canada a adopté sa propre stratégie canadienne de la biodiversité. Celle-

ci établit un cadre national pour la mise en œuvre de la CDB au Canada, adoptée par le 

gouvernement fédéral ainsi que les gouvernements provinciaux et territoriaux. Le Canada est un 

partenaire en matière de protection de la biodiversité à l’échelle internationale, étant signataire de 

plusieurs conventions multilatérales et contribuant à plusieurs initiatives internationales, telles que 

la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 

d’extinction (CITES), la Convention de Ramsar, la Convention sur les oiseaux migrateurs et la 

Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services 

écosystémiques. (ECCC, 2019) 

Au sein du gouvernement du Canada, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) 

est le ministère responsable de la protection de l’environnement et des ressources naturelles, 

mandat large qui inclut la conservation de la biodiversité et la création d’aires protégées terrestres 

(ECCC, 2021). Le réseau d’aires protégées du Canada constitue la principale stratégie fédérale 

afin de conserver les espèces en péril et leurs habitats naturels. Tout comme pour la protection 

des espèces en péril, la responsabilité de la création et de la gestion de ces aires protégées est 

divisée entre les différents paliers gouvernementaux, soit fédéral, provincial, territorial et 

autochtone, en vertu des champs de compétence qu’ils détiennent. (Dudley, 2008) Les 

compétences fédérales en matière de protection de la biodiversité englobent les oiseaux 

migrateurs, la faune et la flore en terres fédérales, les milieux marins à l’extérieur des limites 

provinciales, l’habitat du poisson, les zones navigables et les territoires autochtones. Les provinces 

détiennent quant à elles la compétence sur les ressources naturelles hydriques, forestières et non 



12 
 

renouvelables, ainsi que sur la faune et la flore du territoire intérieur. (Becklumb, 2013) 

Mentionnons que la superficie du territoire canadien de juridiction fédérale est d’approximativement 

42 %, 37 % de juridiction provinciale et territoriale, 7 % de juridiction autochtone ou partagée et 14 

% de juridiction privée (Conseil canadien des aires écologiques, 2017). 

L’établissement et la gestion de plusieurs types d’aires protégées relèvent de la compétence 

d’ECCC, hormis les parcs nationaux du Canada, relevant de la compétence de Parcs Canada et 

établis en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, qui vise à protéger des paysages 

naturels exceptionnels et représentatifs des régions naturelles terrestres du Canada tout en 

permettant l’accès à la nature et l’éducation environnementale au public (Loi sur les parcs 

nationaux du Canada). Les refuges d’oiseaux migrateurs (ROM), relevant de la Loi sur la 

Convention concernant les oiseaux migrateurs, visent plutôt à protéger les habitats essentiels aux 

oiseaux migrateurs, tels que les zones de nidification et d’alimentation de ces espèces. Les ROM 

peuvent être établis tant sur des terres de compétence fédérale, provinciale, territoriale que 

privées. La loi interdit de chasser ou nuire à la survie des oiseaux à l’intérieur de ces aires ainsi 

que toute possession ou tout commerce de ces oiseaux ou de leurs nids. (Loi sur la Convention 

concernant les oiseaux migrateurs; Forget, 2017; ECCC, 2021) Les réserves nationales de faune 

sont quant à elles régies par la Loi sur les espèces sauvages du Canada et ne peuvent être établies 

que sur des terres de compétence fédérale, à moins d’ententes avec les propriétaires privés. Elles 

ont pour objectif la conservation, la recherche et l’interprétation des espèces sauvages et des 

habitats fauniques du Canada, en interdisant toute activité à l’intérieur de ces habitats, sauf 

exception requérant une autorisation. (Loi sur les espèces sauvages du Canada; Environnement 

Canada, 2011; ECCC, 2017a) Finalement, la Loi sur les espèces en péril, en conférant divers 

statuts de protection aux espèces, participe également à la conservation de la biodiversité au 

Canada (Loi sur les espèces en péril).  

1.3.3 Gouvernance provinciale 

Le gouvernement du Québec participe également à la CDB et aux objectifs d’Aichi, desquels 

découlent ses orientations gouvernementales en matière de diversité biologique adoptées en 2013. 

Ces orientations stratégiques concernent plusieurs ministères et organismes en fonction de leur 

champ de compétence et des activités visées. Le MELCC a la responsabilité de la prise en compte 

de ces orientations au sein des activités des ministères et organismes concernés. (Gouvernement 

du Québec, 2013) Le MELCC est l’instance provinciale ayant pour mission la protection de 

l’environnement et des écosystèmes naturels et plusieurs lois environnementales relèvent de sa 

compétence, telles que la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) et la Loi sur la conservation 

du patrimoine naturel (LCPN) (MELCC, 2019). Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

(MFFP) est quant à lui responsable de la gestion des forêts du domaine de l’État et a pour fonctions 



13 
 

l’aménagement, la gestion et la protection des ressources forestières du domaine de l’État, ainsi 

que la mise en valeur des forêts privées (MFFP, 2021). Ces deux ministères sont des acteurs 

importants pour la conservation de la biodiversité et des ressources naturelles, mais possèdent un 

pouvoir limité quant à l’aménagement du territoire. En effet, c’est le ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation (MAMH) qui a compétence en la matière, ayant pour mission de 

« soutenir, dans l’intérêt des citoyens, l’administration municipale, l’habitation ainsi que 

l’aménagement, le développement et l’occupation durables du territoire. » (MAMH, 2021). Le 

MAMH est responsable des orientations gouvernementales en aménagement du territoire (OGAT), 

qui constituent un outil d’aménagement du territoire québécois. En effet, ces orientations, 

encadrées par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, guident les municipalités et les MRC dans 

leurs actions et assurent la cohésion de l’aménagement du territoire entre les échelles municipales 

et provinciales. (MAMH, 2019)  

Plusieurs lois provinciales assurent la protection de la biodiversité et des milieux naturels. La LQE 

édicte la prise en compte de certains principes liés à la préservation de la biodiversité, notamment 

par l’article 19 selon lequel « toute personne a droit à la qualité de l’environnement, à sa protection 

et à la sauvegarde des espèces vivantes qui y habitent » (Loi sur la qualité de l’environnement). 

L’article 22 interdit par ailleurs toute intervention dans un milieu aquatique, riverain ou humide à 

moins de l’obtention d’un certificat d’autorisation (CA) et constitue le principal outil législatif du 

gouvernement pour la protection des milieux humides en terres privées (Loi sur la qualité de 

l’environnement; Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques; Scott, 2007).  

La Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (LEMV) permet quant à elle de désigner les 

habitats des espèces fauniques et floristiques menacées ou vulnérables et, en complément de la 

Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LCMVF) et du Règlement sur les habitats 

fauniques ou du Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leurs habitats, 

de désigner les activités permises ou interdites à l’intérieur de ces habitats (Loi sur les espèces 

menacées ou vulnérables). C’est la LCMVF qui assure la protection de certains milieux naturels 

par la création de réserves, de refuges ou d’habitats fauniques et d’autres dispositions impliquant 

la règlementation des activités autorisées ou prohibées. Cependant, ces désignations n’assurent 

pas la protection des habitats en terres privées, puisque l’établissement de réserves, de refuges 

ou d’habitats fauniques nécessitent l’accord des propriétaires (art.111, 121, 122 et 125) (Loi sur la 

conservation et la mise en valeur de la faune). De plus, en vertu du Règlement sur les normes 

d’intervention dans les forêts du domaine de l’État de la Loi sur l’aménagement durable du territoire 

forestier (LADTF), certaines activités sylvicoles sont autorisées à l’intérieur des habitats fauniques. 

La protection de ces habitats est toutefois possible par la désignation de refuges biologiques ou 

d’écosystèmes forestiers exceptionnels en vertu de la LADTF (art. 27 et 31), qui interdit les activités 

d’aménagement au sein de ces aires (art. 30 et 34). Ces désignations ne sont également possibles 
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qu’en terres publiques, à moins d’une requête d’un propriétaire. Finalement, le MFFP peut instituer 

une agence régionale de mise en valeur des forêts privées sur le territoire d’une MRC ou d’une 

municipalité en vue de l’élaboration d’un plan de protection et de mise en valeur des forêts privées 

(art. 149). (Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier) La LCMVF permet quant à elle au 

MELCC d’octroyer des pouvoirs en matière de conservation à la Fondation de la faune du Québec 

afin qu'elle puisse mettre en œuvre et financer des projets de conservation en terres privées (Loi 

sur la conservation et la mise en valeur de la faune).  

Le Québec possède son propre réseau d’aires protégées, dont la responsabilité relève du MELCC 

(MELCC, 2019). La LCPN permet la création d’aires protégées, soit par la protection permanente 

de terres publiques par les désignations de réserves de biodiversité, de réserves écologiques et 

de réserves aquatiques (art. 43) ou de réserves naturelles et de paysages humanisés en terres 

privées, et ce, seulement à la demande du propriétaire (art. 54). La LCPN permet aussi de conférer 

des statuts légaux de protection temporaires, soit le statut de réserve projetée, à des milieux 

naturels d’intérêt préalablement à leur évaluation en vue d’une désignation de protection 

permanente (art. 27). Finalement, la LCPN octroie au MELCC la compétence de fournir des 

subventions, de l’aide financière ou des programmes pour la protection de la biodiversité, ainsi que 

l’acquisition de terres par le gouvernement, les instances municipales ou les organismes de 

conservation (art. 8). (Loi sur la conservation du patrimoine naturel) 

1.3.4 Gouvernance régionale et locale  

La gouvernance régionale et locale réfère aux compétences et outils attribués aux MRC et aux 

municipalités par le palier provincial en vertu de la Loi sur les compétences municipales (LCM) et 

de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU). Ces compétences touchent entre autres 

l’aménagement et l’occupation du territoire, la gestion des ressources et la protection de 

l’environnement. Bien que ce type de gouvernance ne soit pas inclus dans ceux listés par l’UICN, 

la gouvernance municipale est un palier incontournable au sein de la conservation de la 

biodiversité, particulièrement en ce qui concerne les terres privées. (Blais, 2015)   

Dans un premier temps, les MRC sont des actrices centrales de l’aménagement du territoire au 

Québec. Elles sont responsables de l’élaboration du schéma d’aménagement et de développement 

(SAD). Ce document est l’outil central de la planification du territoire au Québec. Il doit respecter 

les OGAT tout en établissant les lignes directrices que doivent suivre les municipalités du territoire 

de chaque MRC, ce qui permet une coordination des différentes échelles décisionnelles au sein 

de la province. En effet, la conformité est exigée entre les différents paliers au sein des orientations, 

des documents de planification et de la règlementation. Le SAD comprend les grandes orientations 

d’aménagement et les principales affectations du sol, cible les zones de contraintes et d'intérêt 

particulier. La vocation, l’utilisation, les activités permises et les contraintes sont énoncées pour 
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chaque zone, ce qui permet de déterminer des aires destinées à la conservation. Cela est 

également possible par le document complémentaire au SAD, dans lequel les MRC peuvent établir 

les règles que doivent suivre les municipalités au sein de leurs divers règlements d’urbanisme, par 

exemple régir ou prohiber certains usages du sol permettant la protection des milieux naturels 

d’intérêt pour la biodiversité, mesures qui, sans cela, seraient facultatives pour les municipalités. 

(MAMH, 2019) Les MRC peuvent également prévoir certaines orientations favorisant 

l’aménagement durable de la forêt privée au sein du SAD, notamment en vertu de la LADTF, qui 

leur confère le pouvoir de demander la création d’une agence régionale de mise en valeur des 

forêts privées sur leur territoire (art. 133). Elles peuvent également orienter le plan de protection et 

de mise en valeur de la forêt privée vers des pratiques favorisant la conservation de la biodiversité, 

puisque ce dernier doit être conforme aux objectifs énoncés dans le SAD (art. 150). (Loi sur 

l’aménagement durable du territoire forestier) 

Bien que le pouvoir règlementaire des MRC soit limité, puisque cette compétence appartient 

surtout aux municipalités, leurs compétences facultatives leur permettent tout de même de 

règlementer certains usages. Or, l’adoption de règlements par une MRC annule le pouvoir de 

l’ensemble des municipalités locales de son territoire à légiférer dans le même domaine. Ces 

règlements mis en place par les MRC concernent la plupart du temps les bandes riveraines et les 

plaines inondables, par exemple, mais peuvent aussi restreindre l’abattage d’arbres sur l’ensemble 

ou une partie du territoire, en affectant à certaines zones un statut de protection du couvert 

forestier, tels que des zones de corridors écologiques et des zones sensibles. (MAMH, 2019) 

Ensuite, les municipalités détiennent plusieurs compétences en environnement, en aménagement 

et en urbanisme. Ces pouvoirs découlent de plusieurs lois, telles que la LAU, la LCM, la Loi sur les 

cités et les villes, le Code municipal du Québec et le Code civil du Québec. Elles sont responsables 

des plans d’urbanisme et des divers règlements municipaux en vigueur sur leur territoire, desquels 

peuvent découler des politiques et des règlements en faveur de la conservation de la biodiversité. 

(Boucher et Fontaine, 2010) 

Le plan d’urbanisme constitue l’outil central des municipalités pour la planification et 

l’aménagement du territoire. Il doit comporter les grandes orientations d’aménagement, les 

affectations du sol, les densités d’occupation et la planification du réseau routier local, tout en 

offrant la possibilité de décréter des zones ou éléments de fort intérêt écologique, tels que des 

zones à protéger ou à restaurer. Le plan d’urbanisme peut comprendre un plan particulier 

d’urbanisme (PPU), qui, bien que facultatif, permet d’ajouter des mesures de conservation pour 

des portions du territoire à intérêt particulier. Par ailleurs, les municipalités possédant un comité 

consultatif d’urbanisme (CCU) ont la possibilité de recourir à certains outils urbanistiques afin de 

préciser les usages et la densité d’occupation de certaines zones dans un but de conservation, 

obligeant les promoteurs ou les propriétaires qui souhaitent construire à l’intérieur de ces zones à 
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fournir un plan d’aménagement d’ensemble (PAE) qui doit être conforme aux exigences du 

règlement. Par exemple, le règlement sur les PAE peut définir des conditions précises quant à 

l’autorisation de projets, tels que l’aménagement de corridors fauniques ou d’espaces verts. 

Finalement, le plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) constitue un dernier 

document de planification facultatif permettant aux municipalités d’intégrer la conservation des 

milieux naturels et de la biodiversité via le règlement sur les PIIA. Il permet d’arrimer les projets de 

développement avec les orientations de la municipalité en instaurant un mécanisme d’évaluation 

de ces projets. Cela permet d’exiger des plans conformes aux objectifs d’implantation, à la 

localisation et à l’aménagement des terrains et constructions projetés pour la délivrance de permis 

de construction, de lotissement ou de CA. Cela permet aux municipalités d’imposer des critères de 

protection des milieux naturels, tels qu’en exigeant un rapport de caractérisation des milieux ou 

encore des plans d’évitement et des mesures d’atténuation pour les éléments et milieux sensibles 

répertoriés, telles que la diminution de la pollution lumineuse, des impacts sur les couverts 

forestiers, l’instauration de bandes de protection riveraines ou forestières, la végétalisation des 

sols, etc. (Boucher et Fontaine, 2010)   

Parmi les règlements municipaux d’urbanisme, le règlement de zonage détermine la vocation des 

différentes zones d’affection du territoire, permet de régir l’aménagement, l’usage et la densité 

d’occupation du sol des différentes zones d’affectation, de même qu’entre ces zones. Il est ainsi 

possible d’ajouter des zones où est géré l’abattage d’arbres, la préservation du couvert forestier 

en forêt privée, la création d’espaces verts et de corridors écologiques ou la désignation de sites à 

haute valeur écologique. Cela permet aux municipalités de contrôler l’utilisation du territoire même 

en milieu privé, par exemple en restreignant les travaux de déblai ou remblai, en imposant à un 

propriétaire la plantation d’arbres sur son terrain, ou en prohibant les constructions, travaux ou 

ouvrages à proximité d’un élément sensible. Ensuite, le règlement de lotissement permet de 

déterminer la dimension permise de lots et terrains selon les catégories d’usage prévues, de même 

que la disposition, le tracé et la dimension des rues, ce qui offre la possibilité aux municipalités 

d’encadrer le développement selon des approches bénéfiques pour la biodiversité. Il permet 

également de régir les opérations cadastrales près de zones sensibles ou à haute valeur 

écologique, de même que la distance entre les lots, de façon à planifier un développement 

respectueux des milieux naturels du territoire, et ce, peu importe la catégorie d’usage. Une 

disposition particulièrement intéressante de ce règlement permet aux municipalités d’exiger, lors 

d’une demande d’approbation d’un plan d’opération cadastrale, l’engagement d’un propriétaire à 

céder gratuitement jusqu’à 10 % de la superficie de son terrain pour le maintien d’un espace naturel 

ou une contribution financière équivalente destinée à la conservation d’espaces de loisirs ou 

d’autres milieux naturels. Finalement, le règlement sur les permis et les certificats régit les 

conditions à l’obtention de permis ou de certificats de construction, ce qui permet de limiter le 

développement, de s’assurer que celui-ci se fait en adéquation avec les autres règlements 
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régissant la protection des milieux naturels, ou encore de fixer certaines conditions en fonction des 

contraintes du terrain. (Boucher et Fontaine, 2010) 

Par ailleurs, les municipalités détiennent, au sein de leurs compétences, la possibilité 

d’expropriation. En effet, la Loi sur les cités et les villes (art. 570) et le Code municipal du Québec 

(art. 1097) habilite les municipalités aux différentes procédures d’expropriation, leur permettant 

l’appropriation de tout immeuble, partie d’immeuble, chemins et servitudes nécessaires aux fins 

municipales. Les municipalités ont aussi la possibilité d’acquérir des immeubles de gré à gré. (Loi 

sur les cités et les villes; Code municipal du Québec) Cependant, le Code civil du Québec stipule 

que l’expropriation doit respecter les dispositions de la Loi sur l’expropriation, qui précise que celle-

ci doit se faire « pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité » (art. 

952) (Code civil du Québec). Les municipalités peuvent aussi acquérir des terrains privés en vue 

de leur conservation ou promouvoir les différents mécanismes de conservation volontaire auprès 

de sa population. Pour les terres dont elles sont propriétaires, elles peuvent demander que leur 

soit conférée une désignation d’aire protégée ou encore les vendre ou les donner à un organisme 

de conservation. (Boucher et Fontaine, 2010) 

Finalement, les municipalités détiennent d’autres pouvoirs liés à la protection de l’environnement, 

aux parcs et aux nuisances en vertu de la LCM. Par exemple, elles peuvent adopter des 

programmes d’aide en matière d’environnement et octroyer des subventions pour la réalisation de 

projets visés dans ces programmes. Elles peuvent aussi se doter de politiques environnementales 

ou de développement durable et y inclure la protection de la biodiversité. Elles peuvent également 

créer des organismes de protection de l’environnement sur leur territoire, par exemple un 

organisme de conservation volontaire. (Boucher et Fontaine, 2010) Elles ont la compétence 

d’instaurer tout règlement visant à « assurer la paix, l’ordre, le bon gouvernement et le bien-être 

général de sa population » (art. 85) (Loi sur les compétences municipales). Par exemple, elles 

peuvent instaurer des règlements concernant la plantation d’EEE, le fauchage de terrains vagues 

ou des bordures de route ou la hauteur du gazon des terrains afin de favoriser la biodiversité. Elles 

peuvent également jouer un rôle d’accompagnement des promoteurs et encadrer la réalisation de 

projets privés, ou encore de projets d’éducation et de sensibilisation de la population à l’importance 

de préserver la biodiversité. (Boucher et Fontaine, 2010)  

1.3.5 Gouvernance privée 

La gouvernance privée réfère à la gouvernance par des individus, des OBNL ou des sociétés 

privées ou commerciales, par exemple, qui sont propriétaires d’un terrain. Elle implique une gestion 

particulière selon chaque type de propriétaire. La gestion d’une propriété privée dans un objectif 

de conservation résulte généralement d’un engagement volontaire de la part des propriétaires. 

(Dudley, 2008) Celle-ci peut se faire à travers différentes options légales, mentionnées plus en 
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détails à la section 1.4.2. La conservation au sud du Québec est plus accessible par la gouvernance 

privée que par les autres types de gouvernance, en raison du caractère majoritairement privé de 

ces terres. En effet, étant la zone la plus densément peuplée de la province, l’établissement d’aires 

protégées nécessiterait l’expropriation des propriétaires. De plus, l’accès à une superficie 

suffisante serait difficile et risquerait d’entrer en conflit avec les autres usages du territoire. La 

gouvernance privée des terres en conservation est donc essentielle au sud du Québec et peut 

servir à complémenter les plus grandes zones de conservation, par exemple en créant des 

corridors écologiques entre les aires protégées. (ECCC, 2021) 

1.4 Les approches actuelles de conservation de la biodiversité au Québec 

Plusieurs outils et approches de conservation de la biodiversité sont en vigueur au Québec, et ce, 

dans l’ensemble des échelles de gouvernance. Cette section présente ces outils, notamment les 

aires protégées et la conservation volontaire, aussi nommée intendance privée et qui constitue 

l’outil de conservation le plus répandu en terres privées. Les notions de réseau écologique, de 

restauration et compensation écologiques sont aussi présentées. Finalement, plusieurs 

aménagements spécifiques visant à protéger la biodiversité sont présentés. 

1.4.1 Les aires protégées et statuts de conservation 

Le Québec possède son propre réseau d’aires protégées et ses propres désignations d’aires 

protégées provinciales. Les aires protégées sont ainsi définies par l’UICN :  

« Un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout 
moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation de la 
nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont 
associés » (Dudley, 2008; Loi sur la conservation du patrimoine naturel).  

Les aires protégées au Québec sont classées selon la classification internationale de l’UICN, qui 

compte six catégories présentées dans le tableau 1.1. Ces aires se distinguent en termes 

d’encadrement juridique, de vocation et d’activités autorisées, mais doivent toutes avoir comme 

objectif prioritaire la « conservation des espèces et de la variabilité génétique, le maintien des 

processus naturels et celui des écosystèmes qui entretiennent la vie et ses diverses expressions » 

(Gouvernement du Québec, 2021b). Afin d’être inscrits au Registre des aires protégées du 

Québec, une désignation et un territoire doivent répondre à deux conditions, soit être conforme à 

la définition d’aire protégée de la LCPN et répondre aux critères de sélection relatifs à une catégorie 

d’aires protégées définis par les lignes directrices de l’UICN (Gouvernement du Québec, 2021a). 
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Tableau 1.1 Catégories d’aires protégées en vertu de la classification de l’UICN (tiré de  
                    Ministère de l’Environnement, 1999; Dudley, 2008; Gouvernement du Québec, 2021a) 

Catégorie Description 

Catégorie Ia : Aire protégée administrée 

principalement pour la science et la 

protection de la nature 

Espace terrestre ou marin, comportant des écosystèmes, des éléments 

géologiques ou physiographiques ou encore des espèces remarquables ou 

représentatives, administré principalement à des fins de recherche 

scientifique et de surveillance continue de l'environnement. 

Catégorie Ib : Aire protégée administrée 

principalement pour la protection des 

ressources sauvages 

Vaste espace terrestre ou marin, intact ou peu modifié, ayant conservé son 

caractère naturel, dépourvu d'habitations permanentes ou importantes, 

protégé et géré dans le but de préserver son état naturel. 

Catégorie II : Aire protégée administrée 

principalement pour la protection des 

écosystèmes et aux fins de récréation 

Zone naturelle, terrestre ou marine, désignée : (a) pour protéger l'intégrité 

écologique d’un ou plusieurs écosystèmes pour le bien des générations 

actuelles et futures; (b) pour exclure toute exploitation ou occupation 

incompatible avec les objectifs de la désignation; (c) pour offrir des possibilités 

de visite, à des fins scientifiques, éducatives, spirituelles, récréatives ou 

touristiques, tout en respectant le milieu naturel et la culture des 

communautés locales. 

Catégorie III : Aire protégée administrée 
principalement dans le but de préserver 
des éléments naturels spécifiques 

Aire caractérisée par un ou plusieurs éléments naturels ou naturels et 
culturels particuliers d'importance exceptionnelle ou unique, méritant d'être 
protégée du fait de sa rareté, de sa représentativité, de ses qualités 
esthétiques ou de son importance culturelle intrinsèque. 

Catégorie IV : Aire protégée administrée 
principalement aux fins de conservation 
par l’aménagement 

Aire terrestre ou marine dont la gestion fait l'objet d'une intervention active, de 
façon à garantir le maintien des habitats ou à répondre aux besoins d'espèces 
particulières. 

Catégorie IV : Aire protégée administrée 
principalement aux fins de conservation 
par l’aménagement 

Aire terrestre ou marine dont la gestion fait l'objet d'une intervention active, de 
façon à garantir le maintien des habitats ou à répondre aux besoins d'espèces 
particulières. 

Catégorie V : Aire protégée administrée 
principalement dans le but d’assurer la 
conservation de paysages terrestres ou 
marins et à des fins récréatives 

Zone terrestre englobant parfois la côte et la mer, dont le paysage possède 
des qualités esthétiques, écologiques ou culturelles particulières, résultant de 
l'interaction ancienne de l'homme et de la nature, et présentant souvent une 
grande diversité biologique. Le maintien de l'intégrité de cette interaction 
traditionnelle est essentiel à la protection, au maintien et à l'évolution d'une 
telle aire. 

Catégorie VI : Aire protégée administrée 
principalement aux fins d’utilisation 
durable des écosystèmes naturels 

Aire comportant des systèmes naturels, en grande partie non modifiés, gérée 
de façon à assurer la protection et le maintien à long terme de la diversité 
biologique, tout en garantissant la durabilité des fonctions et des produits 
naturels nécessaires au bien-être de la communauté. 

En tout, 33 types de désignations juridiques ou administratives d’aires protégées sont en vigueur 

au Québec, présentées dans le tableau 1.2. 
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Tableau 1.2 Désignations juridiques ou administratives d’aires protégées au Québec (tiré de  
                    Gouvernement du Québec, 2021a)  

Aires protégées (au sens de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel) 

Désignation Superficie (km2) Pourcentage (%) 

Écosystème forestier exceptionnel - Forêt ancienne3 299,98 0,02 

Écosystème forestier exceptionnel - Forêt rare3 45,30 <0,01 

Écosystème forestier exceptionnel - Forêt refuge3 18,96 <0,01 

Habitat d'une espèce floristique menacée ou vulnérable 35,80 <0,01 

Habitat faunique - Aire de concentration d'oiseaux aquatiques3 3 342,33 0,20 

Habitat faunique - Aire de confinement du cerf de Virginie3 1 221,21 0,07 

Habitat faunique - Colonie d'oiseaux en falaise3 0,89 <0,01 

Habitat faunique - Colonie d'oiseaux sur une île ou une presqu'île3 0,33 <0,01 

Habitat faunique - Habitat du rat musqué3 25,36 <0,01 

Habitat faunique - Habitat d'une espèce faunique menacée ou vulnérable3 67,48 <0,01 

Habitat faunique - Héronnière (bande de protection 0-200 m)3 14,35 <0,01 

Habitat faunique - Vasière3 0,07 <0,01 

Milieu naturel de conservation volontaire3 151,99 0,01 

Parc de la Commission de la capitale nationale (Canada)3 361,31 0,02 

Parc marin3 1 244,66 0,072 ou 0,84 

Parc national du Québec3 42 734,48 2,56 

Parc national et réserve de parc national du Canada3 896,74 0,05 

Refuge biologique3 5 147,65 0,31 

Refuge d'oiseaux migrateurs3 500,26 0,03 

Refuge faunique 3 16,08 <0,01 

Réserve aquatique 321,38 0,02 

Réserve aquatique projetée 12 416,50 0,74 

Réserve de biodiversité 5 027,51  0,30 

Réserve de biodiversité projetée 67 765,13 4,06 

Réserve de parc national du Québec3 12 743,18 0,76 

Réserve de territoire aux fins d’aire protégée 115 331,28 6,92 

Réserve écologique 964,03 0,06 

Réserve écologique projetée 616,34 0,04 

Réserve marine 1,80 <0,01 

Réserve nationale de faune3 46,46 <0,01 

Réserve naturelle reconnue 234,89 0,01 

Total 271 593,55 

1. Les aires protégées sont comptabilisées à partir de la date d’entrée en vigueur de la décision légale.  
2. Selon la superficie du Québec établie à 1 667 712 km2 
3. Statuts relevant de juridictions autres que le MELCC (MFFP, Parcs Canada).  
4. Selon la superficie des milieux marins et saumâtres du Québec établie à 155 294 km2. Notez que la superficie totale de 
l'île d'Anticosti a été soustraite du calcul. 

 
Ainsi, parmi les désignations d’aires protégées applicables en terres privées, une réserve naturelle 

est, selon la LCPN, « une propriété privée reconnue à ce titre en raison de l’intérêt que sa 

conservation présente sur le plan biologique, écologique, faunique, floristique, géologique, 

géomorphologique ou paysager » (Loi sur la conservation du patrimoine naturel). Il s’agit d’un statut 

de protection reconnaissant la volonté d’un propriétaire privé à vouer sa terre à la conservation, 
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soit par initiative du propriétaire ou par démarche conjointe entre un propriétaire et un OBNL. Ce 

statut permet au propriétaire de conserver sa terre, tout en protégeant celle-ci à perpétuité ou pour 

une période minimale de 25 ans. Le propriétaire, qui peut être un particulier, une entreprise, une 

municipalité ou un OBNL, s’engage ainsi auprès du MELCC à protéger les milieux naturels de sa 

propriété, au sein de laquelle seules les activités compatibles avec la conservation des milieux 

naturels sont autorisées. Cet engagement, sous forme d’entente de reconnaissance, un acte 

notarié, offre comme avantage pour le propriétaire la réduction des taxes foncières. 

(Gouvernement du Québec, 2018) Ensuite, un paysage humanisé est plutôt une aire protégée d’un 

territoire habité, terrestre ou aquatique, visant à la fois la conservation de la biodiversité, celle des 

paysages naturels et des valeurs culturelles de façon à harmoniser les activités humaines ayant 

façonné le paysage et la protection de la nature. Il correspond à la catégorie V de l’UICN, au sein 

de laquelle les activités humaines respectueuses de la nature sont autorisées. Les paysages 

humanisés peuvent se situer sur des terres publiques ou privées et sont gérés par les instances 

municipales et régionales, avec ou sans l’assistance d’OBNL. Ce statut confère une protection 

d’une durée minimale de 25 ans. (Gouvernement du Québec, 2018; Gouvernement du Québec, 

2021d; Gouvernement du Québec, 2021e) Finalement, il est également possible d’établir des 

refuges et habitats fauniques en terres privées par une entente entre le gouvernement et les 

propriétaires (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune). Ceux-ci sont établis dans le 

but de protéger l’intégrité des habitats des espèces fauniques d’importance, soit ceux reconnus 

pour leur productivité, leur diversité ou la présence d’une espèce en situation précaire. Les 

conditions sont émises par règlement par le gouvernement selon l’entente avec les propriétaires 

et visent à la fois la gestion de la faune et l’accessibilité à des fins commerciales et récréatives 

telles que la chasse, la pêche ou le piégeage. (MFFP, 2016a, MFFP, 2016b; MFFP, 2018) 

1.4.2 Conservation volontaire 

La conservation volontaire a pris son essor durant les années 1980 au Québec, sous l’initiative de 

propriétaires de terres privées et d’organismes de conservation à but non lucratif. La conservation 

volontaire, aussi appelée intendance privée, représente l’engagement volontaire d’un propriétaire 

foncier à gérer sa propriété et les ressources naturelles qui s’y trouvent de façon à en préserver la 

nature et les caractéristiques patrimoniales particulières. (Girard, 2012) Plusieurs options légales 

de conservation volontaire sont disponibles pour les propriétaires de terrains privés, selon qu’ils 

souhaitent ou non conserver leur propriété. Si les propriétaires acceptent de se départir de leur 

terrain, ils peuvent se tourner vers le don ou la vente de celui-ci à un bénéficiaire, soit une 

municipalité, un organisme de conservation ou le gouvernement, en vertu du Code civil du Québec. 

Si le bénéficiaire souhaite conclure une entente de protection dans le cadre du programme de dons 

écologiques, un statut de protection à perpétuité peut être conféré à la propriété. Celui-ci encadre 

les objectifs de conservation de la propriété et les activités qui y sont permises, dont la gestion et 
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la surveillance sont conférées au bénéficiaire. Les dons écologiques de propriété donnent droit à 

des avantages fiscaux associés aux dons de charité et de bienfaisance, tels que la réduction 

d’impôts et une exemption de l’impôt sur les gains en capital. Si un propriétaire ne souhaite pas se 

départir de son terrain, il peut se tourner, comme mentionné précédemment, vers une désignation 

de refuge, d’habitat faunique ou floristique ou de réserve naturelle. La servitude de conservation 

permet quant à elle d’effectuer un don ou une vente au sein desquels le propriétaire transfère 

certains droits d’usage à un tiers, soit une municipalité, un organisme de conservation ou le 

gouvernement. Cette entente, sous forme d’une servitude notariée d’une durée fixe pouvant aller 

jusqu’à perpétuité, définit les activités permises sur la propriété de manière à limiter les usages et 

à maintenir les caractéristiques naturelles du milieu. La servitude de conservation est régie par le 

Code civil du Québec (art. 1177 à 1194) et peut s’accompagner de certains avantages fiscaux pour 

les propriétaires si l’entente et les activités permises respectent les balises d’ECCC pour la 

définition de don écologique. Quant à la désignation d’un habitat floristique, elle permet au MELCC 

de protéger l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable en vertu de la LEMV. À la 

demande d’un propriétaire privé, le MELCC peut régir la protection d’un terrain à perpétuité, en 

encadrant les activités permises afin que celles-ci soient compatibles avec la protection de l’habitat. 

La gestion et la surveillance sont assurées par le propriétaire, qui doit respecter l’entente inscrite 

au Registre foncier et au Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leur 

habitat. D’autres options de conservation attachées à la personne plutôt qu’à la propriété sont 

possibles pour les propriétaires qui ne souhaitent pas se départir de leur terrain. La déclaration 

d’intention relève d’un engagement moral d’un propriétaire, par lequel il déclare son intention de 

protéger les attributs naturels de sa propriété. Cependant, cette option n’a aucune valeur légale et 

il relève du propriétaire de respecter son engagement. Des propriétaires peuvent aussi s’entendre 

entre eux sur les restrictions d’usage d’un ensemble de propriétés, sous forme de convention entre 

propriétaires. Celle-ci définit les règles d’usage et de protection des milieux naturels des propriétés. 

Il est également possible pour un propriétaire de collaborer avec un organisme de conservation en 

acceptant une entente de gestion, d’aménagement et de mise en valeur d’une propriété. 

Finalement, un propriétaire peut conclure un contrat de louage ou un bail, au sein duquel la terre 

est louée à un organisme de conservation pendant un temps limité, sous réserve de restriction 

d’usage, en échange d’un loyer. (Boucher et Fontaine, 2010; Gouvernement du Québec, 2018) 

1.4.3 Les corridors et réseaux écologiques 

Les corridors écologiques, aussi nommés écocorridors, corridors naturels, corridors fauniques, 

etc., sont des éléments du paysage naturels ou anthropiques favorisant la connectivité et le flux 

écologique entre des milieux naturels fragmentés ou isolés en permettant le déplacement 

d’espèces entres divers habitats (Hilty et al., 2006; Bouffard, 2008; Gratton, 2012). Les corridors 

jouent plusieurs rôles écologiques, en agissant comme source ou puits d’espèces, en offrant des 
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habitats permanents ou temporaires aux espèces, en augmentant leur aire de répartition, 

d’alimentation et de reproduction et en permettant, empêchant ou filtrant le déplacement des 

espèces. En augmentant le flux génétique entre les populations, cela augmente la viabilité de 

celles-ci, ainsi que la richesse spécifique et la diversité génétique. (Hilty et al., 2006; Bergès et al., 

2010) Les corridors écologiques peuvent être constitués de différents types de structures, de 

forme, de longueur, de largeur et de connectivité variables. Ces structures peuvent inclure divers 

éléments du paysage, naturels ou anthropiques, tels que les haies, les bandes riveraines, les 

bordures de routes, les lisières, les passages fauniques et les corridors verts. (Bergès et al., 2010) 

Ils peuvent servir à connecter plusieurs aires protégées ou noyaux de conservation, de même que 

des zones de conservation de plus petite superficie. Les noyaux de conservation sont des zones 

à haute valeur écologique dont l’importance est établie par une caractérisation et dont la 

conservation est prioritaire. (Bennett et Mulongoy, 2006) Ces zones doivent être liées entre elles 

afin de conserver leur intégrité écologique. Une zone tampon est une « aire aux usages multiples, 

mais gérée de manière à protéger les noyaux d’habitats (noyaux de conservation) des influences 

et des impacts directs des activités humaines » (Bennett et Mulongoy, 2006). Ainsi, les activités au 

sein de ces zones sont minimisées et seules les activités compatibles avec les objectifs de 

conservation et le maintien de la biodiversité sont autorisées. L’ensemble de ces structures renvoie 

à la notion de réseau écologique, au cœur des stratégies de conservation de la biodiversité. Un 

réseau écologique est un réseau où sont interconnectés des milieux naturels et semi-naturels du 

paysage ainsi que leurs composantes biologiques comprenant des corridors, des noyaux de 

conservation et des zones tampons délimités dans l’espace et qui est géré dans le but de conserver 

la biodiversité et les processus écologiques. La connectivité des milieux naturels protégés est 

essentielle afin d’assurer la protection des écosystèmes et des espèces. (Blais et Gratton, 2014) 

Cependant, les réseaux écologiques doivent être cohérents à travers les différentes échelles 

géographiques (Blondin-Provost, 2014).  

1.4.4 La restauration des milieux naturels 

Les pressions et les dommages causés à la biodiversité nécessitent parfois des mesures de 

restauration, là où les mesures de gestion et de protection étaient absentes ou insuffisantes. En 

effet, il est parfois difficile de concilier plusieurs usages, tels que le développement urbain ou 

l’exploitation forestière, avec la conservation de la biodiversité, ce qui mène à implanter des 

mécanismes de restauration et de compensation vers d’autres milieux naturels que ceux visés par 

ces activités. De plus, la conservation ne permet pas toujours d’éviter la dégradation ou la 

destruction des milieux naturels. Parfois, certains milieux fortement dégradés n’offrent pas d’autres 

avenues que la restauration pour la conservation de la biodiversité. (Nelleman et Corcocan, 2010) 

La restauration implique la création de nouveaux milieux naturels ainsi que l’amélioration et la 

restauration de sites dégradés déjà existants. Le terme dégradé réfère à une dégradation, un 
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dommage ou une destruction, tel que l’introduction d’une EEE, la perte d’interactions biotiques 

entre les espèces, la perte des caractéristiques biophysiques du milieu ou la perte des fonctions et 

services écologiques. (Nelleman et Corcocan, 2010). La restauration est définie comme « toute 

action intentionnelle qui initie ou accélère l’auto-réparation d’un écosystème qui a été dégradé, 

endommagé ou détruit, en respectant sa santé, son intégrité et sa gestion durable » (Society for 

Ecological Restoration International Science & Policy Working Group, 2004). La restauration 

implique le rétablissement d’un écosystème dans sa fonction (processus), son intégrité 

(composition et structure des communautés d’espèces) et sa durabilité (résistance et résilience 

aux perturbations), en prenant en compte à la fois les composantes et interactions biotiques et 

abiotiques du milieu. La restauration peut viser à améliorer la qualité des habitats des espèces, à 

rétablir la connectivité écologique, les processus et fonctions écologiques, les populations 

d’espèces, ou encore les services écosystémiques. (Society for Ecological Restoration 

International Science & Policy Working Group, 2004) 

Il est important de mentionner que les mesures de restauration restent moins efficaces que la 

prévention de la dégradation des écosystèmes par des mesures de protection et peuvent impliquer 

des efforts et des coûts financiers plus élevés. De plus, la restauration ne parvient pas toujours à 

rétablir l’intégralité écologique d’un écosystème dégradé. En effet, la restauration écologique est 

efficace pour rétablir seulement 25 % à 44 % des fonctions d’un écosystème. La protection reste 

donc le moyen le plus efficace de préserver la biodiversité et les écosystèmes. (Nelleman et 

Corcocan, 2010) Cependant, dans certains cas, les coûts de l’inaction sont beaucoup plus élevés 

lorsque calculés en termes de perte des services écosystémiques des milieux dégradés, ce qui 

illustre l’importance des actions de restauration (Levrel et al., 2012). Puisque la restauration ne 

réussit pas à elle seule à rétablir la totalité de l’intégrité des écosystèmes naturels initiaux, la 

séquence Éviter-Réduire-Compenser est à adopter. Ainsi, pour les activités pouvant engendrer 

des impacts sur les écosystèmes, ces impacts doivent être évités le plus possible, par exemple en 

choisissant un autre site pour l’instauration d’un projet. Lorsque ces impacts ne peuvent être évités, 

ils doivent être réduits autant que possible, par des mesures d’atténuation, par exemple. 

Finalement, les impacts qui n’ont pu être évités ou réduits et les dommages en résultant doivent 

être compensés par des mesures de compensation, par exemple, la protection et la restauration 

d’un autre milieu naturel, en suivant une logique d’aucune perte nette. (Levrel et al., 2012; 

Association canadienne de réhabilitation des sites dégradés Chapitre-Québec, 2019)  

1.4.5 Mesures des gestion complémentaires 

Plusieurs types d’aménagement peuvent contribuer à protéger la biodiversité de différentes façons. 

Les aménagements visant à rétablir la connectivité écologique incluent les passages fauniques, 

structures visant à diminuer la fragmentation et à relier les habitats des espèces, en permettant les 
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déplacements de la faune et la dispersion des populations malgré la présence de routes. Le 

concept de perméabilité, qui implique la possibilité pour une espèce faunique de se déplacer à 

travers son domaine vital ou son territoire sans rencontrer d’obstacle, est au cœur de ce type 

d’aménagement. Les passages fauniques sont divisés en deux catégories, selon le type d’espèce 

visée, soit les passages inférieurs permettant à la faune de se déplacer sous les routes et les 

passages supérieurs permettant leur déplacement au-dessus des routes. (El Jai et Pruneau, 2015) 

D’autres types d’aménagement consistent à aménager des structures artificielles afin de créer des 

abris ou des habitats de reproduction pour la faune et peuvent prendre diverses formes, telles que 

les nichoirs et mangeoires à oiseaux, les abris fauniques, les habitats de reproduction comme les 

frayères à poisson, etc. Cela peut également comprendre la conservation de structures naturelles, 

telles qu’un arbre, un chicot ou un étang ou la plantation d’espèces indigènes, qui représentent 

des sites utiles à de nombreuses espèces. (Fédération de la Faune du Québec, 1996) 

Ensuite, d’autres types d’aménagement visent la création ou l’aménagement d’habitats pour la 

biodiversité. Par exemple, les haies, soit une rangée d’arbres ou d’arbustes servant à délimiter un 

espace, peuvent offrir des habitats pour des espèces à besoins spatiaux limités (El Jai et Pruneau, 

2015). Les bordures de routes, selon la façon dont elles sont aménagées, peuvent aussi fournir 

des habitats pour la faune et la flore et agir comme corridor entre des milieux naturels fragmentés 

(Bernes et al. 2017). En milieu urbain, le concept d’infrastructures vertes est une approche de 

verdissement se définissant comme un réseau interconnecté d’espaces verts comprenant des 

zones naturelles et semi-naturelles permettant le maintien des fonctions écologiques et des 

services écosystémiques (El Jai et Pruneau, 2015; Fondation David Suzuki, 2015). Les espaces 

verts incluent entre autres les ceintures vertes, les corridors verts, les espaces publics urbains 

végétalisés et font « référence à un espace à dominance végétale (…) d’origine naturelle ou 

anthropique, situé dans un environnement urbain ou bâti » (MAMH, s.d.). Plusieurs techniques de 

verdissement permettent de créer des habitats pour la faune et la flore, telles que les toits verts, 

les murs et façades végétalisés, les îlots de verdure, l’agriculture urbaine, etc. Ces aménagements 

sont bénéfiques à la biodiversité en fournissant un abri et un site d’alimentation et de reproduction 

à certaines espèces et en augmentant la connectivité des habitats et offrent aussi plusieurs autres 

bénéfices esthétiques, sociaux et culturels pour les communautés locales. (El Jai et Pruneau, 2015; 

Fondation David Suzuki, 2015) Finalement, d’autres mesures de gestion complémentaires, telles 

que le contrôle du braconnage (WWF et Dalberg, 2012), la gestion des espèces surabondantes 

(Laplante, 2015) et des animaux domestiques (Simberloff and Cox, 1987), peuvent contribuer à la 

protection de la biodiversité en réduisant les menaces et pressions associées. 
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2. CARACTÉRISATION DES FREINS SYSTÉMIQUES À LA CONSERVATION DE LA  

      BIODIVERSITÉ EN TERRES PRIVÉES AU SUD DU QUÉBEC 

Ce chapitre vise à caractériser les freins systémiques à la conservation de la biodiversité en terres 

privées au sud du Québec, en commençant par les freins écologiques, suivi des freins sociaux, 

économiques et de gouvernance, ces derniers comprenant les freins légaux et règlementaires. 

2.1 Freins écologiques 

Cette section vise à caractériser les principaux freins écologiques qui entravent le succès des 

efforts de conservation de la biodiversité à l’échelle du territoire ainsi que les principales lacunes 

écologiques des stratégies de conservation déjà mises en place. 

2.1.1 Complexité des dynamiques écosystémiques et paradoxes écologiques 

La biodiversité est influencée par un ensemble de facteurs et de menaces interreliés. La complexité 

de ces interactions implique une variété d’effets, tels que des effets en cascade, cumulatifs, 

synergiques ou des boucles de rétroaction, par exemple, rendant difficile l’efficacité des mesures 

de conservation, surtout si celles-ci visent à protéger plus d’une espèce. Les connaissances 

scientifiques sur l’impact et l’efficacité des stratégies de conservation sont parfois limitées, ce qui 

rend difficile de généraliser des résultats concernant une espèce ou un écosystème à l’ensemble 

des écosystèmes d’un territoire. (WWF, 2020b) En effet, les différentes espèces n’ont pas toutes 

les mêmes niches écologiques, les mêmes comportements, la même résilience ou la même 

sensibilité. Ainsi, les stratégies de conservation visant une seule espèce peuvent avoir des effets 

inattendus sur d’autres composantes des écosystèmes. (Wallington et al., 2005)  

Ensuite, plusieurs paradoxes écologiques peuvent entraver l’efficacité des mesures de 

conservation. Par exemple, selon le paradoxe de la conservation biologique, la biodiversité peut 

augmenter, diminuer, ou encore être stable selon une certaine échelle spatiale, et son abondance 

être différente selon une autre échelle. De plus, la biodiversité est généralement mesurée en 

termes de richesse spécifique au sein de la communauté scientifique. Or, cela peut causer des 

incohérences, puisque, par exemple, si une espèce indigène s’éteint au détriment d’une espèce 

non indigène, la biodiversité demeure la même selon cet indice, mais l’intégrité écologique de 

l’écosystème est quand même affectée. (Vellend, 2017) Ainsi, les indicateurs et mesures de suivi 

utilisés afin d’évaluer la biodiversité ne sont pas toujours adéquats (Bergès et al., 2010). Par 

ailleurs, les stratégies de conservation visant à augmenter la taille, la qualité ou la connectivité des 

milieux naturels peuvent inciter certaines espèces vers des habitats de moindre qualité. En effet, 

en ne prenant pas en compte les habitats périphériques, certains aménagements peuvent favoriser 

la présence d’espèces d’un certain type d’habitat, comme des espèces de milieux ouverts, au 
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détriment d’espèces de milieux forestiers (Carignan, 2002), créant ainsi un piège écologique 

(Delibes et al., 2001). 

Par exemple, les corridors écologiques, bien qu’importants pour maintenir la diversité biologique, 

peuvent aussi avoir des effets négatifs. En effet, les corridors non planifiés, par exemple les 

habitats résiduels ou les autres sites qui ne sont pas aménagés adéquatement, peuvent constituer 

des pièges écologiques, notamment par l’augmentation de l’effet de bordure ou en nuisant aux 

adaptations locales en favorisant la dispersion des espèces. (Noss, 1987; Haddad et al., 2014) Ils 

peuvent également engendrer la dilution et la pollution génétique, la propagation des perturbations 

naturelles telles que les feux et les pathogènes, d’espèces nuisibles telles que les ravageurs ou 

les EEE, ou encore augmenter l’exposition des espèces à des sources de mortalité comme les 

chasseurs, les prédateurs naturels ou les animaux domestiques (Noss, 1987; Simberloff et Cox, 

1987; Bennett, 2003; Haddad et al., 2014). 

2.1.2 Lacunes et biais dans l’état des connaissances écologiques 

Ensuite, l’état des connaissances sur la répartition des espèces fauniques et floristiques reste 

incomplet et sujet à certains biais. En effet, selon le WWF (2017), il existe des lacunes dans les 

données nécessaires au suivi des populations d’espèces et des écosystèmes pour certaines 

régions du Canada. L’état des connaissances est en partie incomplet dû au manque de 

connaissances en identification et à l’inaccessibilité et l’immensité du territoire québécois. De plus, 

les espèces en situation précaire sont généralement les mieux caractérisées. (Tardif et al., 2005) 

D’autres biais dans les inventaires fauniques et floristiques relèvent du fait que ceux-ci sont 

généralement effectués sur des parcelles où l’on soupçonne déjà la présence des espèces 

recherchées, ou encore parce que seulement la présence des espèces est notée et non leur 

absence. De plus, les espèces ne sont pas toujours détectées lors des inventaires, qui nécessitent 

beaucoup de temps. Cela ne permet donc pas de refléter l’état réel de la biodiversité à l’intérieur 

et en périphérie de ces zones. (Margules et al., 2002; Ranganathan et al., 2008)   

2.1.3 Historique de l’utilisation du territoire 

L’historique de l’utilisation du territoire peut être un frein à la conservation de la biodiversité, 

puisque les anciens usages d’un territoire influencent la composition, la structure et le 

fonctionnement des écosystèmes à long terme, parfois sur plusieurs siècles ou décennies (Foster 

et al., 2003; Alvey, 2006). La plupart des affectations du territoire ayant été planifiées sans 

considérer les enjeux de conservation, les pouvoirs des gestionnaires du territoire sont limités en 

raison de l’historique d’aménagement (Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent, 

2016). De plus, puisque les habitats propices à la biodiversité sont de plus en plus fragmentés à 

l’échelle du paysage, les fragments naturels de petites superficies ont peu de chance de soutenir 
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les populations d’espèces sensibles soumises aux variations stochastiques environnementales ou 

démographiques (Wintle et al., 2019). En milieu urbain, la faible proportion de territoire demeurant 

exempt de développement peut être une contrainte à la fixation de cibles de conservation sur des 

superficies plus ambitieuses (Martins et al., 2021). Par ailleurs, historiquement, l’approche de 

conservation au Québec était opportuniste ou visait la protection des milieux naturels à haute 

valeur écologique ou exceptionnels. Ainsi, le potentiel de restauration d’habitats résiduels tels que 

les friches et les terrains vacants n’est pas optimisé, puisqu’il s’agit rarement de milieux à haute 

valeur écologique. (L. Gratton, conversation téléphonique, 23 novembre 2021)  

2.1.4 Lacunes dans les mécanismes de restauration et compensation écologiques 

Les mécanismes de compensation et de restauration écologiques comportent plusieurs lacunes. 

En effet, ceux-ci ne sont pas adaptés aux espèces à très grande répartition, par exemple aux 

espèces migratoires à grand domaine vital, ou encore aux espèces ayant des sites de reproduction 

spécifiques ne pouvant être déplacés (Caroll et al., 2008). De plus, pour que les mécanismes de 

compensation et de restauration soient adéquats pour certains habitats ou certaines espèces, 

l’information sur ceux-ci, de même que sur les besoins, les menaces et le temps requis pour 

restaurer l’habitat, doit être disponible et suffisante (Dickie et Tucker, 2010). Cependant, il est 

difficile de prévoir avec certitude l’évolution d’un milieu suite à ces mesures, notamment au niveau 

du rétablissement des fonctions écologiques pour la restauration et de la relocalisation des habitats 

pour la compensation (Bekessy et al., 2010; Thievent, 2014). En effet, la relocalisation des milieux 

naturels entraine nécessairement des changements dans les fonctions écologiques et les services 

écosystémiques qu’ils assurent et il est impossible de reconstituer l’ensemble des caractéristiques 

propres à un écosystème spécifique (Brown et Lant, 1999; Turner et al., 2001; Briggs et al., 2009; 

Thievent, 2014). Ces mécanismes doivent également comporter des mesures de suivi, sans quoi 

ils sont peu utiles à long terme (Morandeau et Vilaysack, 2012). 

2.1.5 Lacunes dans le réseau d’aires protégées 

Plusieurs lacunes ont été notées dans l’établissement du réseau d’aires protégées au Québec, 

notamment un manque de données écologiques sur ces aires, faisant obstacle à une planification 

intégrée. D’autres lacunes avaient été recensées, comme la faible reconnaissance de l’importance 

des mesures de mitigation en périphérie de ces aires, l’incapacité des gestionnaires à identifier 

rapidement des sites potentiels et le manque de moyens de protection préventifs. (Ministère de 

l’Environnement, 1999) De plus, l’étendue, la connexion, la représentativité et l’efficacité des aires 

protégées doivent être améliorées. En effet, la répartition des espèces en situation précaire, les 

écosystèmes d’intérêt pour celles-ci et le potentiel d’atténuation des menaces à la biodiversité ont 

été peu pris en compte lors de la création du réseau d’aires protégées québécois et canadien. 
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Ainsi, des biais importants subsistent dans les processus décisionnels concernant l’établissement 

d’aires protégées. (Biswas, 2018) La pertinence de cette stratégie de conservation est donc remise 

en question, puisqu’elle est basée sur l’acquisition de vastes zones de territoire à faible densité 

humaine, générant ainsi une faible opposition (Lepart et Marty, 2009). Cependant, les aires 

protégées n’abritent qu’une partie de la biodiversité et sont limitées dans les zones urbanisées et 

très développées, où elles sont souvent constituées de zones de conservation de petites 

superficies entrant en compétition avec les autres usages du territoire, comme au sud du Québec 

(Tardif et al., 2005). De plus, les aires protégées sont basées sur une vision statique de la 

conservation, définies par des limites fixes qui ne correspondent pas nécessairement aux 

processus et aux dynamiques écologiques qui varient dans le temps et l’espace (Whittaker et 

Fernandez-Palacios, 2007; Quijas et Balvanera, 2013; Berteaux et al., 2014). De même, la 

détermination des aires à protéger est généralement basée sur la protection des milieux d’intérêt, 

ce qui permet de protéger les écosystèmes remarquables et irremplaçables. Or, cela ne permet 

pas de conserver l’ensemble de la biodiversité de façon représentative du territoire. Certains 

milieux naturels de faible intérêt jouent parfois un rôle fonctionnel important ou abritent des espèces 

rares ou en situation précaire. (Rodrigues et al., 2004; Wolf, 2005; Joly et al., 2008; Lamoureux et 

Dion, 2016) L’efficacité de la conservation au sein et autour des aires protégées, de même que le 

déplacement des espèces entre celles-ci n’est pas toujours assuré (Millenium Ecosystem 

Assesment [MEA], 2005; Dudley, 2008; Lepart et Marty, 2009; Biswas, 2018). 

2.1.6 Stratégies et cibles de conservation inadéquates 

La superficie de territoire couvert par les aires protégées est en deçà des niveaux recommandés 

par la communauté scientifique afin d’assurer une conservation efficace de la biodiversité (WWF, 

2020b). En effet, les cibles proposées par la communauté scientifique varient entre 25 % à 75 % 

de superficies terrestres protégées selon les études, alors que les superficies visées par les 

objectifs nationaux se situent plutôt entre 12 % et 17 % du territoire (Pressey et al., 2003; Noss et 

al., 2012; Environnement Canada, 2013; Locke, 2014; MacKinnon et al., 2015). De plus, les cibles 

de conservation basées seulement sur la superficie à protéger sont trop simplistes et inadéquates 

à l’échelle du paysage. En effet, la connectivité à l’échelle du paysage est essentielle dans un 

contexte d’étalement urbain et de fragmentation des milieux naturels. (Martins et al., 2021)  

2.1.7 Urbanisation 

L’urbanisation représente un frein majeur à la conservation de la biodiversité au sud du Québec, 

en affectant la composition des écosystèmes. En effet, les écosystèmes urbains sont généralement 

caractérisés par une homogénéisation biotique, soit une diminution de la diversité des habitats et 

des espèces, particulièrement celle des espèces indigènes au profit d’espèces introduites et 
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exotiques (Marzluff, 2005; McKinney, 2006; Alvey, 2006). En effet, les espaces verts en milieu 

urbain sont souvent aménagés à des fins récréatives et la végétation naturelle remplacée par des 

plantes ornementales ou exotiques, ou encore par du gazon, constituant des communautés 

végétales de faible diversité biologique (Arce, 2009). De plus, les stratégies de conservation sont 

souvent difficiles à mettre en place au sein de l’aménagement urbain (Elander et al., 2005). Les 

écosystèmes urbains sont complexes et requièrent des approches de conservation différentes que 

celles employées dans les autres types de milieux, nécessitant une harmonisation des usages 

(Pickett et al., 2001; Borgstrbm et al., 2006; Locke et al., 2019). Or, le fait d’inclure la connectivité 

écologique dans les efforts de verdissement urbain n’est pas systématique actuellement au 

Québec. De plus, la protection de ces milieux, soumis à des pressions de développement 

importantes, est plus critique et urgente que pour les autres milieux, surtout pour les habitats situés 

près des routes existantes. (L. Gratton, conversation téléphonique, 23 novembre 2021) 

2.1.8 Changements climatiques 

Finalement, les changements climatiques sont aussi des freins écologiques à la protection de la 

biodiversité. En effet, une augmentation des températures au-delà de 1,5 degré Celsius par rapport 

aux niveaux préindustriels suffirait à produire des impacts annulant toutes les mesures prises pour 

la protection de la biodiversité. (SCDB, 2020; WWF, 2020b) Selon Berteaux et al. (2014), en ce qui 

concerne le sud du Québec, il s'agirait plutôt d'une augmentation de 2,5 degrés Celsius. Les 

changements climatiques représentent un défi majeur en matière de prise de décision pour la 

conservation. Étant donné le caractère imprévisible de ces changements et les incertitudes quant 

à l’ampleur, au taux et aux conséquences écologiques de ceux-ci, les décisions doivent reposer 

sur un certain niveau d’incertitude. En effet, ces décisions sont parfois déterminées selon des 

prévisions quant aux possibles scénarios de changement du climat à partir de simulations. (Kujala 

et al., 2013) De plus, puisque les changements climatiques causent un déplacement des espèces, 

cela pose aussi un défi puisque les aires protégées, comme mentionné précédemment, sont des 

aires fixes, ce qui n’est pas le cas des espèces visées par les mesures de conservation (Kimbrell, 

2010; Berteaux et al., 2014). 

2.2 Freins sociaux  

Cette section vise à caractériser les principaux freins à dimension sociale, culturelle et 

comportementale entravant l’implication et la participation des parties prenantes à la conservation 

de la biodiversité sur le territoire privé du sud du Québec. 
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2.2.1 Culture et système de valeurs 

Premièrement, la culture et le système de valeurs représentent des freins importants dans 

l’intégration des enjeux environnementaux dans les décisions collectives. Le Québec faisant partie 

d’un pays industrialisé, l’augmentation de la pression démographique, couplée à la richesse 

collective et individuelle, entrainent des habitudes de production et de consommation qui tendent 

à accentuer la pression sur les écosystèmes. (Brandmeir et al., 2015; SCDB, 2020) La culture a 

donc un impact important sur les enjeux environnementaux, puisqu’elle construit le système de 

valeur et les relations entre les personnes, les communautés et les écosystèmes (MEA, 2005). En 

effet, les processus de prise de décisions sont influencés par les croyances, les stéréotypes, les 

idéologies, les aspirations, les concepts et les perceptions des individus et des communautés, 

fortement liés à leur culture (Fonds d’action québécois pour le développement durable [FAQDD], 

s. d.). En effet, le sondage réalisé par Côté et al. (2012) démontre que les motivations et les 

comportements des propriétaires forestiers du Québec quant à l’aménagement de leurs boisés 

sont influencés par des facteurs culturels et socio-démographiques tels que l’ethnicité, l’identité 

familiale, l’identité personnelle, l’âge, l’occupation et l’éducation, la forêt privée appartenant à une 

diversité de groupes sociaux de classes socio-économiques variables (Côté et al., 2012). De plus, 

les actions de conservation sont généralement acceptées à condition qu’elles ne remettent pas en 

question certaines pratiques et traditions identitaires associées à la culture et au système de 

valeurs (Crosnier, 2006). 

2.2.2 Dilemme social entre le bien collectif et les intérêts individuels 

Les comportements écologiquement et socialement responsables contribuant au bien-être collectif 

sont souvent liés à un dilemme social : choisir entre le bien-être collectif et les intérêts individuels. 

En effet, la conservation volontaire implique de privilégier les intérêts collectifs aux intérêts 

individuels des propriétaires. (Gidrol-Mistral, 2017) Restreindre les usages sur une propriété 

implique en effet de retirer des droits de propriété et des droits acquis ainsi que des pertes 

d’emplois, de privilèges ou de bénéfices économiques (Tremblay et Domon, 2005). De plus, les 

choix en faveur du bien-être collectif nécessitent souvent des efforts supplémentaires, sont donc 

plus coûteux, rapportent peu de bénéfices personnels immédiats et ont des effets perçus comme 

négligeables (Messick et Brewer, 1983). De même, plus la collectivité est grande, plus la perception 

de l’efficacité de la contribution aux enjeux collectifs diminue, ce qui accentue le manque de 

motivation des membres à se responsabiliser et à poser des actions en faveur du bien-être collectif 

(Kerr, 1989). Bien que la conscience environnementale des Québécois augmente depuis les 

dernières années (Gallais et Swarte, 2016), de façon générale, la population considère davantage 

ses propres bénéfices que ceux du bien-être collectif (MDDELCC, 2010). Ainsi, il est difficile de 

sortir la société de son paradigme de consommation face à la nature, la sensibilisation quant aux 
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bénéfices de protéger celle-ci n’étant pas suffisante (Tremblay et Domon, 2005; MDDELCC, 2010; 

Locke, 2014).  

2.2.3 Conflits d’usage 

Les habitudes socioculturelles de la population peuvent entrer en contradiction avec les statuts 

juridiques de conservation, menant à des conflits d’usage et à une compétition entre les humains 

et la biodiversité (Crosnier, 2006). Le sud de la province concentre la plus grande richesse 

spécifique et le plus grand nombre d’espèces en situation précaire, mais également les plus grands 

conflits d’usages. La forêt privée subit de nombreuses pressions provenant de l’étalement urbain, 

de l'expansion des zones résidentielles, de villégiature et des infrastructures routières, de certains 

usages récréatifs intensifs, de même que de pratiques d’exploitation forestière non durables. Ainsi, 

les perceptions des différents utilisateurs de la forêt privée sont fragmentées, biaisées et sources 

potentielles de conflits. La reconnaissance des enjeux écologiques, sociaux et économiques n’est 

pas nécessairement partagée ou comprise parmi l’ensemble des utilisateurs de la forêt privée. En 

effet, de plus en plus de propriétaires forestiers, au cours des dernières années, se montrent 

préoccupés par la protection du territoire forestier, tout en voulant conserver certains usages. Dans 

certaines régions, la conservation reste peu répandue en forêt privée, possiblement parce que 

celle-ci est perçue comme trop contraignante pour les propriétaires. Or, les choix d’aménagement 

dépendent de la volonté et des intérêts des propriétaires et des conseillers forestiers et nécessitent 

souvent un compromis économique. (Gratton et Hone, 2006) 

2.2.4 Biais cognitifs freinant les changements de comportement 

Finalement, il est important de considérer que l’humain est un être social et que son processus 

décisionnel est fortement influencé par des facteurs sociaux tels que les normes sociales, 

l’influence des pairs, les pressions du groupe, la réciprocité des comportements, etc. L’humain est 

également un être irrationnel, ce qui fait en sorte que les émotions guident son processus 

décisionnel. (FAQDD, s. d.) Cela se traduit parfois par des biais cognitifs, qui peuvent s’avérer un 

frein aux changements de comportement. De nombreux travaux de recherche ont permis 

d’identifier neuf biais cognitifs et heuristiques de jugement affectant significativement les 

comportements des individus. Un biais cognitif se définit comme une « erreur de jugement 

systématiquement réalisée et généralisée dans les comportements de tous les humains » (Dubé, 

2020). Les heuristiques de jugement sont plutôt « des raccourcis mentaux que les individus utilisent 

pour faciliter la prise de décision lorsque celle-ci est complexe ou nécessite un effort cognitif 

conséquent » (Dubé, 2020).  

Premièrement, le biais d’aversion à la perte signifie que les pertes sont perçues plus négativement 

que les gains, même si ceux-ci sont proportionnels. Les gens accordent donc plus de valeur à ce 
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qu’ils possèdent déjà qu’à ce qu’ils ne possèdent pas et ont donc tendance à éviter les 

comportements impliquant des risques de pertes. (Kahneman et al., 1991; Thaler et Sunstein, 

2012; Thaler, 2018) Cela se reflète notamment par le fait que la population fait généralement 

davantage de pression sur les instances gouvernementales quant aux pertes d’emplois et 

économiques découlant d’une décision plutôt qu’elle a tendance à applaudir les gains 

environnementaux d’une telle décision. Cela pousse ainsi ces instances vers des décisions moins 

innovantes afin de favoriser l’acceptabilité sociale. (Kahneman et Lovallo, 1993; Thaler, 2018) 

Ensuite, le biais du statu quo réfère à la tendance des individus de maintenir l’inertie en faveur de 

leurs habitudes de comportement en l’absence de danger imminent à leur vie, ce qui entrave 

l’adoption de nouveaux comportements écoresponsables (Singler, 2015; Thaler, 2018). Le biais 

du temps présent réfère quant à lui à « la perception qu’ont les individus d’avoir une meilleure 

maîtrise de soi dans le futur que dans le présent » (Dubé, 2020), ce qui mène à une tendance à 

l’inaction et à la procrastination au bénéfice de gratifications instantanées (Ariely, 2008). Ensuite, 

le biais des coûts irrécupérables est similaire au biais d’aversion à la perte, puisqu’il concerne la 

tendance à éviter les pertes, qui se reflète dans l’obstination des individus à rentabiliser leurs 

investissements. Un des meilleurs exemples pour illustrer ce biais est l’obstination à ne pas 

gaspiller de la nourriture au restaurant, même lorsque la satiété est atteinte. Ensuite, le biais de 

confiance réfère à la tendance de l’humain à un excès de confiance entretenu par un optimisme 

irréaliste quant à ses compétences ou ses opinions. (Kruger et Dunning, 1999) Cependant, un 

excès d’optimisme et de confiance peut mener à une inaction en raison d’une sous-estimation de 

l’urgence d’agir et rend difficile le changement de croyances des individus (Singler, 2015). Cela se 

rapporte en partie au biais de confirmation, qui consiste à accorder plus d’attention ou d’importance 

aux preuves confirmant ses opinions et croyances plutôt qu’à celles étant contradictoires à celles-

ci (Thaler, 2018). Par ailleurs, l’heuristique de la disponibilité mentale réfère aux raccourcis 

mentaux nécessaires aux processus décisionnels, qui mènent notamment à diminuer la quantité 

de critères à analyser (Kahneman, 2011). Cela accentue par exemple le manque de considération 

accordée aux enjeux environnementaux chez les individus n’ayant pas de conscience 

environnementale (Singler, 2015). De plus, la disponibilité mentale limitée des êtres humains fait 

en sorte que les enjeux les plus représentés dans les médias seront davantage pris en compte 

dans les processus décisionnels (Kahneman, 2011). Ensuite, l’heuristique de l’ancrage réfère à 

l’importance de l’influence de la première impression dans ces processus, ce qui peut mener à des 

décisions basées sur des critères relatifs, tels que l’apparence physique (Ariely, 2008; Dolan et al., 

2010). Enfin, l’heuristique de l’affect réfère au fait que les émotions influencent grandement la prise 

de décisions et les comportements humains, ce qui appuie la pertinence de l’utilisation de 

déclencheurs émotionnels positifs accompagnant les informations scientifiques afin d’obtenir de 

meilleurs résultats dans les efforts de sensibilisation (Singler, 2015). Or, ceux-ci doivent être 

accompagnés de pistes de solutions afin d’éviter de causer une anxiété ou une désensibilisation 
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émotionnelle chez les individus visés (Mulgan, 2010). Ainsi, ces biais cognitifs sont importants à 

prendre en compte dans les méthodes entourant les efforts de conservation, puisqu’ils peuvent 

influencer l’efficacité de ceux-ci (FAQDD, s. d.; Dubé, 2020). 

2.3 Freins économiques 

Les freins à caractère économique à la conservation de la biodiversité au sud du Québec sont 

répertoriés dans cette section, notamment au niveau du financement des acteurs concernés, ainsi 

qu’au niveau des modèles économiques actuels et des défaillances de marché liées à l’intégration 

de la protection de la biodiversité au sein de ceux-ci. 

2.3.1 Modèles économiques actuels non adaptés à la conservation de la biodiversité 

La croissance économique est un moteur majeur de la dégradation des écosystèmes. En effet, les 

modèles économiques actuels ne favorisent pas l’intégration de la protection de la biodiversité au 

sein des politiques gouvernementales et de l’ensemble des secteurs économiques. (IPBES, 2019; 

SCDB, 2020) Les externalités liées à la biodiversité sont actuellement peu prises en compte dans 

l’évaluation économique de projets de développement ainsi que dans les décisions publiques et 

privées liées à l’aménagement du territoire (Gouvernement du Québec, 2013; Nature et SNAP-

Québec, 2015; Conservation de la nature Canada [CNC], 2019). Par ailleurs, le libre marché actuel 

ne prend pas en compte la valeur des biens et services écosystémiques et les outils économiques 

ne sont pas utilisés à leur plein potentiel pour la protection de la biodiversité (MEA, 2005; Nature 

et SNAP-Québec, 2015; Bissonnette, 2018; CNC, 2019). Les approches basées sur le marché, 

bien que de plus en plus encouragées par les acteurs publics et privés, sont relativement nouvelles 

et dans leur premier stade de développement. Développer des modèles économiques viables pour 

la conservation de la biodiversité représente un défi de taille, notamment en raison de la complexité 

de la biodiversité et des écosystèmes, du manque de données et de connaissances liées à ceux-

ci, d’un manque de ressources humaines et financières, d’un manque de consensus sur les 

priorités de conservation et les indicateurs de suivi appropriés, des droits de propriété, des régimes 

de responsabilités et des mesures incitatives manquantes, faibles ou déficientes, de même que 

des lacunes institutionnelles et des conflits socioculturels. (Bishop et al., 2009) 

2.3.2 Manque de prise en compte de la valeur des biens et services écosystémiques 

La valeur des services écosystémiques est bien étudiée au Québec, mais reste peu reconnue, 

promue et prise en compte par les pouvoirs publics (Nature-Québec et SNAP, 2015; CNC, 2019). 

Bien que plusieurs outils existent pour comptabiliser la valeur des services écosystémiques, ceux-

ci sont peu utilisés par les gestionnaires du territoire, en raison notamment d’un manque de 

stratégie pour les intégrer et d’un manque de volonté politique (Bissonnette et al., 2018). En effet, 
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il est difficile de transposer les résultats de ces études en mode opérationnel, puisque cela requiert 

de la rigueur scientifique dans l’interprétation des résultats (M. Joly, conversation virtuelle, 30 

janvier 2021). De plus, la façon dont l’évaluation de la valeur des milieux naturels est réalisée lors 

de projets de développement fait parfois en sorte de justifier le développement au détriment de la 

conservation, en évaluant de manière absolue et non relative la valeur des milieux et en n’intégrant 

pas toujours les particularités du territoire en question (Poirier, 2017). 

2.3.3 Défaillances de marché 

Le fait que la nature constitue un bien public fait en sorte que les coûts et les bénéfices de la 

protection du patrimoine naturel sont partagés inéquitablement (Bishop et al. 2009). Dans une 

économie de marché, le caractère de bien public de la biodiversité, de même que l’absence de 

droits de propriété sur les espèces animales et végétales, sont problématiques. En effet, puisque 

l’ensemble de la collectivité tire des bénéfices des biens et services offerts par la biodiversité et 

qu’il n’est pas possible d’exclure ceux qui la menacent ou ne contribuent pas à sa protection, cela 

crée une défaillance de marché. Bien que cette défaillance de marché puisse justifier une 

intervention de l’État, cela reste difficile dû au caractère privé des propriétés. De plus, cela peut 

contribuer à créer un incitatif pour les propriétaires à détruire les habitats ou à faire disparaitre 

certaines espèces. (Barla et al., 2000) En effet, lorsqu’aucune valeur monétaire n’est associée au 

capital naturel, il devient plus profitable de le détruire que de le protéger (Pretty et Smith, 2004). 

2.3.4 Disponibilité des ressources et du financement 

Par ailleurs, la disponibilité des ressources financières et humaines, de même que l’absence de 

stratégies de financement à large échelle sont considérées comme des obstacles à la conservation 

de la biodiversité (SCDB, 2020). En effet, la Coalition du budget vert (2020) recommande des 

investissements de plusieurs milliards de dollars d’ici 2030 afin de protéger au moins 30 % des 

habitats terrestres et aquatiques du Canada. Elle recommande également d’investir 10 millions de 

dollars en 2020-2021 pour la protection en territoire privé (Coalition du budget vert, 2020). Le 

bureau du vérificateur général du Canada (2018) confirme que les investissements sont 

insuffisants afin d’assurer la conservation de la biodiversité. Le manque de financement pour la 

protection de la biodiversité est donc confirmé autant par les acteurs de l’État que par les acteurs 

du domaine de la conservation. En effet, un document du gouvernement provincial reconnait que 

l’implantation d’une aire protégée implique des coûts importants, dont le fardeau est porté 

exclusivement par le gouvernement (Ministère de l’Environnement, 1999). Par ailleurs, bien que 

les programmes de subvention soient utiles, ils ne permettent pas d’acheter les terrains les plus 

coûteux pour la conservation volontaire (Nature-Action Québec, 2007). De plus, comme la plupart 

de l’aide financière pour les organismes de conservation se planifie par projet, les coûts d’opération 
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sont rarement couverts et les organismes de conservation n’ont souvent pas de revenu statutaire 

pour acquitter ces coûts (Gerber, 2012).  

2.3.5 Ressources financières et modes de financement des municipalités 

Par ailleurs, le financement des municipalités au Québec ne permet pas de favoriser la 

conservation de la biodiversité au détriment du développement immobilier. En effet, puisque 70 % 

des revenus des municipalités reposent sur les taxes foncières, il semble avantageux pour les 

municipalités, à court terme, de favoriser l’étalement urbain au détriment de la protection de la 

nature. (CNC, 2019; Nature-Québec et Réseau de milieux naturels protégés, 2021) De plus, les 

propriétaires de terrain ou les détenteurs de droits d’utilisation peuvent poursuivre les municipalités 

pour expropriation déguisée afin de conserver leur droit de propriété ou leurs droits d’usages lors 

d’un changement de zonage vers un zonage de conservation. Puisque ces poursuites réclament 

des dédommagements financiers importants, il en résulte que les coûts financiers de la 

conservation sont souvent beaucoup plus importants que les moyens financiers disponibles, tout 

comme les pressions pour empêcher les mesures de conservation par rapport à l’appui en faveur 

de celles-ci. En effet, l’acceptabilité sociale de modifier le budget municipal par l’augmentation de 

taxes ou de coupures dans les dépenses publiques en faveur de la conservation n’est pas garantie 

auprès de la population. Ainsi, les municipalités hésitent souvent à restreindre les droits d’usages 

sur les propriétés privées dans un but de conservation. (Nature-Action Québec, 2007) 

2.3.6 Coûts d’acquisition des terrains pour la conservation 

La valeur foncière des propriétés et des lots boisés a augmenté considérablement, surtout près 

des grands centres urbains ou dans les régions à fort caractère récréotouristique (Gratton et al., 

2011). En effet, l’augmentation des valeurs foncières des quinze dernières années est supérieure 

à l’indice d’inflation, ce qui constitue une contrainte économique importante pour les propriétaires 

ainsi que pour la conservation volontaire (Réseau de milieux naturels protégés, 2014). Comme la 

taxe foncière est calculée à partir de la valeur marchande d’une propriété, qui augmente en zone 

développée, cela peut inciter un propriétaire d’un terrain à haute valeur écologique dans une zone 

à fort développement à développer davantage sa terre pour s’acquitter plus facilement de cette 

taxe. Il en résulte donc que l’acquisition ou la vente d’un terrain à des fins de développement 

immobilier s’avère plus rentable qu’à des fins de conservation. (Gratton et al., 2011)  

2.3.7 Lacunes dans les mécanismes de compensation financière pour la conservation 

L’utilisation de la conservation volontaire à grande échelle peut nécessiter des frais de transaction 

élevés (Barla et al., 2000). Or, les propriétaires appliquant des mesures de protection de la 

biodiversité sur leurs terres ne sont admissibles qu’à une compensation minimale et doivent 
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assumer la plupart des pertes financières et d’usage (Gratton et al., 2011). En effet, actuellement, 

seulement les réductions de taxes foncières et une réduction d’impôt pour dons écologiques 

permettent de compenser les propriétaires pour la conservation volontaire (Barla et al., 2000). Par 

ailleurs, malgré une réduction des taxes foncières, les organismes de conservation faisant 

l’acquisition de terrains pour la conservation peuvent être assujettis à une compensation pour 

services municipaux en vertu de la LFM. De plus, cette réduction de taxes foncières est applicable 

seulement pour les terrains désignés comme réserves naturelles, et non pour les autres options 

d’intendance privée. En effet, la LFM ne reconnait pas ces autres mécanismes comme justification 

à l’exemption fiscale. (Loi sur la fiscalité municipale) Puisqu’on assiste à une explosion des valeurs 

foncières des immeubles acquis à des fins de conservation, cela représente un fardeau financier 

important pour ces organisations, dont les revenus sont limités. De plus, ces exemptions fiscales 

engendrent des conflits entre les organismes de conservation et les municipalités, puisque les 

réductions de taxes municipales font porter une partie de ce fardeau aux municipalités. Cela peut 

constituer un frein à l’engagement des municipalités en faveur de la conservation des milieux 

naturels sur leur territoire. (Nature Action Québec, 2007; Réseau des milieux naturels protégés, 

2014; Nature Québec et Réseau des milieux naturels protégés, 2021)  

2.3.8 Crise du secteur forestier québécois 

Finalement, on assiste actuellement à une crise du secteur forestier au Québec, liée aux exigences 

croissantes en matière de protection de l’environnement, à un marché du bois très compétitif et à 

la valeur du dollar canadien fragilisant les entreprises de transformation de bois. Les propriétaires 

forestiers sont de moins en moins enclins à réaliser des travaux d’aménagement sur leurs terres. 

(Gratton et al., 2011) De plus, la certification forestière est peu adaptée aux petites forêts de moins 

de 4 000 hectares. Les propriétaires de petits lots boisés ont donc peu accès à la certification 

forestière (Gratton et Hone, 2006). En effet, sur seulement 17 % des producteurs forestiers certifiés 

au Québec, seulement 5 % sont de petites forêts privées, alors que 12 % sont de grandes forêts 

privées (Fédération des producteurs forestiers du Québec, 2017).  

2.4 Freins de gouvernance 

Pour terminer ce chapitre, cette section résume les principaux freins liés au système de 

gouvernance, soit aux différentes échelles décisionnelles mentionnées au premier chapitre, ainsi 

qu’aux principales lacunes dans le cadre légal et règlementaire encadrant la protection de la 

biodiversité en terres privées au Québec. 
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2.4.1 Droit de propriété 

Le système juridique du Québec est basé en partie sur le droit public correspondant à la tradition 

de la Common Law, ainsi que sur le droit privé basé sur le droit civil (Gerber, 2012). La capacité 

des mécanismes du droit à protéger l’environnement est donc limitée par le droit de propriété, le 

principal frein légal à la conservation de la biodiversité en terres privées. En effet, la protection de 

l’environnement en terre privée est considérée comme une atteinte à la liberté et aux droits civils 

des propriétaires. (Gidrol-Mistral, 2017) Ainsi, en raison du droit de propriété, le gouvernement ne 

peut assumer seul la responsabilité de la conservation de la biodiversité par la désignation d’aires 

protégées (MDDELCC, 2016b). Les efforts de conservation en terres privées sont donc relégués 

aux instances municipales et au secteur privé. Or, l’ensemble des différents statuts et moyens pour 

la conservation en terres privées sont complexes et généralement méconnus de la population. Elle 

dépend donc beaucoup des efforts effectués par les organismes de conservation afin de tenter de 

convaincre chaque propriétaire de protéger leur terre. Malgré les ententes de conservation établies, 

les statuts et désignations de conservation en terres privées n’offrent pas toujours de protection 

complète, puisque cela dépend des usages que les propriétaires souhaitent conserver. Le contrôle 

et la surveillance de ce qui se fait en territoire privé sont par ailleurs difficiles à assurer. De plus, la 

conservation en terres privées se fait à petite échelle, terrain par terrain, ce qui nécessite des efforts 

importants et laborieux. (Nature-Action Québec, 2007) L’acquisition de terrains par les organismes 

de conservation dépend aussi de la disponibilité des terrains à vendre ou à donner (Gerber, 2012). 

Il n’est donc pas possible d’acheter tous les terrains privés à haute valeur écologique. Cet aspect 

volontaire de la conservation est donc une limite à une conservation intégrée à l’échelle du 

paysage, puisqu’elle repose sur une base volontaire ne garantissant pas la protection 

d’écosystèmes de taille suffisante. C’est pourquoi, en terres privées, l’expropriation des 

propriétaires ou le transfert de propriété est parfois requis afin d’assurer la conservation de 

certaines superficies. (Nature-Action Québec, 2007) 

2.4.2 Manque de collaboration et de coordination entre les échelles de gouvernance 

Le Québec doit relever quelques défis afin d’assurer une approche de conservation de la 

biodiversité intégrée sur son territoire, tels que l’adhésion et la collaboration de l’ensemble des 

parties prenantes (Gouvernement du Québec, 2013). En effet, un manque de coordination entre 

les échelles de gouvernance est présent au Québec et au Canada. Par exemple, il existe plus de 

70 types de désignations d’aires protégées au Canada, ce qui peut mener à de doubles 

désignations (ECCC, 2017b). De plus, les aires protégées fédérales peuvent seulement être 

établies en territoire fédéral et vice-versa pour les aires provinciales. Or, le réseau d’aires 

protégées ne devrait pas être basé sur la tenure des terres, mais plutôt sur des principes 

écologiques et un mécanisme de gouvernance partagée. (Biswas, 2018) Toutefois, peu 



39 
 

d’exemples d’approche globale et intégrée de la gestion des aires protégées au Québec existent, 

résultant d’un manque de mise en commun des efforts et des ressources et d’un manque de 

collaboration, de concertation et de complémentarité entre les acteurs (MDDELCC, 2010). En effet, 

la planification du réseau d’aires protégées s’est organisée de façon indépendante entre les 

différents gestionnaires selon leurs propres contextes, objectifs et moyens (Ministère de 

l’Environnement, 1999). Les noyaux de conservation sont donc gérés de façon isolée selon les 

limites administratives des différentes échelles de territoire, sans vision de conservation à grande 

échelle (Durand, 2019). 

De plus, les gestionnaires de l’aménagement du territoire sont souvent insuffisamment formés et 

outillés, leurs outils n’étant pas adaptés à leur échelle (Landry, 2016). Ainsi, un meilleur outillage 

et une meilleure reconnaissance de la gouvernance privée sont nécessaires à l’échelle du Canada 

(Biswas, 2018). Une dispersion et un manque de responsabilité quant à la protection de la 

biodiversité au sein des différents ministères sont également à noter (Nature Québec et SNAP, 

2015). Par exemple, le mandat du Ministère des Transports du Québec (MTQ) ne touche 

actuellement pas la protection de la biodiversité, il n’est donc pas obligé de l’intégrer au sein de 

ses actions de planification, construction et entretien des routes (Ministère des Transports du 

Québec, 2019). Or, selon le Centre québécois du droit de l’environnement, la fusion du MTQ et du 

MAMH constitue un levier important afin d’assurer une planification intégrée et cohérente de 

l’aménagement du territoire (CQDE, 2021). Ainsi, des barrières institutionnelles importantes 

limitent une conservation de la biodiversité intégrée au Québec. Les dispositifs institutionnels et de 

gouvernance ne sont plus adaptés et doivent être modifiés afin de prendre en compte l’évolution 

des enjeux intersectoriels et multiéchelles. (Landry, 2016; Poirier, 2017) 

De plus, les citoyens sont peu impliqués dans les décisions concernant l’aménagement du 

territoire, puisque les exigences de participation citoyenne des municipalités et MRC sont 

minimales. En effet, selon le CQDE, le mécanisme de participation publique en aménagement et 

urbanisme au palier local ne s’est pas amélioré depuis la réforme de 2017. (CQDE, 2021) Bien que 

la LAU possède un mécanisme de consultation citoyenne, ce dernier reste relativement fermé aux 

citoyens, notamment en raison des méthodes de diffusion des informations et des décisions et du 

manque de vulgarisation (Trépanier, 2000). Cela limite la prise en compte des préoccupations 

citoyennes, puisque les citoyens sont souvent consultés seulement lors des dernières étapes 

d’implantation des projets (Nature-Action Québec, 2007; Gerber, 2012).  

Finalement, les intervenants du milieu forestier manquent d’information afin d’identifier 

adéquatement les éléments d’intérêt pour la biodiversité sur leurs propriétés et les mesures 

d’atténuation appropriées (Gratton et al., 2011). En effet, un essai de Labelle (2020) soulève le défi 

de coordonner l’ensemble des intervenants en forêt privée, étant donné les nombreuses options 

d’aménagement et la complexité des démarches administratives, qui peuvent porter un frein à 
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l’aménagement durable en créant de la confusion chez les propriétaires forestiers. L’aménagement 

écosystémique ne fait pas non plus consensus parmi les professionnels forestiers. De plus, 

plusieurs propriétaires forestiers aménagent leurs forêts sans avis de professionnels. Cela peut 

donner lieu à des pratiques d’aménagement non durables dues à des idées préconçues chez les 

propriétaires et qui ne représentent pas nécessairement les meilleures pratiques d’un point de vue 

écologique. De même, les lois et règlementations visant la protection de la biodiversité sont parfois 

méconnues et donc peu appliquées. (Côté et al., 2012; Agence de mise en valeur des forêts privées 

des Appalaches, 2013) 

Ainsi, plusieurs obstacles peuvent entraver la mise en place d’une gestion intégrée, tels que la 

nécessité et la difficulté de modifier les fonctionnements organisationnels et les décisions déjà 

existants et de décentraliser les décisions et actions, les investissements plus importants en temps, 

la complexité d’implanter et maintenir ce processus au sein des organisations, la difficulté à 

mobiliser la population, etc. (Beuret, 2011; Couture, 2013; Institut du Nouveau Monde, 2013) 

2.4.3 Manque de diffusion et de partage des connaissances 

L’état des connaissances et l’utilisation de l’information disponible concernant la conservation de 

la biodiversité sont parfois inadéquats, en raison d’un manque de connaissance, de diffusion, de 

contraintes techniques ou de dispositifs institutionnels déficients et d’un manque de volonté 

politique. Un déficit de vulgarisation de l’information et un manque de lexique commun, uniforme 

et clair auprès de l’ensemble des acteurs nuisent parfois aux efforts de conservation. De même, 

les mesures d’acquisition et de suivi des données ne sont pas uniformisées entre les différentes 

échelles de gestion, ce qui mène à des difficultés dans les analyses à grande échelle ou pour la 

comparaison. La quantité, la qualité, l’accessibilité, la distribution, l’uniformité, la représentativité et 

la traçabilité des informations font souvent défaut et limitent les analyses intégrées et systémiques. 

De plus, les informations sont souvent dispersées entre les différents gestionnaires de la 

conservation ou segmentées par type de milieux ou au sein des différents secteurs publics et 

privés. Les données historiques nécessaires afin d’évaluer l’état de la biodiversité constituent 

également un patrimoine menacé et éparpillé dans diverses bases de données institutionnelles et 

privées. (Landry, 2016) De plus, bien que plusieurs connaissances sur la protection des milieux 

naturels et la biodiversité existent au sein de la littérature scientifique, celles-ci restent peu utilisées 

et appliquées au sein des politiques (Grivegnée-Dumoulin, 2020). Selon le rapport de Nature-

Action Québec (2020), les connaissances et outils géomatiques nécessaires à la planification de 

corridors écologiques à différentes échelles spatiales sont de plus en plus développés et précis. 

Cependant, peu d’informations et de consensus sont disponibles pour les acteurs sur le terrain afin 

d’interpréter ceux-ci et les traduire en actions concrètes (Nature-Action Québec, 2020). 
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2.4.4 Enjeux sociopolitiques 

La conservation de la biodiversité est sujette à la volonté politique, que ce soit au niveau 

gouvernemental ou municipal. Le manque de volonté politique de certains ministères provinciaux 

en faveur de la conservation a été dénoncé au cours des dernières années. En effet, SNAP-

Québec (2018) a dénoncé le MFFP, le Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) 

et Hydro-Québec de bloquer certaines mesures de conservation au Québec. SNAP-Québec (2018) 

déplore ainsi le quasi droit de véto du MERN et d’Hydro-Québec mettant en péril les projets d’aires 

protégées. SNAP-Québec (2018) dénonce également le MFFP de bloquer divers projets de 

conservation au sud du Québec et d’autoriser seulement les projets situés au nord de la province 

pour ne pas nuire à l’industrie forestière. Ainsi, Alain Branchaud, directeur général de SNAP-

Québec, déplore l’approche du MFFP en faveur de l’industrie forestière au détriment de la 

conservation (Rémillard, 9 mai 2021). Ces instances accordent donc davantage de poids aux 

potentielles conséquences socio-économiques qu’aux bénéfices des projets de conservation 

(SNAP-Québec, 2018).  

La conservation peut varier en fonction du cycle des mandats politiques, n’étant généralement pas 

une priorité au niveau municipal. (Blondin-Provost, 2014) En effet, les municipalités sont souvent 

réticentes à mettre en place des mesures de conservation, qui sont peu présentes au sein des 

outils municipaux de planification du territoire (Durand, 2019). Selon le CQDE, bien que les 

municipalités possèdent de nombreux outils pour agir de façon efficace en matière de protection 

de l’environnement et de l’aménagement du territoire, ceux-ci sont souvent mal ou peu utilisés 

(CQDE, 2021). Par exemple, peu de municipalités appliquent les pratiques de l’urbanisme durable 

sur leur territoire (Riffon et Villeneuve, 2013). Cela s’explique en partie par des raisons d’ordre 

économique, telles que le manque de ressources humaines et financières (Nature-Action Québec, 

2007). Cela fait en sorte que les outils de planification du territoire sont peu consultés et peu mis à 

jour et la vision à long terme et les obligations réelles y sont parfois mal définies. De plus, le suivi 

des mesures mises en place n’est pas toujours effectué. (Trépanier, 2000; Blondin-Provost, 2014) 

Ainsi, l’hétérogénéité au sein de la volonté politique municipale, qui varie selon le profil des élus, 

mène à des disparités dans l’aménagement du territoire, aggravant la fragmentation des paysages 

(Labelle, 2020). 

Par ailleurs, les organismes de conservation ne sont pas toujours constitués de membres 

biologistes ou de scientifiques (Gerber, 2012). Il s’agit souvent d’individus ayant à cœur la 

protection de la nature, mais qui sont peu formés pour les autres aspects liés à la conservation, 

qui demande des aptitudes de concertation, de consultation, de négociation et implique des 

aspects administratifs et légaux (L. Gratton, conversation téléphonique, 23 novembre 2021). Selon 

Gerber (2012), ils ont aussi de la difficulté à former des relations de confiance avec les politiciens 

locaux. En effet, peu des membres de ces organismes sont engagés dans la politique locale, 
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puisque cela demande un investissement important en temps et en énergie ainsi qu’une bonne 

connaissance et une expertise qui leur fait parfois défaut. Les organismes de conservation sont 

aussi parfois réticents à s’impliquer en politique, de crainte que cela affecte leur pouvoir d’action, 

notamment au niveau de la volonté des citoyens de vendre ou donner leur terrain. (Gerber, 2012)   

2.4.5 Lacunes au sein du cadre légal municipal, provincial et fédéral 

Plusieurs lacunes existent au sein du cadre légal et règlementaire municipal, provincial et fédéral. 

D’une part, le corpus législatif de l’État permet surtout d’intervenir sur les terres du domaine public, 

ce qui limite les interventions en terres privées (Girard, 2016). En effet, les dispositions légales 

possibles en terres privées restent limitées. Par exemple, la protection de la biodiversité en terres 

privées est limitée par les usages dérogatoires en vertu des droits acquis (Pellerin et Poulin, 2013). 

De plus, selon le CQDE (2021), la Loi sur l’expropriation prévoit actuellement des indemnités 

démesurées et devrait être réformée pour certaines catégories de fins municipales, notamment les 

infrastructures vertes.  

Par ailleurs, il n’existe pas de définition fixe des concepts d’utilité publique ou d’intérêt public prévue 

par la loi, ce qui rend ceux-ci sujets à interprétation (CQDE, 2021). Définir l’intérêt collectif est 

également une question complexe et ne se résume pas à l’intérêt général défendu par l’État 

(Gidrol-Mistral, 2017). En effet, l’intérêt collectif défini dans certaines lois est sujet à interprétation, 

de même qu’à la volonté politique (J.F. Girard, conversation virtuelle, 18 novembre 2021). Par 

exemple, une désignation d’aire protégée peut, dans certains cas, être révoquée en vertu de la 

LCPN lorsque « le maintien de la reconnaissance entrainerait, pour la collectivité, un préjudice plus 

grand que son retrait » (Loi sur la conservation du patrimoine naturel). De plus, bien que la légalité 

des décisions politiques puisse être contestée devant les tribunaux, l’État peut par la suite modifier 

les lois afin de rendre ses actions légales (J.F. Girard, conversation virtuelle, 18 novembre 2021). 

Ainsi, la conservation dépend de la valeur associée à la biodiversité et de la priorité accordée au 

développement économique (Durand, 2019).  

Ensuite, les aires protégées au sein desquelles certaines activités sont permises sont priorisées 

dans les orientations gouvernementales, ce qui ne représente pas nécessairement la meilleure 

stratégie pour assurer la protection de la biodiversité. De plus, une grande partie des aires 

protégées actuelles sont des aires projetées qui possèdent seulement un statut de protection 

temporaire en attente d’un statut définitif, qui nécessite une consultation publique préalable 

pouvant prendre de nombreuses années. (MDDELCC, 2016b) SNAP-Québec déplore d’ailleurs le 

rôle du gouvernement du Québec, qui tend à tarder à accorder un statut de protection permanent 

en permettant entre-temps des activités industrielles sur ces aires (Shields, 2016, 25 octobre). En 

effet, les articles 17 de la LEMV, 125 et 128.6 de la LCMVF et 32 de la LCPN permettent au 

gouvernement d’autoriser les activités déterminées par règlement ou d’annuler la protection d’une 
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aire protégée projetée (Loi sur la conservation du patrimoine naturel; Loi sur la conservation et la 

mise en valeur de la faune; Loi sur les espèces menacées ou vulnérables). Ainsi, les aires 

protégées en attente d'un statut de protection permanent sont vulnérables aux activités 

industrielles (Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent et SNAP-Québec, 2016). 

Comme mentionné au premier chapitre, le cadre législatif et les compétences des paliers 

administratifs actuels relèguent essentiellement la conservation en terres privées aux municipalités 

et MRC. Cependant, leurs outils d’urbanisme et les mesures de conservation qu’ils permettent sont 

de nature facultative (Blais, 2017). Le SAD et les plans d’urbanisme ne constituent pas des 

règlements, mais des guides, ce qui n’entraine aucune obligation d’agir. En effet, l’entrée en 

vigueur d’un SAD « ne crée aucune obligation quant à l’échéance et aux modalités de réalisation 

des équipements et infrastructures qui y sont prévus » (art. 32) (Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme). Ainsi, il n’y a aucune obligation légale de respecter les orientations incluses dans les 

SAD et les plans d’urbanisme. De plus, les municipalités ne sont pas assujetties à la Loi sur le 

développement durable, ce qui fait en sorte qu’elles ne sont pas tenues légalement de respecter 

les orientations de la stratégie gouvernementale sur le développement durable dans leurs prises 

de décision. Pourtant, les municipalités jouent un rôle de fiduciaire de l’environnement. (CQDE, 

2021) Par ailleurs, le processus de validation de la conformité des différents outils de planification 

de l’aménagement du territoire au sein des différentes échelles est long et laborieux. Les délais 

sont également longs pour corriger ces outils afin d’assurer la concordance au sein des différents 

paliers administratifs, ce qui peut nuire à la conservation entre-temps. (L’Heureux, 2000) De plus, 

bien que les outils d’urbanisme et la règlementation municipale constituent les principaux outils de 

conservation de la biodiversité en terres privées avec les mécanismes de conservation volontaire, 

ils ne sont pas garantis à perpétuité, étant sujets aux changements politiques. En effet, un 

règlement municipal peut toujours être révoqué ou amendé et n’offre donc jamais de garantie 

perpétuelle (Assemblée nationale du Québec, 2013). De plus, les outils d’urbanisme ne permettent 

pas la conservation des habitats résiduels tels que les friches, qui constituent des milieux à fort 

potentiel de restauration écologique, puisque les dispositions de la LAU ne permettent pas 

spécifiquement la protection de ce type d’espace. En effet, elles visent plutôt les interventions en 

milieux humides ou boisés. (Girard, 2014) 

Ensuite, plusieurs lacunes diminuent la capacité de la LEP à remplir sa mission de protection des 

espèces en péril. Le WWF (2017) note entre autres les délais d’inscription, un non-respect des 

échéanciers de la loi pour les stratégies de rétablissement, une priorité accordée aux 

considérations socio-économiques dans les décisions d’ajouter une espèce, un manque de 

financement pour soutenir les plans de rétablissement, ainsi que les exigences d’intendance. En 

effet, la protection de certaines espèces en péril, particulièrement celles d’intérêt pour la chasse et 

la pêche, est parfois refusée, bien que l’exploitation des espèces représente l’une des principales 
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menaces à la biodiversité, ce qui indique une lacune dans le processus d’inscription des espèces 

à la LEP (WWF, 2020a). De plus, la protection des espèces en situation précaire en vertu de la 

LEMV ou de la LEP est limitée, puisqu’elle s’applique surtout en terres publiques et seulement aux 

habitats d’espèces menacées ou vulnérables définies légalement (Loi sur les espèces en péril; Loi 

sur les espèces menacées ou vulnérables; SNAP-Québec, 2016). En effet, en terres privées, la 

LEP ne s’applique qu’aux espèces aquatiques inscrites à l’annexe 1 de la LEP et aux oiseaux 

migrateurs. Un décret est nécessaire pour appliquer des restrictions à d’autres espèces et 

nécessite une consultation publique. De plus, elle ne couvre pas les droits acquis, c’est-à-dire les 

personnes possédant une espèce inscrite à l’annexe 1 si celle-ci était déjà en leur possession 

avant son ajout à l’annexe 1. La LEP comporte aussi certaines exceptions, comme l’obtention de 

permis ou d’accord conclus en vertu de l’article 73 permettant certaines activités contredisant les 

interdictions générales. Finalement, la LEP s’applique seulement lorsqu’une espèce en péril a été 

recensée. Comme peu de propriétaires procèdent à des inventaires sur leurs propriétés, cela ne 

permet pas la protection des éléments sensibles sur celles-ci. De plus, il est difficile pour l’État de 

surveiller les actions des propriétaires sur leurs propriétés privées. (Barla et al., 2000; 

Environnement Canada, 2007) 

Il y a également de nombreuses lacunes au niveau des mécanismes de compensation prévus en 

vertu de la LCMHH. Premièrement, ce ne sont pas tous les projets de développement qui 

nécessitent des mesures compensatoires. En effet, celles-ci ne s’appliquent qu’aux projets ayant 

des impacts sur les milieux humides et hydriques, l’habitat du poisson ou les habitats d’espèces 

désignées menacées ou vulnérables (Morandeau et Vilaysack, 2012). De plus, la démarche 

d’autorisation environnementale en vertu de la LQE n’est pas accompagnée de règles précises et 

s’évalue par le bureau régional du MELCC au cas par cas. Ainsi, les détails de ces dossiers ne 

sont pas toujours colligés, uniformisés et accessibles aux autres intervenants. (Pellerin et Poulin, 

2013) Le rapport de Pellerin et Poulin (2013) mentionne d’ailleurs que seulement 30 % des dossiers 

où sont exigées des mesures compensatoires étaient accompagnés de mécanismes de suivi 

assurant la pérennité de celles-ci et que 42 % des CA accordés ne prévoyaient aucune mesure 

d’atténuation. De plus, aucun projet soumis à l’analyse n’a fait l’objet d’évitement total. Ainsi, 

l’objectif d’aucune perte nette de milieux humides n’était pas atteint avant la nouvelle loi adoptée 

en 2017 (loi 132), puisque, selon ce même rapport, les pertes nettes se situaient à 99 %. Un autre 

constat de ce rapport est que les pertes de milieux humides les plus importantes dans la région 

des Basses-terres du Saint-Laurent sont dues aux activités agricoles et forestières, bien que ces 

activités soient assujetties à l’obtention d’un CA en vertu de la LQE. (Pellerin et Poulin, 2013)  

Les retombées des nouvelles dispositions de la LCMHH sont encore incertaines, mais certains 

critiquent le fait que la récente modification de la LQE semble découler de raisons économiques et 

que l’objectif de protection de l’environnement devient plutôt un mécanisme d’autorisation (CQDE, 
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2016). En effet, la récente modification de la LQE permet de contourner le régime d’autorisation 

en compartimentant les projets de façon à nécessiter seulement une déclaration de conformité 

sans autorisation gouvernementale, ce qui a été démontré par le cas de la rainette faux-grillon à 

Longueuil (J.F. Girard, conversation virtuelle, 18 novembre 2021). Selon Queste (2011), la non-

application de la législation et l’indulgence du personnel des directions régionales du MELCC face 

aux infractions constituent aussi un problème, tout comme le manque d’employés pour traiter les 

demandes de CA.  

Finalement, la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) a préséance sur 

les autres lois provinciales applicables aux municipalités, sur les documents de planification 

territoriale, ainsi que sur la règlementation municipale (Loi sur la protection du territoire et des 

activités agricoles). De plus, la remise en production d’anciennes terres cultivées, soit les friches 

herbacées, nécessite l’approbation du MAPAQ pour leur reboisement (Agence de mise en valeur 

des forêts privées des Appalaches, 2013). Ainsi, bien que cette loi permette de protéger les terres 

agricoles du développement immobilier ou commercial, elle limite cependant la conservation et la 

restauration des friches en zone agricole (Poirier, 2017). 
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3. CARACTÉRISATION DES LEVIERS SYSTÉMIQUES À LA CONSERVATION DE LA  

    BIODIVERSITÉ EN TERRES PRIVÉES AU SUD DU QUÉBEC  

Ce chapitre vise à caractériser les leviers systémiques à la conservation de la biodiversité en terres 

privées au sud du Québec, en débutant par les leviers écologiques, sociaux, économiques et de 

gouvernance, ces derniers incluant les leviers légaux et règlementaires. 

3.1 Leviers écologiques 

Cette section vise à répertorier les leviers écologiques permettant d’optimiser les efforts et les 

stratégies de conservation de la biodiversité de l’ensemble des types de milieux présents au sud 

du Québec, soit les milieux ruraux, urbains, agricoles et forestiers. 

3.1.1 Connectivité écologique à l’échelle du paysage  

La planification de la conservation visant à établir un réseau écologique fonctionnel à l’échelle du 

paysage constitue le principal levier écologique à la conservation de la biodiversité. Elle vise en 

premier lieu l’acquisition de connaissances écologiques et le maintien des processus écologiques 

en identifiant et protégeant les corridors propices au déplacement des espèces entre les noyaux 

de conservation identifiés et ce, à différentes échelles spatiales au sein du paysage (Bergès et al., 

2010; Gratton et Bryant, 2012). De nombreux outils géomatiques permettent d’évaluer la 

perméabilité des paysages. De plus, certaines espèces à grand domaine vital, comme le loup 

(Canis lupus) et le grizzly (Ursus arctos horribilis), peuvent servir d’espèces focales afin d’évaluer 

la connectivité à l’échelle d’un paysage. (Gratton et Bryant, 2012) 

3.1.2 Potentiel écologique du couvert forestier en zone agricole 

Le fait que la plupart des sols fertiles propices à l’agriculture de la province se situent dans les 

Basses-terres du Saint-Laurent peut être un frein à la conservation au sud du Québec. Cependant, 

une partie du territoire forestier est sous zonage agricole, ce qui permet, selon la LPTAA, de 

protéger la vocation forestière de celui-ci et contribue donc au maintien des superficies forestières 

dont le potentiel de conversion à l’agriculture est faible. (Gratton et al., 2011) Les sols non propices 

à l’agriculture, comme les sols trop secs, rocailleux, mal drainés, sur des terrains en fortes pentes 

ou sujets à l’érosion et aux inondations, constituent des terrains à fort potentiel pour l’établissement 

et la restauration de la connectivité écologique à l’échelle du paysage (Cormier et al., 2012). 

3.1.3 Aménagements urbains et infrastructures vertes 

En milieu urbain, les aménagements urbains et les infrastructures vertes sont des leviers 

considérables pour la protection de la biodiversité (Savard et al., 2000). En intégrant la 
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conservation de la biodiversité dans l’aménagement du territoire, il est possible de concilier la 

conservation avec d’autres usages du territoire (Boucher et Fontaine, 2010; SCDB, 2020). Par 

exemple, les zones de développement intensif permettent d’assurer la rentabilité des villes tout en 

limitant les impacts écologiques du développement en densifiant l’utilisation du sol et en limitant 

l’étendue des zones urbaines (Ferland, 2015). De plus, les espaces verts aménagés en milieux 

urbains et accessibles aux citoyens, permettent de renforcer le sentiment d’appartenance et 

d’interrelation à la nature, en plus d’apporter de nombreux avantages sociaux, culturels et pour la 

santé humaine (Chiesura, 2004) et renforcissent la cohésion sociale au sein de la communauté 

(Thompson, 2002; Elmqvist et al., 2004). Ainsi, les aménagements urbains planifiés dans une 

logique de multifonctionnalité des espaces verts, peuvent réduire les conflits d’usages associés à 

ces espaces (Sandstrbm, 2002). De plus, afin de conserver la biodiversité urbaine, la protection, 

la restauration et l’aménagement des habitats résiduels, tels que les espaces vacants et les 

bordures de route, offrent un potentiel important pour l’aménagement d’habitats propices à la 

biodiversité (McKinney, 2002; Lepart et Marty, 2009). Bien que la richesse en espèces y soit 

généralement moindre, ces milieux peuvent tout de même soutenir un bon nombre d’espèces, 

occuper des superficies non négligeables, contribuer à maintenir des paysages hétérogènes et 

s’intégrer au sein des réseaux écologiques (Lepart et Marty, 2009). Un réseau d’espaces verts 

fonctionnel à l’échelle locale et régionale permet de maintenir la biodiversité et de réduire les 

impacts de la fragmentation des habitats. (Rudd et al., 2002; Noss, 2004)  

3.1.4 Potentiel écologique des petits noyaux de conservation 

Selon un principe général en écologie, la protection de grandes parcelles permet d’augmenter la 

richesse spécifique, de maintenir des populations viables et le déplacement d’individus au sein 

d’un paysage (Fischer et al., 2006). En effet, selon Environnement Canada (2013), il est nécessaire 

de protéger un minimum de 30 % du couvert forestier pour protéger au moins 50 % de la richesse 

faunique et floristique. Il s’agit donc du seuil minimal afin de maintenir la biodiversité. Or, les terres 

privées du sud du Québec se situant dans des zones densément peuplées, les petits noyaux de 

conservation représentent parfois les seules possibilités pour la conservation (Gratton et Hone, 

2006). Les noyaux de conservation de faible superficie représentent tout de même des 

opportunités écologiques pour la protection la biodiversité (Lindenmayer, 2019; Wintle et al., 2019), 

en contribuant à assurer la connectivité à l’échelle du paysage (Gratton et Hone, 2006; Manning et 

al., 2006). En effet, la connectivité influence les processus écologiques essentiels au maintien de 

la biodiversité, particulièrement pour les petits noyaux de conservation (Borsgtrom et al., 2006; 

Lindenmayer, 2019). Certaines espèces rares ou endémiques se trouvent parfois au sein de ces 

petites parcelles de territoire et dépendent de leur conservation afin de subsister (Kirkpatrick et 

Gilfedder, 1995). De plus, les petits noyaux de conservation peuvent jouer plusieurs rôles 

d’importance au sein des écosystèmes, tel qu’en constituant des points de départ à la régénération 
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naturelle et à la restauration de la biodiversité au sein d’écosystèmes modifiés (Chazdon et al., 

2009; Fisher et al., 2009). La forme des noyaux de conservation est également un facteur important 

à prendre en compte, puisque les espèces subissent de plus grandes pressions lorsqu’elles se 

situent près des limites des zones protégées. Ainsi, il faut planifier ces noyaux de façon à réduire 

l’effet de bordure. (Environnement Canada, 2013)  

3.1.5 Restauration écologique 

La restauration des milieux naturels est un levier écologique important puisque, comme mentionné 

précédemment, elle représente parfois la seule avenue pour la conservation de la biodiversité en 

milieux fortement dégradés et altérés par l’activité humaine. Cela est particulièrement applicable 

au contexte du sud de la province (Tardif et al., 2005). La restauration de certains milieux naturels 

permettrait d’assurer la connectivité écologique des noyaux de conservation de façon plus efficace 

qu’en ciblant des zones à conserver (Keenleyside et al., 2012; McRae et al., 2012). 

3.1.6 Acquisition, accès et partage des connaissances écologiques 

Ensuite, l’acquisition de connaissances scientifiques liées à la biodiversité et aux écosystèmes, de 

même que l’accès et le partage de ces données et connaissances, sont des leviers importants pour 

établir des stratégies de conservation efficaces à petite et grande échelle. Les données sur les 

espèces menacées et vulnérables, les tendances des populations et les caractéristiques des 

habitats sont essentielles aux désignations légales et aux décisions en matière de conservation. 

Le CDPNQ représente un organisme de référence au Québec en tant que base de données sur 

les occurrences d’espèces en situation précaire, permettant que celles-ci soient considérées lors 

d’évaluations environnementales préalables à l’autorisation de projets de développement. (Tardif 

et al., 2016) Par une bonne connaissance des milieux naturels, il est possible d’identifier les 

endroits susceptibles d’abriter des espèces en situation précaire et cibler les zones à conserver. 

Une bonne connaissance des habitats peut donc servir de filtre fin. (L. Gratton, conversation 

téléphonique, 23 novembre 2021) De même, l’intégration des savoirs écologiques traditionnels des 

communautés locales peut améliorer l’état des connaissances et compenser le manque de 

données scientifiques empiriques (Granek et Brown, 2005; Mbile et al., 2005; Reed, 2008). 

3.1.7 Aménagement durable de la forêt privée 

L’aménagement écosystémique, à la base de l’approche de gestion du territoire forestier au 

Québec en vertu de la LADTF, représente un levier favorisant la prise en compte des enjeux liés à 

la biodiversité dans l’aménagement du territoire forestier (MFFP, s. d.c). Le modèle de gestion 

écosystémique comporte aussi plusieurs avantages pour la conservation de la biodiversité, étant 

axé sur le principe de durabilité à long terme, sur la prise en compte de la complexité des 
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dynamiques et des interactions des écosystèmes et des processus écologiques (Christensn et al., 

1996; Lyons, 1997; Borgstrom et al., 2006; Arce, 2009). Or, la tenure privée du territoire forestier 

du sud du Québec nécessite une gestion forestière distincte de celle de la forêt publique (Gratton 

et Hone, 2006). Le territoire forestier au sud de la province appartenant majoritairement à des 

propriétaires privés, la répartition spatiale des coupes en forêt privée, qui dépendent de la volonté 

de chaque propriétaire, tend à imiter les perturbations naturelles, puisqu’aucune logique spécifique 

n’est appliquée. De plus, la majorité des coupes sont de faibles portées. Ainsi, l’aménagement 

forestier en terres privées tend vers le principe d’aménagement écosystémique en imitant les 

perturbations naturelles, puisque la plupart des écarts observés avec la forêt naturelle en forêt 

privée sont dus à d’anciennes pratiques forestières. (Agence de mise en valeur des forêts privées 

des Appalaches, 2013) En effet, seulement 3 % des propriétaires envisagent d'effectuer une coupe 

à blanc d’ici les cinq prochaines années. Ainsi, l’intensité et le type d’exploitation forestière ayant 

lieu en forêt privée sont compatibles avec les préoccupations environnementales. (Côté et al., 

2012) De plus, les producteurs forestiers jouent un rôle à fort potentiel dans la lutte aux 

changements climatiques, puisque les activités d’aménagement et d’exploitation forestière peuvent 

contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, selon le type d’utilisation de la 

ressource ligneuse. En effet, puisque le reboisement de terrains non forestiers représente un 

potentiel de séquestration de carbone limité en territoire privé au Québec en raison des superficies 

disponibles, l’accroissement du potentiel forestier des superficies forestières constitue la meilleure 

avenue. En exploitant le potentiel économique du territoire forestier privé de façon compatible avec 

les limites écologiques des écosystèmes, il est possible de contribuer positivement à la lutte aux 

changements climatiques. (Fédération des producteurs forestiers du Québec, 2019) 

3.2 Leviers sociaux 

Cette section vise à résumer les principaux leviers sociaux permettant de mobiliser l’ensemble des 

parties prenantes envers la conservation de la biodiversité au Québec, particulièrement les acteurs 

du secteur privé. Ces leviers réfèrent aux dimensions culturelles, comportementales et identitaires 

pouvant contribuer à l’implication des parties prenantes envers la conservation volontaire et 

d’autres pratiques favorables à la protection de la biodiversité. 

3.2.1 Éducation et sensibilisation environnementale 

Afin d’assurer le développement et le partage de valeurs liées à la conservation de la biodiversité 

au sein de la population, l’éducation environnementale des citoyens est primordiale, surtout dans 

un contexte de conservation volontaire. L’acceptabilité sociale des projets de conservation est 

indispensable et passe par l’éducation de la population à propos des grands principes de 

conservation et d’écologie. (Network for Landscape Conservation, 2018) En effet, le niveau de 
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sensibilisation et d’éducation des parties prenantes est l’un des indicateurs les plus fortement 

corrélés avec l’acceptabilité sociale (Borrini-Feyerabend et al., 2004; Kideghesho et al., 2007; 

Dudley, 2008; Leverington et al., 2008). L’accessibilité et la qualité de ces activités d’éducation et 

de sensibilisation, appuyées par des outils de communication efficaces, augmentent la portée et 

l’efficacité des efforts de conservation (MEA, 2005). À l’échelle locale, cela passe par la 

sensibilisation des propriétaires à l’importance de chaque parcelle protégée (Gerber, 2012). 

L’éducation des propriétaires forestiers quant aux impacts environnementaux des pratiques 

forestières afin d’encourager des pratiques durables reste un enjeu, puisque les pressions 

émergeant de ces acteurs proviennent parfois d’une ignorance et d’une méconnaissance des 

impacts de leurs activités (Labelle, 2020). En milieu urbain, l’éducation de la communauté à 

l’importance de chaque parcelle d’habitats contribuant à la biodiversité, tels que les jardins, les toits 

verts et les haies, permet de faciliter ce type d’aménagement (Boucher et Fontaine, 2010; Ferland, 

2015). Les organismes de conservation et les municipalités jouent un rôle primordial en ce sens 

(Boucher et Fontaine, 2010).  

3.2.2 Participation citoyenne 

La conservation volontaire est peu connue au Québec, et c’est souvent en réalisant des 

campagnes d’information que la participation citoyenne émerge (L. Gratton, conversation 

téléphonique, 23 novembre 2021). La participation citoyenne est incontournable, puisque la plupart 

des projets de conservation ne peuvent fonctionner sans le soutien et la participation des membres 

de la communauté, particulièrement les projets de conservation volontaire et les projets en milieux 

urbains (El Jai et Pruneau, 2015). La participation active des citoyens leur confère un plus grand 

pouvoir décisionnel, ce qui favorise le développement de valeurs bénéfiques à la protection de la 

biodiversité. En effet, « plus le degré de participation et de pouvoir consenti est élevé, plus le bien 

commun peut être protégé, car l’intelligence collective peut être mise en place et prendre forme » 

(Latour, 2018). De plus, en intégrant les différentes perceptions et préoccupations sociales de 

l’ensemble des parties prenantes par des approches de conservation participatives, la 

collaboration et la résolution de conflits sont favorisées (Engen et al., 2019).  

3.2.3 Conservation identitaire et sentiment d’appartenance à la nature 

La conservation identitaire peut se définir comme une forme de conservation basée sur la volonté 

sociale et populaire de façon à assurer la protection des milieux naturels en fonction des priorités 

ciblées par les citoyens, dans un objectif d’établissement d’un pouvoir d’influence collectif 

démocratisant la conservation (Tremblay et Domon, 2005; Paquette et al., 2008; Durand, 2019). 

Se faisant, la conservation identitaire permet de renforcer le sentiment d’appartenance de la 

population envers la nature et de développer un esprit collectif et communautaire (Trépanier, 2000; 
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Gobin-Jobeil, 2018). Le développement du lien entre l’homme et la nature est un facteur essentiel 

pour favoriser la protection de la nature (Network for Landscape Conservation, 2018). La pandémie 

de COVID-19 représente une opportunité d’amorcer cela, puisqu’elle a mis en lumière l’importance 

du rapport entre les humains et la nature, notamment aux conséquences de nuire aux autres 

formes de vie en développant un sentiment d’urgence (SCDB, 2020). Le développement d’incitatifs 

visant une meilleure prise de conscience des interrelations entre le bien-être humain et la nature, 

tels que l’accès aux espaces verts, représente un levier important pour l’appui sociétal des actions 

de conservation (Gouvernement du Québec, 2013). En effet, la création d’un « lien identitaire, 

sensible, émotionnel, affectif entre le sujet, les groupes sociaux et les territoires » favorise 

l’engagement envers la conservation (Di Méo et al., 2004; Saint-Pierre, 2008). Le concept d’identité 

au territoire, aux paysages et aux milieux naturels est au cœur de la conservation identitaire 

(Durand, 2019). Étant appuyée sur l’attachement identitaire des citoyens aux milieux naturels de 

leur entourage, découlant de valeurs sociales, culturelles, environnementales et esthétiques, la 

conservation identitaire favorise l’engagement politique et la volonté de défendre les intérêts de la 

conservation auprès des décideurs (Fourny, 2008; Paquette et al., 2008). La volonté de conserver 

les milieux naturels devient ainsi un levier d’action, puisqu’en devenant un projet de société, la 

conservation est plus difficilement écartée des décisions politiques (Fourny, 2008). Historiquement, 

les communautés de l’Estrie ont toujours eu un rapport étroit avec les paysages, ayant fait émerger 

les premières initiatives de conservation volontaire au Québec (Réseau de milieux naturels 

protégés, 2021). La conservation volontaire représente ainsi un moteur de changement social 

(Cazalis et Prévot, 2019; Réseau de milieux naturels protégés, 2021). 

3.2.4 Prise en compte des perceptions sociales et des intérêts des parties prenantes 

La perception sociale est un facteur influençant l’acceptabilité sociale des projets et politiques de 

conservation. En effet, les préoccupations environnementales ont pris plus d’importance au cours 

des dernières années, autant chez les producteurs forestiers que chez la population générale, ce 

qui reflète un changement dans la perception de la société envers l’importance de la nature, qui 

est aujourd’hui mieux reconnue (Gobin-Jobeil, 2018). Par exemple, l’on assiste à un 

désintéressement des propriétaires forestiers envers l’aménagement forestier. Ceux-ci désirent 

valoriser d’autres usages de la forêt. (Gratton et al., 2011) En effet, selon Côté et al. (2012), de 

l’ensemble des producteurs forestiers procédant à des activités de récolte de bois, seulement 

environ 16 % le font, en partie, par intérêt pour les revenus que cela engendre, alors que 48 % des 

propriétaires le font dans un but d’améliorer les habitats fauniques. De même, 70 % des 

propriétaires déclarent vouloir protéger leur propriété contre l’exploitation pour en préserver la 

vocation actuelle. Les motivations liées à la détente, à la récréation et au plaisir ont également 

augmenté dans les dernières années. En effet, « le plaisir de posséder et gérer un milieu naturel 
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représente la principale motivation chez plus de 85 % des propriétaires forestiers québécois » 

(Côté et al., 2012). 

L’acceptabilité sociale des mesures de conservation passe donc par la prise en compte des 

diverses représentations de la nature et des pratiques et intérêts des communautés locales 

(Crosnier, 2006). En effet, si les besoins et préoccupations sociales ne sont pas tenus en compte 

dans les décisions de conservation, l’efficacité de celles-ci est négativement affectée (Marie et al., 

2009; Poisson, 2009). Afin d’éviter les conflits et de favoriser une bonne communication entre les 

diverses parties prenantes, l’intégration de la multiplicité des cultures environnementales, des 

connaissances et savoirs locaux est essentielle (Crosnier, 2006). En effet, la prise en compte des 

relations sociales entre les acteurs, des règles et normes sociales et de la connectivité des 

individus au sein de groupes et réseaux communautaires a permis une amélioration de la 

biodiversité dans plusieurs contextes (Pretty et Smith, 2004). De plus, selon Gratton et Hone 

(2006), la gestion du territoire forestier privé devrait se centrer à la fois autour de la conservation 

de la biodiversité, du maintien de la productivité des écosystèmes forestiers et du respect des 

intérêts des populations locales. La servitude de conservation forestière, mise au point par Corridor 

appalachien, est un outil intéressant à ce niveau, puisqu’elle permet d’harmoniser la protection des 

milieux naturels, les activités récréatives et l’exploitation forestière, tout en prenant compte les 

intérêts des propriétaires. (Gratton et Hone, 2006; Gratton et al., 2011) 

3.2.5 Facteurs contribuant aux changements de comportement 

Les perceptions et les valeurs écologiques et sociales sont des facteurs déterminants des 

changements de comportements envers des comportements socialement et écologiquement 

responsables (Klöckner, 2013; Cornelissen et al., 2016). Le modèle théorique de Rogers identifie 

sept facteurs favorisant le changement vers un nouveau comportement : l’avantage relatif tiré du 

nouveau comportement, la compatibilité avec les valeurs et habitudes existantes, la simplicité ou 

facilité à mettre en œuvre, la possibilité d’essayer, l’observabilité des résultats, l’effet multiplicateur 

engendré par un nombre grandissant d’individus adoptant le nouveau comportement et la présence 

de comportements complémentaires (FAQDD, s. d.). D’autres facteurs favorisant l’adoption de 

comportements écologiquement et socialement responsables comprennent l’intention d’agir, liée 

aux attitudes, aux valeurs et aux normes sociales, le contrôle comportemental perçu, les habitudes, 

etc. (Cornelissen et al., 2016). Le contrôle comportemental perçu, soit la confiance en l’efficacité 

des actions posées, serait l’une des principales motivations à agir (Ellen et al., 1991; Owen, 2000; 

Cornelissen et al., 2016). En effet, les valeurs sociales et environnementales ne garantissent pas 

nécessairement l’adoption de comportements écologiquement ou socialement responsables. Bien 

que celles-ci mènent à défendre une certaine idéologie, cela n’est pas nécessairement suivi 

d’actions directes (Crosby et al., 1981; Ritchie et Gordon, 1985). Ainsi, la perception de l’efficacité 
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des actions et la perception de contrôle personnel seraient les facteurs déterminants du 

changement de comportement (Hinkle et al., 1996; Owen, 2000; Cornelissen et al., 2016). En effet, 

si les individus ne croient pas posséder les ressources ou les opportunités nécessaires pour 

réaliser un changement de comportement, ils ne seront pas susceptibles de développer une 

intention d’agir suffisamment forte pour engendrer le changement, et ce, même s’ils possèdent une 

attitude favorable envers celui-ci (Ajzen et Fishbein, 1980). Un moyen d’augmenter l’efficacité 

perçue est le sentiment de connectivité, puisqu’une forte connexion sociale entre les individus 

d’une communauté est corrélée aux comportements écologiquement et socialement responsables 

(Arnocky et al., 2007; Cornelissen et al., 2016). L’attachement et le sentiment d’appartenance au 

groupe étant plus grand et la confiance que le groupe posera les mêmes gestes favorisent ces 

comportements en augmentant la perception de leur efficacité (Aron et al.,1991; Goldstein et 

Cialdini, 2007). En effet, quand les individus sont bien connectés au sein de réseaux 

communautaires et que leurs intérêts sont pris en compte durant les phases de planification et de 

mise en œuvre des actions, la pérennité de celles-ci est favorisée (Pretty et Smith, 2004). 

3.3 Leviers économiques  

Les principaux leviers économiques existants actuellement ainsi que des pistes d’actions qui 

pourraient potentiellement être mises en œuvre au Québec afin d’intégrer la conservation de la 

biodiversité aux modèles économiques sont présentés dans cette section. 

3.3.1 Programmes de financement 

Plusieurs programmes de financement facilitent la conservation de la biodiversité en terres privées. 

Le budget 2020-2021 du gouvernement du Québec représentait un engagement financier 

historique envers la conservation volontaire, avec 50 $ millions dédiés à celle-ci dans le cadre du 

Projet de partenariat pour les milieux naturels du MELCC et de CNC (Réseau de milieux naturels 

protégés, 2021). Plusieurs programmes du gouvernement fédéral appuient la conservation en 

terres privées, comme le Programme d’intendance de l’habitat pour les espèces en péril (PIH) et 

le Programme de dons écologiques d’ECCC, qui permet d’encourager les dons de servitude en 

terres privées en procurant des avantages fiscaux aux propriétaires (Gouvernement du Canada, 

2021a). De plus, le Programme de conservation des zones naturelles (PCZN) est un programme 

lancé par le gouvernement du Canada dans le but d’augmenter la conservation des terres à haute 

valeur écologique dans le sud du pays (CNC, 2020a). La Fondation de la Faune du Québec (FFQ) 

offre également de nombreux programmes d’aide financière pour la protection des habitats et des 

espèces s’adressant autant aux organismes publics que privés. Par exemple, le Programme Faune 

en danger et le Programme Protéger les habitats fauniques visent à protéger les habitats d’espèces 

fauniques indigènes menacées ou vulnérables en terres privées. Par ailleurs, plusieurs 
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programmes d’aide permettent de soutenir un aménagement forestier respectueux de la 

biodiversité. Par exemple, le Programme Forêt-Faune de la FFQ vise à favoriser la mise en œuvre 

d’une gestion intégrée des ressources naturelles en terres privées en soutenant les propriétaires 

dans l’aménagement et la conservation des ressources forestières et fauniques de leur terrain. 

Finalement, le Programme d’aménagement intégré par sous-bassins-versants de la FFQ vise aussi 

à implanter une approche de gestion intégrée de ces ressources en favorisant l’exploitation durable 

de la forêt privée. (FFQ, 2021)  

De plus, plusieurs options de financement sont disponibles aux municipalités pour la conservation 

de la biodiversité, telles que les fonds verts, les transferts fiscaux écologiques, etc. (Boucher et 

Fontaine, 2010) Les fonds dédiés tels que les fonds verts visent à compenser les promoteurs et 

propriétaires des impacts de la conservation sur leurs propriétés. Ces fonds peuvent être 

autofinancés par une taxe ou une cotisation, ou encore par une subvention gouvernementale. Le 

Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), par exemple, permet 

d’appuyer plusieurs projets municipaux liés à la protection de l’environnement. (FCM, s. d.) Le 

Fonds pour dommages à l’environnement d’ECCC permet de financer des projets visant entre 

autres la restauration et la conservation de la faune et des habitats (Gouvernement du Canada, 

2021b). Le Fonds des municipalités pour la biodiversité de la FFQ permet également d’appuyer 

les municipalités dans la réalisation d’activités de protection et de restauration des milieux naturels 

sur leur territoire (FFQ, 2021). L’autofinancement des municipalités pour l’acquisition de terrains 

ou d’autres actions de conservation peut également se faire grâce à la contribution aux fins de 

parcs demandée par les municipalités en vertu de leur règlement de lotissement. De plus, le 

transfert fiscal écologique, qui transfère des pouvoirs de gestion de l’environnement des instances 

provinciales ou régionales aux MRC ou municipalités, permet de remettre un pourcentage des 

revenus de l’autorité supérieure à celles ayant le meilleur bilan de conservation. (Boucher et 

Fontaine, 2010) Finalement, le Programme d’excellence pour la biodiversité, développé par 

Réseau Environnement, vise à aider les municipalités à s’outiller et échanger afin d’améliorer leurs 

efforts de protection de la biodiversité sur leur territoire (Réseau Environnement, 2020). 

Les organismes de conservation ont quant à eux divers moyens de financement : des cotisations 

pour membres, des dons de la part de la communauté ou d’autres acteurs privés, des programmes 

de subventions gouvernementaux ou non gouvernementaux, etc. (Gerber, 2012; Réseau de 

milieux naturels protégés, 2014) D’autres leviers financiers, comme l’implication de la population 

dans les projets de conservation, permettent de réduire les coûts associés au suivi et aux travaux 

manuels simples (Nellemann et Corcoran, 2010). Les projets de science citoyenne peuvent 

également combler le manque de main-d’œuvre ou les limites budgétaires pour l’implantation et le 

suivi de projets de conservation (The Nature Conservancy, 2007; Landry, 2016). 
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3.3.2 Incitatifs financiers à la conservation volontaire 

Plusieurs incitatifs financiers sont offerts pour la conservation en terres privées, tels que la 

réduction d’impôts sur le gain en capital et la réduction des taxes foncières pour la création de 

réserves naturelles ou pour les producteurs forestiers réalisant des travaux d’aménagement 

forestiers sur leurs propriétés (Fédération des producteurs forestiers du Québec, 2018; 

Gouvernement du Québec, 2018; MFFP, s. d.b). Puisque 90 % du sud du Québec est de tenure 

privée, il est nécessaire de considérer cette réalité en compensant adéquatement les propriétaires 

pour les pertes d’usages en faveur d’objectifs de conservation (Dupras et al., 2020). Par exemple, 

le Programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire agricole 

de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) permet de compenser financièrement les 

municipalités rurales de la CMM pour les pertes de revenus nets liées au développement foncier 

(CMM, s. d.b). 

3.3.3 Écofiscalité et incitatifs financiers basés sur le marché 

Ensuite, les incitations fiscales et autres outils économiques basés sur le marché constituent de 

forts leviers afin d’augmenter les retombées positives des activités économiques sur la biodiversité. 

L’écofiscalité « regroupe un ensemble d’instruments économiques visant à décourager les activités 

nuisibles à l’environnement ou à encourager les activités qui lui sont favorables et à en stimuler 

l’innovation » (Gouvernement du Québec, 2017). L’écofiscalité représente un incitatif aux 

changements de comportements vers des comportements écoresponsables. Les outils 

économiques d’écofiscalité sont divisés en deux catégories, soit les mesures fiscales comprenant 

les taxes, les crédits et exemptions d’impôt, ainsi que les autres mesures comme les droits, les 

tarifs, les permis, les consignes, les pénalités et les redevances. Les mécanismes d’écofiscalité 

constituent des outils basés sur le marché plus économiques et efficaces que les programmes de 

subventions ou le recours aux lois et règlementations et peuvent également générer des revenus 

supplémentaires à l’État. (Gouvernement du Québec, 2017) En effet, certaines études suggèrent 

que les instruments basés sur le marché permettent d’atteindre les objectifs environnementaux à 

des coûts plus faibles que les approches conventionnelles (Huber, et al., 1998; Tietenberg, 2002; 

Stavins, 2003; European Environment Agency, 2005). D’autres avantages de l’écofiscalité sont 

plus de flexibilité et d'innovation, plus de prise en compte des préférences des consommateurs, un 

meilleur accès au capital d’investissement, ainsi que des coûts de mise en application moins 

importants dus à une plus grande harmonisation entre les intérêts publics et privés (Bishop et al. 

2009; Gouvernement du Québec, 2017).  

De nombreuses options existent afin de changer les perceptions des acteurs publics et privés de 

façon à percevoir la protection de la biodiversité comme une opportunité économique et non 

seulement comme un coût ou une perte de profit. Par exemple, en fournissant des informations 
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pour aider les producteurs, les consommateurs et les investisseurs à discriminer sur la base de la 

performance sociale et environnementale, en créant ou renforçant les régimes de responsabilité 

pour refléter la valeur des services écosystémiques, ou en effectuant des paiements directs aux 

producteurs de services écosystémiques. (Bishop et al. 2009) Une autre façon d’assurer une 

économie respectueuse de la biodiversité passe par la cessation des subventions encourageant 

les activités d’utilisation excessive des ressources naturelles ou celles causant des dommages à 

l’environnement. Cela peut s’effectuer par des mécanismes tels que les évaluations 

environnementales, les exigences de caractérisation environnementale et de mesures 

d'atténuation pour les investissements importants, les restrictions technologiques, les normes 

d'émissions ou les engagements obligatoires, par exemple. (Pearce et Palmer, 2001; Organisation 

for Economic Co-operation and Development [OECD], 2007) 

Par ailleurs, plusieurs opportunités de conservation de la biodiversité en milieu privé se situent au 

niveau des entreprises. De plus en plus d’entreprises privées prennent en compte la biodiversité 

dans leurs activités par des pratiques écoresponsables, notamment en raison du nombre 

grandissant de consommateurs qui préconisent des produits et services respectueux de 

l’environnement et qui sont prêts à payer pour ceux-ci (Gouvernement du Québec, 2013; SCDB, 

2020). Outre la pression des consommateurs, les exigences des investisseurs et des actionnaires 

créent également un incitatif pour les entreprises. Les gestionnaires d’entreprises réalisent 

l’avantage compétitif et les profits que peut générer la prise en compte des enjeux 

environnementaux au sein de leurs activités et choisissent d’y investir. (Mantua et al., 2001; Daily 

et Ellison, 2002; Ferraro et Kiss, 2002; Swingland, 2002; Jenkins et al., 2004; Pagiola et al., 2004). 

Cela passe notamment par la promotion de la durabilité de leurs produits et services, par les 

certifications durables et responsables, par les déclarations de leurs impacts environnementaux, 

etc. (Bishop et al., 2009) L’analyse de cycle de vie, par exemple, permet d’évaluer les impacts liés 

à l’ensemble de la chaîne de développement des produits et services, notamment au niveau de la 

biodiversité et des écosystèmes (Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, 

procédés et services, 2021). La certification et l’écoétiquetage permettent aux produits et services 

de se distinguer en matière de performance sociale et environnementale (Bishop et al., 2009). Par 

exemple, la certification forestière FSC, quoique parfois critiquée pour son manque de rigueur, est 

un processus d’évaluation indépendante de la gestion forestière selon des standards reconnus 

internationalement qui permet de soutenir une exploitation durable des ressources forestières 

(Gratton et al., 2011). 

Plusieurs compagnies choisissent de mettre en place des banques de compensation sur une base 

volontaire, au même titre que l’adhésion aux marchés de carbone, par exemple (Bishop et al. 

2009). Les banques de compensation constituent un mécanisme économique basé sur le marché 

permettant de prendre en compte la valeur monétaire des espèces et des milieux naturels. Elles 
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impliquent la création et l’échange de droits ou de passifs environnementaux, soit des crédits sur 

le marché, qui représentent des habitats naturels créés ou restaurés ayant une valeur écologique 

déterminée. Il est donc possible pour les propriétaires de vendre des crédits à des promoteurs afin 

qu’ils puissent compenser les impacts de leurs projets sur les milieux naturels, en finançant la 

création, la restauration ou la protection de milieux naturels comparables. (Bishop et al. 2009; 

Vinet, 2015) Cet outil économique permet de favoriser la rentabilité économique d’un projet, en 

internalisant les coûts des actions compensatoires (Fox et Nino-Murcia, 2005). Il permet également 

de réduire les coûts associés à la conservation tout en maximisant la valeur de l’utilisation des 

ressources naturelles (Tietenberg, 2002; Stavins, 2003). Outre via la LCMHH, il est possible 

d’implanter des marchés de compensation au Québec. En effet, la ville de Lévis a instauré son 

propre marché de compensation, en caractérisant les secteurs visés par le développement et en 

ciblant les secteurs d’intérêt pour la conservation (Ville de Lévis, 2016). 

3.3.4 Prise en compte de la valeur des biens et services écosystémiques 

La prise en compte de la valeur économique des biens et services écosystémiques est un levier 

incontournable pour la protection de la biodiversité. Cela permettrait de protéger celle-ci en 

valorisant les avantages qu’elle procure à la société et en contrebalançant les pressions qu’elle 

subit. De nombreuses études ont permis de calculer la valeur économique des écosystèmes 

naturels au Québec (Dupras, 2014; Dupras et al. 2016; Gouvernement du Québec, 2017; Groupe 

AGÉCO, 2019; Suttor-Sorel, 2019) Le Laboratoire d’économie écologique (s. d.) dirigé par Jérôme 

Dupras a permis de créer des systèmes de comptabilité environnementale et économique au 

Québec et de nombreuses études contribuent au développement des méthodes de calculs. Ainsi, 

la quantification de la valeur de ces biens et services, qui constituait autrefois un défi, est 

aujourd’hui bien établie. En effet, de nombreux outils existent afin d’intégrer la valeur des services 

écosystémiques dans la planification de l’aménagement du territoire (Wood et al, 2019). Cela 

permet d’orienter les décisions politiques et publiques de façon à prendre en compte l’importance 

de la nature et ses bénéfices à la collectivité au sein des structures municipales et territoriales. 

Cela permet également d’informer les parties prenantes et d’augmenter les possibilités d’action en 

faveur de la conservation des ressources naturelles. (Wood et al., 2021) 

La conservation s’inscrit de plus en plus dans l’aménagement du territoire, puisque les 

gestionnaires considèrent maintenant les infrastructures vertes comme des infrastructures du 

territoire au même titre que les infrastructures grises (Girard, 2014). En effet, le gouvernement 

fédéral a récemment décidé d’inclure les espaces verts dans les programmes de développement 

des infrastructures, qui ne comprennent désormais plus seulement les infrastructures grises. Le 

Fond d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophe créé en 2018 par le gouvernement 

fédéral permet de financer les infrastructures naturelles, en reconnaissant le rôle que celles-ci 
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jouent en tant que fournisseurs de services publics. De plus, un projet de l’Institut national de santé 

publique du Québec vise à attribuer aux infrastructures naturelles en milieu urbain 1 % de la valeur 

de construction et de rénovation des infrastructures publiques à partir du Fonds d’électrification et 

de changements climatiques. Cela constitue un investissement d’environ 170 $ millions par année, 

avec une contribution du réseau de la santé, afin de lutter contre l’augmentation de la prévalence 

des maladies chroniques, ce qui démontre la valeur des bénéfices des infrastructures naturelles 

sur la santé et la qualité de vie de la population. (Dupras et al., 2020) 

3.3.5 Potentiel économique de la forêt privée 

La forêt privée québécoise engendre d’importants apports économiques, non seulement par 

l’exploitation forestière, mais aussi par la production de bois de chauffage, l’acériculture, la culture 

d’arbres de Noël, de même que les activités de chasse et de pêche, qui s’exercent à 50 % des cas 

en terres privées. Ces activités génèrent des retombées importantes pour les propriétaires 

forestiers et aux communautés locales. En effet, en 2003, les activités de pêche sportive généraient 

510 $ millions, 131 $ millions pour la chasse et 708 $ millions pour les activités de plein air sans 

prélèvement. Ainsi, l’exploitation forestière, de même que les ressources non ligneuses de la forêt, 

les ressources halieutiques et le potentiel lié au plein air et à la beauté du paysage font partie 

intégrante du potentiel de développement économique de la forêt privée. Plusieurs communautés 

locales reconnaissent depuis longtemps le potentiel que représente la diversification des revenus 

issus de la forêt, dont la biodiversité, bien que moins tangible et quantifiable, fait également partie. 

En effet, on assiste depuis quelques années à un intérêt croissant pour l’écotourisme et le tourisme 

basé sur la nature, la beauté des paysages et la présence de milieux naturels encore sauvages. 

Plusieurs initiatives de propriétaires autorisant l’accès à leur propriété pour développer un réseau 

de sentiers pédestres voient le jour au sud du Québec, particulièrement en Estrie avec Les Sentiers 

de l’Estrie. (Gratton et Hone, 2006) Ainsi, la prise de conscience écologique et les conditions 

difficiles du marché constituent des leviers pour une exploitation forestière moins intensive et plus 

respectueuse de la nature (Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches, 2013). 

3.4 Leviers de gouvernance  

Cette section présente les principaux leviers liés à la gouvernance pour la conservation de la 

biodiversité en terres privées, ce qui inclut les dimensions légales et règlementaires permettant de 

favoriser la protection de la biodiversité en territoire juridiquement privé, ainsi que les leviers à une 

gouvernance intégrée à l’ensemble des échelles décisionnelles. 
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3.4.1 Conservation volontaire et intendance privée 

La conservation de la biodiversité en terres privées s’oriente autour de deux principaux axes : la 

conservation volontaire et la règlementation d’urbanisme (Gerber, 2012). La conservation 

volontaire par l’intendance privée représente toutefois le principal levier à la conservation en terres 

privées au Québec (Craig-Dupont et Domon, 2015). Plusieurs options légales d’intendance privée 

existent au Québec, mentionnées au premier chapitre et impliquant citoyens, organismes de 

conservation et municipalités (Gouvernement du Québec, 2018). Ces acteurs jouent donc un rôle 

important pour la conservation de la biodiversité au sud du Québec (CNC, 2019). 

Les organismes de conservation constituent souvent les premiers intervenants et initiateurs des 

projets de conservation en terres privées, en établissant un premier contact avec les propriétaires. 

En créant une relation de confiance avec ceux-ci, tout en les sensibilisant à l’importance de 

protéger les caractéristiques naturelles de leurs propriétés, ils réussissent à former des ententes 

formelles de conservation. (Gratton et al., 2011) Ces organismes locaux ou régionaux peuvent être 

formés de toutes sortes d’acteurs, tels que des citoyens issus de tous types de milieux, ou encore 

d’experts spécialisés et désirant s’engager pour la protection des ressources naturelles dans leur 

communauté. Puisque les acteurs impliqués au sein de ces organismes sont souvent constitués 

d’individus près des communautés locales et des milieux à protéger, ils entretiennent ainsi des 

relations privilégiées avec ceux-ci et les autorités municipales. Ils assurent ainsi un rôle de 

consultation entre les instances nationales et locales. (CNC, 2019) La plupart des organismes de 

conservation sont des OBNL locaux dont le territoire d’intervention est limité. Cependant, au 

Québec, trois organismes de conservation œuvrent à plus grande échelle, soit Corridor 

appalachien, qui appuie les actions d’OBNL plus petits et leur fournit une expertise et une aide 

financière, Conservation de la nature Canada, le plus grand organisme de conservation des milieux 

naturels au Canada (Gerber, 2012), ainsi que Nature-Action Québec, l’un des plus gros organismes 

environnementaux au Québec œuvrant en conservation (Nature-Action Québec, s.d.). 

Les outils juridiques d’intendance privée possèdent l’avantage d’être modulables aux besoins et 

aux objectifs de conservation selon les spécificités écologiques des milieux à protéger et des 

contraintes et intérêts des propriétaires. En effet, ils permettent d’inclure des objectifs secondaires, 

tels que culturels, récréatifs ou éducatifs, à l’objectif principal de conservation et permettent de 

nombreux usages. (Gidrol-Mistral, 2017) De plus, la servitude de conservation constitue la seule 

option de conservation volontaire qui soit perpétuelle, à l’exception de la réserve naturelle qui peut 

l’être aussi (Girard, 2014). La servitude de conservation représente donc un outil d’une grande 

souplesse offrant l’avantage pour le propriétaire de conserver son droit de propriété et certains 

usages compatibles avec la conservation (Girard, 2016). 
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3.4.2 Caractère non absolu du droit de propriété 

Bien que le droit de propriété représente le principal frein à la conservation en territoire privé, « le 

droit de propriété absolue n’existe pas. Le droit de propriété a constamment été modifié par les 

exigences sociales » (Traduction libre de Lamontagne, 2005, p. 167). En effet, en matière 

d’environnement, le bien collectif l’emporte sur le bien individuel, et ce, même sur la propriété 

privée. Ainsi, un propriétaire ne peut pas disposer de son terrain comme il l’entend. (Girard, 2015) 

Une récente décision de la Cour supérieure du Québec a d’ailleurs débouté des promoteurs 

plaidant l’expropriation déguisée contre la municipalité de Saint-Bruno-de-Montarville pour un 

règlement régissant l’abattage d’arbres dans les milieux humides qui les empêchait de réaliser leur 

projet immobilier. Le juge rappelle que « le droit de propriété n’est pas absolu » et qu’il est « soumis 

aux impératifs collectifs » (Pillenière, Simoneau c. Ville de Saint-Bruno-de-Montarville). La Cour 

supérieure du Québec conclut que, bien que le SAD et la règlementation municipale aient pour 

effet d’empêcher le développement et d'affecter la valeur des propriétés, cela n’est pas suffisant 

pour conclure à de l’expropriation déguisée (Pillenière, Simoneau c. Ville de Saint-Bruno-de-

Montarville). Ainsi, ce jugement est un moment décisif pour défendre la conservation en terres 

privées. D’autres jugements récents vont dans le même sens, en soutenant que le droit de 

propriété n’est pas absolu et confirme la validité des compétences municipales en matière de 

protection de l’environnement (Gastem inc. c. Municipalité de Ristigouche-Partie-Sud-Est). 

Les municipalités sont des acteurs très importants pour la conservation en terres privées. En vertu 

de nombreuses lois et compétences déjà mentionnées, elles sont en mesure de protéger la 

biodiversité en terres privées malgré les contraintes amenées par le droit de propriété. En effet, 

puisque le Code civil du Québec, qui établit le droit de propriété, est assujetti à la LAU, celle-ci 

permet la mise en place de règlements affectant ce droit (Loi sur l’aménagement et l’urbanisme). 

Les municipalités jouent donc un rôle important dans l’harmonisation des droits individuels avec 

l’intérêt collectif. L’ensemble des compétences et des outils municipaux permettent de limiter le 

droit de propriété afin d’assurer la protection des milieux naturels, s’ils sont adéquatement utilisés 

et appliqués. (CQDE, 2021) Ainsi, dans l’affaire Simoneau, le juge a tranché que les dispositions 

de la LAU permettent aux municipalités d’œuvrer en conservation sans nécessiter l’acquisition de 

terrain privé. La décision du juge a aussi établi une jurisprudence statuant qu’il est valide de 

superposer des mesures règlementaires au zonage pour la protection de l’environnement en vertu 

de l’article 113, paragraphe 12.1 et 16 de la LAU. (Pillenière, Simoneau c. Ville de Saint-Bruno-de-

Montarville) Par ailleurs, l’État étant fiduciaire de la protection de l’environnement en vertu de la loi 

et ayant attribué ce rôle aux municipalités, celles-ci ont le devoir d’agir en ce sens, sans quoi elles 

risquent des poursuites en responsabilité pouvant leur imposer des devoirs par injonction (J.F. 

Girard, conversation virtuelle, 18 novembre 2021). 
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4. ÉTUDE DE CAS DE PRATIQUES INTERNATIONALES DE CONSERVATION DE LA  

     BIODIVERSITÉ 

Ce chapitre vise à faire une étude de cas de pratiques internationales de conservation de la 

biodiversité qui pourraient servir de modèle pour le Québec. Les cas de la Trame verte et bleue et 

de l’Obligation réelle environnementale en France sont présentés, suivi du programme de 

compensation écologique pour le secteur agricole de la Suisse, puis du principe du droit d’accès à 

la nature en Europe du Nord et du modèle de gestion de la faune scandinave, pour terminer avec 

les programmes de banques de mitigation et de conservation instaurés aux États-Unis.   

4.1 Étude de cas : France  

Dans un premier temps, deux stratégies de conservation de la biodiversité implantées en France 

sont présentées, soit la Trame verte et bleue, qui vise à instaurer un réseau écologique intégré à 

l’ensemble des échelles territoriales du pays, ainsi que l’Obligation réelle environnementale, un 

outil juridique de conservation applicable en terres privées. 

4.1.1 Trame verte et bleue 

La Trame verte et bleue (TVB) instaurée en France vise à développer un réseau écologique à 

l’échelle du paysage par une approche globale et intégrée. Elle implique l’intégration de la 

protection de la biodiversité au sein de l’aménagement du territoire dans une optique de réseaux 

interconnectés sur l’ensemble des échelles spatiales (locale, régionale, nationale) et visant autant 

les éléments de biodiversité remarquables qu’ordinaires. Elle vise à prendre en compte les 

dynamiques écologiques et les interactions entre les activités humaines et les écosystèmes. 

(Angeon et al., 2013; Ministère de la Transition écologique, s. d.) Deux composantes forment la 

TVB, soit une trame verte référant aux milieux naturels et semi-naturels terrestres, ainsi qu’une 

trame bleue référant aux milieux humides et aquatiques, ce qui permet une continuité écologique 

sur l’ensemble des types de milieux (Ministère de la Transition écologique, 2017a). La TVB est 

formée de réservoirs de biodiversité connectés par des corridors écologiques, formant ainsi des 

continuités écologiques. Celles-ci sont présentes dans une diversité de milieux, tels que les milieux 

boisés, les milieux ouverts, les milieux humides et aquatiques et s’inscrivent autant dans les milieux 

ruraux qu’urbains. (Inventaire National du Patrimoine Naturel, 2022) 

La TVB est appuyée par plusieurs documents légaux, tels que la loi de mise en œuvre du Grenelle 

de l’environnement de 2009, dite la loi Grenelle 1, qui a instauré la TVB dans le droit français, de 

même que la loi Grenelle 2 instaurée en 2010 qui précise les orientations nationales et les mesures 

devant être élaborées et prises en compte au niveau national, régional et local. La TVB est une 

disposition législative supplémentaire et d’un outil d’aménagement durable du territoire s’ajoutant 
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aux outils de planification territoriale déjà existants. L’aménagement de cette trame verte et bleue 

repose sur son intégration au sein de l’ensemble des paliers administratifs territoriaux et nécessite 

une cohérence entre les différentes échelles territoriales et administratives ainsi que la participation 

de l’ensemble des secteurs et de la population. Elle implique donc un système de gouvernance 

participative et adaptative assurant la cohérence des actions mises en place à travers les 

différentes échelles de territoire. (Angeon et al., 2013; Ministère de la Transition écologique, s. d.) 

En vertu de la loi, la TVB et les orientations nationales qui y sont associées doivent maintenant 

être intégrées aux schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE), de même qu’au sein des 

documents d’urbanisme et des projets nationaux d’envergure, tels que ceux touchant les grandes 

infrastructures et les établissements publics. À l’échelle nationale, c’est le document-cadre sur les 

orientations nationales qui définit les lignes directrices de la TVB avec lesquelles les projets de 

l’État doivent être compatibles. À l’échelle régionale, la TVB est identifiée dans les SRCE, 

documents régionaux de planification stratégique de l’aménagement du territoire définissant les 

objectifs et les mesures à mettre en œuvre au sein d’un plan d’action stratégique. Les autres plans 

et programmes régionaux, tels que les politiques d’aménagement et les politiques sectorielles, 

doivent prendre en compte les SRCE. La TVB s’inscrit aussi dans les différentes politiques 

publiques territoriales, notamment au sein des Schémas de cohérence territoriale, un document 

d’urbanisme intercommunal visant à assurer la cohérence entre l’ensemble des politiques 

sectorielles et des SRCE. (Centre de ressources pour la mise en œuvre de la trame verte et bleue, 

s. d.) La TVB repose aussi sur le palier local, puisque les documents de planification 

d’aménagement du territoire et d’urbanisme doivent aussi prendre en compte la TVB, c’est-à-dire 

les orientations nationales et celles des SRCE, en y intégrant les spécificités des enjeux locaux. 

En résumé, le niveau national définit les enjeux de la TVB et veille à la cohérence écologique du 

réseau, le niveau régional identifie le réseau écologique dans les SRCE et le niveau local met en 

place la TVB en l’adaptant au contexte local. Chaque palier doit tenir compte du palier supérieur 

dans une perspective d’emboitement et de complémentarité entre ceux-ci. (Alphandéry et Fortier, 

2012)  

La Grenelle de l’environnement a donné lieu à une large concertation des usagers du territoire et 

des collectivités locales et territoriales et a donc permis de conférer une certaine légitimité politique 

et sociale à la mise en œuvre de la TVB (Alphandéry et Fortier, 2012). La TVB s’inscrit donc au 

sein d’une démarche concertée et intégrée à l’ensemble des paliers territoriaux et à l’ensemble des 

secteurs et parties prenantes, qui peuvent tous y participer. Les différentes actions et mesures 

possibles sont variées et adaptées au contexte spécifique de chaque milieu et secteur visé selon 

leurs caractéristiques propres. La TVB regroupe ainsi tous les acteurs privés et publics possédant 

un droit d’usage ou de propriété, que ce soit en milieux agricoles, forestiers, ruraux ou urbains. 

(Parcs naturels régionaux de France et la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, 2013)  
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Cette démarche permet non seulement de préserver les continuités écologiques et de soutenir la 

biodiversité, mais contribue également à l’amélioration de la qualité et de la diversité des paysages. 

Certains outils paysagers, comme les atlas de paysage ou les plans de paysage, contribuent de 

façon complémentaire à intégrer les continuités écologiques dans l’aménagement du territoire. 

(Ministère de la Transition écologique, 2017a) Le Plan de paysage, par exemple, est une démarche 

volontaire et concertée d’une collectivité invitant les acteurs de son territoire à repenser la 

conception et l’aménagement du territoire de façon à mettre en valeur les caractéristiques et les 

richesses particulières propres au territoire en question. Il s’agit donc d’un plan d’aménagement du 

territoire visant à renforcer l’attractivité et la qualité des paysages, où le paysage est au cœur du 

processus et est perçu comme une ressource et un levier au développement local. (Ministère de 

la Transition écologique et solidaire, 2017b) L’Atlas du paysage vise plutôt à répertorier, identifier 

et décrire les paysages présents sur un territoire donné de façon à permettre leur prise en compte 

dans l’aménagement du territoire. Il s’agit donc d’un outil de connaissance des paysages à 

disposition des acteurs du territoire publics et privés. (Ministère de l’Écologie, du Développement 

durable et de l’Énergie, s. d.) 

4.1.2 Obligation réelle environnementale 

L’Obligation réelle environnementale (ORE) est un nouvel outil juridique instauré par la Loi pour la 

reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et codifié par le Code de 

l’environnement. Une ORE est une obligation environnementale attachée à un bien immobilier sous 

forme de dispositif foncier volontaire et contractuel. Elle permet d’établir un contrat au sein duquel 

les propriétaires fonciers peuvent attribuer des obligations durables de protection de 

l’environnement à leur propriété. Étant attachées au bien, les obligations perdurent même dans le 

cas d’un changement de propriétaire, pour une durée maximale de 99 ans, ce qui assure, dans 

une certaine mesure, la pérennité de celles-ci. Le contrat peut s’établir entre un propriétaire et une 

collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé œuvrant pour 

la protection de l’environnement. Dans tous les cas, le propriétaire reste le propriétaire de son bien. 

(Ministère de la Transition écologique et solidaire, 2018) Le contrat doit avoir pour but « le maintien, 

la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de biodiversité ou de fonctions écologiques 

dans un espace naturel, agricole ou forestier » (art. 72, Loi pour la reconquête de la biodiversité, 

de la nature et des paysages).  

Les obligations réelles que doivent respecter le propriétaire actuel et les propriétaires ultérieurs 

sont déterminées selon la volonté du propriétaire, pourvu qu’elles respectent l’objectif mentionné 

précédemment. Le contrat donne lieu à une contrepartie définie par le propriétaire et le 

cocontractant, pouvant être sous forme d’assistance technique, d’indemnité financière ou en 

nature, de réalisation de travaux, etc. L’initiative du contrat peut provenir d’une ou l’autre des 
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parties et est conditionnelle à la volonté des deux parties. Le contrat établit les engagements 

réciproques, leur durée et les possibilités de révision et de résiliation prévues. (Ministère de la 

Transition écologique et solidaire, 2018) Cela confère une grande souplesse aux modalités du 

contrat, ce qui permet d’aborder de nombreux enjeux en concordance avec les réalités 

écologiques, sociales et économiques du milieu en question et de protéger des milieux naturels 

non protégés par les autres formes de législation (Ministère de la Transition écologique, 2018). 

Une ORE peut aussi être mise en place dans le cadre de mesures de compensation 

environnementale requises pour des projets portant atteinte à l’environnement et soumis à la 

séquence Éviter-Réduire-Compenser (ERC) définie par la loi française, sous forme volontaire 

(Ministère de la Transition écologique, 2021b). 

Similaire à la servitude de conservation, l’ORE est un dispositif foncier de protection de 

l’environnement impliquant des personnes morales de droit privé ou public. Cependant, certains 

points distinguent la servitude de l’ORE. Premièrement, la servitude nécessite l’existence d’un 

fonds servant et d’un fonds dominant, alors que l’ORE n’implique pas de fonds dominant. 

Deuxièmement, contrairement à la servitude, qui ne peut exiger que des obligations passives (de 

ne pas faire), l’ORE peut également impliquer des obligations actives (de faire). Certains incitatifs 

financiers sont aussi associés à l’ORE, comme la dispensation des taxes et frais liés à la taxe de 

publicité foncière et du paiement pour la contribution de sécurité immobilière dus à l’État. Il est 

également possible pour les collectivités de décider d’une exonération de la part communale de la 

taxe foncière des propriétés non bâties pour les propriétaires ayant conclu une ORE. (Normandie 

artificialisation, 2021)  

4.2 Étude de cas : Suisse 

En deuxième temps, le programme de compensation écologique suisse offrant des paiements 

directs aux agriculteurs pour l’aménagement de parcelles dédiées à la protection de la biodiversité 

est présenté dans cette section. 

4.2.1 Surfaces de compensation écologique 

Depuis 1993, la Suisse compense les agriculteurs pour la mise en œuvre de mesures 

agroécologiques en vertu de la Swiss Ordinance on Direct Payments for Agriculture par des 

paiements directs (Schlatter et Schader, 2010). Ces mesures comprennent la mise en place de 

structures semi-naturelles non exploitées de façon intensive au sein du paysage, nommées 

surfaces de compensation écologique ou surfaces de promotion de la biodiversité. Elles visent à 

contrer la perte de biodiversité et la fragmentation des paysages dues à l’intensification de 

l’agriculture par la création d’habitats hétérogènes pour la biodiversité. Ces surfaces peuvent 
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comprendre des jachères, des bandes de culture extensives, des prairies et pâturages extensifs, 

des pâturages boisés, la plantation d’arbres fruitiers, indigènes ou isolés, des haies, des bosquets 

et des berges boisés, des milieux humides, des affleurements rocheux et des chemins naturels, 

entre autres (Confédération suisse, s. d.; Ritschard et al., 2019).  

Suivant un vote populaire en sa faveur, l’article 104 de la Constitution fédérale suisse a été modifié 

en 1996 afin de rendre l’agriculture multifonctionnelle et de lui définir quatre principaux rôles envers 

la société : assurer l’approvisionnement alimentaire de la population, utiliser des méthodes de 

production garantissant la disponibilité des ressources naturelles de qualité aux futures 

générations, protéger les paysages et maintenir des aires rurales (Confédération suisse, 2014; 

OECD, 2017). Auparavant, la politique agricole suisse garantissait des prix et des marchés fixes 

aux agriculteurs, ce qui a entrainé des impacts négatifs sur la biodiversité et une perception 

négative du secteur agricole au sein de la population. La réforme de 1993 visait notamment à retirer 

les paiements directs au secteur de l’élevage intensif et à augmenter les paiements directs pour 

services écologiques rendus afin de créer des incitatifs à une exploitation durable des ressources. 

Ces paiements directs sont utilisés afin de faciliter la transition de l’agriculture suisse vers des 

conditions de libre marché et de compenser les agriculteurs pour leurs pratiques culturales 

bénéfiques à la biodiversité de façon à minimiser les méthodes conventionnelles d’agriculture 

intensive. (Confédération suisse, 2014; OECD, 2017) Cela implique que les agriculteurs acceptent 

des restrictions d’usages et de leur droit de propriété et que leurs pertes de productivité liées à ces 

mesures écologiques soient compensées financièrement (Schelske, 1998).  

En effet, certaines conditions liées à une production biologique et intégrée et des restrictions 

d’élevage sont impliquées (Schelske, 1998). Les conditions à respecter pour être admissible à la 

compensation sont plus strictes que celles d’autres pays ayant un système de compensation 

similaire et comprennent une utilisation équilibrée des nutriments, une rotation des cultures stricte, 

la protection de la qualité des sols, le bien-être des animaux et une restriction de l’utilisation des 

produits phytosanitaires (OECD, 2017). De plus, les agriculteurs doivent s’engager pour une 

période minimale de 6 ans et les surfaces de compensation écologique doivent représenter au 

moins 7 % de la surface agricole utile de chaque agriculteur. Des compensations supplémentaires 

peuvent être octroyées si ces surfaces répondent à des critères de qualité écologique tels que la 

présence de certaines plantes indicatrices ou d’éléments structuraux bénéfiques à la biodiversité. 

(Ritschard et al., 2019) Puisque la qualité de ces sites aménagés pour la biodiversité n’était pas 

assurée à la suite de la mise en œuvre de la loi, celle-ci fut étendue afin, d’une part, d’augmenter 

la qualité écologique de ceux-ci par l’Ordinance on Regional Promotion of Quality. D’autre part, le 

Networking of Ecological Compensation Areas in Agriculture a été instauré afin d’assurer la 

connectivité écologique entre ces sites. Ainsi, les agriculteurs peuvent recevoir une compensation 

supplémentaire s’ils adaptent leurs sites à ces deux critères supplémentaires. (Schlatter et 
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Schader, 2010) De plus, la condition de connectivité écologique additionnelle pour les surfaces de 

compensation écologique est renforcée par la démarche Réseau écologique national mise en place 

au sein du pays et appuyée par la stratégie paysagère du pays, Paysage suisse. Cette démarche 

vise à instaurer une approche globale, systémique et évolutive où la connectivité des paysages 

naturels est prise en compte et cartographiée à l’échelle nationale afin de cadrer tout projet 

d’aménagement du territoire. (Berthoud et al., 2004) 

Ce système de compensation écologique confère plusieurs avantages pour la biodiversité, en 

fournissant un habitat et de la nourriture pour la faune, en contribuant à assurer la connectivité et 

la fonctionnalité écologique des milieux agricoles ainsi que la dispersion et la résilience des 

espèces (Confédération suisse, s. d.; Confédération suisse, 2014; OECD, 2017). Plusieurs études 

démontrent le succès de cette stratégie pour la biodiversité. Par exemple, selon Herzog et al. 

(2001), des espèces en situation précaire sont présentes dans 42 % des prairies analysées et 

représenteraient 29 % de l’ensemble des espèces végétales qui y sont répertoriées. De plus, cela 

permet aux agriculteurs de protéger l’intégrité écologique des sites à faible potentiel de productivité 

agricole (Confédération suisse, 2014). Cela engendre également des avantages socio-

économiques, en permettant de générer un revenu d’appoint aux agriculteurs et en contribuant à 

la qualité esthétique du paysage et au potentiel récréotouristique du pays (Schlatter et Schader, 

2010). 

Cet instrument juridique et économique est largement accepté par la population et les agriculteurs 

(Schlatter et Schader, 2010). En effet, il a été accepté selon le référendum public de 1996, avec 

78 % d’appui. De plus, la participation des agriculteurs est élevée. En 2017, presque toutes les 

fermes agricoles remplissaient les conditions de compensation écologique. (OECD, 2017) 

L’ensemble du paysage agricole du pays présente des surfaces de promotion de la biodiversité 

(Herzog et al., 2001). Une étude de Junge et al. (2008) ayant sondé les agriculteurs et les citoyens 

quant à leur perception de ces aires de compensation écologique révèle que celles-ci sont 

acceptées principalement en raison de leur contribution à la richesse et à la diversité biologique du 

paysage. Ainsi, le caractère esthétique des surfaces exploitées par l’agriculture renforce 

l’acceptabilité sociale pour ces pratiques, d’autant plus lorsque celles-ci sont associées à une 

grande richesse biologique (Junge et al., 2008).  

La protection de la biodiversité en Suisse est également intégrée dans les politiques paysagères 

et non seulement agricoles. En effet, la Fondation Suisse pour la conservation des paysages 

culturels mise en place par le gouvernement suisse en 1991 vise à encourager des projets de 

conservation des paysages historiques, culturels et naturels, tels que la conservation et 

l’exploitation durable de vergers ou d’autres types de plantations ou la mise en place de corridors 

écologiques à l’échelle régionale, par exemple. Ce programme vise à financer des projets moins 

viables économiquement que d’autres projets alternatifs dommageables aux paysages et à la 
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nature. Certaines conditions de soutien aux projets impliquent qu’ils doivent améliorer la situation 

écologique et paysagère et être mis en place à l’aide des connaissances locales et indigènes. De 

plus, la Fondation permet de financer jusqu’à 80 % des coûts totaux des projets et ce soutien 

financier peut être combiné à d’autres types de subventions. La Fondation elle-même est financée 

par le budget fédéral, mais également par des contributions des cantons, des entreprises et même 

des particuliers. (Schelske, 1998)  

4.3 Étude de cas : Pays scandinaves 

Cette section présente deux modèles présents dans les pays scandinaves d’Europe du Nord. 

Premièrement, le principe du droit d’accès à la nature, concrétisé par la législation de quelques 

pays nordiques, comme la Norvège, la Suède et la Finlande, est présenté, puisqu’il concerne 

l’accès aux milieux naturels en terres privées. Ensuite, le modèle scandinave de gestion de la 

faune, au sein duquel la chasse est une stratégie de gestion des populations fauniques 

indissociable de la conservation, est présenté. 

4.3.1 Le droit d’accès à la nature en Europe du Nord 

Le droit d’accès à la nature, aussi nommé droit à l’accès public, droit d’accès au plein air, liberté 

de se déplacer (Freedom to roam), ou encore le droit de tout un chacun (Everyman’s right) est en 

vigueur dans plusieurs pays d’Europe, particulièrement en Europe du Nord. Ayant plusieurs 

appellations selon le pays en question, Allemansrätten en Suède, Allemannsrett en Norvège et 

Jokamiehenoikeus en Finlande, il représente un droit selon lequel il est possible d’accéder et de 

se déplacer librement dans les milieux naturels, publics ou privés, dans des buts récréatifs. En 

Suède, ce droit est officiellement inscrit dans la Constitution depuis 1994, alors qu’en Norvège, il 

est officiellement en vigueur depuis 1957 par le Outdoor Recreation Act (Friluftsloven). Ce même 

droit est présent dans plusieurs textes de lois en Finlande, tel qu’au sein du Code criminel, du Code 

pénal, de la Loi sur la protection de la nature, du Water Act, du Nature Conservation Act, etc. 

(Ministry of Climate and Environment, s. d.; von Plauen, 2005; Tuunane et al., 2015) 

Chaque pays possède sa propre base juridique sur laquelle s’appuie ce droit ainsi que ses propres 

implications. Cependant, il repose sur les mêmes principes fondamentaux. Par exemple, il n’est 

généralement pas lié à l’exploitation économique des ressources naturelles ou à d’autres activités 

non respectueuses de la nature. Il donne plutôt le droit de se déplacer à pied, en ski, à cheval ou 

à vélo dans les milieux naturels, ou encore en bateau sur les plans d’eau, à l’exception des 

véhicules motorisés. Il est également possible de pêcher, nager ou camper temporairement, et ce, 

même dans des plans d’eau ou des terres privés, à l’exception des jardins privés, près des 

habitations ou dans les champs en culture. Il est également légal de cueillir des végétaux (fruits, 
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fleurs et champignons non protégés et non cultivés). Certaines restrictions supplémentaires 

s’appliquent selon le pays, par exemple en ce qui concerne les feux de camp ou les permis de 

chasse et de pêche. De plus, ce droit s’applique autant aux citoyens qu’aux voyageurs étrangers. 

Il est interdit pour les propriétaires de bloquer l’accès à leurs propriétés privées (à l’exception des 

chemins privés). (Ministry of Climate and Environment, s. d.; von Plauen, 2005; Tuunane et al., 

2015) 

La nature est donc considérée comme un bien public, ce qui est ancré dans la culture et les 

coutumes nordiques. En effet, cette coutume est présente depuis bien longtemps dans la culture 

des pays nordiques et constituait auparavant un droit implicite. Ce droit s’accompagne cependant 

de responsabilités et d’un code d’éthique, selon lesquels il est impératif d’agir de façon 

respectueuse envers la nature et les biens des propriétaires, de ne pas déranger la faune, les 

propriétaires ou les autres visiteurs, de ne pas porter préjudice et de ne laisser aucune trace de 

son passage. (von Plauen, 2005; Girault, 2008; Tuunane et al., 2015) En Suède, par exemple, cela 

se traduit par le principe Don’t disturb – Don’t destroy, qui est précisé dans le Code de 

l’environnement depuis 1998 (von Plauen, 2005). Certaines conditions sont donc codifiées dans 

des textes de loi, alors que d’autres sont implicites et relèvent d’un code moral de savoir-vivre en 

société et d’un code d’éthique environnemental. (Ministry of Climate and Environment, s. d.; von 

Plauen, 2005; Tuunane et al., 2015) Les pays scandinaves ont plusieurs points communs en 

termes d’histoire, de langage, de culture et de traditions. Le droit d’accès à la nature et la possibilité 

de jouir librement des ressources naturelles sont considérés comme des droits fondamentaux 

ancrés au sein du mode de vie. (Fredman et al., 2021) Ce principe diffère grandement des traditions 

occidentales, au sein desquelles il est généralement peu accepté que le public ait accès aux 

propriétés privées sans permission préalable (Girault, 2008). Au sein des populations scandinaves, 

ce concept est soutenu par une forte acceptabilité sociale. Par exemple, en Suède, un sondage 

national a révélé un fort appui de la population en faveur de ce droit, avec 95 % de la population 

déclarant que la défense de celui-ci est importante (Sandell, 2010). Selon von Plauen (2005), peu 

d’usages dommageables à la nature sont répertoriés en lien avec ce droit d’accès, notamment dû 

au fait qu’il fait partie de la culture scandinave depuis longtemps et qu’au sein de celle-ci, le 

compromis prime sur le conflit (Girault, 2018).  

Ainsi, ce droit traduit un même concept d’une nation à l’autre, celui d’une liberté d’accès à la nature 

légitimant la jouissance du public d’un espace juridiquement privé. Ce droit de tout un chacun met 

donc l’accent à la fois sur la dimension collective et individuelle de cette liberté et suppose de 

faibles rivalités d’usage du capital naturel et de partage du territoire. Il représente donc un principe 

juridique selon lequel le statut foncier et le droit de propriété n’ont pas primauté sur le consensus 

social visant le libre accès aux milieux naturels et la possibilité pour tous d’en tirer des bienfaits. 

Cela suppose une forte cohésion sociale soutenue par des valeurs environnementales et 
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culturelles partagées. Ce concept diffère grandement de la tradition du droit civil, selon laquelle le 

droit de propriété a un caractère presque absolu. Un argument en faveur de ce principe est qu’il 

permet de réduire les inégalités environnementales et socio-économiques en garantissant un 

accès égal à tous au capital naturel. De plus, ce principe de libre accès à la nature permettrait de 

renforcer une valorisation collective de la nature en entrainant ainsi une responsabilisation 

individuelle envers celle-ci et menant à une généralisation de la prise de conscience 

environnementale au sein de la population. (Girault, 2018) Certaines études suggèrent d’ailleurs 

que ce régime d’accès ouvert aux milieux naturels est bénéfique au secteur du tourisme basé sur 

la nature (Fredman et al., 2021). De plus, une étude de Beery, (2011) suggère qu’il y a une 

corrélation significative entre la participation à des activités récréatives de plein air et un sentiment 

de connexion affectif envers la nature. 

4.3.2 Le modèle scandinave de gestion de la faune 

Les pays scandinaves ont un modèle de gestion de la faune qui se distingue du modèle nord-

américain. Dans les pays nordiques, les chasseurs jouent à la fois un rôle de régulateurs des 

populations fauniques et de conservationnistes, en parallèle avec les législateurs. Bien que la 

chasse soit également utilisée en Amérique du Nord comme moyen de réguler les populations 

d’espèces surabondantes, le succès de ces efforts reste relativement restreint comparativement à 

celui des pays scandinaves. (Brainerd et Kaltenborn, 2010; Brainerd et Kaltenborn, 2011)  

Ce modèle peut se résumer par plusieurs principes généraux. Premièrement, la faune sauvage est 

reconnue comme n’appartenant à personne, c’est-à-dire comme une ressource publique. Celle-ci 

est également reconnue comme une ressource internationale, ce qui est appuyé par la participation 

de la Norvège et de la Suède aux conventions internationales sur les espèces animales (CITES, 

Ramsar, etc.). Ensuite, les animaux morts d’une mort naturelle, tués par accident ou par des 

pratiques illégales ou encore dans le cadre de mesures de contrôle des populations fauniques 

prévues par des programmes gouvernementaux appartiennent à l’État. Or, les propriétaires 

possèdent les espèces sauvages récoltées légalement sur leurs propriétés. Les propriétaires 

scandinaves possèdent donc des droits exclusifs de chasse sur leurs terres. Les permis de chasse 

sont alloués en fonction des propriétés foncières et les propriétaires peuvent louer l’accès à leur 

propriété ou des permis de chasse sur leur propriété. De plus, les animaux sauvages doivent être 

tués uniquement pour des raisons légitimes, ce qui comprend des objectifs de récréation, de 

subsistance ou d’autodéfense. Contrairement aux États-Unis, la chasse dans un but d’obtention 

de trophées est une pratique rare, puisqu’elle est contraire à la culture scandinave. La principale 

motivation déclarée par les chasseurs est plutôt la gestion des populations fauniques par les quotas 

de chasse. (Brainerd et Kaltenborn, 2010; Brainerd et Kaltenborn, 2011)  
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Ensuite, la gestion de la faune est régie par les instances locales, ce qui permet d’élaborer des 

plans de gestion des populations davantage en concordance avec les réalités écologiques locales. 

Les propriétaires sont donc responsables de la gestion des populations sauvages sur leurs 

propriétés, tout en respectant le cadre règlementaire local en vigueur. De plus, les décisions 

concernant la gestion des populations d’espèces fauniques reposent sur des bases scientifiques 

et sur les résultats de recherches et de données recueillies dans le cadre d’activités de surveillance 

de la faune. En Norvège et en Suède, les permis de chasse et les coûts d’abonnement aux clubs 

de chasse servent à financer les coûts de recherche et de gestion de la faune. Les chasseurs sont 

donc des acteurs indispensables à cette gestion, puisque les quotas de chasse se basent sur les 

données collectées principalement par ceux-ci. Le rôle crucial des chasseurs dans la gestion des 

populations fauniques est donc largement reconnu par les instances gouvernementales. (Brainerd 

et Kaltenborn, 2010; Brainerd et Kaltenborn, 2011) 

De plus, dans les pays scandinaves, la vente de gibier sur le marché fait partie inhérente de la 

culture et est donc une pratique courante ouverte et accessible à l’ensemble des citoyens. Bien 

que les chasseurs doivent payer des frais pour chasser sur une propriété privée, il est ensuite légal 

de vendre le gibier récolté sur le marché à une valeur supérieure. Les propriétaires facturent aux 

chasseurs des frais d’environ 10 % à 20 % moins que la valeur du gibier sur le marché, ce qui 

permet de compenser les chasseurs pour service rendu. Ainsi, autant les chasseurs que les 

propriétaires ont un incitatif à gérer durablement les populations fauniques présentes sur ces 

propriétés. De plus, la loi et la règlementation assurent que les chasseurs respectent de hauts 

standards de compétence et d’éthique. La viande de chasse récoltée en terres privées et vendue 

sur le marché doit passer un test de qualité. Lors de la chasse, les chasseurs doivent être 

accompagnés de chiens pour leur permettre de détecter les cibles blessées et doivent également 

passer des tests de tir annuels. De plus, contrairement à plusieurs états américains, les chasseurs 

scandinaves peuvent légalement utiliser des moyens de radiocommunication afin d’assurer 

l’efficacité de la chasse. Celle-ci est donc une norme importante à suivre pour les chasseurs. En 

effet, des frais monétaires importants sont imposés lorsque les chasseurs tirent la mauvaise cible, 

créant un fort incitatif pour sélectionner les bons animaux. Cette coopération entre le 

gouvernement, les propriétaires et le public assure ainsi un modèle conservationniste de gestion 

de la faune. (Brainerd et Kaltenborn, 2010; Brainerd et Kaltenborn, 2011) 

4.4 Étude de cas :  États-Unis 

Les États-Unis sont le premier pays au monde à avoir implanté un système de banques de 

compensation dans les années 1970 (Morandeau et Vilaysack, 2012). Concernant autrefois 

seulement les milieux humides, il s’est maintenant étendu à un ensemble de mécanismes de 

compensation concernant plusieurs autres types de milieux et d’espèces (White et al., 2021). Cette 
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section présente les banques de mitigation associées aux milieux humides ainsi que les banques 

de conservation associées aux espèces listées comme menacées ou en voie de disparition. 

4.4.1 Banques de mitigation 

Les banques de mitigation sont des milieux humides ou aquatiques restaurés, créés, améliorés ou 

protégés afin de compenser les impacts environnementaux de projets de développement prévus 

dans des milieux humides (US Environmental Protection Agency [EPA], 2011). Tous les projets 

réalisés en zones humides doivent au préalable être autorisés par le United States Army Corps of 

Engineers (USACE) (Morandeau et Vilaysack, 2012). Selon la section 404 du Clean Water Act, 

après avoir entrepris tous les efforts possibles pour minimiser ses impacts sur la biodiversité, un 

promoteur peut compenser ses impacts résiduels selon trois options possibles, soit de mettre lui-

même en œuvre les mesures compensatoires, de verser une somme financière à un organisme 

de conservation ou d’acheter des crédits à une banque de mitigation. La dernière option est 

privilégiée étant donné l’avantage économique et écologique de restaurer des habitats 

préalablement aux impacts prévus. (Madsen et al., 2010) Ce système de compensation établit 

donc une séquence de priorisation des mesures, selon la séquence ERC (Bean et al., 2008). 

L’achat de crédits compensatoires est autorisé lorsqu’il est démontré que des mesures 

d’atténuation ne peuvent être mises en place sur les sites visés par les projets de développement 

(Latimer et Hill, s. d.). Ces banques de mitigation sont légiférées par l’État, qui détermine les 

modalités liées au nombre de crédits nécessaires, aux mesures compensatoires requises, à la 

délimitation géographique des zones à couvrir par ces mesures, à l’évaluation et au suivi des 

mesures réalisées par un comité, etc. (Bean et al., 2008). 

4.4.2 Banques de conservation 

Les banques de conservation sont inspirées du premier programme de compensation touchant les 

milieux humides, mais ont été développées pour les espèces listées comme menacées ou en voie 

de disparition selon l’Endangered Species Act (ESA) et leurs habitats (United States Fish and 

Wildlife Services [USFWS], 2011). Originalement lancées en 1995 en Californie dans le cadre de 

sa législation sur les espèces protégées, elles ont pris pied au sein de la législation fédérale 

américaine et sont gérées par le U.S. Fish and Wildlife Service (USFWS) depuis 2003 (Carroll et 

al., 2008). Une banque de conservation est un site représentant un habitat abritant des ressources 

importantes pour une ou plusieurs espèces listées et qui est conservé ou géré à perpétuité afin de 

compenser les impacts de projets de développement sur ces mêmes espèces (USFWS, 2011). 

Les mesures compensatoires peuvent comprendre la restauration ou la protection d’habitats, la 

création de corridors écologiques, l’agrandissement de zones protégées, etc. (USFWS, 2003). Des 

terrains présentant un bon potentiel écologique peuvent être achetés par des institutions 
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financières, des entreprises, des propriétaires privés, des investisseurs ou encore des organismes 

publics, des fiducies foncières ou d’autres OBNL dédiés à la conservation. Ces terrains sont gérés 

de façon à protéger la biodiversité qui s’y trouve, pour ensuite vendre des crédits sur le marché 

une fois que les conditions écologiques du site sont stables. La valeur des crédits est déterminée 

selon les coûts d’acquisition des terrains et les conditions écologiques du site. (Latimer et Hill, s. 

d.; Bean et al., 2008) Les propriétaires désirant mettre en place une banque de conservation 

doivent faire approuver une demande auprès du USFWS, instaurer une servitude de conservation 

limitant les droits d’usage sur ces propriétés, développer un plan de conservation et financer la 

gestion et le suivi à long terme de la banque de conservation (USFWS, 2011). L’objectif ultime de 

la loi est d’établir des plans de rétablissement des espèces listées. L’obtention de crédits 

compensatoires est donc conditionnelle au succès des plans de gestion visant à conserver ces 

espèces. La séquence ERC est également légiférée par l'ESA. (Bean et al., 2008) 

Ces deux systèmes de banques de compensation permettent de mobiliser les terres privées en 

faveur de la conservation au sein d’une stratégie basée sur le marché. Cela a l’avantage pour les 

promoteurs de conférer la responsabilité des mesures compensatoires à une tierce partie et permet 

aux gestionnaires des banques de conservation de faire des profits liés à la vente de crédits 

compensatoires. Ainsi, l’efficacité des mesures compensatoires est davantage assurée, 

comparativement à celles sous la responsabilité des promoteurs, qui n’ont pas toujours accès aux 

ressources financières ou à l’expertise scientifique nécessaires. (Bean et al., 2008; Born, 2015) 

D’autres avantages écologiques des banques de compensation sont qu’elles doivent couvrir des 

sites de grande superficie et non seulement de petites parcelles d’habitats non connectées 

habituellement visées par les mesures de compensation mises en œuvre par les promoteurs. Le 

fait de créer de grandes superficies contiguës de conservation augmente les chances de créer des 

habitats connectés et fonctionnels pour les espèces et a plus de probabilités d’assurer les fonctions 

écologiques et les services écosystémiques comparativement aux mesures de compensation 

réalisées in situ. (USFWS, 2003; Kimbrell, 2010) Les banques de compensation rassemblent les 

mesures compensatoires sur un site unique (site de compensation) au sein d’une structure unique 

(banque de compensation), déterminées par des critères écologiques et scientifiques et 

appartenant à un seul gestionnaire, ce qui permet de réaliser des économies liées aux coûts 

d’opération et d’assurer un suivi et un contrôle plus facile ainsi qu’une meilleure efficacité et 

pérennité des mesures (Bean et al., 2008; EPA, 2021). De plus, bien qu’elles facilitent des projets 

de développement, les banques sont encadrées et soumises à un processus de certification par 

les instances gouvernementales ainsi qu’à une obligation de résultat (Bean et al., 2008; USFWS, 

2011). 

 

 



73 
 

5. ANALYSE DE LA SITUATION PAR LES STANDARDS OUVERTS POUR LA PRATIQUE DE  

    LA CONSERVATION 

La caractérisation des freins et leviers systémiques à la conservation de la biodiversité en terres 

privées au sud du Québec a permis dans un premier temps de dresser un portrait global de la 

situation. Un tableau résumant les principaux freins et leviers caractérisés est présenté à 

l’annexe 1. Une analyse réalisée à l’aide de l’outil Les Standards ouverts pour la pratique de la 

conservation permettra d’affiner le portrait de la situation et de développer des recommandations 

stratégiques en vue de l’atteinte de l’objectif de cet essai.  

5.1 Méthodologie 

Les Standards ouverts pour la pratique de la conservation est un outil de planification développé 

par Conservation Measures Partnership (CMP), qui représente : 

« Un consortium d’organisations de conservation dont la mission est de faire 
progresser la pratique de la conservation en élaborant, testant et promouvant des 
principes et des outils permettant d’évaluer avec crédibilité l’efficacité des actions de 
conservation et de les améliorer. » (Conservation Measures Partnership [CMP], 2013) 

Les Standards ouverts regroupent un ensemble de concepts et d’approches de conservation ainsi 

qu’une terminologie standardisée afin de définir ceux-ci et de décrire les bonnes pratiques de 

conception, de gestion et de suivi de projets de conservation. Ils décrivent un processus général 

menant à une mise en œuvre réussie de projets de conservation afin de soutenir les professionnels 

de la conservation. Les Standards ouverts visent donc à améliorer l’efficacité des efforts de 

conservation en fournissant un cadre précis pour la planification des projets de conservation. Ils 

ont été élaborés afin de pouvoir être utilisés pour des projets se situant à n’importe quelle échelle 

géographique ou temporelle, c’est-à-dire pour n’importe quel type d’actions entreprises comme 

efforts de conservation dans le but d’atteindre des objectifs de conservation, qu’il s’agisse de 

programmes à large échelle, de politiques nationales, ou d’habitats ou d’espèces précises. (CMP, 

2020) Le logiciel Miradi (Sitka Technology Group, 2019) est un logiciel permettant de réaliser les 

différentes étapes de gestion adaptative que proposent les Standards ouverts sous forme de 

schémas relationnels permettant de visualiser les différentes composantes du modèle.  

Les Standards ouverts ont été développés selon un cycle comprenant cinq étapes, représentées 

à la figure suivante : 
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Figure 5.1 Cycle de gestion de projet des Standards ouverts (tiré de CMP, 2020) 

Ces étapes permettent de représenter les différentes phases du cycle proposé par les Standards 

ouverts, mais il s’agit en réalité d’un processus itératif basé sur une gestion adaptative. Une 

terminologie sous-tend chacune de ces étapes, qui impliquent la maîtrise systématique de termes 

techniques tels que buts, objectifs, stratégies, cibles, etc. Cette terminologie est présentée au début 

de cet essai, selon le glossaire officiel du guide des Standards ouverts pour la pratique de la 

conservation (CMP, 2020). 

Cet essai s’inspire des deux premières étapes de ce cycle de gestion adaptative afin de mieux 

comprendre la situation de la conservation de la biodiversité en terres privées au sud du Québec 

et d’en arriver à des stratégies qui servent à inspirer les recommandations présentées au chapitre 

suivant. La première étape a servi à mieux conceptualiser les relations entre les différents facteurs 

tels que les menaces, les freins et les leviers caractérisés aux chapitres précédents. L’objectif étant 

de déterminer des solutions innovantes pour une conservation intégrée de la biodiversité au sud 
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du Québec, l’étape 2 permet d’élaborer des stratégies agissant à des points d’intervention clés 

selon les facteurs déterminés dans le modèle. Comme il ne s’agit pas d’un projet ou d’un 

programme de conservation, les étapes subséquentes concernant le suivi et la mise en œuvre des 

actions n’ont pas été réalisées, puisqu’elles ne s’appliquent pas au contexte du présent essai.  

Les Standards ouverts impliquent également une analyse de viabilité des cibles, qui n’est que 

partiellement réalisée dans cet essai compte tenu de la portée du territoire (l’ensemble des terres 

privées du sud du Québec) et, conséquemment, de la trop grande disparité dans l’occupation du 

territoire. La viabilité des cibles est évaluée en fonction de l’état des attributs écologiques clés 

(AEC) qui définissent chaque cible. Des seuils et des indicateurs sont déterminés afin d’évaluer 

l’état actuel et futur de ceux-ci en fonction d’une plage de variation qualifiée d’acceptable, soit les 

limites de variation naturelle représentant les conditions minimales pour qu’une cible survive et en 

dehors desquelles une cible est dite dégradée. (CMP, 2020) Il existe trois catégories d’AEC : la 

taille, la condition et le contexte géographique, définies au tableau 5.1. Dans le contexte du présent 

essai, il est peu réaliste de déterminer des seuils appropriés sur l’ensemble de l’échelle visée.  

Tableau 5.1 Types d’attributs écologiques clés (Sitka Technology Group, 2019) 

Types d’Attributs écologiques clés (AEC) Définition 

Taille Mesure de l’aire ou de la surface d’occurrence ou 

de l’abondance de l’occurrence d’une cible  

Condition Mesure de la composition biologique, de la 

structure et des interactions biotiques qui 

caractérisent la cible ou son habitat 

Contexte géographique Mesure de l’environnement où évolue la cible 

(incluant les processus écologiques) 

 

L’étape suivante consiste à déterminer les menaces directes influençant les cibles de conservation 

et à les classifier par ordre d’importance afin de déterminer les menaces critiques, selon un 

algorithme utilisant les critères de portée, gravité et irréversibilité. Le système d’évaluation et de 

hiérarchisation des menaces est présenté au tableau 5.2. 

Tableau 5.2 Système d’évaluation des menaces directes (Sitka Technology Group, 2019) 

Portée 

Proportion de la cible pouvant être affectée par la menace en dix ans selon les tendances actuelles 

Très élevé Élevé Moyen Faible 

La menace risque d'être 

généralisée dans la 

portée, en affectant la 

cible dans toute ou la 

plupart (71 % à 100 %) 

de sa 

population/occurrence. 

La menace risque d'être 

étendue au sein de la 

portée, en affectant la 

cible dans la plupart (31 

% à 70 %) de sa 

population/occurrence. 

La menace risque 

d'être limitée dans la 

portée, en affectant la 

cible dans une partie 

(11 % à 30 %) de sa 

population/occurrence. 

La menace risque d'être 

très limitée dans la 

portée, en affectant la 

cible dans une petite 

proportion (1 % à 10 %) 

de sa 

population/occurrence. 
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Tableau 5.2 Système d’évaluation des menaces directes (suite) (Sitka Technology Group,  

                     2019)  

Gravité 

Degré de dégradation causé à la cible par la menace dans les circonstances et les tendances actuelles et 

à l’intérieur de la portée établie 

Très élevé Élevé Moyen Faible 

Au sein de la portée, la 

menace risque de 

détruire ou d'éliminer la 

cible ou de réduire sa 

population de 71 % à 

100 % en dix ans ou 

trois générations. 

Au sein de la portée, la 

menace risque de 

dégrader/réduire 

sérieusement la cible ou 

de réduire sa population 

de 31 % à 70 % dans 

les dix ans ou trois 

générations. 

Au sein de la portée, la 

menace risque de 

dégrader/réduire 

moyennement la cible 

ou de réduire sa 

population de 11 % à 

30 % en dix ans ou 

trois générations. 

Au sein de la portée, la 

menace risque seulement 

de dégrader/réduire 

légèrement la cible ou de 

réduire sa population de 1 

% à 10 % dans les dix 

ans ou trois générations. 

Irréversibilité 

Degré pour lequel les effets de la menace peuvent être inversés et la cible restaurée 

Très élevé Élevé Moyen Faible 

Les effets de la menace 

ne peuvent pas être 

inversés et il est très 

improbable que la cible 

puisse être restaurée 

et/ou il faudrait plus de 

100 ans pour y arriver 

(ex. : zone humide 

transformée en centre 

commercial). 

Les effets de la menace 

peuvent être 

techniquement inversés 

et la cible restaurée, 

mais c'est pratiquement 

inaccessible et/ou il 

faudrait 21 à 100 ans 

pour y arriver (ex. : zone 

humide transformée en 

terre agricole).  

Les effets de la 

menace peuvent être 

inversés et la cible 

restaurée avec un 

engagement 

raisonnable de 

ressources et/ou dans 

les 6 à 20 ans (ex. : 

creusement de fossés 

et drainage de zones 

humides). 

Les effets de la menace 

sont facilement 

réversibles et la cible peut 

être facilement restaurée 

à un prix relativement bas 

et/ou dans les 0 à 5 ans 

(ex. : véhicules tout 

terrain qui s'introduisent 

illégalement dans une 

zone humide). 

 

L’analyse de la situation est basée sur les informations décrites dans les premiers chapitres quant 

au contexte, aux parties prenantes, aux menaces, aux freins et aux leviers déjà caractérisés. La 

représentation sous forme d’un modèle conceptuel, présenté à l’annexe 2, permet de visualiser les 

relations entre les cibles de conservation, les menaces et les facteurs contribuants, soit les 

menaces directes et indirectes, les opportunités (leviers) et les contraintes (freins). (CMP, 2020) 

Les cibles de bien-être humain ne sont pas incluses dans l’analyse, qui se concentre 

principalement sur les enjeux de biodiversité. Ces cibles représentent les composantes du bien-

être humain affectées par l’état des cibles de conservation et les services écosystémiques qui 

dépendent de la biodiversité (CMP, 2020). Or, elles sont tout de même prises en compte dans 

l’élaboration du modèle, puisqu’elles peuvent influencer indirectement les solutions aux enjeux 

révélés par l’analyse de la situation. 

C’est à partir de ces enjeux que sont formulés les buts, les stratégies, les hypothèses, les actions 

et les objectifs. Les buts sont liés aux cibles de conservation et, à partir de l’état actuel des AEC 



77 
 

des cibles, établissent l’état désiré des cibles de conservation à long terme si les stratégies mises 

en place atteignent les résultats espérés. Les buts sont élaborés selon la méthode SMART (liés 

aux cibles, orientés vers un impact, mesurables, limités dans le temps et spécifiques). (CMP, 2020) 

La planification des stratégies à mettre en place pour atteindre ces buts est effectuée par 

l’identification, parmi les facteurs contribuants du modèle conceptuel, des points d’intervention clés 

sur lesquels il est le plus pertinent d’agir afin d’atteindre les buts (CMP, 2020). Des stratégies 

potentielles afin d’agir au niveau de ces points d’intervention clés sont basées sur l’analyse de la 

situation et les connaissances actuelles ainsi que sur les catégories de stratégies proposées par 

l’UICN (Conservation Standards, 2019). Elles ont été sélectionnées de façon à agir sur les 

menaces critiques ou sur une cible en particulier. Les stratégies finales sont retenues selon les 

critères suivants : liées aux facteurs critiques, ciblées, faisables et appropriées. Des actions sous-

tendant ces stratégies ont été élaborées selon leur potentiel d’influence en fonction de critères tels 

que la contribution à la réduction des menaces, la capacité à influencer plusieurs facteurs du 

modèle, le niveau d’urgence, etc. Des critères supplémentaires ont été pris en compte, comme le 

fait d’optimiser les intérêts des parties prenantes, la faisabilité technique, financière et politique, 

ainsi que la niche ou la lacune qu’elles permettent de combler. La validité des hypothèses 

concernant la façon dont chaque stratégie permet d’atteindre les buts de conservation a été vérifiée 

par une chaîne de résultats, qui décrit et présente graphiquement chaque relation de cause à effet 

entre les résultats intermédiaires et finaux attendus des stratégies. Finalement, des objectifs 

décrivant les résultats attendus, soit les changements nécessaires de chaque facteur de la chaîne 

de résultats afin d’atteindre les buts, ont été formulés selon la méthode SMART. (CMP, 2020) 

 

Figure 5.2 Modèle conceptuel et chaînes de résultats (tiré de CMP, 2020) 
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5.2 Analyse et interprétation des résultats 

Cette section présente l’analyse effectuée selon la méthodologie des Standards ouverts pour la 

pratique de la conservation définie précédemment ainsi que les résultats de chaque étape du cycle 

de gestion réalisée. 

5.2.1 Portée et vision 

Le présent essai vise les terres privées du sud du Québec, et plus précisément celles situées dans 

les provinces naturelles des Basses-terres du Saint-Laurent et des Appalaches (MELCC, 2022). 

Aussi, la vision du projet se décline comme suit : 

Les divers écosystèmes situés sur les terres privées des Basses-terres du Saint-Laurent et des 

Appalaches sont suffisamment conservés sur l’ensemble des échelles spatiales du paysage de 

manière à préserver leur fonctionnalité tout en s’harmonisant aux intérêts de l’ensemble des 

acteurs concernés de façon à assurer les services écosystémiques et les fonctions écologiques. 

5.2.2 Cibles de conservation 

Deux écosystèmes ont été ciblés, soit les milieux terrestres et les milieux humides. Bien qu’une 

analyse de viabilité détaillée n’ait pas été effectuée, des attributs écologiques clés et des 

indicateurs ont été déterminés pour chacune des cibles, présentés au tableau 5.3. 

Tableau 5.3 Attributs écologiques clés et indicateurs des cibles de conservation 

Cibles AEC Indicateurs Type 

Milieux terrestres  Superficie % du couvert forestier Taille 

Connectivité des 

fragments forestiers 

Indice de proximité Contexte géographique 

Milieux humides Superficie % du territoire couvert 

par les milieux humides 

Taille 

Connectivité 

hydrologique 

Indice de proximité Contexte géographique 

5.2.3 Menaces 

Les menaces directes ont été identifiées et hiérarchisées afin de cibler les menaces les plus 

critiques. Sept menaces directes ont été identifiées en fonction des menaces provenant de 

pressions anthropiques décrites aux chapitres précédents. Les stress et les facteurs biophysiques 

n’ont pas été inclus dans le modèle afin de simplifier celui-ci, mais ils sont tout de même pris en 

compte dans l’analyse. Comme mentionné précédemment, le développement urbain, immobilier, 
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de la villégiature et des infrastructures routières, l’exploitation forestière et l’agriculture constituent 

les principales menaces affectant les espèces et les écosystèmes au sud du Québec (Tardif et al., 

2005; Gratton et Hone, 2006).  

Les menaces ont ensuite été hiérarchisées à l’aide du logiciel Miradi, qui calcule automatiquement 

les cotes des menaces à l'aide d'un algorithme combinant les critères de portée, de gravité et 

d'irréversibilité. Le tableau 5.4 présente les résultats de cette étape.  

Tableau 5.4 Classification des menaces 

 

Pour les milieux humides, l’évaluation de la portée se base sur le rapport de Pellerin et Poulin 

(2013), qui a catégorisé les superficies totales de milieux humides perturbés récemment (entre 

1998 et 2011) dans les Basses-terres du Saint-Laurent par type de perturbations. Environ 6 % des 

superficies totales de milieux humides perturbés est attribué à l’extension des zones urbaines, 

résidentielles et de villégiature, 4 % à l’extension des zones industrielles et commerciales, entre 5 

% à 8 % à l’expansion et l’utilisation du réseau routier, 44 % aux activités agricoles et 26 % aux 

activités sylvicoles. Une cote plus élevée a été attribuée à l’ensemble de ces menaces afin de 

prendre en compte l’étendue de la portée des impacts de celles-ci au-delà du milieu construit ou 

aménagé par la fragmentation des habitats et la réduction de l'intégrité écologique en périphérie. 

L’évaluation prend aussi en compte les pertes historiques, puisque selon le même rapport, les 

pertes historiques de milieux humides s’élèveraient entre 40 % et 80 % des superficies de milieux 

humides en zone agricole et urbaine et jusqu’à 85 % dans la grande région de Montréal (Pellerin 

et Poulin, 2013). Pour le critère de gravité, l’expansion des zones urbaines, résidentielles et de 

villégiature, des zones industrielles et commerciales et du réseau routier ainsi que l’agriculture non 
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durable ont été cotées Élevé, puisque selon les tendances actuelles, ces menaces risquent de 

mener à la disparition complète des milieux humides (Pellerin et Poulin, 2013). Pour l’exploitation 

et l’aménagement forestier non durable, la gravité a été cotée Moyen, puisque les superficies 

affectées par des coupes forestières ou du drainage forestier peuvent être bénéfiques pour 

certaines composantes de l’écosystème (Pellerin et Poulin, 2013). Pour le critère d’irréversibilité, 

l’extension des zones urbaines, résidentielles et de villégiature, des zones industrielles et 

commerciales et du réseau routier ont été cotées Très Élevé, puisque l’on peut s’attendre à ce que 

les zones bâties le soient pour une période d’au moins 100 ans. Selon le système d’évaluation, 

une zone humide transformée en terre agricole correspond à Élevé, tandis que les chemins et le 

drainage forestiers correspondent à la cote Moyen.  

Pour les milieux terrestres, l’évaluation de la portée se base sur un rapport d’ECCC et du 

MDDELCC (2018), qui cartographie l’occupation du sol des Basses-terres du Saint-Laurent. Selon 

ce rapport, l’occupation du sol s’élève à 40 % pour le milieu agricole, 24 % pour le milieu boisé 

(avec moins de 1 % de peuplement perturbé) et 12 % pour le milieu anthropique (soit 10 % de 

milieu développé et 2 % de réseau routier). Comme pour les milieux humides, une cote plus élevée 

a été attribuée aux menaces de l’agriculture et de l’exploitation forestière non durables ainsi qu’à 

l’expansion des zones résidentielles, industrielles et routières afin de prendre en compte l’étendue 

de la portée des impacts de celles-ci au-delà du milieu construit ou aménagé par la fragmentation 

des habitats et la réduction de l'intégrité écologique en périphérie. L’expansion des zones urbaines, 

résidentielles et de villégiature, des zones industrielles et commerciales et du réseau routier, ainsi 

que l’agriculture non durable ont également été cotées Élevé pour le critère de gravité, puisque 

l’on peut s’attendre à ce que ces menaces dégradent sévèrement les milieux terrestres au sein de 

la portée établie dans les prochaines années en raison des pressions démographiques (Jobin et 

al., 2020). L’exploitation et l’aménagement forestier non durable a plutôt été coté Faible pour le 

critère de gravité, puisque la répartition spatiale des coupes en forêt privée imite généralement 

bien les perturbations naturelles et que la majorité des coupes sont de faible intensité (Agence de 

mise en valeur des forêts privées des Appalaches, 2013). Finalement, ces cinq menaces ont reçu 

les mêmes cotes quant au critère d’irréversibilité pour les milieux terrestres que pour les milieux 

humides, pour les mêmes raisons que celles mentionnées pour les milieux humides. 

Pour les menaces de la chasse et du piégeage illégal ou non durable et de la prolifération des EEE, 

les deux cibles de conservation ont chacune reçu la même évaluation pour l’ensemble des critères. 

Pour la chasse et le piégeage, les critères de portée et de gravité ont été cotés Moyen, puisqu’il y 

a des lacunes dans les données existantes quant aux impacts de cette menace, ce qui rend difficile 

d’évaluer la portée et la gravité de cette menace sur ces écosystèmes (MFFP, 2021b). Le critère 

d’irréversibilité a été aussi été coté Moyen, puisque cette menace peut être réversible par des 

moyens de gestion des populations fauniques et les quotas de chasse (Laplante, 2015). Pour la 
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prolifération des EEE, la portée a été cotée Élevé pour les deux cibles de conservation. Cette 

évaluation se base sur les données répertoriées au sein de l’outil de détection Sentinelle, qui 

indique le nombre d'EEE détectées à différents endroits sur le territoire (Sentinelle, 2022). La 

gravité a été cotée Élevé pour les deux cibles de conservation, puisque les EEE représentent l’une 

des cinq principales menaces directes à la biodiversité déclarées par l’IPBES (2019). Finalement, 

l’irréversibilité a été cotée Moyen pour les deux cibles de conservation, puisque de nombreuses 

méthodes de contrôle et d’éradication des EEE existent, nécessitant un investissement moyen en 

termes de temps et de ressources (Boissé, 2019). 

5.2.4 Analyse de la situation 

La situation a été analysée et est illustrée à l’annexe 2 présentant le modèle conceptuel. Les 

facteurs contribuants ont été répertoriés en fonction des freins et leviers caractérisés dans les 

chapitres précédents. Cependant, les facteurs qui se situent en dehors de la sphère d’influence de 

cet essai, c’est-à-dire ceux sur lesquels il est peu possible d’agir, par exemple les pressions 

démographiques, ont été exclus du modèle conceptuel. Dans le modèle, les trois menaces liées à 

l’expansion des zones urbaines, résidentielles et de villégiature, l’expansion des zones industrielles 

et commerciales et l’expansion du réseau routier ont été regroupées ensemble, puisqu’elles 

touchent aux mêmes parties prenantes et au même enjeu d’aménagement du territoire. 

Premièrement, de nombreuses lacunes existent au sein du réseau d’aires protégées au Québec, 

dues en partie au manque de collaboration entre les ministères, les échelles de gouvernance et 

les parties prenantes, ce qui accentue le manque de connaissances écologiques et le manque de 

cohérence des visions et des décisions (Ministère de l’Environnement, 1999; Tardif et al., 2005; 

Biswas, 2018). Ces lacunes, en diminuant la proportion de territoire adéquatement protégé, mène 

indirectement à l’expansion des zones urbaines, industrielles et routières, puisque cela contribue 

à augmenter les pressions engendrées par ces menaces sur les écosystèmes.  

Les lacunes au sein du cadre légal provincial et fédéral lié à la protection du patrimoine naturel et 

des espèces en situation précaire ainsi qu’au sein du mécanisme de compensation prévu en vertu 

de la LCMHH accentuent les pressions engendrées par l’expansion des zones industrielles, 

commerciales et routières sur les écosystèmes et ne permettent pas de freiner ces menaces au 

détriment de la conservation de la biodiversité (Pellerin et Poulin, 2013; Blais, 2017; Durand, 2019). 

L’augmentation des valeurs foncières engendre des coûts élevés pour l’acquisition des terrains 

pour la conservation, qui est donc freinée par le manque de ressources des organismes de 

conservation et des municipalités. Le fait que les revenus de ces dernières proviennent 

majoritairement des taxes foncières crée peu d’incitatifs à la conservation et contribue à freiner 

l’acquisition de terrains pour la conservation par les municipalités. De plus, les lacunes au sein de 
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la règlementation municipale en matière d’urbanisme et d’environnement contribuent à une 

utilisation insuffisante et inadaptée des outils d’aménagement du territoire pouvant contribuer à la 

conservation des milieux naturels (CQDE, 2021). 

Ensuite, peu d’incitatifs financiers existent pour la conservation volontaire et celle-ci, même si elle 

est de plus en plus utilisée, reste peu connue au Québec, ce qui limite les ressources des 

organismes de conservation et donc leur pouvoir d’action, au détriment de la protection des milieux 

naturels (Nature-Action Québec, 2007).  

Le territoire agricole protégé en vertu de la LPTAA protège non seulement les champs agricoles, 

mais également, de façon indirecte, le couvert forestier et les sols peu propices à l’agriculture en 

zone agricole (Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles). Cependant, bien que 

cette loi permette de protéger les terres agricoles du développement, elle limite cependant la 

conservation et la restauration des friches en zone agricole. Ces superficies ne sont pas planifiées 

et aménagées de façon bénéfique à la conservation de la biodiversité ni intégrées au sein de la 

planification territoriale relative à la connectivité écologique (Nature-Québec, 2011). 

Au sein des propriétaires et des professionnels forestiers, les perceptions, connaissances et 

intérêts financiers quant aux pratiques d’aménagement et d’exploitation forestière sont parfois 

biaisés et fragmentés et la conservation ne fait pas l’unanimité, ce qui accentue les pratiques 

sylvicoles dites traditionnelles, généralement peu axées sur la conservation du patrimoine naturel 

(Gratton et Hone, 2006). Ensuite, les règlements municipaux régissant l’aménagement forestier en 

terres privées ne sont pas toujours appliqués ou adaptés, en partie dû à un manque de ressources 

des municipalités et à des disparités au sein des différentes municipalités (Blais, 2017; Labelle, 

2020; CQDE, 2021). De même, plusieurs lacunes existent au sein de la législation provinciale et 

fédérale liée aux espèces en situation précaire et son application, qui est difficile en terrains privés 

(Barla et al., 2000; SNAP-Québec, 2016; SNAP-Québec, 2018). 

Ensuite, les EEE sont généralement introduites par le commerce international, ou encore non 

intentionnellement par leur utilisation dans l’alimentation, l’horticulture, le commerce d’animaux 

domestiques ou la recherche scientifique (Environnement Canada et Fédération canadienne de la 

faune, 2003; IPBES, 2019). Lorsque ces pratiques ne sont pas suffisamment ou adéquatement 

encadrées par une législation, que celle-ci est peu appliquée et que les mesures de prévention, de 

contrôle et de gestion de ces espèces ne sont pas suffisantes, cela peut mener à une introduction 

accidentelle des EEE au sein des écosystèmes (WWF, s. d).  

Finalement, comme les gestionnaires de la faune ont des ressources limitées, il y a un déficit dans 

les connaissances écologiques sur l’état des populations fauniques d’intérêt pour la chasse. Ainsi, 

les quotas de chasse ne sont pas toujours adaptés aux réalités écologiques sur un territoire donné, 

ce qui peut mener à une chasse non durable. (Rémillard, 2021, 21 janvier)  



83 
 

5.2.5 Buts 

Ensuite, les buts suivants ont été déterminés, selon les AEC identifiés précédemment : 

➢ D’ici 10 ans, au moins 90 % des milieux humides situés en terres privées au sud du Québec 

seront conservés et fonctionnels, de façon à assurer les services écosystémiques et les 

fonctions écologiques qu’ils remplissent; 

➢ D’ici 10 ans, les milieux humides couvriront 10 % du territoire visé; 

➢ D’ici 10 ans, tous les marécages, marais et tourbières minérotrophes conservés en terres 

privées au sud du Québec seront connectés par un réseau hydrographique fonctionnel sur 

l’ensemble du bassin versant; 

➢ D’ici 20 ans, au moins 50 % des milieux naturels terrestres situés en terres privées au sud 

du Québec seront conservés et fonctionnels, de façon à assurer les services 

écosystémiques et les fonctions écologiques qu’ils remplissent; 

➢ D’ici 30 ans, 25 % des milieux naturels terrestres situés en terres privées au sud du Québec 

seront connectés au sein d’un réseau écologique fonctionnel sur l’ensemble des échelles 

spatiales (locale, régionale et nationale). 

5.2.6 Stratégie, objectifs et actions 

Finalement, des stratégies, des objectifs et des actions sont présentés au tableau 5.5. Les 

échéanciers associés aux objectifs se basent sur les cibles de la CDB (CDB, 2021). L’ensemble 

des chaînes de résultats associées à chaque stratégie sont présentées visuellement à l’annexe 3. 

Ces stratégies et les actions qui leur sont associées sous-tendent les recommandations présentées 

plus en détail au chapitre suivant. 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

Tableau 5.5 Stratégies, objectifs et actions 

STRATÉGIE AIRES PROTÉGÉES 

OBJECTIFS ACTIONS 

• D'ici 2025, un mécanisme de gouvernance participative 

rassemblant l'ensemble des parties prenantes et visant 

la conservation de la biodiversité et des milieux naturels 

est créé; 

• D'ici 2026, les connaissances écologiques sur les 

écosystèmes et les espèces du territoire sont partagées, 

standardisées et accessibles à l'ensemble des parties 

prenantes; 

• D'ici 2024, le pourcentage d'aires protégées situées en 

terres publiques et privées au sud du Québec a 

augmenté de 4,3 % à 5 %; 

• D'ici 2030, le pourcentage d'aires protégées situées en 

terres publiques et privées au sud du Québec a 

augmenté de 5 % à 30 %; 

• D'ici 2050, le pourcentage d'aires protégées situées en 

terres publiques et privées au sud du Québec a 

augmenté de 30 % à 50 %; 

• D'ici 2050, au moins 75 % des aires protégées situées 

en terres publiques et privées au sud du Québec sont 

connectées au sein d'un réseau écologique fonctionnel; 

• D'ici 2050, l'ensemble des aires protégées situées en 

terres publiques et privées au sud du Québec abritent 

des écosystèmes et des espèces représentatives de 

l'ensemble de la biodiversité du territoire visé. 

• Augmenter l’étendue des aires protégées sur le 

territoire visé; 

• Augmenter la connectivité entre les aires protégées 

et les autres noyaux de conservation; 

• Augmenter la représentativité des aires protégées 

par rapport à la biodiversité présente sur le territoire 

et les occurrences d’espèces en situation précaire; 

• Augmenter l’état et le partage des connaissances 

écologiques sur les écosystèmes et les espèces; 

• Créer un mécanisme de gouvernance participative 

entre l’ensemble des échelles de gouvernance et des 

parties prenantes tant sur les terres privées que 

publiques. 

STRATÉGIE LÉGISLATION PROVINCIALE ET FÉDÉRALE 

OBJECTIFS ACTIONS 

• D'ici 2025, la législation fédérale et provinciale 

concernant la protection du patrimoine naturel et des 

espèces en situation précaire en terres privées est 

cohérente et appliquée; 

• D'ici 2027, une réforme du mécanisme de compensation 

prévu par la LCMHH permet d'atteindre l'objectif de zéro 

perte nette de milieux naturels. 

• Renforcer l’application de la LCMHH pour la 

protection, restauration et compensation des milieux 

humides; 

• Renforcer la législation provinciale et fédérale et la 

surveillance liées à la protection de l’environnement, 

du patrimoine naturel et des espèces en situation 

précaire. 

STRATÉGIE AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET RÈGLEMENTATION MUNICIPALE 

OBJECTIFS ACTIONS 

• D'ici 2027, les sources de revenus des municipalités sont 

diversifiées et proviennent à moins de 50 % des taxes 

foncières; 

• D'ici 2030, les ressources techniques, financières et 

humaines compétentes en environnement de l'ensemble 

des municipalités du territoire visé sont suffisantes pour 

réaliser leur mandat de protection de l'environnement et 

des milieux naturels; 

• Renforcer les règlementations municipales liées à 

l’aménagement du territoire, l’urbanisme et la 

protection des milieux naturels; 

• Intégrer systématiquement la connectivité écologique 

au sein des efforts de verdissement urbain; 

• Assurer une connectivité écologique des 

infrastructures vertes en milieu urbain avec les autres 

milieux naturels du territoire de façon fonctionnelle 

entre les échelles territoriales; 
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Tableau 5.5 Stratégies, objectifs et actions (suite) 

OBJECTIFS ACTIONS 

• D'ici 2030, l'ensemble des municipalités du territoire visé 

utilisent adéquatement leurs outils d'urbanisme et 

d'aménagement du territoire de façon à protéger les 

milieux naturels du développement; 

• D'ici 2030, la connectivité écologique est intégrée 

systématiquement au sein des efforts de verdissement 

urbain de l'ensemble des municipalités urbaines du 

territoire visé par une collaboration accrue des parties 

prenantes; 

• D'ici 2030, les espaces verts urbains sont connectés 
avec les autres milieux naturels du territoire visé au sein 
d'un réseau écologique structuré et fonctionnel à 
l'échelle du paysage. 

• Augmenter les ressources techniques, financières et 

humaines compétentes en environnement des 

municipalités; 

• Diversifier les sources de revenus des municipalités. 

STRATÉGIE CONSERVATION VOLONTAIRE 

OBJECTIFS ACTIONS 

• D'ici 2027, les ressources techniques, humaines et 

financières des organismes de conservations sont 

suffisantes pour réaliser leur mission; 

• D'ici 2027, des projets de participation citoyenne visant 

la conservation et la restauration des milieux naturels 

sont mis en place dans au moins 25 % des municipalités 

du territoire visé; 

• D'ici 2027, plus d'incitatifs financiers pour la conservation 

volontaire sont mis en place et les incitatifs existants sont 

améliorés; 

• D'ici 2030, au moins 75 % des propriétaires du territoire 

visé connaissent la conservation volontaire et ses 

avantages. 

• Augmenter les ressources financières, techniques et 

humaines des organismes de conservation; 

• Promouvoir la conservation volontaire et ses 

avantages auprès des propriétaires; 

• Améliorer les incitatifs financiers pour la conservation 

volontaire; 

• Stimuler la participation citoyenne pour les projets de 

conservation et de restauration des milieux naturels. 

STRATÉGIE AGRICULTURE 

OBJECTIFS ACTIONS 

• D'ici 2024, les intervenants du milieu agricole collaborent 

avec les intervenants du domaine de la conservation; 

• D'ici 2027, le couvert forestier et les sols peu propices à 

l'agriculture en zone agricole sont intégrés au sein de la 

planification de la connectivité écologique à l'échelle du 

paysage; 

• D'ici 2030, des mesures de restauration écologique sont 

mises en place pour assurer le maintien d'au moins 50 

% des friches agricoles du territoire visé. 

• Augmenter la superficie et la connectivité écologique 

du couvert forestier et des sols peu propices à 

l’agriculture protégés par LPTAA; 

• Assurer le maintien des superficies en friche 

agricoles. 
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5.5 Stratégies, objectifs et actions (suite) 

STRATÉGIE FORESTERIE 

OBJECTIFS ACTIONS 

• D'ici 2024, une règlementation municipale concernant 

l'exploitation et l'aménagement forestier durables est en 

place et appliquée dans chaque municipalité du territoire 

visé; 

• D'ici 2027, la législation fédérale et provinciale 

concernant la protection du patrimoine naturel et des 

espèces en situation précaire en terres privées est 

cohérente et appliquée; 

• D'ici 2030, au moins 75 % des forestiers et des 

propriétaires du territoire visé sont sensibilisés aux 

enjeux de la conservation et appliquent de bonnes 

pratiques d'aménagement forestier sur leurs propriétés; 

• D'ici 2030, au moins 75 % des propriétaires forestiers du 

territoire visé connaissent la servitude forestière et ses 

avantages. 

• Promouvoir les pratiques durables et l’aménagement 

écosystémique chez les propriétaires forestiers; 

• Faire appliquer la règlementation municipale liée à 

l’aménagement et l’exploitation forestière sur les 

propriétés privées; 

• Renforcer la législation provinciale et fédérale et la 

surveillance liées aux espèces en situation précaire 

sur les propriétés forestières; 

• Faire connaitre la servitude forestière auprès des 

propriétaires forestiers. 

STRATÉGIE EEE 

OBJECTIFS ACTIONS 

• D'ici 2024, au moins 75 % des municipalités du territoire 

visé ont mis en place et appliqué une règlementation sur 

les EEE; 

• D'ici 2024, une campagne de prévention des EEE est en 

place dans au moins 75 % des municipalités du territoire 

visé; 

• D'ici 2027, l'ensemble des municipalités ont élaboré un 

plan de gestion des EEE présentes sur leur territoire; 

• D'ici 2030, au moins 75 % des propriétaires qui ont reçu 

des informations sur les mesures de gestion des EEE 

mettent en œuvre au moins une bonne pratique sur leur 

propriété. 

• Augmenter les ressources des municipalités pour les 

mesures de prévention, contrôle et suivi des EEE; 

• Former les propriétaires privés aux mesures de 

détection, prévention, gestion des EEE; 

• Renforcer la règlementation municipale liée à 

l’utilisation des EEE (horticulture, animaux 

domestiques/aquariums, aménagements riverains, 

etc.). 

STRATÉGIE CHASSE 

OBJECTIFS ACTIONS 

• D'ici 2024, les ressources techniques, humaines et 

financières des gestionnaires de la faune sont 

suffisantes pour remplir leurs fonctions; 

• D'ici 2025, un réseau de recherche et de surveillance des 

populations fauniques est mis en place au sein de 

l'ensemble des intervenants; 

• D'ici 2026, l'état des populations fauniques d'intérêt pour 

la chasse est connu du public et suivi; 

• D'ici 2027, les quotas de chasse sont adaptés à l'état des 

écosystèmes et à l'abondance des populations 

fauniques. 

• Augmenter les ressources humaines, techniques et 

financières des gestionnaires de la faune; 

• Augmenter le partage des données écologiques sur 

l’état des populations et des écosystèmes et sur les 

occurrences d’espèces entre les parties prenantes; 

• Augmenter la recherche et la surveillance des 

populations fauniques. 
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6. RECOMMANDATIONS POUR UNE CONSERVATION INTÉGRÉE DE LA BIODIVERSITÉ EN  

    TERRES PRIVÉES 

À la suite de la caractérisation des freins et leviers ainsi que l’analyse des menaces et facteurs 

contribuants menant à l’élaboration de stratégies et d’actions effectuées dans les chapitres 

précédents, il est maintenant possible de faire des recommandations pour une conservation 

intégrée de la biodiversité en terres privées au sud du Québec. Ces recommandations s’appuient 

sur les résultats de l’analyse et de la caractérisation des freins et leviers systémiques et visent les 

pistes d’actions prioritaires. 

6.1 Connectivité écologique et aménagement du territoire 

Il est clair que la protection de la biodiversité passe inévitablement par des stratégies de 

conservation assurant la connectivité écologique fonctionnelle à l’échelle du paysage. Ainsi, 

l’ensemble des milieux naturels protégés, que ce soit par les grands noyaux de conservation 

comme les aires protégées ou les noyaux protégés par l’intendance privée, ou encore les milieux 

agricoles et les infrastructures vertes en milieu urbain, doivent être pris en compte dans une vision 

d’ensemble à large échelle. Par une coopération accrue de l’ensemble des parties prenantes et 

des gestionnaires du territoire, la protection de l’ensemble de ces milieux pourrait potentiellement 

atteindre des superficies d’au moins 30 % du territoire, une protection minimale à assurer au sein 

d’un territoire hautement fragmenté comme le sud du Québec (Beninde et al., 2015). Pour se faire, 

la restauration écologique des milieux fortement dégradés par l’activité humaine de façon à 

permettre ensuite leur connectivité avec les autres milieux naturels protégés est essentielle. Cela 

permettrait de compenser la rareté de milieux naturels exempts de développement subsistant à 

l’échelle du territoire (Martins et al., 2021).  

Cela passe en premier lieu par le maintien de la superficie du territoire couvert par les friches 

agricoles, au sein desquelles des mesures de restauration écologique doivent être mises en place, 

avec l’accord du MAPAQ. Le potentiel écologique du couvert forestier et des sols non propices à 

l’agriculture protégés par la LPTAA doit également être optimisé, ce qui passe par l’implication des 

acteurs du secteur agricole dans la planification des corridors écologiques.  

De plus, le potentiel écologique des espaces verts en milieu urbain, mais également des espaces 

vacants, des friches et des bordures de routes, doit être optimisé, par leur restauration et leur 

intégration au sein des corridors écologiques. La LAU devrait donc être modifiée afin d’y intégrer 

des dispositions pour la conservation des habitats résiduels, qui constituent des milieux à fort 

potentiel de restauration écologique (Girard, 2014). Afin d’assurer une connectivité écologique des 

espaces verts en milieu urbain avec les autres milieux naturels du territoire de façon fonctionnelle 

entre les échelles territoriales, la connectivité écologique doit être systématiquement incluse dans 
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les efforts de verdissement urbain et dans la planification de l’aménagement du territoire. En 

planifiant l’aménagement des infrastructures vertes dans une logique de multifonctionnalité, cela 

permettrait de réduire en partie les conflits d’usages avec la conservation en milieu urbain 

(Sandstrbm, 2002). Ainsi, les pratiques d’urbanisme durable doivent faire partie des stratégies 

d’aménagement du territoire. Cela passe par l’intégration des habitats fauniques au sein des plans 

d’aménagement et d’urbanisme, ainsi que par l’aménagement systématique de passages 

fauniques et de clôtures lorsqu’un milieu naturel est fragmenté par une route. Par ailleurs, une 

stratégie doit être mise en place par l’État afin d’intégrer la valeur des biens et services 

écosystémiques au sein des outils territoriaux et de garantir leur utilisation par les gestionnaires du 

territoire. Cela passe également par l’intégration des objectifs de conservation au sein de la 

Politique nationale d’architecture et d’aménagement du territoire (PNAAT) et des OGAT. (Auzel et 

al., 2021) 

Il s’avère nécessaire d’améliorer les outils d’urbanisme et d’aménagement du territoire des 

instances locales et régionales, dans un premier temps en créant une obligation légale de respecter 

et de réaliser les orientations et les modalités prévues dans les SAD et les plans d’urbanisme (art. 

32 de la LAU), de même qu’une obligation légale d’intégrer les corridors écologiques au sein de 

ces outils, en s’inspirant du mécanisme prévu par la TVB en France. En effet, en France, la TVB 

est appuyée par plusieurs lois et doit être intégrée au sein de l’ensemble des outils de planification 

territoriale existants pour l’ensemble des échelles de gouvernance (Centre de ressources pour la 

mise en œuvre de la trame verte et bleue, s. d.). Si les OGAT et les autres outils d’aménagement 

du territoire étaient appuyés par une loi, cela assurerait leur respect par l’État pour les gros projets 

d’infrastructures, tels que ceux d’Hydro-Québec, par exemple, mais également pour les projets à 

plus petite échelle. De plus, en s’inspirant de la TVB, le Québec pourrait mettre en œuvre une 

stratégie de conservation au sein de l’aménagement du territoire protégeant l’ensemble des types 

de milieux naturels, autant les écosystèmes remarquables qu’ordinaires avec des mesures et des 

actions adaptées selon les spécificités locales et le type de milieu et de secteur. Également, en 

intégrant une stratégie de mise en valeur des paysages au sein de l’aménagement du territoire, le 

paysage pourrait devenir une ressource et un levier au développement local ainsi qu’un outil pour 

renforcer l’attachement identitaire aux milieux naturels chez la population. 

6.2 Réseau d’aires protégées 

Il est impératif de combler les lacunes au sein du réseau d’aires protégées québécois ayant été 

identifiées au deuxième chapitre concernant l’étendue, la connectivité et la représentativité. Les 

sites visés pour l’établissement d’aires protégées devraient cibler en priorité les milieux naturels 

sauvages de grande superficie qui sont encore intacts. Les milieux naturels situés près des routes 

et des zones à fort potentiel de développement devraient également être ciblés en priorité, puisque 
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leur protection est urgente. (Locke et al., 2019) Les sites doivent également être représentatifs de 

la biodiversité présente sur le territoire, ce qui passe par une meilleure connaissance des 

écosystèmes, de la répartition des espèces et des fonctions écologiques qu’ils assurent. Pour cela, 

il importe de cibler non seulement les écosystèmes à haute valeur écologique, mais également des 

écosystèmes de faible intérêt, mais pouvant évoluer, afin de s’assurer d’une représentativité de 

l’ensemble de la biodiversité québécoise (Joly et al., 2008). 

De plus, les cibles de conservation gouvernementales doivent être plus ambitieuses, puisque les 

cibles actuelles ne sont pas suffisantes pour assurer la protection des espèces fauniques et 

floristiques et offrir tous les services écologiques nécessaires. Ces cibles doivent être révisées afin 

d’intégrer non seulement la superficie de territoire protégé, mais également la connectivité 

écologique fonctionnelle entre les parcelles protégées. Il est impératif d’autoriser les 81 projets 

d’aires protégées situés au sud de la province qui avaient été écartés par le gouvernement du 

Québec afin d’augmenter la superficie du territoire protégé d’au moins 30 % d’ici 2030 (CDB, 2021). 

La LEMV, la LCMVF et la LCPN devraient être modifiées de façon à simplifier le processus de 

création d’aires protégées, à accélérer le processus de modification du statut de désignation d’une 

aire projetée vers un statut de protection permanent et à ne pas autoriser les activités industrielles 

dans les aires projetées (Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent et SNAP-

Québec, 2016).  

6.3 Développement d’un sentiment d’appartenance à la nature 

Afin d’harmoniser la conservation avec les autres usages du territoire, des aires protégées sur 

lesquelles des activités récréotouristiques sont permises permettraient d’augmenter l’acceptabilité 

sociale de ces projets, tout en contribuant au renforcement du sentiment d’appartenance à la 

nature des citoyens (Crosnier et al., 2006). En effet, en rendant accessibles plus de milieux naturels 

à la population dans le respect de la capacité de support des écosystèmes, cela diminuerait en 

partie les conflits d’usages associés à l’établissement d’aires protégées au sud du Québec. 

Cependant, pour cela, un encadrement, un suivi et une gestion adaptés ainsi qu’une surveillance 

accrue des activités se déroulant dans ces aires doivent être mis en place afin d’assurer qu’elles 

ne nuisent pas à l’intégrité écologique de celles-ci. (Auzel et al., 2021) De plus, une protection et 

une surveillance doivent être mises en place dans les zones tampons autour de ces aires, puisque 

l’intégrité écologique de celles-ci affecte directement celle des aires protégées (Bennett et 

Mulongoy, 2006). 

Le Québec pourrait s’inspirer du droit d’accès à la nature en vigueur dans les pays scandinaves 

en démocratisant l’accès à la nature, par exemple en rendant gratuit l’accès aux parcs nationaux, 

aux réserves fauniques, aux sites de camping et aux plans d’eau ainsi que la location d’équipement 

de plein-air (Provost, 2022, 16 mai). En rendant les milieux naturels plus accessibles à l’ensemble 
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de la population, cela encouragerait le développement d’un sentiment d’appartenance à la nature. 

Les initiatives telles que Prescri-Nature (Pétrin-Desrosiers et Frazao, 2022, 16 mai), le 

développement de réseaux de sentiers pédestres en terres privées et le tourisme basé sur la nature 

respectant la capacité de support des écosystèmes doivent être encouragés afin que les 

communautés locales valorisent les milieux naturels et développent ainsi des valeurs et des 

comportements écoresponsables (Cornelissen et al., 2016).  

De plus, en intégrant les connaissances quant à la valeur des biens et services rendus par la nature 

au sein du corpus éducatif, cela permettrait d’aller chercher une plus grande participation citoyenne 

aux projets de conservation (Auzel et al., 2021). Une campagne publicitaire dédiée à l’importance 

de protéger la biodiversité et les milieux naturels pourrait aussi être mise en œuvre par le 

gouvernement afin d’atteindre la portion de la population qui n’est pas déjà sensibilisée à cet enjeu. 

Il est essentiel de prendre en compte les biais cognitifs ainsi que les autres facteurs contribuant 

aux changements de comportement dans les stratégies d’éducation et de sensibilisation des 

parties prenantes. Par exemple, il importe d’illustrer concrètement l’urgence d’agir, tout en incluant 

des déclencheurs émotionnels positifs, tels que l’attachement identitaire au paysage, ainsi que des 

pistes d’actions possibles à la fois simples et concrètes faisant naître un sentiment identitaire et 

communautaire.  

6.4 Compétences des instances locales et régionales 

Comme les municipalités et les MRC sont responsables de la protection de l’environnement, de 

l’aménagement du territoire et de l’urbanisme sur leur territoire en vertu des compétences qui leur 

sont attribuées, ce potentiel doit être optimisé en faveur de la conservation de la biodiversité. 

Compte tenu des jugements récents validant les actions des municipalités envers la conservation 

même en terres privées, les municipalités pourraient maintenant renforcer leur règlementation 

concernant la protection des milieux naturels en terres privées (Auzel et al., 2021). De plus, les 

ressources humaines compétentes en matière d’environnement, ainsi que les ressources 

techniques et financières des autorités municipales et régionales doivent se faire plus importantes. 

En ayant accès à davantage de ressources, les instances locales et régionales pourraient assurer 

un meilleur contrôle et une meilleure surveillance du respect de la règlementation municipale, 

notamment en matière d’exploitation et d’aménagement forestier et d’EEE.  

La formation des employés et des élus municipaux et régionaux quant à l’importance de la 

conservation des milieux naturels et l’utilisation des outils existants à cette fin doit être assurée 

dans l’ensemble des municipalités et MRC. Cela permettrait de mieux utiliser ces outils, d’y intégrer 

une vision à long terme et d’assurer le suivi des mesures mises en place. Il importe aussi de créer 

une disposition administrative ou légale qui garantit la perpétuité des efforts de conservation 

entrepris par les élus municipaux au-delà de la durée de leur mandat. Une façon de rendre 
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imputables les municipalités du respect des orientations de la stratégie gouvernementale sur le 

développement durable dans leurs prises de décision serait de les assujettir à la Loi sur le 

développement durable (CQDE, 2021).  

Les gouvernements fédéraux et provinciaux doivent donc augmenter le financement de ces 

instances par les programmes d’aide financière et les budgets gouvernementaux, par exemple en 

bonifiant le Fonds des municipalités pour la biodiversité (Auzel et al., 2021). Afin de combler ce 

manque de ressources financières, les municipalités devraient utiliser leur règlement de 

lotissement qui prévoit une contribution aux fins de parcs afin de financer leurs actions de 

conservation, ainsi que le transfert fiscal écologique. Il est impératif que les municipalités 

diversifient leurs sources de revenus afin qu’elles ne reposent pas presque exclusivement sur les 

taxes foncières (CNC, 2019). Ainsi, il serait pertinent que le gouvernement du Québec procède à 

une révision de la fiscalité municipale, en mettant en place des mécanismes pour que les 

municipalités diversifient leurs sources de revenus et en instaurant des mécanismes d’écofiscalité 

afin d’inciter les municipalités et MRC à intégrer la protection de la biodiversité au sein de leurs 

outils et stratégies de planification territoriale (Auzel et al., 2021).  

Concernant les EEE, il est impératif que l’ensemble des municipalités du territoire instaure et 

applique une règlementation visant à prévenir l’introduction de ces espèces en encadrant leur 

utilisation sur leur territoire. Elles doivent avoir accès à davantage de ressources afin d’instaurer 

des mesures de prévention, de contrôle et de suivi de ces espèces. Cela pourrait s’effectuer par 

des campagnes de prévention auprès des citoyens et entreprises visant à les sensibiliser et les 

éduquer aux enjeux entourant les EEE et à leurs conséquences environnementales et socio-

économiques et en formant les propriétaires aux mesures de prévention, détection et gestion des 

EEE afin de diminuer leur prolifération en terres privées. Cela passe nécessairement par une 

surveillance plus soutenue ainsi que par l’élaboration et la mise en œuvre de plans de gestion 

adaptés aux espèces qui se trouvent sur leur territoire.  

6.5 Gouvernance participative 

Afin d’implanter une stratégie de conservation intégrée, la collaboration de l’ensemble des parties 

prenantes est essentielle. La conservation des milieux naturels nécessite la mise en place de 

réseaux écologiques planifiés par une vision à large échelle qui n’est pas limitée par les frontières 

administratives des régions ou des compétences ministérielles (Poirier, 2017). Cela passe en 

premier lieu par une meilleure collaboration entre les différents ministères provinciaux, soit le 

MELCC, le MFFP, le MAMH et le MTQ. Au niveau de l’aménagement du territoire, une collaboration 

accrue entre le MAMH et le MTQ est nécessaire à une planification intégrée de l’aménagement du 

territoire (CQDE, 2021). Ces ministères doivent également prévoir un mécanisme d’implication des 

autres parties prenantes et leur offrir un meilleur soutien financier, légal et technique.  



92 
 

Ce mécanisme de gouvernance participative doit prévoir la consultation, la concertation et 

l’implication de l’ensemble des acteurs. Pour se faire, la tenue de ces activités doit être largement 

diffusée au grand public en amont des projets et prévoir une vulgarisation de l’information afin de 

rejoindre l’ensemble des parties prenantes et des secteurs afin que tous puissent y participer 

efficacement. Cela inclut les instances régionales et municipales, les organismes de conservation, 

mais également les citoyens et les acteurs des secteurs forestiers et agricoles. Cela implique 

également une démocratisation de l’accès aux données et connaissances nécessaires à la 

planification territoriale et à la conservation. Pour se faire, les outils et données doivent être 

standardisés, partagés et accessibles aux différents secteurs et échelles d’intervention. Une 

collaboration et une coopération technique et scientifique, de même que le partage d’informations, 

de connaissances, de compétences et d’outils entre les différentes échelles et secteurs 

d’intervention permettrait d’ailleurs de combler certaines lacunes dans les connaissances, 

compétences et ressources des parties prenantes. 

Ainsi, les intérêts et les besoins des communautés locales pourraient être pris en compte dans les 

processus décisionnels. En utilisant le savoir et les compétences des communautés locales et en 

encourageant la participation citoyenne dans les efforts de conservation, par des projets de science 

citoyenne, par exemple, cela permettrait non seulement de combler une partie du manque de 

données et de ressources humaines et financières, mais aussi de développer la cohésion sociale 

et un esprit communautaire au sein de la population et de favoriser des comportements 

écoresponsables (Pretty et Smith, 2018). De plus, en impliquant l’ensemble de la population dans 

les décisions, elle sera en mesure de réaliser l’importance de protéger les milieux naturels et 

reconnaitra la valeur des biens et services rendus par ceux-ci.  

6.6 Chasse 

Concernant la chasse et le piégeage, les gestionnaires de la faune doivent avoir accès à davantage 

de ressources pour leurs activités d’acquisition de connaissances et de surveillance, ce qui passe 

par un meilleur financement de la part des instances gouvernementales. De plus, un suivi accru 

de l’état des populations fauniques est nécessaire afin d’améliorer les connaissances écologiques 

sur les populations fauniques et adapter les quotas de chasse en conséquence afin que celle-ci 

soit durable. Cependant, outre les gestionnaires de la faune, une collaboration et un partage des 

connaissances entre l’ensemble des parties prenantes, telles que le milieu universitaire et 

scientifique, les propriétaires et les chasseurs permettraient de combler certaines lacunes au 

niveau des connaissances. Les plans de gestion des populations fauniques pourraient être régis 

par les instances locales, afin d’élaborer des plans davantage en concordance avec les réalités 

écologiques locales. De plus, les coûts des permis de chasse et les coûts d’abonnement aux clubs 

de chasse pourraient servir à financer les coûts associés à la recherche et la gestion de la faune, 
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comme c’est le cas dans les pays scandinaves (Brainerd et Kaltenborn, 2010). Un registre national 

des animaux tués sur les routes pourrait être instauré par le MTQ afin de complémenter les 

données obtenues par les chasseurs (MFFP, 2020). 

6.7 Conservation volontaire 

Les organismes de conservation, les agences forestières et les municipalités doivent continuer de 

diffuser et faire connaitre la conservation volontaire et ses avantages parmi les propriétaires. Ils 

doivent également faire adhérer les propriétaires et producteurs forestiers aux bonnes pratiques 

d’aménagement forestier et promouvoir l’aménagement écosystémique. Pour les producteurs 

forestiers, il est essentiel de faire connaitre à large échelle la servitude forestière, qui est un outil 

de conservation relativement nouveau, en axant sur son potentiel d’harmonisation des activités 

économiques avec les objectifs de conservation. Il est essentiel que les propriétaires soient mieux 

accompagnés quant à l’utilisation des mécanismes d’intendance privée et des outils fiscaux qui en 

découlent (Auzel et al., 2021). 

De plus, afin d’augmenter le pouvoir d’action des organismes de conservation, un financement 

accru de ceux-ci par les instances gouvernementales et les différents programmes de financement 

est nécessaire. Il est impératif d’améliorer les incitatifs financiers pour la conservation volontaire, 

non seulement afin de pallier le manque de ressources financières des organismes et des 

municipalités, mais également d’aller chercher davantage de participation des propriétaires en les 

compensant adéquatement pour leurs pertes d’usages lorsqu’elles surviennent. À cette fin, il serait 

pertinent de simplifier le processus administratif, de centraliser l’information et les outils de 

conservation volontaire, de même que rendre ces outils plus flexibles et cohérents entre eux pour 

faciliter ces processus autant pour les propriétaires que les organismes de conservation (Auzel et 

al., 2021). Au niveau des propriétaires, d’autres incitatifs doivent être développés, outre la réduction 

des taxes foncières et le crédit d’impôt pour dons écologiques. Il serait pertinent d’étendre le 

programme de dons écologiques ou de créer un autre programme afin de couvrir l’ensemble des 

options d’intendance privée. Le Québec pourrait s’inspirer du nouvel outil juridique instauré 

récemment en France similaire à la servitude de conservation, l’ORE, mais plus flexible et pouvant 

également comprendre des obligations actives, ce qui serait intéressant pour les milieux naturels 

nécessitant des actions de restauration écologique (Normandie artificialisation, 2021). Il serait 

également pertinent de développer des mécanismes de compensation des propriétaires pour les 

pertes d’usages liées aux contraintes d’usages encadrés par les règlements et outils municipaux 

et régionaux d’urbanisme, afin de favoriser l’acceptabilité sociale de ces mesures (Barla et al., 

2000). 

Au niveau de l’acquisition de terrains pour la conservation, la réduction des taxes foncières pour 

les organismes de conservation devrait également être étendue aux autres options d’intendance 
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privée, et non seulement pour les réserves naturelles. Il est également essentiel de créer 

davantage d’incitatifs et d’exemptions fiscales afin de soutenir financièrement les organismes de 

conservation pour leurs actions d’intendance. De plus, puisque la compensation pour services 

municipaux en vertu de la LFM et les exemptions fiscales des organismes de conservation pour 

l’acquisition de terrains engendrent des conflits entre ceux-ci et les municipalités (NAQ, 2007), un 

programme de compensation aux municipalités pour la conservation du territoire pourrait être mis 

en place. Celui-ci s’inspirerait du Programme de compensation aux municipalités rurales pour la 

protection du territoire agricole de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM, s. d.b) et 

remplacerait la compensation pour services municipaux, allégeant le fardeau financier des 

propriétaires et organismes tout en compensant financièrement les municipalités pour les pertes 

de revenus nets liées au développement foncier en faveur de la protection du territoire par la 

conservation volontaire. De plus, concernant le droit de propriété, une réforme de la Loi sur 

l’expropriation s’impose et est réclamée par plusieurs acteurs du milieu municipal. Il est essentiel 

de mieux baliser les indemnisations prévues afin que les municipalités puissent acquérir les 

terrains à leur juste valeur marchande et non selon le principe de valeur au propriétaire, ce qui 

donne lieu à des indemnisations démesurées. (Ouellette-Vézina, 2022, 6 mars)  

6.8 Écofiscalité 

L’instauration de mécanismes d’écofiscalité représente un levier incontournable afin d’assurer la 

protection de la biodiversité au Québec, en permettant de rejoindre autant les acteurs du secteur 

public que privé. Cela passe par l’adoption de politiques rendant obligatoire la divulgation des 

informations sur les pratiques et impacts environnementaux des entreprises et des différents 

secteurs, par un renforcement des régimes de responsabilité afin d’y intégrer la valeur des biens 

et services écosystémiques et en récompensant les acteurs pour leurs bonnes pratiques. Cela 

passe par l’internalisation des biens et services écosystémiques au sein de l’ensemble des 

politiques, stratégies, programmes et cadres légaux et règlementaires du gouvernement provincial 

ainsi que dans les processus d’évaluations environnementales (Auzel et al., 2021). De plus, les 

instances gouvernementales pourraient consolider ces stratégies par des mécanismes de 

paiements directs aux acteurs assurant les services écosystémiques ainsi que par des marchés 

de compensation, des normes d’émission, des restrictions technologiques et des engagements 

obligatoires de la part des acteurs publics et privés, de façon à assurer l’atteinte des cibles de 

protection de la biodiversité. Cela pourrait aussi passer par l’attribution d’un statut légal aux milieux 

naturels, aux espèces et aux corridors écologiques (Auzel et al., 2021).  

Le potentiel des entreprises privées dans les efforts de conservation de la biodiversité devrait être 

optimisé et encouragé par l’État, par exemple par l’intégration systématique de la responsabilité 

sociale d’entreprise au sein des entreprises, en récompensant les pratiques, les initiatives et les 
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innovations technologiques en faveur de la protection de la biodiversité, en encourageant la 

participation des entreprises dans la conservation volontaire, en renforçant le cadre légal entourant 

la protection du patrimoine naturel afin d’y intégrer non seulement les secteurs forestier, minier et 

agricole, mais également le secteur tertiaire et en imposant des sanctions plus sévères lors du 

non-respect du cadre légal. (Abou-Chaker, 2021)  

Ensuite, afin de développer des incitatifs pour les producteurs forestiers en faveur de 

l’harmonisation des activités sylvicoles avec la conservation des milieux naturels et la lutte aux 

changements climatiques, il est impératif de finaliser les protocoles de crédits compensatoires pour 

la séquestration du carbone engendrée par les travaux sylvicoles. En effet, le secteur forestier est 

un acteur important à considérer pour la lutte aux changements climatiques, puisque les activités 

sylvicoles représentent un potentiel de séquestration de carbone. (Fédération des producteurs 

forestiers du Québec, 2019) Ce mécanisme de compensation basé sur le marché servirait à 

harmoniser le potentiel économique de la ressource ligneuse avec les mesures de protection des 

écosystèmes forestiers. Un tel programme devrait être implanté au sein du secteur forestier afin 

d’encourager les pratiques sylvicoles durables. Cela s’apparenterait au programme de 

compensation des agriculteurs prévu dans le cadre du Plan d’agriculture durable 2020-2030 

récemment annoncé par le gouvernement provincial, qui vise à compenser financièrement les 

agriculteurs pour leurs pratiques agroécologiques (Gouvernement du Québec, 2020). Il sera 

pertinent d’observer l’implantation de ce programme, dont la mise en œuvre à grande échelle est 

prévue pour la saison agricole 2022. Il reste à voir si les critères de ce programme seront 

suffisamment sévères afin d’y inclure notamment la connectivité écologique, mais aussi pour 

maximiser les retombées environnementales. Le Québec devrait s’inspirer du programme de 

surfaces de compensation écologique de la Suisse, qui a intégré le caractère multifonctionnel de 

l’agriculture au sein de sa Constitution, qui a adapté le marché afin de défavoriser l’agriculture et 

l’élevage intensif et qui a intégré ce programme au sein de sa démarche nationale de réseaux 

écologique ainsi qu’au sein de sa stratégie paysagère (Berthoud et al., 2004; OECD, 2017). 

En ce qui concerne le mécanisme de compensation prévu par la LCMHH, il serait pertinent de 

l’élargir à l’ensemble des milieux naturels ou de créer une autre loi concernant les espèces en 

situation précaire et leurs habitats, comme c’est le cas aux États-Unis avec les banques de 

conservation. Il serait cependant essentiel d’analyser les points forts et les points faibles de cette 

stratégie de conservation afin de l’adapter au contexte québécois et d’éviter les mêmes erreurs 

que celles recensées aux États-Unis (Ambrose, 2000). Par exemple, il est essentiel de s’assurer 

du respect de la séquence Éviter-Réduire-Compenser en rendant l’achat de crédits 

compensatoires conditionnel au fait de démontrer que des mesures d’évitement et d’atténuation 

ne peuvent être mises en place. L’achat de crédits pourrait aussi être conditionnel au succès des 

plans de rétablissement des espèces et de leurs habitats, comme c’est le cas aux États-Unis, où 
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les banques de conservation sont encadrées par une certification et soumises à une obligation de 

résultats (Bean et al., 2008). Les actions de compensation telles que la création ou la restauration 

d’habitats devraient s’effectuer préalablement à la vente de crédits compensatoires. Il est 

également nécessaire de procéder à des caractérisations environnementales pour que cette 

stratégie soit adaptée aux espèces et aux écosystèmes visés. De plus, les mécanismes de 

compensation devraient systématiquement prévoir des mesures de suivi, par des inspections sur 

le terrain, afin de s’assurer de l’efficacité et de la pérennité des mesures compensatoires. En 

rendant les informations concernant les projets visés par ces mesures uniformisées et accessibles 

à l’ensemble des intervenants, cela permettrait une meilleure évaluation et un meilleur suivi des 

projets. (Pellerin et Poulin, 2013) 
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CONCLUSION  

À l’approche de l’échéance des cibles de protection de la biodiversité de la CDB, qui visent à freiner 

et renverser la perte de biodiversité mondiale d’ici 2030, il est impératif de trouver des approches 

de conservation qui soient applicables au sein des territoires non seulement publics, mais 

également privés. Alors que le Québec a atteint sa cible de protection de 17 % de son territoire 

terrestre, la majorité des aires protégées au Québec se situent au nord du 49e parallèle, là où les 

activités humaines et les pressions démographiques sont moindres. Au sud du Québec, 

particulièrement dans les Basses-terres du Saint-Laurent et des Appalaches, se trouve la majeure 

partie de la biodiversité en termes de richesse, de rareté et du caractère irremplaçable ainsi que 

des occurrences d’espèces en situation précaire. Or, ce territoire est majoritairement de juridiction 

privée, là où la conservation fait face aux plus grands conflits avec les autres usages du territoire. 

Ainsi, une approche de conservation intégrée rassemblant l’ensemble des parties prenantes des 

différentes échelles de gouvernance territoriales et des différents secteurs et acteurs publics et 

privés devient nécessaire. L’objectif de cet essai visait, dans un premier temps, à comprendre les 

freins et leviers systémiques, soit écologiques, sociaux, économiques et de gouvernance à la 

conservation de la biodiversité en terres privées au sud du Québec. Il visait également à explorer 

des pratiques internationales de conservation de la biodiversité afin de soulever des pistes 

d’actions potentielles dont le Québec pourrait s’inspirer. Ces différents chapitres ont permis 

d’analyser en profondeur la situation de la conservation de la biodiversité en terres privées au sud 

du Québec et de proposer des solutions innovantes pour une approche de conservation intégrée. 

Le premier chapitre a permis de recenser l’état de la biodiversité à l’échelle mondiale, canadienne 

et québécoise, et plus particulièrement au sud de la province, ainsi que les principales menaces 

directes et indirectes à la biodiversité mondiale. Un portrait des différentes échelles de 

gouvernance en matière de protection de la biodiversité a été dressé, ce qui a permis de ressortir 

les compétences et les leviers d’actions des instances internationales, fédérales, provinciales, 

régionales, locales et privées pouvant être mis à profit pour la conservation de la biodiversité et 

des milieux naturels. Un recensement des différents outils de protection et de conservation de la 

biodiversité existants au Québec a également été effectué à cette fin. 

Ensuite, la caractérisation des freins et leviers systémiques a permis d’analyser en profondeur la 

situation de la conservation au Québec et plus particulièrement le contexte des terres privées. Il 

en ressort que le principal frein à la protection de la biodiversité en terres privées est le droit de 

propriété, mais également les conflits d’usage du territoire, les lacunes au sein des connaissances 

écologiques, qui sont incomplètes et peu accessibles à l’ensemble des parties prenantes, le 

manque de ressources des municipalités et des organismes de conservation, les lacunes au sein 

des incitatifs financiers pour la conservation, au sein du réseau d’aires protégées et celles du cadre 
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légal et règlementaire fédéral, provincial et municipal. La conservation des milieux naturels en 

terres privées s’axe autour de deux principaux leviers: la conservation volontaire et les outils 

d’urbanisme. D’autres leviers importants incluent le financement des acteurs, la mise en place de 

mécanismes d’écofiscalité, la collaboration entre l’ensemble des parties prenantes et l’intégration 

de la connectivité écologique à l’échelle du paysage au sein de l’aménagement du territoire. 

Les études de cas présentées ont mis en lumière des stratégies innovantes de protection de la 

biodiversité implantées à l’international. La Trame verte et bleue en France représente un exemple 

novateur d’intégration de la connectivité écologique à l’échelle du paysage au sein de 

l’aménagement du territoire par une approche intégrée assurant la cohérence au sein des 

différentes échelles territoriales. L’Obligation réelle environnementale offre quant à elle des pistes 

afin d’améliorer les outils juridiques d’intendance privée en vigueur au Québec, en faisant le 

parallèle avec la servitude de conservation. La stratégie agricole suisse et son programme de 

compensation aux agriculteurs pour leurs pratiques agroenvironnementales selon des standards 

parmi les plus sévères à l’international restent un exemple inspirant à suivre. Bien que le principe 

du droit d’accès à la nature faisant partie inhérente de la culture des pays scandinaves soit peu 

applicable au sein de la culture occidentale, il a permis de présenter une autre vision du droit de 

propriété et de l’accès à la nature. Quant au modèle scandinave de gestion de la faune, le Québec 

peut s’en inspirer afin d’assurer une gestion plus durable des populations fauniques d’intérêt pour 

la chasse. Finalement, l’exemple des banques de mitigation et de conservation implantées aux 

États-Unis a permis d’exposer des outils de protection de la biodiversité basés sur le marché. 

L’analyse de la situation à l’aide de la méthodologie des Standards ouverts pour la pratique de la 

conservation a permis d’identifier et hiérarchiser les menaces directes et critiques affectant les 

milieux terrestres et humides du territoire étudié et de les mettre en relation avec les facteurs 

contribuants, soit les opportunités (leviers) et les causes sous-jacentes (freins) caractérisées 

précédemment. Cela a permis d’élaborer des stratégies, des objectifs et des actions s’axant autour 

de huit grandes thématiques : les aires protégées, la législation provinciale et fédérale, 

l’aménagement du territoire et la règlementation municipale, la conservation volontaire, 

l’agriculture, la foresterie, les espèces exotiques envahissantes et la chasse. 

Les recommandations visent dans un premier temps à intégrer la connectivité écologique de 

l’ensemble des milieux naturels urbains, ruraux, agricoles et forestiers à l’échelle du paysage dans 

l’aménagement du territoire, en assurant la connectivité des noyaux protégés via les différentes 

stratégies de conservation, telles que les aires protégées, la conservation volontaire et les outils 

d’urbanisme. De plus, plusieurs lacunes au sein du réseau d’aires protégées doivent être 

améliorées, particulièrement au niveau de l’étendue, de la connectivité et de la représentativité du 

réseau. Des incitatifs doivent être créés afin de favoriser le développement d’un sentiment 

d’appartenance à la nature et de valeurs et comportements écoresponsables au sein de la 
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population. Ensuite, il importe d’assurer une meilleure collaboration entre les différents ministères 

provinciaux, mais également entre les différentes échelles de gouvernance territoriales et les 

secteurs d’activité, tels que le secteur agricole et forestier, les organismes de conservation, les 

entreprises et les citoyens. Pour cela, un mécanisme de gouvernance participative rejoignant 

l’ensemble des parties prenantes devient un levier indispensable pour assurer une approche de 

conservation intégrée. Cela permettrait d’améliorer l’état, l’accès et le partage des connaissances 

écologiques. Ainsi, les quotas de chasse pourraient être davantage adaptés aux réalités 

écologiques locales quant à l’état des populations fauniques. Par ailleurs, il apparait impératif 

d’augmenter et diversifier les sources de revenus des municipalités et de les former à l’importance 

de protéger les milieux naturels ainsi qu’à l’utilisation de leurs outils règlementaires et de 

planification territoriale afin qu’ils soient utilisés adéquatement. Il importe également d’améliorer 

les ressources financières et humaines des organismes de conservation, en promouvant la 

participation citoyenne et la conservation volontaire auprès des propriétaires. Il est également 

impératif d’améliorer les incitatifs financiers pour la conservation volontaire, qui sont actuellement 

peu nombreux. Les mécanismes d’écofiscalité représentent un levier incontournable afin 

d’harmoniser la conservation des milieux naturels avec les objectifs de développement 

économique au sein de l’ensemble des secteurs publics et privés. 

Ainsi, l’essai a permis de dégager des pistes de solutions en vue de mettre en œuvre une approche 

intégrée de conservation de la biodiversité en terres privées au Québec. Il reste à voir si ces pistes 

d’amélioration seront mises en œuvre par les acteurs concernés et si l’ensemble des parties 

prenantes pourront se rassembler afin d’œuvrer collectivement à la protection de nos ressources 

naturelles. Il sera particulièrement pertinent d’observer l’évolution de la situation quant à l’adoption 

des 81 projets d’aires protégées situés au sud du Québec ayant été suspendus, puisque cela 

représente une action incontournable dans l’atteinte des objectifs de protection de la biodiversité.  
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ANNEXE 1 – TABLEAU SYNTHÈSE DE LA CARACTÉRISATION DES FREINS ET LEVIERS SYSTÉMIQUES 

DIMENSION FREINS LEVIERS 

Écologique - Manque et biais dans les connaissances écologiques 

- Complexité des dynamiques écologiques 

- Paradoxes et pièges écologiques 

- Historique de l’utilisation du territoire 

- Stratégies et cibles de conservation inadéquates 

- Lacunes dans les mécanismes de restauration et compensation 

écologiques 

- Lacunes dans le réseau d’aires protégées (représentativité, 

connectivité, étendue et efficacité) 

- Étalement urbain 

- Changements climatiques 

- Connectivité écologique à l’échelle du paysage 

- Stratégies de conservation adaptées au type de milieux visés 

- Potentiel écologique du couvert forestier protégé en vertu de la 

LPTAA et des zones peu propices à l’agriculture 

- Aménagements urbains et infrastructures vertes 

- Protection de 30% à 70% du couvert forestier 

- Potentiel écologique des petits noyaux de conservation 

- Restauration et compensation écologique 

- Maintien de la connectivité fonctionnelle et de la biodiversité 

indigène 

- Gestion adaptative 

- Gestion écosystémique 

- Acquisition, accès et partage des données et connaissances 

écologiques 

- Aménagement forestier privé en concordance au principe 

d’aménagement écosystémique 

- Potentiel de l’aménagement forestier privé dans la lutte aux 

changements climatiques 

Social - Culture et système de valeurs 

- Dilemme social entre le bien collectif et les intérêts individuels 

- Conflits d’usages 

- Perceptions, connaissances et intérêts des usagers biaisés et 

fragmentés 

- Biais cognitifs freinant les changements de comportements 

- Éducation et sensibilisation 

- Participation citoyenne 

- Conservation identitaire 

- Développement du sentiment d’appartenance à la nature 

- Reconnaissance des interrelations entre le bien-être humain et la 

nature 

- Conservation volontaire en tant que moteur de changement social 

- Prise en compte des perceptions sociales et des intérêts des parties 

prenantes 
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- Facteurs contribuant aux changements de comportement (contrôle 

comportemental perçu, sentiment de connexion communautaire, etc.) 

Économique - Modèles économiques actuels non adaptés 

- Absence de mécanismes d’écofiscalité 

- Valeur des biens et services écosystémiques non intégrés dans les 

systèmes économiques 

- Caractère de bien public de la biodiversité 

- Défaillances de marché 

- Disponibilité des ressources humaines et financières 

- Manque et fragmentation du financement 

- Coûts d’acquisition des terrains pour la conservation 

- Revenus des municipalités non diversifiés 

- Augmentation des valeurs foncières 

- Manque et lacunes des mécanismes de compensation financière 

- Poursuites pour expropriation déguisée 

- Crise du secteur forestier québécois 

- Programmes d’aide financière 

- Fonds verts 

- Transferts fiscaux écologiques 

- Incitatifs financiers à la conservation volontaire (réduction d’impôt 

sur les gains en capital et réduction des taxes foncières) 

- Écofiscalité et incitatifs financiers basés sur le marché 

- Prise en compte de la valeur des biens et services écosystémiques 

dans les modèles économiques 

- Lutte aux paradis fiscaux 

- Potentiel économique de la forêt privée 

 

Gouvernance - Droit de propriété 

- Méconnaissance des mécanismes d’intendance privée 

- Historique d’aménagement du territoire 

- Manque de collaboration et de coordination entre les échelles de 

gouvernance 

- Manque de partage et de diffusion des connaissances 

- Outils des gestionnaires du territoire inadaptés et mal utilisés 

- Mécanisme de consultation citoyenne pour l’aménagement du 

territoire déficient 

- Manque de formation des intervenants forestiers 

- Manque de volonté politique gouvernementale et municipale 

- Manque de ressources humaines et financières des municipalités et 

organismes de conservation 

- Lacunes au sein du cadre légal municipal, provincial et fédéral 

- Conservation volontaire et mécanismes d’intendance privée 

- Rôle des organismes de conservation 

- Pouvoirs et compétences des municipalités et MRC (règlements 

d’urbanisme) 

- Responsabilité des instances municipales et gouvernementales en 

tant que fiduciaire de l’environnement 

- Caractère non absolu du droit de propriété (jurisprudence) 

- Collaboration entre les échelles de gouvernance (gestion 

participative) 
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ANNEXE 2 – MODÈLE CONCEPTUEL PRÉSENTANT L’ANALYSE DE LA SITUATION PAR 

LES STANDARDS OUVERTS POUR LA CONSERVATION 
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ANNEXE 3 – CHAÎNES DE RÉSULTATS DE CHAQUE STRATÉGIE 
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